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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d’une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l’a pas modifiée, sont marquées en gras. 
D’éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées 
comme suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à 
l’intention des services techniques qui concerne des éléments du texte 
législatif pour lesquels une correction est proposée en vue de l’élaboration du 
texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans 
une version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l’accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance 
énergétique des bâtiments (refonte)
(COM(2008)0780 – C6-0413-2008 – 2008/0223(COD))

(Procédure de codécision – refonte)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2008)0780),

– vu l’article 251, paragraphe 2, et l’article 175 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0413/-2008),

– vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 sur un recours plus structuré à la 
technique de la refonte des actes juridiques1,

– vu la lettre du 3 février 2009 adressée par la commission des affaires juridiques à la 
commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie conformément à l’article 80 bis 
(3) de son règlement,

– vu les articles 80 et 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et de l’avis de 
la commission des affaires juridiques (A6-0000/2009),

A. considérant que, selon le Groupe de travail consultatif des services juridiques du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question n’inclut 
pas d’amendements substantiels autres que ceux identifiés comme tels dans la proposition, 
et considérant que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des 
textes précédents et de ces amendements, la proposition contient une codification claire 
des textes existants sans apporter de modification à leur substance,

1. approuve la proposition de la Commission, adaptée aux recommandations du Groupe de 
travail consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission, et telle que modifiée ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

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

                                               
1 JO L 77 du 28.3.02, p. 1.
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Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(13) Les bâtiments ont une incidence sur la 
consommation d’énergie à long terme et 
les bâtiments neufs devraient donc 
répondre à des exigences minimales en 
matière de performance énergétique 
adaptées aux conditions climatiques 
locales. Étant donné que l’on n’exploite 
pas entièrement, en règle générale, toutes 
les possibilités offertes par le recours à 
d’autres systèmes d’approvisionnement en 
énergie, il faudrait étudier la faisabilité 
technique, environnementale et 
économique d’autres systèmes 
d’approvisionnement en énergie pour les 
nouveaux bâtiments ou les bâtiments 
subissant d’importantes rénovations, ainsi 
que pour la modernisation du chauffage 
urbain en vue d’améliorer l’efficacité 
énergétique ou d’accroître l’utilisation 
des sources d’énergie renouvelables, 
quelle que soit la taille du bâtiment.

Or. en

Justification

La faisabilité technique, environnementale et économique de systèmes alternatifs 
d’approvisionnement en énergie doit être examinée pour les nouveaux bâtiments et les 
bâtiments subissant d’importants travaux de rénovation, ainsi que pour la modernisation du 
chauffage urbain, en vue d’améliorer l’efficacité énergétique ou l’utilisation des sources 
d’énergie renouvelables.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Définition d’une méthode commune pour définir les bâtiments dont les émissions de dioxyde 
de carbone et la consommation d’énergie primaire sont faibles ou nulles. La Commission doit 
présenter à cet effet, le 30 juin 2010 au plus tard, des propositions législatives visant à établir 
une méthode commune qui devra prendre en considération les conditions météorologiques 
régionales. Création d’un Fonds pour l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables destiné 
à soutenir, d’ici à 2020, l’augmentation progressive du pourcentage de nouveaux bâtiments 
satisfaisant à cette norme.
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Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Si l’on souhaite qu’elles soient 
efficaces, les exigences concernant la 
performance énergétique minimale des 
bâtiments dont les émissions de dioxyde 
de carbone et la consommation d’énergie 
primaire sont faibles ou nulles doivent 
être couvertes par un soutien financier 
adéquat destiné aux autorités publiques, 
aux entreprises et aux propriétaires de 
logements. La Commission devrait 
présenter d’autres propositions 
législatives dans ce domaine, en 
particulier en ce qui concerne le recours 
au Fonds européen  de développement 
régional et la réduction de la TVA pour 
les produits et les services liés à 
l’efficacité énergétique. Les États 
membres doivent être encouragés à 
élaborer des programmes nationaux pour 
soutenir les mesures contribuant à 
l’efficacité énergétique.

Or. en

Justification

Un soutien financier adéquat destiné aux autorités publiques, aux entreprises et aux 
propriétaires de logements est nécessaire, en particulier en ce qui concerne le recours au 
Fonds européen  de développement régional et la réduction de la TVA pour les produits et les 
services liés à l’efficacité énergétiques. Les États membres doivent être encouragés à 
élaborer des programmes nationaux pour soutenir les mesures contribuant à l’efficacité 
énergétique.
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Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(17) Les acheteurs et locataires potentiels 
d’un bâtiment ou de parties de celui-ci 
devraient recevoir des informations 
correctes sur la performance énergétique de 
ce bâtiment et des conseils pratiques pour 
son amélioration, via le certificat de 
performance énergétique. Ce certificat 
devrait aussi fournir des informations sur 
l’incidence réelle des systèmes de 
chauffage et de refroidissement sur les 
besoins en énergie du bâtiment, sur la 
consommation d’énergie primaire de ce 
dernier et sur ses émissions de dioxyde de 
carbone. Les propriétaires de bâtiments 
devraient avoir la possibilité de demander 
à tout moment une certification ou un 
certificat actualisé, et non pas 
uniquement au moment où les bâtiments 
sont loués, vendus ou rénovés.

Or. en

Justification

Le certificat de performance énergétique pourrait être obtenu, non seulement lorsqu’un 
bâtiment ou une de ses parties est loué, rénové ou vendu, mais également à la demande.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Les autorités publiques devraient donner l’exemple et mettre en œuvre les recommandations 
contenues dans le certificat de performance énergétique. Les États membres devraient inclure 
dans leur plans nationaux des mesures visant à aider les autorités publiques à agir en ce 
sens, et à adopter de manière précoce des améliorations de l’efficacité énergétique. Les États 
membres doivent consulter les représentants des autorités locales et régionales lors de 
l’élaboration des plans nationaux.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

mieux informé à ce sujet.« La 
Commission devra concevoir un label 
européen commun pour les «bâtiments les 
plus efficaces en énergie» devant être 
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affiché sur les bâtiments qui satisfont aux 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique, et mettre en 
œuvre les recommandations contenues 
dans le certificat de performance 
énergétique.

Or. en

Justification

En vue de promouvoir les exigences minimales en matière de performance énergétique, la 
Commission doit concevoir un label européen commun pour les «bâtiments les plus 
efficaces en énergie» devant être affiché sur les bâtiments qui satisfont aux exigences 
minimales en matière de performance énergétique, et mettre en œuvre les 
recommandations contenues dans le certificat de performance énergétique.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) La garantie de la reconnaissance 
mutuelle des certificats de performance 
énergétique délivrés par les autres États 
membres sera probablement importante 
en vue de développer un marché 
transfrontalier pour les services 
financiers et les autres services venant 
soutenir l’efficacité énergétique. Pour 
faciliter ce développement, la Commission 
devrait établir des normes minimales 
communes concernant le contenu et la 
présentation des certificats, ainsi que 
l’agrément des experts. Tout certificat de 
performance énergétique devrait être 
disponible dans la langue du propriétaire 
et dans celle du locataire, afin que les 
recommandations soient facilement 
comprises.

Or. en
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Justification

La reconnaissance mutuelle du certificat de performance énergétique est nécessaire. Le 
contenu du certificat doit être lisible et compréhensible pour le locataire et pour le 
propriétaire, de sorte qu’ils puissent entreprendre des actions visant à appliquer les 
recommandations contenues dans le document.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Une inspection régulière des systèmes 
de chauffage et de climatisation par du 
personnel qualifié permet de faire en sorte 
que le réglage de ces appareils reste 
conforme aux spécifications prévues, ce 
qui garantit une performance optimale sur 
le plan de l’environnement, de la sécurité 
et de l’énergie. Il convient de procéder 
régulièrement  à une évaluation 
indépendante de l’ensemble de chauffage 
et de climatisation au cours de son cycle de 
vie, en particulier avant son remplacement 
ou sa modernisation.

(20) Une inspection régulière des systèmes 
de chauffage et de climatisation par du 
personnel qualifié permet de faire en sorte 
que le réglage de ces appareils reste 
conforme aux spécifications prévues, ce 
qui garantit une performance optimale sur 
le plan de l’environnement, de la sécurité 
et de l’énergie. Il convient de procéder 
régulièrement  à une évaluation 
indépendante de l’ensemble de chauffage 
et de climatisation au cours de son cycle de 
vie, en particulier avant son remplacement 
ou sa modernisation. Afin de réduire le 
fardeau administratif qui pèse sur les 
propriétaires et locataires de bâtiments, 
les États membres veillent à ce que toute 
certification de la performance 
énergétique comprenne une inspection 
des systèmes de chauffage et de 
climatisation; ils veillent en outre à ce 
que, dans toute la mesure du possible, les 
inspections des systèmes de chauffage et 
de climatisation aient lieu simultanément.

Or. en

Justification

Il est important de réduire le fardeau administratif qui pèse sur les propriétaires et locataires 
de bâtiments.
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Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Les autorités locales et régionales 
revêtent une importance capitale pour la 
réussite de la mise en œuvre de cette 
directive. Leurs représentants devraient 
être consultés sur chacun des aspects de 
son application au niveau national ou 
régional. Les urbanistes et inspecteurs du 
bâtiment locaux devraient recevoir des 
conseils adéquats et des ressources leur 
permettant d’exécuter les tâches 
nécessaires.

Or. en

Justification

Les autorités locales et régionales revêtent une importance capitale pour la réussite de la 
mise en œuvre de cette directive. Leurs représentants devraient être consultés sur chacun 
des aspects de son application au niveau national ou régional. Les urbanistes et inspecteurs 
du bâtiment locaux devraient recevoir des conseils adéquats et des ressources leur 
permettant d’exécuter les tâches nécessaires.

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



PE418.275v01-00 14/52 PR\763315FR.doc

FR

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

faibles ou nulles, en tenant compte des 
conditions climatiques régionales 
normales et des changements concernant 
ces conditions climatiques prévus au 
cours du temps. Ces mesures ayant une 
portée générale et ayant pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive, elles doivent être 
arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Or. en

Justification

La Commission devrait établir une méthode pour calculer les niveaux optimaux en fonction 
des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique, et des normes 
minimales communes pour définir les bâtiments dont les émissions de dioxyde de carbone et 
la consommation d’énergie primaire sont faibles ou nulles, en tenant compte des conditions 
climatiques régionales normales et des changements de ces conditions climatiques prévus au 
cours du temps.

Amendement 11

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) la notion de «nouveau bâtiment»
désigne un bâtiment pour lequel le permis 
de construire concerné est obtenu après 
l’entrée en vigueur de la présente 
directive;

Or. en

Justification

Une définition de la notion de «nouveau bâtiment» est nécessaire, la construction d’un 
nouveau bâtiment nécessitant des mois ou des années. Il est important d’appliquer les 
nouvelles exigences aux bâtiments pour lesquels le permis de construire concerné est obtenu 
après l’entrée en vigueur de la présente directive.



PR\763315FR.doc 15/52 PE418.275v01-00

FR

Amendement 12

Proposition de directive
Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les éléments d’un bâtiment qui séparent son intérieur de son environnement extérieur sont 
très importants pour l’efficacité énergétique et pour la réduction de la consommation 
d’énergie primaire.

Amendement 13

Proposition de directive
Article 2 – point 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) plus de 25 % de la surface de 
l’enveloppe du bâtiment fait l’objet d’une 
rénovation, exception faite des activités 
liés à l’entretien ordinaire telles que le 
nettoyage ou la peinture;

Or. en

Justification

Il est important d’exclure les activités liées à l’entretien ordinaire, telles que le nettoyage ou 
la peinture. Ces activités pourraient couvrir une surface importante de l’enveloppe du 
bâtiment, mais peuvent ne pas apporter d’amélioration du point de vue de l’efficacité 
énergétique.
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Amendement 14

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) la notion de «pauvreté 
énergétique» désigne la situation dans 
laquelle un ménage ne peut pas se 
permettre de payer les factures lui 
permettant de chauffer son domicile à un 
niveau acceptable basé sur les niveaux 
recommandés par l’Organisation 
mondiale de la santé, ou dépense plus de 
10 % de ses revenus pour ces factures.

Or. en

Justification

Cet amendement est techniquement nécessaire pour définir la «pauvreté énergétique», terme 
évoqué à l’amendement 31. La «pauvreté énergétique» désigne la situation dans laquelle un 
ménage ne peut pas se permettre de payer les factures lui permettant de chauffer son domicile 
à un niveau acceptable basé sur les niveaux recommandés par l’Organisation mondiale de la 
santé, ou dépense plus de 10 % de ses revenus pour ces factures.

Amendement 15

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – premier alinéa

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 d’obtenir des niveaux optimaux en 
fonction des coûts et calculées 
conformément à la méthode visée à 
l’article 3.

Or. en
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Justification

Pour des raisons de clarté. L’un des objectifs de la directive est d’obtenir des niveaux 
optimaux en fonction des coûts, calculés conformément à la méthode évoquée à l’article 3.

Amendement 16

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 lumière naturelle 
inadéquate, une ventilation inadéquate, 
ainsi que des particularités locales, de 
l’utilisation à laquelle est destiné le 
bâtiment et de son âge.

Or. en

Justification

Étant donné que la Commission propose une méthode commune à l’échelle de l’Union 
européenne pour calculer les normes minimales, il est important que celles-ci prennent en 
considération tout l’éventail des facteurs liés au climat intérieur, qui déterminera le caractère 
agréable d’un bâtiment s’agissant d’y vivre ou d’y travailler.

Amendement 17

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 

(c) les constructions provisoires utilisées 
pour une durée de trois ans au maximum, 
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 
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de performance énergétique; de performance énergétique;

Or. en

Justification

Étant donné que la Commission propose une méthode commune à l’échelle de l’Union 
européenne pour calculer les normes minimales – ce qui pourrait déboucher sur des normes 
strictes dans de nombreux pays – les exemptions de ces normes doivent être réexaminées et 
réévaluées. Le rapporteur estime que, dans ce contexte, une durée de deux ans est trop brève
dans le cas des bâtiments temporaires utilisés uniquement pendant la rénovation d’un (grand) 
bâtiment existant.

Amendement 18

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

Les résidences secondaires ne devraient pas être exemptées, mais devraient pouvoir profiter 
des conditions et incitations applicables aux résidences principales. Pour les bâtiments qui ne 
sont pas régulièrement utilisés, il se peut qu’une quantité énorme d’énergie soit gaspillée,
même si ces bâtiments ne sont pas occupés toute l’année, et il est difficile de prévoir, avant la 
construction du bâtiment proprement dit, pendant combien de mois celui-ci sera effectivement 
utilisé.

Amendement 19

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 

3. À compter du 30 juin 2012, les États 
membres ne prévoient pas d’incitations 
pour la construction ou la rénovation de 
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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.

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

Justification

En tenant compte des coûts impliqués pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, il 
est important de soutenir les incitations à respecter les exigences minimales en matière de 
performance énergétique, et de fournir ce type d’incitations, en vue d’obtenir les résultats du 
calcul évoqué à l’article 5(2).

Amendement 20

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 2015, 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.

Or. en

Justification

Les États membres révisent leurs exigences minimales en termes de performance énergétique, 
fixées conformément au paragraphe 1 de cet article, et veillent à ce que ces exigences 
atteignent le niveau résultant du calcul visé à l’article 5, paragraphe 2, dans un délai de cinq 
ans après la date d’entrée en vigueur.
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Amendement 21

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 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 et
- reflète les conditions climatiques 
régnant dans les différents États 
membres, ainsi que le changement 
probable de ces conditions au cours de la 
durée de vie du bâtiment concerné et
- expose et justifie les hypothèses de prix 
de l’énergie.

Lors de l’élaboration de cette méthode, la 
Commission consulte les représentants  
des autorités locales, régionales et 
nationales.

Or. en

Justification

La méthode comparative doit faire une distinction entre les bâtiments neufs et les bâtiments 
existants, pour refléter les conditions climatiques régnant dans les différents États 
membres, ainsi que le changement probable de ces conditions au cours de la durée de vie 
du bâtiment concerné, ainsi que pour exposer et justifier ses hypothèses concernant les prix 
de l’énergie. Lors de l’élaboration de cette méthode, la Commission consulte les 
représentants des autorités locales, régionales et nationales.



PR\763315FR.doc 21/52 PE418.275v01-00

FR

Amendement 22

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission révise et met à jour, si 
nécessaire, la méthode comparative tous les 
cinq ans.

Or. en

Justification

La révision est nécessaire pour prendre en considération les progrès techniques.

Amendement 23

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 Article 6
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 suivants fassent 
l’objet d’une étude de faisabilité technique, 
environnementale et économique (liste non 
exhaustive):

Or. en

Justification

Il est important de donner aux États membres la possibilité d’élaborer leur propre méthode 
complète afin de prendre en considération la faisabilité technique, environnementale et 
économique des systèmes alternatifs.
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Amendement 24

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission présentera, le 30 juin 
2010 au plus tard, des propositions 
appropriées en vue d’établir des lignes 
directrices sur la définition du terme de 
«faisabilité technique, environnementale 
et économique» évoqué au deuxième 
alinéa.

Or. en

Justification

Le rapporteur estime que, comme nous nous dirigeons vers une méthode plus harmonisée, il 
est logique d’étendre également ce principe à la définition de ce qui est «faisable».

Amendement 25

Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 Article 7
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 

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que, lorsque des 
bâtiments font l’objet de travaux de 
rénovation importants, ou lorsque des 
systèmes techniques de bâtiment ou des 
parties de ceux-ci sont modernisés ou 
remplacés, 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 
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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.

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

Justification

Il est important de pouvoir évaluer la performance énergétique des bâtiments lorsqu’un 
changement ou une amélioration survient concernant des parties du système technique de 
bâtiment.

Amendement 26

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission présentera, le 30 juin 
2010 au plus tard, des propositions 
appropriées en vue d’établir des lignes 
directrices sur la définition du terme de 
«faisabilité technique, environnementale 
et économique» évoqué au premier alinéa.

Or. en

Justification

Le rapporteur estime que, comme nous nous dirigeons vers une méthode plus harmonisée, il 
est logique d’étendre également ce principe à la définition de ce qui est «faisable».
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Amendement 27

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veilleront à ce que, à 
compter du 1er janvier 2015, la faisabilité 
technique, environnementale et 
économique des systèmes alternatifs 
suivants soit examinée et prise en 
considération pour la planification de 
toute rénovation majeure:
(a) les systèmes décentralisés 
d’approvisionnement en énergie basés sur 
les énergies renouvelables, y compris les 
pompes à chaleur;
(b) les systèmes de chauffage ou de 
refroidissement urbain ou collectif, s’ils 
sont disponibles, y compris ceux d’entre 
eux qui sont entièrement ou partiellement  
basés sur les énergies renouvelables;
(c) la cogénération.

Or. en

Justification

La Commission proposant d’étendre le champ d’application de l’article 6 à tous les nouveaux 
bâtiments, et étant donné que l’exigence d’appliquer les normes minimales s’appliquera à 
toutes les rénovations majeures, il est logique d’appliquer cette exigence aux rénovations 
majeures ainsi qu’aux nouveaux bâtiments. Cela reflète également les exigences fixées dans 
la directive sur les énergies renouvelables.

Amendement 28

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 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 

1. Les États membres établissent des 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique pour les systèmes 
techniques de bâtiment installés dans des 
bâtiments ou connectés à ceux-ci, ou 
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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.

conçus pour l’usage commun d’un 
certain nombre de 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.

Ces exigences concernent notamment les 
éléments suivants:

Ces exigences concernent notamment 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.

(ca) l’éclairage.

Or. en

Justification

Les États membres établissent des exigences minimales en matière de performance 
énergétique pour les systèmes techniques de bâtiment installés dans des bâtiments ou 
connectés à ceux-ci, ou conçus pour l’usage commun d’un certain nombre de 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, et incluent le chauffage et le refroidissement urbains ou collectifs.

Amendement 29

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres devraient 
encourager l’installation de systèmes de 
contrôle actif tels que des systèmes 
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d’automatisation, de contrôle et de 
surveillance lorsque cela se révèle 
approprié, afin de permettre aux 
consommateurs de recevoir des 
informations correctes relatives à 
l’utilisation qu’ils font de l’énergie, 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

Justification

La directive doit déboucher sur une performance énergétique accrue des bâtiments, et sur une 
diminution de la consommation d’énergie. L’installation de systèmes de contrôle actif tels que 
des systèmes d’automatisation, de contrôle et de surveillance permet aux consommateurs 
d’obtenir des informations correctes sur l’utilisation qu’ils font de l’énergie, afin d’améliorer 
leur comportement de consommateurs.

Amendement 30

Proposition de directive
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 Article 9
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

1. L’Union européenne réduit, d’ici à 
2020, la consommation d’énergie 
primaire de 20 %, et accroît l’efficacité 
énergétique des bâtiments d’au moins 
20 %.
Les États membres veilleront, d’ici à 
2020, à ce que tous les nouveaux 
bâtiments qui reçoivent l’approbation de 
leurs travaux de construction présentent 
une consommation d’énergie primaire et 
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des émissions de dioxyde de carbone 
faibles ou nulles.
Dans le cas des nouveaux bâtiments dont 
une surface supérieure à 250 m2 est 
occupée par des autorités publiques, les 
États membres veillent à ce que, d’ici à 
2015, les émissions de dioxyde de carbone 
et la consommation d’énergie primaire 
soient 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.

Les États membres élaborent des plans 
nationaux visant à mettre en œuvre les 
exigences exposées aux trois premiers 
alinéas et, lorsque cette mesure se révèle 
optimale en fonction des coûts, à accroître 
le nombre de bâtiments dont les émissions 
de dioxyde de carbone et la consommation 
d’énergie primaire sont faibles ou nulles.
Ces plans nationaux sont accompagnés de 
programmes nationaux, régionaux ou 
locaux visant à soutenir les mesures en 
matière de performance énergétique  
telles que les incitations fiscales, les 
instruments fiananciers ou une réduction 
de la TVA.

Des objectifs distincts sont établis pour Dans le cadre des plans nationaux, des 
objectifs et stratégies distincts sont établis 
pour:

(a) les bâtiments résidentiels neufs et 
rénovés;

(a) les nouveaux bâtiments, pour chacune 
des catégories répertoriées à l’annexe 1, 
paragraphe 5;

(b) les bâtiments non résidentiels neufs et 
rénovés;

(b) les bâtiments existants, pour chacune 
des catégories répertoriées à l’annexe 1, 
paragraphe 5;

(c) les bâtiments occupés par des autorités 
publiques.

(c) les bâtiments occupés par des autorités 
publiques, en précisant la manière dont 
celles-ci doivent jouer un rôle exemplaire 
en adoptant ces mesures de manière 
précoce.

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 (a) la définition, par l’État membre, des 
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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;

(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;

(ba) les détails des exigences que l’État 
membre doit mettre en place 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.

(ca) 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 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.

3a. 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 



PR\763315FR.doc 29/52 PE418.275v01-00

FR

amendements. Dans un délai d’un mois à 
compter de la réception de ces 
propositions, la Commission signale son 
acceptation, ou demande des 
amendements spécifiques 
supplémentaires. La Commission et l’État 
membre concerné entreprennent toutes 
les démarches raisonnables pour 
approuver le plan national dans un délai 
de cinq mois à compter de la date de 
notification initiale. Les retards pris dans 
l’adoption d’un plan national par suite de 
cette procédure n’auront pas d’incidence 
sur l’octroi de financements 
communautaires liés à tout projet contenu 
dans le plan, y compris l’octroi de 
finacements au titre des Fonds 
structurels.

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 présente, le 30 juin 
2010 au plus tard, des propositions 
législatives visant à établir les normes 
minimales que les États membres 
utiliseront pour déterminer leur définition 
des bâtiments dont les émissions de 
dioxyde de carbone et la consommation 
d’énergie primaire sont faibles ou nulles,
en tenant compte des conditions 
climatiques régionales et du changement 
prévu de ces conditions au cours du 
temps.

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 publiera 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 2015, la Commission publiera 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 de nouvelles mesures 
pour accroître le nombre de bâtiments de 
ce type.
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Or. en

Justification

La Commission devrait établir, pour le 30 juin 2010 au plus tard, des normes minimales pour 
la définition des bâtiments dont les émissions de dioyxde de carbone et la consommation 
d’énergie primaire sont faibles ou nulles, en tenant compte des conditions climatiques 
régionales normales. Les États membres doivent veiller qu’à l’horizon 2020, tous les 
nouveaux bâtiments présentent à la fois une consommation d’énergie primaire et des 
émissions de dioxyde de carbone faibles ou nulles. Les États membres établiront des plans 
nationaux en vue d’augmenter le nombre de ces bâtiments. La Commission devrait publier en 
2015 au plus tard, son rapport sur les progrès réalisés par les États membres.

Amendement 31

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 
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 
contributions du Fonds européen de 
développement régional – à tout le moins 
de telle sorte que les améliorations de 
l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables destinées au logement 
deviennent éligibles pour tous les États 
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membres;
(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 
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 œuvre 
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
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Justification

La Commission proposant une approche susceptible de déboucher sur des normes minimales 
plus strictes et plus largement appliquées, ainsi que de nouveaux objectifs concernant les 
bâtiments dont les émissions de dioxyde de carbone et la consommation d’énergie primaire 
sont faibles ou nulles, il est nécessaire de déterminer la provenance du financement de ces 
nouvelles normes et nouveaux objectifs.

Amendement 32

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres arrêtent les mesures 
nécessaires pour établir un système de 
certification de la performance énergétique 
des bâtiments. Le certificat de performance 
énergétique inclut la performance 
énergétique du bâtiment, l’énergie réelle 
consommée annuellement (visée à 
l’annexe I, paragraphe premier) et des 
valeurs de référence telles que les 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique, afin que les 
propriétaires ou locataires du bâtiment ou 
de ses parties puissent comparer et 
évaluer sa performance énergétique. Les 
États membres veillent à ce que les 
mesures fixées permettent une 
comparaison facile entre la performance 
énergétique respective des différents 
bâtiments résidentiels et non résidentiels.

Or. en

Justification

Il est important de permettre une comparaison facile entre la performance énergétique 
respective des différents bâtiments résidentiels et non résidentiels.
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Amendement 33

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les autorités publiques donnent 
l’exemple et mettent en œuvre les 
recommandations contenues dans le 
certificat de performance énergétique 
durant la période de validité de celui-ci.
Les États membres incluent dans leur 
plans nationaux des mesures visant à 
aider les autorités publiques à adopter de 
manière précoce des améliorations de 
l’efficacité énergétique, et à appliquer les 
recommandations contenues dans le 
certificat de performance énergétique 
durant la période de validité de celui-ci.
Les États membres consultent les 
représentants des autorités locales et 
régionales lors de l’élaboration des plans 
nationaux.

Or. en

Justification

Les autorités publiques doivent donner l’exemple et mettre en œuvre les recommandations 
contenues dans le certificat de performance énergétique. Les États membres doivent inclure 
dans leur plans nationaux des mesures visant à aider les autorités publiques à agir en ce 
sens, après consultation des représentants des communautés locales.

Amendement 34

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour les appartements ou les unités d’un 
même immeuble conçues pour des 
utilisations séparées, la certification peut 
être établie sur la base:

5. Pour les appartements ou les unités d’un 
même immeuble conçues pour des 
utilisations séparées, la certification peut 
être établie sur la base:
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(a)  d’une certification commune pour 
l’ensemble de l’immeuble lorsque celui-ci 
est équipé d’un système de chauffage 
commun; ou

(a)  d’une certification commune pour 
l’ensemble de l’immeuble lorsque celui-ci 
est équipé d’un système de chauffage 
commun; ou

( b) de l’évaluation d’un autre 
appartement représentatif situé dans le 
même immeuble.

(b) de l’évaluation de la performance
énergétique de cet appartement ou de 
cette unité.
Le certificat du bâtiment, basé sur 
l’évaluation de la performance 
énergétique du bâtiment, est affiché dans 
un endroit situé en évidence et est 
clairement visible aux yeux du public 
concerné.

Or. en

Justification

La certification doit se baser uniquement sur l’évaluation de la performance énergétique de 
l’appartement concerné ou du bâtiment tout entier. Le certificat du bâtiment doit être affiché 
dans un endroit situé en évidence et être clairement visible aux yeux du public concerné.

Amendement 35

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. La Commission conçoit un label 
européen commun pour les «bâtiments les 
plus efficaces en énergie» devant être 
affiché sur les bâtiments qui satisfont aux 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique et mettre en 
œuvre les recommandations contenues 
dans le certificat de performance 
énergétique.

Or. en

Justification

Ce label constituera, pour les autorités locales, régionales et nationales, une incitation à 
mettre en œuvre les recommandations contenues dans le certificat de performance 
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énergétique.

Amendement 36

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

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. La Commission adoptera, le 30 juin 
2010 au plus tard, des lignes directrices 
spécifiant des normes minimales 
communes concernant le contenu et la 
présentation des certificats de 
performance énergétique. Le contenu du 
certificat sera disponible dans la langue 
du propriétaire et dans celle du locataire.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive, sont arrêtées en conformité avec 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article 21, paragraphe 2.
Chaque État membre reconnaît les 
certificats délivrés par les autres États 
membres conformément à ces lignes 
directrices, et ne limite pas la liberté de 
fournir des services financiers pour des 
raisons liées au certificat délivré dans un 
autre État membre.

Or. en

Justification

Il est important de disposer de lignes directrices européennes communes spécifiant des 
normes minimales pour le contenu et la présentation du certificat de performance 
énergétique. Ces normes communes amélioreront les informations à la disposition du public 
concernant la performance énergétique des bâtiments.



PE418.275v01-00 36/52 PR\763315FR.doc

FR

Amendement 37

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres veillent à ce que, le 
30 juin 2012 au plus tard, un certificat de 
performance énergétique soit délivré pour 
tout bâtiment ou partie de bâtiment 
construit, vendu ou loué et pour tout 
bâtiment dont une superficie de plus de 
250 m² est occupée par une autorité 
publique, ainsi que pour les bâtiments 
fréquemment visités par le public et 
présentant une superficie de plus de 
250 m2.

Or. en

Justification

Afin d’améliorer la performance énergétique des bâtiments dans lesquels une superficie de 
plus de 250 m2 est occupée par une autorité publique, et des bâtiments fréquemment visités 
par le public et présentant une superficie de plus de 250 m2, le certificat de performance 
énergétique sera obtenu d’ici au 30 juin 2012.

Amendement 38

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Un propriétaire de bâtiment peut 
demander à tout moment à un expert 
agréé de produire, de recalculer et de 
mettre à jour un certificat de performance 
énergétique, que le bâtiment soit en cours 
de construction ou de remise en état, et 
qu’il soit loué ou vendu.

Or. en
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Justification

Afin d’améliorer la performance énergétique d’un bâtiment, la personne intéressée doit être 
en mesure de demander ce certificat, que le bâtiment soit en cours de construction ou de 
remise en état, et qu’il soit loué ou vendu.

Amendement 39

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prennent des mesures 
pour garantir que, lorsqu’une superficie de 
plus de 250 m² d’un bâtiment pour lequel 
un certificat de performance énergétique 
a été délivré conformément à l’article 11, 
paragraphe 1, est fréquemment visitée par 
le public, ce certificat de performance 
énergétique soit affiché de manière visible 
pour le public. 

2. Les États membres prennent des mesures 
pour garantir que, lorsqu’un bâtiment 
possède une superficie de plus de 250 m² 
et est fréquemment visitée par le public, ce 
certificat de performance énergétique soit 
affiché de manière visible pour le public.

Or. en

Justification

Tout comme dans le cas des autorités publiques, dans celui des bâtiments présentant une 
surface de plus de 250 m2 et fréquemment visités par le public, le certificat de performance 
énergétique devrait être affiché dans un endroit situé en évidence, et être clairement visible 
aux yeux du public.

Amendement 40

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la Commission estime que le 
rapport établi par l’État membre visé au 
deuxième alinéa ne démontre pas 
l’équivalence d’une mesure visée au 
premier alinéa, elle peut demander, dans 
un délai de 6 mois à compter de la 
réception du rapport,  que l’État membre 
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concerné, soit produise des éléments 
supplémentaires, soit mette en œuvre des 
mesures spécifiques supplémentaires. Si, 
dans un délai d’un an après la 
formulation de cette demande, la 
Commission n’est pas satisfaite des 
éléments fournis ou des mesures 
supplémentaires mises en œuvre, elle peut 
retirer la dérogation aux paragraphes 1, 2 
et 3.

Or. en

Justification

Il est important de définir une procédure claire pour l’approbation en cas d’utilisation de la 
dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3. Les États membres ont besoin de certitude dans 
l’application de ces dérogations.

Amendement 41

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En fixant les mesures visées aux 
paragraphes 1 et 2, les États membres 
veillent à ce que, dans la mesure de ce qui 
est économiquement et techniquement 
faisable, les inspections soient effectuées 
en même temps que les inspections des 
systèmes de chauffage visés à l’article 13, 
afin de réduire les coûts  imposés aux 
propriétaires et aux locataires de 
bâtiments.

Or. en
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Amendement 4 2

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, 
les États membres peuvent décider de 
prendre des mesures visant à garantir la 
fourniture de conseils aux utilisateurs au 
sujet du remplacement des systèmes de 
climatisation ou d’autres modifications 
apportées aux systèmes de climatisation, 
qui peuvent inclure des inspections en vue 
d’évaluer l’efficacité et le caractère 
approprié de la taille du système de 
climatisation. Les conséquences globales 
de cette approche devraient être largement 
équivalentes à celles découlant des 
dispositions figurant aux paragraphes 1 et 
2.
Lorsque les États membres appliquent  les 
mesures visées au premier alinéa, ils 
présenteront à la Commission, le 30 juin 
2011 au plus tard, un rapport sur 
l’équivalence de ces mesures avec les 
mesures fixées aux paragraphes premier 
et 2. Les États membres présenteront ce 
rapport à la Commission tous les trois 
ans. 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.
Lorsque la Commission estime que le 
rapport établi par l’État membre concerné 
et visé au deuxième alinéa ne démontre 
pas l’équivalence d’une mesure visée au 
premier alinéa, elle peut demander, dans 
un délai de 6 mois après la réception du 
rapport, que l’État membre concerné, soit 
produise des éléments supplémentaires, 
soit mette en œuvre des mesures 
spécifiques supplémentaires. Si, dans un 
délai d’un an après la formulation de 
cette demande, la Commission n’est pas 
satisfaite des éléments fournis ou des 
mesures supplémentaires mises en œuvre, 
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elle peut retirer la dérogation aux 
paragraphes 1, 2 et 3.

Or. en

Justification

Il est important de disposer, pour les dérogations, des mêmes procédures que dans le cas des 
systèmes de chauffage.

Amendement 43

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les experts sont agréés compte tenu de leur 
compétence et de leur indépendance. Les 
États membres mettront à la disposition 
du public des informations concernant les 
plans de formation et d’agrément visés au 
paragraphe 1. Les États membres 
mettront également à disposition une liste 
d’experts agréés.
La Commission établira, en 2011 au plus 
tard, des lignes directrices incluant des 
normes minimales pour la formation et 
l’agrément réguliers d’experts. Ces 
mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive, sont arrêtées en conformité avec 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article 21, paragraphe 2.

Chaque État membre reconnaît 
l’agrément délivré par d’autres États 
membres conformément à ces lignes 
directrices, et ne limite pas la liberté de 
fournir des services, ou la liberté 
d’établissement, pour des raisons liées à 
l’agrément délivré dans un autre État 
membre.
Les États membres n’établissent pas 
d’obstacles déraisonnables à l’agrément 
de personnes satisfaisant aux normes 
minimales prévues par les lignes 
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directrices de la Commission.

Or. en

Justification

Pour la mise en œuvre de la présente directive, il est important de garantir l’accès aux 
informations liées aux experts agréés. La reconnaissance mutuelle de l’agrément délivré par 
un autre État membre accélérera la mise en œuvre de la directive. La reconnaissance 
mutuelle devrait se baser, avant le 1er janvier 2011, sur les lignes directrices établies par la 
Commission.

Amendement 44

Proposition de directive
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission, assistée par le comité 
institué à l’article 20, évalue la présente 
directive à la lumière de l’expérience 
acquise au cours de son application, et, si 
nécessaire, présente des propositions en ce 
qui concerne notamment:

La Commission, assistée par le comité 
institué à l’article 20, évaluera d’ici 2015 la 
présente directive à la lumière de 
l’expérience acquise au cours de son 
application, et, si nécessaire, présente des 
propositions en ce qui concerne 
notamment:

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

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

(b) des incitations générales en faveur de 
nouvelles mesures d’amélioration de 
l’efficacité énergétique dans les bâtiments.

(b) des incitations générales en faveur de 
nouvelles mesures d’amélioration de 
l’efficacité énergétique dans les bâtiments.

(ba) l’établissement d’une exigence à 
l’échelle communautaire imposant que les 
bâtiments existants présentent une 
consommation d’énergie primaire et des 
émissions de dioxyde de carbone faibles 
ou nulles.

Or. en

Justification

Le rapport d’avancement présenté par la Commission doit analyser la situation actuelle de la 
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mise en œuvre de la directive et proposer des mesures visant à accroître le pourcentage de 
bâtiments existants présentant à la fois une consommation d’énergie primaire et des 
émissions de dioxyde de carbone faibles ou nulles.

Amendement 45

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Ils fournissent notamment aux propriétaires 
ou aux locataires de bâtiments des 
informations sur les certificats de 
performance énergétique et les rapports 
d’inspection ainsi que sur leur utilité et 
leurs objectifs, sur les moyens rentables 
d’améliorer la performance énergétique du 
bâtiment, et sur les conséquences 
financières à moyen et à long terme de 
l’absence de mesures visant à améliorer 
l’efficacité énergétique du bâtiment. Les 
campagnes d’information visent à 
encourager les propriétaires ou les 
locataires à respecter les normes 
minimales et à aller au-delà de ces 
normes.

Or. en

Justification

Les campagnes d’information devraient présenter les objectifs stratégiques de l’Union 
européenne en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité énergétique ainsi que les 
mesures destinées à soutenir les autorités publiques, les entreprises et les ménages afin 
d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments.

Amendement 46

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent également à ce 
que, avec la participation des autorités 
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locales et régionales, des conseils et des 
formations appropriés soient mis à la 
disposition des personnes responsables de 
la mise en œuvre de la présente directive, 
par le biais de la planification et de 
l’application des normes de construction.
Ces conseils et ces formations 
renforceront en particulier l’importance 
de l’amélioration de la performance 
énergétique, et permettront d’examiner la 
combinaison optimale d’améliorations à 
apporter en termes d’efficacité 
énergétique, d’utilisation des énergies 
renouvelables et d’utilisation du 
chauffage et du refroidissement urbains 
lors de la planification, de la conception, 
de la construction et de la rénovation des 
zones industrielles ou résidentielles.

Or. en

Justification

Il est important que des conseils et des formations appropriés soient mis à disposition par le 
biais de la planification et de l’application des normes de construction. Ces conseils et ces 
formations renforceront en particulier l’importance de l’amélioration de la performance 
énergétique, et permettront d’examiner la combinaison optimale d’améliorations à apporter 
en termes d’efficacité énergétique, d’utilisation des énergies renouvelables et d’utilisation du 
chauffage et du refroidissement urbains lors de la planification, de la conception, de la 
construction et de la rénovation des zones industrielles ou résidentielles.

Amendement 47

Proposition de directive
Article 19 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour former davantage 
d’installateurs et pour garantir une 
formation à un niveau plus élevé de 
compétence pour l’installation et 
l’intégration des technologies 
énergétiquement efficaces et 
renouvelables requises, afin de leur 
permettre de jouer le rôle essentiel qui 
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leur revient s’agissant de soutenir 
l’amélioration de l’efficacité énergétique 
des bâtiments.

Or. en

Justification

Il est important que des formations appropriées soient mises à la disposition des installateurs.
Ces formations devraient renforcer l’importance de l’amélioration de la performance 
énergétique.

Amendement 48

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission crée, pour 2010 au plus 
tard, un site internet contenant les 
informations suivantes:
(a) la dernière version de chaque plan 
d’action en matière d’efficacité 
énergétique visé à l’article 14 (2) de la 
directive 2006/32/CE;
(b) les détails des mesures européennes 
actuellement en vigueur au niveau 
communautaire en vue d’améliorer la 
performance énergétique des bâtiments, y 
compris tout instrument financier ou 
fiscal applicable, toute application 
appropriée, ainsi que toutes les 
informations de contact;
(c) les détails des plans d’action 
nationaux et des mesures nationales, 
régionales et locales actuellement en 
vigueur dans chaque État membre afin 
d’améliorer la performance énergétique  
des bâtiments, y compris tout instrument 
financier ou fiscal applicable, toute 
application appropriée ainsi que toutes les 
informations de contact;
(d) des exemples de meilleures pratiques 
aux niveaux national, régional et local en 
matière d’amélioration de la performance 
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énergétique des bâtiments.
Les informations visées au premier alinéa 
doivent être présentées de telle sorte 
qu’elles soient facilement accessibles, et 
facilement comprises par les locataires, 
propriétaires et entreprises ordinaires de 
tous les États membres, ainsi que par 
toutes les autorités locales, régionales et 
nationales. Elles doivent être présentées 
de manière à aider ces individus et 
organisations à évaluer facilement le 
soutien à leur disposition en vue 
d’améliorer la performance énergétique 
des bâtiments, et de comparer les mesures 
de soutien prises dans les différents États 
membres.

Or. en

Justification

La mise en œuvre de la directive est accélérée par la création d’un site internet, conçu et mis 
à jour par la Commission avec les États membres, et visant à aider les États membres et les 
autres parties intéressées à recevoir et à partager les informations relatives aux meilleures 
pratiques et aux programmes nationaux, ainsi qu’aux instruments financiers et fiscaux 
disponibles.

Amendement 49

Proposition de directive
Article 22

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions nationales prises en 
application de la présente directive et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre de ces 
dispositions. Les sanctions ainsi prévues 
doivent être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Les États membres 
communiquent à la Commission le texte de 
ces dispositions le 31 décembre 2010 au 
plus tard, ainsi que toute modification 
ultérieure les concernant dans les meilleurs 

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions nationales prises en 
application de la présente directive et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre de ces 
dispositions. Les sanctions ainsi prévues 
doivent être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Les États membres 
communiquent à la Commission le texte de 
ces dispositions le 31 décembre 2010 au 
plus tard, ainsi que toute modification 
ultérieure les concernant dans les meilleurs 
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délais. délais. Les États membres fournissent des 
éléments relatifs à l’efficacité des règles 
en matière de sanctions dans les plans 
d’action en matière d’efficacité 
énergétique visés à l’article 14 (2) de la 
directive 2006/32/CE

Or. en

Justification

Il est important de procéder à une analyse de l’efficacité des sanctions appliquées par les 
États membres.

Amendement 50

Proposition de directive
Annexe IV bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe IV bis
Instruments financiers destinés à 

améliorer la performance énergétique des 
bâtiments

Les États membres mettent en œuvre au 
moins un des éléments suivants:
(a) des réductions de TVA pour les 
économies d’énergie, les performances 
énergétiques élevées, ainsi que les biens et 
services basés sur les énergies 
renouvelables;
(b) d’autres réductions fiscales destinées 
aux biens et services favorisant les 
économies d’énergie ou aux bâtiments 
efficaces en énergie, y compris des 
abattements fiscaux concernant l’impôt 
sur le revenu ou les taxes foncières;
(c) des subventions directes;
(d) des plans de prêt subventionnés ou des 
prêts à faible taux d’intérêt;
(e) des plans d’aides;
(f) des plans de garantie des prêts;
(g) des exigences vis-à-vis des 
fournisseurs d’énergie, ou des accords 
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avec ces fournisseurs, en vue de proposer 
une aide financière à toutes les catégories 
de consommateurs, y compris des contrats 
de performance énergétique.
Des incitations financières ou fiscales 
devraient soutenir l’exécution des 
recommandations contenues dans le 
certificat de performance énergétique.

Or. en

Justification

Techniquement lié aux amendements 31. La Commission proposant une approche susceptible 
de déboucher sur des normes minimales plus strictes et plus largement appliquées, ainsi que 
de nouveaux objectifs concernant les bâtiments dont les émissions de dioxyde de carbone et la 
consommation d’énergie primaire sont faibles ou nulles, il est nécessaire de déterminer la 
provenance du financement de ces nouvelles normes et objectifs.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L’importance de l’efficacité énergétique

L’Europe est confrontée à une série de défis majeurs à court, moyen et long terme en ce qui 
concerne l’offre et la demande énergétiques.

Il faut à l’Europe un avenir durable et un faible niveau d’émissions de dioxyde de carbone.
L’UE a fixé elle-même des objectifs très ambitieux pour 2020: réduire de 20 % les émissions 
de gaz à effet de serre (30 % si un accord international est conclu), économiser 20 % en 
termes de consommation d’énergie au moyen d’une efficacité énergétique accrue, et satisfaire 
20 % de nos besoins énergétiques à partir des sources d’énergie renouvelables.

L’UE est également confrontée à un ralentissement économique considérable. Le PIB a 
reculé de 0,2 % dans l’UE à 27 au cours du troisième trimestre de 2008 par rapport au 
trimestre précédent. Dans la zone euro (ZE15), le taux de chômage en données corrigées des 
variations saisonnières a atteint 7,8 % en novembre 2008.

Le prix et la fiabilité de l’approvisionnement en énergie seront des facteurs critiques pour 
la compétitivité de l’Union européenne comme pour le bien-être de ses citoyens. Au niveau 
de l’Union européenne, les prix de l’énergie pour les ménages ont sensiblement augmenté ces 
deux dernières années: de 15 % pour l’électricité, de 21 % pour le gas-oil et de 28 % pour le 
gaz naturel, ce qui a eu des conséquences non négligeables pour les membres les plus 
vulnérables de la société.

La promotion des «emplois verts» a le potentiel pour être un élément essentiel du plan de 
relance de l’Union européenne. Les investissements effectués dans l’efficacité énergétique, 
qui présentent fréquemment une forte intensité de main-d’œuvre, ont un rôle particulièrement 
important à jouer dans la création d’emplois. L’enquête commandée par la Commission 
indique que les investissements dans l’efficacité énergétique génèrent autant, voire plus 
d’emplois que les investissements effectués dans les infrastructures traditionnelles (routes, 
ponts ou transmission de l’énergie).

La crise du gaz à la fin de 2008 et au début de 2009 est venue souligner les défis 
concernant la sécurité d’approvisionnement de l’Union européenne, et sa dépendance vis-
à-vis de l’approvisionnement extérieur en gaz. L’UE à 27 dépend des importations pour 
51 % de ses besoins énergétiques.

L’augmentation de l’efficacité énergétique est, pour l’Union européenne, le moyen le plus 
efficace en termes de coûts pour: atteindre ses objectifs en matière d’émissions de CO2, créer 
des emplois, réduire les coûts à la charge des entreprises, traiter les conséquences sociales des 
augmentations des prix de l’énergie et réduire la dépendance croissante de l’UE vis-à-vis des 
fournisseurs d’énergie extérieurs.

L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, qui représente environ 40 % de 
la consommation énergétique, constitue une démarche particulièrement cruciale. Étant donné 
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le contexte décrit ci-dessus, le moment est maintenant venu pour l’UE de repenser et 
d’améliorer la directive sur la performance énergétique des bâtiments.

Obstacles au progrès

L’objectif affiché de la Commission en proposant cette refonte est double:
 Appliquer l’expérience acquise depuis l’entrée en vigueur de la directive en 2002;
 Garantir une application plus uniforme et plus rigoureuse des dispositions de cette 

législation.

Le principe de la refonte a été largement salué dans les secteurs de la construction et de 
l’énergie. Cela, toutefois, ne signifie pas qu’il n’exige pas un examen approfondi et des 
modifications.

La refonte est notamment confrontée à un défi étant donné le niveau décevant de mise en 
œuvre de l’actuelle directive. Vingt-deux États membres assurent avoir entièrement transposé 
la directive, mais la Commission a fait part de sa déception quant au degré de mise en œuvre 
des mesures d’efficacité énergétique dans de nombreux États membres; d’autre part (même si 
nous ne disposons pas de données concrètes), l’impression qui prédomine est que, dans 
beaucoup d’États membres, le nombre de nouveaux bâtiments et de rénovations impliquant 
une amélioration notable de l’efficacité énergétique reste faible.

Parmi les obstacles au progrès, il convient de citer:

1. Le manque d’information concernant les possibilités d’économies financières. Cet 
obstacle doit être supprimé au moyen de campagnes d’information.

2. L’incertitude et la méfiance concernant la quantité d’économies qui seront réalisées. La 
certification et la gestion de la qualité peuvent aider à augmenter la confiance dans les 
résultats des mesures d’économie d’énergie.

3. L’absence d’accès au financement pour les gros investissements dans des mesures 
d’économie d’énergie. Les gouvernements doivent mettre en place des programmes d’aide 
financière et aider à faire en sorte que les banques puissent apporter des financements.

4. Les «efforts» impliqués – notamment en termes de remise en état et de rénovation. Les 
campagnes d’information et programmes de soutien devraient se concentrer sur les 
possibilités naturelles d’investissement, par exemple en cas de changement d’occupant, 
combinées aux programmes urbains de réhabilitation.

Améliorations nécessaires de la directive

Aspects financiers:

La directive doit refléter la nécessité de financements adéquats destinés à accompagner les 
normes et exigences minimales qui seront établies. L’objectif de la directive ne sera atteint 
que si un mélange d’instruments financiers est mis à disposition – ciblant, idéalement, les 
ménages les plus vulnérables.
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Il existe de nombreux instruments potentiels pouvant, et devant, être mis en œuvre par les 
États membres et/ou la Commission:
 des projets de dépenses publiques directes;
 des garanties de prêts et des subventions (utiles lorsqu’il est difficile d’obtenir un crédit);
 des aides sociales;
 des réductions de TVA pour les services et produits liés à l’amélioration de l’efficacité 

énergétique des bâtiments;
 des réductions de taxes sur la propriété;
 des modèles de financement innovants – par exemple, le financement par des 

remboursements basés sur les économies effectuées sur les factures d’énergie;
 la création du Fonds européen pour l’efficacité énergétiques et les énergies renouvelables  

visant à soutenir la mise en œuvre de cette directive.
Jusqu’à présent, l’utilisation limitée des fonds structurels pour l’efficacité énergétique des 
bâtiments n’a été autorisée que pour les États membres qui ont adhéré à l’Union européenne 
le 1er mai 2004 ou plus tard. La Commission a proposé d’étendre cette possibilité à l’ensemble 
des États membres. Le rapporteur propose une augmentation portant de 3 % à 15 % le 
montant maximal de financement au titre du FEDER pouvant être affecté à ces projets.

Information et sensibilisation

Il est essentiel que tous les acteurs concernés soient sensibilisés aux avantages que comporte 
l’amélioration de la performance énergétique, et aient accès aux informations pertinentes 
concernant la manière de procéder à cette amélioration. Les États membres doivent être en 
mesure d’échanger des informations relatives aux meilleures pratiques.

Une ressource européenne commune – un site internet et une base de données – doit être 
élaborée, et contenir toute la législation applicable (tous les programmes publics promouvant 
un faible taux d’émissions de CO2 et des bâtiments efficaces en énergie) ainsi que les 
instruments financiers et fiscaux applicables.

Les campagnes d’information et de sensibilisation doivent se concentrer sur les aspects non
couverts par les normes minimales.

Autorités locales et régionales

Les États membres jouent un rôle important dans la mise en œuvre des améliorations de la 
performance énergétique des bâtiments.

Les autorités locales et régionales doivent être consultées dans l’élaboration de la méthode 
normalisée de calcul des normes minimales.

Les États membres doivent en outre veiller à ce que des conseils et des formations soient mis 
à la disposition des urbanistes et des inspecteurs du bâtiment, afin de leur permettre 
d’examiner correctement la combinaison optimale de sources d’énergie renouvelables, de 
technologies à haute efficacité ainsi que de systèmes de chauffage et de refroidissement 
urbains lors de la planification, de la conception, de la construction et de la rénovation de 
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zones industrielles ou résidentielles.

Certificats de performance énergétique

La «performance énergétique» telle que définie par la directive peut ne pas refléter 
l’utilisation effective de l’énergie. Pour tout bâtiment dont une superficie de plus de 250 m² 
est occupée par une autorité publique, et pour les bâtiments fréquemment visités par le 
public et présentant une superficie totale supérieure à 250 m2, il est logique d’indiquer et 
d’afficher dans les certificats de performance énergétique des informations relatives à 
l’utilisation effective de l’énergie.

Les informations contenues dans les certificats de performance énergétique affichés dans les 
bâtiments occupés par des autorités publiques, et dans les autres bâtiments fréquentés par le 
public, doivent être accessibles et facilement comparables. Les normes communes en matière 
d’affichage, y compris un label énergétique commun pour ces bâtiments, doivent être 
élaborées par la Commission.

Les bâtiments occupés par des autorités publiques devant donner l’exemple pour ce qui est de 
démontrer et de promouvoir l’efficacité énergétique, il est judicieux d’exiger qu’ils appliquent 
dans un délai raisonnable les recommandations contenues dans les certificats de performance 
énergétique. Tous les propriétaires de bâtiments devraient cependant avoir le droit d’entamer 
l’instauration d’un CPE ou de réviser celui-ci à tout moment, en faisant appel à différents 
experts s’ils n’approuvent pas les recommandations fournies.

Enfin, il est capital de disposer d’une normalisation accrue et d’une reconnaissance mutuelle,  
tant pour les certificats de performance énergétique que pour la formation et l’agrément des 
experts qui délivrent ceux-ci, et ce dans tous les États membres. La Commission doit   
élaborer à cet effet, pour ces deux aspects, des lignes directrices communes.

Normes minimales

Votre rapporteur soutient l’approche de la Commission consistant à garantir la convergence 
entre les États membres sur la base de leurs normes minimales, ainsi que les larges calendriers 
actuellement proposés. Cette approche permettra une flexibilité reflétant les différences 
géographiques et climatiques, tout en garantissant que les normes soient rigoureuses et 
fondées. Toutefois, certaines petites améliorations restent nécessaires.

Étant donné les améliorations continuelles en matière de savoir-faire technologique et de 
construction, et à la lumière de l’expérience acquise par les États membres en termes de mise 
en œuvre, il est logique que la Commission révise et mette régulièrement à jour la méthode 
normalisée de calcul de l’efficacité énergétique optimale en fonction des coûts.

Les États membres ne devraient plus accorder après 2014 d’incitations financières aux 
nouveaux bâtiments ne satisfaisant pas aux niveaux optimaux de performance énergétique en 
fonction des coûts prévus par la méthode normalisée. Toutefois, votre rapporteur se montre 
inquiet du caractère problématique de l’application de ce calendrier aux remises en état – la 
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planification et l’exécution des grands projets de remise en état s’étendent en effet sur de 
longues périodes, et la date de 2014 pourrait donc impliquer, dans de nombreux pays, des 
retards et des perturbations pour des projets de grande envergure.

En ce qui concerne les exemptions, votre rapporteur ne voit pas pour quelle raison les 
résidences seondaires devraient être exonérées du respect des normes minimales. Toutefois, 
votre rapporteur estime qu’une durée de deux ans est trop courte pour définir l’usage 
temporaire d’un bâtiment – par exemple, les grandes entreprises devront s’installer dans des 
bâtiments à titre temporaire pour des périodes assez longues pendant que leur siège social se 
trouve en réfection.

Le rapporteur est d’accord avec la proposition de la Commission consistant à accroître les 
normes minimales appliquées à toutes les remises en état de grande envergure. Cependant, 
une exemption basée sur la faisabilité technique et économique s’applique. Il est probable que 
différents États membres, et même différents organismes locaux d’application, définiront la 
faisabilité de différentes manières, et des orientations claires sont par conséquent nécessaires 
dans ce domaine.

Bâtiments dont les émissions de dioxyde de carbone sont faibles ou nulles.

Les propositions de la Commission sur ce point peuvent être renforcées. Il n’y a pas de raison 
pour que tous les nouveaux bâtiments ne satisfassent pas à cette norme à l’horizon 2020. Les 
bâtiments publics devront y satisfaire plus tôt.

La Commission doit présenter, en 2013 au plus tard, une proposition de définition commune 
des bâtiments dont les émissions de dioxyde de carbone sont faibles ou nulles, ainsi qu’une 
méthode comparative devant être utilisée par les États membres pour affiner leurs 
programmes et leurs définitions au niveau national. Afin de garantir que ceux-ci soient à la 
fois rigoureux, efficaces et correctement examinés, ils devraient faire l’objet d’une procédure 
de codécision, et non de comitologie.

Inspection des systèmes de chauffage et de climatisation.

Les inspections des systèmes de chauffage et de climatisation pouvant représenter un fardeau 
considérable pour les propriétaires de bâtiments, il est capital que les inspections soient 
regroupées, et soient même, idéalement, effectuées de manière simultanée.

La Commission accorde une dérogation concernant les inspections réglementaires des 
systèmes de chauffage à condition que les États membres prennent d’autres mesures 
«équivalentes». La même règle doit s’appliquer aux systèmes de climatisation. Toutefois, il 
semble que la Commission n’ait aucun moyen de bloquer la dérogation si elle estime que les 
mesures prises ne sont pas équivalentes. Ce point doit être corrigé.
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