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Amendement 18
Oreste Rossi
Proposition de directive
Proposition de rejet

Texte proposé par la Commission Amendement

La commission de l'environnement, de la 
santé publique et de la sécurité 
alimentaire invite la commission de 
l'industrie, de la recherche et de l'énergie, 
compétente au fond, à proposer le rejet de 
la proposition de la Commission.

Or. it

Motivazione

La proposition de directive enfreint l'article 194, paragraphe 2, alinéa 2, du traité FUE, et est 
contraire aux conclusions du Conseil Énergie extraordinaire du 4 février 2011. En 
particulier, la combinaison des dispositions visées aux articles 3, 10, et 19, paragraphe 7 ne 
respecte pas les principes de subsidiarité et de proportionnalité en ce qu'elle impose aux 
États membres des objectifs nationaux contraignants d'efficacité énergétique et la mise en 
œuvre des technologies nécessaires pour les atteindre.

Amendement 19
Theodoros Skylakakis
Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'Union est confrontée à des défis sans 
précédent qui découlent de sa dépendance 
accrue à l'égard des importations d'énergie 
et de ressources énergétiques limitées, ainsi 
que de la nécessité de lutter contre le 
changement climatique et de surmonter la 
crise économique. L'efficacité énergétique 
est un outil appréciable pour relever ces 
défis. Elle améliore la sécurité de 
l'approvisionnement de l'Union en 
réduisant la consommation d'énergie 
primaire et en limitant les importations 

(1) L'Union est confrontée à des défis sans 
précédent qui découlent de sa dépendance 
accrue à l'égard des importations d'énergie 
et de ressources énergétiques limitées, ainsi 
que de la nécessité de lutter contre le 
changement climatique et de surmonter la 
crise économique. L'efficacité énergétique 
est un outil appréciable pour relever ces 
défis. Elle améliore la sécurité de 
l'approvisionnement de l'Union en 
réduisant la consommation d'énergie 
primaire et en limitant les importations 
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énergétiques. Elle contribue à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de 
manière rentable et, partant, à atténuer le 
changement climatique. Le passage à une 
économie utilisant plus efficacement 
l'énergie devrait également accélérer la 
diffusion de solutions technologiques 
innovantes et renforcer la compétitivité de 
l'industrie dans l'Union, stimulant la 
croissance économique et créant des 
emplois de haute qualité dans plusieurs 
secteurs liés à l'efficacité énergétique.

énergétiques. Elle contribue à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de 
manière rentable et, partant, à atténuer le 
changement climatique. Le passage à une 
économie utilisant plus efficacement 
l'énergie devrait également accélérer la 
diffusion de solutions technologiques 
innovantes et renforcer la compétitivité de 
l'industrie dans l'Union, stimulant la 
croissance économique et créant des 
emplois de haute qualité dans plusieurs 
secteurs liés à l'efficacité énergétique, 
d'une manière soutenable à moyen et à 
long terme sur le plan de la concurrence 
mondiale.

Or. en

Justification

L'efficacité énergétique, mise en œuvre correctement, peut entraîner la création d'emplois au 
niveau local de manière durable à moyen et à long terme, tout en soutenant la concurrence 
mondiale.

Amendement 20
Christa Klaß, Peter Liese
Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Dans ce contexte, il convient de 
mettre particulièrement l'accent sur les 
producteurs européens locaux et sur les
PME qui respectent des normes de qualité 
élevée pour leurs produits et services. À 
cette fin, l'Union européenne devrait 
réellement contrôler les importations 
originaires de pays tiers pour garantir que 
ces produits et services satisfont aux 
mêmes normes de qualité élevées que 
ceux des producteurs et prestataires de 
services locaux dans l'Union européenne.

Or. en
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Amendement 21
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Dans sa résolution du 
15 décembre 2010 sur la révision du plan 
d'action pour l'efficacité énergétique, le 
Parlement européen a invité la Commission 
à inclure, dans son plan d'action révisé 
pour l'efficacité énergétique, des mesures 
visant à combler le retard de façon à 
atteindre l'objectif global de l'UE en 
matière d'efficacité énergétique en 2020.

(5) Dans sa résolution du 15 décembre 
2010 sur la révision du plan d'action pour 
l'efficacité énergétique, le Parlement 
européen a invité la Commission à inclure, 
dans son plan d'action révisé pour 
l'efficacité énergétique, un objectif 
d'efficacité énergétique contraignant, 
parallèlement à des mesures visant à 
combler le retard de façon à atteindre
l'objectif global de l'UE en matière
d'économies d'énergie en 2020.

Or. en

Amendement 22
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Le 22 juin 2011, la Commission 
européenne, dans son analyse d'impact 1,
a démontré que des objectifs nationaux 
contraignants d'efficacité énergétique en 
matière de consommation d'énergie 
primaire seraient plus appropriés que des 
objectifs nationaux indicatifs d'efficacité 
énergétique afin d'assurer le respect de 
l'objectif global d'économies d'énergie 
fixé à 20 %. En outre, l'analyse d'impact 
indiquait que des objectifs contraignants 
accorderaient une plus grande flexibilité 
aux États membres dans la conception de 
mesures d'économies d'énergie adaptées à 
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la diversité des États membres.
1 SEC(2011) 779

Or. en

Amendement 23
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Dans ces conditions, il est nécessaire 
d'actualiser le cadre juridique de l'Union 
relatif à l'efficacité énergétique à l'aide 
d'une directive ayant pour but général la 
réalisation de l'objectif d'efficacité 
énergétique consistant réduire de 20 % la 
consommation d'énergie primaire de 
l'Union d'ici à 2020 et à continuer 
d'améliorer l'efficacité énergétique au-
delà de 2020. À cette fin, cette directive 
devrait établir un cadre commun en vue de 
promouvoir l'efficacité énergétique dans 
l'Union et devrait définir des actions 
spécifiques destinées à mettre en œuvre 
certaines des propositions figurant dans le 
Plan 2011 pour l'efficacité énergétique et à 
concrétiser les importantes possibilités 
qu'elle recense en matière d'économies 
d'énergie non réalisées.

(10) Dans ces conditions, il est nécessaire 
d'actualiser le cadre juridique de l'Union 
relatif à l'efficacité énergétique à l'aide 
d'une directive ayant pour but général la 
réalisation de l'objectif d'efficacité 
énergétique consistant à réduire de 20 % la 
consommation d'énergie primaire de 
l'Union d'ici à 2020 et à établir des objectif 
d'économies d'énergie supplémentaires 
pour 2025 et 2030. À cette fin, cette 
directive devrait établir un cadre commun 
en vue de promouvoir l'efficacité 
énergétique dans l'Union et devrait définir 
des actions spécifiques destinées à mettre 
en œuvre certaines des propositions 
figurant dans le Plan 2011 pour l'efficacité 
énergétique et à concrétiser les importantes 
possibilités qu'elle recense en matière 
d'économies d'énergie non réalisées.

Or. en

Amendement 24
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il serait préférable, pour pouvoir 
atteindre l'objectif de 20 % en matière 

(13) Il serait préférable, pour pouvoir 
atteindre l'objectif de 20 % en matière 
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d'efficacité énergétique, de mettre en 
œuvre de façon cumulée des mesures 
nationales et européennes spécifiques 
visant à promouvoir l'efficacité énergétique 
dans différents domaines. Si cette approche 
ne suffisait pas, il serait cependant 
nécessaire de renforcer le cadre politique 
en ajoutant un système d'objectifs 
contraignants. Dans une première phase, 
les États membres seraient invités à définir 
des objectifs, des systèmes et des 
programmes nationaux en matière 
d'efficacité énergétique. Ils seraient libres 
de décider si ces objectifs devraient être 
contraignants ou indicatifs sur leur 
territoire. Dans une deuxième phase, la 
Commission devrait évaluer ces objectifs et 
les efforts individuels de chaque État 
membres, en même temps que des données 
sur les progrès réalisés, afin d'estimer la 
probabilité d'atteindre l'objectif global de 
l'Union et d'évaluer dans quelle mesure les 
efforts individuels sont suffisants pour 
atteindre l'objectif commun. La 
Commission devrait donc suivre de près la 
mise en œuvre de programmes nationaux 
d'efficacité énergétique au moyen de son 
cadre législatif révisé et dans le contexte du 
processus "Europe 2020". Si l'évaluation 
révélait que l'objectif global de l'Union 
risque de ne pas être atteint, la Commission
devrait proposer des objectifs nationaux 
obligatoires pour 2020, tenant compte de la 
situation de départ de chaque État membre, 
de ses performances économiques et des 
mesures prises à un stade précoce.

d'efficacité énergétique, de mettre en 
œuvre de façon cumulée des mesures 
nationales et européennes spécifiques 
visant à promouvoir l'efficacité énergétique 
dans différents domaines. Si cette approche 
ne suffisait pas, il serait cependant 
nécessaire de renforcer le cadre politique 
en ajoutant un système d'objectifs 
contraignants. Dans une première phase, 
les États membres seraient invités à définir 
des objectifs, des systèmes et des 
programmes nationaux en matière 
d'efficacité énergétique. Ils seraient libres 
de décider si ces objectifs devraient être 
contraignants ou indicatifs sur leur 
territoire. Dans une deuxième phase, la 
Commission devrait évaluer ces objectifs et 
les efforts individuels de chaque État 
membres, en même temps que des données 
sur les progrès réalisés, afin d'estimer la 
probabilité d'atteindre l'objectif global de 
l'Union et d'évaluer dans quelle mesure les 
efforts individuels sont suffisants pour 
atteindre l'objectif commun. La 
Commission devrait donc suivre de près la 
mise en œuvre de programmes nationaux 
d'efficacité énergétique au moyen de son 
cadre législatif révisé et dans le contexte du 
processus "Europe 2020". Si l'évaluation 
révélait que l'objectif global de l'Union 
risque de ne pas être atteint, la Commission
proposerait des mesures supplémentaires
pour 2020, tenant compte de la situation de 
départ de chaque État membre, de ses 
performances économiques et des mesures 
prises à un stade précoce.

Or. fi

Amendement 25
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de directive
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il serait préférable, pour pouvoir 
atteindre l'objectif de 20 % en matière 
d'efficacité énergétique, de mettre en 
œuvre de façon cumulée des mesures 
nationales et européennes spécifiques 
visant à promouvoir l'efficacité énergétique 
dans différents domaines. Si cette 
approche ne suffisait pas, il serait 
cependant nécessaire de renforcer le 
cadre politique en ajoutant un système 
d'objectifs contraignants. Dans une 
première phase, les États membres 
seraient invités à définir des objectifs, des 
systèmes et des programmes nationaux en 
matière d'efficacité énergétique. Ils 
seraient libres de décider si ces objectifs 
devraient être contraignants ou indicatifs 
sur leur territoire. Dans une deuxième 
phase, la Commission devrait évaluer ces 
objectifs et les efforts individuels de 
chaque État membres, en même temps 
que des données sur les progrès réalisés, 
afin d'estimer la probabilité d'atteindre
l'objectif global de l'Union et d'évaluer 
dans quelle mesure les efforts individuels 
sont suffisants pour atteindre l'objectif 
commun. La Commission devrait donc 
suivre de près la mise en œuvre de 
programmes nationaux d'efficacité 
énergétique au moyen de son cadre 
législatif révisé et dans le contexte du 
processus "Europe 2020". Si l'évaluation 
révélait que l'objectif global de l'Union 
risque de ne pas être atteint, la 
Commission devrait proposer des objectifs 
nationaux obligatoires pour 2020, tenant 
compte de la situation de départ de 
chaque État membre, de ses performances 
économiques et des mesures prises à un 
stade précoce.

(13) Il serait préférable, pour pouvoir 
atteindre l'objectif de 20 % en matière 
d'efficacité énergétique, de mettre en 
œuvre de façon cumulée des mesures 
nationales et européennes spécifiques 
visant à promouvoir l'efficacité énergétique 
dans différents domaines. En établissant 
des objectifs nationaux obligatoires 
d'économies d'énergie, fondés sur un 
mécanisme de partage des efforts entre 
États membres, l'Union peut assurer la 
réalisation de l'objectif d'économies 
d'énergie fixé à l'échelle de l'UE, qui est 
essentiel pour la politique climatique, la 
compétitivité, la transition vers une 
économie verte et la création d'emplois. 
Dans le même temps, une telle approche 
présenterait l'avantage de permettre aux 
États membres d'adapter les mesures 
d'efficacité énergétique aux situations et 
aux priorités nationales.

Or. en
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Amendement 26
Richard Seeber, Peter Liese

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il serait préférable, pour pouvoir 
atteindre l'objectif de 20 % en matière 
d'efficacité énergétique, de mettre en 
œuvre de façon cumulée des mesures 
nationales et européennes spécifiques
visant à promouvoir l'efficacité énergétique 
dans différents domaines. Si cette 
approche ne suffisait pas, il serait 
cependant nécessaire de renforcer le 
cadre politique en ajoutant un système 
d'objectifs contraignants. Dans une 
première phase, les États membres seraient 
invités à définir des objectifs, des systèmes 
et des programmes nationaux en matière 
d'efficacité énergétique. Ils seraient libres 
de décider si ces objectifs devraient être
contraignants ou indicatifs sur leur 
territoire. Dans une deuxième phase, la 
Commission devrait évaluer ces objectifs 
et les efforts individuels de chaque État 
membres, en même temps que des 
données sur les progrès réalisés, afin 
d'estimer la probabilité d'atteindre 
l'objectif global de l'Union et d'évaluer 
dans quelle mesure les efforts individuels 
sont suffisants pour atteindre l'objectif 
commun. La Commission devrait donc 
suivre de près la mise en œuvre de 
programmes nationaux d'efficacité 
énergétique au moyen de son cadre 
législatif révisé et dans le contexte du 
processus "Europe 2020". Si l'évaluation 
révélait que l'objectif global de l'Union 
risque de ne pas être atteint, la 
Commission devrait proposer des objectifs 
nationaux obligatoires pour 2020, tenant 
compte de la situation de départ de 
chaque État membre, de ses performances 
économiques et des mesures prises à un 
stade précoce.

(13) Il serait préférable, pour pouvoir 
atteindre l'objectif de 20 % en matière 
d'efficacité énergétique, de mettre en 
œuvre de façon cumulée des mesures 
nationales, sur la base d'objectifs 
nationaux contraignants, visant à 
promouvoir l'efficacité énergétique dans 
différents domaines. Dans une première 
phase, les États membres seraient invités à 
définir des objectifs, des systèmes et des 
programmes nationaux contraignants
fondés sur un accord clair de partage des
efforts. La Commission devrait donc suivre 
de près et, le cas échéant, modifier la mise 
en œuvre de programmes nationaux 
d'efficacité énergétique au moyen de son 
cadre législatif révisé et dans le contexte du 
processus «Europe 2020».
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Or. en

Amendement 27
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il convient d'accroître le taux de 
rénovation des bâtiments, car le parc 
immobilier existant est le secteur qui offre 
le plus gros potentiel d'économies 
d'énergie. Par ailleurs, les bâtiments sont 
essentiels pour atteindre l'objectif de l'UE 
de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre de 80 à 95 % d'ici à 2050 par rapport 
à 1990. Les immeubles appartenant au 
secteur public représentent une part 
considérable du parc immobilier et ont une 
visibilité importante dans la vie publique. Il 
est donc utile de fixer un taux annuel de 
rénovation pour l'ensemble des bâtiments 
appartenant à des organismes publics afin 
d'améliorer leur performance énergétique.
Ce taux de rénovation devrait être sans 
préjudice des obligations relatives aux 
bâtiments dont la consommation d'énergie 
est quasi nulle qui sont fixées dans la 
directive 2010/31/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur 
la performance énergétique des bâtiments.
L'obligation de rénover des bâtiments 
publics complète les dispositions de ladite 
directive, qui demande aux États membres 
de garantir que, lorsqu'un bâtiment existant 
fait l'objet de travaux de rénovation 
importants, sa performance énergétique est 
améliorée de manière à ce qu'il satisfasse 
aux exigences minimales en matière de 
performance énergétique.

(15) Il convient d'accroître le taux de 
rénovation des bâtiments, car le parc 
immobilier existant est le secteur qui offre 
le plus gros potentiel d'économies 
d'énergie. Par ailleurs, les bâtiments sont 
essentiels pour atteindre l'objectif de l'UE 
de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre de 80 à 95 % d'ici à 2050 par rapport 
à 1990. Les immeubles appartenant au 
secteur public représentent une part 
considérable du parc immobilier et ont une 
visibilité importante dans la vie publique. Il 
est donc utile que chaque État membre se 
fixe des mesures, rentables et par ailleurs 
justifiées, tendant à économiser l'énergie 
et à renforcer l'efficacité de son emploi 
dans les bâtiments appartenant à des 
organismes publics afin d'améliorer leur 
performance énergétique Ce taux de 
rénovation devrait être sans préjudice des 
obligations relatives aux bâtiments dont la 
consommation d'énergie est quasi nulle qui 
sont fixées dans la directive 2010/31/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 
19 mai 2010 sur la performance 
énergétique des bâtiments. Les mesures 
d'économie d'énergie et de renforcement 
de l'efficacité énergétique des bâtiments 
publics complètent les dispositions de 
ladite directive, qui demande aux États 
membres de garantir que, lorsqu'un 
bâtiment existant fait l'objet de travaux de 
rénovation importants, sa performance 
énergétique est améliorée de manière à ce 
qu'il satisfasse aux exigences minimales en 
matière de performance énergétique. Les 
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matériaux de construction ont aussi un 
rôle décisif puisque une part de plus en 
plus significative de la consommation 
totale d'énergie des bâtiments se produit 
durant la phase de construction.
Encourager dans toute l'Europe le 
recours à des matériaux de construction à 
faible émission, comme le bois, réduirait 
pour l'environnement la charge imputable 
à la construction.

Or. fi

Justification

La directive sur l'efficacité énergétique se doit de soutenir aussi l'efficacité par rapport au 
coût. Les finances publiques des États membres ne sauraient endurer une rénovation inutile et 
dispendieuse. Il convient d'associer les travaux les plus gros concernant l'efficacité 
énergétique à la rénovation normale inscrite dans le cycle de vie des bâtiments. Il serait bon 
également que la directive prenne en compte les matériaux de construction.

Amendement 28
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il convient d'accroître le taux de 
rénovation des bâtiments, car le parc 
immobilier existant est le secteur qui offre 
le plus gros potentiel d'économies 
d'énergie. Par ailleurs, les bâtiments sont 
essentiels pour atteindre l'objectif de l'UE 
de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre de 80 à 95 % d'ici à 2050 par rapport 
à 1990. Les immeubles appartenant au 
secteur public représentent une part 
considérable du parc immobilier et ont une 
visibilité importante dans la vie publique. Il 
est donc utile de fixer un taux annuel de 
rénovation pour l'ensemble des bâtiments 
appartenant à des organismes publics afin 
d'améliorer leur performance 
énergétique. Ce taux de rénovation devrait 

(15) Il convient d'accroître le taux de 
rénovation des bâtiments, car le parc 
immobilier existant est le secteur qui offre 
le plus gros potentiel d'économies 
d'énergie. Par ailleurs, les bâtiments sont 
essentiels pour atteindre l'objectif de l'UE 
de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre de 80 à 95 % d'ici à 2050 par rapport 
à 1990. À cette fin, il est essentiel que la 
présente directive s'en tienne à une 
perspective à long terme et établisse des 
feuilles de route pour une réduction 
massive de la consommation d'énergie des 
bâtiments tant publics que privés d'ici 
2050. Les immeubles appartenant au 
secteur public ou occupés par lui
représentent une part considérable du parc 
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être sans préjudice des obligations relatives 
aux bâtiments dont la consommation 
d'énergie est quasi nulle qui sont fixées 
dans la directive 2010/31/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur 
la performance énergétique des bâtiments.
L'obligation de rénover des bâtiments 
publics complète les dispositions de ladite 
directive, qui demande aux États membres 
de garantir que, lorsqu'un bâtiment existant 
fait l'objet de travaux de rénovation 
importants, sa performance énergétique est 
améliorée de manière à ce qu'il satisfasse 
aux exigences minimales en matière de 
performance énergétique.

immobilier et ont une visibilité importante 
dans la vie publique. Il est donc utile de 
fixer un objectif à long terme et un taux 
annuel d'amélioration de la performance 
énergétique pour l'ensemble des bâtiments 
appartenant à des organismes publics ou 
occupés par eux. Cette mesure 
nécessiterait un taux de rénovation accru 
et des rénovations en profondeur, sans 
préjudice, toutefois, des obligations 
relatives aux bâtiments dont la 
consommation d'énergie est quasi nulle qui 
sont fixées dans la directive 2010/31/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 
19 mai 2010 sur la performance 
énergétique des bâtiments; en fait, elle 
permettra de faciliter la satisfaction de ces 
obligations. L'obligation de rénover des 
bâtiments publics complète les dispositions 
de ladite directive, qui demande aux États 
membres de garantir que, lorsqu'un 
bâtiment existant fait l'objet de travaux de 
rénovation importants, sa performance 
énergétique est améliorée de manière à ce 
qu'il satisfasse aux exigences minimales en 
matière de performance énergétique.

Or. en

Amendement 29
Frédérique Ries

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il convient d'accroître le taux de 
rénovation des bâtiments, car le parc 
immobilier existant est le secteur qui offre 
le plus gros potentiel d'économies 
d'énergie. Par ailleurs, les bâtiments sont 
essentiels pour atteindre l'objectif de l'UE 
de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre de 80 à 95 % d'ici à 2050 par rapport 
à 1990. Les immeubles appartenant au 

(15) Il convient d'accroître le taux de 
rénovation des bâtiments, car le parc 
immobilier existant est le secteur qui offre 
le plus gros potentiel d'économies 
d'énergie. Par ailleurs, les bâtiments sont 
essentiels pour atteindre l'objectif de l'UE 
de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre de 80 à 95 % d'ici à 2050 par rapport 
à 1990. Les immeubles appartenant au 
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secteur public représentent une part 
considérable du parc immobilier et ont une 
visibilité importante dans la vie publique. Il 
est donc utile de fixer un taux annuel de 
rénovation pour l'ensemble des bâtiments 
appartenant à des organismes publics afin 
d'améliorer leur performance énergétique.
Ce taux de rénovation devrait être sans 
préjudice des obligations relatives aux 
bâtiments dont la consommation d'énergie 
est quasi nulle qui sont fixées dans la 
directive 2010/31/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur 
la performance énergétique des bâtiments.
L'obligation de rénover des bâtiments 
publics complète les dispositions de ladite 
directive, qui demande aux États membres 
de garantir que, lorsqu'un bâtiment existant 
fait l'objet de travaux de rénovation 
importants, sa performance énergétique est 
améliorée de manière à ce qu'il satisfasse 
aux exigences minimales en matière de 
performance énergétique.

secteur public représentent une part 
considérable du parc immobilier et ont une 
visibilité importante dans la vie publique. Il 
est donc utile de fixer un taux annuel de 
rénovation pour l'ensemble des bâtiments 
appartenant à des organismes publics afin 
d'améliorer leur performance énergétique.
Ce taux de rénovation devrait être sans 
préjudice des obligations relatives aux 
bâtiments dont la consommation d'énergie 
est quasi nulle qui sont fixées dans la 
directive 2010/31/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur 
la performance énergétique des bâtiments.
L'obligation de rénover des bâtiments 
publics complète les dispositions de ladite 
directive, qui demande aux États membres 
de garantir que, lorsqu'un bâtiment existant 
fait l'objet de travaux de rénovation 
importants, sa performance énergétique est 
améliorée de manière à ce qu'il satisfasse 
aux exigences minimales en matière de 
performance énergétique. On veillera en 
particulier à assurer une bonne qualité de 
l'air à l'intérieur des bâtiments, par 
exemple au moyen d'exigences de 
ventilation suffisantes et de l'utilisation de 
matériaux de construction, d'équipements 
et de produits à faibles émissions. Lorsque 
les mesures d'efficacité énergétique 
concernent des bâtiments publics, par 
exemple des services de garderie, des 
jardins d'enfants ou des écoles, une 
analyse d'impact sanitaire devrait avoir 
lieu. 

Or. en

Justification

Les Européens passent la plus grande partie de leur temps à l'intérieur. La qualité de l'air 
intérieur est un déterminant crucial de leur santé et un facteur de maladies chroniques telles 
que l'asthme et les allergies. Lors de la rénovation de bâtiments en vue d'une meilleure 
efficacité énergétique, il y a lieu de se pencher sur les risques sanitaires potentiels, c'est-à-
dire sur les risques découlant d'une ventilation insuffisante due à une plus grande étanchéité 
à l'air et à des émissions nocives provenant des matériaux et des produits de construction.
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Amendement 30
Linda McAvan, Åsa Westlund

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Un examen de la possibilité d'établir 
un système de "certificat blanc" au niveau 
de l'Union a fait apparaître que, dans la 
situation actuelle, un tel système 
entraînerait des coûts administratifs 
excessifs et qu'il existe un risque que les 
économies d'énergie soient concentrées 
dans certains États membres sans être 
introduites dans toute l'Union. Ce dernier 
objectif peut être atteint plus efficacement, 
du moins à ce stade, au moyen de 
mécanismes nationaux d'obligations en 
matière d'efficacité énergétique ou au 
moyen de mesures d'une autre nature 
permettant d'atteindre le même volume 
d'économies d'énergie. La Commission 
devrait cependant définir, par un acte 
délégué, les conditions dans lesquelles un 
État membre pourrait, dans le futur, 
reconnaître les économies d'énergie 
réalisées dans un autre État membre. Il 
convient d'établir le niveau d'ambition de 
ces systèmes dans un cadre commun au 
niveau de l'Union tout en offrant aux 
États membres une grande flexibilité 
permettant de tenir compte de 
l'organisation nationale des acteurs du 
marché, du contexte spécifique du secteur 
énergétique et des habitudes des clients 
finals. Le cadre commun devrait donner 
aux entreprises publiques du secteur 
énergétique la possibilité de proposer des 
services énergétiques à tous les clients 
finals, et pas seulement aux clients 
auxquels ils vendent de l'énergie. La 
concurrence sur le marché de l'énergie s'en 
trouverait renforcée, puisque les entreprises 
publiques de ce secteur pourraient 
différencier leur produit en fournissant des 
services énergétiques complémentaires. Le 

(18) Un examen de la possibilité d'établir 
un système de "certificat blanc" au niveau 
de l'Union a fait apparaître que, dans la 
situation actuelle, un tel système 
entraînerait des coûts administratifs 
excessifs et qu'il existe un risque que les 
économies d'énergie soient concentrées 
dans certains États membres sans être 
introduites dans toute l'Union. Ce dernier 
objectif peut être atteint plus efficacement, 
du moins à ce stade, au moyen de 
mécanismes nationaux d'obligations en 
matière d'efficacité énergétique ou au 
moyen de mesures d'une autre nature 
permettant d'atteindre le même volume 
d'économies d'énergie. Le cadre commun 
devrait donner aux entreprises publiques du 
secteur énergétique la possibilité de 
proposer des services énergétiques à tous 
les clients finals, et pas seulement aux 
clients auxquels ils vendent de l'énergie. La 
concurrence sur le marché de l'énergie s'en 
trouverait renforcée, puisque les entreprises 
publiques de ce secteur pourraient 
différencier leur produit en fournissant des 
services énergétiques complémentaires. Le 
cadre commun devrait permettre aux États 
membres d'inclure dans leur système 
national des exigences ayant une finalité 
sociale, en vue notamment de garantir aux 
clients vulnérables un accès aux avantages 
découlant d'une amélioration de l'efficacité 
énergétique. Il devrait également permettre 
aux États membres d'exempter les petites 
entreprises de l'obligation en matière 
d'efficacité énergétique. La communication 
de la Commission intitulée "Un “Small 
Business Act” pour l'Europe"28 définit les 
principes dont devraient tenir compte les 
États membres qui choisissent de ne pas 
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cadre commun devrait permettre aux États 
membres d'inclure dans leur système 
national des exigences ayant une finalité 
sociale, en vue notamment de garantir aux 
clients vulnérables un accès aux avantages 
découlant d'une amélioration de l'efficacité 
énergétique. Il devrait également permettre 
aux États membres d'exempter les petites 
entreprises de l'obligation en matière 
d'efficacité énergétique. La communication 
de la Commission intitulée "Un “Small 
Business Act” pour l'Europe"28 définit les 
principes dont devraient tenir compte les 
États membres qui choisissent de ne pas 
faire usage de cette possibilité.

faire usage de cette possibilité.

Or. en

Justification

Dans les faits, un système de reconnaissance mutuelle des économies d'énergie pourrait 
signifier que les consommateurs d'un État membre seraient amenés à payer pour des 
économies prises en compte dans la réalisation d'un objectif dans un autre État membre. Ce 
n'est pas juste, car les consommateurs de tous les États membres doivent bénéficier du
système. Les entreprises énergétiques pourraient également utiliser ces règles à leur profit.

Amendement 31
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Pour exploiter le potentiel
d'économies d'énergie dans certains 
segments du marché où les audits 
énergétiques ne sont habituellement pas 
commercialisés (comme les ménages ou les 
petites et moyennes entreprises), les États 
membres devraient veiller à ce que des 
audits énergétiques soient disponibles.
Pour les grandes entreprises, les audits 
énergétiques devraient être obligatoires et 
avoir lieu régulièrement, car les économies 
d'énergie peuvent y être considérables.

(19) Pour exploiter le potentiel
d'économies d'énergie dans certains 
segments du marché où les audits 
énergétiques ne sont habituellement pas 
commercialisés (comme les ménages ou les 
petites et moyennes entreprises), les États 
membres devraient veiller à ce que des 
audits énergétiques soient disponibles à un 
prix abordable. Pour les grandes 
entreprises, les audits énergétiques 
devraient être obligatoires et avoir lieu 
régulièrement, car les économies d'énergie 
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peuvent y être considérables.

Or. en

Amendement 32
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Lors de la définition de mesures visant 
à améliorer l'efficacité énergétique, il 
convient de tenir compte des gains 
d'efficacité et des économies obtenus grâce 
au recours généralisé à des innovations 
technologiques rentables telles que les 
compteurs intelligents. Pour maximiser les 
avantages de ces innovations en termes 
d'économies, les clients finals devraient 
être en mesure de visualiser les indicateurs 
du coût et de la consommation et recevoir 
des factures individuelles régulières 
fondées sur leur consommation réelle.

(21) Lors de la définition de mesures visant 
à améliorer l'efficacité énergétique, il 
convient de tenir compte des gains 
d'efficacité et des économies obtenus grâce 
au recours généralisé à des innovations 
technologiques rentables telles que les 
compteurs intelligents. Pour maximiser les 
avantages de ces innovations en termes 
d'économies, les clients finals devraient 
être en mesure de visualiser les indicateurs 
du coût et de la consommation et recevoir 
des factures individuelles régulières 
fondées sur leur consommation réelle. Ces 
compteurs doivent toutefois uniquement 
être installés si les avantages escomptés 
l'emportent sur les frais d'installation et 
s'ils n'entraînent pas un surcoût 
important pour le consommateur final.

Or. lt

Amendement 33
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) La plupart des entreprises de l'UE sont 
des petites et moyennes entreprises. Elles 
représentent un potentiel d'économies 

(27) La plupart des entreprises de l'UE sont 
des petites et moyennes entreprises. Elles 
représentent un potentiel d'économies 
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d'énergie énorme pour l'UE. Afin de les 
aider à adopter des mesures en matière 
d'efficacité énergétique, les États membres 
devraient établit un cadre propice destiné à 
leur fournir une assistance technique et des 
informations ciblées.

d'énergie énorme pour l'UE. Afin de les 
aider à adopter des mesures en matière 
d'efficacité énergétique, les États membres 
devraient établir un cadre propice destiné à 
leur fournir une assistance technique, des 
informations ciblées et des procédures et 
formulaires simplifiés pour les demandes 
de financements et/ou d'intégration dans 
le réseau énergétique national.

Or. en

Amendement 34
Oreste Rossi

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) La directive 2010/75/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 novembre 2010 relative aux émissions 
industrielles29 cite l'efficacité énergétique 
parmi les critères appliqués pour 
déterminer les meilleures techniques 
disponibles qui devraient servir de 
référence pour établir les conditions 
d'autorisation des installations relevant de 
son champ d'application, y compris les 
installations de combustion dont la 
puissance thermique absorbée nominale 
totale est supérieure ou égale à 50 MW.
Cette directive laisse toutefois aux États 
membres la faculté de ne pas imposer 
d'exigence en matière d'efficacité 
énergétique pour les unités de combustion 
et les autres unités émettant du dioxyde de 
carbone sur le site, pour les activités 
énumérées à l'annexe I de la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
13 octobre 2003 établissant un système 
d'échange de quotas d'émission de gaz à 
effet de serre dans la Communauté30. Afin 
d'assurer des améliorations notables de 

supprimé
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l'efficacité énergétique dans les 
installations de cogénération et dans les 
raffineries de pétrole et de gaz, il convient 
de surveiller les niveaux d'efficacité 
énergétique réels et de les comparer avec 
les niveaux d'efficacité énergétique 
correspondants associés à l'application 
des meilleures techniques disponibles. La 
Commission devrait comparer les niveaux 
d'efficacité énergétique et envisager de 
proposer des mesures supplémentaires en 
cas de divergences importantes entre les 
niveaux d'efficacité énergétique réels et 
les niveaux associés à l'application des 
meilleures techniques disponibles. Les 
informations réunies sur les valeurs 
réelles de l'efficacité énergétique 
devraient également être utilisées pour 
réexaminer les valeurs harmonisées de 
rendement de référence pour la 
production séparée de chaleur et 
d'électricité fixées dans la 
décision 2007/74/CE de la Commission du 
21 décembre 200631.
__________________
31. JO L 32 du 06.02.07, p. 183.

Or. it

(Voir la justification de l'amendement relatif à la suppression de l'article 19, paragraphe 5).

Amendement 35
János Áder

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) La directive 2010/75/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 24 novembre 
2010 relative aux émissions industrielles29

cite l'efficacité énergétique parmi les 
critères appliqués pour déterminer les 
meilleures techniques disponibles qui 
devraient servir de référence pour établir 

(28) La directive 2010/75/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 24 novembre 
2010 relative aux émissions industrielles29

cite l'efficacité énergétique parmi les 
critères appliqués pour déterminer les 
meilleures techniques disponibles qui 
devraient servir de référence pour établir 
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les conditions d'autorisation des 
installations relevant de son champ 
d'application, y compris les installations de 
combustion dont la puissance thermique 
absorbée nominale totale est supérieure ou 
égale à 50 MW. Cette directive laisse 
toutefois aux États membres la faculté de 
ne pas imposer d'exigence en matière 
d'efficacité énergétique pour les unités de 
combustion et les autres unités émettant du 
dioxyde de carbone sur le site, pour les 
activités énumérées à l'annexe I de la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 
établissant un système d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté30. Afin d'assurer des 
améliorations notables de l'efficacité 
énergétique dans les installations de 
cogénération et dans les raffineries de 
pétrole et de gaz, il convient de surveiller 
les niveaux d'efficacité énergétique réels et 
de les comparer avec les niveaux 
d'efficacité énergétique correspondants 
associés à l'application des meilleures 
techniques disponibles. La Commission 
devrait comparer les niveaux d'efficacité 
énergétique et envisager de proposer des 
mesures supplémentaires en cas de 
divergences importantes entre les niveaux 
d'efficacité énergétique réels et les niveaux 
associés à l'application des meilleures 
techniques disponibles. Les informations 
réunies sur les valeurs réelles de l'efficacité 
énergétique devraient également être 
utilisées pour réexaminer les valeurs 
harmonisées de rendement de référence 
pour la production séparée de chaleur et 
d'électricité fixées dans la décision 
2007/74/CE de la Commission du 
21 décembre 200631.

les conditions d'autorisation des 
installations relevant de son champ 
d'application, y compris les installations de 
combustion dont la puissance thermique 
absorbée nominale totale est supérieure ou 
égale à 50 MW. Cette directive laisse 
toutefois aux États membres la faculté de 
ne pas imposer d'exigence en matière 
d'efficacité énergétique pour les unités de 
combustion et les autres unités émettant du 
dioxyde de carbone sur le site, pour les 
activités énumérées à l'annexe I de la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 
établissant un système d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté30. Afin d'assurer des 
améliorations notables de l'efficacité 
énergétique dans les installations de 
cogénération, il convient de surveiller les 
niveaux d'efficacité énergétique réels et de 
les comparer avec les niveaux d'efficacité 
énergétique correspondants associés à 
l'application des meilleures techniques 
disponibles. La Commission devrait 
comparer les niveaux d'efficacité 
énergétique et envisager de proposer des 
mesures supplémentaires en cas de 
divergences importantes entre les niveaux 
d'efficacité énergétique réels et les niveaux 
associés à l'application des meilleures 
techniques disponibles. Les informations 
réunies sur les valeurs réelles de l'efficacité 
énergétique devraient également être 
utilisées pour réexaminer les valeurs 
harmonisées de rendement de référence 
pour la production séparée de chaleur et 
d'électricité fixées dans la décision 
2007/74/CE de la Commission du 
21 décembre 200631.

Or. en

Amendement 36
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Un nombre suffisant de professionnels 
fiables et compétents dans le domaine de 
l'efficacité énergétique devrait être 
disponible pour assurer la mise en œuvre 
en temps utile et efficace de la présente 
directive, par exemple en ce qui concerne 
le respect des exigences en matières 
d'audits énergétiques et la mise en œuvre 
de mécanismes d'obligations en matière 
d'efficacité énergétique. Les États membres 
devraient donc mettre en place des 
systèmes de certification pour les 
fournisseurs de services énergétiques, 
d'audits énergétiques et d'autres mesures 
d'amélioration de l'efficacité énergétique.

(30) Un nombre suffisant de professionnels
aussi fiables que compétents dans le 
domaine de l'efficacité énergétique devrait 
être disponible pour assurer la mise en 
œuvre en temps utile et efficace de la 
présente directive, par exemple en ce qui 
concerne le respect des exigences en 
matières d'audits énergétiques et la mise en 
œuvre de mécanismes d'obligations en 
matière d'efficacité énergétique. Les États 
membres devraient donc mettre en place 
des systèmes de certification pour les 
fournisseurs de services énergétiques, 
d'audits énergétiques et d'autres mesures 
d'amélioration de l'efficacité énergétique.

Or. fi

Amendement 37
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Un nombre suffisant de professionnels 
fiables et compétents dans le domaine de 
l'efficacité énergétique devrait être 
disponible pour assurer la mise en œuvre 
en temps utile et efficace de la présente 
directive, par exemple en ce qui concerne 
le respect des exigences en matières 
d'audits énergétiques et la mise en œuvre 
de mécanismes d'obligations en matière 
d'efficacité énergétique. Les États membres 
devraient donc mettre en place des 
systèmes de certification pour les 
fournisseurs de services énergétiques, 
d'audits énergétiques et d'autres mesures 

(30) Un nombre suffisant de professionnels 
fiables et compétents dans le domaine de 
l'efficacité énergétique devrait être 
disponible pour assurer la mise en œuvre 
en temps utile et efficace de la présente 
directive, par exemple en ce qui concerne 
le respect des exigences en matières 
d'audits énergétiques et la mise en œuvre 
de mécanismes d'obligations en matière 
d'efficacité énergétique. Les États membres 
devraient donc mettre en place des 
systèmes de certification pour les 
fournisseurs de services énergétiques, 
d'audits énergétiques et d'autres mesures 
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d'amélioration de l'efficacité énergétique. d'amélioration de l'efficacité énergétique.
Les États membres devraient assurer le 
respect des exigences obligatoires 
proposées par la Commission pour 
jalonner la certification.

Or. en

Amendement 38
Anja Weisgerber, Peter Liese

Proposition de directive
Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 bis) L'accroissement nécessaire de 
l'efficacité énergétique ne pourra être 
obtenu sans un changement global des 
mentalités. Les enfants d'aujourd'hui sont 
les travailleurs, les ingénieurs, les 
architectes, les entrepreneurs et les 
consommateurs d'énergie de demain. Les 
décisions qu'ils prendront influeront sur 
la manière dont l'énergie sera produite et 
utilisée à l'avenir. Il importe par 
conséquent que les générations futures 
reçoivent une formation à l'efficacité 
énergétique, afin qu'elles apprennent 
comment contribuer, par leur mode de vie 
et leur comportement individuel, à une 
utilisation efficace de l'énergie. Les États 
membres doivent dès lors prendre des 
mesures appropriées pour promouvoir 
l'éducation à l'efficacité énergétique à 
l'école, en mettant particulièrement
l'accent sur l'influence du comportement 
individuel sur l'utilisation plus efficace et 
durable de l'énergie.

Or. de

Justification

La promotion de l'utilisation durable de l'énergie passe d'abord par les jeunes générations.
Ce sont elles qui sont susceptibles de réaliser des économies importantes, si elles sont 
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éduquées dès leur plus jeune âge à une utilisation responsable de l'énergie.

Amendement 39
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini

Proposition de directive
Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 bis) Conformément aux propositions 
législatives de la Commission, du 
6 octobre 2011, relatives à l'avenir de la 
politique de cohésion de l'Union 
européenne, le soutien financier des 
Fonds structurels et du Fonds de 
cohésion à l'efficacité énergétique sera 
probablement significativement accru sur 
la période 2014-2020 par rapport à la 
période 2007-2013. Ce financement 
représentera un atout décisif pour la 
réussite des objectifs de cette directive.

Or. fr

Amendement 40
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive
Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 bis) La Commission et les États 
membres s'engagent à introduire des 
lignes consacrées à la recherche, 
permettant d'identifier des techniques 
compatibles avec le caractère historique 
des bâtiments sous tous les aspects liés à 
la mise en œuvre des sources d'énergie 
renouvelables et à l'installation de 
compteurs intelligents et d'autres 
techniques qui doivent être installés dans 
ces bâtiment, ainsi qu'à diffuser les 
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résultats des recherches déjà réalisées.

Or. es

Amendement 41
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive
Considérant 33 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 ter) Vu les spécificités des bâtiments 
historiques, il conviendrait de créer une 
ligne consacrée à l'évaluation de leur coût 
énergétique, différent, qui tienne compte 
de la qualité de l'isolation de 
l'architecture traditionnelle, de son 
adaptation au milieu et des bonnes 
pratiques que la société traditionnelle 
utilisait pour l'exploitation et le 
fonctionnement de ces bâtiments.

Or. es

Amendement 42
Kriton Arsenis

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Pour la mise en œuvre de l'objectif de 
20 % en matière d'efficacité énergétique, la 
Commission devra surveiller l'impact de
nouvelles mesures sur la 
directive 2003/87/CE établissant un 
système d'échange de quotas d'émission de 
gaz à effet de serre (SCEQE) afin de
maintenir les incitations dans le système 
d'échange de quotas en faveur des
investissements qui visent à réduire les 
émissions de carbone et de préparer les 

(34) La mise en œuvre de l'objectif de 
20 % en matière d'efficacité énergétique
pourrait entraîner une diminution de la
demande de quotas du SCEQE et fausser 
le prix du carbone dans l'UE; la
Commission devra dès lors produire un 
rapport évaluant les conséquences que les
nouvelles mesures auront sur la directive 
2003/87/CE établissant un système 
d'échange de quotas d'émission de gaz à 
effet de serre (SCEQE) afin de créer des
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secteurs relevant du SCEQE aux 
innovations qui seront nécessaires dans le 
futur.

incitations dans le système d'échange de 
quotas qui susciteront de nouvelles 
mesures d'efficacité énergétique, 
récompenseront les investissements qui 
visent à réduire les émissions de carbone et
prépareront les secteurs relevant du 
SCEQE aux innovations qui seront 
nécessaires dans le futur.

Or. en

Amendement 43
Bas Eickhout

Proposition de directive
Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) Pour mettre en place un cadre 
d'améliorations de l'efficacité énergétique 
à long terme et pour être cohérent avec 
l'objectif du Conseil européen d'arriver à 
des réductions d'émissions de gaz à effet 
de serre de l'ordre de 80 à 95 % à 
l'échéance de 2050, il est nécessaire 
d'adapter le facteur linéaire qui sous-tend 
la directive 2003/87/CE établissant un 
système d'échange de quotas d'émission 
de gaz à effet de serre (SCEQE).

Or. en

Amendement 44
Richard Seeber, Peter Liese

Proposition de directive
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) La directive 2006/32/CE demande aux 
États membres d'adopter et de s'efforcer de
respecter un objectif indicatif national 

(35) La directive 2006/32/CE demande aux 
États membres d'adopter et de respecter un 
objectif indicatif national général de 9 % 
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général de 9 % d'économies d'énergie 
pour 2016, à atteindre au moyen de 
services énergétiques et d'autres mesures 
visant à améliorer l'efficacité énergétique.
Elle indique que le deuxième plan pour 
l'efficacité énergétique adopté par les États 
membres sera suivi, le cas échéant et si 
nécessaire, de propositions de mesures 
complémentaires présentées par la 
Commission, y compris une éventuelle 
prolongation de la période d'application 
des objectifs. Si un rapport conclut que les 
progrès accomplis dans la réalisation des 
objectifs indicatifs nationaux fixés par 
ladite directive ont été insuffisants, ces 
propositions doivent porter sur le niveau 
et la nature des objectifs. L'analyse 
d'impact qui accompagne la présente
directive indique que les États membres 
pourront atteindre l'objectif de 9 %, qui est 
nettement moins ambitieux que l'objectif 
de 20 % d'économies d'énergie pour 2020 
adopté pour la suite; il n'est donc pas
nécessaire d'examiner le niveau des 
objectifs.

d'économies d'énergie pour 2016, à 
atteindre au moyen de services 
énergétiques et d'autres mesures visant à 
améliorer l'efficacité énergétique. Elle 
indique que le deuxième plan pour 
l'efficacité énergétique adopté par les États 
membres sera suivi de propositions de 
mesures complémentaires présentées par la 
Commission. L'analyse d'impact qui 
accompagne la directive indique que les 
États membres pourront atteindre l'objectif 
de 9 %, qui est nettement moins ambitieux 
que l'objectif de 20 % d'économies 
d'énergie pour 2020 adopté pour la suite et 
qu'il est donc nécessaire d'examiner le 
niveau des différents objectifs nationaux 
dans les meilleurs délais.

Or. en

Justification

L'approche globale adoptée dans la directive à l'examen doit être modifiée. Il convient de 
relever que la Commission n'a pas proposé d'objectifs contraignants mais en lieu et place une 
multitude de mesures contraignantes qui réduisent la flexibilité dont bénéficiaient les États 
membres sans garantir que l'objectif global de 20 % sera atteint. Dès lors, cet état de fait est 
inversé afin d'atteindre l'objectif tout en laissant la latitude aux États membres de 
sélectionner des mesures parmi un éventail de mesures non contraignantes.

Amendement 45
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de directive
Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(37 bis) Il conviendrait de tenir compte, 
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lors de la fixation d'objectifs et 
d'indicateurs, des disparités entre les 
différents États membres, notamment 
dans leurs conditions climatiques, leur 
situation économique et leur prévision de 
croissance.

Or. lt

Amendement 46
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) En vue de permettre l'adaptation au 
progrès technique et à l'évolution de la 
distribution des sources d'énergie, le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
devrait être délégué à la Commission pour 
certaines matières. Il est particulièrement 
important que la Commission, durant ses 
travaux préparatoires, procède à des 
consultations appropriées, y compris au 
niveau des experts.

(38) En vue de permettre l'adaptation au 
progrès technique et à l'évolution de la 
distribution des sources d'énergie, le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
devrait être délégué à la Commission pour 
certaines matières. La Commission devrait 
procéder à des consultations appropriées
durant ses travaux préparatoires, y compris
avec la commission correspondante du 
Parlement européen et au niveau des 
experts.

Or. en

Amendement 47
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive établit un cadre 
commun pour la promotion de l'efficacité 

1. La présente directive établit un cadre 
commun pour la promotion de l'efficacité 
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énergétique dans l'Union en vue d'assurer 
la réalisation de l'objectif fixé par l'Union 
de 20 % d'économies d'énergie primaire 
d'ici à 2020 et de préparer la voie pour de
nouvelles améliorations de l'efficacité 
énergétique au-delà de cette date.

énergétique dans l'Union en vue d'assurer 
la réalisation, au minimum, de l'objectif 
fixé par l'Union de 20 % d'économies 
d'énergie primaire d'ici à 2020 par rapport 
à 2007 et de préparer la voie pour de 
nouvelles améliorations de l'efficacité 
énergétique au-delà de cette date.

Or. en

Amendement 48
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive établit un cadre 
commun pour la promotion de l'efficacité 
énergétique dans l'Union en vue d'assurer 
la réalisation de l'objectif fixé par l'Union
de 20 % d'économies d'énergie primaire
d'ici à 2020 et de préparer la voie pour de 
nouvelles améliorations de l'efficacité 
énergétique au-delà de cette date.

1. La présente directive établit un cadre 
commun de mesures pour la promotion de 
l'efficacité énergétique dans l'Union en vue 
d'assurer la réalisation de l'objectif
principal d'efficacité énergétique fixé à 
20% par l'Union d'ici à 2020 et de préparer 
la voie pour de nouvelles améliorations de 
l'efficacité énergétique au-delà de cette 
date.

Or. en

Justification

Cet amendement tient mieux compte de la base juridique et des conclusions du Conseil 
Énergie extraordinaire du 4 février 2011. En outre, il tient également compte du principe que 
l'efficacité énergétique permet les économies d'énergie, et non l'inverse.

Amendement 49
Pavel Poc, Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive établit un cadre 
commun pour la promotion de l'efficacité 
énergétique dans l'Union en vue d'assurer 
la réalisation de l'objectif fixé par l'Union 
de 20 % d'économies d'énergie primaire 
d'ici à 2020 et de préparer la voie pour de 
nouvelles améliorations de l'efficacité 
énergétique au-delà de cette date.

1. La présente directive établit un cadre 
commun pour la promotion de l'efficacité 
énergétique dans l'Union en vue d'assurer 
la réalisation de l'objectif fixé par l'Union 
de 20 % d'économies d'énergie primaire 
d'ici à 2020, ce qui représente une 
consommation d'énergie primaire 
annuelle de 1474 Mtep en 2020, et de 
préparer la voie pour de nouvelles 
améliorations de l'efficacité énergétique 
au-delà de cette date.

Or. en

Justification

Comme la question de la mesure de l'efficacité énergétique et des progrès vers la réalisation 
de l'objectif 2020 a été l'une des principales pierres d'achoppement, il est utile de dire 
explicitement, dans un article, ce que signifie l'objectif.

Amendement 50
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive établit un cadre 
commun pour la promotion de l'efficacité 
énergétique dans l'Union en vue d'assurer 
la réalisation de l'objectif fixé par l'Union
de 20 % d'économies d'énergie primaire
d'ici à 2020 et de préparer la voie pour de 
nouvelles améliorations de l'efficacité 
énergétique au-delà de cette date.

1. La présente directive établit un cadre 
commun pour la promotion de l'efficacité 
énergétique dans l'Union en vue d'assurer 
la réalisation de l'objectif fixé par l'Union
d'au moins 20 % d'économies d'énergie 
primaire d'ici à 2020 et de préparer la voie 
pour de nouvelles améliorations de 
l'efficacité énergétique pour 2025, 2030 et
au-delà.

Or. en
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Amendement 51
Linda McAvan, Åsa Westlund

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive établit un cadre 
commun pour la promotion de l'efficacité 
énergétique dans l'Union en vue d'assurer 
la réalisation de l'objectif fixé par l'Union 
de 20 % d'économies d'énergie primaire 
d'ici à 2020 et de préparer la voie pour de 
nouvelles améliorations de l'efficacité 
énergétique au-delà de cette date.

1. La présente directive établit un cadre 
commun pour la promotion de l'efficacité 
énergétique dans l'Union en vue d'assurer 
la réalisation de 25 % d'économies 
d'énergie primaire d'ici à 2020 et de 
préparer la voie pour de nouvelles 
améliorations de l'efficacité énergétique 
au-delà de cette date.

Or. en

Justification

La directive relative à l'efficacité énergétique devrait instaurer un objectif contraignant de 
réduction de la consommation d'énergie de 25 % d'ici 2020 - conformément à l'avis de la 
commission ENVI de 2010 sur le plan d'action pour l'efficacité énergétique.

Amendement 52
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive établit un cadre 
commun pour la promotion de l'efficacité 
énergétique dans l'Union en vue d'assurer 
la réalisation de l'objectif fixé par l'Union 
de 20 % d'économies d'énergie primaire
d'ici à 2020 et de préparer la voie pour de 
nouvelles améliorations de l'efficacité 
énergétique au-delà de cette date.

1. La présente directive établit un cadre 
commun pour la promotion de l'efficacité 
énergétique dans l'Union en vue d'assurer, 
par une augmentation de l'efficacité 
énergétique, la réalisation de l'objectif fixé 
par l'Union de 20 % d'économies d'énergie 
primaire par rapport aux projections pour 
l'année 2020 et de préparer la voie pour de 
nouvelles améliorations de l'efficacité 
énergétique au-delà de cette date.

Or. de



PE475.843v02-00 30/119 AM\882704FR.doc

FR

Justification

L'objectif de la directive doit être exprimé selon les termes employés dans les conclusions 
adoptées par les chefs d'État et de gouvernement lors du Conseil européen de mars 2007.

Amendement 53
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Elle fixe des règles destinées à lever les 
obstacles sur le marché de l'énergie et à 
surmonter les défaillances du marché qui 
nuisent à l'efficacité au niveau de 
l'approvisionnement énergétique et de 
l'utilisation de l'énergie, et prévoit 
l'établissement d'objectifs nationaux 
d'efficacité énergétique pour 2020.

Elle fixe des règles destinées à lever les 
obstacles sur le marché de l'énergie et à 
surmonter les défaillances du marché qui 
nuisent à l'efficacité au niveau de 
l'approvisionnement énergétique et de 
l'utilisation de l'énergie, et prévoit 
l'établissement d'objectifs nationaux
indicatifs d'efficacité énergétique pour 
2020.

Or. en

Justification

Cet amendement tient mieux compte de la base juridique et des conclusions du Conseil 
Énergie extraordinaire du 4 février 2011.

Amendement 54
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Elle fixe des règles destinées à lever les 
obstacles sur le marché de l'énergie et à 
surmonter les défaillances du marché qui 
nuisent à l'efficacité au niveau de 
l'approvisionnement énergétique et de 
l'utilisation de l'énergie, et prévoit 
l'établissement d'objectifs nationaux 

Elle fixe des règles destinées à lever les 
obstacles sur le marché de l'énergie et à 
surmonter les défaillances du marché qui 
nuisent à l'efficacité au niveau de 
l'approvisionnement énergétique et de 
l'utilisation de l'énergie, et établit des 
objectifs nationaux d'efficacité énergétique
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d'efficacité énergétique pour 2020. contraignants pour 2020.

Or. en

Amendement 55
Theodoros Skylakakis

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Elle fixe des règles destinées à lever les 
obstacles sur le marché de l'énergie et à 
surmonter les défaillances du marché qui 
nuisent à l'efficacité au niveau de 
l'approvisionnement énergétique et de 
l'utilisation de l'énergie, et prévoit 
l'établissement d'objectifs nationaux 
d'efficacité énergétique pour 2020.

Elle fixe des règles destinées à lever les 
obstacles sur le marché de l'énergie et à 
surmonter les défaillances du marché qui 
nuisent à l'efficacité au niveau de 
l'approvisionnement énergétique et de 
l'utilisation de l'énergie, en particulier en 
ce qui concerne les petits consommateurs, 
les petites et très petites entreprises et les 
mesures perverses d'incitation des grands 
producteurs d'énergie promouvant 
l'efficacité énergétique et prévoit 
l'établissement d'objectifs nationaux 
d'efficacité énergétique pour 2020.

Or. el

Justification

Des orientations s'imposent pour la mise en œuvre de la politique, quand l'impuissance du 
marché est trop répandue, générale, et entraîne des coûts économiques, environnementaux et 
sociaux excessifs.

Amendement 56
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les bâtiments présentant une valeur 
architecturale, historique ou culturelle 
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particulière sont exemptés des exigences 
minimales énoncées dans la présente 
directive du fait de leurs caractéristiques 
techniques et esthétiques particulières. 
Dès lors, les États membres devraient 
avoir la faculté de décider au cas par cas, 
en consultation avec des experts 
représentatifs du patrimoine culturel de 
chaque pays, des situations dans 
lesquelles un bâtiment particulier d'une 
telle nature justifierait cette exemption.

Or. en

Amendement 57
Sabine Wils

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2  bis. "économies d'énergie ", la quantité 
d'énergie économisée, déterminée en 
mesurant et/ou en estimant la 
consommation avant et après la mise en 
œuvre d'une ou de plusieurs mesures 
visant à améliorer l'efficacité énergétique, 
les conditions externes qui ont une 
incidence sur la consommation d'énergie 
faisant l'objet d'une normalisation;

Or. en

Amendement 58
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. "service énergétique", le bénéfice 
physique, l'utilité ou le bien résultant de la 

3. «service énergétique», le bénéfice 
physique, l'utilité ou le bien résultant de la 
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combinaison d'une énergie avec une 
technologie à bon rendement énergétique 
ou avec une action, laquelle peut 
comprendre les activités d'exploitation, 
d'entretien et de contrôle nécessaires à la 
prestation du service, qui est fourni sur la 
base d'un contrat et dont il est démontré 
que, dans des circonstances normales, il 
donne lieu à une amélioration de 
l'efficacité énergétique ou des économies 
d'énergie primaire qui peut être vérifiée et 
mesurée ou estimée;

combinaison d'une énergie avec des 
systèmes de gestion de l'énergie et/ou une 
technologie à bon rendement énergétique 
ou avec une action, laquelle peut 
comprendre les activités d'exploitation, 
d'entretien et de contrôle nécessaires à la 
prestation du service, qui est fourni sur la 
base d'un contrat et dont il est démontré 
que, dans des circonstances normales, il 
donne lieu à une amélioration de 
l'efficacité énergétique ou des économies 
d'énergie finale qui peut être vérifiée et 
mesurée ou estimée;

Or. en

Amendement 59
Judith A. Merkies

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. "organismes publics", des pouvoirs 
adjudicateurs au sens de la 
directive 2004/18/CE;

4. "organismes publics", des pouvoirs 
adjudicateurs au sens de la directive 
2004/18/CE et des organismes qui 
fournissent un logement dans le cadre 
d'un service d'intérêt général, caractérisé 
par un loyer réglementé ou un accès sous 
conditions de ressources pour les 
locataires;

Or. en

Amendement 60
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. "organismes publics", des pouvoirs 4. "organismes publics", des pouvoirs 
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adjudicateurs au sens de la 
directive 2004/18/CE;

adjudicateurs au sens de la 
directive 2004/18/CE, à l'exception des 
entreprises communales de logement;

Or. de

Justification

Les entreprises communales de logement ne doivent pas être soumises à l'obligation de 
modernisation. Cela entraînerait des distorsions de concurrence au détriment des entreprises 
publiques de logement, par rapport aux concurrents privés sur le marché du logement. Les 
entreprises communales de logement doivent pouvoir décider elles-mêmes des rénovations 
économiquement réalisables, pour éviter des hausses de loyer inacceptables et antisociales 
pour les locataires de logements communaux.

Amendement 61
Karl-Heinz Florenz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. "réseaux fermés de distribution", 
un réseau qui distribue des produits 
énergétiques à l'intérieur d'un site 
industriel, commercial ou de partage de 
services géographiquement limité et qui 
n'approvisionne pas de clients 
résidentiels, à l'exception d'un usage 
accessoire par un petit nombre de clients 
résidentiels employés par le propriétaire 
du réseau de distribution, ou associés à 
lui de façon similaire, et situés dans la 
zone desservie par le réseau fermé de 
distribution.

Or. en

Justification

Conséquence de l'amendement relatif à l'article 6, paragraphe 1, nouvel alinéa. Cette 
définition se réfère à l'article 28 de la directive 2009/72/CE et à l'article 28 de la directive 
2009/73/CE sur le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel.
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Amendement 62
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. "fournisseur de service énergétique", 
une personne physique ou morale qui 
fournit des services énergétiques ou 
d'autres mesures visant à améliorer 
l'efficacité énergétique dans des 
installations ou locaux de clients finals;

11. «société de services énergétiques», une 
personne physique ou morale qui fournit 
des services énergétiques ou d'autres 
mesures visant à améliorer l'efficacité 
énergétique dans des installations ou 
locaux de clients finals;
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte.)

Or. en

Justification

Le terme "société de services énergétiques" est une nomenclature acceptée sur le marché, 
utilisée par les personnes qui proposent des services, par les clients, par les décideurs 
politiques et par d'autres parties prenantes. L'usage de cette expression assure également la 
cohérence au sein de la directive et avec les autres textes législatifs de l'Union. Utiliser un 
autre terme serait source de confusion et permettrait des interprétations divergentes et des 
abus.

Amendement 63
Peter Liese

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis. "réaction de la demande", des 
modifications apportées à la 
consommation d'électricité par les 
consommateurs finals/micro-producteurs 
vis-à-vis de leurs modes de 
consommation/injection actuels/normaux 
en réponse à des fluctuations des prix de 
l'électricité et/ou à des primes d'incitation 
conçues pour adapter la consommation 
d'électricité ou du fait qu'a été acceptée 
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l'offre du consommateur, présentée 
isolément ou collectivement, de vendre 
une réduction de la demande à un prix 
donné sur un marché de l'électricité 
organisé ou à un détaillant; les 
programmes de réaction de la demande 
sont conçus pour accroître l'efficacité de 
la chaîne de valeur de l'énergie et/ou pour 
accroître la consommation et l'intégration 
d'énergies renouvelables intermittentes;

Or. en

Justification

La réaction de la demande est un concept essentiel, qu'il y a lieu de définir dans la directive 
étant donné qu'il est relativement nouveau mais qu'il présente un potentiel énorme, tant sur le 
plan économique qu'environnemental. Le concept de réaction de la demande améliore 
l'efficacité énergétique de l'offre et de la demande en débloquant les capacités du côté de la 
demande.

Amendement 64
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. "audit énergétique", une procédure
systématique qui permet d'acquérir une 
connaissance adéquate des caractéristiques 
de consommation énergétique d'un 
bâtiment ou d'un groupe de bâtiments, 
d'une activité ou d'une installation 
industrielle ou commerciale ou de services 
privés ou publics, de déterminer et de 
quantifier les économies d'énergie qui 
peuvent être réalisées d'une façon 
rentable, et de rendre compte des 
résultats;

12. "audit énergétique", un audit
systématique et de grande qualité des 
investissements, qui permet d'acquérir une 
connaissance adéquate de la performance 
énergétique réelle d'installations 
industrielles, de processus et de bâtiments 
industriels ou de services privés ou 
publics. L'audit détermine et quantifie les 
économies rentables et formule des 
recommandations pour réaliser ces 
économies et améliorer la performance 
énergétique. Ces calculs reposent sur les 
coûts et avantages tout au long du cycle 
de vie, tout en tenant compte également 
d'éléments variables tels que le 
comportement de l'utilisateur ou des 
occupants. De la sorte, les propriétaires et 



AM\882704FR.doc 37/119 PE475.843v02-00

FR

gestionnaires d'installations et de 
bâtiments, les entreprises de distribution, 
les sociétés de services énergétiques et les 
investisseurs ont un niveau de certitude 
élevé quant aux coûts du projet et quant 
aux économies et risques escomptés.

Or. en

Amendement 65
Frédérique Ries

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. "audit énergétique", une procédure 
systématique qui permet d'acquérir une 
connaissance adéquate des caractéristiques 
de consommation énergétique d'un 
bâtiment ou d'un groupe de bâtiments, 
d'une activité ou d'une installation 
industrielle ou commerciale ou de services 
privés ou publics, de déterminer et de 
quantifier les économies d'énergie qui 
peuvent être réalisées d'une façon rentable, 
et de rendre compte des résultats;

12. «audit énergétique», une procédure 
systématique qui permet d'acquérir une 
connaissance adéquate des caractéristiques 
de consommation énergétique d'un 
bâtiment ou d'un groupe de bâtiments, 
d'une activité ou d'une installation 
industrielle ou commerciale ou de services 
privés ou publics, de déterminer et de 
quantifier les économies d'énergie qui 
peuvent être réalisées d'une façon rentable,
compte tenu des retombées sanitaires, et 
de rendre compte des résultats;

Or. en

Justification

Lors de l'évaluation des économies d'énergie qui peuvent être réalisées d'une façon rentable, 
il y a lieu de tenir compte des retombées sanitaires, de la lutte contre l'humidité, du confort et 
de l'augmentation de l'efficacité énergétique.

Amendement 66
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

13. "contrat de performance énergétique", 
un accord contractuel entre le bénéficiaire 
et le fournisseur d'une mesure visant à 
améliorer l'efficacité énergétique, selon 
lequel le paiement pour les investissements 
consentis par le fournisseur est lié à un 
niveau d'amélioration de l'efficacité 
énergétique qui est contractuellement 
défini ou à un autre critère de performance 
énergétique convenu, tel que des 
économies financières;

13. «contrat de performance énergétique», 
un accord contractuel entre le bénéficiaire 
et le fournisseur d'une mesure visant à 
améliorer l'efficacité énergétique, selon 
lequel le paiement pour les investissements 
consentis par le fournisseur est lié à un 
niveau garanti d'amélioration de 
l'efficacité énergétique qui est 
contractuellement défini ou à un autre 
critère de performance énergétique 
convenu, tel que des économies financières
ou des économies de kilowatt-heures;

Or. en

Justification

La garantie qu'elle offre lors de la commercialisation et de la vente de contrats de 
performance énergétique est un aspect important de la relation entre une société de services 
énergétiques et le consommateur. En outre, les économies garanties ne sont pas seulement 
financières mais incluent également des kilowatt-heures.

Amendement 67
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. "contrat de performance énergétique", 
un accord contractuel entre le bénéficiaire 
et le fournisseur d'une mesure visant à 
améliorer l'efficacité énergétique, selon 
lequel le paiement pour les 
investissements consentis par le 
fournisseur est lié à un niveau 
d'amélioration de l'efficacité énergétique 
qui est contractuellement défini ou à un
autre critère de performance énergétique 
convenu, tel que des économies 
financières;

13. "contrat de performance énergétique", 
un accord contractuel entre le bénéficiaire 
et le fournisseur (normalement une société 
de services énergétiques) d'une mesure 
visant à améliorer l'efficacité énergétique,
vérifiée et surveillée pendant toute la 
durée du contrat, aux termes duquel les
investissements (travaux, fournitures ou 
services) dans cette mesure sont 
rémunérés en fonction d'un niveau 
d'amélioration de l'efficacité énergétique 
qui est contractuellement défini ou d'un
autre critère de performance énergétique 
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convenu;

Or. en

Amendement 68
Judith A. Merkies

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 - point 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

24 bis. "micro-technologies productrices 
d'énergie", une gamme de technologies 
de production d'électricité et de chaleur 
de petite dimension, pouvant être 
installées et utilisées dans des logements 
individuels;

Or. en

Amendement 69
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 26

Texte proposé par la Commission Amendement

26. "système efficace de chauffage et de 
refroidissement urbains", un système de 
chauffage et de refroidissement urbains 
utilisant au moins 50 % de chaleur produite 
à partir de sources d'énergie renouvelables, 
de chaleur perdue, de chaleur issue de la 
cogénération ou d'une combinaison de ces 
types de chaleur, et ayant un facteur 
d'énergie primaire, visé dans la 
directive 2010/31/UE, de 0,8 au minimum;

26. "système efficace de chauffage et de 
refroidissement urbains", un système de 
chauffage et de refroidissement urbains 
utilisant au moins 50 % de chaleur produite 
à partir de sources d'énergie renouvelables, 
de chaleur perdue, de chaleur issue de la 
cogénération ou d'une combinaison de ces 
types de chaleur, ou ayant un facteur 
d'énergie primaire, visé dans la 
directive 2010/31/UE, de 0,8 au minimum;

Or. pl
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Amendement 70
Bas Eickhout

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

27 bis. "rénovation en profondeur", le 
réaménagement qui réduit à la fois la 
consommation d'énergie fournie et la 
consommation énergétique finale d'un 
bâtiment d'au moins 80% par rapport aux 
niveaux antérieurs à la rénovation;

Or. en

Amendement 71
Judith A. Merkies

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

27 bis. "programme de réaction de la 
demande", une application TIC 
permettant aux consommateurs d'énergie 
d'adapter leur demande d'électricité aux 
fluctuations des prix et de l'offre;

Or. en

Amendement 72
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

27 bis. "rénovation en profondeur", un 
réaménagement énergétique complet d'un 
bâtiment ou groupe de bâtiments, qui
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améliore la performance énergétique d'au 
moins 75% par rapport aux niveaux 
antérieurs à la rénovation;

Or. en

Amendement 73
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres fixent un objectif 
national d'efficacité énergétique exprimé 
sous la forme d'un niveau absolu de 
consommation d'énergie primaire en 2020.
Pour établir leurs objectifs, ils tiennent 
compte de l'objectif de 20 % d'économies 
d'énergie de l'Union, des mesures prévues 
par la présente directive, des mesures 
adoptées en vue d'atteindre les objectifs 
nationaux d'économies d'énergie adoptés 
en application de l'article 4, 
paragraphe 1, de la directive 2006/32/CE 
et d'autres mesures visant à promouvoir 
l'efficacité énergétique dans les États 
membres et dans l'Union européenne.

1. Chaque État membre veille à ce que 
son niveau absolu de consommation
d'énergie primaire en 2020 soit à tout le 
moins inférieur à son objectif tel que fixé 
à l'annexe -I. Ces objectifs nationaux 
obligatoires sont cohérents avec l'objectif 
de l'Union de 20 % au moins d'économies 
d'énergie visé à l'article 1, qui limite la 
consommation d'énergie primaire de 
l'Union à un maximum de 1353,50 Mtep 
en 2020, soit 80% de la consommation 
d'énergie en 2007.

Or. en

Amendement 74
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres fixent un objectif 
national d'efficacité énergétique exprimé 
sous la forme d'un niveau absolu de 

1. Les États membres fixent un objectif 
national d'efficacité énergétique exprimé 
sous la forme d'un niveau absolu de 
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consommation d'énergie primaire en 2020.
Pour établir leurs objectifs, ils tiennent 
compte de l'objectif de 20 % d'économies 
d'énergie de l'Union, des mesures prévues 
par la présente directive, des mesures 
adoptées en vue d'atteindre les objectifs 
nationaux d'économies d'énergie adoptés 
en application de l'article 4, paragraphe 1, 
de la directive 2006/32/CE et d'autres 
mesures visant à promouvoir l'efficacité 
énergétique dans les États membres et dans 
l'Union européenne.

consommation soit d'énergie primaire soit 
d'énergie finale en 2020. Pour établir leurs 
objectifs, ils tiennent compte de l'objectif 
de 20 % d'économies d'énergie de l'Union, 
des mesures prévues par la présente 
directive, des mesures adoptées en vue 
d'atteindre les objectifs nationaux 
d'économies d'énergie adoptés en 
application de l'article 4, paragraphe 1, de 
la directive 2006/32/CE et d'autres mesures 
visant à promouvoir l'efficacité énergétique 
dans les États membres et dans l'Union 
européenne. Il convient en outre de tenir 
compte des mesures qui diminuent les 
émissions de gaz à effet de serre ou qui 
augmentent le recours aux sources 
renouvelables d'énergie.

Or. fi

Justification

Le fait d'utiliser l'énergie primaire pour mesurer l'économie d'énergie pose problème et 
contredit l'objectif de l'Union en matière de sources renouvelables. Par exemple, un recours 
accru à la bioénergie pourrait bien accroître la consommation d'énergie primaire dans les 
États membres puisque le rendement énergétique est plus faible que pour les combustibles 
fossiles.

Amendement 75
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres fixent un objectif 
national d'efficacité énergétique exprimé 
sous la forme d'un niveau absolu de 
consommation d'énergie primaire 
en 2020. Pour établir leurs objectifs, ils 
tiennent compte de l'objectif de 20 % 
d'économies d'énergie de l'Union, des 
mesures prévues par la présente directive, 
des mesures adoptées en vue d'atteindre les 
objectifs nationaux d'économies d'énergie 

1. Les États membres fixent un objectif 
national d'efficacité énergétique. Pour 
établir leurs objectifs, ils tiennent compte 
de l'objectif de 20 % d'économies d'énergie 
de l'Union, des mesures prévues par la 
présente directive, des mesures adoptées en 
vue d'atteindre les objectifs nationaux 
d'économies d'énergie adoptés en 
application de l'article 4, paragraphe 1, de 
la directive 2006/32/CE et d'autres mesures 
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adoptés en application de l'article 4, 
paragraphe 1, de la directive 2006/32/CE et 
d'autres mesures visant à promouvoir 
l'efficacité énergétique dans les États 
membres et dans l'Union européenne.

visant à promouvoir l'efficacité énergétique 
dans les États membres et dans l'Union 
européenne.

Or. en

Justification

L'accent doit porter sur l'efficacité énergétique plutôt que sur des économies simplement 
formulées en termes absolus et sur le fait que la croissance est possible dans l'économie de 
l'UE si elle repose sur des entreprises très efficaces.

Amendement 76
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres fixent un objectif 
national d'efficacité énergétique exprimé 
sous la forme d'un niveau absolu de
consommation d'énergie primaire en 2020.
Pour établir leurs objectifs, ils tiennent 
compte de l'objectif de 20 % d'économies 
d'énergie de l'Union, des mesures prévues 
par la présente directive, des mesures 
adoptées en vue d'atteindre les objectifs 
nationaux d'économies d'énergie adoptés 
en application de l'article 4, paragraphe 1, 
de la directive 2006/32/CE et d'autres 
mesures visant à promouvoir l'efficacité 
énergétique dans les États membres et dans 
l'Union européenne.

1. Les États membres fixent un objectif 
national indicatif d'efficacité énergétique
concernant la consommation d'énergie 
primaire en 2020. Pour établir leurs 
objectifs, ils tiennent compte de l'objectif
principal d'efficacité énergétique fixé à 
20% par l'Union d'ici à 2020, des mesures 
prévues par la présente directive, des 
mesures adoptées en vue d'atteindre les 
objectifs nationaux d'efficacité 
énergétique adoptés en application de 
l'article 4, paragraphe 1, de la directive 
2006/32/CE et d'autres mesures visant à 
promouvoir l'efficacité énergétique dans 
les États membres et dans l'Union 
européenne. Lors de l'établissement des 
objectifs nationaux d'efficacité 
énergétique, les États membres peuvent 
tenir compte des facteurs nationaux qui 
influent sur la consommation d'énergie 
primaire: évolution des importations et 
des exportations d'énergie, développement 
de l'utilisation de la biomasse ainsi que de 
l'énergie solaire et éolienne, captage et 
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stockage du CO2.

Or. en

Justification

Cet amendement tient mieux compte de la base juridique et des conclusions du Conseil 
Énergie extraordinaire du 4 février 2011. En outre, il tient également compte du principe que 
l'efficacité énergétique permet les économies d'énergie, et non l'inverse.

Amendement 77
Pavel Poc, Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres fixent un objectif 
national d'efficacité énergétique exprimé 
sous la forme d'un niveau absolu de 
consommation d'énergie primaire en 2020.
Pour établir leurs objectifs, ils tiennent 
compte de l'objectif de 20 % d'économies 
d'énergie de l'Union, des mesures prévues 
par la présente directive, des mesures 
adoptées en vue d'atteindre les objectifs 
nationaux d'économies d'énergie adoptés 
en application de l'article 4, 
paragraphe 1, de la directive 2006/32/CE 
et d'autres mesures visant à promouvoir 
l'efficacité énergétique dans les États 
membres et dans l'Union européenne.

1. Les États membres adoptent un objectif 
national contraignant d'efficacité 
énergétique exprimé sous la forme d'un 
niveau absolu de consommation d'énergie 
primaire en 2020. Leurs objectifs sont 
établis conformément à la méthodologie 
visée à l'annexe I bis.

Or. en

Justification

Il est clair, déjà, que les objectifs nationaux indicatifs sélectionnés par les États membres ne 
permettront pas d'atteindre l'objectif des 20 %. Attendre 2014 pour le confirmer serait une 
simple perte de temps supplémentaire. Il convient d'arrêter dans la directive une 
méthodologie européenne quant à la façon d'établir les objectifs nationaux pour garantir que 
leur somme atteindra 20 % et, donc, qu'ils peuvent devenir des objectifs contraignants dès 
l'entrée en vigueur de la directive.
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Amendement 78
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres fixent un objectif 
national d'efficacité énergétique exprimé
sous la forme d'un niveau absolu de 
consommation d'énergie primaire en 2020.
Pour établir leurs objectifs, ils tiennent 
compte de l'objectif de 20 % d'économies 
d'énergie de l'Union, des mesures prévues 
par la présente directive, des mesures 
adoptées en vue d'atteindre les objectifs 
nationaux d'économies d'énergie adoptés 
en application de l'article 4, 
paragraphe 1, de la directive 2006/32/CE 
et d'autres mesures visant à promouvoir 
l'efficacité énergétique dans les États 
membres et dans l'Union européenne.

1. La présente directive établit des 
objectifs nationaux contraignants en 
matière d'effícacité énergétique exprimés
sous la forme d'un niveau absolu de 
consommation d'énergie primaire en 2020, 
2025 et 2030. Comme il est indiqué à 
l'annexe I, ces objectifs nationaux 
assureront la réalisation de l'objectif de 20 
% d'économies d'énergie de l'Union, en 
2020 et au-delà.

Or. en

Amendement 79
Linda McAvan, Åsa Westlund

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres fixent un objectif 
national d'efficacité énergétique exprimé 
sous la forme d'un niveau absolu de 
consommation d'énergie primaire en 2020.
Pour établir leurs objectifs, ils tiennent 
compte de l'objectif de 20 % d'économies 
d'énergie de l'Union, des mesures prévues 
par la présente directive, des mesures 
adoptées en vue d'atteindre les objectifs 
nationaux d'économies d'énergie adoptés 
en application de l'article 4, 
paragraphe 1, de la directive 2006/32/CE 

1. Les États membres adoptent un objectif 
national contraignant d'efficacité 
énergétique exprimé sous la forme d'un 
niveau absolu de consommation d'énergie 
primaire en 2020. Leurs objectifs cumulés 
permettent à l'Union européenne de 
réduire sa consommation d'énergie 
primaire de 25% d'ici 2020.
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et d'autres mesures visant à promouvoir 
l'efficacité énergétique dans les États 
membres et dans l'Union européenne.

Or. en

Justification

La directive relative à l'efficacité énergétique devrait instaurer un objectif contraignant de 
réduction de la consommation d'énergie de 25 % d'ici 2020 - conformément à l'avis de la 
commission ENVI de 2010 sur le plan d'action pour l'efficacité énergétique.

Amendement 80
Richard Seeber, Peter Liese

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres fixent un objectif 
national d'efficacité énergétique exprimé
sous la forme d'un niveau absolu de 
consommation d'énergie primaire en 2020. 
Pour établir leurs objectifs, ils tiennent 
compte de l'objectif de 20 % d'économies 
d'énergie de l'Union, des mesures prévues 
par la présente directive, des mesures 
adoptées en vue d'atteindre les objectifs 
nationaux d'économies d'énergie adoptés 
en application de l'article 4, paragraphe 1, 
de la directive 2006/32/CE et d'autres 
mesures visant à promouvoir l'efficacité 
énergétique dans les États membres et dans 
l'Union européenne.

1. Pour le 30 juin 2013 au plus tard,  les 
États membres adoptent des objectifs 
nationaux d'efficacité énergétique, sur la 
base d'une proposition de la Commission, 
en tenant compte de la méthodologie visée 
à l'annexe 1 bis de manière à assurer la 
réalisation de l'objectif de l'Union de 
20 % d'économies d'énergie primaire d'ici 
2020, ce qui implique une réduction de la 
consommation d'énergie primaire de 
l'Union européenne de 368 Mtep en 2020. 
Les objectifs nationaux d'efficacité 
énergétique sont exprimés sous la forme 
d'un niveau absolu de consommation 
d'énergie primaire en 2020 et tiennent 
compte des mesures prévues par la 
présente directive, des mesures adoptées en 
vue d'atteindre les objectifs nationaux 
d'économies d'énergie adoptés en 
application de l'article 4, paragraphe 1, de 
la directive 2006/32/CE et d'autres mesures 
visant à promouvoir l'efficacité énergétique 
dans les États membres et dans l'Union 
européenne.

Or. en
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Amendement 81
Richard Seeber, Peter Liese

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
des politiques et des mesures soient mises 
en oeuvre pour atteindre les objectifs 
nationaux en matière d'efficacité 
énergétique établis conformément au 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 82
Linda McAvan, Pavel Poc, Åsa Westlund, Kriton Arsenis

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour le 30 juin 2014, la Commission 
évalue si l'Union est susceptible 
d'atteindre son objectif de 20 % 
d'économies d'énergie primaire 
d'ici 2020, nécessitant une réduction de la 
consommation d'énergie primaire de l'UE 
de 368 Mtep en 2020, en tenant compte de 
la somme des objectifs nationaux visés au 
paragraphe 1 et de l'évaluation visée à 
l'article 19, paragraphe 4.

supprimé

Or. en

Amendement 83
Richard Seeber, Peter Liese
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Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour le 30 juin 2014, la Commission 
évalue si l'Union est susceptible 
d'atteindre son objectif de 20 % 
d'économies d'énergie primaire 
d'ici 2020, nécessitant une réduction de la 
consommation d'énergie primaire de l'UE 
de 368 Mtep en 2020, en tenant compte de 
la somme des objectifs nationaux visés au 
paragraphe 1 et de l'évaluation visée à 
l'article 19, paragraphe 4.

supprimé

Or. en

Amendement 84
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour le 30 juin 2014, la Commission 
évalue si l'Union est susceptible 
d'atteindre son objectif de 20 % 
d'économies d'énergie primaire d'ici
2020, nécessitant une réduction de la
consommation d'énergie primaire de l'UE 
de 368 Mtep en 2020, en tenant compte de 
la somme des objectifs nationaux visés au 
paragraphe 1 et de l'évaluation visée à 
l'article 19, paragraphe 4.

2. Les États membres prennent des 
mesures pour faire en sorte que leur
consommation d'énergie primaire soit 
inférieure ou égale à une trajectoire 
linéaire annuelle portant à l'objectif fixé 
pour 2020 à l'annexe - 1.

Or. en

Amendement 85
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour le 30 juin 2014, la Commission 
évalue si l'Union est susceptible d'atteindre 
son objectif de 20 % d'économies d'énergie 
primaire d'ici 2020, nécessitant une 
réduction de la consommation d'énergie 
primaire de l'UE de 368 Mtep en 2020, en 
tenant compte de la somme des objectifs 
nationaux visés au paragraphe 1 et de 
l'évaluation visée à l'article 19, 
paragraphe 4.

2. Pour le 30 juin 2014 ou dès que des 
statistiques actuelles et fiables sont 
disponibles, la Commission évalue si 
l'Union est susceptible d'atteindre son 
objectif de 20 % d'économies d'énergie 
primaire d'ici 2020, nécessitant une 
réduction de la consommation d'énergie 
primaire de l'UE de 368 Mtep en 2020, en 
tenant compte de la somme des objectifs 
nationaux visés au paragraphe 1 et de 
l'évaluation visée à l'article 19, 
paragraphe 4.

Or. fi

Justification

Les statistiques d'Eurostat ne sont prêtes qu'au bout de deux à trois années, si bien qu'elles ne 
seront pas encore suffisamment actuelles en 2014 pour dire si la directive sur l'efficacité 
énergétique a eu le moindre effet sur l'efficacité dans l'emploi de l'énergie.

Amendement 86
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour le 30 juin 2014, la Commission 
évalue si l'Union est susceptible d'atteindre 
son objectif de 20 % d'économies d'énergie 
primaire d'ici 2020, nécessitant une 
réduction de la consommation d'énergie 
primaire de l'UE de 368 Mtep en 2020, en
tenant compte de la somme des objectifs 
nationaux visés au paragraphe 1 et de 
l'évaluation visée à l'article 19, 
paragraphe 4.

2. Pour le 30 juin 2014, la Commission 
évalue si l'Union est susceptible d'atteindre 
son objectif de 20 % d'économies d'énergie 
primaire d'ici 2020, en tenant compte de la 
somme des objectifs nationaux visés au 
paragraphe 1 et de l'évaluation visée à 
l'article 19, paragraphe 4.

Or. en
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Justification

Les économies d'énergie annuelles prévues, à savoir 368 Mtep, ne seront pas l'objectif 
adéquat en cas de croissance inférieure, ou supérieure, à celle qui est à présent postulée pour 
l'économie de l'Union. Il sera nécessaire d'adapter l'objectif au fil des ans, de manière à 
rationaliser l'objectif et les mesures qui y sont liées.

Amendement 87
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour le 30 juin 2014, la Commission 
évalue si l'Union est susceptible d'atteindre 
son objectif de 20 % d'économies 
d'énergie primaire d'ici 2020, nécessitant 
une réduction de la consommation 
d'énergie primaire de l'UE de 368 Mtep en 
2020, en tenant compte de la somme des 
objectifs nationaux visés au paragraphe 1 
et de l'évaluation visée à l'article 19, 
paragraphe 4.

2. Pour le 30 juin 2014, la Commission 
évalue si l'Union est en voie d'atteindre son 
objectif principal d'efficacité énergétique 
fixé à 20% d'ici à 2020, nécessitant une 
réduction de la consommation d'énergie 
primaire de l'UE de 368 Mtep en 2020, en 
tenant compte de la somme des objectifs 
nationaux visés au paragraphe 1 et de 
l'évaluation visée à l'article 19, 
paragraphe 7.

Or. en

Justification

Cet amendement tient mieux compte de la base juridique et des conclusions du Conseil 
Énergie extraordinaire du 4 février 2011. En outre, il tient également compte du principe que 
l'efficacité énergétique permet les économies d'énergie, et non l'inverse.

Amendement 88
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour le 30 juin 2014, la Commission 
évalue si l'Union est susceptible 
d'atteindre son objectif de 20 %

2. Les États membres sont tenus de 
satisfaire à leurs obligations en matière
d'économies d'énergie, énoncées à 
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d'économies d'énergie primaire d'ici 2020,
nécessitant une réduction de la 
consommation d'énergie primaire de l'UE 
de 368 Mtep en 2020, en tenant compte de 
la somme des objectifs nationaux visés au 
paragraphe 1 et de l'évaluation visée à 
l'article 19, paragraphe 4.

l'annexe I, en mettant en oeuvre les 
mesures prescrites par la présente 
directive mais également au moyen de 
mesures nationales, régionales et locales.

Or. en

Amendement 89
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour le 30 juin 2014, la Commission 
évalue si l'Union est susceptible d'atteindre 
son objectif de 20 % d'économies d'énergie 
primaire d'ici 2020, nécessitant une 
réduction de la consommation d'énergie 
primaire de l'UE de 368 Mtep en 2020, en 
tenant compte de la somme des objectifs 
nationaux visés au paragraphe 1 et de 
l'évaluation visée à l'article 19, 
paragraphe 4.

2. Pour le 30 juin 2014, la Commission 
évalue si l'Union est susceptible d'atteindre 
son objectif de 20 % d'économies d'énergie 
primaire d'ici 2020.

Or. pl

Amendement 90
Richard Seeber, Peter Liese

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant le 31 décembre 2013, la 
Commission établit, par voie d'actes 
délégués conformément à l'article 18, une 
méthodologie commune et efficace sur le 
plan des coûts en vue de contrôler et de 
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vérifier les économies d'énergie, de façon 
à pouvoir quantifier, selon des modalités 
équivalentes, les efforts accomplis par les 
États membres, en se fondant sur les 
indicateurs statistiques disponibles.

Or. en

Amendement 91
Bas Eickhout

Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Rénovation du parc immobilier
1. Les États membres s'efforcent, d'ici au 
31 décembre 2050, de réduire de 80% la 
consommation d'énergie du parc 
immobilier existant par rapport aux 
niveaux de 2010.
2. Dans le cadre des plans nationaux visés 
à l'article 9 de la directive 2010/31/UE, et 
sans préjudice du paragraphe 1 de cet 
article, les États membres mettent en 
place des programmes et des politiques 
pour rénover le parc immobilier existant, 
afin d'atteindre l'objectif visé au 
paragraphe 1.
Les programmes comprennent des 
objectifs en matière de rénovation en 
profondeur pour 2020, 2030 et 2040, 
différenciés en fonction de la catégorie de 
bâtiment.
Les États membres publient ces 
programmes au plus tard le 1er janvier 
2014.

Or. en
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Amendement 92
Judith A. Merkies

Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Parc immobilier
1. Les États membres s'efforcent de 
réduire la consommation d'énergie de 
leur parc immobilier de 80 % d'ici 2050.
2. D'ici à janvier 2013, les États membres 
mettent en place des feuilles de route 
nationales pour atteindre l'objectif visé au 
paragraphe 1. Ces feuilles de route 
comprennent au moins:
a) des objectifs immédiats de réduction de 
la consommation d'énergie dans le parc 
immobilier à l'échéance de 2020, 2030 et 
2040;
b) des stratégies et des mesures pour 
atteindre les objectifs visés au point a);
c) des stratégies et des mesures pour aider 
les locataires, leur donner la maîtrise de 
leur consommation d'énergie et faire en 
sorte que les avantages des mesures 
d'efficacité énergétique l'emportent sur 
les coûts;
d) des stratégies et des mesures pour 
traiter de l'efficacité énergétique dans le 
logement social;

Or. en

Amendement 93
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Parc immobilier
1. Les États membres élaborent des 
stratégies nationales pour réduire la 
consommation d'énergie du parc 
immobilier national existant.
2. Les stratégies nationales comprennent 
des mesures législatives, financières et de 
formation permettant d'obtenir une 
réduction de la consommation d'énergie 
du parc immobilier existant de 80 % par 
rapport aux niveaux de 2010 d'ici au 
31 décembre 2050, essentiellement au 
moyen de rénovations en profondeur.
3. Les stratégies nationales comprennent 
également les objectifs intermédiaires 
suivants:
a) une réduction de la consommation 
d'énergie du parc immobilier existant de 
30 % par rapport aux niveaux de 2010 
d'ici au 31 décembre 2030;
b) une réduction de la consommation 
d'énergie du parc immobilier existant de 
60 % par rapport aux niveaux de 2010 
d'ici au 31 décembre 2040;
4. Les États membres peuvent adopter des 
approches différenciées pour les 
bâtiments commerciaux, résidentiels ou 
publics, et, dans un premier temps, 
s'attaquer en priorité aux bâtiments ayant 
la performance la plus mauvaise.

Or. en

Justification

Les États membres devraient définir des stratégies nationales globales de manière à réduire 
la consommation d'énergie du parc immobilier existant en s'inscrivant sur le long terme.
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Amendement 94
Kriton Arsenis

Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Parc immobilier
1. Les États membres élaborent des 
stratégies nationales pour réduire la 
consommation d'énergie du parc 
immobilier national existant.
2. Les stratégies nationales comprennent 
des mesures législatives, financières et de 
formation permettant d'obtenir une 
réduction de la consommation d'énergie 
du parc immobilier existant de 80 % par 
rapport aux niveaux de 2010 d'ici au 
31 décembre 2050, essentiellement au 
moyen de rénovations en profondeur.
3. Les stratégies nationales comprennent 
également les objectifs intermédiaires 
suivants:
a) une réduction de la consommation 
d'énergie du parc immobilier existant de 
30 % par rapport aux niveaux de 2010 
d'ici au 31 décembre 2030;
b) une réduction de la consommation 
d'énergie du parc immobilier existant de 
60 % par rapport aux niveaux de 2010 
d'ici au 31 décembre 2040;
4. Les États membres peuvent adopter des 
approches différenciées pour les 
bâtiments commerciaux, résidentiels ou 
publics, et, dans un premier temps, 
s'attaquer en priorité aux bâtiments ayant 
la performance la plus mauvaise.

Or. en



PE475.843v02-00 56/119 AM\882704FR.doc

FR

Amendement 95
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de l'article 7 de la 
directive 2010/31/EU, chaque État 
membre veille à ce qu'à partir du 
1er janvier 2014, 3 % de la surface au sol 
totale des bâtiments détenus par ses 
organismes publics soient rénovés chaque 
année de manière à satisfaire au moins 
les exigences minimales en matière de 
performance énergétique qu'il a fixées en 
application de l'article 4 de la 
directive 2010/31/UE. Le taux de 3 % est 
calculé par rapport à la surface totale au 
sol des bâtiments appartenant aux 
organismes publics de l'État membre en 
cause et ayant une surface au sol utile 
totale supérieure à 250 m² qui, au 
1er janvier de chaque année, ne satisfait 
pas aux exigences nationales minimales 
en matière de performance énergétique 
fixées en application de l'article 4 de la 
directive 2010/31/UE.

supprimé

Or. en

Amendement 96
Bas Eickhout

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de l'article 7 de la 
directive 2010/31/EU, chaque État membre 
veille à ce qu'à partir du 1er janvier 2014, 
3 % de la surface au sol totale des 
bâtiments détenus par ses organismes 
publics soient rénovés chaque année de 

1. Sans préjudice de l'article 7 de la 
directive 2010/31/EU, chaque État membre 
veille à ce qu'à partir du 1er janvier 2014, 
3 % de la surface au sol totale des 
bâtiments détenus ou occupés par ses 
organismes publics soient soumis chaque 
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manière à satisfaire au moins les 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique qu'il a fixées en 
application de l'article 4 de la directive 
2010/31/UE. Le taux de 3 % est calculé par 
rapport à la surface totale au sol des 
bâtiments appartenant aux organismes 
publics de l'État membre en cause et ayant 
une surface au sol utile totale supérieure 
à 250 m² qui, au 1er janvier de chaque 
année, ne satisfait pas aux exigences 
nationales minimales en matière de 
performance énergétique fixées en 
application de l'article 4 de la 
directive 2010/31/UE.

année à une rénovation en profondeur. Le 
taux de 3 % est calculé par rapport à la 
surface totale au sol des bâtiments 
appartenant aux organismes publics de 
l'État membre en cause ou occupés par eux
qui, au 1er janvier de chaque année, ne 
satisfait pas aux exigences nationales 
minimales en matière de performance 
énergétique fixées en application de 
l'article 4 de la directive 2010/31/UE.

Or. en

Amendement 97
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de l'article 7 de la 
directive 2010/31/EU, chaque État membre 
veille à ce qu'à partir du 1er janvier 2014,
3 % de la surface au sol totale des 
bâtiments détenus par ses organismes 
publics soient rénovés chaque année de 
manière à satisfaire au moins les 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique qu'il a fixées en 
application de l'article 4 de la 
directive 2010/31/UE. Le taux de 3 % est 
calculé par rapport à la surface totale au 
sol des bâtiments appartenant aux 
organismes publics de l'État membre en 
cause et ayant une surface au sol utile 
totale supérieure à 250 m² qui, au 
1er janvier de chaque année, ne satisfait 
pas aux exigences nationales minimales 
en matière de performance énergétique 
fixées en application de l'article 4 de la

1. Chaque État membre veille à ce qu'à 
partir du 1er janvier 2014, son secteur 
public a la capacité de mettre 
systématiquement en œuvre des mesures, 
rentables et par ailleurs justifiées, tendant 
à économiser l'énergie et à renforcer 
l'efficacité de son emploi. Il peut le faire
au moyen de programmes nationaux ou 
de contrats qui favorisent l'audit 
énergétique des bâtiments et autres 
équipements appartenant aux organismes 
publics et, à leur suite, des travaux de
rénovation. Des mesures efficaces quant à
leur coût peuvent être, par exemple,
d'encourager le suivi de la consommation 
ou d'améliorer les systèmes de régulation 
énergétique et d'efficacité spatiale.
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directive 2010/31/UE.

Or. fi

Justification

La directive sur l'efficacité énergétique se doit de soutenir aussi l'efficacité par rapport au 
coût. Les finances publiques des États membres ne sauraient endurer une rénovation inutile et 
dispendieuse. Il convient d'associer les travaux les plus gros concernant l'efficacité 
énergétique à la rénovation normale inscrite dans le cycle de vie des bâtiments.

Amendement 98
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de l'article 7 de la 
directive 2010/31/EU, chaque État membre 
veille à ce qu'à partir du 1er janvier 2014,
3 % de la surface au sol totale des 
bâtiments détenus par ses organismes 
publics soient rénovés chaque année de 
manière à satisfaire au moins les exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique qu'il a fixées en application de 
l'article 4 de la directive 2010/31/UE. Le 
taux de 3 % est calculé par rapport à la 
surface totale au sol des bâtiments 
appartenant aux organismes publics de 
l'État membre en cause et ayant une surface 
au sol utile totale supérieure à 250 m² qui, 
au 1er janvier de chaque année, ne satisfait 
pas aux exigences nationales minimales en 
matière de performance énergétique fixées 
en application de l'article 4 de la 
directive 2010/31/UE.

1. Sans préjudice de l'article 7 de la 
directive 2010/31/EU, chaque État membre 
veille à ce qu'à partir du 1er janvier 2014,
1 % de la surface au sol totale des 
bâtiments détenus par ses organismes 
publics soient rénovés chaque année de 
manière à satisfaire au moins les exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique qu'il a fixées en application de 
l'article 4 de la directive 2010/31/UE. Le 
taux de 1 % est calculé par rapport à la 
surface totale au sol des bâtiments 
appartenant aux organismes publics de 
l'État membre en cause et ayant une surface 
au sol utile totale supérieure à 500 m² qui, 
au 1er janvier de chaque année, ne satisfait 
pas aux exigences nationales minimales en 
matière de performance énergétique fixées 
en application de l'article 4 de la 
directive 2010/31/UE.

Or. en

Amendement 99
Linda McAvan
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Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de l'article 7 de la 
directive 2010/31/EU, chaque État membre 
veille à ce qu'à partir du 1er janvier 2014, 
3 % de la surface au sol totale des 
bâtiments détenus par ses organismes 
publics soient rénovés chaque année de 
manière à satisfaire au moins les exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique qu'il a fixées en application de 
l'article 4 de la directive 2010/31/UE. Le 
taux de 3 % est calculé par rapport à la 
surface totale au sol des bâtiments 
appartenant aux organismes publics de 
l'État membre en cause et ayant une surface 
au sol utile totale supérieure à 250 m² qui, 
au 1er janvier de chaque année, ne satisfait 
pas aux exigences nationales minimales en 
matière de performance énergétique fixées 
en application de l'article 4 de la 
directive 2010/31/UE.

1. Sans préjudice de l'article 7 de la 
directive 2010/31/EU, chaque État membre 
veille à ce qu'à partir du 1er janvier 2014, 
3 % de la surface au sol totale des 
bâtiments détenus par ses organismes 
publics, ou occupés par eux, soient 
rénovés chaque année de manière à 
satisfaire au moins les exigences minimales 
en matière de performance énergétique 
qu'il a fixées en application de l'article 4 de 
la directive 2010/31/UE. Le taux de 3 % 
est calculé par rapport à la surface totale au 
sol des bâtiments appartenant aux 
organismes publics de l'État membre en 
cause, ou occupés par eux, et ayant une 
surface au sol utile totale supérieure à 250 
m² qui, au 1er janvier de chaque année, ne 
satisfait pas aux exigences nationales 
minimales en matière de performance 
énergétique fixées en application de 
l'article 4 de la directive 2010/31/UE.

Or. en

Justification

Dans un certain nombre de pays, des organismes publics louent des bâtiments appartenant au 
secteur privé.

Amendement 100
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de l'article 7 de la 
directive 2010/31/EU, chaque État membre 
veille à ce qu'à partir du 1er janvier 2014, 

1. Sans préjudice de l'article 7 de la 
directive 2010/31/EU, chaque État membre 
veille à ce qu'à partir du 1er janvier 2014, 
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3 % de la surface au sol totale des 
bâtiments détenus par ses organismes 
publics soient rénovés chaque année de 
manière à satisfaire au moins les exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique qu'il a fixées en application de 
l'article 4 de la directive 2010/31/UE. Le 
taux de 3 % est calculé par rapport à la 
surface totale au sol des bâtiments 
appartenant aux organismes publics de 
l'État membre en cause et ayant une surface 
au sol utile totale supérieure à 250 m² qui, 
au 1er janvier de chaque année, ne satisfait 
pas aux exigences nationales minimales en 
matière de performance énergétique fixées 
en application de l'article 4 de la 
directive 2010/31/UE.

3 % de la surface au sol totale des 
bâtiments détenus par ses organismes 
publics soient rénovés chaque année de 
manière à satisfaire au moins les exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique qu'il a fixées en application de 
l'article 4 de la directive 2010/31/UE, pour 
autant qu'un financement suffisant soit 
assuré. Le taux de 3 % est calculé par 
rapport à la surface totale au sol des 
bâtiments appartenant aux organismes 
publics de l'État membre en cause et ayant 
une surface au sol utile totale supérieure à 
250 m² qui, au 1er janvier de chaque année, 
ne satisfait pas aux exigences nationales 
minimales en matière de performance 
énergétique fixées en application de 
l'article 4 de la directive 2010/31/UE.

Or. en

Amendement 101
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de l'article 7 de la 
directive 2010/31/EU, chaque État membre 
veille à ce qu'à partir du 1er janvier 2014, 
3 % de la surface au sol totale des 
bâtiments détenus par ses organismes 
publics soient rénovés chaque année de 
manière à satisfaire au moins les exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique qu'il a fixées en application de 
l'article 4 de la directive 2010/31/UE. Le 
taux de 3 % est calculé par rapport à la 
surface totale au sol des bâtiments 
appartenant aux organismes publics de 
l'État membre en cause et ayant une surface 
au sol utile totale supérieure à 250 m² qui, 
au 1er janvier de chaque année, ne satisfait 
pas aux exigences nationales minimales en 

1. Sans préjudice de l'article 7 de la 
directive 2010/31/EU, chaque État membre 
veille à ce qu'à partir du 1er janvier 2014, 
2 % de la surface au sol totale des 
bâtiments détenus par ses organismes 
publics soient rénovés chaque année de 
manière à satisfaire au moins les exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique qu'il a fixées en application de 
l'article 4 de la directive 2010/31/UE. Le 
taux de 2 % est calculé par rapport à la 
surface totale au sol des bâtiments 
appartenant aux organismes publics de 
l'État membre en cause et ayant une surface 
au sol utile totale supérieure à 500 m2 

jusqu'au 9 juillet 2015, et à 250 m² 
ensuite, qui, au 1er janvier de chaque 
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matière de performance énergétique fixées 
en application de l'article 4 de la 
directive 2010/31/UE.

année, ne satisfait pas aux exigences 
nationales minimales en matière de 
performance énergétique fixées en 
application de l'article 4 de la 
directive 2010/31/UE.

Or. pl

Amendement 102
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de l'article 7 de la 
directive 2010/31/EU, chaque État membre
veille à ce qu'à partir du 1er janvier 2014, 
3 % de la surface au sol totale des 
bâtiments détenus par ses organismes 
publics soient rénovés chaque année de 
manière à satisfaire au moins les 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique qu'il a fixées en 
application de l'article 4 de la directive 
2010/31/UE. Le taux de 3 % est calculé 
par rapport à la surface totale au sol des 
bâtiments appartenant aux organismes 
publics de l'État membre en cause et 
ayant une surface au sol utile totale 
supérieure à 250 m² qui, au 1er janvier de 
chaque année, ne satisfait pas aux 
exigences nationales minimales en 
matière de performance énergétique 
fixées en application de l'article 4 de la 
directive 2010/31/UE.

1. De façon à atteindre l'objectif à long 
terme mentionné à l'article 3 bis et sans 
préjudice de l'article 7 de la directive 
2010/31/EU, chaque État membre met en 
œuvre des feuilles de route spéciales pour 
la rénovation des bâtiments détenus ou 
occupés par des organismes publics. Ces 
feuilles de route assurent des réductions 
mesurées de la consommation d'énergie 
fournie ou finale (kWh et KWh/m² ou 
équivalent), selon la définition de 
l'annexe I de la directive 2010/31/UE, 
d'au moins 20 %, 40 % et 80 % à 
l'échéance de 2020, 2030 et 2045, 
respectivement.

Dans le cadre de ces plans, tous les 
bâtiments détenus ou occupés par les 
autorités nationales, régionales et locales 
qui – à partir du 1er janvier 2014 – sont 
soumis à des travaux de modernisation 
périodiques (par exemple, en raison de 
leur âge, d'une qualité médiocre ou d'une 
mauvaise performance) seront également 
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soumis à une rénovation énergétique 
débouchant sur la réduction de la 
consommation d'énergie mentionnée plus 
haut.
2. Lorsqu'ils se conforment aux exigences 
du paragraphe 1, les États membres 
veillent à ce que des rénovations en 
profondeur aient lieu chaque fois que 
c'est techniquement faisable, en donnant 
la priorité aux bâtiments dont la 
performance est la plus mauvaise et en 
englobant toutes les mesures justifiables 
sur le plan économique. Ces rénovations 
ont lieu à un rythme et sont d'une 
profondeur qui permettent une 
amélioration annuelle cumulée de la 
performance énergétique correspondant, 
selon les attentes ou les estimations, à au 
moins 3,5 % en moyenne par an pour le 
parc de bâtiments publics dans son 
ensemble jusqu'en 2030 et au-delà.

Or. en

Amendement 103
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de l'article 7 de la 
directive 2010/31/EU, chaque État membre 
veille à ce qu'à partir du 1er janvier 2014, 
3 % de la surface au sol totale des 
bâtiments détenus par ses organismes 
publics soient rénovés chaque année de 
manière à satisfaire au moins les exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique qu'il a fixées en application de 
l'article 4 de la directive 2010/31/UE. Le 
taux de 3 % est calculé par rapport à la 
surface totale au sol des bâtiments 
appartenant aux organismes publics de 

1. Sans préjudice de l'article 7 de la 
directive 2010/31/EU, chaque État membre 
veille à ce qu'à partir du 1er janvier 2014, 
2 % de la surface au sol totale des 
bâtiments détenus par ses organismes 
publics soient rénovés chaque année de 
manière à satisfaire au moins les exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique qu'il a fixées en application de 
l'article 4 de la directive 2010/31/UE. Le 
taux de 2 % est calculé par rapport à la 
surface totale au sol des bâtiments 
appartenant aux organismes publics de 
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l'État membre en cause et ayant une surface 
au sol utile totale supérieure à 250 m² qui, 
au 1er janvier de chaque année, ne satisfait 
pas aux exigences nationales minimales en 
matière de performance énergétique fixées 
en application de l'article 4 de la 
directive 2010/31/UE.

l'État membre en cause et ayant une surface 
au sol utile totale supérieure à 250 m² qui, 
au 1er janvier de chaque année, ne satisfait 
pas aux exigences nationales minimales en 
matière de performance énergétique fixées 
en application de l'article 4 de la 
directive 2010/31/UE.

Les États membres peuvent décider de ne 
pas intégrer dans le taux de rénovation la 
surface au sol utile totale des bâtiments 
publics pour lesquels les exigences
nationales minimales en application de 
l'article 4 de la directive 2010/31/UE ne 
sont pas rentables sur la durée de vie 
économique estimée du bâtiment.

Or. de

Justification

Selon la Commission, l'obligation de rénovation "ne permettrait pas de réaliser des 
économies d'énergie particulièrement élevées" (p. 4 de la synthèse de l'analyse d'impact de la 
Commission). En revanche, les budgets publics s'en trouveraient lourdement grevés.
L'obligation de rénovation peut contraindre à des rénovations contestables sur le plan 
écologique et économique, qui pourraient mettre en péril l'objectif européen en matière 
d'économies en privant d'autres domaines du financement nécessaire.

Amendement 104
Vladko Todorov Panayotov

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient la mise en 
oeuvre de mesures concernant l'enveloppe 
du bâtiment, les équipements utilisés dans 
le bâtiment, l'exploitation et l'entretien 
ainsi que le comportement des 
consommateurs. Cela inclura le 
raccordement à des réseaux de chauffage 
urbain performants, sous réserve de 
faisabilité technique et économique (pour 
les bâtiments en cours de rénovation et 
lorsque les installations de chauffage 
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doivent être mises à niveau).

Or. en

Amendement 105
Frédérique Ries

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de l'article 7 de la
directive 2010/31/EU, chaque État membre 
veille à ce qu'à partir du 1er janvier 2014, 
3 % de la surface au sol totale des 
bâtiments détenus par ses organismes 
publics soient rénovés chaque année de 
manière à satisfaire au moins les exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique qu'il a fixées en application de 
l'article 4 de la directive 2010/31/UE. Le 
taux de 3 % est calculé par rapport à la 
surface totale au sol des bâtiments 
appartenant aux organismes publics de 
l'État membre en cause et ayant une surface 
au sol utile totale supérieure à 250 m² qui, 
au 1er janvier de chaque année, ne satisfait 
pas aux exigences nationales minimales en 
matière de performance énergétique fixées 
en application de l'article 4 de la 
directive 2010/31/UE.

1. Sans préjudice de l'article 7 de la 
directive 2010/31/EU, chaque État membre 
veille à ce qu'à partir du 1er janvier 2014, 
3 % de la surface au sol totale des 
bâtiments détenus par ses organismes 
publics soient rénovés chaque année de 
manière à satisfaire au moins les exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique qu'il a fixées en application de 
l'article 4 de la directive 2010/31/UE. Le 
taux de 3 % est calculé par rapport à la 
surface totale au sol des bâtiments 
appartenant aux organismes publics de 
l'État membre en cause et ayant une surface 
au sol utile totale supérieure à 250 m² qui, 
au 1er janvier de chaque année, ne satisfait 
pas aux exigences nationales minimales en 
matière de performance énergétique fixées 
en application de l'article 4 de la 
directive 2010/31/UE. On veillera en 
particulier à assurer une bonne qualité de 
l'air à l'intérieur des bâtiments au moyen 
d'exigences de ventilation suffisantes et de 
l'utilisation de matériaux de construction, 
d'équipements et de produits à faibles 
émissions.

Or. en

Amendement 106
Frédérique Ries
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Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les mesures d'efficacité 
énergétique concernent des bâtiments 
publics, par exemple des services de 
garderie, des jardins d'enfants ou des 
écoles, une analyse d'impact sanitaire a 
lieu. 

Or. en

Justification

Les enfants sont particulièrement sensibles aux effets potentiellement nocifs d'une qualité 
insuffisante de l'air intérieur. Lorsque doivent être prises des mesures d'efficacité énergétique 
dans des bâtiments qui les accueillent, il y a lieu de procéder à une analyse d'impact sanitaire 
obligatoire afin d'évaluer les risques potentiels et de se prononcer sur des mesures de 
conciliation des besoins d'efficacité énergétique et de qualité de l'air intérieur.

Amendement 107
Oreste Rossi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres peuvent décider 
de ne pas établir ou de ne pas appliquer 
les exigences visées au paragraphe 1 en ce 
qui concerne des bâtiments officiellement 
protégés comme faisant partie d'un 
environnement classé ou en raison de leur 
valeur architecturale ou historique 
spécifique, lorsque l'application de 
certaines exigences minimales de 
performance énergétique modifierait leur 
caractère ou leur apparence de manière 
inacceptable,

Or. en
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Amendement 108
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent autoriser 
leurs organismes publics à comptabiliser, 
dans leur taux annuel de rénovation, 
l'excédent de surface au sol des bâtiments 
rénovés au cours d'une année déterminée 
comme si cet excédent de surface avait été 
rénové au cours de l'une des deux années 
précédentes ou suivantes.

supprimé

Or. fi

Justification

Si l'objectif d'un taux annuel de rénovation est supprimé au paragraphe 1, ce paragraphe 
devient inutile.

Amendement 109
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent autoriser 
leurs organismes publics à comptabiliser, 
dans leur taux annuel de rénovation, 
l'excédent de surface au sol des bâtiments 
rénovés au cours d'une année déterminée 
comme si cet excédent de surface avait été 
rénové au cours de l'une des deux années 
précédentes ou suivantes.

supprimé

Or. en

Justification

L'approche globale adoptée dans la directive à l'examen doit être modifiée. Il convient de 
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relever que la Commission n'a pas proposé d'objectifs contraignants mais en lieu et place une 
multitude de mesures contraignantes qui réduisent la flexibilité dont bénéficiaient les États 
membres sans garantir que l'objectif global de 20 % sera atteint. Dès lors, cet état de fait est 
inversé afin d'atteindre l'objectif tout en laissant la latitude aux États membres de 
sélectionner des mesures parmi un éventail de mesures non contraignantes.

Amendement 110
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent autoriser 
leurs organismes publics à comptabiliser, 
dans leur taux annuel de rénovation, 
l'excédent de surface au sol des bâtiments 
rénovés au cours d'une année déterminée 
comme si cet excédent de surface avait été 
rénové au cours de l'une des deux années 
précédentes ou suivantes.

2. Les États membres peuvent autoriser 
leurs organismes publics à comptabiliser, 
dans leur taux annuel de rénovation, 
l'excédent de surface au sol des bâtiments 
rénovés au cours d'une année déterminée 
comme si cet excédent de surface avait été 
rénové au cours de l'une des deux années 
précédentes et/ou suivantes.

Or. pl

Amendement 111
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent autoriser 
leurs organismes publics à comptabiliser, 
dans leur taux annuel de rénovation, 
l'excédent de surface au sol des bâtiments 
rénovés au cours d'une année déterminée 
comme si cet excédent de surface avait été 
rénové au cours de l'une des deux années 
précédentes ou suivantes.

2. Les États membres peuvent autoriser 
leurs organismes publics à comptabiliser, 
dans leur taux annuel de rénovation, 
l'excédent de surface au sol des bâtiments 
rénovés au cours d'une année déterminée 
comme si cet excédent de surface avait été 
rénové au cours de l'une des trois années 
précédentes ou suivantes.

Or. de
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Justification

Un taux de rénovation annuel constant est peu flexible et n'est pas réaliste. Il conviendrait de 
donner la possibilité aux organismes publics de répartir les rénovations sur une période de 
plusieurs années, de sorte que le taux de rénovation soit atteint sur l'ensemble de la période.

Amendement 112
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins du paragraphe 1, pour le 
1er janvier 2014, les États membres 
dressent et rendent public un inventaire 
des bâtiments détenus par leurs 
organismes publics, qui indique:

supprimé

a) la surface au sol en mètres carrés, et
b) la performance énergétique de chaque 
bâtiment.

Or. en

Justification

L'approche globale adoptée dans la directive à l'examen doit être modifiée. Il convient de 
relever que la Commission n'a pas proposé d'objectifs contraignants mais en lieu et place une 
multitude de mesures contraignantes qui réduisent la flexibilité dont bénéficiaient les États 
membres sans garantir que l'objectif global de 20 % sera atteint. Dès lors, cet état de fait est 
inversé afin d'atteindre l'objectif tout en laissant la latitude aux États membres de 
sélectionner des mesures parmi un éventail de mesures non contraignantes.

Amendement 113
Bas Eickhout

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins du paragraphe 1, pour le 
1er janvier 2014, les États membres 

3. Aux fins du paragraphe 1, pour le 
1er janvier 2014, les États membres 
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dressent et rendent public un inventaire des 
bâtiments détenus par leurs organismes 
publics, qui indique:

dressent et rendent public un inventaire des 
bâtiments détenus ou occupés par leurs 
organismes publics, qui indique:

Or. en

Amendement 114
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins du paragraphe 1, pour le 
1er janvier 2014, les États membres 
dressent et rendent public un inventaire des 
bâtiments détenus par leurs organismes 
publics, qui indique:

3. Aux fins du paragraphe 1, pour le 1er

janvier 2014, les États membres dressent et 
rendent public un inventaire des bâtiments 
détenus par leurs organismes publics dont 
la surface au sol utile totale correspond à 
celle visée au paragraphe 1, et y font 
figurer les données suivantes:

Or. en

Amendement 115
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la surface au sol en mètres carrés, et supprimé

Or. en

Justification

L'approche globale adoptée dans la directive à l'examen doit être modifiée. Il convient de 
relever que la Commission n'a pas proposé d'objectifs contraignants mais en lieu et place une 
multitude de mesures contraignantes qui réduisent la flexibilité dont bénéficiaient les États 
membres sans garantir que l'objectif global de 20 % sera atteint. Dès lors, cet état de fait est 
inversé afin d'atteindre l'objectif tout en laissant la latitude aux États membres de 
sélectionner des mesures parmi un éventail de mesures non contraignantes.
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Amendement 116
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la surface au sol en mètres carrés, et a) la surface au sol utile en mètres carrés;

Or. en

Amendement 117
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la performance énergétique de chaque 
bâtiment.

supprimé

Or. en

Amendement 118
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la performance énergétique de chaque 
bâtiment.

b) la performance énergétique de chaque 
bâtiment; et

Or. en

Justification

L'approche globale adoptée dans la directive à l'examen doit être modifiée. Il convient de 
relever que la Commission n'a pas proposé d'objectifs contraignants mais en lieu et place une 
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multitude de mesures contraignantes qui réduisent la flexibilité dont bénéficiaient les États 
membres sans garantir que l'objectif global de 20 % sera atteint. Dès lors, cet état de fait est 
inversé afin d'atteindre l'objectif tout en laissant la latitude aux États membres de 
sélectionner des mesures parmi un éventail de mesures non contraignantes.

Amendement 119
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le recours aux entreprises de 
services énergétiques et aux contrats de 
performance énergétique.

Or. en

Amendement 120
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'inventaire ne concerne cependant pas 
les constructions intéressant la sécurité 
nationale, par exemple les bâtiments de la 
défense nationale.

Or. fi

Justification

Il importe pour la sécurité nationale que soient exclus de l'inventaire notamment les 
bâtiments des forces armées.

Amendement 121
Oreste Rossi
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Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. En alternative aux paragraphes 1 et 
2, les États membres peuvent prendre 
d'autres mesures pour assurer une 
amélioration annuelle de la performance 
énergétique des bâtiments détenus par 
leurs organismes publics équivalente à 
celle prévue au paragraphe 1. Les États 
membres peuvent établir un ordre de 
priorité pour la rénovation des bâtiments 
détenus par leurs organismes publics, en 
visant l'amélioration la plus rentable de la 
performance énergétique de leur parc 
immobilier. Aux fins de cette approche 
substitutive, ils peuvent estimer les 
économies d'énergie qui découleraient des 
paragraphes 1 et 2 en utilisant des valeurs 
standard appropriées pour la 
consommation d'énergie d'un bâtiment 
avant et après rénovation.
Les États membres qui choisissent une 
approche substitutive communiquent à la 
Commission, au plus tard le 1er janvier 
2014, les mesures de substitution qu'ils 
prévoient d'adopter, en montrant 
comment ils obtiendraient une 
amélioration équivalente de la 
performance énergétique des bâtiments 
détenus par leurs organismes publics.

Or. en

Amendement 122
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres encouragent les 4. Les États membres veillent à ce que les 
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organismes publics à: organismes publics à:

Or. en

Amendement 123
Frédérique Ries

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le plan d'efficacité énergétique et le 
système de gestion de l'énergie tiennent 
dûment compte des mesures bénéfiques et 
risques pour la santé.

Or. en

Amendement 124
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) à tenir compte, dans la construction 
publique, des émissions de dioxyde de 
carbone du fait des matériaux de 
construction, de la consommation 
d'énergie nécessaire à la production 
desdits matériaux et de leur impact sur 
l'environnement tout au long du cycle, 
ainsi qu'à favoriser dans la construction 
le recours à des ressources naturelles 
renouvelables, comme le bois.

Or. fi

Justification

Les matériaux de construction ont aussi un rôle décisif puisque une part de plus en plus 
significative de la consommation totale d'énergie des bâtiments se produit durant la phase de 
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construction. Encourager le recours à des matériaux de construction à faible émission et 
respectueux de l'environnement, comme le bois, réduirait pour l'environnement la charge 
imputable à la construction.

Amendement 125
Vladko Todorov Panayotov

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) mettre en place des contrats de 
services énergétiques visant à maintenir 
ou à améliorer l'efficacité énergétique à 
long terme, y compris des contrats de 
performance énergétique.

Or. en

Amendement 126
Rolandas Paksas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le contenu et le cadre de ces plans 
sont définis au niveau national, élaborés 
et adoptés au niveau régional et local, et 
adaptés aux spécificités des organismes 
publics;

Or. en

Amendement 127
Frédérique Ries

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les États membres encouragent 
l'élaboration de critères d'efficacité 
énergétique et de salubrité des bâtiments, 
les listes de contrôle, les campagnes 
d'information et l'échanges de bonnes 
pratiques.

Or. en

Justification

L'élaboration de critères, les listes de contrôle et les échanges de bonnes pratiques devraient 
être facilités pour avoir des bâtiments qui soient à la fois efficaces sur le plan énergétique et 
salubres.

Amendement 128
Rolandas Paksas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) les plans d'efficacité énergétique 
adoptés par les organismes publics 
régionaux et locaux devrait être 
juridiquement contraignants.

Or. en

Amendement 129
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Jo Leinen, Sophie Auconie

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres élaborent des 
feuilles de route nationales pour fournir 
des précisions sur les stratégies nationales 
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de réduction des émissions de dioxyde de 
carbone du parc immobilier de 80 % en 
2050 par rapport aux niveaux de 1990. 
Ces feuilles de route nationales sont 
adoptées au plus tard le 1er janvier 2014 
(pour les bâtiments publics), le 1er janvier 
2015 (pour les bâtiments commerciaux) et 
le 1er janvier 2017 (pour les bâtiments 
privés) et elles formuleront également des 
objectifs intermédiaires pour la 
consommation moyenne d'énergie du 
parc immobilier à l'échéance de 2020, 
2030 et 2040.

Or. en

Justification

La présente directive devrait également porter sur le parc immobilier privé, mais pas sous la 
forme d'un objectif rigide, formulé en termes absolus. Les États membres devraient avoir la 
faculté d'être flexibles pour atteindre l'objectif.

Amendement 130
Theodoros Skylakakis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Toutes les actions visées à l'article 4 
s'accompagnent d'une étude économico 
technique qui révèlera les résultats 
économiques de l'investissement, compte 
tenu de l'utilisation en cours et des 
utilisations futures éventuelles du 
bâtiment public.

Or. el

Justification

En ces temps d'austérité des budgets publics, les décisions doivent être écologiquement et 
économiquement correctes et ne pas encourager des situations où certaines entreprises 
obtiendraient des avantages monopolistiques sans présenter d'utilité nouvelle sur le plan de 
l'intérêt public.



AM\882704FR.doc 77/119 PE475.843v02-00

FR

Amendement 131
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
organismes publics n'acquièrent que des 
produits, services et bâtiments à haute 
performance en matière d'efficacité 
énergétique, conformément à l'annexe III.

Les États membres veillent à ce que les 
organismes publics n'acquièrent que des 
produits, services et bâtiments à haute 
performance en matière d'efficacité 
énergétique, en tenant compte du rapport 
coût-efficacité, de la faisabilité 
économique et de la conformité 
technique, ainsi que d'une concurrence 
suffisante, conformément à l'annexe III.

Or. en

Amendement 132
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
organismes publics n'acquièrent que des 
produits, services et bâtiments à haute 
performance en matière d'efficacité 
énergétique, conformément à l'annexe III.

Les États membres veillent à ce que les 
organismes publics n'acquièrent que des 
produits, services et bâtiments à haute 
performance en matière d'efficacité 
énergétique, avec un bon rapport coût-
efficacité, conformément à l'annexe III.

Or. en

Amendement 133
Anja Weisgerber, Peter Liese

Proposition de directive
Article 5 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
organismes publics n'acquièrent que des 
produits, services et bâtiments à haute 
performance en matière d'efficacité 
énergétique, conformément à l'annexe III.

Les États membres veillent à ce que les 
organismes publics n'acquièrent que des 
produits, services et bâtiments à haute 
performance en matière d'efficacité 
énergétique, conformément à l'annexe III.
Les organismes publics tiennent ainsi 
compte de l'efficacité énergétique, de la 
faisabilité économique et des modalités 
techniques, ainsi que d'un niveau 
suffisant de concurrence.

Or. de

Justification

Les marchés publics doivent, outre l'efficacité énergétique, se baser sur d'autres éléments 
pour pouvoir, dans chaque cas, soupeser raisonnablement les critères de sélection.

Amendement 134
Vladko Todorov Panayotov

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres encouragent le 
développement et l'utilisation des services 
énergétiques, tels que définis à l'article 2, 
point 3. À cet égard, les organismes 
publics évaluent la possibilité de conclure 
des contrats de performance énergétique à 
long terme, tels qu'ils sont visés à 
l'article 14, point b.

Or. en

Amendement 135
Richard Seeber
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Proposition de directive
Article 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
organismes publics n'acquièrent que des 
produits, services et bâtiments à haute 
performance en matière d'efficacité 
énergétique, conformément à l'annexe III.

Les États membres encouragent les 
organismes publics à n'acquérir que des 
produits, services et bâtiments à haute 
performance en matière d'efficacité 
énergétique.

Or. en

Justification

L'approche globale adoptée dans la directive à l'examen doit être modifiée. Il convient de 
relever que la Commission n'a pas proposé d'objectifs contraignants mais en lieu et place une 
multitude de mesures contraignantes qui réduisent la flexibilité dont bénéficiaient les États 
membres sans garantir que l'objectif global de 20 % sera atteint. Dès lors, cet état de fait est 
inversé afin d'atteindre l'objectif tout en laissant la latitude aux États membres de 
sélectionner des mesures parmi un éventail de mesures non contraignantes.

Amendement 136
Theodoros Skylakakis

Proposition de directive
Article 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
organismes publics n'acquièrent que des 
produits, services et bâtiments à haute 
performance en matière d'efficacité 
énergétique, conformément à l'annexe III.

Les États membres veillent à ce que les 
organismes publics n'acquièrent que des 
produits, services et bâtiments à haute 
performance en matière d'efficacité 
énergétique, conformément à l'annexe III, 
et cela sous réserve que le coût 
supplémentaire occasionné par le marché 
donné relève d'une décision 
économiquement efficace, compte tenu de 
l'efficacité du marché sur le plan de 
l'investissement et du bénéfice qui résulte 
de la réduction des gaz à effet de serre.

Or. el
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Justification

En ces temps d'austérité des budgets publics, les décisions doivent être écologiquement et 
économiquement correctes et ne pas encourager des situations où certaines entreprises 
obtiendraient des avantages monopolistiques sans présenter d'utilité nouvelle sur le plan de 
l'intérêt public.

Amendement 137
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
organismes publics n'acquièrent que des 
produits, services et bâtiments à haute 
performance en matière d'efficacité 
énergétique, conformément à l'annexe III.

Les États membres veillent à ce que, dans 
la mesure du possible, les organismes 
publics n'acquièrent que des produits, 
services et bâtiments à haute performance 
en matière d'efficacité énergétique, 
conformément à l'annexe III.

Or. fr

Amendement 138
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 supprimé
Mécanismes d'obligations en matière 
d'efficacité énergétique
1. Chaque État membre établit un 
mécanisme d'obligations en matière 
d'efficacité énergétique. Ce mécanisme 
assure que soit l'ensemble des 
distributeurs d'énergie, soit l'ensemble des 
entreprises de vente d'énergie au détail 
exerçant leurs activités sur le territoire de 
l'État membre, obtiennent chaque année 
des économies d'énergie correspondant à 
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1,5 %, en volume, de leurs ventes 
d'énergie au cours de l'année précédente 
au sein de cet État membre, à l'exclusion 
de l'énergie utilisée dans les transports.
Les parties engagées obtiennent ce 
volume d'économies d'énergie auprès des 
clients finals.
2. Les États membres expriment le volume 
d'économies d'énergie imposé à chaque 
partie engagée en termes de 
consommation d'énergie finale ou 
d'énergie primaire. La méthode choisie 
pour exprimer le volume imposé 
d'économies d'énergie est également 
utilisée pour calculer les économies 
déclarées par les parties engagées. Les 
facteurs de conversion indiqués à 
l'annexe IV sont applicables.
3. Les mesures qui visent des économies à 
court terme, au sens de l'annexe V, 
point 1, ne représentent pas plus de 10 % 
de la quantité d'économies d'énergie 
imposée à chaque partie engagée et ne 
peuvent être comptabilisées aux fins de 
l'obligation prévue au paragraphe 1 que 
si elles sont combinées à des mesures 
entraînant des économies à long terme.
4. Les États membres veillent à ce que les 
économies déclarées par les parties 
engagées soient calculées conformément 
à l'annexe V, paragraphe 2. Ils mettent en 
place des systèmes de contrôle assurant la 
vérification indépendante d'au moins une 
fraction statistiquement importante des 
mesures visant à améliorer l'efficacité 
énergétique instaurées par les parties 
engagées.
5. Dans le cadre du mécanisme 
d'obligations en matière d'efficacité 
énergétique, les États membres peuvent:
a) inclure des exigences ayant une finalité 
sociale dans les obligations qu'ils 
imposent en matière d'économies, 
notamment en exigeant que des mesures 
soient mises en œuvre dans les ménages 
en situation de précarité énergétique et 
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dans les logements sociaux;
b) autoriser les parties engagées à 
comptabiliser, aux fins de leur obligation, 
les économies d'énergie certifiées 
obtenues par des fournisseurs de services 
énergétiques ou par des tiers; dans ce cas, 
ils établissent une procédure 
d'accréditation qui est claire, transparente 
et ouverte à tous les acteurs du marché et 
qui vise à minimiser les frais de 
certification;
c) autoriser les parties engagées à 
comptabiliser les économies obtenues au 
cours d'une année donnée comme si elles 
avaient été obtenues au cours de l'une des 
deux années précédentes ou au cours de 
l'une des deux années suivantes.
6. Les États membres publient les 
économies d'énergie obtenues par chaque 
partie engagée ainsi que des données 
relatives à la tendance annuelle des 
économies d'énergie dans le cadre du 
mécanisme. Aux fins de la publication et 
de la vérification des économies d'énergie 
réalisées, les États membres demandent 
aux parties engagées de leur présenter au 
moins les données suivantes:
a) les économies d'énergie obtenues;
b) des informations statistiques agrégées 
sur leurs clients finals (mettant en 
évidence les modifications notables par 
rapport aux informations fournies 
précédemment); et
c) des informations actuelles sur la 
consommation des clients finals, y 
compris, le cas échéant, le profil de 
charge, la segmentation de la clientèle et 
la localisation géographique des clients, 
tout en préservant l'intégrité et la 
confidentialité des informations à 
caractère personnel ou sensibles d'un 
point de vue commercial, conformément à 
la législation applicable de l'Union 
européenne.
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7. Les États membres veillent à ce que les 
acteurs du marché s'abstiennent de toute 
activité susceptible d'entraver la demande 
et la fourniture de services énergétiques 
ou d'autres mesures visant à améliorer 
l'efficacité énergétique, ou de gêner le 
développement des marchés de ces 
services ou mesures, notamment en 
empêchant des concurrents d'accéder au 
marché ou en pratiquant des abus de 
position dominante.
8. Les États membres peuvent exempter de 
l'application du présent article les petits 
distributeurs d'énergie et les petites 
entreprises de vente d'énergie au détail, 
c'est-à-dire les distributeurs ou détaillants 
qui distribuent ou vendent moins de 
l'équivalent de 75 GWh d'énergie par an, 
ou qui emploient moins de dix personnes, 
ou dont le chiffre d'affaires annuel ou le 
total du bilan annuel n'excède pas 
2 000 000 EUR. L'énergie produite pour 
un usage personnel n'est pas 
comptabilisée dans ces seuils.
9. En alternative au paragraphe 1, les 
États membres ont la faculté d'adopter 
d'autres mesures pour obtenir des 
économies d'énergie auprès des clients 
finals. Le volume annuel d'économies 
d'énergie obtenues grâce à cette approche 
équivaut au volume annuel d'économies 
d'énergie imposée au paragraphe 1.
Les États membres qui choisissent cette 
option communiquent à la Commission, 
au plus tard le 1er janvier 2013, les 
mesures de substitution qu'ils prévoient 
d'adopter, notamment le régime de 
sanctions visé à l'article 9, en indiquant 
de quelle manière ils obtiendront le 
volume d'économies demandé. La 
Commission peut refuser ces mesures ou 
suggérer des modifications dans un délai 
de trois mois à compter de la notification.
Dans ces cas, l'État membre en cause 
n'applique pas l'approche substitutive tant 
que la Commission n'a pas expressément 
accepté les projets de mesures qui ont été 
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présentés à nouveau ou modifiés.
10. Le cas échéant, la Commission établit, 
au moyen d'un acte délégué 
conformément à l'article 18, un système 
de reconnaissance mutuelle des 
économies d'énergie obtenues dans le 
cadre des mécanismes nationaux 
d'obligations en matière d'efficacité 
énergétique. Un tel système autorise les 
parties engagées à comptabiliser les 
économies d'énergie obtenues et certifiées 
dans un premier État membre aux fins de 
leurs obligations dans un autre État 
membre.

Or. en

Amendement 139
Bas Eickhout

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre établit un 
mécanisme d'obligations en matière 
d'efficacité énergétique. Ce mécanisme 
assure que soit l'ensemble des distributeurs 
d'énergie, soit l'ensemble des entreprises 
de vente d'énergie au détail exerçant leurs 
activités sur le territoire de l'État membre, 
obtiennent chaque année des économies 
d'énergie correspondant à 1,5 %, en 
volume, de leurs ventes d'énergie au cours
de l'année précédente au sein de cet État 
membre, à l'exclusion de l'énergie utilisée 
dans les transports. Les parties engagées 
obtiennent ce volume d'économies 
d'énergie auprès des clients finals.

1. Chaque État membre établit un 
mécanisme d'obligations en matière 
d'efficacité énergétique. Ce mécanisme 
assure que les distributeurs d'énergie et/ou 
les entreprises de vente d'énergie au détail 
exerçant leurs activités sur le territoire de 
l'État membre, obtiennent chaque année 
des économies d'énergie cumulées au 
stade final correspondant à au moins 2 %, 
en volume, de leurs ventes annuelles
d'énergie; la réalisation de cet objectif est 
examinée sur la base de la moyenne des 
trois dernières années pour cet État 
membre. Les parties engagées obtiennent 
ce volume d'économies d'énergie auprès 
des clients finals.

Or. en
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Amendement 140
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre établit un 
mécanisme d'obligations en matière 
d'efficacité énergétique. Ce mécanisme
assure que soit l'ensemble des distributeurs 
d'énergie, soit l'ensemble des entreprises de 
vente d'énergie au détail exerçant leurs 
activités sur le territoire de l'État membre, 
obtiennent chaque année des économies 
d'énergie correspondant à 1,5 %, en 
volume, de leurs ventes d'énergie au cours 
de l'année précédente au sein de cet État
membre, à l'exclusion de l'énergie utilisée 
dans les transports. Les parties engagées 
obtiennent ce volume d'économies 
d'énergie auprès des clients finals.

1. Chaque État membre établit un 
mécanisme d'obligations en matière 
d'efficacité énergétique. Ce mécanisme
peut être aussi en alternative, 
conformément au paragraphe 9, un 
système de contrats en matière d'efficacité 
énergétique, que de nombreux États 
membres appliquent déjà. Ce mécanisme, 
ou en alternative les systèmes visés au 
paragraphe 9, assurent que soit l'ensemble 
des distributeurs d'énergie, soit l'ensemble 
des entreprises de vente d'énergie au détail 
exerçant leurs activités sur le territoire de 
l'État membre, obtiennent chaque année les
économies d'énergie que l'État membre
s'est fixées selon sa propre performance 
énergétique initiale, à l'exclusion de 
l'énergie utilisée dans les transports. Les 
parties engagées obtiennent ce volume 
d'économies d'énergie auprès des clients 
finals. Par un système de contrats en 
matière d'efficacité énergétique, les États 
membres peuvent en alternative transférer 
aussi, en totalité ou en partie, l'obligation 
de réaliser des économies d'énergie 
directement aux consommateurs finals.

Or. fi

Justification

De nombreux États membres utilisent des systèmes de contrats en matière d'efficacité 
énergétique qui ont fait leurs preuves. La directive devrait prendre en compte ces systèmes 
qui donnent satisfaction et non obliger les États membres à en créer de nouveaux. Les États 
membres fixent, en fonction de leur situation de départ, des objectifs annuels d'économies 
d'énergie à leur système de contrats, ce qui leur permet d'atteindre l'objectif national visé à 
l'article 3.
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Amendement 141
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre établit un 
mécanisme d'obligations en matière 
d'efficacité énergétique. Ce mécanisme 
assure que soit l'ensemble des distributeurs 
d'énergie, soit l'ensemble des entreprises de 
vente d'énergie au détail exerçant leurs 
activités sur le territoire de l'État membre, 
obtiennent chaque année des économies 
d'énergie correspondant à 1,5 %, en 
volume, de leurs ventes d'énergie au cours 
de l'année précédente au sein de cet État 
membre, à l'exclusion de l'énergie utilisée 
dans les transports. Les parties engagées 
obtiennent ce volume d'économies 
d'énergie auprès des clients finals.

1. Chaque État membre établit un 
mécanisme d'obligations en matière 
d'efficacité énergétique. Ce mécanisme 
assure que soit l'ensemble des distributeurs 
d'énergie, soit l'ensemble des entreprises de 
vente d'énergie au détail exerçant leurs 
activités sur le territoire de l'État membre, 
obtiennent chaque année des économies 
d'énergie correspondant à un quota, en 
volume, de leurs ventes d'énergie au cours 
de l'année précédente au sein de cet État 
membre, afin de contribuer à l'objectif 
national fixé conformément à l'article 3 
de la présente directive, compte tenu de 
l'objectif de l'Union de 20 % d'économies 
d'énergie d'ici 2020. Les parties engagées 
obtiennent ce volume d'économies 
d'énergie auprès des clients finals.
L'objectif d'économies d'énergie est 
instauré progressivement et avec un 
niveau de départ différencié sur une base 
nationale, de manière à tenir pleinement 
compte des actions précoces et des 
résultats obtenus jusqu'à présent, y 
compris des mesures d'efficacité déjà 
adoptées dans le secteur des combustibles.
Les mesures qui visent des économies à 
long terme ou les programmes structurés 
proposés par des exploitants dans le 
secteur de l'efficacité énergétique 
devraient être encouragés au moyen 
d'incitations ou d'un traitement fiscal 
spécifiques.

Or. en
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Justification

The amendment aims to introduce the principle of flexibility and subsidiarity.  A “one fits all” 
approach is not advisable in the implementation of ambitious energy efficiency targets.
Member States shall set a national energy efficiency target according to specific national 
circumstances such as energy scenario, primary energy consumption, early actions and 
progress achieved in the implementation of energy efficiency policies so far. Member States 
must set up the most appropriate measures to reach this target.  The Fuel Quality Directive 
and the ETS already foresee strict efficiency targets for fuels.

Amendement 142
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre établit un 
mécanisme d'obligations en matière 
d'efficacité énergétique. Ce mécanisme 
assure que soit l'ensemble des 
distributeurs d'énergie, soit l'ensemble des 
entreprises de vente d'énergie au détail 
exerçant leurs activités sur le territoire de 
l'État membre, obtiennent chaque année 
des économies d'énergie correspondant à 
1,5 %, en volume, de leurs ventes 
d'énergie au cours de l'année précédente 
au sein de cet État membre, à l'exclusion 
de l'énergie utilisée dans les transports. 
Les parties engagées obtiennent ce 
volume d'économies d'énergie auprès des 
clients finals.

1. Pour atteindre les objectifs visés à 
l'article 3, paragraphe 1, les États 
membres peuvent établir un mécanisme 
d'obligations en matière d'efficacité 
énergétique. Ce mécanisme assure que les 
parties engagées obtiennent chaque année 
des économies d'énergie auprès des clients 
finals.

Or. en

Justification

L'objectif national proposé, à savoir 1,5%, ne tient pas compte des gains d'efficacité 
énergétique obtenus de façon précoce dans certains États membres (actions précoces).

Amendement 143
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre établit un 
mécanisme d'obligations en matière 
d'efficacité énergétique. Ce mécanisme 
assure que soit l'ensemble des distributeurs 
d'énergie, soit l'ensemble des entreprises de 
vente d'énergie au détail exerçant leurs 
activités sur le territoire de l'État membre, 
obtiennent chaque année des économies 
d'énergie correspondant à 1,5 %, en 
volume, de leurs ventes d'énergie au cours 
de l'année précédente au sein de cet État 
membre, à l'exclusion de l'énergie utilisée 
dans les transports. Les parties engagées 
obtiennent ce volume d'économies 
d'énergie auprès des clients finals.

1. Chaque État membre établit un 
mécanisme d'obligations en matière 
d'efficacité énergétique. Ce mécanisme 
assure que soit l'ensemble des distributeurs 
d'énergie, soit l'ensemble des entreprises de 
vente d'énergie au détail exerçant leurs 
activités sur le territoire de l'État membre, 
obtiennent chaque année des économies 
d'énergie correspondant à 1,5 %, en 
volume, de leurs ventes d'énergie au cours 
de l'année précédente au sein de cet État 
membre. Les parties engagées obtiennent 
ce volume d'économies d'énergie auprès 
des clients finals. Les États membres 
appliquent le mécanisme à tous les 
secteurs.

Or. en

Justification

L'efficacité énergétique présente un meilleur rapport coût-efficacité si chaque secteur est 
impliqué. Dans le cas du transport, l'électro-mobilité pourrait contribuer énormément à 
l'efficacité énergétique.

Amendement 144
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre établit un 
mécanisme d'obligations en matière 
d'efficacité énergétique. Ce mécanisme 
assure que soit l'ensemble des distributeurs 
d'énergie, soit l'ensemble des entreprises de 
vente d'énergie au détail exerçant leurs 
activités sur le territoire de l'État membre, 
obtiennent chaque année des économies 

1. Chaque État membre établit un 
mécanisme d'obligations en matière 
d'efficacité énergétique. Ce mécanisme 
assure que soit l'ensemble des distributeurs 
d'énergie, soit l'ensemble des entreprises de 
vente d'énergie au détail exerçant leurs 
activités sur le territoire de l'État membre, 
obtiennent chaque année des économies 
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d'énergie correspondant à 1,5 %, en 
volume, de leurs ventes d'énergie au cours 
de l'année précédente au sein de cet État
membre, à l'exclusion de l'énergie utilisée 
dans les transports. Les parties engagées 
obtiennent ce volume d'économies 
d'énergie auprès des clients finals.

d'énergie correspondant à un quota, en 
volume, de leurs ventes d'énergie au cours 
de l'année précédente au sein de cet État 
membre. Les parties engagées obtiennent 
ce volume d'économies d'énergie auprès 
des clients finals. L'objectif d'économies 
d'énergie est instauré progressivement, 
avec un niveau de départ différencié sur 
une base nationale, de manière à tenir 
pleinement compte des actions précoces et 
des résultats obtenus jusqu'à présent, y 
compris des mesures d'efficacité déjà 
adoptées dans le secteur des combustibles.
Les mesures qui visent des économies à 
long terme ou les programmes structurés 
proposés par des exploitants dans le 
secteur de l'efficacité énergétique 
devraient être encouragés au moyen 
d'incitations ou d'un traitement fiscal 
spécifiques.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à introduire le principe de subsidiarité. Une approche "monolithique" 
n'est pas souhaitable pour la mise en œuvre d'objectifs ambitieux d'efficacité énergétique. Les  
États membres doivent fixer un objectif national d'efficacité énergétique en fonction de leur 
situation nationale (consommation d'énergie primaire, scénario énergétique, etc.). Ils doivent 
prendre les mesures les plus appropriées pour atteindre cet objectif. La directive sur la 
qualité des carburants et le SCEQE prévoient déjà des objectifs d'efficacité stricts pour les 
carburants.

Amendement 145
Pavel Poc, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre établit un 
mécanisme d'obligations en matière 
d'efficacité énergétique. Ce mécanisme 
assure que soit l'ensemble des distributeurs 
d'énergie, soit l'ensemble des entreprises de 

1. Chaque État membre établit un 
mécanisme d'obligations en matière 
d'efficacité énergétique. Ce mécanisme 
assure que soit l'ensemble des distributeurs 
d'énergie, soit l'ensemble des entreprises de 
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vente d'énergie au détail exerçant leurs 
activités sur le territoire de l'État membre, 
obtiennent chaque année des économies 
d'énergie correspondant à 1,5 %, en 
volume, de leurs ventes d'énergie au cours 
de l'année précédente au sein de cet État 
membre, à l'exclusion de l'énergie utilisée 
dans les transports. Les parties engagées 
obtiennent ce volume d'économies 
d'énergie auprès des clients finals.

vente d'énergie au détail exerçant leurs 
activités sur le territoire de l'État membre, 
obtiennent chaque année des économies 
d'énergie correspondant à 1,5 %, en 
volume, de leurs ventes d'énergie au cours 
de l'année précédente au sein de cet État 
membre. Les parties engagées obtiennent 
ce volume d'économies d'énergie auprès 
des clients finals.

Or. en

Justification

L'obligation proposée - une économie de 1,5% par an - doit s'appliquer à l'économie dans 
son ensemble. Le secteur des transports qui recèle un potentiel important mais encore 
inexploité en matière d'économies d'énergies doit donc être inclus.

Amendement 146
Miroslav Ouzký

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre établit un 
mécanisme d'obligations en matière 
d'efficacité énergétique. Ce mécanisme 
assure que soit l'ensemble des distributeurs 
d'énergie, soit l'ensemble des entreprises de 
vente d'énergie au détail exerçant leurs 
activités sur le territoire de l'État membre, 
obtiennent chaque année des économies 
d'énergie correspondant à 1,5 %, en 
volume, de leurs ventes d'énergie au cours 
de l'année précédente au sein de cet État 
membre, à l'exclusion de l'énergie utilisée 
dans les transports. Les parties engagées 
obtiennent ce volume d'économies 
d'énergie auprès des clients finals.

1. Chaque État membre établit un 
mécanisme d'obligations en matière 
d'efficacité énergétique. Ce mécanisme 
assure que soit l'ensemble des distributeurs 
d'énergie, soit l'ensemble des entreprises de 
vente d'énergie au détail exerçant leurs 
activités sur le territoire de l'État membre, 
obtiennent chaque année des économies 
d'énergie correspondant à un pourcentage 
fixé par l'État membre, en volume, de 
leurs ventes d'énergie au cours de l'année 
précédente au sein de cet État membre, à 
l'exclusion de l'énergie utilisée dans les 
transports. Les parties engagées obtiennent 
ce volume d'économies d'énergie auprès 
des distributeurs et des clients finals. Ces 
économies d'énergie annuelles 
aboutissent à la réalisation de l'objectif 
fixé à l'article 3, paragraphe 2.
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Or. en

Justification

Les États membres devraient avoir la faculté de fixer leurs propres objectifs nationaux, en 
tenant compte des efforts d'économies antérieurs et en cours, de manière à incorporer 
d'autres facteurs internes (leur potentiel en termes de développement technologique et de 
performances économiques) et externes (croissance économique et activités industrielles) 
significatifs, plutôt que de se voir imposer des objectifs d'économies uniformes au niveau de 
l'Union européenne. De cette manière, les États membres seront en mesure d'atteindre 
l'objectif global de la directive (article 3) tout en tenant compte de leurs spécificités 
nationales sur le plan de l'efficacité énergétique.

Amendement 147
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre établit un 
mécanisme d'obligations en matière 
d'efficacité énergétique. Ce mécanisme 
assure que soit l'ensemble des 
distributeurs d'énergie, soit l'ensemble des 
entreprises de vente d'énergie au détail 
exerçant leurs activités sur le territoire de 
l'État membre, obtiennent chaque année 
des économies d'énergie correspondant à
1,5 %, en volume, de leurs ventes d'énergie 
au cours de l'année précédente au sein de 
cet État membre, à l'exclusion de l'énergie 
utilisée dans les transports. Les parties 
engagées obtiennent ce volume 
d’économies d'énergie auprès des clients 
finals.

1. Les États membres sont tenus
d'instaurer des systèmes incitatifs 
appropriés pour augmenter l'efficacité 
énergétique des consommateurs finaux, 
afin d'obtenir des économies annuelles
d'énergie correspondant à 1,5 %, en 
volume, des ventes d'énergie au cours de 
l'année précédente au sein de cet État 
membre.

Or. de

Justification

Les États membres doivent garder la possibilité d'atteindre l'objectif contraignant de 1,5 % 
d'économies d'énergie pour les consommateurs finaux par le biais d'autres mesures que des 
mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique.
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Amendement 148
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre établit un 
mécanisme d'obligations en matière 
d'efficacité énergétique. Ce mécanisme 
assure que soit l'ensemble des distributeurs 
d'énergie, soit l'ensemble des entreprises de 
vente d'énergie au détail exerçant leurs 
activités sur le territoire de l'État membre, 
obtiennent chaque année des économies 
d'énergie correspondant à 1,5 %, en 
volume, de leurs ventes d'énergie au cours 
de l'année précédente au sein de cet État 
membre, à l'exclusion de l'énergie utilisée 
dans les transports. Les parties engagées 
obtiennent ce volume d'économies 
d'énergie auprès des clients finals.

1. Chaque État membre établit un 
mécanisme d'obligations en matière 
d'efficacité énergétique. Ce mécanisme 
assure que soit l'ensemble des distributeurs 
d'énergie, soit l'ensemble des entreprises de 
vente d'énergie au détail exerçant leurs 
activités sur le territoire de l'État membre, 
obtiennent chaque année des économies 
d'énergie correspondant à 1,5 %, en 
volume, de leurs ventes d'énergie au cours 
de l'année précédente au sein de cet État 
membre, à l'exclusion de l'énergie utilisée 
dans les transports et vendue à des 
installations participant au SCEQE. Les 
parties engagées obtiennent ce volume 
d'économies d'énergie auprès des clients 
finals ou par l'intermédiaire d'économies 
d'énergie primaire équivalentes dans la 
chaîne d'approvisionnement.

Or. en

Amendement 149
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre établit un 
mécanisme d'obligations en matière 
d'efficacité énergétique. Ce mécanisme
assure que soit l'ensemble des distributeurs 
d'énergie, soit l'ensemble des entreprises de 
vente d'énergie au détail exerçant leurs 
activités sur le territoire de l'État membre, 
obtiennent chaque année des économies 

1. Chaque État membre établit un 
mécanisme d'obligations en matière 
d'efficacité énergétique ou prend d'autres 
mesures pour obtenir des économies 
d'énergie auprès des clients finals. Le
mécanisme d'obligations ou les autres 
mesures assurent que soit l'ensemble des 
distributeurs d'énergie, soit l'ensemble des 
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d'énergie correspondant à 1,5 %, en 
volume, de leurs ventes d'énergie au cours
de l'année précédente au sein de cet État 
membre, à l'exclusion de l'énergie utilisée 
dans les transports. Les parties engagées 
obtiennent ce volume d'économies 
d'énergie auprès des clients finals.

entreprises de vente d'énergie au détail, soit 
toute autre partie concernée, exerçant 
leurs activités sur le territoire de l'État 
membre prennent des mesures qui 
représentent des économies d'énergie
équivalentes [corrigées en fonction 
d'années moyennes et d'autres facteurs 
pertinents tels que la croissance 
économique] à 4,5 %, en volume, de leur 
énergie distribuée ou de leurs ventes 
d'énergie au cours des trois années 
précédentes au sein de cet État membre.

Les États membres peuvent inclure dans 
leurs mécanismes nationaux des mesures 
visant le secteur des transports.

Or. en

Amendement 150
Karl-Heinz Florenz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les ventes ou fournitures de produits 
énergétiques ne créent pas d'obligations 
d'économies d'énergie au titre du premier 
alinéa, si:
– elles consistent en sous-produits 
énergétiques ou produits énergétiques 
obtenus par valorisation énergétique; ou
– les produits sont fournis ou vendus 
essentiellement aux sites et filiales du 
fournisseur ou du vendeur; ou
– elles ont lieu au sein de "réseaux 
fermés de distribution".

Or. en

Justification

Les sites industriels, commerciaux ou de partage de services, tels que gares ferroviaires, 
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aéroports, hôpitaux ou certains sites industriels, peuvent avoir des réseaux fermés de 
distribution en raison de la nature particulière de leurs opérations. Leur première fonction 
est d'utiliser l'énergie obtenue au cours du processus industriel, non de fournir de l'énergie en 
soi. Il est donc de leur propre intérêt d'accroître leur efficacité.

Amendement 151
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres expriment le volume 
d'économies d'énergie imposé à chaque 
partie engagée en termes de consommation 
d'énergie finale ou d'énergie primaire. La 
méthode choisie pour exprimer le volume 
imposé d'économies d'énergie est 
également utilisée pour calculer les 
économies déclarées par les parties 
engagées. Les facteurs de conversion 
indiqués à l'annexe IV sont applicables.

2. Les États membres expriment le volume 
d'économies d'énergie imposé à chaque 
partie engagée en termes de consommation 
d'énergie finale ou d'énergie primaire. La 
méthode choisie pour exprimer le volume 
imposé d'économies d'énergie est 
également utilisée pour calculer les 
économies déclarées par les parties 
engagées. Les facteurs de conversion 
indiqués à l'annexe IV sont applicables.
Les changements de combustible sont pris 
en compte dans le calcul des économies 
d'énergie, sur la base d'orientations à 
adopter par la Commission.
Les États membres autorisent les 
distributeurs d'énergie et toutes les 
entreprises de vente d'énergie au détail 
contribuant à l'offre, soit directement, soit 
par l'intermédiaire d'entreprises liées, à 
comptabiliser les économies d'énergie 
obtenues pendant la transformation, le 
transport et la distribution de l'énergie 
aux fins des exigences du paragraphe.

Or. en

Amendement 152
Linda McAvan, Pavel Poc

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les 
économies déclarées par les parties 
engagées soient calculées conformément à 
l'annexe V, paragraphe 2. Ils mettent en 
place des systèmes de contrôle assurant la 
vérification indépendante d'au moins une 
fraction statistiquement importante des 
mesures visant à améliorer l'efficacité 
énergétique instaurées par les parties 
engagées.

4. Les États membres veillent à ce que les 
économies déclarées par les parties 
engagées soient calculées conformément à 
l'annexe V, paragraphe 2. Ils mettent en 
place des systèmes indépendants de
mesure, de contrôle et d'analyse assurant 
la vérification indépendante d'au moins un 
échantillon statistiquement important et 
représentatif des mesures visant à 
améliorer l'efficacité énergétique instaurées 
par les parties engagées.

Or. en

Justification

Une vérification correcte des économies d'énergie est cruciale pour veiller à ce que les 
consommateurs reçoivent une part équitable et pour s'assurer que les économies prévues sont 
réellement réalisées. Le système doit faire en sorte que les économies attribuées à chaque 
type de mesure (ex ante) soient adéquates et reposent sur le comportement du consommateur 
en situation réelle et qu'un contrôle (ex post) d'échantillons de mesures ait lieu, avec une 
vérification indépendante. Ce dernier point est particulièrement important pour les mesures 
dont l'impact dépend du comportement des consommateurs, par exemple en ce qui concerne 
les équipements, les ampoules ou l'isolation non professionnelle des combles.

Amendement 153
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans le cadre du mécanisme 
d'obligations en matière d'efficacité 
énergétique, les États membres peuvent:

5. Dans le cadre du mécanisme 
d'obligations en matière d'efficacité 
énergétique, les États membres doivent:

Or. en

Justification

Il doit y avoir des exigences à finalité sociale, de sorte que les mécanismes visent les ménages 
touchés par la pauvreté énergétique.
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Amendement 154
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans le cadre du mécanisme 
d'obligations en matière d'efficacité 
énergétique, les États membres peuvent:

5. Dans le cadre du mécanisme 
d'obligations en matière d'efficacité 
énergétique, les États membres doivent:

Or. de

Amendement 155
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans le cadre du mécanisme 
d'obligations en matière d'efficacité 
énergétique, les États membres peuvent:

5. Dans le cadre du mécanisme 
d'obligations en matière d'efficacité 
énergétique, les États membres sont invités 
à:

Or. fr

Amendement 156
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) inclure des exigences ayant une finalité 
sociale dans les obligations qu'ils imposent 
en matière d'économies, notamment en 
exigeant que des mesures soient mises en 
œuvre dans les ménages en situation de 

a) inclure des exigences ayant une finalité 
sociale dans les obligations qu'ils imposent 
en matière d'économies, notamment en 
exigeant que des mesures soient mises en 
œuvre dans les ménages en situation de 



AM\882704FR.doc 97/119 PE475.843v02-00

FR

précarité énergétique et dans les logements 
sociaux;

précarité énergétique et dans les logements 
sociaux; ces mesures doivent être décidées 
en concertation avec les autorités 
publiques.

Or. en

Justification

Les autorités publiques pourront donner des conseils quant aux mesures qui sont les plus 
nécessaires dans le logement social et dans les ménages touchés par la pauvreté énergétique.

Amendement 157
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) inclure des exigences ayant une finalité 
sociale dans les obligations qu'ils imposent 
en matière d'économies, notamment en 
exigeant que des mesures soient mises en 
œuvre dans les ménages en situation de 
précarité énergétique et dans les 
logements sociaux;

a) inclure des exigences ayant une finalité 
sociale dans les obligations qu'ils imposent 
en matière d'économies, notamment en 
exigeant que des mesures soient mises en 
œuvre dans les ménages à faibles revenus
et dans les logements sociaux;

Or. de

Amendement 158
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Dans le cadre du mécanisme 
d'obligations en matière d'efficacité 
énergétique, les États membres peuvent:

Or. en
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Amendement 159
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) autoriser les parties engagées à 
comptabiliser, aux fins de leur obligation, 
les économies d'énergie certifiées obtenues 
par des fournisseurs de services 
énergétiques ou par des tiers; dans ce cas, 
ils établissent une procédure 
d'accréditation qui est claire, transparente 
et ouverte à tous les acteurs du marché et 
qui vise à minimiser les frais de 
certification;

b) autoriser les parties engagées à 
comptabiliser, aux fins de leur obligation, 
les économies d'énergie certifiées obtenues 
par des fournisseurs de services 
énergétiques ou par des tiers; dans ce cas, 
ils veillent à l'existence d'une procédure
d'accréditation, qui soit claire, transparente 
et ouverte à tous les acteurs du marché et 
qui vise à minimiser les frais de 
certification;

Or. en

Amendement 160
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) autoriser les parties engagées à 
comptabiliser, aux fins de leur obligation, 
les économies d'énergie certifiées obtenues 
par des fournisseurs de services
énergétiques ou par des tiers; dans ce cas, 
ils établissent une procédure 
d'accréditation qui est claire, transparente 
et ouverte à tous les acteurs du marché et 
qui vise à minimiser les frais de 
certification;

b) autoriser les parties engagées à 
comptabiliser, aux fins de leur obligation, 
les économies d'énergie certifiées obtenues 
par des entreprises fournissant des
services d'efficacité énergétique assortis 
d'économies d'énergie garanties par 
contrat;

Or. en
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Amendement 161
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) autoriser les parties engagées à 
comptabiliser les économies obtenues au 
cours d'une année donnée comme si elles 
avaient été obtenues au cours de l'une des 
deux années précédentes ou au cours de 
l'une des deux années suivantes.

supprimé

Or. de

Amendement 162
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) autoriser les parties engagées à 
comptabiliser les économies obtenues au 
cours d'une année donnée comme si elles 
avaient été obtenues au cours de l'une des 
deux années précédentes ou au cours de 
l'une des deux années suivantes.

c) autoriser les parties engagées à 
comptabiliser le passage aux énergies 
renouvelables et à la récupération de 
chaleur aux fins de leurs obligations (en 
considérant, en l'occurrence, les 
économies d'"énergie non 
renouvelable").
En cas de mécanismes d'obligations en 
matière d'efficacité énergétique, les 
parties engagées seront autorisées à
comptabiliser les économies obtenues au 
cours d'une année donnée comme si elles 
avaient été obtenues au cours de l'une des 
deux années précédentes ou au cours de 
l'une des deux années suivantes.

Or. en
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Amendement 163
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) autoriser les parties engagées à 
comptabiliser les économies obtenues au 
cours d'une année donnée comme si elles 
avaient été obtenues au cours de l'une des 
deux années précédentes ou au cours de 
l'une des deux années suivantes.

c) autoriser les parties engagées à 
comptabiliser les économies obtenues au 
cours d'une année donnée comme si elles 
avaient été obtenues au cours de l'une des 
deux années précédentes ou au cours de 
l'une des deux années suivantes afin 
d'assurer une plus grande flexibilité du 
système.

Or. fr

Amendement 164
Theodoros Skylakakis

Proposition de directive
Article 6 – paragraph 5 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) prendre des mesures particulières 
pour répondre aux mesures d'incitation 
perverses qui existent lorsque les 
distributeurs d'énergie et les entreprises 
de vente d'énergie au détail sont aussi les 
producteurs d'énergie;

Or. el

Justification

Dans nombre de cas, les intérêts des producteurs et des distributeurs se confondent, de sorte 
que la taille des entreprises de production donne lieu à des mesures d'incitation perverses.

Amendement 165
Linda McAvan, Pavel Poc
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 6 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les coûts éventuellement répercutés 
sur leurs clients, tout en préservant 
l'intégrité et la confidentialité des 
informations à caractère personnel ou 
sensibles d'un point de vue commercial, 
conformément à la législation applicable 
de l'Union européenne.

Or. en

Justification

Robust monitoring of costs passed through to consumers is essential as all or most of the cost 
of energy efficiency obligation schemes is likely to be passed through to consumers, including 
households. To monitor whether schemes are being delivered in a cost-effective manner, 
obligated parties must provide NRAs with the data needed to monitor the cost-effectiveness of 
the schemes. This is particularly important given the context of rising domestic energy prices.  
The need to minimise administrative costs should be respected but without this requirement it 
will not be possible to monitor the costs to consumers.

Amendement 166
Linda McAvan

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les autorités de réglementation 
nationales, exploitant l'ensemble des
informations visées à l'article 6, 
paragraphe 6, publient des rapports 
annuels qui examinent si les mécanismes 
d'obligations en matière d'efficacité 
énergétique satisfont à leurs objectifs au 
coût le plus bas possible pour le 
consommateur. Par ailleurs, les autorités 
de réglementation nationales 
commandent régulièrement des analyses 
indépendantes relatives aux conséquences 
des mécanismes sur les factures 
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énergétiques et la pauvreté énergétique 
ainsi qu'aux économies d'énergie 
découlant des mécanismes, afin d'assurer 
un rapport coût-efficacité optimum. Les 
États membres tiennent compte de ces 
répercussions en corrigeant les 
mécanismes.

Or. en

Justification

Il est certes nécessaire de réduire au maximum les coûts administratifs mais, sans de telles 
dispositions, il ne sera pas possible de surveiller les coûts pour le consommateur. Ceci est 
particulièrement important dans le contexte de l'augmentation des prix de l'énergie 
domestique.

Amendement 167
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres peuvent exempter de 
l'application du présent article les petits 
distributeurs d'énergie et les petites 
entreprises de vente d'énergie au détail, 
c'est-à-dire les distributeurs ou détaillants 
qui distribuent ou vendent moins de 
l'équivalent de 75 GWh d'énergie par an, 
ou qui emploient moins de dix personnes, 
ou dont le chiffre d'affaires annuel ou le 
total du bilan annuel n'excède pas 
2 000 000 EUR. L'énergie produite pour 
un usage personnel n'est pas 
comptabilisée dans ces seuils.

supprimé

Or. en

Justification

Il ne devrait pas y avoir de discrimination entre les acteurs du marché qui pourrait fausser la 
concurrence sur le marché de l'énergie.
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Amendement 168
Dan Jørgensen

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres peuvent exempter de 
l'application du présent article les petits 
distributeurs d'énergie et les petites 
entreprises de vente d'énergie au détail, 
c'est-à-dire les distributeurs ou détaillants 
qui distribuent ou vendent moins de 
l'équivalent de 75 GWh d'énergie par an, 
ou qui emploient moins de dix personnes, 
ou dont le chiffre d'affaires annuel ou le 
total du bilan annuel n'excède pas 
2 000 000 EUR. L'énergie produite pour 
un usage personnel n'est pas 
comptabilisée dans ces seuils.

supprimé

Or. en

Justification

Il convient de supprimer cet article, car tous les distributeurs ou détaillants, quelle que soit 
leur taille, devraient avoir une obligation. S'ils ne veulent pas satisfaire à une obligation, ils 
devraient avoir la possibilité de s'en décharger sur un autre distributeur d'énergie ou sur un 
autre acteur du marché.

Amendement 169
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres peuvent exempter de 
l'application du présent article les petits 
distributeurs d'énergie et les petites 
entreprises de vente d'énergie au détail, 
c'est-à-dire les distributeurs ou détaillants 

8. Les États membres peuvent exempter de 
l'application du présent article les petits 
distributeurs d'énergie et les petites 
entreprises de vente d'énergie au détail, 
c'est-à-dire les distributeurs ou détaillants 
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qui distribuent ou vendent moins de 
l'équivalent de 75 GWh d'énergie par an, 
ou qui emploient moins de dix personnes, 
ou dont le chiffre d'affaires annuel ou le 
total du bilan annuel n'excède pas 
2 000 000 EUR. L'énergie produite pour un 
usage personnel n'est pas comptabilisée 
dans ces seuils.

qui distribuent ou vendent moins de 
l'équivalent de 75 GWh d'énergie par an, 
ou qui emploient moins de dix personnes, 
ou dont le chiffre d'affaires annuel ou le 
total du bilan annuel n'excède pas 
2 000 000 EUR. L'énergie produite pour un 
usage personnel n'est pas comptabilisée 
dans le présent article.

Or. en

Amendement 170
Bas Eickhout

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

9. En alternative au paragraphe 1, les 
États membres ont la faculté d'adopter 
d'autres mesures pour obtenir des 
économies d'énergie auprès des clients 
finals. Le volume annuel d'économies 
d'énergie obtenues grâce à cette approche 
équivaut au volume annuel d'économies 
d'énergie imposée au paragraphe 1.

9. Les États membres ont la faculté
d'autoriser les parties engagées à remplir 
chaque année jusqu'à 50% de leur 
obligation en contribuant aux 
mécanismes de financement des 
économies d'énergie mis en place pour 
faciliter et dégager des financements 
destinés à des investissements dans 
l'efficacité énergétique. Cette opération 
est effectuée en contribuant au 
mécanisme de financement pour un 
montant égal aux coûts d'investissement 
estimés pour la réalisation de la part 
correspondante de leur obligation.

Or. en

Amendement 171
Pavel Poc, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 1



AM\882704FR.doc 105/119 PE475.843v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

9. En alternative au paragraphe 1, les 
États membres ont la faculté d'adopter 
d'autres mesures pour obtenir des 
économies d'énergie auprès des clients 
finals. Le volume annuel d'économies 
d'énergie obtenues grâce à cette approche 
équivaut au volume annuel d'économies 
d'énergie imposée au paragraphe 1.

9. Les États membres ont la faculté
d'autoriser les parties engagées à 
contribuer aux fonds établis à l'article 
17 bis pour remplir un maximum de 40% 
de leur obligation. Ce versement annuel 
est calculé sur la base des coûts 
d'investissement estimés pour atteindre la 
part correspondante de leur obligation.

Or. en

Justification

Cette approche créera une plus grande flexibilité: les parties engagées ne doivent pas elles-
mêmes procéder directement à toutes les améliorations sur le plan de l'efficacité énergétique. 
Si les fonds versés sont accessibles à des tiers, cela aidera à diffuser les bénéfices des 
obligations des fournisseurs, dans le sens où l'on ouvrira le marché des services énergétiques 
à un plus grand éventail d'acteurs, y compris les PME.

Amendement 172
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres qui choisissent cette 
option communiquent à la Commission, au 
plus tard le 1er janvier 2013, les mesures de 
substitution qu'ils prévoient d'adopter, 
notamment le régime de sanctions visé à 
l'article 9, en indiquant de quelle manière 
ils obtiendront le volume d'économies 
demandé. La Commission peut refuser ces 
mesures ou suggérer des modifications 
dans un délai de trois mois à compter de 
la notification. Dans ces cas, l'État 
membre en cause n'applique pas 
l'approche substitutive tant que la 
Commission n'a pas expressément accepté 
les projets de mesures qui ont été 
présentés à nouveau ou modifiés.

Les États membres qui choisissent cette 
option communiquent à la Commission, au 
plus tard deux ans après l'adoption de la 
présente directive, les mesures de 
substitution qu'ils prévoient d'adopter, 
notamment le régime de sanctions visé à 
l'article 9, en indiquant de quelle manière 
ils obtiendront le volume d'économies 
demandé.
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Or. fi

Justification

Il convient de laisser aux États membres le temps de concevoir les mesures de substitution.

Amendement 173
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres qui choisissent cette 
option communiquent à la Commission, au 
plus tard le 1er janvier 2013, les mesures de 
substitution qu'ils prévoient d'adopter, 
notamment le régime de sanctions visé à 
l'article 9, en indiquant de quelle manière 
ils obtiendront le volume d'économies 
demandé. La Commission peut refuser ces 
mesures ou suggérer des modifications 
dans un délai de trois mois à compter de 
la notification. Dans ces cas, l'État 
membre en cause n'applique pas 
l'approche substitutive tant que la 
Commission n'a pas expressément accepté 
les projets de mesures qui ont été 
présentés à nouveau ou modifiés.

Les États membres qui choisissent cette 
option communiquent à la Commission, au 
plus tard le 1er janvier 2013, les mesures de 
substitution qu'ils prévoient d'adopter, 
notamment le régime de sanctions visé à 
l'article 9, en indiquant de quelle manière 
ils obtiendront le volume d'économies 
demandé.

Or. en

Amendement 174
Linda McAvan

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres qui choisissent cette 
option communiquent à la Commission, au 
plus tard le 1er janvier 2013, les mesures de 
substitution qu'ils prévoient d'adopter, 

Les États membres communiquent à la 
Commission, au plus tard le 1er janvier 
2013, la part de leur obligation qu'ils 
prévoient de remplir en autorisant les 
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notamment le régime de sanctions visé à 
l'article 9, en indiquant de quelle manière 
ils obtiendront le volume d'économies
demandé. La Commission peut refuser ces 
mesures ou suggérer des modifications 
dans un délai de trois mois à compter de la 
notification. Dans ces cas, l'État membre 
en cause n'applique pas l'approche 
substitutive tant que la Commission n'a pas 
expressément accepté les projets de 
mesures qui ont été présentés à nouveau ou 
modifiés.

parties engagées à contribuer au 
mécanisme de financement, y compris le 
régime de sanctions visé à l'article 9, en 
indiquant de quelle manière ils obtiendront 
le volume d'économies envisagé en 
utilisant cette contribution. La 
Commission peut refuser ces mesures ou 
suggérer des modifications dans un délai 
de trois mois à compter de la notification.
Dans ces cas, l'État membre en cause 
n'applique pas les programmes et mesures
tant que la Commission n'a pas 
expressément accepté les projets de 
mesures qui ont été présentés à nouveau ou 
modifiés.

Or. en

Justification

L'obligation d'efficacité énergétique devrait être impérative, pour créer des conditions de 
concurrence égales à travers l'Union européenne.

Amendement 175
Bas Eickhout

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres qui choisissent cette 
option communiquent à la Commission, au 
plus tard le 1er janvier 2013, les mesures de 
substitution qu'ils prévoient d'adopter, 
notamment le régime de sanctions visé à 
l'article 9, en indiquant de quelle manière 
ils obtiendront le volume d'économies
demandé. La Commission peut refuser ces 
mesures ou suggérer des modifications 
dans un délai de trois mois à compter de la 
notification. Dans ces cas, l'État membre 
en cause n'applique pas l'approche 
substitutive tant que la Commission n'a pas 
expressément accepté les projets de 
mesures qui ont été présentés à nouveau ou 

Les États membres communiquent à la 
Commission, au plus tard le 1er janvier 
2013, la part de leur obligation qu'ils 
prévoient de remplir en autorisant les 
parties engagées à contribuer au 
mécanisme de financement, y compris le 
régime de sanctions visé à l'article 9, en 
indiquant de quelle manière ils obtiendront 
le volume d'économies envisagé en 
utilisant cette contribution. La 
Commission peut refuser ces mesures ou 
suggérer des modifications dans un délai 
de trois mois à compter de la notification.
Dans ces cas, l'État membre en cause 
n'applique pas les programmes et mesures
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modifiés. tant que la Commission n'a pas 
expressément accepté les projets de 
mesures qui ont été présentés à nouveau ou 
modifiés.

Or. en

Amendement 176
Pavel Poc, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres qui choisissent cette 
option communiquent à la Commission, au 
plus tard le 1er janvier 2013, les mesures de 
substitution qu'ils prévoient d'adopter, 
notamment le régime de sanctions visé à 
l'article 9, en indiquant de quelle manière 
ils obtiendront le volume d'économies 
demandé. La Commission peut refuser ces 
mesures ou suggérer des modifications 
dans un délai de trois mois à compter de la 
notification. Dans ces cas, l'État membre 
en cause n'applique pas l'approche 
substitutive tant que la Commission n'a pas 
expressément accepté les projets de 
mesures qui ont été présentés à nouveau ou 
modifiés.

Les États membres qui choisissent cette 
option communiquent à la Commission, au 
plus tard le 1er janvier 2013, la part de leur 
obligation qui sera remplie au moyen de 
contributions aux fonds par les parties 
engagées, y compris le régime de sanctions 
visé à l'article 9, et expliquent quels 
programmes et mesures ils entendent 
mettre en place en utilisant les 
contributions versées aux fonds pour 
obtenir le volume d'économies demandé.
La Commission peut refuser ces mesures 
ou suggérer des modifications dans un 
délai de trois mois à compter de la 
notification. Dans ces cas, l'État membre 
en cause n'applique pas les programmes et 
mesures tant que la Commission n'a pas 
expressément accepté les projets de 
mesures qui ont été présentés à nouveau ou 
modifiés.

Or. en

Justification

Cette approche créera une plus grande flexibilité: les parties engagées ne doivent pas elles-
mêmes procéder directement à toutes les améliorations sur le plan de l'efficacité énergétique. 
Si les fonds versés sont accessibles à des tiers, cela aidera à diffuser les bénéfices des 
obligations des fournisseurs, dans le sens où l'on ouvrira le marché des services énergétiques 
à un plus grand éventail d'acteurs, y compris les PME.
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Amendement 177
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Le cas échéant, la Commission établit, 
au moyen d'un acte délégué 
conformément à l'article 18, un système 
de reconnaissance mutuelle des 
économies d'énergie obtenues dans le 
cadre des mécanismes nationaux 
d'obligations en matière d'efficacité 
énergétique. Un tel système autorise les 
parties engagées à comptabiliser les 
économies d'énergie obtenues et certifiées 
dans un premier État membre aux fins de 
leurs obligations dans un autre État 
membre.

supprimé

Or. fi

Justification

Un système de reconnaissance mutuelle des économies d'énergie serait très coûteux et lourd à 
administrer.

Amendement 178
Linda McAvan, Åsa Westlund

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Le cas échéant, la Commission établit, 
au moyen d'un acte délégué 
conformément à l'article 18, un système 
de reconnaissance mutuelle des 
économies d'énergie obtenues dans le 
cadre des mécanismes nationaux 
d'obligations en matière d'efficacité 
énergétique. Un tel système autorise les 

supprimé
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parties engagées à comptabiliser les 
économies d'énergie obtenues et certifiées 
dans un premier État membre aux fins de 
leurs obligations dans un autre État 
membre.

Or. en

Justification

Dans les faits, un système de reconnaissance mutuelle des économies d'énergie pourrait 
signifier que les consommateurs d'un État membre seraient amenés à payer pour des 
économies prises en compte dans la réalisation d'un objectif dans un autre État membre.  Ce 
n'est pas juste, car les consommateurs de tous les États membres doivent bénéficier du 
système.  Les entreprises énergétiques pourraient également utiliser ces règles à leur profit.

Amendement 179
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Le cas échéant, la Commission établit, 
au moyen d'un acte délégué 
conformément à l'article 18, un système 
de reconnaissance mutuelle des 
économies d'énergie obtenues dans le 
cadre des mécanismes nationaux 
d'obligations en matière d'efficacité 
énergétique. Un tel système autorise les 
parties engagées à comptabiliser les 
économies d'énergie obtenues et certifiées 
dans un premier État membre aux fins de 
leurs obligations dans un autre État 
membre.

supprimé

Or. de

Justification

La décision relative à l'opportunité d'instaurer un système d'échange de certificats d'efficacité 
énergétique entre les États membres n'est pas un détail technique qui peut être réglé par la 
Commission par le biais d'un acte délégué, en dehors de la procédure législative ordinaire. 
Une telle décision doit être prise par les deux branches de l'autorité législative, à savoir le 
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Parlement et le Conseil, dans le cadre de la procédure législative ordinaire.

Amendement 180
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Le cas échéant, la Commission établit, 
au moyen d'un acte délégué 
conformément à l'article 18, un système 
de reconnaissance mutuelle des 
économies d'énergie obtenues dans le 
cadre des mécanismes nationaux 
d'obligations en matière d'efficacité 
énergétique. Un tel système autorise les 
parties engagées à comptabiliser les 
économies d'énergie obtenues et certifiées 
dans un premier État membre aux fins de 
leurs obligations dans un autre État 
membre.

supprimé

Or. de

Amendement 181
Matthias Groote

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

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. Les États membres qui souhaitent 
encourager les entreprises du secteur 
énergétique à parvenir aux objectifs 
d'efficacité énergétique définis à 
l'article 1, paragraphe 2, devraient être 
invités à associer l'ensemble de la chaîne 
de création de valeur, de la production à 
la consommation, en passant par la 
distribution d'énergie.
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Or. de

Amendement 182
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. Les États membres veillent à ce 
que les aides publiques aux plans 
"Renove" en rapport avec la rénovation 
des fenêtres, inclue, dans le cas des 
bâtiments historiques, l'isolation des toits.

Or. es

Amendement 183
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres encouragent la mise 
à disposition, pour tous les clients finaux, 
d'audits énergétiques abordables et
effectués de manière indépendante par des 
experts qualifiés ou agréés.

1. Les États membres encouragent la mise 
à disposition, pour tous les clients finaux, 
d'audits des investissements, de manière à 
évaluer et à assurer la performance 
énergétique des installations industrielles, 
des processus et des bâtiments industriels. 
Ces audits sont économiquement et 
techniquement adaptés à chaque 
installation ou bâtiment industriel, en 
fonction de la complexité de l'installation, 
du processus ou du bâtiment audité, et 
sont effectués de manière indépendante par 
des experts qualifiés ou agréés.

Or. en
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Amendement 184
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
distributeurs et les entreprises de vente 
d'énergie au détail puissent participer à ce 
marché.

Or. en

Amendement 185
Sirpa Pietikäinen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
des mécanismes d'incitation nationaux 
soient mis en place pour rembourser les 
frais d'audit aux entreprises qui mettent 
en oeuvre une part acceptable des 
mesures proposées sur la base des 
recommandations de leurs audits 
énergétiques, et pour fournir d'autres 
incitations à la mise en oeuvre de ces 
mesures.

Or. en

Amendement 186
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe fassent l'objet
d'un audit énergétique effectué de manière
indépendante et efficace par rapport au 
coût par des experts qualifiés ou agréés, au 
plus tard le 30 juin 2014 puis tous les trois 
ans à compter du dernier audit énergétique.

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe fassent l'objet
et soient encouragées à se soumettre à un
audit énergétique effectué de manière 
efficace par rapport au coût par des experts 
qualifiés et/ou agréés, au plus tard le 
30 juin 2014 puis tous les trois ans à 
compter du dernier audit énergétique.

Or. en

Amendement 187
Peter Liese, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov 
Panayotov, Sophie Auconie, Elisabetta Gardini

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe fassent l'objet 
d'un audit énergétique effectué de manière 
indépendante et efficace par rapport au 
coût par des experts qualifiés ou agréés, au 
plus tard le 30 juin 2014 puis tous les trois 
ans à compter du dernier audit énergétique.

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe fassent l'objet 
d'un audit énergétique effectué de manière 
indépendante et efficace par rapport au 
coût par des experts qualifiés et/ou agréés, 
au plus tard le 30 juin 2014 puis tous les 
trois ans à compter du dernier audit 
énergétique. Les audits peuvent être 
réalisés par des experts internes à 
condition qu'ils soient qualifiés et agréés, 
qu'ils ne participent pas directement à 
l'activité soumise à l'audit et que les États 
membres aient mis en place un système 
permettant de garantir et de contrôler leur 
qualité.

Or. en

Justification

Dans les grandes entreprises, pour lesquelles l'énergie représente une grande partie des coûts 
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de fonctionnement, les audits énergétiques ou les systèmes de gestion 
énergétique/environnementale sont déjà reconnus comme des outils essentiels pour contrôler 
et optimiser la consommation d'énergie. Il est donc important de donner la possibilité à ces 
grandes entreprises de confier les audits énergétiques à du personnel interne, pour autant 
qu'il soit convenablement qualifié et agréé pour ce faire.

Amendement 188
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe fassent l'objet
d'un audit énergétique effectué de manière
indépendante et efficace par rapport au 
coût par des experts qualifiés ou agréés, au 
plus tard le 30 juin 2014 puis tous les trois 
ans à compter du dernier audit énergétique.

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe fassent l'objet
et soient encouragées à se soumettre à un
audit énergétique effectué de manière 
efficace par rapport au coût par des experts 
qualifiés et/ou agréés, au plus tard le 
30 juin 2014 puis tous les trois ans à 
compter du dernier audit énergétique.

Or. en

Amendement 189
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe fassent l'objet 
d'un audit énergétique effectué de manière 
indépendante et efficace par rapport au 
coût par des experts qualifiés ou agréés, au 
plus tard le 30 juin 2014 puis tous les 
trois ans à compter du dernier audit 
énergétique.

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe fassent l'objet 
d'un audit énergétique effectué de manière 
indépendante et efficace par rapport au 
coût par des experts qualifiés ou agréés, au 
plus tard dans les deux ans qui suivent 
l'entrée en vigueur de la directive puis 
tous les cinq ans à compter du dernier 
audit énergétique.
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Or. pl

Amendement 190
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les audits énergétiques effectués de 
manière indépendante qui découlent de 
systèmes de gestion de l'énergie ou qui sont 
mis en œuvre dans le cadre d'accords 
volontaires conclus entre des organisations 
de parties intéressées et un organisme 
désigné et supervisés par l'État membre 
concerné ou par la Commission sont 
réputés respecter les exigences visées au 
paragraphe 2.

3. Les audits énergétiques effectués de 
manière indépendante qui découlent de 
systèmes de gestion de l'énergie ou qui sont 
mis en œuvre dans le cadre d'accords 
volontaires conclus entre des organisations 
de parties intéressées et un organisme 
désigné et supervisés par l'État membre 
concerné ou par la Commission sont 
réputés respecter les exigences visées au 
paragraphe 2. L'exigence relative à 
l'indépendance autorise la réalisation des 
audits par des experts internes à condition 
qu'ils soient qualifiés ou agréés, qu'ils ne 
participent pas directement à l'activité 
soumise à l'audit et que les États membres 
aient mis en place un système permettant 
de garantir et de contrôler leur qualité et 
d'imposer des sanctions le cas échéant.

Or. en

Justification

La disposition du considérant 20, relative aux experts internes, devrait également figurer 
dans l'article.

Amendement 191
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le respect de normes comme EMAS 
ou ISO 14001 est également considéré 
comme une façon de satisfaire aux 
exigences du paragraphe2.

Or. en

Amendement 192
Frédérique Ries

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les audits énergétiques peuvent être 
autonomes ou faire partie d'un audit 
environnemental plus large.

4. Les audits énergétiques peuvent être 
autonomes ou faire partie d'un audit 
environnemental plus large. Ils doivent, au 
minimum, comprendre une analyse 
d'impact sanitaire.

Or. en

Amendement 193
Karl-Heinz Florenz

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les audits énergétiques et les 
systèmes de gestion de l'énergie mis en 
oeuvre au titre du présent article 
n'excluent pas le recours aux mêmes 
mesures ou à des mesures similaires pour 
justifier des mécanismes d'incitation et de 
soutien financiers existants ou à venir, 
par exemple des abattements fiscaux. Le 
cas échéant, les orientations européennes 
relatives aux aides d'État dans ce 
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domaine et la directive 2003/96/CE sur la 
taxation des produits énergétiques sont 
adaptées en conséquence.

Or. en

Justification

Les audits énergétiques et les systèmes de gestion de l'énergie ne devraient pas empêcher des 
mécanismes d'incitation et de soutien, existants ou à venir, des États membres. Les 
abattements fiscaux se sont révélés être un bon incitant pour établir des systèmes de gestion 
de l'énergie.

Amendement 194
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les audits énergétiques et les 
systèmes de gestion de l'énergie mis en 
oeuvre au titre du présent article 
n'excluent pas le recours aux mêmes 
mesures ou à des mesures similaires pour 
justifier des mécanismes d'incitation et de 
soutien existants ou à venir, par exemple 
des abattements fiscaux. Le cas échéant, 
les orientations européennes relatives aux 
aides d'État dans ce domaine et la 
directive sur la taxation des produits 
énergétiques sont adaptées en 
conséquence.

Or. en

Justification

Le présent article ne devrait pas empêcher des mécanismes d'incitation et de soutien, 
existants ou à venir, des États membres.

Amendement 195
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Au plus tard le 30 juin 2013, la 
Commission adopte, par voie d'actes 
délégués, les critères généraux sur 
lesquels reposent les audits énergétiques.

Or. en


