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Amendement 196
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
clients finals dans les domaines de 
l'électricité, du gaz naturel, du chauffage 
ou du refroidissement urbains et de l'eau 
chaude urbaine à usage domestique 
reçoivent des compteurs individuels qui 
mesurent avec précision et affichent leur 
consommation énergétique réelle, et 
fournissent des informations sur le moment 
où l'énergie a été utilisée, conformément à 
l'annexe VI.

1. Les États membres veillent à ce que les 
clients finals dans les domaines de 
l'électricité, du gaz naturel, du chauffage 
ou du refroidissement urbains et de l'eau 
chaude urbaine à usage domestique 
reçoivent des compteurs individuels qui 
mesurent avec précision et affichent leur 
consommation énergétique réelle, et 
fournissent des informations sur le moment 
où l'énergie a été utilisée, conformément à 
l'annexe VI. Ces compteurs, d'un coût 
raisonnable, doivent améliorer l'efficacité 
énergétique des ménages.

Or. fi

Amendement 197
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
clients finals dans les domaines de 
l'électricité, du gaz naturel, du chauffage 
ou du refroidissement urbains et de l'eau 
chaude urbaine à usage domestique 
reçoivent des compteurs individuels qui 
mesurent avec précision et affichent leur 
consommation énergétique réelle, et 
fournissent des informations sur le moment 
où l'énergie a été utilisée, conformément à 

1. Les États membres devraient veiller à ce 
que les clients finals dans les domaines de 
l'électricité, du gaz naturel, du chauffage 
ou du refroidissement urbains et de l'eau 
chaude urbaine à usage domestique 
reçoivent des compteurs individuels qui 
mesurent avec précision et affichent leur 
consommation énergétique réelle, et 
fournissent des informations sur le moment 
où l'énergie a été utilisée, conformément à 
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l'annexe VI. l'annexe VI.

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 toute latitude aux États membres de 
sélectionner des mesures parmi un éventail de mesures non contraignantes.

Amendement 198
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les États membres organisent la 
mise en place de compteurs intelligents 
prévue par les directives 2009/72/CE 
and 2009/73/CE sur les marchés de 
l'électricité et du gaz, ils veillent à ce que 
les objectifs d'efficacité énergétique et les 
avantages pour le client final soient 
pleinement pris en compte au moment de 
définir les fonctionnalités minimales des 
compteurs et les obligations imposées aux 
acteurs du marché.

Lorsque les États membres organisent la 
mise en place de compteurs intelligents 
prévue par les directives 2009/72/CE 
et 2009/73/CE sur les marchés de 
l'électricité et du gaz, ils veillent à ce que 
les objectifs d'efficacité énergétique et les 
avantages pour le client final soient 
pleinement pris en compte au moment de 
définir les fonctionnalités minimales des 
compteurs et les obligations imposées aux 
acteurs du marché. Cette démarche inclut 
le fait de veiller à ce que les compteurs 
intelligents soient faciles d'utilisation et à 
ce qu'ils fournissent des informations en 
temps réel claires, précises et détaillées 
sur la consommation d'énergie afin de 
permettre au consommateur final de 
réaliser des économies d'énergie.

Or. en

Amendement 199
Linda McAvan, Pavel Poc
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Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les États membres organisent la 
mise en place de compteurs intelligents 
prévue par les directives 2009/72/CE 
and 2009/73/CE sur les marchés de 
l'électricité et du gaz, ils veillent à ce que 
les objectifs d'efficacité énergétique et les 
avantages pour le client final soient 
pleinement pris en compte au moment de 
définir les fonctionnalités minimales des 
compteurs et les obligations imposées aux 
acteurs du marché.

Lorsque les États membres organisent la 
mise en place de compteurs intelligents, 
ces derniers devraient être soumis à une 
analyse de rentabilité complète en ce qui 
concerne l'intérêt du consommateur, telle 
que prévue par les directives 2009/72/CE 
et 2009/73/CE sur les marchés de 
l'électricité et du gaz. Au moment de 
définir les fonctionnalités minimales des 
compteurs et les obligations imposées aux 
acteurs du marché, les États membres
veillent à ce que les objectifs d'efficacité 
énergétique et les avantages pour le client 
final soient pleinement pris en compte au 
moment de définir les fonctionnalités 
minimales des compteurs et les obligations 
imposées aux acteurs du marché.

Or. en

Justification

Le troisième paquet législatif en faveur d'un marché intérieur du gaz et de l'électricité permet 
aux États membres de réaliser une analyse de rentabilité avant de mettre en place des 
compteurs intelligents. Des compteurs intelligents devront être installés dans 80 % des foyers
d'ici à 2020, uniquement si cette analyse s'avère positive. Des mesures coûteuses ne doivent 
être mises en place que si elles sont dans l'intérêt du consommateur. Il se peut que les crédits 
dépensés pour la mise en place des compteurs intelligents puissent être mieux utilisés pour 
d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, telle que l'isolation.

Amendement 200
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les États membres organisent la 
mise en place de compteurs intelligents 

Lorsque les États membres organisent la 
mise en place de compteurs intelligents 
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prévue par les directives 2009/72/CE 
and 2009/73/CE sur les marchés de 
l'électricité et du gaz, ils veillent à ce que 
les objectifs d'efficacité énergétique et les 
avantages pour le client final soient 
pleinement pris en compte au moment de 
définir les fonctionnalités minimales des 
compteurs et les obligations imposées aux 
acteurs du marché.

prévue par les directives 2009/72/CE et
2009/73/CE sur les marchés de l'électricité 
et du gaz, ils devraient veiller à ce que les 
objectifs d'efficacité énergétique et les 
avantages pour le client final soient 
pleinement pris en compte au moment de 
définir les fonctionnalités minimales des 
compteurs et les obligations imposées aux 
acteurs du marché.

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 toute latitude aux États membres de 
sélectionner des mesures parmi un éventail de mesures non contraignantes.

Amendement 201
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour l'électricité et à la demande du client 
final, les exploitants des compteurs veillent
à ce que les compteurs puissent tenir 
compte de l'électricité produite dans les 
locaux du client final et exportée vers le 
réseau. Les États membres veillent à ce 
que, si le client final le demande, les 
données du compteur relatives à sa 
production ou consommation en temps réel 
soient mises à disposition d'un tiers 
agissant en son nom.

Pour l'électricité et à la demande du client 
final, les exploitants des compteurs 
devraient veiller à ce que les compteurs 
puissent tenir compte de l'électricité 
produite dans les locaux du client final et 
exportée vers le réseau. Les États membres 
devraient veiller à ce que, si le client final 
le demande, les données du compteur 
relatives à sa production ou consommation 
en temps réel soient mises à disposition 
d'un tiers agissant en son nom.

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 toute latitude aux États membres de 
sélectionner des mesures parmi un éventail de mesures non contraignantes.

Amendement 202
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain, un compteur de 
chaleur est installé à l'entrée du bâtiment.
Dans les immeubles comprenant plusieurs 
appartements, des compteurs individuels de 
la consommation de chaleur sont 
également installés pour mesurer la 
consommation de chaleur et de froid de 
chaque appartement. Lorsqu'il est 
physiquement impossible d'utiliser des 
compteurs individuels de la consommation 
de chaleur, des répartiteurs des frais de 
chauffage individuels sont utilisés, 
conformément aux spécifications de 
l'annexe VI, point 1.2, pour mesurer la 
consommation de chaleur à chaque 
radiateur.

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain, un compteur de 
chaleur est installé à l'entrée du bâtiment.
Dans les immeubles comprenant plusieurs 
appartements, des compteurs individuels de 
la consommation de chaleur sont 
également installés pour mesurer la 
consommation de chaleur et de froid de 
chaque appartement, à condition qu'ils 
améliorent l'efficacité énergétique des 
ménages. Lorsqu'il est physiquement 
impossible d'utiliser des compteurs 
individuels de la consommation de chaleur, 
des répartiteurs des frais de chauffage 
individuels sont utilisés, conformément aux 
spécifications de l'annexe VI, point 1.2, 
pour mesurer la consommation de chaleur 
à chaque radiateur.

Or. fi

Amendement 203
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain, un compteur de 
chaleur est installé à l'entrée du bâtiment.
Dans les immeubles comprenant plusieurs 
appartements, des compteurs individuels de 
la consommation de chaleur sont 
également installés pour mesurer la 
consommation de chaleur et de froid de 
chaque appartement. Lorsqu'il est 
physiquement impossible d'utiliser des 
compteurs individuels de la consommation 
de chaleur, des répartiteurs des frais de 
chauffage individuels sont utilisés, 
conformément aux spécifications de 
l'annexe VI, point 1.2, pour mesurer la 
consommation de chaleur à chaque 
radiateur.

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain ou par une 
source individuelle, un compteur de 
chaleur est installé à l'entrée du bâtiment
ou, le cas échéant, au niveau de 
l'alimentation de la chaudière. Dans les 
immeubles comprenant plusieurs 
appartements, des compteurs individuels de 
la consommation de chaleur sont 
également installés pour mesurer la 
consommation de chaleur et de froid de 
chaque appartement. Lorsqu'il est 
physiquement impossible d'utiliser des 
compteurs individuels de la consommation 
de chaleur, des répartiteurs des frais de 
chauffage individuels sont utilisés, 
conformément aux spécifications de 
l'annexe VI, point 1.2, pour mesurer la 
consommation de chaleur à chaque 
radiateur, sauf si cette option n'est pas 
économiquement rentable.

Or. pl

Amendement 204
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain, un compteur de 
chaleur est installé à l'entrée du bâtiment.
Dans les immeubles comprenant plusieurs 
appartements, des compteurs individuels de 
la consommation de chaleur sont 
également installés pour mesurer la 
consommation de chaleur et de froid de 
chaque appartement. Lorsqu'il est 

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain, un compteur de 
chaleur est installé à l'entrée du bâtiment.
Dans les immeubles comprenant plusieurs 
appartements, des compteurs individuels de 
la consommation de chaleur ou des 
répartiteurs des frais de chauffage 
individuels sont également installés, 
conformément aux spécifications de 
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physiquement impossible d'utiliser des
compteurs individuels de la 
consommation de chaleur, des répartiteurs 
des frais de chauffage individuels sont 
utilisés, conformément aux spécifications 
de l'annexe VI, point 1.2, pour mesurer la 
consommation de chaleur à chaque 
radiateur.

l'annexe VI, point 1.2, pour mesurer la 
consommation de chaleur à chaque 
radiateur. Le coût des appareils mis en 
œuvre ne doit pas excéder le montant des 
économies d'énergie réalisées.

Or. de

Amendement 205
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain, un compteur 
de chaleur est installé à l'entrée du 
bâtiment. Dans les immeubles comprenant 
plusieurs appartements, des compteurs 
individuels de la consommation de 
chaleur sont également installés pour 
mesurer la consommation de chaleur et de 
froid de chaque appartement. Lorsqu'il 
est physiquement impossible d'utiliser des 
compteurs individuels de la consommation
de chaleur, des répartiteurs des frais de 
chauffage individuels sont utilisés, 
conformément aux spécifications de 
l'annexe VI, point 1.2, pour mesurer la 
consommation de chaleur à chaque 
radiateur.

Les États membres veillent à ce que dans 
les immeubles comprenant plusieurs unités 
(résidentielles ou commerciales) 
alimentées en chaleur et en eau chaude 
par des systèmes centraux, la 
consommation soit mesurée pour chaque 
unité. Les États membres mettent en place 
des règles relatives à la répartition des 
frais liés à la consommation annuelle de 
chaleur et d'eau chaude dans ces 
bâtiments. Des exceptions sont autorisées 
si l'installation d'appareils de mesure ou
la répartition des frais selon la
consommation s'avère physiquement ou 
économiquement impossible, dans les 
bâtiments hautement efficaces par 
exemple. La mesure du refroidissement 
est facultative.

Or. en

Amendement 206
Richard Seeber
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Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain, un compteur de 
chaleur est installé à l'entrée du bâtiment. 
Dans les immeubles comprenant plusieurs 
appartements, des compteurs individuels de 
la consommation de chaleur sont
également installés pour mesurer la 
consommation de chaleur et de froid de 
chaque appartement. Lorsqu'il est 
physiquement impossible d'utiliser des 
compteurs individuels de la consommation 
de chaleur, des répartiteurs des frais de 
chauffage individuels sont utilisés, 
conformément aux spécifications de 
l'annexe VI, point 1.2, pour mesurer la 
consommation de chaleur à chaque 
radiateur.

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain, un compteur de 
chaleur devrait être installé à l'entrée du 
bâtiment. Dans les immeubles comprenant 
plusieurs appartements, des compteurs 
individuels de la consommation de chaleur 
devraient également être installés pour 
mesurer la consommation de chaleur et de 
froid de chaque appartement. Lorsqu'il est 
physiquement impossible d'utiliser des 
compteurs individuels de la consommation 
de chaleur, des répartiteurs des frais de 
chauffage individuels devraient être
utilisés, conformément aux spécifications 
de l'annexe VI, point 1.2, pour mesurer la 
consommation de chaleur à chaque 
radiateur.

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 toute latitude aux États membres de 
sélectionner des mesures parmi un éventail de mesures non contraignantes.

Amendement 207
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres introduisent des règles 
concernant la répartition des frais liés à la 
consommation de chaleur dans les 

Les États membres devraient introduire
des règles concernant la répartition des 
frais liés à la consommation de chaleur 
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immeubles comprenant plusieurs 
appartements alimentés par un système 
centralisé de chauffage ou de 
refroidissement. Ces règles comprennent
des orientations en matière de facteurs de 
correction visant à tenir compte des 
caractéristiques du bâtiment, telles que les 
transferts de chaleur entre appartements.

dans les immeubles comprenant plusieurs 
appartements alimentés par un système 
centralisé de chauffage ou de 
refroidissement. Ces règles devraient 
comprendre des orientations en matière de 
facteurs de correction visant à tenir compte 
des caractéristiques du bâtiment, telles que 
les transferts de chaleur entre 
appartements.

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 toute latitude aux États membres de 
sélectionner des mesures parmi un éventail de mesures non contraignantes.

Amendement 208
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Outre les obligations découlant des 
directives 2009/72/CE et 2009/73/CE en ce 
qui concerne la facturation, les États 
membres veillent à ce que, au plus tard le 
1er janvier 2015, la facturation soit précise 
et fondée sur la consommation réelle, pour 
tous les secteurs relevant de la présente 
directive, y compris les distributeurs 
d'énergie, les gestionnaires de réseaux de 
distribution et les entreprises de vente 
d'énergie au détail, conformément aux 
prescriptions en matière de fréquence 
minimale de facturation fixées à 
l'annexe VI, point 2.1. Des informations 
appropriées accompagnent les factures 
pour que les clients finals reçoivent un 
relevé complet des coûts actuels de 

2. Outre les obligations découlant des 
directives 2009/72/CE et 2009/73/CE en ce 
qui concerne la facturation, les États 
membres devraient veiller à ce que, au plus 
tard le 1er janvier 2015, la facturation soit 
précise et fondée sur la consommation 
réelle, pour tous les secteurs relevant de la 
présente directive, y compris les 
distributeurs d'énergie, les gestionnaires de 
réseaux de distribution et les entreprises de 
vente d'énergie au détail, conformément 
aux prescriptions en matière de fréquence 
minimale de facturation fixées à 
l'annexe VI, point 2.1. Des informations 
appropriées devraient accompagner les 
factures pour que les clients finals 
reçoivent un relevé complet des coûts 
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l'énergie, conformément à l'annexe VI, 
point 2.2.

actuels de l'énergie, conformément à 
l'annexe VI, point 2.2.

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 toute latitude aux États membres de 
sélectionner des mesures parmi un éventail de mesures non contraignantes.

Amendement 209
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que le 
client final ait la faculté de choisir entre 
une facture électronique et une facture 
imprimée et puisse accéder facilement à 
des informations complémentaires lui 
permettant de contrôler lui-même plus 
précisément sa consommation passée, 
comme indiqué à l'annexe VI, point 1.1.

Les États membres devraient veiller à ce 
que le client final ait la faculté de choisir 
entre une facture électronique et une 
facture imprimée et puisse accéder 
facilement à des informations 
complémentaires lui permettant de 
contrôler lui-même plus précisément sa 
consommation passée, comme indiqué à 
l'annexe VI, point 1.1.

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 toute latitude aux États membres de 
sélectionner des mesures parmi un éventail de mesures non contraignantes.



AM\882705FR.doc 13/147 PE475.852v02-00

FR

Amendement 210
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que, si le 
client final le demande, les informations 
relatives à sa facture et à sa consommation 
passée d'énergie soient mises à disposition 
d'un fournisseur de services énergétiques 
qu'il désigne.

Les États membres devraient veiller à ce 
que, si le client final le demande, les 
informations relatives à sa facture et à sa 
consommation passée d'énergie soient 
mises à disposition d'un fournisseur de 
services énergétiques qu'il désigne.

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 toute latitude aux États membres de 
sélectionner des mesures parmi un éventail de mesures non contraignantes.

Amendement 211
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations liées au relevé et à la 
facturation de la consommation 
individuelle d'énergie, ainsi que les autres 
informations visées aux paragraphes 1, 2 
et 3 et à l'annexe VI, sont fournies 
gratuitement au client final.

3. Les informations liées au relevé et à la 
facturation de la consommation 
individuelle d'énergie, ainsi que les autres 
informations visées aux paragraphes 1, 2 
et 3 et à l'annexe VI, devraient être
fournies gratuitement au client final.

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 toute latitude aux États membres de 
sélectionner des mesures parmi un éventail de mesures non contraignantes.

Amendement 212
Linda McAvan, Pavel Poc

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres demandent aux 
autorités nationales d'examiner, chaque 
année, l'accessibilité et la facilité 
d'utilisation des factures énergétiques 
pour les consommateurs. Les conclusions 
de cet examen sont rendues publiques.

Or. en

Justification

Les consommateurs doivent être à même de comprendre leurs factures énergétiques afin de
pouvoir modifier leur consommation d'énergie. Les autorités de régulation nationales 
devraient dès lors être tenues de tester si les consommateurs sont capables de comprendre 
leurs factures. Grâce à la publication de ces informations, les consommateurs pourront 
choisir les entreprises qui observent les meilleures pratiques.

Amendement 213
Miroslav Ouzký

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le présent article ne s'applique pas 
lorsque qu'une analyse de rentabilité 
montre que les coûts de l'installation de 
compteurs individuels sont supérieurs aux 
bénéfices en termes d'économies 
potentielles réalisées par les 
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consommateurs finaux.
Lorsque l'évaluation économique relative 
à la mise en place de compteurs 
intelligents prévue par la 
directive 2009/72/CE donne un résultat 
favorable à leur mise en œuvre, le délai 
fixé au paragraphe 2 ne s'applique pas.

Or. en

Justification

Les entreprises de distribution ont déjà entamé la mise en place de compteurs intelligents en 
vertu des délais fixés par la troisième directive Électricité (directive 2009/72/CE), puisque 
80 % des consommateurs pour lesquels les résultats d'une analyse de rentabilité sont positifs 
doivent être équipés de compteurs intelligents d'ici à 2020. La nouvelle directive ne devrait 
pas compromettre les plans d'investissement en cours. Les entreprises de distribution ne 
devraient pas non plus être forcées à adopter des solutions que ne sont pas viables sur le plan 
économique.

Amendement 214
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
Sanctions
Les États membres déterminent le régime 
de sanctions applicables en cas
d'infraction aux dispositions nationales 
adoptées en vertu des articles 6 à 8 et 
prennent les mesures nécessaires pour en 
garantir l'application. Les sanctions 
prévues doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives. Les États 
membres communiquent ces dispositions 
à la Commission au plus tard le [date, 
12 mois après l'adoption de la présente 
directive] et lui notifient toute 
modification ultérieure dans les meilleurs 
délais.
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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 toute latitude aux États membres de 
sélectionner des mesures parmi un éventail de mesures non contraignantes.

Amendement 215
Matthias Groote

Proposition de directive
Article 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent le régime 
de sanctions applicables en cas d'infraction 
aux dispositions nationales adoptées en 
vertu des articles 6 à 8 et prennent les 
mesures nécessaires pour en garantir 
l'application. Les sanctions prévues doivent 
être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Les États membres 
communiquent ces dispositions à la 
Commission au plus tard le [date, 12 mois 
après l'adoption de la présente directive] et 
lui notifient toute modification ultérieure 
dans les meilleurs délais.

Les États membres déterminent le régime 
de sanctions applicables en cas d'infraction 
aux dispositions nationales adoptées en 
vertu des articles 6 à 8 et prennent les 
mesures nécessaires pour en garantir 
l'application. Les sanctions prévues doivent 
être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Les sanctions ne doivent pas 
être forfaitaires et se doivent de prendre 
en compte la gravité de la faute. Il 
convient, dans chaque cas d'espèce, 
d'évaluer précisément les efforts déployés 
notamment par les entreprises du secteur 
énergétique pour atteindre les objectifs et 
d'examiner les raisons qui les en ont 
empêchés. Les États membres
communiquent ces dispositions à la 
Commission au plus tard le [date, 12 mois 
après l'adoption de la présente directive] et
lui notifient toute modification ultérieure 
dans les meilleurs délais.

Or. de
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Amendement 216
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Les États membres devraient mettre en 
place une amende administrative efficace, 
raisonnable et dissuasive afin de garantir 
le respect des articles 6, 7 et 8 de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 217
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 supprimé
Promotion de l'efficacité en matière de 
chaleur et de froid
1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les 
États membres établissent et 
communiquent à la Commission un plan 
national en matière de chaleur et de froid 
visant à développer le potentiel en vue de 
l'application de la cogénération à haut 
rendement et de systèmes efficaces de 
chauffage et de refroidissement urbains;
ce plan contient informations indiquées à 
l'annexe VII. Ces plans sont actualisés et 
notifiés à la Commission tous les cinq 
ans. Les États membres veillent, au 
moyen de leur cadre réglementaire, à ce 
que les plans nationaux en matière de 
chaleur et de froid soient pris en compte 
dans les plans de développement locaux et 
régionaux, notamment les plans 
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d'aménagement du territoire urbain et 
rural, et remplissent les critères de 
conception fixés à l'annexe VII.
2. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour mettre en place 
des infrastructures efficaces pour le 
chauffage et le refroidissement urbains 
adaptées au développement de la 
cogénération à haut rendement et à 
l'utilisation de chaleur et de froid 
provenant de chaleur perdue et de sources 
d'énergie renouvelables, conformément 
aux paragraphes 1, 3, 6 et 7. Lorsqu'ils 
mettent en place des systèmes de 
chauffage et de refroidissement urbains, 
ils choisissent autant que possible la 
cogénération à haut rendement plutôt que 
la production de chaleur uniquement.
3. Les États membres veillent à ce que 
toutes les nouvelles installations de 
production d'électricité thermique dont la 
puissance thermique absorbée totale est 
supérieure à 20 MW:
a) soient dotées d'un équipement 
permettant la récupération de chaleur 
perdue au moyen d'une unité de 
cogénération à haut rendement; et
b) soient situées dans un lieu où la 
chaleur perdue peut être utilisée par les 
points de demande de chaleur.
Les États membres adoptent les critères 
d'autorisation visés à l'article 7 de la 
directive 2009/72/CE, ou des critères 
équivalents en matière de permis, en vue 
de garantir le respect des dispositions du 
premier alinéa. Ils veillent notamment à 
ce que l'emplacement des nouvelles 
installations tienne compte de la 
disponibilité de charges calorifiques 
adéquates pour la cogénération 
conformément à l'annexe VIII.
4. Les États membres peuvent fixer des 
conditions d'exemption des dispositions 
du paragraphe 3:
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a) lorsque les conditions minimales 
relatives à l'existence de charges 
calorifiques qui sont fixées au point 1 de 
l'annexe VIII ne sont pas remplies;
b) lorsque l'exigence prévue au 
paragraphe 3, point b), concernant 
l'emplacement de l'installation ne peut 
pas être respectée du fait qu'une 
installation doit être placée à proximité 
d'un site de stockage géologique autorisé 
au titre de la directive 2009/31/CE; ou
c) lorsqu'une analyse de rentabilité 
montre que les coûts sont supérieurs aux 
bénéfices en comparaison avec les coûts 
qui seraient supportés sur l'ensemble du 
cycle de vie, y compris les investissements 
d'infrastructure, si la même quantité 
d'électricité et de chaleur était fournie 
avec une production séparée de chaleur et 
de froid.
Les États membres notifient ces 
conditions d'exemption à la Commission 
au plus tard le 1er janvier 2014. La 
Commission peut refuser ces conditions 
ou suggérer des modifications dans un 
délai de six mois à compter de la 
notification. Dans ces cas, l'État membre 
en cause n'applique pas les conditions 
d'exemption tant que la Commission n'a 
pas expressément accepté les conditions 
présentées à nouveau ou modifiées.
5. Les États membres veillent à ce que les 
réglementations nationales relatives aux 
plans d'aménagement du territoire urbain 
et rural soient adaptées aux critères 
d'autorisation visés au paragraphe 3 et 
soient en conformité avec les plans 
nationaux en matière de chaleur et de 
froid visés au paragraphe 1.
6. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu'une installation existante de 
production d'électricité d'une puissance 
thermique absorbée nominale totale 
supérieure à 20 MW fait l'objet d'un
réaménagement substantiel, ou lorsque 
son autorisation est actualisée 
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conformément à l'article 21 de la 
directive 2010/75/CE, la nouvelle 
autorisation ou l'autorisation actualisée 
contienne la condition que l'installation 
soit convertie de manière à pouvoir être 
exploitée comme installation de 
cogénération à haut rendement, pour 
autant qu'elle soit située dans un 
emplacement où la chaleur perdue peut 
être utilisée par des points de demande de 
chaleur conformément à l'annexe VIII, 
point 1.
Le placement d'équipements de captage et 
de stockage du carbone dans des 
installations de production d'électricité 
n'est pas considéré comme un 
réaménagement aux fins des présentes 
dispositions.
7. Les États membres peuvent fixer des 
conditions d'exemption des dispositions 
du paragraphe 6:
a) lorsque les conditions minimales 
relatives à l'existence de charges 
calorifiques qui sont fixées au point 1 de 
l'annexe VIII ne sont pas remplies; ou
b) lorsqu'une analyse de rentabilité 
montre que les coûts sont supérieurs aux
bénéfices en comparaison avec les coûts 
qui seraient supportés sur l'ensemble du 
cycle de vie, y compris les investissements 
d'infrastructure, en fournissant la même 
quantité d'électricité et de chaleur avec 
une production séparée de chaleur et de 
froid.
Les États membres notifient ces 
conditions d'exemption à la Commission 
au plus tard le 1er janvier 2014. La 
Commission peut refuser ces conditions 
ou suggérer des modifications dans un 
délai de six mois à compter de la 
notification. Dans ces cas, l'État membre 
en cause n'applique pas les conditions 
d'exemption tant que la Commission n'a 
pas expressément accepté les conditions 
présentées à nouveau ou modifiées.
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8. Les États membres adoptent des critères 
d'autorisation ou des critères équivalents 
en matière de permis visant à garantir que 
les installations industrielles d'une 
puissance thermique absorbée totale 
supérieure à 20 MW génératrices de 
chaleur perdue qui sont construites ou 
réaménagées après le [date d'entrée en 
vigueur de la présente directive] captent et 
utilisent la chaleur perdue qu'elles 
génèrent.
Les États membres établissent des 
mécanismes visant à assurer le 
raccordement de ces installations à des 
réseaux de chauffage et de 
refroidissement urbains. Ils peuvent 
demander que ces installations prennent à 
leur charge les frais de raccordement 
ainsi que le coût de développement des 
réseaux de chauffage et de 
refroidissement urbains nécessaires pour 
acheminer leur chaleur perdue jusqu'aux 
consommateurs.
Les États membres peuvent fixer des 
conditions d'exemption des dispositions 
du premier alinéa:
a) lorsque les conditions minimales 
relatives à l'existence de charges 
calorifiques qui sont fixées au point 2 de 
l'annexe VIII ne sont pas remplies; ou
b) lorsqu'une analyse de rentabilité 
montre que les coûts sont supérieurs aux 
bénéfices en comparaison avec les coûts 
qui seraient supportés sur l'ensemble du 
cycle de vie, y compris les investissements 
d'infrastructure, en fournissant la même 
quantité de chaleur avec une production 
séparée de chaleur et de froid.
Les États membres notifient ces 
conditions d'exemption à la Commission 
au plus tard le 1er janvier 2014. La 
Commission peut refuser ces conditions 
ou suggérer des modifications dans un 
délai de six mois à compter de la 
notification. Dans ces cas, l'État membre 
en cause n'applique pas les conditions 
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d'exemption tant que la Commission n'a 
pas expressément accepté les conditions 
présentées à nouveau ou modifiées.
9. Le 1er janvier 2013 au plus tard, la 
Commission établit, au moyen d'un acte 
délégué conformément à l'article 18, une 
méthodologie destinée à l'analyse des 
coûts/bénéfices visée au paragraphe 4, 
point c), au paragraphe 7, point b), et au 
paragraphe 8, point b).
10. Sur la base des valeurs harmonisées 
de rendement de référence visées à 
l'annexe II, point f), les États membres 
veillent à ce que l'origine de l'électricité 
produite par cogénération à haut 
rendement puisse être garantie selon des 
critères objectifs, transparents et non 
discriminatoires fixés par chaque État 
membre. Ils veillent à ce que cette 
garantie d'origine soit conforme aux 
exigences et contienne au moins les 
informations indiquées à l'annexe IX.
Les États membres reconnaissent 
mutuellement leurs garanties d'origine, 
exclusivement à titre de preuve des 
éléments visés au présent paragraphe.
Tout refus de reconnaître une garantie 
d'origine comme preuve, en particulier 
pour des raisons liées à la prévention des 
fraudes, doit être fondé sur des critères 
objectifs, transparents et non 
discriminatoires. Les États membres 
notifient un tel refus à la Commission 
ainsi que sa motivation. En cas de refus 
de reconnaître une garantie d'origine, la 
Commission peut adopter une décision 
visant à contraindre la partie qui refuse 
de reconnaître la garantie à reconnaître 
cette dernière, en particulier eu égard aux 
critères objectifs, transparents et non 
discriminatoires sur lesquels est fondée 
cette reconnaissance.
La Commission est habilitée à réviser, au 
moyen d'un acte délégué conformément à 
l'article 18, les valeurs harmonisées de 
rendement de référence fixées dans la 
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décision [numéro de la Décision] de la 
Commission sur la base de la 
directive 2004/8/CE pour la première fois 
le 1er janvier 2015, puis tous les 10 ans 
par la suite.
11. Les États membres veillent à ce que 
tout soutien disponible en faveur de la 
cogénération soit subordonné à la 
condition que l'électricité produite soit 
issue de la cogénération à haut rendement 
et que la chaleur perdue soit réellement 
utilisée pour obtenir des économies 
d'énergie primaire. Ils ne font pas de 
différenciation entre l'électricité 
consommée sur place et l'électricité 
exportée vers le réseau. L'aide publique 
en faveur de la cogénération, de la 
production de chauffage urbain et des 
réseaux de chauffage urbain est soumise 
aux règles régissant les aides d'État, le 
cas échéant.

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 toute latitude aux États membres de 
sélectionner des mesures parmi un éventail de mesures non contraignantes.

Amendement 218
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États 
membres établissent et communiquent à la 
Commission un plan national en matière de 
chaleur et de froid visant à développer le 

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États 
membres établissent et communiquent à la 
Commission un plan national en matière de 
chaleur et de froid visant à développer le 
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potentiel en vue de l'application de la 
cogénération à haut rendement et de 
systèmes efficaces de chauffage et de 
refroidissement urbains; ce plan contient
les informations indiquées à l'annexe VII. 
Ces plans sont actualisés et notifiés à la 
Commission tous les cinq ans. Les États 
membres veillent, au moyen de leur cadre 
réglementaire, à ce que les plans nationaux 
en matière de chaleur et de froid soient pris 
en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.

potentiel en vue de l'application de la 
cogénération à haut rendement et de 
systèmes efficaces de chauffage et de
refroidissement urbains.

Chaque plan national définit:
a) des objectifs nationaux en matière de 
développement de la cogénération à 
l'horizon 2020 et des objectifs 
intermédiaires correspondants;
b) des zones de promotion du chauffage 
urbain dans lesquelles les analyses de 
rentabilité ont détecté un potentiel de 
cogénération;
c) les informations indiquées à 
l'annexe VII.

d) Les plans devraient se baser sur une 
analyse de rentabilité complète pour 
chacun des investissements prévus, en 
tenant compte du niveau existant de la 
demande de chaleur et en évaluant les 
divers profils de consommation (modes de 
consommation industriels, résidentiels ou 
tertiaires, par exemple). De plus, il 
convient de prendre en compte les 
différents types de cogénération 
(microcogénération, cogénération pour sa 
propre consommation...) sur la base des 
particularités de la demande et des modes 
de consommation dans chacun des États 
membres.
e) Ces plans sont actualisés et notifiés à la 
Commission tous les cinq ans. Les États 
membres veillent, au moyen de leur cadre 
réglementaire, à ce que les plans nationaux 
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en matière de chaleur et de froid soient pris 
en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.

Or. en

Justification

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.  
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at a system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Amendement 219
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États 
membres établissent et communiquent à la 
Commission un plan national en matière de 
chaleur et de froid visant à développer le
potentiel en vue de l'application de la 
cogénération à haut rendement et de
systèmes efficaces de chauffage et de 
refroidissement urbains; ce plan contient 
informations indiquées à l'annexe VII. Ces 
plans sont actualisés et notifiés à la 
Commission tous les cinq ans. Les États 
membres veillent, au moyen de leur cadre 
réglementaire, à ce que les plans 
nationaux en matière de chaleur et de 

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États 
membres établissent et communiquent à la 
Commission un plan directeur national en 
matière de chaleur et de froid visant à
découvrir le potentiel et à développer le
rendement de la cogénération et des
systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains; ce plan contient
les informations indiquées à l'annexe VII.
Ces plans sont actualisés et notifiés à la 
Commission tous les cinq ans.
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froid soient pris en compte dans les plans 
de développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent 
les critères de conception fixés à 
l'annexe VII.

Or. fi

Amendement 220
Judith A. Merkies

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États 
membres établissent et communiquent à la 
Commission un plan national en matière de 
chaleur et de froid visant à développer le 
potentiel en vue de l'application de la 
cogénération à haut rendement et de 
systèmes efficaces de chauffage et de 
refroidissement urbains; ce plan contient 
informations indiquées à l'annexe VII. Ces 
plans sont actualisés et notifiés à la 
Commission tous les cinq ans. Les États 
membres veillent, au moyen de leur cadre 
réglementaire, à ce que les plans nationaux 
en matière de chaleur et de froid soient pris 
en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États 
membres établissent et communiquent à la 
Commission un plan national en matière de 
chaleur et de froid visant à développer le 
potentiel en vue de l'application de la 
cogénération à haut rendement, y compris 
à partir de petites unités de cogénération 
et d'unités de microcogénération, et de 
systèmes efficaces de chauffage et de 
refroidissement urbains; ce plan contient 
informations indiquées à l'annexe VII. Ces 
plans sont actualisés et notifiés à la 
Commission tous les cinq ans. Les États 
membres veillent, au moyen de leur cadre 
réglementaire, à ce que les plans nationaux 
en matière de chaleur et de froid soient pris 
en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.

Or. en

Amendement 221
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb
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Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les 
États membres établissent et 
communiquent à la Commission un plan 
national en matière de chaleur et de froid 
visant à développer le potentiel en vue de 
l'application de la cogénération à haut 
rendement et de systèmes efficaces de 
chauffage et de refroidissement urbains; ce 
plan contient informations indiquées à 
l'annexe VII. Ces plans sont actualisés et 
notifiés à la Commission tous les cinq ans.
Les États membres veillent, au moyen de 
leur cadre réglementaire, à ce que les plans 
nationaux en matière de chaleur et de froid 
soient pris en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.

1. Le 1er janvier 2016 au plus tard, les 
États membres établissent et 
communiquent à la Commission un plan 
national en matière de chaleur et de froid 
visant à développer le potentiel en vue de 
l'application de la cogénération à haut 
rendement et de systèmes efficaces de 
chauffage et de refroidissement urbains; ce 
plan contient informations indiquées à 
l'annexe VII. Ces plans sont actualisés et 
notifiés à la Commission tous les cinq ans.
Les États membres veillent, au moyen de 
leur cadre réglementaire, à ce que les plans 
nationaux en matière de chaleur et de froid 
soient pris en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.

Or. pl

Amendement 222
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États 
membres établissent et communiquent à la 
Commission un plan national en matière 
de chaleur et de froid visant à développer 
le potentiel en vue de l'application de la 
cogénération à haut rendement et de 
systèmes efficaces de chauffage et de 
refroidissement urbains; ce plan contient 
informations indiquées à l'annexe VII.
Ces plans sont actualisés et notifiés à la 
Commission tous les cinq ans. Les États 

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les
États membres analysent, au regard des 
informations indiquées à l'annexe VII, la 
nécessité de développer le potentiel en vue 
de l'application de la cogénération à haut 
rendement et de systèmes efficaces de 
chauffage et de refroidissement urbains et 
en informent la Commission. Ces
analyses sont actualisées et notifiées à la 
Commission tous les cinq ans. Les
États membres veillent, au moyen de leur 
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membres veillent, au moyen de leur cadre 
réglementaire, à ce que les plans nationaux 
en matière de chaleur et de froid soient pris 
en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.

cadre réglementaire, à ce que les plans 
nationaux en matière de chaleur et de froid 
soient pris en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.

Or. de

Justification

L'obligation d'utiliser le plan national en matière de chaleur et de froid dans l'ensemble des 
plans d'aménagement du territoire, des plans d'occupation des sols et des plans d'urbanisme 
est synonyme de lourdeur administrative excessive. Elle limite sensiblement la souplesse 
d'action des décideurs régionaux et locaux.

Amendement 223
Matthias Groote

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les 
États membres établissent et 
communiquent à la Commission un plan 
national en matière de chaleur et de froid 
visant à développer le potentiel en vue de 
l'application de la cogénération à haut 
rendement et de systèmes efficaces de 
chauffage et de refroidissement urbains; ce 
plan contient informations indiquées à 
l'annexe VII. Ces plans sont actualisés et 
notifiés à la Commission tous les cinq ans. 
Les États membres veillent, au moyen de 
leur cadre réglementaire, à ce que les plans 
nationaux en matière de chaleur et de froid 
soient pris en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les 
États membres établissent et 
communiquent à la Commission un plan 
national en matière de chaleur et de froid 
visant à développer le potentiel en vue de 
l'application de la cogénération à haut 
rendement et de systèmes efficaces de 
chauffage et de refroidissement urbains; ce 
plan contient informations indiquées à 
l'annexe VII. Il convient, dans ce contexte, 
de limiter autant que possible les charges 
administratives. Ces plans sont actualisés 
et notifiés à la Commission tous les cinq 
ans. Les États membres veillent, au moyen 
de leur cadre réglementaire, à ce que les 
plans nationaux en matière de chaleur et de 
froid soient pris en compte dans les plans 
de développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
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critères de conception fixés à l'annexe VII.
Ces plans d'aménagement du territoire 
doivent privilégier la cogénération à haut 
rendement.

Or. de

Amendement 224
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Aux fins de l'évaluation visée au 
paragraphe 1, les États membres réalisent 
une analyse de rentabilité portant sur 
l'ensemble de leur territoire, tenant 
notamment compte des conditions 
climatiques, de la viabilité économique ou 
de la conformité technique, afin de définir 
les solutions les plus rentables en vue de 
répondre aux exigences en matière de 
chauffage et de refroidissement et de 
faciliter leur mise en œuvre.

Or. en

Justification

Les plans nationaux de développement tels que prévus dans la proposition de directive 
devraient comporter une analyse de rentabilité qui garantisse un développement cohérent 
grâce à la planification attentive des besoins thermiques.

Amendement 225
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prennent les mesures 2. Sur la base des évaluations visées au 
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nécessaires pour mettre en place des 
infrastructures efficaces pour le chauffage 
et le refroidissement urbains adaptées au 
développement de la cogénération à haut 
rendement et à l'utilisation de chaleur et de 
froid provenant de chaleur perdue et de 
sources d'énergie renouvelables, 
conformément aux paragraphes 1, 3, 6 
et 7. Lorsqu'ils mettent en place des 
systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains, ils choisissent 
autant que possible la cogénération à haut 
rendement plutôt que la production de 
chaleur uniquement.

paragraphe 1 et au paragraphe 1 bis, les 
États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
infrastructures efficaces pour le chauffage 
et le refroidissement urbains adaptées au 
développement de la cogénération à haut 
rendement et à l'utilisation de chaleur et de 
froid provenant de chaleur perdue et de 
sources d'énergie renouvelables, 
conformément aux paragraphes 1, 3, 6 et 
8. Lorsqu'ils mettent en place des systèmes 
de chauffage et de refroidissement urbains, 
ils choisissent autant que possible la 
cogénération à haut rendement plutôt que 
la production de chaleur uniquement 
lorsque la chaleur est produite dans des 
installations de combustion.

Or. en

Amendement 226
Judith A. Merkies

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
infrastructures efficaces pour le chauffage 
et le refroidissement urbains adaptées au 
développement de la cogénération à haut 
rendement et à l'utilisation de chaleur et de 
froid provenant de chaleur perdue et de 
sources d'énergie renouvelables, 
conformément aux paragraphes 1, 3, 6 et 7. 
Lorsqu'ils mettent en place des systèmes de 
chauffage et de refroidissement urbains, ils 
choisissent autant que possible la 
cogénération à haut rendement plutôt que 
la production de chaleur uniquement.

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
infrastructures efficaces pour le chauffage 
et le refroidissement urbains adaptées au 
développement de la cogénération à haut 
rendement, y compris à partir de petites 
unités de cogénération et d'unités de 
microcogénération, et à l'utilisation de 
chaleur et de froid provenant de chaleur 
perdue et de sources d'énergie 
renouvelables, conformément aux 
paragraphes 1, 3, 6 et 7. Lorsqu'ils mettent 
en place des systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains, ils choisissent 
autant que possible la cogénération à haut 
rendement plutôt que la production de 
chaleur uniquement.
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Or. en

Amendement 227
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
infrastructures efficaces pour le chauffage 
et le refroidissement urbains adaptées au
développement de la cogénération à haut 
rendement et à l'utilisation de chaleur et de 
froid provenant de chaleur perdue et de 
sources d'énergie renouvelables, 
conformément aux paragraphes 1, 3, 6 et 7.
Lorsqu'ils mettent en place des systèmes de 
chauffage et de refroidissement urbains, ils 
choisissent autant que possible la 
cogénération à haut rendement plutôt que 
la production de chaleur uniquement.

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
infrastructures efficaces pour le chauffage 
et le refroidissement urbains favorisant le
développement de la cogénération à haut 
rendement et l'utilisation de chaleur et de 
froid provenant de chaleur perdue et de 
sources d'énergie renouvelables, 
conformément aux paragraphes 1, 3, 6 et 7.
Lorsqu'ils mettent en place des systèmes de 
chauffage et de refroidissement urbains, ils 
choisissent autant que possible la 
cogénération à haut rendement plutôt que 
la production de chaleur uniquement.

Or. pl

Amendement 228
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
toutes les nouvelles installations de 
production d'électricité thermique dont la 
puissance thermique absorbée totale est 
supérieure à 20 MW:

3. Les États membres veillent à ce qu'au 
moment de planifier de nouvelles 
installations de production d'électricité 
thermique dont la puissance thermique 
absorbée totale est supérieure à 20 MW:

Or. fi
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Amendement 229
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
toutes les nouvelles installations de 
production d'électricité thermique dont la 
puissance thermique absorbée totale est 
supérieure à 20 MW:

3. Les États membres veillent à ce que, 
dans les zones de promotion présentant 
un potentiel de cogénération qui ont été 
identifiées conformément au 
paragraphe 2, toutes les nouvelles 
installations de production d'électricité 
thermique dont la puissance thermique 
absorbée totale est supérieure à 20 MW::

Or. en

Amendement 230
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que
toutes les nouvelles installations de 
production d'électricité thermique dont la 
puissance thermique absorbée totale est 
supérieure à 20 MW:

3. Les États membres veillent, lorsqu'ils 
planifient de nouvelles installations de 
production d'électricité thermique dont la 
puissance thermique absorbée totale est 
supérieure à 20 MW, à ce que des études 
soient menées quant à la faisabilité 
technique et économique de la mise en 
place d'une centrale électrique dotée d'un 
équipement permettant la récupération de 
la chaleur perdue au moyen d'une unité 
de cogénération à haut rendement.

Or. en

Amendement 231
Pavel Poc
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Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
toutes les nouvelles installations de 
production d'électricité thermique dont la 
puissance thermique absorbée totale est 
supérieure à 20 MW:

3. Les États membres veillent, lorsque cela 
est faisable sur les plans technique, 
socio-économique et commercial, à ce que 
toutes les nouvelles installations de 
production d'électricité thermique dont la 
puissance thermique absorbée totale est 
supérieure à 20 MW soient dotées d'un 
équipement permettant la récupération de 
la chaleur perdue au moyen d'une unité 
de cogénération à haut rendement.
Les États membres veillent à ce que la 
disponibilité de points de demande de 
chaleur soit prise en compte, entre autres 
critères, lorsqu'ils décident de 
l'emplacement des installations de 
production d'électricité thermique.

Or. en

Justification

Cet amendement précise que seuls les projets qui sont valables sur les plans technique et 
économique devraient être mis en œuvre. La décision relative à l'emplacement des 
installations devrait également prendre en compte les points de demande de chaleur; 
toutefois, ils ne devraient pas constituer le seul critère. Les États membres doivent également 
examiner d'autres données telles que la sûreté dans le cas des centrales nucléaires, 
l'emplacement des gazoducs dans le cas des centrales au gaz, etc.. 

Amendement 232
Miroslav Ouzký

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
toutes les nouvelles installations de 
production d'électricité thermique dont la 
puissance thermique absorbée totale est 

3. Les États membres veillent à ce que 
toutes les nouvelles installations de 
production d'électricité thermique dont la 
puissance thermique absorbée totale est 
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supérieure à 20 MW: supérieure à 20 MW, à l'exception des 
installations nucléaires:

Or. en

Justification

Les dérogations devraient tenir compte des particularités des centrales nucléaires qui sont 
opérées avec un facteur de charge élevé. En raison de ce facteur de charge et de la demande 
de chaleur limitée résultant des profils démographiques, elles ne peuvent pas atteindre le 
volume de chaleur proportionnel à la production d'électricité en vue de répondre aux 
exigences relatives à la cogénération à haut rendement fixées aux paragraphes 3 et 6. Toutes 
les installations nucléaires devraient être exemptées de ces exigences dans la mesure où elles 
ne répondent pas de fait aux exigences en matière de cogénération à haut rendement.

Amendement 233
Pavel Poc

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) soient dotées d'un équipement 
permettant la récupération de chaleur 
perdue au moyen d'une unité de 
cogénération à haut rendement; et

supprimé

Or. en

Amendement 234
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) soient dotées d'un équipement 
permettant la récupération de chaleur 
perdue au moyen d'une unité de 
cogénération à haut rendement; et

a) soient dotées d'un équipement
permettant la récupération de chaleur 
perdue au moyen d'une unité de 
cogénération à haut rendement, ou

Or. pl
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Amendement 235
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) soient examinées l'efficacité par 
rapport au coût de leur construction et la 
possibilité technique de leur mise en 
œuvre;

Or. fi

Amendement 236
Pavel Poc

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) soient situées dans un lieu où la 
chaleur perdue peut être utilisée par les 
points de demande de chaleur.

supprimé

Or. en

Amendement 237
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) soient situées dans un lieu où la chaleur 
perdue peut être utilisée par les points de 
demande de chaleur.

b) et qu'on s'efforce de les situer dans un 
lieu où la chaleur perdue peut être utilisée 
par les points de demande de chaleur.

Or. fi
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Amendement 238
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres adoptent les critères 
d'autorisation visés à l'article 7 de la 
directive 2009/72/CE, ou des critères 
équivalents en matière de permis, en vue 
de garantir le respect des dispositions du 
premier alinéa. Ils veillent notamment à ce 
que l'emplacement des nouvelles 
installations tienne compte de la 
disponibilité de charges calorifiques 
adéquates pour la cogénération 
conformément à l'annexe VIII.

Les États membres adoptent les critères 
d'autorisation visés à l'article 7 de la 
directive 2009/72/CE, ou des critères 
équivalents en matière de permis, en vue 
de garantir le respect des dispositions du 
premier alinéa. Ils veillent notamment à ce 
que l'emplacement des nouvelles 
installations tienne compte de la 
disponibilité de charges calorifiques 
adéquates pour la cogénération 
conformément à l'évaluation visée au 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 239
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres adoptent les critères 
d'autorisation visés à l'article 7 de la 
directive 2009/72/CE, ou des critères 
équivalents en matière de permis, en vue 
de garantir le respect des dispositions du 
premier alinéa. Ils veillent notamment à ce 
que l'emplacement des nouvelles 
installations tienne compte de la 
disponibilité de charges calorifiques 
adéquates pour la cogénération 
conformément à l'annexe VIII.

Les États membres adoptent les critères 
d'autorisation visés à l'article 7 de la 
directive 2009/72/CE, ou des critères 
équivalents en matière de permis, en vue 
de garantir le respect des dispositions du 
premier alinéa.

Or. fi
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Amendement 240
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres adoptent les critères 
d'autorisation visés à l'article 7 de la 
directive 2009/72/CE, ou des critères 
équivalents en matière de permis, en vue 
de garantir le respect des dispositions du 
premier alinéa. Ils veillent notamment à ce 
que l'emplacement des nouvelles 
installations tienne compte de la 
disponibilité de charges calorifiques 
adéquates pour la cogénération 
conformément à l'annexe VIII.

Les États membres adoptent les critères 
d'autorisation visés à l'article 7 de la 
directive 2009/72/CE, ou des critères 
équivalents en matière de permis, en vue 
de garantir le respect des dispositions du 
premier alinéa. Ils veillent notamment à ce 
que l'emplacement des nouvelles 
installations tienne compte de la 
disponibilité de charges calorifiques
additionnelles adéquates pour la 
cogénération conformément à 
l'annexe VIII.

Or. pl

Amendement 241
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent fixer, dans 
leurs critères d'autorisation ou leurs 
critères équivalents en matière de permis, 
des conditions d'exemption des 
installations individuelles des dispositions 
prévues au premier alinéa:
a) lorsqu'une analyse de rentabilité 
réalisée pour l'installation individuelle 
concernée montre que les coûts sont 
supérieurs aux bénéfices en comparaison 
avec les coûts qui seraient supportés sur 
l'ensemble du cycle de vie, y compris les 
investissements d'infrastructure, en 
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fournissant la même quantité d'électricité 
et de chaleur avec une production séparée 
de chaleur et de froid; ou
b) lorsque l'exigence prévue au point b) 
du premier alinéa concernant 
l'emplacement de l'installation ne peut 
pas être respectée du fait qu'une 
installation doit être placée à proximité 
d'un site de stockage géologique autorisé 
au titre de la directive 2009/31/CE.

Or. en

Amendement 242
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres notifient ces 
conditions d'exemption à la Commission 
au plus tard le 1er janvier 2014.

Or. en

Amendement 243
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent fixer des 
conditions d'exemption des dispositions 
du paragraphe 3:

supprimé

a) lorsque les conditions minimales 
relatives à l'existence de charges 
calorifiques qui sont fixées au point 1 de 
l'annexe VIII ne sont pas remplies;
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b) lorsque l'exigence prévue au 
paragraphe 3, point b), concernant 
l'emplacement de l'installation ne peut 
pas être respectée du fait qu'une 
installation doit être placée à proximité 
d'un site de stockage géologique autorisé 
au titre de la directive 2009/31/CE; ou
c) lorsqu'une analyse de rentabilité 
montre que les coûts sont supérieurs aux 
bénéfices en comparaison avec les coûts 
qui seraient supportés sur l'ensemble du 
cycle de vie, y compris les investissements 
d'infrastructure, en fournissant la même 
quantité d'électricité et de chaleur avec 
une production séparée de chaleur et de 
froid.
Les États membres notifient ces 
conditions d'exemption à la Commission 
au plus tard le 1er janvier 2014. La 
Commission peut refuser ces conditions 
ou suggérer des modifications dans un 
délai de six mois à compter de la 
notification. Dans ces cas, l'État membre 
en cause n'applique pas les conditions 
d'exemption tant que la Commission n'a 
pas expressément accepté les conditions 
présentées à nouveau ou modifiées.

Or. en

Amendement 244
Karl-Heinz Florenz

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent fixer des 
conditions d'exemption des dispositions du 
paragraphe 3:

4. Les États membres fixent des conditions 
d'exemption des dispositions du 
paragraphe 3:

Or. en
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Justification

Les installations de cogénération doivent être économiquement viables. Dans les cas où elles 
ne sont pas viables sur le plan économique, il se peut que d'autres mesures permettant 
d'améliorer l'efficacité énergétique soient plus appropriées et il convient que des ressources 
financières soient encore disponibles en vue de l'adoption de ces autres mesures.

Amendement 245
Pavel Poc

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent fixer des 
conditions d'exemption des dispositions du 
paragraphe 3:

4. Afin de garantir que seuls des projets 
possédant le potentiel technique et 
apportant des avantages 
socio-économiques et commerciaux sont 
mis en œuvre, les États membres fixent des 
conditions d'exemption des dispositions du 
paragraphe 3

Or. en

Justification

Cet amendement précise qu'il convient que les États membres soient tenus de fixer des 
conditions communes d'exemption de l'obligation en matière de cogénération afin de garantir 
que les projets qui ne sont pas valables sur les plans technique et économique ne sont pas mis 
en œuvre.

Amendement 246
Miroslav Ouzký

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent fixer des 
conditions d'exemption des dispositions du 
paragraphe 3:

4. Les États membres fixent des conditions 
d'exemption des dispositions du 
paragraphe 3:
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Or. en

Justification

Cet amendement précise qu'il convient que les États membres soient tenus de fixer des 
conditions communes d'exemption de l'obligation en matière de cogénération si les conditions 
visées aux points a, b et c et au paragraphe à l'examen ne sont pas respectées. Il convient de 
garantir que les projets qui ne sont pas valables sur les plans technique et économique ne 
sont pas mis en œuvre.

Amendement 247
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) lorsque les conditions minimales 
relatives à l'existence de charges 
calorifiques qui sont fixées au point 1 de 
l'annexe VIII ne sont pas remplies;

supprimé

Or. fi

Amendement 248
Pavel Poc

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) lorsque les conditions minimales 
relatives à l'existence de charges 
calorifiques qui sont fixées au point 1 de 
l'annexe VIII ne sont pas remplies;

a) lorsqu'une analyse de rentabilité 
montre que les coûts sont supérieurs aux 
bénéfices en comparaison avec les coûts 
qui seraient supportés sur l'ensemble du 
cycle de vie, y compris les investissements 
d'infrastructure, en fournissant la même 
quantité d'électricité et de chaleur avec 
une production séparée de chaleur et de 
froid;

Or. en



PE475.852v02-00 42/147 AM\882705FR.doc

FR

Justification

Cet amendement précise qu'il convient que les États membres soient tenus de fixer des 
conditions communes d'exemption de l'obligation en matière de cogénération afin de garantir 
que les projets qui ne sont pas valables sur les plans technique et économique ne sont pas mis 
en œuvre.

Amendement 249
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) lorsque l'exigence prévue au 
paragraphe 3, point b), concernant 
l'emplacement de l'installation ne peut 
pas être respectée du fait qu'une 
installation doit être placée à proximité 
d'un site de stockage géologique autorisé 
au titre de la directive 2009/31/CE; ou

supprimé

Or. fi

Amendement 250
Pavel Poc

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) lorsque l'exigence prévue au 
paragraphe 3, point b), concernant 
l'emplacement de l'installation ne peut 
pas être respectée du fait qu'une
installation doit être placée à proximité 
d'un site de stockage géologique autorisé 
au titre de la directive 2009/31/CE; ou

b) l'installation est placée à proximité d'un 
site de stockage géologique autorisé au 
titre de la directive 2009/31/CE; ou

Or. en
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Justification

Cet amendement précise qu'il convient que les États membres soient tenus de fixer des 
conditions communes d'exemption de l'obligation en matière de cogénération afin de garantir 
que les projets qui ne sont pas valables sur les plans technique et économique ne sont pas mis 
en œuvre.

Amendement 251
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) lorsqu'une analyse de rentabilité 
montre que les coûts sont supérieurs aux 
bénéfices en comparaison avec les coûts 
qui seraient supportés sur l'ensemble du 
cycle de vie, y compris les investissements 
d'infrastructure, en fournissant la même 
quantité d'électricité et de chaleur avec 
une production séparée de chaleur et de 
froid.

supprimé

Or. fi

Amendement 252
Pavel Poc

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) lorsqu'une analyse de rentabilité 
montre que les coûts sont supérieurs aux 
bénéfices en comparaison avec les coûts 
qui seraient supportés sur l'ensemble du 
cycle de vie, y compris les investissements 
d'infrastructure, en fournissant la même 
quantité d'électricité et de chaleur avec 
une production séparée de chaleur et de 
froid.

supprimé
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Or. en

Justification

Cet amendement précise qu'il convient que les États membres soient tenus de fixer des 
conditions communes d'exemption de l'obligation en matière de cogénération afin de garantir 
que les projets qui ne sont pas valables sur les plans technique et économique ne sont pas mis 
en œuvre.

Amendement 253
Karl-Heinz Florenz

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) lorsqu'une analyse de rentabilité montre 
que les coûts sont supérieurs aux 
bénéfices en comparaison avec les coûts 
qui seraient supportés sur l'ensemble du
cycle de vie, y compris les investissements 
d'infrastructure, en fournissant la même 
quantité d'électricité et de chaleur avec une 
production séparée de chaleur et de froid.

c) lorsqu'une analyse de rentabilité montre 
que les coûts ne permettent pas un 
rendement compétitif des investissements 
en tenant compte des coûts qui seraient 
supportés sur l'ensemble du cycle de vie, y 
compris les investissements 
d'infrastructure, en fournissant la même 
quantité d'électricité et de chaleur avec une 
production séparée de chaleur et de froid;

Or. en

Justification

Les installations de cogénération doivent être économiquement viables. Dans les cas où elles 
ne sont pas viables sur le plan économique, il se peut que d'autres mesures permettant 
d'améliorer l'efficacité énergétique soient plus appropriées et il convient que des ressources 
financières soient encore disponibles en vue de l'adoption de ces autres mesures.

Amendement 254
Anja Weisgerber, Peter Liese

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) lorsque des centrales à haut 
rendement fonctionnant au gaz ou au 
charbon sont autorisées pour des raisons 
économiques ou pour garantir la stabilité 
du réseau, alors qu'elles sont dépourvues 
de tranche de cogénération.

Or. de

Justification

Outre la mise en œuvre de la cogénération, les États membres devraient réserver un 
traitement similaire aux nouvelles centrales à haut rendement fonctionnant au gaz ou au 
charbon, que ce soit pour des raisons économiques ou dans le souci de garantir la stabilité du 
réseau. Le régime d'exemption prévu dans la proposition de directive, dont les conditions 
peuvent être refusées par la Commission, ne suffit pas.

Amendement 255
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres notifient ces 
conditions d'exemption à la Commission 
au plus tard le 1er janvier 2014. La 
Commission peut refuser ces conditions 
ou suggérer des modifications dans un 
délai de six mois à compter de la 
notification. Dans ces cas, l'État membre 
en cause n'applique pas les conditions 
d'exemption tant que la Commission n'a 
pas expressément accepté les conditions 
présentées à nouveau ou modifiées.

supprimé

Or. fi

Amendement 256
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb
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Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres notifient ces conditions 
d'exemption à la Commission au plus tard 
le 1er janvier 2014. La Commission peut
refuser ces conditions ou suggérer des 
modifications dans un délai de six mois à 
compter de la notification. Dans ces cas, 
l'État membre en cause n'applique pas les 
conditions d'exemption tant que la 
Commission n'a pas expressément accepté 
les conditions présentées à nouveau ou 
modifiées.

Les États membres notifient ces conditions 
d'exemption à la Commission au plus tard 
le 1er janvier 2016. La Commission peut 
suggérer des modifications dans un délai 
de six mois à compter de la notification.
Dans ce cas, l'État membre en cause 
applique les conditions d'exemption
jusqu'à ce que la Commission ait 
approuvé la modification des conditions.

Or. pl

Amendement 257
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que les 
réglementations nationales relatives aux 
plans d'aménagement du territoire urbain 
et rural soient adaptées aux critères 
d'autorisation visés au paragraphe 3 et 
soient en conformité avec les plans 
nationaux en matière de chaleur et de 
froid visés au paragraphe 1.

supprimé

Or. en

Amendement 258
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que les 
réglementations nationales relatives aux 
plans d'aménagement du territoire urbain et 
rural soient adaptées aux critères 
d'autorisation visés au paragraphe 3 et
soient en conformité avec les plans 
nationaux en matière de chaleur et de 
froid visés au paragraphe 1.

5. Les États membres veillent à ce que les 
réglementations nationales relatives aux 
plans d'aménagement du territoire urbain et 
rural tiennent compte de l'efficacité dans 
la production d'énergie, ainsi que dans sa 
distribution et sa consommation.

Or. fi

Amendement 259
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que les 
réglementations nationales relatives aux 
plans d'aménagement du territoire urbain et 
rural soient adaptées aux critères 
d'autorisation visés au paragraphe 3 et
soient en conformité avec les plans 
nationaux en matière de chaleur et de froid 
visés au paragraphe 1.

5. Les États membres veillent à ce que les 
réglementations nationales relatives aux 
plans d'aménagement du territoire urbain et 
rural soient adaptées aux critères 
d'autorisation visés au paragraphe 3 et
prennent raisonnablement en compte les 
plans nationaux en matière de chaleur et de 
froid visés au paragraphe 1.

Or. de

Justification

L'obligation d'utiliser le plan national de chaleur et de froid dans l'ensemble des plans 
d'aménagement du territoire, des plans d'occupation des sols et des plans d'urbanisme est 
synonyme de lourdeur administrative excessive. Elle limite sensiblement la souplesse d'action 
des décideurs régionaux et locaux.

Amendement 260
Oreste Rossi
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Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu'une installation existante de 
production d'électricité d'une puissance 
thermique absorbée nominale totale 
supérieure à 20 MW fait l'objet d'un 
réaménagement substantiel, ou lorsque son 
autorisation est actualisée conformément à 
l'article 21 de la directive 2010/75/CE, la 
nouvelle autorisation ou l'autorisation 
actualisée contienne la condition que 
l'installation soit convertie de manière à 
pouvoir être exploitée comme installation 
de cogénération à haut rendement, pour 
autant qu'elle soit située dans un 
emplacement où la chaleur perdue peut 
être utilisée par des points de demande de 
chaleur conformément à l'annexe VIII, 
point 1.

6. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu'une installation existante de 
production d'électricité d'une puissance 
thermique absorbée nominale totale 
supérieure à 20 MW fait l'objet d'un 
réaménagement substantiel, ou lorsque son 
autorisation est actualisée conformément à 
l'article 21 de la directive 2010/75/CE, la 
nouvelle autorisation ou l'autorisation 
actualisée contienne la condition que 
l'installation soit convertie de manière à 
pouvoir être exploitée comme installation 
de cogénération à haut rendement.

Or. en

Amendement 261
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu'une installation existante de 
production d'électricité d'une puissance 
thermique absorbée nominale totale 
supérieure à 20 MW fait l'objet d'un 
réaménagement substantiel, ou lorsque son 
autorisation est actualisée conformément à 
l'article 21 de la directive 2010/75/CE, la 
nouvelle autorisation ou l'autorisation 
actualisée contienne la condition que 
l'installation soit convertie de manière à 
pouvoir être exploitée comme installation 

6. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu'une installation existante de 
production d'électricité d'une puissance 
thermique absorbée nominale totale 
supérieure à 20 MW fait l'objet d'un 
réaménagement substantiel, ou lorsque son 
autorisation est actualisée conformément à 
l'article 21 de la directive 2010/75/CE, la 
nouvelle autorisation ou l'autorisation 
actualisée contienne la condition que 
l'installation soit convertie de manière à 
pouvoir être exploitée comme installation 
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de cogénération à haut rendement, pour 
autant qu'elle soit située dans un 
emplacement où la chaleur perdue peut être 
utilisée par des points de demande de 
chaleur conformément à l'annexe VIII, 
point 1.

de cogénération à haut rendement, pour 
autant qu'elle soit située dans un 
emplacement où la chaleur perdue peut être 
utilisée et s'il est prouvé que c'est efficace
par rapport au coût.

Or. fi

Amendement 262
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu'une installation existante de 
production d'électricité d'une puissance 
thermique absorbée nominale totale 
supérieure à 20 MW fait l'objet d'un 
réaménagement substantiel, ou lorsque son 
autorisation est actualisée conformément à 
l'article 21 de la directive 2010/75/CE, la
nouvelle autorisation ou l'autorisation 
actualisée contienne la condition que
l'installation soit convertie de manière à
pouvoir être exploitée comme installation 
de cogénération à haut rendement, pour 
autant qu'elle soit située dans un 
emplacement où la chaleur perdue peut 
être utilisée par des points de demande de 
chaleur conformément à l'annexe VIII, 
point 1.

6. Les États membres veillent à ce que,
dans les zones de promotion présentant 
un potentiel de cogénération qui ont été 
identifiées conformément au 
paragraphe 2, lorsqu'une installation 
existante de production d'électricité d'une 
puissance thermique absorbée nominale
totale supérieure à 20 MW fait l'objet d'un 
réaménagement substantiel, ou lorsque son 
autorisation est actualisée conformément à 
l'article 21 de la directive 2010/75/CE, la
faisabilité technique et économique de la 
conversion de l'installation de manière à ce 
qu'elle puisse être exploitée comme 
installation de cogénération à haut 
rendement est établie comme une 
condition préférentielle dans la nouvelle 
autorisation ou l'autorisation actualisée, 
pour autant que l'installation soit située 
dans un emplacement où la demande de 
chaleur est suffisante et stable à long 
terme. Le placement d'équipements de 
captage et de stockage du carbone dans 
des installations de production 
d'électricité n'est pas considéré comme un 
réaménagement aux fins des présentes 
dispositions.



PE475.852v02-00 50/147 AM\882705FR.doc

FR

Or. en

Justification

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States' in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.  
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at a system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators' free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Amendement 263
Pavel Poc

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu'une installation existante de 
production d'électricité d'une puissance 
thermique absorbée nominale totale 
supérieure à 20 MW fait l'objet d'un 
réaménagement substantiel, ou lorsque son 
autorisation est actualisée conformément à 
l'article 21 de la directive 2010/75/CE, la 
nouvelle autorisation ou l'autorisation 
actualisée contienne la condition que 
l'installation soit convertie de manière à 
pouvoir être exploitée comme installation 
de cogénération à haut rendement, pour 
autant qu'elle soit située dans un 
emplacement où la chaleur perdue peut 
être utilisée par des points de demande de 
chaleur conformément à l'annexe VIII, 
point 1.

6. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu'une installation existante de 
production d'électricité d'une puissance 
thermique absorbée nominale totale 
supérieure à 20 MW fait l'objet d'un 
réaménagement substantiel, ou lorsque son 
autorisation est actualisée conformément à 
l'article 21 de la directive 2010/75/CE, la 
nouvelle autorisation ou l'autorisation 
actualisée contienne la condition que 
l'installation soit convertie de manière à 
pouvoir être exploitée comme installation 
de cogénération à haut rendement, pour 
autant qu'un tel projet doté d'une 
cogénération à haut rendement soit 
techniquement, socio-économiquement et 
commercialement possible.

Or. en
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Amendement 264
Miroslav Ouzký

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu'une installation existante de 
production d'électricité d'une puissance 
thermique absorbée nominale totale 
supérieure à 20 MW fait l'objet d'un 
réaménagement substantiel, ou lorsque son 
autorisation est actualisée conformément à 
l'article 21 de la directive 2010/75/CE, la 
nouvelle autorisation ou l'autorisation 
actualisée contienne la condition que 
l'installation soit convertie de manière à 
pouvoir être exploitée comme installation 
de cogénération à haut rendement, pour 
autant qu'elle soit située dans un 
emplacement où la chaleur perdue peut être 
utilisée par des points de demande de 
chaleur conformément à l'annexe VIII, 
point 1.

6. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu'une installation existante de 
production d'électricité d'une puissance 
thermique absorbée nominale totale 
supérieure à 20 MW, à l'exception des 
installations nucléaires, fait l'objet d'un 
réaménagement substantiel, ou lorsque son 
autorisation est actualisée conformément à 
l'article 21 de la directive 2010/75/CE, la 
nouvelle autorisation ou l'autorisation 
actualisée contienne la condition que 
l'installation soit convertie de manière à 
pouvoir être exploitée comme installation 
de cogénération à haut rendement, pour 
autant qu'elle soit située dans un 
emplacement où la chaleur perdue peut être 
utilisée par des points de demande de 
chaleur conformément à l'annexe VIII, 
point 1.

Or. en

Justification

Les dérogations devraient tenir compte des particularités des centrales nucléaires qui sont 
opérées avec un facteur de charge élevé. En raison de ce facteur de charge et de la demande 
de chaleur limitée résultant des profils démographiques, elles ne peuvent pas atteindre le 
volume de chaleur proportionnel à la génération d'électricité en vue de répondre aux
exigences relatives à la cogénération à haut rendement fixées aux paragraphes 3 et 6. Toutes 
les installations nucléaires devraient être exemptées de ces exigences dans la mesure où elles 
ne répondent pas de fait aux exigences en matière de cogénération à haut rendement.

Amendement 265
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb
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Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu'une installation existante de 
production d'électricité d'une puissance 
thermique absorbée nominale totale 
supérieure à 20 MW fait l'objet d'un 
réaménagement substantiel, ou lorsque son 
autorisation est actualisée conformément à 
l'article 21 de la directive 2010/75/CE, la 
nouvelle autorisation ou l'autorisation 
actualisée contienne la condition que
l'installation soit convertie de manière à 
pouvoir être exploitée comme installation 
de cogénération à haut rendement, pour 
autant qu'elle soit située dans un 
emplacement où la chaleur perdue peut 
être utilisée par des points de demande de 
chaleur conformément à l'annexe VIII, 
point 1.

6. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu'une installation existante de 
production d'électricité d'une puissance 
thermique absorbée nominale totale 
supérieure à 20 MW fait l'objet d'un 
réaménagement substantiel, ou lorsque son 
autorisation est actualisée conformément à 
l'article 21 de la directive 2010/75/CE, la 
nouvelle autorisation ou l'autorisation 
actualisée doit prendre en compte, sur la 
base d'une analyse de la rentabilité 
économique et des conditions 
d'exploitation, la possibilité de convertir
l'installation pour la transformer ainsi en
installation de cogénération à haut 
rendement.

Or. pl

Amendement 266
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le placement d'équipements de captage et 
de stockage du carbone dans des 
installations de production d'électricité 
n'est pas considéré comme un 
réaménagement aux fins des présentes 
dispositions.

supprimé

Or. de
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Amendement 267
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent fixer, dans 
leurs critères d'autorisation ou leurs 
critères en matière de permis, des 
conditions d'exemption des installations 
individuelles des dispositions prévues au 
premier alinéa lorsqu'une analyse de 
rentabilité montre que les coûts sont 
supérieurs aux bénéfices en comparaison 
avec les coûts qui seraient supportés sur 
l'ensemble du cycle de vie, y compris les 
investissements d'infrastructure, en 
fournissant la même quantité d'électricité 
et de chaleur avec une production séparée 
de chaleur et de froid.

Or. en

Amendement 268
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 6 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres notifient ces 
conditions d'exemption à la Commission 
au plus tard le 1er janvier 2014.

Or. en

Amendement 269
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 7



PE475.852v02-00 54/147 AM\882705FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres peuvent fixer des 
conditions d'exemption des dispositions 
du paragraphe 6:

supprimé

a) lorsque les conditions minimales 
relatives à l'existence de charges 
calorifiques qui sont fixées au point 1 de 
l'annexe VIII ne sont pas remplies; ou
b) lorsqu'une analyse de rentabilité 
montre que les coûts sont supérieurs aux 
bénéfices en comparaison avec les coûts 
qui seraient supportés sur l'ensemble du 
cycle de vie, y compris les investissements 
d'infrastructure, en fournissant la même 
quantité d'électricité et de chaleur avec 
une production séparée de chaleur et de 
froid.
Les États membres notifient ces 
conditions d'exemption à la Commission 
au plus tard le 1er janvier 2014. La 
Commission peut refuser ces conditions 
ou suggérer des modifications dans un 
délai de six mois à compter de la 
notification. Dans ces cas, l'État membre 
en cause n'applique pas les conditions 
d'exemption tant que la Commission n'a 
pas expressément accepté les conditions 
présentées à nouveau ou modifiées.

Or. en

Amendement 270
Karl-Heinz Florenz

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 7 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres peuvent fixer des 
conditions d'exemption des dispositions du 
paragraphe 6:

7. Les États membres fixent des conditions 
d'exemption des dispositions du 
paragraphe 6:
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Or. en

Justification

Les installations de cogénération doivent être économiquement viables. Dans les cas où elles 
ne sont pas viables sur le plan économique, il se peut que d'autres mesures permettant 
d'améliorer l'efficacité énergétique soient plus appropriées et il convient que des ressources 
financières soient encore disponibles en vue de l'adoption de ces autres mesures.

Amendement 271
Pavel Poc

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 7 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres peuvent fixer des 
conditions d'exemption des dispositions du 
paragraphe 6:

7. Afin de garantir que seuls des projets 
possédant le potentiel technique et 
apportant des avantages 
socio-économiques et commerciaux sont 
mis en œuvre, les États membres fixent des 
conditions d'exemption des dispositions du 
paragraphe 6

Or. en

Justification

Dans le droit fil de la modification apportée à l'article 10, paragraphe 7, cet amendement 
précise qu'il convient que les États membres soient tenus de fixer des conditions communes 
d'exemption de l'obligation en matière de cogénération afin de garantir que les projets qui ne 
sont valables pas sur les plans technique et économique ne sont pas mis en œuvre.

Amendement 272
Miroslav Ouzký

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 7 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres peuvent fixer des 
conditions d'exemption des dispositions du 

7. Les États membres fixent des conditions 
d'exemption des dispositions du 
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paragraphe 6: paragraphe 6:

Or. en

Justification

Dans le droit fil de la modification apportée à l'article 10, paragraphe 7, cet amendement 
précise qu'il convient que les États membres soient tenus de fixer des conditions communes 
d'exemption de l'obligation en matière de cogénération si les conditions visées aux points a et 
b du paragraphe à l'examen ne sont pas respectées. Il convient de garantir que les projets qui 
ne sont pas valables sur les plans technique et économique ne sont pas mis en œuvre.

Amendement 273
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) lorsque les conditions minimales 
relatives à l'existence de charges 
calorifiques qui sont fixées au point 1 de 
l'annexe VIII ne sont pas remplies; ou

supprimé

Or. fi

Amendement 274
Karl-Heinz Florenz

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) lorsqu'une analyse de rentabilité montre 
que les coûts sont supérieurs aux bénéfices 
en comparaison avec les coûts qui seraient 
supportés sur l'ensemble du cycle de vie, y 
compris les investissements 
d'infrastructure, en fournissant la même 
quantité d'électricité et de chaleur avec une 
production séparée de chaleur et de froid.

b) lorsqu'une analyse de rentabilité montre 
que les coûts ne permettent pas un 
rendement compétitif des investissements 
en tenant compte des coûts qui seraient 
supportés sur l'ensemble du cycle de vie, y 
compris les investissements 
d'infrastructure, en fournissant la même 
quantité d'électricité et de chaleur avec une 
production séparée de chaleur et de froid.
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Or. en

Justification

Les installations de cogénération doivent être économiquement viables. Dans les cas où elles 
ne sont pas viables sur le plan économique, il se peut que d'autres mesures permettant 
d'améliorer l'efficacité énergétique soient plus appropriées et il convient que des ressources 
financières soient encore disponibles en vue de l'adoption de ces autres mesures.

Amendement 275
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres notifient ces conditions 
d'exemption à la Commission au plus tard 
le 1er janvier 2014. La Commission peut
refuser ces conditions ou suggérer des 
modifications dans un délai de six mois à 
compter de la notification. Dans ces cas, 
l'État membre en cause n'applique pas les 
conditions d'exemption tant que la 
Commission n'a pas expressément accepté 
les conditions présentées à nouveau ou 
modifiées.

Les États membres notifient ces conditions 
d'exemption à la Commission au plus tard 
le 1er janvier 2016. La Commission peut 
suggérer des modifications dans un délai 
de six mois à compter de la notification.
Dans ce cas, l'État membre en cause 
applique les conditions d'exemption
jusqu'à ce que la Commission ait 
approuvé la modification des conditions.

Or. pl

Amendement 276
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres adoptent des critères 
d'autorisation ou des critères équivalents en 
matière de permis visant à garantir que les 
installations industrielles d'une puissance 
thermique absorbée totale supérieure à 
20 MW génératrices de chaleur perdue qui 

8. Les États membres adoptent des critères 
d'autorisation ou des critères équivalents en 
matière de permis visant à garantir que les 
installations industrielles d'une puissance 
thermique absorbée totale supérieure à 
20 MW génératrices de chaleur perdue qui 
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sont construites ou réaménagées après 
le [date d'entrée en vigueur de la présente 
directive] captent et utilisent la chaleur 
perdue qu'elles génèrent.

sont construites ou réaménagées après 
le [date d'entrée en vigueur de la présente 
directive] captent et utilisent une partie de
la chaleur perdue qu'elles génèrent.

Or. fi

Amendement 277
Pavel Poc

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres adoptent des critères 
d'autorisation ou des critères équivalents en 
matière de permis visant à garantir que les 
installations industrielles d'une puissance 
thermique absorbée totale supérieure à 
20 MW génératrices de chaleur perdue qui 
sont construites ou réaménagées après 
le [date d'entrée en vigueur de la présente 
directive] captent et utilisent la chaleur 
perdue qu'elles génèrent.

8. Les États membres adoptent des critères 
d'autorisation ou des critères équivalents en 
matière de permis visant à garantir que les 
installations industrielles d'une puissance 
thermique absorbée totale supérieure à 
20 MW génératrices de chaleur perdue qui 
sont construites ou réaménagées après 
le [date d'entrée en vigueur de la présente 
directive] captent et utilisent la chaleur 
perdue qu'elles génèrent lorsqu'un tel 
projet est jugé commercialement et 
techniquement possible.

Or. en

Justification

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.

Amendement 278
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres établissent des 
mécanismes visant à assurer le 
raccordement de ces installations à des 
réseaux de chauffage et de refroidissement 
urbains. Ils peuvent demander que ces 
installations prennent à leur charge les frais 
de raccordement ainsi que le coût de 
développement des réseaux de chauffage et 
de refroidissement urbains nécessaires pour 
acheminer leur chaleur perdue jusqu'aux 
consommateurs.

Les États membres établissent des 
mécanismes visant à assurer le 
raccordement de ces installations à des 
réseaux de chauffage et de refroidissement 
urbains, pour autant que ce soit 
raisonnable quant à l'efficacité par 
rapport au coût. Ils peuvent demander que 
ces installations prennent à leur charge les 
frais de raccordement ainsi que le coût de 
développement des réseaux de chauffage et 
de refroidissement urbains nécessaires pour 
acheminer leur chaleur perdue jusqu'aux 
consommateurs.

Or. fi

Amendement 279
Pavel Poc

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres établissent des 
mécanismes visant à assurer le 
raccordement de ces installations à des 
réseaux de chauffage et de refroidissement 
urbains. Ils peuvent demander que ces 
installations prennent à leur charge les 
frais de raccordement ainsi que le coût de 
développement des réseaux de chauffage et 
de refroidissement urbains nécessaires pour 
acheminer leur chaleur perdue jusqu'aux 
consommateurs.

Les États membres établissent des 
mécanismes visant à assurer le 
raccordement de ces installations à des 
réseaux de chauffage et de refroidissement 
urbains. Ils veillent à ce que les frais de 
raccordement ainsi que le coût de 
développement des réseaux de chauffage et 
de refroidissement urbains nécessaires pour 
acheminer leur chaleur perdue jusqu'aux 
consommateurs soient équitablement 
répartis entre les acteurs concernés.

Or. en

Justification

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 



PE475.852v02-00 60/147 AM\882705FR.doc

FR

that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.

Amendement 280
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres établissent des 
mécanismes visant à assurer le 
raccordement de ces installations à des 
réseaux de chauffage et de refroidissement 
urbains. Ils peuvent demander que ces 
installations prennent à leur charge les frais 
de raccordement ainsi que le coût de 
développement des réseaux de chauffage et 
de refroidissement urbains nécessaires pour 
acheminer leur chaleur perdue jusqu'aux 
consommateurs.

Les États membres établissent des 
mécanismes visant à assurer le 
raccordement de ces installations à des 
réseaux de chauffage et de refroidissement 
urbains en tenant compte de la gestion 
technique et de l'équilibre économique de 
ces réseaux. Ils peuvent demander que ces 
installations prennent à leur charge les frais 
de raccordement ainsi que le coût de 
développement des réseaux de chauffage et 
de refroidissement urbains nécessaires pour 
acheminer leur chaleur perdue jusqu'aux 
consommateurs.

Or. en

Amendement 281
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres établissent des 
mécanismes visant à assurer le 
raccordement de ces installations à des 
réseaux de chauffage et de refroidissement 

Les États membres établissent des 
mécanismes visant à assurer le 
raccordement de ces installations à des 
réseaux de chauffage et de refroidissement 
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urbains. Ils peuvent demander que ces 
installations prennent à leur charge les frais 
de raccordement ainsi que le coût de 
développement des réseaux de chauffage et 
de refroidissement urbains nécessaires pour 
acheminer leur chaleur perdue jusqu'aux 
consommateurs.

urbains si ces réseaux font l'objet d'une 
demande de froid ou de chaleur. Ils 
peuvent demander que ces installations 
prennent à leur charge les frais de 
raccordement ainsi que le coût de 
développement des réseaux de chauffage et 
de refroidissement urbains nécessaires pour 
acheminer leur chaleur perdue jusqu'aux 
consommateurs.

Or. pl

Amendement 282
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 8 – alinéa 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent fixer des 
conditions d'exemption des dispositions du
premier alinéa:

Les États membres peuvent fixer, dans 
leurs critères d'autorisation ou leurs 
critères en matière de permis, des 
conditions d'exemption des installations 
individuelles des dispositions prévues au
premier alinéa lorsqu'une analyse de 
rentabilité montre que les coûts sont 
supérieurs aux bénéfices en comparaison 
avec les coûts qui seraient supportés sur 
l'ensemble du cycle de vie, y compris les 
investissements d'infrastructure, en 
fournissant la même quantité d'électricité 
et de chaleur avec une production séparée 
de chaleur et de froid.

Or. en

Amendement 283
Karl-Heinz Florenz

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 8 – alinéa 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent fixer des 
conditions d'exemption des dispositions du 
premier alinéa:

Les États membres fixent des conditions 
d'exemption des dispositions du premier 
alinéa:

Or. en

Justification

Les installations de cogénération doivent être économiquement viables. Dans les cas où elles 
ne sont pas viables sur le plan économique, il se peut que d'autres mesures permettant 
d'améliorer l'efficacité énergétique soient plus appropriées et il convient que des ressources 
financières soient encore disponibles en vue de l'adoption de ces autres mesures.

Amendement 284
Pavel Poc

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 8 – alinéa 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent fixer des 
conditions d'exemption des dispositions du 
premier alinéa:

Les États membres fixent des conditions 
d'exemption des dispositions du premier 
alinéa:

Or. en

Justification

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.

Amendement 285
Oreste Rossi
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Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 8 – alinéa 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) lorsque les conditions minimales 
relatives à l'existence de charges 
calorifiques qui sont fixées au point 2 de 
l'annexe VIII ne sont pas remplies; ou

supprimé

Or. en

Amendement 286
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 8 – alinéa 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) lorsque les conditions minimales 
relatives à l'existence de charges 
calorifiques qui sont fixées au point 2 de 
l'annexe VIII ne sont pas remplies; ou

supprimé

Or. fi

Amendement 287
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 8 – alinéa 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) lorsqu'une analyse de rentabilité 
montre que les coûts sont supérieurs aux 
bénéfices en comparaison avec les coûts 
qui seraient supportés sur l'ensemble du 
cycle de vie, y compris les investissements 
d'infrastructure, en fournissant la même 
quantité de chaleur avec une production 
séparée de chaleur et de froid.

supprimé
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Or. en

Amendement 288
Karl-Heinz Florenz

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 8 – alinéa 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) lorsqu'une analyse de rentabilité montre 
que les coûts sont supérieurs aux bénéfices 
en comparaison avec les coûts qui seraient 
supportés sur l'ensemble du cycle de vie, y 
compris les investissements 
d'infrastructure, en fournissant la même 
quantité de chaleur avec une production 
séparée de chaleur et de froid.

b) lorsqu'une analyse de rentabilité montre 
que les coûts ne permettent pas un 
rendement compétitif des investissements 
en tenant compte des coûts qui seraient 
supportés sur l'ensemble du cycle de vie, y 
compris les investissements 
d'infrastructure, en fournissant la même 
quantité d'électricité et de chaleur avec une 
production séparée de chaleur et de froid.

Or. en

Justification

Les installations de cogénération doivent être économiquement viables. Dans les cas où elles 
ne sont pas viables sur le plan économique, il se peut que d'autres mesures permettant 
d'améliorer l'efficacité énergétique soient plus appropriées et il convient que des ressources 
financières soient encore disponibles en vue de l'adoption de ces autres mesures.

Amendement 289
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 8 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres notifient ces conditions 
d'exemption à la Commission au plus tard 
le 1er janvier 2014. La Commission peut 
refuser ces conditions ou suggérer des 
modifications dans un délai de six mois à 
compter de la notification. Dans ces cas, 
l'État membre en cause n'applique pas les 
conditions d'exemption tant que la 

Les États membres notifient ces conditions 
d'exemption à la Commission au plus tard 
le 1er janvier 2014.
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Commission n'a pas expressément accepté 
les conditions présentées à nouveau ou 
modifiées.

Or. en

Amendement 290
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 8 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres notifient ces conditions 
d'exemption à la Commission au plus tard 
le 1er janvier 2014. La Commission peut
refuser ces conditions ou suggérer des 
modifications dans un délai de six mois à 
compter de la notification. Dans ces cas, 
l'État membre en cause n'applique pas les 
conditions d'exemption tant que la 
Commission n'a pas expressément accepté 
les conditions présentées à nouveau ou 
modifiées.

Les États membres notifient ces conditions 
d'exemption à la Commission au plus tard 
le 1er janvier 2016. La Commission peut 
suggérer des modifications dans un délai 
de six mois à compter de la notification.
Dans ce cas, l'État membre en cause 
applique les conditions d'exemption
jusqu'à ce que la Commission ait confirmé 
la modification des conditions.

Or. pl

Amendement 291
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Le 1er janvier 2013 au plus tard, la 
Commission établit, au moyen d'un acte 
délégué conformément à l'article 18, une 
méthodologie destinée à l'analyse des 
coûts/bénéfices visée au paragraphe 4, 
point c), au paragraphe 7, point b), et au 
paragraphe 8, point b).

9. Le 1er janvier 2013 au plus tard, la 
Commission établit, au moyen d'un acte 
délégué conformément à l'article 18, une 
méthodologie conforme à l'annexe VIII
destinée à l'analyse des coûts/bénéfices
portant sur l'ensemble du territoire d'un 
État membre visée au paragraphe 1 bis et 
à l'analyse des coûts/bénéfices des 
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installations individuelles visée aux 
paragraphes 3, 6 et 8.

Or. en

Amendement 292
Pavel Poc

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Le 1er janvier 2013 au plus tard, la 
Commission établit, au moyen d'un acte 
délégué conformément à l'article 18, une 
méthodologie destinée à l'analyse des 
coûts/bénéfices visée au paragraphe 4, 
point c), au paragraphe 7, point b), et au 
paragraphe 8, point b).

9. Le 1er janvier 2013 au plus tard, la 
Commission établit, au moyen d'un acte 
délégué conformément à l'article 18, une 
méthodologie destinée à l'analyse des 
coûts/bénéfices visée au paragraphe 4, 
point c), au paragraphe 7, point b), et au 
paragraphe 8, point b). Ladite 
méthodologie est élaborée en concertation 
avec les parties prenantes concernées. 
Elle tient compte tant des perspectives 
socio-économiques que des perspectives 
financières des entreprises.

Or. en

Justification

Il convient d'assurer qu'un projet de cogénération est non seulement viable sur le plan 
socio-économique, mais aussi qu'il présente de bonnes perspectives commerciales pour les 
acteurs concernés. La cogénération ne doit pas constituer un objectif en soi. Une 
méthodologie destinée à l'analyse des coûts/bénéfices devrait inclure ces perspectives et être 
élaborée en associant le secteur à l'origine des investissements en question.

Amendement 293
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 10 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à réviser, au 
moyen d'un acte délégué conformément à 
l'article 18, les valeurs harmonisées de 
rendement de référence fixées dans la 
décision [numéro de la Décision] de la 
Commission sur la base de la 
directive 2004/8/CE pour la première fois 
le 1er janvier 2015, puis tous les 10 ans par 
la suite.

En tenant compte du progrès technique et 
des innovations, la Commission est 
habilitée à réviser, au moyen d'un acte 
délégué conformément à l'article 18, les 
valeurs harmonisées de rendement de 
référence fixées dans la décision [numéro 
de la Décision] de la Commission sur la 
base de la directive 2004/8/CE pour la 
première fois le 1er janvier 2015, puis tous 
les 10 ans par la suite.

Or. fi

Amendement 294
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 11 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les projets relatifs à la biomasse, le 
soutien au haut rendement et d'autres 
incitations spécifiques en faveur de la 
biomasse pourraient être cumulables. À 
l'inverse, aucun soutien ne sera apporté 
aux investissements en faveur de la 
production individuelle/décentralisée 
d'énergie si celle-ci implique une absence 
de connexion à un réseau efficace de 
chauffage et de refroidissement urbains.

Or. en

Amendement 295
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 11 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres dressent un inventaire 
de données conformément à l'annexe X 
pour toutes les installations pratiquant la 
combustion de combustibles dont la 
puissance thermique absorbée nominale 
totale est supérieure ou égale à 50 MW et 
pour les installations de raffinage des 
huiles minérales et du gaz sur leur 
territoire. Ils sont mis à jour tous les trois 
ans. Les données annuelles par 
installation contenues dans ces 
inventaires sont fournies sur demande à 
la Commission. Les États membres 
intègrent, dans les rapports visés à 
l'article 19, paragraphe 2, un résumé non 
confidentiel contenant les informations 
des inventaires sous forme agrégée.

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 toute latitude aux États membres de 
sélectionner des mesures parmi un éventail de mesures non contraignantes.

Amendement 296
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 11 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres dressent un inventaire 
de données conformément à l'annexe X 
pour toutes les installations pratiquant la 
combustion de combustibles dont la 
puissance thermique absorbée nominale 
totale est supérieure ou égale à 50 MW et 
pour les installations de raffinage des 
huiles minérales et du gaz sur leur 

Les États membres dressent un inventaire 
de données conformément à l'annexe X 
pour toutes les installations pratiquant la 
combustion de combustibles dont la 
puissance thermique absorbée nominale 
totale est supérieure ou égale à 50 MW sur 
leur territoire. Ils sont mis à jour tous les 
trois ans. Les données annuelles par 
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territoire. Ils sont mis à jour tous les trois 
ans. Les données annuelles par installation 
contenues dans ces inventaires sont 
fournies sur demande à la Commission.
Les États membres intègrent, dans les 
rapports visés à l'article 19, paragraphe 2, 
un résumé non confidentiel contenant les 
informations des inventaires sous forme 
agrégée.

installation contenues dans ces inventaires 
sont fournies sur demande à la 
Commission. Les États membres intègrent, 
dans les rapports visés à l'article 19, 
paragraphe 2, un résumé non confidentiel 
contenant les informations des inventaires 
sous forme agrégée.

Or. it

Justification

La proposition de directive assimile à tort le secteur du raffinage à celui de la production 
d'électricité, ce qui est tout à fait inapproprié.

Amendement 297
János Áder

Proposition de directive
Article 11 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres dressent un inventaire 
de données conformément à l'annexe X 
pour toutes les installations pratiquant la 
combustion de combustibles dont la 
puissance thermique absorbée nominale 
totale est supérieure ou égale à 50 MW et 
pour les installations de raffinage des 
huiles minérales et du gaz sur leur 
territoire. Ils sont mis à jour tous les trois 
ans. Les données annuelles par installation 
contenues dans ces inventaires sont 
fournies sur demande à la Commission. 
Les États membres intègrent, dans les 
rapports visés à l'article 19, paragraphe 2, 
un résumé non confidentiel contenant les 
informations des inventaires sous forme 
agrégée.

Les États membres dressent un inventaire 
de données conformément à l'annexe X 
pour toutes les installations pratiquant la 
combustion de combustibles dont la 
puissance thermique absorbée nominale 
totale est supérieure ou égale à 50 MW. Ils 
sont mis à jour tous les trois ans. Les 
données annuelles par installation 
contenues dans ces inventaires sont 
fournies sur demande à la Commission. 
Les États membres intègrent, dans les 
rapports visés à l'article 19, paragraphe 2, 
un résumé non confidentiel contenant les 
informations des inventaires sous forme 
agrégée.

Or. en
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Amendement 298
Judith A. Merkies

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
les ressources du côté de la demande, 
telles que la réponse à la demande, 
puissent être intégrées dans le cadre du 
système de gestion de l'énergie.

Or. en

Amendement 299
Judith A. Merkies

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les États membres prennent des 
mesures pour garantir que les entreprises 
de distribution de l'énergie accordent la 
priorité à la distribution d'énergie 
produite à partir de sources 
renouvelables, comme le prévoit 
l'article 2, paragraphe 6, de la 
directive 2010/31/UE.

Or. en

Amendement 300
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent autoriser supprimé
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des éléments de systèmes et de structures 
tarifaires ayant une finalité sociale pour 
le transport et la distribution des énergies 
de réseau, sous réserve que leurs 
éventuels effets perturbateurs sur le 
système de transport et de distribution 
soient limités au minimum nécessaire et 
ne soient pas disproportionnés par rapport 
à la finalité sociale.

Or. pl

Amendement 301
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à la 
suppression des mesures d'encouragement 
en matière de tarifs de transport et de 
distribution qui entraînent une 
augmentation inutile du volume de 
l'énergie distribuée ou transportée. À cet 
égard, conformément à l'article 3, 
paragraphe 2, de la directive 2009/72/CE 
et à l'article 3, paragraphe 2, de la 
directive 2009/73/CE, les États membres 
peuvent imposer des obligations de service 
public portant sur l'efficacité énergétique 
aux entreprises exerçant leurs activités 
dans les secteurs de l'électricité et du gaz.

4. Les États membres veillent à la 
suppression des mesures d'encouragement 
en matière de tarifs de transport et de 
distribution qui entraînent une 
augmentation inutile du volume de 
l'énergie distribuée ou transportée.

Or. pl

Amendement 302
Peter Liese

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à la 
suppression des mesures d'encouragement 
en matière de tarifs de transport et de 
distribution qui entraînent une 
augmentation inutile du volume de 
l'énergie distribuée ou transportée. À cet 
égard, conformément à l'article 3, 
paragraphe 2, de la directive 2009/72/CE et 
à l'article 3, paragraphe 2, de la 
directive 2009/73/CE, les États membres 
peuvent imposer des obligations de service 
public portant sur l'efficacité énergétique 
aux entreprises exerçant leurs activités 
dans les secteurs de l'électricité et du gaz.

4. Les États membres veillent à la 
suppression des mesures d'encouragement 
en matière de tarifs de transport et de 
distribution qui entraînent une 
augmentation inutile du volume de 
l'énergie distribuée ou transportée ou de 
celles qui pourraient faire obstacle à la 
participation de la réponse à la demande 
aux services d'équilibrage et aux services 
auxiliaires.  À cet égard, conformément à 
l'article 3, paragraphe 2, de la directive 
2009/72/CE et à l'article 3, paragraphe 2, 
de la directive 2009/73/CE, les États 
membres peuvent imposer des obligations 
de service public portant sur l'efficacité 
énergétique aux entreprises exerçant leurs 
activités dans les secteurs de l'électricité et 
du gaz.

Or. en

Amendement 303
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que, 
sous réserve des exigences relatives au 
maintien de la fiabilité et de la sécurité du 
réseau, fondées sur des critères 
transparents et non discriminatoires définis 
pas les autorités nationales compétentes, 
les gestionnaires de réseau de transport et 
les gestionnaires de réseau de distribution 
présents sur leur territoire:

5. Les États membres veillent à ce que, 
sous réserve des exigences relatives au 
maintien de la fiabilité et de la sécurité du 
réseau, fondées sur des critères 
transparents et non discriminatoires définis 
pas les autorités nationales compétentes et 
conformément aux critères harmonisés à 
l'échelle de l'Union, les gestionnaires de 
réseau de transport et les gestionnaires de 
réseau de distribution présents sur leur 
territoire:

Or. en
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Amendement 304
Peter Liese, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, les États membres peuvent 
adopter des dispositions relatives à des 
prix de rachat continus et à long terme, le 
cas échéant dégressifs, dans le cas de 
l'électricité produite par de petites unités 
de cogénération et des unités de 
microcogénération.

Or. en

Justification

La production décentralisée d'électricité, même à l'échelle des particuliers, est désormais une 
réalité. Il convient de faciliter l'accès au réseau de l'électricité produite par les petites unités 
de cogénération et les unités de microcogénération à haut rendement. Les États membres 
devraient dès lors adopter des dispositions relatives à des prix de rachat pour la 
microcogénération à haut rendement. Il pourrait être prévu de réduire ces prix de rachat avec 
le temps.

Amendement 305
Peter Liese

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les États membres veillent à ce que 
les autorités nationales de régulation de 
l'énergie encouragent la réponse à la 
demande à participer d'une manière non 
discriminatoire aux côtés de l'offre aux 
marchés de l'énergie et de la réserve 
tertiaire, si nécessaire en demandant aux 
autorités de régulation nationales et aux 
gestionnaires de réseau de transport de 
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définir des spécifications techniques pour 
la participation aux marchés de l'énergie 
et de la réserve tertiaire, sur la base des 
exigences techniques de ces marchés et 
des capacités de réponse à la demande.
Les cahiers des charges relatifs à la 
réponse à la demande participant aux 
marchés de l'énergie et de la réserve 
tertiaire comportent des spécifications 
raisonnables sur les points suivants:
a) capacité minimale agrégée en kW 
nécessaire pour la participation;
b) méthodologie pour la mesure de 
référence;
c) capacité minimale en kW nécessaire 
pour la participation par emplacement 
mesuré (le cas échéant);
d) durée de l'activation de la réponse à la 
demande; 
e) moment de l'activation de la réponse à 
la demande;
f) délai de notification pour l'activation de 
la réponse à la demande;
g) exigences en matière de télémétrie;
h) exigences en matière de sanctions;
i) fréquence d'activation de la réponse à 
la demande;
j) intervalles entre les activations;
k) durée de l'appel d'offres;
l) possibilité de faire une offre sur une 
capacité positive ou négative;
m) rémunération de la mise à disposition.
Il convient de tenir pleinement compte du 
potentiel de la réponse à la demande lors 
de la mise en œuvre des systèmes 
d'adéquation de la capacité nationale ou 
d'autres mesures liées à la sécurité 
énergétique. Lorsqu'ils mettent en œuvre 
des systèmes d'adéquation de la capacité, 
les États membres veillent à ce que le 
potentiel de contribution de la réponse à 
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la demande soit pleinement pris en 
compte.

Or. en

Justification

Without appropriate market participation rules (tender requirements) it is impossible for 
demand side resources to participate in the markets.  This in turn blocks the markets 
competition from the demand side and blocks new entrants.  In markets such as the UK and 
France, where tender specifications have been adjusted to fit demand side resources, Demand 
Response is being established now on a commercial level.  Adding this article to the Energy 
Efficiency Directive would therefore be a powerful, one-step measure, toward substantially 
forwarding the active participation of European consumers in the electricity markets, 
ensuring that they also are able to benefit financially from Smart Grid rollout.

Amendement 306
Peter Liese

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 ter. Les États membres adoptent un plan 
d'action relatif à la réponse à la demande 
pour la promotion et le développement de 
la réponse à la demande dans le cadre des 
futurs plans d'action relatifs à la mise en 
œuvre de réseaux intelligents. Ce plan 
devrait porter sur la mise en œuvre de 
spécifications techniques appropriées 
permettant la participation de la réponse à 
la demande agrégée aux marchés de 
l'énergie et de la réserve tertiaire. Les 
États membres font rapport à la 
Commission, avant le 31 décembre 2013 
et tous les deux ans ensuite, sur les 
mesures mises en œuvre pour réaliser les 
objectifs fixés au présent paragraphe.

Or. en

Justification

Les marchés de l'énergie et les infrastructures énergétiques des États membres varient très 
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largement. Ils devraient dès lors avoir la possibilité de définir eux-mêmes quelles sont les 
modalités qui leur permettraient au mieux de garantir que la réponse à la demande sera 
établie et qui leur  permettent d'assurer la participation de nouvelles entreprises sur le 
marché et la concurrence sur celui-ci. Les consommateurs finals pourront ainsi bénéficier de 
la capacité de contrôler leurs périodes de consommation – dans la mesure du raisonnable et 
du possible dans un État membre donné. 

Amendement 307
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En vue d'atteindre un niveau élevé de 
compétence technique, d'objectivité et de 
fiabilité, les États membres veillent à ce 
qu'il existe, au plus tard au 1er janvier 2014, 
des systèmes de certification ou des 
systèmes de qualification équivalents pour 
les fournisseurs de services énergétiques, 
d'audits énergétiques et de mesures visant à 
améliorer l'efficacité énergétique, y 
compris les installateurs d'éléments de 
bâtiment au sens de l'article 2, 
paragraphe 9, de la directive 2010/31/UE.

1. En vue d'atteindre un niveau élevé de 
compétence technique, d'objectivité et de 
fiabilité, les États membres veillent à ce 
qu'il existe, au plus tard au 1er janvier 2014, 
des systèmes de qualification pour les 
fournisseurs de services énergétiques, 
d'audits énergétiques et de mesures visant à 
améliorer l'efficacité énergétique, y 
compris les installateurs d'éléments de 
bâtiment au sens de l'article 2, 
paragraphe 9, de la directive 2010/31/UE.
Les États membres examinent si leurs 
systèmes de formation et de reconversion 
respectifs couvrent les connaissances 
requises.

Or. en

Justification

Dans plusieurs États membres, des systèmes efficaces de formation professionnelle et de 
formation continue sont déjà en place. Ils garantissent que les mesures concernant 
l'amélioration de l'efficacité énergétique, l'orientation énergétique et les services énergétiques 
soient déjà mises en œuvre sur la base d'un niveau élevé de qualification. Il convient donc de 
préciser que les États membres peuvent baser leurs actions sur des systèmes de 
qualifications/des cadres réglementaires existants.

Amendement 308
Richard Seeber
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Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En vue d'atteindre un niveau élevé de 
compétence technique, d'objectivité et de 
fiabilité, les États membres veillent à ce 
qu'il existe, au plus tard au 1er janvier 2014, 
des systèmes de certification ou des 
systèmes de qualification équivalents pour 
les fournisseurs de services énergétiques, 
d'audits énergétiques et de mesures visant à 
améliorer l'efficacité énergétique, y 
compris les installateurs d'éléments de 
bâtiment au sens de l'article 2, 
paragraphe 9, de la directive 2010/31/UE.

1. En vue d'atteindre un niveau élevé de 
compétence technique, d'objectivité et de 
fiabilité, les États membres devraient 
veiller à ce qu'il existe, au plus tard au 
1er janvier 2014, des systèmes de 
certification ou des systèmes de 
qualification équivalents pour les 
fournisseurs de services énergétiques, 
d'audits énergétiques et de mesures visant à 
améliorer l'efficacité énergétique, y 
compris les installateurs d'éléments de 
bâtiment au sens de l'article 2, 
paragraphe 9, de la directive 2010/31/UE.

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 toute latitude aux États membres de 
sélectionner des mesures parmi un éventail de mesures non contraignantes.

Amendement 309
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Renate Sommer

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres rendent publics les 
systèmes de certification ou les systèmes 
de qualification équivalents visés au 
paragraphe 1 et coopèrent entre eux et 
avec la Commission pour comparer les 
systèmes et en assurer la reconnaissance.

2. Les États membres rendent publics les 
systèmes de qualification visés au 
paragraphe 1 et œuvrent pour comparer les 
systèmes et en assurer la reconnaissance.
Cette démarche est sans préjudice de la 
directive 2005/36/CE.



PE475.852v02-00 78/147 AM\882705FR.doc

FR

Or. en

Justification

La directive 2005/36/CE établit des exigences relatives à la reconnaissance mutuelle des  
qualifications professionnelles. Il convient de préciser que les débats concernant la 
reconnaissance des qualifications n'interfèreront pas avec la directive 2005/36/CE.

Amendement 310
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres rendent publics les 
systèmes de certification ou les systèmes
de qualification équivalents visés au 
paragraphe 1 et coopèrent entre eux et avec 
la Commission pour comparer les systèmes 
et en assurer la reconnaissance.

2. Les États membres devraient rendre
publics les systèmes de certification ou les 
systèmes de qualification équivalents visés 
au paragraphe 1 et devraient coopérer
entre eux et avec la Commission pour 
comparer les systèmes et en assurer la 
reconnaissance.

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 toute latitude aux États membres de 
sélectionner des mesures parmi un éventail de mesures non contraignantes.

Amendement 311
Judith A. Merkies

Proposition de directive
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
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Information et formation
1. Les États membres veillent à ce que les 
informations sur les mécanismes de 
promotion de l'efficacité énergétique ainsi 
que les cadres financiers et juridiques 
disponibles soient transparentes et 
diffusées largement et activement à tous 
les consommateurs, constructeurs, 
architectes, ingénieurs, auditeurs 
environnementaux et installateurs 
d'éléments de bâtiments au sens de la 
directive 2010/31/UE. Ils s'assurent que 
les banques et les autres établissements 
financiers sont informés des possibilités 
de participer au financement des mesures 
d'amélioration de l'efficacité énergétique, 
y compris à travers la création de 
partenariats public-privé.
2. Les États membres mettent en place des 
conditions et des incitations propres à 
permettre aux acteurs du marché de 
fournir aux consommateurs d'énergie des 
informations et des conseils appropriés et 
ciblés sur l'efficacité énergétique.
3. Les États membres veillent à ce que les 
données recueillies par les compteurs 
intelligents fournissent une base détaillée 
pour formuler des conseils. 
4. Les États membres, avec la 
participation des parties prenantes, y 
compris les autorités locales et régionales, 
mettent au point des programmes adaptés 
d'information, de sensibilisation et de 
formation afin d'informer les citoyens des 
avantages et des aspects pratiques que 
présentent l'adoption de mesures visant à 
l'amélioration de l'efficacité énergétique.
5. La Commission veille à ce que les 
informations sur les meilleures pratiques 
en matière d'économie d'énergie dans les 
États membres soient échangées et 
bénéficient d'une large diffusion.

Or. en
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Amendement 312
Dan Jørgensen

Proposition de directive
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
Information et formation
1. Les États membres veillent à ce que les 
informations sur les mécanismes de
promotion de l'efficacité énergétique ainsi 
que les cadres financiers et juridiques 
disponibles soient transparentes et 
diffusées largement et activement à tous 
les acteurs concernés du marché, y 
compris les consommateurs, les 
constructeurs, les architectes, les 
ingénieurs, les auditeurs 
environnementaux et les installateurs 
d'éléments de bâtiments au sens de la 
directive 2010/31/UE. Ils s'assurent que 
les banques et les autres établissements 
financiers sont informés des possibilités 
de participer au financement des mesures 
d'amélioration de l'efficacité énergétique, 
y compris à travers la création de 
partenariats public-privé. Les États 
membres présentent à la Commission, au 
plus tard un an après l'entrée en vigueur 
de la présente législation, un plan relatif 
aux initiatives qu'ils prévoient d'adopter, 
à la disponibilité des informations sur les 
mécanismes de promotion de l'efficacité 
énergétique ainsi qu'aux cadres 
financiers et juridiques disponibles.
2. Les États membres mettent en place des 
conditions et des incitations propres à 
permettre aux acteurs du marché de 
fournir aux consommateurs d'énergie des 
informations et des conseils appropriés et 
ciblés sur l'efficacité énergétique.
3. Les États membres, avec la 
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participation des parties prenantes, y 
compris les autorités locales et régionales, 
mettent au point des programmes adaptés 
d'information, de sensibilisation et de 
formation afin d'informer les citoyens des 
avantages et des aspects pratiques que 
présentent l'adoption de mesures visant à 
l'amélioration de l'efficacité énergétique.
4. La Commission veille à ce que les 
informations sur les meilleures pratiques 
en matière d'économie d'énergie dans les 
États membres soient échangées et 
bénéficient d'une large diffusion.

Or. en

Justification

L'information et la formation sont essentielles au renforcement de l'efficacité énergétique. Les 
États membres ne devraient pas pouvoir se décharger de leurs responsabilités dans ce 
domaine. Il est important que les États membres élaborent des plans précis sur les modalités 
qui leur permettront d'atteindre leurs objectifs en matière d'efficacité énergétique.

Amendement 313
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 14 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres promeuvent le marché 
des services énergétiques et l'accès des 
petites et moyennes entreprises à ce 
marché:

Les États membres devraient promouvoir
le marché des services énergétiques et 
l'accès des petites et moyennes entreprises 
à ce marché:

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 toute latitude aux États membres de 
sélectionner des mesures parmi un éventail de mesures non contraignantes.
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Amendement 314
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 14 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) en demandant aux autorités 
publiques d'envisager le recours au 
contrat de performance énergétique 
(CPE) lorsqu'ils rénovent des bâtiments;

Or. en

Amendement 315
Peter Liese

Proposition de directive
Article 14 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) en suivant, en coopération avec la 
Commission, le fonctionnement du 
marché, en vue de détecter d'éventuelles 
distorsions résultant de l'entrée de 
distributeurs d'énergie ou d'entreprises de 
vente d'énergie au détail sur le marché 
des services énergétiques;  

Or. en

Amendement 316
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 14 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) en aidant financièrement les 



AM\882705FR.doc 83/147 PE475.852v02-00

FR

services énergétiques destinés aux 
ménages à faibles revenus.

Or. de

Amendement 317
Peter Liese, Renate Sommer

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres évaluent et prennent 
les mesures appropriées pour éliminer les 
entraves réglementaires et non 
réglementaires qui font obstacle à 
l'efficacité énergétique, notamment en ce 
qui concerne:

1. Les autorités compétentes des États 
membres évaluent et prennent les mesures 
appropriées pour éliminer les entraves 
réglementaires et non réglementaires qui 
font obstacle à l'efficacité énergétique, 
notamment en ce qui concerne:

Or. en

Amendement 318
Sabine Wils

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Les États membres doivent mettre 
en place des programmes d'aide 
correspondants pour ne pas répercuter 
sur les locataires à faibles revenus le coût 
des mesures destinées à améliorer 
l'efficacité énergétique des bâtiments.

Or. de

Amendement 319
Peter Liese, Renate Sommer, Anne Delvaux, Miroslav Ouzký, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė
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Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les dispositions relatives aux 
bâtiments classés qui sont officiellement 
protégés comme faisant partie d'un 
environnement classé ou en raison de leur 
valeur architecturale ou historique 
spécifique en vue de faire bénéficier les 
propriétaires de davantage de souplesse 
pour appliquer les mesures d'efficacité 
énergétique à ces bâtiments 
conformément aux pratiques de 
rénovation généralement admises, à 
savoir l'isolation thermique de l'enveloppe 
externe (murs, toit, fenêtres), en 
cherchant un juste équilibre entre la 
conservation culturelle et l'efficacité 
énergétique.

Or. en

Justification

Les propriétaires des bâtiments devraient se voir accorder davantage de souplesse dans les
décisions qu'ils prennent pour appliquer les mesures d'amélioration de l'efficacité 
énergétique à leurs bâtiments. 

Amendement 320
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) la suppression des prix régulés qui 
ne reflètent pas les coûts.

Or. en
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Amendement 321
Judith A. Merkies

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les dispositions législatives et 
réglementaires ainsi que les pratiques 
administratives concernant l'achat, 
l'installation, l'autorisation et la 
connexion au réseau d'installations de 
production d'énergie à petite échelle, en 
vue de garantir que les ménages ne sont 
pas dissuadés d'utiliser les 
microtechnologies pour produire de 
l'énergie.

Or. en

Amendement 322
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'évaluation des entraves et des mesures 
visées au paragraphe 1 est notifiée à la 
Commission dans le premier rapport 
additionnel visé à l'article 19, paragraphe 2.

2. L'évaluation des entraves et des mesures 
visées au paragraphe 1 devrait être notifiée 
à la Commission dans le premier rapport 
additionnel visé à l'article 19, paragraphe 2.

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 toute latitude aux États membres de 
sélectionner des mesures parmi un éventail de mesures non contraignantes.
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Amendement 323
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à adopter 
un acte délégué conformément à 
l'article 18 en vue d'établir le système de 
reconnaissance mutuelle des économies 
d'énergie obtenues dans le cadre des 
mécanismes nationaux d'obligations en 
matière d'efficacité énergétique visés à 
l'article 6, paragraphe 9.

supprimé

Or. fi

Justification

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

Amendement 324
Bas Eickhout, Linda McAvan, Pavel Poc, Dan Jørgensen, Sirpa Pietikäinen, Corinne 
Lepage, Sabine Wils

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Au plus tard 6 mois après l'entrée 
en vigueur de la présente directive, la 
Commission adopte une décision visant à 
réduire de 1,4 milliards d'euros la 
quantité de quotas alloués conformément 
à l'article 9 de la directive 2003/87/CE 
afin de maintenir les incitations à 
l'investissement dans les mesures de 
promotion de l'efficacité énergétique et les 
technologies à faible émission de carbone 
ainsi que le niveau d'ambition envisagé 
dans la directive 2003/87/CE.
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Or. en

Justification

Il faut compenser le recul de la demande de quotas du SCEQE qu'entraînera la mise en œuvre 
de la directive à l'examen et de l'objectif de 20 % en matière d'économies d'énergie afin de 
rétablir le mécanisme des prix à des niveaux envisagés dans l'analyse d'impact sur la base de 
laquelle la directive 2003/87/CE a été convenue et de maintenir les incitations à 
l'investissement dans les mesures de promotion de l'efficacité énergétique et les technologies 
à faible émission de carbone dans les installations relevant du SCEQE.

Amendement 325
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 bis
Fonds
1. Sans préjudice des articles 107 et 108 
du traité, les États membres créent un 
Fonds ou plusieurs afin de subventionner 
la mise en œuvre de programmes et de 
mesures visant à améliorer l'efficacité 
énergétique, de favoriser le 
développement d'un marché pour les 
mesures visant à améliorer l'efficacité 
énergétique et d'offrir une assistance 
technique. Ces mesures peuvent porter 
sur la promotion des audits énergétiques 
ainsi que des instruments financiers en 
faveur des économies d'énergies et 
soutenir la rénovation en profondeur de 
bâtiments, notamment pour les ménages à 
faibles revenus. Le Fonds peut, entre 
autres ressources, être alimenté par les 
recettes tirées des mises aux enchères 
dans le cadre du système d'échange de 
quotas d'émissions, par des financements 
des Fonds structurels et de cohésion ainsi 
que par d'éventuelles contributions 
financières dérivées des mécanismes 
d'obligations visés à l'article 6 de la 
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présente directive.
2. Les Fonds sont utilisés pour attirer des 
investissements privés dans le domaine de 
l'efficacité énergétique, au moyen de 
garanties de prêts et d'autres mécanismes 
d'ingénierie financière.
3. Lorsque des Fonds subventionnent la 
fourniture de mesures visant à améliorer 
l'efficacité énergétique, leur accès est 
conditionné à l'obtention effective 
d'économies d'énergie ou d'améliorations 
de l'efficacité énergétique. Ces résultats 
sont prouvés au travers de moyens 
appropriés, tels que des certificats de 
performance énergétique pour les 
bâtiments ou l'étiquetage énergétique 
pour les produits.
4. Les Fonds fournissent également une 
assistance technique à des tiers, tels que 
les consommateurs, les petites et 
moyennes entreprises et d'autres 
investisseurs, afin de soutenir la 
pénétration sur le marché de programmes 
et mesures de qualité visant à améliorer 
l'efficacité énergétique.
5. Les Fonds peuvent être liés à des 
agences et programmes qui aident à 
orienter les crédits vers des projets 
appropriés et à exécuter les fonctions 
décrites aux paragraphes 3 et 4.

Or. en

Justification

Les facilités d'assistance financière et technique constituent des instruments nécessaires pour 
lever les obstacles qui empêchent l'implantation des mesures visant à améliorer l'efficacité 
énergétique sur le marché.

Amendement 326
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 30 avril de chaque année au plus tard, 
les États membres rendent compte des 
progrès enregistrés dans la réalisation des
objectifs nationaux d'efficacité énergétique, 
conformément à l'annexe XIV, point 1.

1. Le 30 avril de chaque année au plus tard, 
les États membres rendent compte des 
progrès enregistrés dans la réalisation de 
leurs objectifs nationaux contraignants en 
matière d'efficacité énergétique, 
conformément à l'annexe XIV, point 1.

Or. en

Amendement 327
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 30 avril de chaque année au plus tard, 
les États membres rendent compte des 
progrès enregistrés dans la réalisation des 
objectifs nationaux d'efficacité énergétique, 
conformément à l'annexe XIV, point 1.

1. Le 30 avril de chaque année au plus tard, 
les États membres rendent compte des 
progrès enregistrés dans la réalisation de 
leurs objectifs nationaux contraignants en 
matière d'efficacité énergétique, 
conformément à l'annexe XIV, point 1.

Or. en

Amendement 328
Richard Seeber, Peter Liese

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 30 avril de chaque année au plus tard, 
les États membres rendent compte des 
progrès enregistrés dans la réalisation des 
objectifs nationaux d'efficacité énergétique, 
conformément à l'annexe XIV, point 1.

1. Le 30 avril de chaque année au plus tard, 
les États membres rendent compte des 
progrès enregistrés dans la réalisation des 
objectifs nationaux d'efficacité énergétique, 
conformément à l'annexe XIV, point 1.
Tous les deux ans, les rapports nationaux 
sont accompagnés d'informations 
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additionnelles conformément à 
l'annexe XIV, partie 2.

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 toute latitude aux États membres de 
sélectionner des mesures parmi un éventail de mesures non contraignantes.

Amendement 329
Kriton Arsenis

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 30 avril de chaque année au plus tard, 
les États membres rendent compte des 
progrès enregistrés dans la réalisation des
objectifs nationaux d'efficacité énergétique, 
conformément à l'annexe XIV, point 1.

1. Le 30 avril de chaque année au plus tard, 
les États membres rendent compte des 
progrès enregistrés dans la réalisation de 
leurs objectifs nationaux contraignants en 
matière d'efficacité énergétique, 
conformément à l'annexe XIV, point 1.

Or. en

Amendement 330
Peter Liese, Anne Delvaux

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le 30 avril 2014 au plus tard, et par la 
suite tous les trois ans, les États membres
transmettent des rapports additionnels 
contenant des informations sur les 
politiques nationales en matière 

2. Le 31 décembre 2013 au plus tard, les 
États membres présentent, à la 
Commission, leurs plans nationaux en 
matière d'efficacité énergétique qui 
décrivent les modalités selon lesquelles les 
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d'efficacité énergétique, les plans d'action, 
les programmes et les mesures qui sont 
mis en œuvre ou prévus aux niveaux 
national, régional et local en vue 
d'améliorer l'efficacité énergétique afin 
d'atteindre les objectifs nationaux 
d'efficacité énergétique visés à l'article 3, 
paragraphe 1. Les rapports sont complétés 
par des estimations actualisées de la 
consommation globale d'énergie primaire 
escomptée en 2020, et par une estimation 
des niveaux de consommation d'énergie 
primaire dans les secteurs indiqués à 
l'annexe XIV, point 1.

États membres prévoient d'atteindre les 
objectifs nationaux d'efficacité énergétique 
visés à l'article 3, paragraphe 1. La 
Commission évalue ces plans et peut les 
rejeter ou proposer d'y apporter des 
modifications. Tous les deux ans, les États 
membres présentent, à la Commission, un 
rapport sur la mise en œuvre de leurs 
plans nationaux en matière d'efficacité 
énergétique. Les rapports sont complétés 
par des estimations actualisées de la 
consommation globale d'énergie primaire 
escomptée en 2020, et par une estimation 
des niveaux de consommation d'énergie 
primaire dans les secteurs indiqués à 
l'annexe XIV, point 1. La Commission 
fournit, le 30 septembre 2013 au plus tard, 
un modèle de rapport destiné à guider 
l'établissement des rapports additionnels. 
Ce modèle est adopté conformément à la 
procédure consultative visée à l'article 20, 
paragraphe 2. Les rapports additionnels 
contiennent en tout cas les informations 
indiquées à l'annexe XIV. Lorsqu'ils 
élaborent leurs plans d'action en matière 
d'efficacité énergétique, les États 
membres tiennent compte des mesures 
d'efficacité énergétique présentant un bon 
rapport coût-efficacité et du risque de 
fuite de carbone.
Lorsqu'ils élaborent leurs plans d'action 
en matière d'efficacité énergétique, les 
États membres assurent la promotion 
d'une approche systémique, par exemple 
pour l'éclairage, à l'échelle nationale, 
afin d'encourager l'exploitation des 
potentiels supplémentaires en matière 
d'économies d'énergie au-delà de la 
simple approche au niveau du produit.

Or. en

Justification

Cet amendement s'appuie sur l'amendement 15 déposé dans le projet d'avis. Il introduit en 
outre l'approche systémique, qui possède un potentiel énorme en termes d'économies 
d'énergie par rapport à la simple approche au niveau du produit.  Dans le cas de l'éclairage, 
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des systèmes efficaces comportent des détecteurs de présence, des systèmes d'adaptation à la 
lumière du jour et l'utilisation de luminaires efficaces.

Amendement 331
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le 30 avril 2014 au plus tard, et par la 
suite tous les trois ans, les États membres 
transmettent des rapports additionnels 
contenant des informations sur les 
politiques nationales en matière d'efficacité 
énergétique, les plans d'action, les 
programmes et les mesures qui sont mis en 
œuvre ou prévus aux niveaux national, 
régional et local en vue d'améliorer 
l'efficacité énergétique afin d'atteindre les 
objectifs nationaux d'efficacité énergétique 
visés à l'article 3, paragraphe 1. Les 
rapports sont complétés par des estimations 
actualisées de la consommation globale 
d'énergie primaire escomptée en 2020, et 
par une estimation des niveaux de 
consommation d'énergie primaire dans les 
secteurs indiqués à l'annexe XIV, point 1.

2. Le 30 avril 2014 au plus tard, et par la 
suite tous les trois ans, les États membres 
transmettent des rapports additionnels 
contenant des informations sur les 
politiques nationales en matière d'efficacité 
énergétique, les plans d'action, les 
programmes et les mesures qui sont mis en 
œuvre ou prévus aux niveaux national, 
régional et local en vue d'améliorer 
l'efficacité énergétique afin d'atteindre les 
objectifs nationaux d'efficacité énergétique 
visés à l'article 3, paragraphes 1 et 2 et de 
mettre en œuvre les objectifs visés à 
l'article 3 bis (nouveau). Les rapports sont 
complétés par des estimations actualisées 
de la consommation globale d'énergie 
primaire escomptée en 2020, et par une 
estimation des niveaux de consommation 
d'énergie primaire dans les secteurs 
indiqués à l'annexe XIV, point 1.

Or. en

Amendement 332
Richard Seeber, Peter Liese

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le 30 avril 2014 au plus tard, et par la 
suite tous les trois ans, les États membres

2. Le 30 avril 2014 au plus tard, les États 
membres présentent, à la Commission, 
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transmettent des rapports additionnels 
contenant des informations sur les 
politiques nationales en matière 
d'efficacité énergétique, les plans d'action, 
les programmes et les mesures qui sont
mis en œuvre ou prévus aux niveaux 
national, régional et local en vue 
d'améliorer l'efficacité énergétique afin
d'atteindre les objectifs nationaux 
d'efficacité énergétique visés à l'article 3, 
paragraphe 1. Les rapports sont complétés 
par des estimations actualisées de la 
consommation globale d'énergie primaire 
escomptée en 2020, et par une estimation 
des niveaux de consommation d'énergie 
primaire dans les secteurs indiqués à 
l'annexe XIV, point 1.

leurs plans nationaux en matière 
d'efficacité énergétique qui décrivent les 
modalités selon lesquelles ils prévoient
d'atteindre les objectifs nationaux 
d'efficacité énergétique visés à l'article 3, 
paragraphe 1. Ces plans comportent les
mesures qui sont mises en œuvre ou
prévues aux niveaux national, régional et 
local en vue d'améliorer l'efficacité 
énergétique. Les plans nationaux en 
matière d'efficacité énergétique sont 
évalués par la Commission et peuvent être 
rejetés si les mesures qu'ils prévoient ne 
sont pas suffisantes pour atteindre 
l'objectif national 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 toute latitude aux États membres de 
sélectionner des mesures parmi un éventail de mesures non contraignantes.

Amendement 333
Bogusław Sonik

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres ne devraient pas fixer 
d'objectifs aux secteurs qui sont exposés à 
un grand risque de fuite de carbone, 
conformément à ce que prévoit la 
décision 2010/2/UE de la Commission. 
S'ils décident néanmoins de fixer de tels 
objectifs, les États membres établissent 
d'éventuels objectifs sectoriels pour les 
processus de production de ces secteurs 
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calculés en termes d'énergie utilisée par 
unité de production afin d'éviter de nuire 
à la croissance industrielle.

Or. en

Justification

Les secteurs qui présentent un risque élevé d'être affectés par la fuite de carbone ne devraient 
pas relever directement de cette directive. Si ces secteurs sont abordés plus tard par les États 
membres, les objectifs en matière d'économie d'énergie ne devraient être fixés que de manière 
relative, en production par unité.

Amendement 334
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres ne devraient pas 
fixer d'objectifs aux secteurs qui sont 
exposés à un grand risque de fuite de 
carbone, conformément à ce que prévoit 
la décision 2010/2/UE de la Commission. 
S'ils décident néanmoins de fixer de tels 
objectifs, les États membres établissent 
d'éventuels objectifs sectoriels pour les 
processus de production de ces secteurs 
calculés en termes d'énergie utilisée par 
unité de production afin d'éviter de nuire 
à la croissance industrielle.

Or. en

Justification

Les secteurs qui présentent un risque élevé d'être affectés par la fuite de carbone ne devraient 
pas relever directement de cette directive. Si ces secteurs sont abordés plus tard par les États 
membres, les objectifs en matière d'économie d'énergie ne devraient être fixés que de manière 
relative, en production par unité.
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Amendement 335
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission évalue les rapports 
annuels et les rapports additionnels ainsi 
que le degré d'avancement des États 
membres dans la réalisation des objectifs 
nationaux d'efficacité énergétique prévus à 
l'article 3, paragraphe 1, et dans la mise en 
œuvre de la présente directive. La 
Commission transmet son évaluation au 
Parlement européen et au Conseil. Se 
fondant sur l'évaluation des rapports, la 
Commission peut formuler des 
recommandations à l'attention des États 
membres.

4. La Commission évalue les rapports 
annuels et les rapports additionnels ainsi 
que le degré d'avancement des États 
membres dans la réalisation des objectifs 
nationaux d'efficacité énergétique prévus à 
l'article 3, paragraphe 1, ainsi que de 
l'objectif fixé à l'article 3 bis (nouveau) et 
dans la mise en œuvre de la présente 
directive. La Commission transmet son 
évaluation au Parlement européen et au 
Conseil. Se fondant sur l'évaluation des 
rapports, la Commission peut formuler des 
recommandations à l'attention des États 
membres.

Or. en

Amendement 336
Richard Seeber, Peter Liese

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission évalue les rapports 
annuels et les rapports additionnels ainsi 
que le degré d'avancement des États 
membres dans la réalisation des objectifs 
nationaux d'efficacité énergétique prévus à 
l'article 3, paragraphe 1, et dans la mise en 
œuvre de la présente directive. La 
Commission transmet son évaluation au 
Parlement européen et au Conseil. Se 
fondant sur l'évaluation des rapports, la 
Commission peut formuler des 
recommandations à l'attention des États 
membres.

4. La Commission évalue les rapports 
annuels et les informations additionnelles
ainsi que le degré d'avancement des États 
membres dans la réalisation des objectifs 
nationaux d'efficacité énergétique prévus à 
l'article 3, paragraphe 1, et dans la mise en 
œuvre de la présente directive. La 
Commission transmet son évaluation au 
Parlement européen et au Conseil. Se 
fondant sur l'évaluation des rapports, la 
Commission peut formuler des 
recommandations à l'attention des États 
membres ou suggérer des modifications à 
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apporter aux instruments qu'ils mettent 
en œuvre. Si l'évaluation montre qu'un 
État membre n'est pas en voie d'atteindre 
l'objectif en matière d'efficacité 
énergétique, celui-ci révise, sur demande 
de la Commission, son plan national en 
matière d'efficacité énergétique visé au 
paragraphe 2 du présent article.

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 toute latitude aux États membres de 
sélectionner des mesures parmi un éventail de mesures non contraignantes.

Amendement 337
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'évaluation du premier rapport 
additionnel effectuée par la Commission 
comprend une évaluation des niveaux 
d'efficacité énergétique des installations 
existantes et nouvelles pratiquant la 
combustion de combustibles dont la 
puissance thermique absorbée nominale 
totale est supérieure ou égale à 50 MW et 
des installations de raffinage des huiles 
minérales et du gaz, à la lumière des 
meilleures techniques disponibles 
pertinentes développées conformément
aux directives 2010/75/UE et 2008/1/CE.
Si l'évaluation révèle des différences 
notables entre les niveaux réels 
d'efficacité énergétique de ces 
installations et les niveaux d'efficacité 
énergétique associés à l'application des 

supprimé
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meilleures techniques disponibles 
pertinentes, la Commission propose, le cas 
échéant, des exigences visant à améliorer 
les niveaux d'efficacité énergétique 
obtenus par ces installations ou propose 
qu'à l'avenir, l'octroi des autorisations de 
nouvelles installations et le réexamen 
périodique des autorisations des 
installations existantes soient 
subordonnés à l'utilisation de ces 
techniques.
La Commission surveille également 
l'impact de la mise en œuvre de la 
présente directive sur les 
directives 2003/87/CE, 2009/28/CE 
et 2010/31/CE.

Or. it

Justification

Il faut, pour conserver la cohérence des actuelles politiques énergétiques et 
environnementales, éviter toute superposition législative avec d'autres directives en vigueur.
En outre, la proposition de directive assimile à tort le secteur du raffinage à celui de la 
production d'électricité, ce qui est tout à fait inapproprié.

Amendement 338
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'évaluation du premier rapport 
additionnel effectuée par la Commission 
comprend une évaluation des niveaux 
d'efficacité énergétique des installations 
existantes et nouvelles pratiquant la 
combustion de combustibles dont la 
puissance thermique absorbée nominale 
totale est supérieure ou égale à 50 MW et 
des installations de raffinage des huiles 
minérales et du gaz, à la lumière des 
meilleures techniques disponibles 

supprimé
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pertinentes développées conformément 
aux directives 2010/75/UE et 2008/1/CE. 
Si l'évaluation révèle des différences 
notables entre les niveaux réels 
d'efficacité énergétique de ces 
installations et les niveaux d'efficacité 
énergétique associés à l'application des 
meilleures techniques disponibles 
pertinentes, la Commission propose, le cas 
échéant, des exigences visant à améliorer 
les niveaux d'efficacité énergétique 
obtenus par ces installations ou propose 
qu'à l'avenir, l'octroi des autorisations de 
nouvelles installations et le réexamen 
périodique des autorisations des 
installations existantes soient 
subordonnés à l'utilisation de ces 
techniques.

Or. en

Justification

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
Technologies” (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 established provisions for regulating these aspects. 
In particular, it highlighted the key principle that the target of guaranteeing improved 
efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available Techniques) has 
to be adapted to specific environmental and local conditions where the installation operates 
and that it has to take into account the potential improvements realistically achievable in the 
upgrading of the installation.  Therefore, any changes in the process of setting BAT 
requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty and is bound to 
increase administrative costs and hinder new investments.

Amendement 339
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'évaluation du premier rapport 
additionnel effectuée par la Commission 
comprend une évaluation des niveaux 

5. L'évaluation du premier rapport 
additionnel effectuée par la Commission 
comprend une évaluation des niveaux 
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d'efficacité énergétique des installations 
existantes et nouvelles pratiquant la 
combustion de combustibles dont la 
puissance thermique absorbée nominale 
totale est supérieure ou égale à 50 MW et 
des installations de raffinage des huiles 
minérales et du gaz, à la lumière des 
meilleures techniques disponibles 
pertinentes développées conformément aux 
directives 2010/75/UE et 2008/1/CE. Si 
l'évaluation révèle des différences notables 
entre les niveaux réels d'efficacité 
énergétique de ces installations et les 
niveaux d'efficacité énergétique associés à 
l'application des meilleures techniques 
disponibles pertinentes, la Commission 
propose, le cas échéant, des exigences 
visant à améliorer les niveaux d'efficacité 
énergétique obtenus par ces installations ou 
propose qu'à l'avenir, l'octroi des 
autorisations de nouvelles installations et le 
réexamen périodique des autorisations des 
installations existantes soient subordonnés 
à l'utilisation de ces techniques.

d'efficacité énergétique des installations 
existantes et nouvelles pratiquant la 
combustion de combustibles dont la 
puissance thermique absorbée nominale 
totale est supérieure ou égale à 50 MW et 
des installations de raffinage des huiles 
minérales et du gaz, à la lumière des 
meilleures techniques disponibles 
pertinentes développées conformément aux 
directives 2010/75/UE et 2008/1/CE. Si 
l'évaluation révèle des différences notables 
entre les niveaux réels d'efficacité 
énergétique de ces installations et les 
niveaux d'efficacité énergétique associés à 
l'application des meilleures techniques 
disponibles pertinentes, la Commission 
propose, le 31 décembre 2015 au plus 
tard, le cas échéant, des exigences visant à 
améliorer les niveaux d'efficacité 
énergétique obtenus par ces installations ou 
propose qu'à l'avenir, l'octroi des 
autorisations de nouvelles installations et le 
réexamen ou la mise à jour périodique des 
autorisations des installations existantes 
soient subordonnés à l'utilisation de ces 
techniques.

Or. en

Justification

Approximativement 65 % de l'énergie primaire qui est utilisée dans les centrales à charbon et 
nucléaires traditionnelles s'échappent sous la forme de chaleur perdue. La fixation 
d'exigences minimales en termes de performance pour la production d'énergie pourrait 
contribuer à un sixième de l'objectif des 20 % d'ici à 2020.

Amendement 340
János Áder

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'évaluation du premier rapport 
additionnel effectuée par la Commission 

5. L'évaluation du premier rapport 
additionnel effectuée par la Commission 
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comprend une évaluation des niveaux 
d'efficacité énergétique des installations 
existantes et nouvelles pratiquant la 
combustion de combustibles dont la 
puissance thermique absorbée nominale 
totale est supérieure ou égale à 50 MW et 
des installations de raffinage des huiles 
minérales et du gaz, à la lumière des 
meilleures techniques disponibles 
pertinentes développées conformément aux 
directives 2010/75/UE et 2008/1/CE. Si 
l'évaluation révèle des différences notables 
entre les niveaux réels d'efficacité 
énergétique de ces installations et les 
niveaux d'efficacité énergétique associés à 
l'application des meilleures techniques 
disponibles pertinentes, la Commission 
propose, le cas échéant, des exigences 
visant à améliorer les niveaux d'efficacité 
énergétique obtenus par ces installations ou 
propose qu'à l'avenir, l'octroi des 
autorisations de nouvelles installations et le 
réexamen périodique des autorisations des 
installations existantes soient subordonnés 
à l'utilisation de ces techniques.

comprend une évaluation des niveaux 
d'efficacité énergétique des installations 
existantes et nouvelles pratiquant la 
combustion de combustibles dont la 
puissance thermique absorbée nominale 
totale est supérieure ou égale à 50 MW, à 
la lumière des meilleures techniques 
disponibles pertinentes développées 
conformément aux directives 2010/75/UE 
et 2008/1/CE. Si l'évaluation révèle des 
différences notables entre les niveaux réels 
d'efficacité énergétique de ces installations 
et les niveaux d'efficacité énergétique 
associés à l'application des meilleures 
techniques disponibles pertinentes, la 
Commission propose, le cas échéant, des 
exigences visant à améliorer les niveaux 
d'efficacité énergétique obtenus par ces 
installations ou propose qu'à l'avenir,
l'octroi des autorisations de nouvelles 
installations et le réexamen périodique des 
autorisations des installations existantes 
soient subordonnés à l'utilisation de ces 
techniques.

Or. en

Amendement 341
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission surveille également 
l'impact de la mise en œuvre de la 
présente directive sur les 
directives 2003/87/CE, 2009/28/CE 
et 2010/31/CE.

supprimé

Or. en
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Justification

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
Technologies” (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 established provisions for regulating these aspects. 
In particular, it highlighted the key principle that the target of guaranteeing improved 
efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available Techniques) has 
to be adapted to specific environmental and local conditions where the installation operates 
and that it has to take into account the potential improvements realistically achievable in the 
upgrading of the installation.  Therefore, any changes in the process of setting BAT 
requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty and is bound to 
increase administrative costs and hinder new investments.

Amendement 342
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission surveille également 
l'impact de la mise en œuvre de la présente 
directive sur les directives 2003/87/CE, 
2009/28/CE et 2010/31/CE.

La Commission surveille également 
l'impact de la mise en œuvre de la présente 
directive sur les directives 2003/87/CE, 
2009/28/CE et 2010/31/CE. Le 
30 juin 2013 au plus tard, la Commission 
présente une proposition visant à ajuster 
la décision relative à la répartition de 
l'effort (décision n° 406/2009/CE  du 
Parlement européen et du Conseil relative 
à la répartition de l'effort).

Or. en

Justification

The biggest and the most cost-efficient potentials for energy efficiency are not located in the 
sectors that are subject to the ETS, but in other sectors, e.g. the buildings sector. This sector 
is subject to the effort sharing. The Member State greenhouse gas emission limits in 2020 in 
the effort sharing are not very ambitious compared to the ETS-sector (-21%), e.g. Bulgaria 
+20%, Germany -14%.In its Roadmap 2050 (A Roadmap for moving to a competitive low 
carbon economy in 2050), the Commission has underlined that the achievement of the energy 
efficiency target will automatically lead to a 25%-CO2-reduction in 2020. This, however, 
requires an adjustment of the effort sharing.
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Amendement 343
Chris Davies, Vladko Todorov Panayotov, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Au plus tard 6 mois après l'entrée 
en vigueur de la présente directive, la 
Commission adopte un règlement 
modifiant le règlement visé l'article 10, 
paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE 
afin de geler les quotas en vue de rétablir 
la rareté à des niveaux envisagés dans 
l'analyse d'impact sur la base de laquelle 
la législation a été convenue, ce qui 
permettrait à l'objectif originel, à savoir la 
mise en place d'incitations à 
l'investissement dans les mesures de 
promotion de l'efficacité énergétique et les 
technologies à faible émission de carbone, 
d'être atteint, et ensuite de proposer un 
acte législatif permettant d'éliminer ces 
quotas;

Or. en

Justification

Le SCEQE est le principal instrument de réduction des émissions industrielles et de 
promotion des investissements dans les technologies à faible émission de carbone. Toutefois, 
du fait de l'excédent de ses quotas, il n'a pas réussi à encourager davantage les 
investissements. L'excédent de quotas devrait être retiré afin de créer une rareté et de rétablir 
le mécanisme des prix.

Amendement 344
Chris Davies, Vladko Todorov Panayotov, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 5 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Avant la fin de 2013, la Commission 
propose une législation afin de porter, à 
partir de 2020, l'obligation de réduction 
annuelle linéaire de 1,74 % à une valeur 
suffisante pour servir les exigences de 
l'objectif de réduction des émissions de 
CO2 d'ici à 2050.

Or. en

Justification

Du fait de l'excédent de ses quotas, le SCEQE n'a pas réussi à encourager davantage les 
investissements dans les technologies à faible émission de carbone. La quantité de quotas à 
allouer devrait être réduite de sorte à atteindre l'objectif de réduction des émissions de CO2
d'ici à 2050, étant donné que le SCEQE est le principal instrument de réduction des 
émissions. Il est important d'informer à l'avance le secteur industriel d'une telle modification 
afin de lui permettre de planifier ses investissements.

Amendement 345
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le 30 juin 2014 au plus tard, la 
Commission transmet au Parlement 
européen et au Conseil l'évaluation visée 
à l'article 3, paragraphe 2, qui est suivie, 
le cas échéant, d'une proposition de 
législation fixant des objectifs nationaux 
obligatoires.

supprimé

Or. en

Amendement 346
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le 30 juin 2014 au plus tard, la 
Commission transmet au Parlement 
européen et au Conseil l'évaluation visée 
à l'article 3, paragraphe 2, qui est suivie, 
le cas échéant, d'une proposition de 
législation fixant des objectifs nationaux 
obligatoires.

supprimé

Or. en

Amendement 347
Richard Seeber, Peter Liese

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le 30 juin 2014 au plus tard, la 
Commission transmet au Parlement 
européen et au Conseil l'évaluation visée 
à l'article 3, paragraphe 2, qui est suivie, 
le cas échéant, d'une proposition de 
législation fixant des objectifs nationaux 
obligatoires.

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 toute latitude aux États membres de 
sélectionner des mesures parmi un éventail de mesures non contraignantes.

Amendement 348
Kriton Arsenis
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Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le 30 juin 2014 au plus tard, la 
Commission transmet au Parlement 
européen et au Conseil l'évaluation visée 
à l'article 3, paragraphe 2, qui est suivie, 
le cas échéant, d'une proposition de 
législation fixant des objectifs nationaux 
obligatoires.

supprimé

Or. en

Amendement 349
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le 30 juin 2014 au plus tard, la 
Commission transmet au Parlement 
européen et au Conseil l'évaluation visée à 
l'article 3, paragraphe 2, qui est suivie, le 
cas échéant, d'une proposition de 
législation fixant des objectifs nationaux 
obligatoires.

7. Le 30 juin 2014 au plus tard, la 
Commission transmet au Parlement 
européen et au Conseil l'évaluation visée à 
l'article 3, paragraphe 2, qui est suivie, le 
cas échéant, de propositions de mesures 
supplémentaires. L'évaluation est 
également basée sur l'évaluation du 
premier rapport annuel visé au 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

Ces amendements reflètent mieux la base juridique et les conclusions de la réunion 
extraordinaire du Conseil "Énergie" du 4 février 2011.

Amendement 350
Holger Krahmer
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Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 8 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) modifier le pourcentage d'économies 
d'énergie fixé à l'article 6, paragraphe 1;

supprimé

Or. en

Amendement 351
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 8 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) modifier le pourcentage d'économies 
d'énergie fixé à l'article 6, paragraphe 1;

supprimé

Or. it

Justification

Voir la justification de l'amendement relatif à l'article 6, paragraphe 1.

Amendement 352
Oreste Rossi

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Le 30 juin 2018 au plus tard, la 
Commission évalue les progrès réalisés par 
les États membres dans l'élimination des 
entraves réglementaires et non 
réglementaires visées à l'article 15, 
paragraphe 1; cette évaluation est suivie, le 
cas échéant, d'une proposition de
législation.

9. Le 30 juin 2018 au plus tard, la 
Commission évalue les progrès réalisés par 
les États membres dans l'élimination des 
entraves réglementaires et non 
réglementaires visées à l'article 15, 
paragraphe 1; cette évaluation est suivie, le 
cas échéant, de recommandations.

Or. it
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Amendement 353
Kriton Arsenis

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 10 – point 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1) La Commission propose, au regard des 
quotas du SCEQE qui seront mis aux 
enchères au cours de la période 
2013-2020, le gel du volume nécessaire de 
quotas afin de créer des incitations en 
faveur de mesures supplémentaires en 
matière d'efficacité énergétique.

Or. en

Amendement 354
Bas Eickhout, Linda McAvan, Pavel Poc, Dan Jørgensen, Sirpa Pietikäinen, Corinne 
Lepage, Sabine Wils

Proposition de directive
Article 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 bis
Modification de la directive 2003/87/CE
À l'article 9 de la directive 2003/87/CE, le 
paragraphe suivant est ajouté après le 
deuxième paragraphe:
"À compter de 2014, le facteur de 
réduction linéaire est de 2,25 %."

Or. en

Justification

Le facteur linéaire appliqué à la quantité maximale de quotas du SCEQE devrait être adapté 
aux mesures en matière d'efficacité énergétique et à l'objectif de l'Union en matière de climat 
qui est d'atteindre une réduction d'au moins 80 % des émissions nationales de gaz à effet de 
serre d'ici à 2050. La barre des 2,25 % représente une réduction linéaire basée sur la part 
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des émissions des secteurs relevant du SCEQE en 2050, telle que la présente la Commission 
dans sa Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à 
l'horizon 2050.

Amendement 355
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

Proposition de directive
Annexe -1 (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE -1 (nouvelle)
Objectifs nationaux en matière 
d'économies d'énergie
État membre
Consommation d'énergie primaire en 
Mtep
2007
-20% en 2020
Belgique
50,2
40,2
Bulgarie
19,3
15,4
République tchèque
43,6
34,9
Danemark
20,2
16,2
Allemagne
314,9
251,9
Estonie
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5,9
4,7
Irlande
15,8
12,6
Grèce
32,6
26,1
Espagne
138,9
111,1
France
254,8
203,8
Italie
173,3
138,6
Chypre
2,7
2,2
Lettonie
4,7
3,8
Lituanie
7,8
6,2
Luxembourg
4,6
3,7
Hongrie
24,7
19,8
Malte
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0,9
0,7
Pays-Bas
70,3
56,2
Autriche
32,0
25,6
Pologne
93,1
74,5
Portugal
23,8
19,0
Roumanie
37,5
30,0
Slovénie
7,0
5,6
République slovaque
16,8
13,4
Finlande
36,2
29,0
Suède
48,1
38,5
Royaume-Uni
212,2
169,8
UE-27



AM\882705FR.doc 111/147 PE475.852v02-00

FR

1691,9
1353,5

Or. en

Amendement 356
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de directive
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Texte proposé par la Commission

Amendement

ANNEXE - I (nouvelle)

ANNEXE -I
Objectifs nationaux en matière 
d'économies d'énergie
A. Objectif national en matière 
d'économies d'énergie pour 2020 (en 
énergie primaire)

Objectif minimal en 
matière d'économies 
d'énergie – réduction de 
la consommation 
d'énergie primaire en 
2020 (Mtep) 

Objectif minimal en 
matière d'économies 
d'énergie –
réduction de la 

consommation 
d'énergie primaire 
en 2025 (Mtep) 

Objectif minimal 
en matière 
d'économies 
d'énergie –
réduction de la 
consommation 
d'énergie primaire 
en 2030 (Mtep) 

Belgique à p. à p. à p.
Bulgarie à p. à p. à p.
République tchèque à p. à p. à p.
Danemark à p. à p. à p.
Allemagne à p. à p. à p.
Estonie à p. à p. à p.
Irlande à p. à p. à p.
Grèce à p. à p. à p.
Espagne à p. à p. à p.
France à p. à p. à p.
Italie à p. à p. à p.
Chypre à p. à p. à p.
Lettonie à p. à p. à p.
Lituanie à p. à p. à p.
Luxembourg à p. à p. à p.
Hongrie à p. à p. à p.
Malte à p. à p. à p.
Pays-Bas à p. à p. à p.
Autriche à p. à p. à p.
Pologne à p. à p. à p.
Portugal à p. à p. à p.
Roumanie à p. à p. à p.
Slovénie à p. à p. à p.
République 
slovaque

à p. à p. à p.

Finlande à p. à p. à p.
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Or. en

Amendement 357
Linda McAvan, Åsa Westlund

Proposition de directive
Annexe 1 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE I BIS
Méthode de calcul des objectifs nationaux 
en matière d'efficacité énergétique
Pour établir leurs objectifs en matière 
d'efficacité énergétique, les États 
membres tiennent compte de la 
méthodologie établie ci-dessous. La base 
des projections concernant la 
consommation d'énergie primaire en 2020 
est le modèle PRIMES de 2007.
Méthodologie: Projections de base 
PRIMES 2007 pour 2020 en Mtep - 25 % 
d'économies
Les facteurs de correction suivant 
s'appliquent: Les objectifs de réduction en 
termes absolus au regard de leur niveau 
de consommation d'énergie primaire 
de 2007:
– n'excèdent pas 8 % pour le groupe des 
neuf pays de l'Union avec le plus bas 
revenu réel des ménages par tête (L9);
– n'excèdent pas 12 % pour le groupe 
des quinze pays qui sont éligibles au 
Fonds de cohésion (C15);
– n'excèdent 25 % pour aucun pays;
– ne sont en-deçà de 8 % pour aucun des 
pays qui ne sont pas éligibles au Fonds de 

Suède à p. à p. à p.
Royaume-Uni à p. à p. à p.
UE 368 à p. à p.

"à p." signifie "à préciser"
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cohésion (EU-27 moins C15);
–   ne sont en deça de 5 % pour aucun 
pays éligible au Fonds de cohésion;

–   ne représentent pas une augmentation 
absolue de la consommation d'énergie de 
plus de 5 %.

Or. en

Justification

Lors de l'établissement des objectifs indicatifs nationaux, le scénario du cours normal des 
affaires doit être pris en compte. Un État membre avec un niveau de vie peu élevé et une forte 
croissance économique doit avoir un objectif moins ambitieux, dans la mesure où, par 
exemple, le souhait de ses habitants de vivre dans leur propre appartement doit être respecté. 
Le modèle PRIMES de la Commission tient compte de cette réalité. Par ailleurs, le modèle 
PRIMES génère certaines exagérations pour une minorité de pays. C'est pourquoi un facteur 
de correction en rapport avec la situation économique doit être appliqué.

Amendement 358
Richard Seeber, Peter Liese

Proposition de directive
Annexe 1 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE I BIS
Méthodologie de calcul des objectifs 
nationaux en matière d'efficacité 
énergétique
Lorsqu'elle propose les objectifs en 
matière d'efficacité énergétique, la 
Commission utilise les projections de 
référence concernant la consommation 
d'énergie primaire en 2020 établies grâce 
au modèle PRIMES de 2007. La 
méthodologie suivante s'applique:
Projections de base PRIMES 2007 pour 
2020 en Mtep - 20 % d'économies
Les objectifs de réduction en termes 
absolus au regard de leur niveau de 
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consommation d'énergie primaire de 2007 
intègrent des facteurs de correction pour 
les catégories suivantes:
– un seuil de réduction maximale pour le 
groupe des neuf pays de l'Union avec le 
plus bas revenu réel des ménages par tête 
(L91);
– un seuil de réduction maximale pour le 
groupe des quinze pays qui sont éligibles 
au Fonds de cohésion (C15);
– un seuil de réduction maximale pour 
tous les pays;
– un seuil de réduction maximale pour 
tous les pays qui ne sont pas éligibles au 
Fonds de cohésion (EU-27 moins C152);
– un seuil de réduction minimale pour 
tous les pays éligibles au Fonds de 
cohésion (C15);
– un seuil maximal pour une 
augmentation absolue de la 
consommation d'énergie.
_________________
1Les pays L9 sont la Bulgarie, la 
Roumanie,
la Lettonie, la Pologne, l'Estonie, la 
Hongrie, la Lituanie, la Slovaquie et la 
République tchèque, voir Eurostat, 
Statistics in Focus, 16/2011.
2Pays C15: pays L9 et la Slovénie, le 
Portugal, Malte, la Grèce, Chypre et 
l'Espagne.

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 toute latitude aux États membres de 
sélectionner des mesures parmi un éventail de mesures non contraignantes.
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Amendement 359
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Proposition de directive
Annexe -1 (nouvelle)
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Or. en

ANNEXE - I (nouvelle)

ANNEXE -I
Objectifs nationaux en matière 
d'économies d'énergie
A. Objectif national en matière 
d'économies d'énergie pour 2020 (en 
énergie primaire)

Objectif minimal 
en matière 
d'économies 
d'énergie –
réduction de la 
consommation 
d'énergie primaire 
en 2020 (Mtep) 

Objectif minimal 
en matière 
d'économies 
d'énergie –
réduction de la 
consommation 
d'énergie primaire 
en 2025 (Mtep) 

Objectif minimal 
en matière 
d'économies 
d'énergie –
réduction de la 
consommation 
d'énergie primaire 
en 2030 (Mtep) 

Belgique à p. à p. à p.
Bulgarie à p. à p. à p.
République tchèque à p. à p. à p.
Danemark à p. à p. à p.
Allemagne à p. à p. à p.
Estonie à p. à p. à p.
Irlande à p. à p. à p.
Grèce à p. à p. à p.
Espagne à p. à p. à p.
France à p. à p. à p.

Italie à p. à p. à p.
Chypre à p. à p. à p.
Lettonie à p. à p. à p.
Lituanie à p. à p. à p.
Luxembourg à p. à p. à p.
Hongrie à p. à p. à p.
Malte à p. à p. à p.
Pays-Bas à p. à p. à p.
Autriche à p. à p. à p.
Pologne à p. à p. à p.
Portugal à p. à p. à p.
Roumanie à p. à p. à p.
Slovénie à p. à p. à p.
République slovaque à p. à p. à p.
Finlande à p. à p. à p.
Suède à p. à p. à p.
Royaume-Uni à p. à p. à p.
UE 368 à p. à p.

"à p." signifie "à préciser"
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Amendement 360
Richard Seeber

Proposition de directive
Annexe III – note de bas de page 40

Texte proposé par la Commission Amendement

40. JO L 342 du 22.12.2009, p. 46. 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 toute latitude aux États membres de 
sélectionner des mesures parmi un éventail de mesures non contraignantes.

Amendement 361
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Annexe III – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les organismes publics qui achètent des 
produits, des services ou des bâtiments:

Les organismes publics qui achètent des 
produits, des services ou des bâtiments 
prennent raisonnablement en compte les 
orientations suivantes:

Or. de

Justification

La présente modification est à mettre en relation avec l'amendement de l'article 5. 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.
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Amendement 362
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Annexe III – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) n'achètent, lorsqu'un produit est régi par 
un acte délégué adopté en vertu de la
directive 2010/30/UE ou par une directive 
de la Commission portant application de la
directive 92/75/CEE, que des produits 
conformes au critère d'appartenance à la 
classe d'efficacité énergétique la plus 
élevée, tout en tenant compte du rapport 
coût-efficacité, de la faisabilité 
économique et de la conformité technique, 
et en veillant à ce qu'il existe une 
concurrence suffisante;

a) ne doivent, lorsqu'un produit est régi par 
un acte délégué adopté en vertu de la
directive 2010/30/UE ou par une directive 
de la Commission portant application de la
directive 92/75/CEE, acheter que des 
produits conformes au critère 
d'appartenance à la classe d'efficacité 
énergétique la plus élevée, tout en tenant 
compte du rapport coût-efficacité, de la 
faisabilité économique et de la conformité 
technique, et en veillant à ce qu'il existe 
une concurrence suffisante;

Or. de

Justification

La présente modification est à mettre en relation avec l'amendement de l'article 5. 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 363
Frédérique Ries

Proposition de directive
Annexe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) n'achètent, lorsqu'un produit est régi par 
un acte délégué adopté en vertu de la 
directive 2010/30/UE ou par une directive 
de la Commission portant application de la 
directive 92/75/CEE, que des produits 
conformes au critère d'appartenance à la 
classe d'efficacité énergétique la plus 
élevée, tout en tenant compte du rapport 
coût-efficacité, de la faisabilité 

a) n'achètent, lorsqu'un produit est régi par 
un acte délégué adopté en vertu de la 
directive 2010/30/UE ou par une directive 
de la Commission portant application de la 
directive 92/75/CEE, que des produits 
conformes au critère d'appartenance à la 
classe d'efficacité énergétique la plus 
élevée, tout en tenant compte du rapport 
coût-efficacité, de l'incidence sur la santé,
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économique et de la conformité technique, 
et en veillant à ce qu'il existe une 
concurrence suffisante;

de la faisabilité économique et de la 
conformité technique, et en veillant à ce 
qu’il existe une concurrence suffisante;

Or. en

Justification

Les préoccupations en matière de santé devraient également être prises en compte lors de 
l'acquisition afin de faciliter, par exemple, l'achat de produits qui ne contiennent pas de 
substances nocives pour la santé humaine.

Amendement 364
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Annexe III – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) lorsqu'un produit ne relevant pas du 
point a) est régi par la 
directive 2009/125/CE par une mesure 
d'exécution adoptée après l'entrée en 
vigueur de la présente directive, n'achètent
que des produits conformes aux valeurs de 
référence de l'efficacité énergétique établis 
dans cette mesure d'exécution;

b) lorsqu'un produit ne relevant pas du 
point a) est régi par la directive 
2009/125/CE par une mesure d'exécution 
adoptée après l'entrée en vigueur de la 
présente directive, ne doivent acheter que 
des produits conformes aux valeurs de 
référence de l'efficacité énergétique établis 
dans cette mesure d'exécution;

Or. de

Justification

La présente modification est à mettre en relation avec l'amendement de l'article 5. 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 365
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Annexe III – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) en ce qui concerne les équipements de 
bureaux relevant de la
décision 2006/1005/CE du Conseil, 
achètent des produits conformes à des 
exigences d'efficacité énergétique au moins 
aussi strictes que celles qui figurent à 
l'annexe C de l'accord joint à ladite 
décision;

c) doivent acheter des équipements de 
bureaux qui relèvent de la
décision 2006/1005/CE du Conseil et sont
conformes à des exigences d'efficacité 
énergétique au moins aussi strictes que 
celles qui figurent à l'annexe C de l'accord 
joint à ladite décision;

Or. de

Justification

La présente modification est à mettre en relation avec l'amendement de l'article 5. 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 366
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Annexe III – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) achètent uniquement des pneumatiques 
conformes au critère d'appartenance à la 
classe d'efficacité énergétique en carburant 
la plus élevée, au sens du règlement (CE) 
n° 1222/200940. Cette exigence n'interdit 
pas aux organismes publics d'acheter des 
pneumatiques de la classe d'adhérence sur 
sol mouillé la plus élevée ou de la classe du 
bruit de roulement externe la plus élevée, si 
des motifs de sécurité ou de santé publique 
le justifient;

d) doivent uniquement acheter des 
pneumatiques conformes au critère 
d'appartenance à la classe d'efficacité 
énergétique en carburant la plus élevée, au 
sens du règlement (CE) n° 1222/200940.
Cette exigence n'interdit pas aux 
organismes publics d'acheter des 
pneumatiques de la classe d'adhérence sur 
sol mouillé la plus élevée ou de la classe du 
bruit de roulement externe la plus élevée, si 
des motifs de sécurité ou de santé publique 
le justifient;

Or. de

Justification

La présente modification est à mettre en relation avec l'amendement de l'article 5. Les 
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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 367
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Annexe III – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) exigent dans leurs appels d'offres pour 
des contrats de services que les 
fournisseurs n'utilisent, dans le cadre des 
prestations concernées, que des produits 
conformes aux exigences définies aux 
points a) à d);

e) doivent exiger dans leurs appels d'offres 
pour des contrats de services que les 
fournisseurs n'utilisent, dans le cadre des 
prestations concernées, que des produits 
conformes aux exigences définies aux 
points a) à d);

Or. de

Justification

La présente modification est à mettre en relation avec l'amendement de l'article 5. 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 368
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Annexe 3 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) exigent dans leurs appels d'offres pour 
des contrats de services que les 
fournisseurs n'utilisent, dans le cadre des 
prestations concernées, que des produits 
conformes aux exigences définies aux 
points a) à d);

e) exigent dans leurs appels d'offres pour 
des contrats de services que les 
fournisseurs n'utilisent, dans le cadre des 
prestations concernées, que des produits 
conformes aux exigences définies aux 
points a) à d). Lorsqu'ils publient des 
appels d'offres portant sur des marchés 
publics de services, les organes publics 
évaluent la possibilité de conclure des 
contrats de performance énergétique à 
long terme, tels qu'ils sont visés à 
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l'article 14, point b.

Or. en

Amendement 369
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Annexe III – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) n'achètent ou ne prennent en location 
que des bâtiments conformes au minimum 
aux exigences minimales en matière de 
performance énergétique visées à l'article 4, 
paragraphe 1. La conformité avec ces 
exigences est vérifiée au moyen des 
certificats de performance énergétique 
visés à l'article 11 de la 
directive 2010/31/UE.

f) doivent n'acheter ou ne prendre en 
location que des bâtiments conformes au 
minimum aux exigences minimales en 
matière de performance énergétique visées 
à l'article 4, paragraphe 1. La conformité 
avec ces exigences est vérifiée au moyen 
des certificats de performance énergétique 
visés à l'article 11 de la 
directive 2010/31/UE.

Or. de

Justification

La présente modification est à mettre en relation avec l'amendement de l'article 5. 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 370
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 5 – partie 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les parties engagées peuvent utiliser l'une 
ou plusieurs des méthodes suivantes pour 
calculer les économies d'énergie aux fins 
de l'article 6, paragraphe 2:

Les parties engagées peuvent utiliser l'une 
ou plusieurs des méthodes suivantes pour 
calculer les économies d'énergie:

Or. en
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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 toute latitude aux États membres de 
sélectionner des mesures parmi un éventail de mesures non contraignantes.

Amendement 371
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Annexe 5 – partie 4 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Durée des mesures visant à 
améliorer l'efficacité énergétique:
� Isolation du réseau interne au 
bâtiment: 20 ans
� Nettoyage et équilibrage du réseau 
interne au bâtiment: 10 ans
� Optimisation du réglage du réseau 
interne: 20 ans

Or. en

Amendement 372
Linda McAvan

Proposition de directive
Annexe 6 – partie 1 – point 1.2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2 bis. Obligations en matière de 
communication d'informations
Les entreprises de vente d'énergie au 
détail et les fournisseurs de services 
énergétiques choisis pour la mise en place 
nationale de compteurs intelligents 
recueillent les informations suivantes et 
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les transmettent, chaque année, aux 
autorités nationales de régulation:
a) le coût total de la mise en place au 
cours de l'année écoulée et le coût moyen 
par foyer;
b) le coût estimé de la mise en place pour 
l'année suivante à l'échelle du 
programme et par ménage;
c) une ventilation des catégories de clients 
chez lesquels ils ont installés des 
compteurs (prépaiement, par exemple);
d) les zones géographiques dans lesquelles 
ils ont installé des compteurs;
e) si l'installation a été mise en œuvre 
dans le cadre d'un essai, d'une initiative 
ou d'un projet local spécifique;
f) si le client utilisait le gaz, l'électricité ou 
deux combustibles;
g) le pourcentage de demandes de 
démonstration à domicile; 
h) si le client a manifesté de l'intérêt pour 
des conseils en matière d'efficacité 
énergétique;
i) si des ventes ont été conclues au 
moment de l'installation ou 
ultérieurement;
j) les réactions du client – idéalement 
évaluées de manière indépendante.

Or. en

Justification

Ces informations sont nécessaires pour contrôler le coût du programme de mise en place des 
compteurs et déterminer si une plateforme pour les avantages des consommateurs est mise 
sur pied. Les points h, i et j sont nécessaires pour contrôler l'intérêt des consommateurs et les 
voies permettant d'améliorer l'efficacité énergétique ainsi que pour déterminer si les 
entreprises du secteur énergétique utilisent la mise place des compteurs comme une 
opportunité de réaliser des ventes croisées d'autres produits.

Amendement 373
Jolanta Emilia Hibner
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Proposition de directive
Annexe 6 – partie 2 – point 2.1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) pour les systèmes de chauffage et de 
refroidissement centralisés, la facturation 
est établie sur une base mensuelle durant la 
saison de chauffage/de refroidissement;

c) pour les systèmes de chauffage et de 
refroidissement centralisés, la facturation 
est établie sur une base mensuelle durant la 
saison de chauffage/de refroidissement si 
des compteurs de chaleur sont installés;

Or. pl

Amendement 374
Linda McAvan

Proposition de directive
Annexe 6 – partie 2 – point 2.2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent également à ce 
qu'un encadré de synthèse contenant les 
informations suivantes figure sur le recto 
de chaque facture d'électricité et de gaz:
a) la dénomination exacte du tarif;
b) la quantité d'énergie consommé;
c) le prix du gaz et/ou de l'électricité par 
kWh et la ventilation journalière;
d) la méthode de calcul du prix;
e) toute réduction dont le client bénéficie 
et la date de fin de cette réduction;
f) tout frais que le client aura à régler s'il 
change de fournisseur.

Or. en

Justification

Les consommateurs doivent être à même de comprendre leurs factures énergétiques afin de 
pouvoir modifier leur consommation d'énergie. En concertation avec des groupes de 
consommateurs, la Commission a élaboré une facture énergétique modèle qui contient 
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l'encadré de synthèse susmentionné. Il permettrait aux consommateurs de comprendre leurs 
factures en un clin d'œil.

Amendement 375
Richard Seeber

Proposition de directive
Annexe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] 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 toute latitude aux États membres de 
sélectionner des mesures parmi un éventail de mesures non contraignantes.

Amendement 376
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Annexe 7 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les plans nationaux en matière de 
chaleur et de froid visés à l'article 10, 
paragraphe 1, comportent:

1. Les plans directeurs nationaux en 
matière de chaleur et de froid visés à 
l'article 10, paragraphe 1, comportent:

Or. fi

Amendement 377
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Annexe 7 – point 1 – sous-point e



PE475.852v02-00 128/147 AM\882705FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

e) une détermination du potentiel 
supplémentaire de cogénération à haut 
rendement qui pourrait être réalisé 
notamment grâce à la rénovation 
d'installations de production,
d'installations industrielles ou d'autres 
installations génératrices de chaleur 
perdue, et à la construction de nouvelles 
installations de ces types;

e) une détermination du potentiel 
supplémentaire de cogénération à haut 
rendement qui pourrait être réalisé 
notamment grâce à la construction de
nouvelles installations de production, de 
nouvelles installations industrielles ou 
d'autres nouvelles installations génératrices 
de chaleur perdue;

Or. fi

Amendement 378
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Annexe 7 – point 1 – sous-point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) une estimation des économies d'énergie 
primaire attendues;

h) une estimation des économies d'énergie 
primaire ou d'énergie finale attendues;

Or. fi

Amendement 379
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Annexe 7 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans la mesure appropriée, le plan peut 
être composé de plusieurs plans régionaux 
ou locaux.

2. Dans la mesure appropriée, le plan
directeur en matière de chaleur et de froid
peut être composé de plusieurs plans 
régionaux ou locaux.

Or. fi
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Amendement 380
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Annexe VII – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les plans d'aménagement du territoire 
urbain sont établis de manière à garantir 
que:

supprimé

a) les nouvelles installations de 
production d'électricité thermique et les 
nouvelles installations industrielles 
génératrices de chaleur perdue sont 
situées dans des lieux qui permettent une 
récupération maximale de la chaleur 
perdue disponible en vue de répondre à la 
demande actuelle ou prévue de chaleur et 
de froid;
b) les nouvelles zones résidentielles ou les 
nouvelles installations industrielles 
consommant de la chaleur dans leurs 
processus de production sont situées dans 
des lieux qui permettent de satisfaire au 
maximum leur demande de chaleur au 
moyen de la chaleur perdue disponible, 
selon les indications des plans nationaux 
en matière de chaleur et de froid. Afin de 
garantir une correspondance optimale 
entre la demande et l'offre de chaleur et 
de froid, les plans d'aménagement du 
territoire favorisent le regroupement de 
plusieurs installations industrielles dans 
un même site;
c) les installations de production 
d'électricité thermique, les installations 
industrielles génératrices de chaleur 
perdue, les usines d'incinération de 
déchets et les autres installations de 
revalorisation des déchets en énergie sont 
raccordées au réseau de chauffage et de 
refroidissement urbains;
d) les zones résidentielles et les 
installations industrielles consommant de 
la chaleur dans leurs processus de 
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production sont raccordées au réseau 
local de chauffage et de refroidissement 
urbains.

Or. de

Justification

Ces obligations affectent largement l'aménagement du territoire et l'aménagement régional 
des États membres et ne sont pas, dans ces conditions, visées par la base juridique citée: celle 
de l'article 194, paragraphe 2, du traité FUE. La base juridique devrait plutôt être celle de 
l'article 192, paragraphe 2, point b), du traité FUE et ces obligations ne pourraient, dès lors, 
qu'être adoptées à l'unanimité du Conseil.

Amendement 381
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Annexe 7 – point 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les nouvelles installations de production 
d'électricité thermique et les nouvelles 
installations industrielles génératrices de 
chaleur perdue sont situées dans des lieux 
qui permettent une récupération maximale 
de la chaleur perdue disponible en vue de 
répondre à la demande actuelle ou prévue 
de chaleur et de froid;

a) les nouvelles installations de production 
d'électricité thermique et les nouvelles 
installations industrielles génératrices de 
chaleur perdue sont, dans la mesure du 
possible, situées dans des lieux qui 
permettent une récupération maximale de 
la chaleur perdue disponible en vue de 
répondre à la demande actuelle ou prévue 
de chaleur et de froid;

Or. fi

Amendement 382
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Annexe 7 – point 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les nouvelles zones résidentielles ou les 
nouvelles installations industrielles 

b) les nouvelles zones résidentielles ou les 
nouvelles installations industrielles 
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consommant de la chaleur dans leurs 
processus de production sont situées dans 
des lieux qui permettent de satisfaire au 
maximum leur demande de chaleur au 
moyen de la chaleur perdue disponible, 
selon les indications des plans nationaux en 
matière de chaleur et de froid. Afin de 
garantir une correspondance optimale entre 
la demande et l'offre de chaleur et de froid, 
les plans d'aménagement du territoire 
favorisent le regroupement de plusieurs 
installations industrielles dans un même 
site;

consommant de la chaleur dans leurs 
processus de production sont, dans la 
mesure du possible, situées dans des lieux 
qui permettent de satisfaire au maximum 
leur demande de chaleur au moyen de la
chaleur perdue disponible, selon les 
indications des plans directeurs nationaux 
en matière de chaleur et de froid. Afin de 
garantir une correspondance optimale entre 
la demande et l'offre de chaleur et de froid, 
les plans d'aménagement du territoire 
favorisent le regroupement de plusieurs 
installations industrielles dans un même 
site;

Or. fi

Amendement 383
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Annexe 7 – point 3 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les nouvelles zones résidentielles ou les 
nouvelles installations industrielles 
consommant de la chaleur dans leurs 
processus de production sont situées dans 
des lieux qui permettent de satisfaire au 
maximum leur demande de chaleur au 
moyen de la chaleur perdue disponible, 
selon les indications des plans nationaux en 
matière de chaleur et de froid. Afin de 
garantir une correspondance optimale entre 
la demande et l'offre de chaleur et de froid, 
les plans d'aménagement du territoire 
favorisent le regroupement de plusieurs 
installations industrielles dans un même 
site;

b) les nouvelles zones résidentielles ou 
tertiaires, les nouveaux bâtiments publics 
ou tertiaires, ou les nouvelles installations 
industrielles consommant de la chaleur 
dans leurs processus de production sont 
situées dans des lieux qui permettent de 
satisfaire au maximum leur demande de 
chaleur au moyen de la chaleur perdue 
disponible, selon les indications des plans 
nationaux en matière de chaleur et de froid.
Afin de garantir une correspondance 
optimale entre la demande et l'offre de 
chaleur et de froid, les plans 
d'aménagement du territoire favorisent le 
regroupement de plusieurs installations 
industrielles dans un même site;

Or. en
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Amendement 384
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Annexe 7 – point 3 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les zones résidentielles et les 
installations industrielles consommant de 
la chaleur dans leurs processus de 
production sont raccordées au réseau local 
de chauffage et de refroidissement urbains.

d) les zones résidentielles ou tertiaires, les 
bâtiments publics ou tertiaires et les 
installations industrielles consommant de 
la chaleur dans leurs processus de 
production sont raccordées au réseau local 
de chauffage et de refroidissement urbains.

Or. en

Amendement 385
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Annexe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. fi

Amendement 386
Richard Seeber

Proposition de directive
Annexe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] 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 toute latitude aux États membres de 
sélectionner des mesures parmi un éventail de mesures non contraignantes.

Amendement 387
Oreste Rossi

Proposition de directive
Annexe 8 – titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lignes directrices pour le choix de 
l'emplacement des installations de 
production d'électricité thermique et des 
installations industrielles

Analyse de rentabilité

[à compléter]

Or. en

Amendement 388
Oreste Rossi

Proposition de directive
Annexe 8 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Choix de l'emplacement des 
installations de production d'électricité
thermique visées à l'article 10, 
paragraphes 3 et 6

supprimé

Lorsqu'il existe un point de demande de 
chaleur équivalente à la capacité définie 
dans la colonne C ou qu'il pourrait en 
exister un, l'installation de production 
d'électricité doit être située à une distance 
inférieure à la distance correspondante 
indiquée dans la colonne A. Un point 
potentiel de demande de chaleur est défini 
comme un point où il peut être démontré 
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qu'une demande de chaleur peut être 
raisonnablement créée, par exemple, en 
construisant un réseau de chauffage 
urbain. Ainsi, si l'on peut démontrer, sur 
la base de techniques d'estimation 
standard, qu'il existe une charge 
calorifique cumulée supérieure à 
15 MW/km2, on considère qu'il s'agit 
d'un point de demande de chaleur. La 
somme totale de ces charges qui 
correspondent à un certain nombre de 
kilomètres carrés pouvant être raccordés 
est présumée représenter le volume de la 
demande de ces points de demande de 
chaleur.
La distance A correspond à un trajet de 
canalisation qui n'est pas en ligne droite, 
le long duquel les ingénieurs considèrent, 
sur la base de techniques d'estimation 
standard telles que l'établissement d'états 
estimatifs, qu'il est possible de construire 
une canalisation de transport d'eau de 
dimension adéquate à un coût modéré. Il 
est donc exclu d'y rencontrer des 
obstacles tels que des chaînes de 
montagnes, des centres-villes, des 
franchissements difficiles de rivières ou 
de bras de mer/plans d'eau, etc.
A B C Distance maximale entre 
l'installation de production d'électricité 
proposée et le point de demande de 
chaleur – Capacité électrique de la 
centrale d'électricité – Estimation de la 
consommation annuelle au point de 
demande de chaleur  < 100 km 
> 1999* MWe > 7500 TJ/an < 65 km 
> 500 > 1875 TJ/an < 15 km > 20 MW 
> 50 TJ/an
* Les nouvelles installations 
fonctionneront généralement avec un 
facteur de charge de 90 %.

Or. en
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Amendement 389
Oreste Rossi

Proposition de directive
Annexe 8 – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Choix de l'emplacement des 
installations industrielles génératrices de 
chaleur perdue visées à l'article 10, 
paragraphe 8.

supprimé

A B C Distance maximale entre les 
installations industrielles proposées et le 
point de demande de chaleur –Capacité –
Estimation de la consommation annuelle 
au point de demande de chaleur < 75 km 
> 75 MW (pour un facteur de charge
compris entre 60 % et 70 %) >1600 TJ/an 
< 60 km > 50 MW (pour un facteur de 
charge de 60 %) > 1000 TJ/an < 25 km 
> 50 MW (pour un facteur de charge 
> 85 %) > 400 TJ/an < 15 km > 20 MW 
> 100 TJ/an

Or. en

Amendement 390
Richard Seeber

Proposition de directive
Annexe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] 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 toute latitude aux États membres de 
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sélectionner des mesures parmi un éventail de mesures non contraignantes.

Amendement 391
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Annexe 9 – point b – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La garantie d'origine correspond à un 
volume type de 1 MWh. Elle correspond à 
la production nette d'électricité mesurée 
aux bornes de sortie de l'installation et 
injectée dans le réseau.

La garantie d'origine correspond à un 
volume type de 1 MWh. Elle correspond à 
la production brute d'électricité.

Or. pl

Amendement 392
Richard Seeber

Proposition de directive
Annexe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] 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 toute latitude aux États membres de 
sélectionner des mesures parmi un éventail de mesures non contraignantes.

Amendement 393
Oreste Rossi
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Proposition de directive
Annexe 10 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) une liste non nominative des 
installations de raffinage des huiles 
minérales et du gaz en indiquant pour 
chacune d'elles:

supprimé

– la consommation annuelle moyenne 
d'énergie de l'installation (en MWth);
– la production d'énergie annuelle 
moyenne de l'installation (teneur 
énergétique de la combinaison de 
combustibles, en MWth);
– le stock d'alimentation annuel moyen;
– le type d'installation et la technologie 
utilisée dans l'installation;
– le rendement nominal (théorique);
– la date de mise en fonctionnement;
– la date du dernier réaménagement 
substantiel;
– le nombre annuel moyen d'heures de 
fonctionnement;
– le rendement opérationnel net annuel 
moyen;

Or. it

Modification découlant de l'amendement à l'article 11.

Justification

La proposition de directive assimile à tort le secteur du raffinage à celui de la production 
d'électricité, ce qui est tout à fait inapproprié.

Amendement 394
János Áder

Proposition de directive
Annexe 10 – alinéa 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) une liste non nominative des 
installations de raffinage des huiles 
minérales et du gaz en indiquant pour 
chacune d'elles:

supprimé

– la consommation annuelle moyenne 
d'énergie de l'installation (en MWth);
– la production d'énergie annuelle 
moyenne de l'installation (teneur 
énergétique de la combinaison de 
combustibles, en MWth);
– le stock d'alimentation annuel moyen;
– le type d'installation et la technologie 
utilisée dans l'installation;
– le rendement nominal (théorique);
– la date de mise en fonctionnement;
– la date du dernier réaménagement 
substantiel;
– le nombre annuel moyen d'heures de 
fonctionnement;
– le rendement opérationnel net annuel 
moyen;

Or. en

Amendement 395
Richard Seeber

Proposition de directive
Annexe 11 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les tarifs d'accès au réseau répercutent
précisément les économies d'électricité et 
de coût réalisées dans les réseaux et 
imputables à la demande, aux mesures de 
réponse à la demande et à la production 
décentralisée, notamment les économies 
résultant de l'abaissement du coût de 

1. Les tarifs d'accès au réseau devraient 
répercuter précisément les économies 
d'électricité et de coût réalisées dans les 
réseaux et imputables à la demande, aux 
mesures de réponse à la demande et à la 
production décentralisée, notamment les 
économies résultant de l'abaissement du 
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livraison ou des investissements dans le 
réseau, et d'une amélioration de son 
fonctionnement.

coût de livraison ou des investissements 
dans le réseau, et d'une amélioration de son 
fonctionnement.

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 toute latitude aux États membres de 
sélectionner des mesures parmi un éventail de mesures non contraignantes.

Amendement 396
Peter Liese

Proposition de directive
Annexe 11 – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La régulation et la tarification du réseau
permettent aux gestionnaires de réseau
d'offrir des services et des tarifs de réseau 
dans le cadre des mesures de réponse à la 
demande, de la gestion de la demande et de 
la production décentralisée sur les marchés 
organisés de l'électricité, notamment:

2. La régulation et la tarification du réseau
encouragent les gestionnaires de réseau à 
promouvoir des services et des tarifs de 
réseau dans le cadre des mesures de 
réponse à la demande, de la gestion de la 
demande et de la production décentralisée 
sur les marchés organisés de l'électricité,
soumis à une analyse coûts/efficacité par 
types de clients ciblés (résidentiels, 
commerciaux et industriels). Les services 
de réseau comprennent:

Or. en

Amendement 397
Richard Seeber

Proposition de directive
Annexe 11 – point 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La régulation et la tarification du réseau 
permettent aux gestionnaires de réseau 
d'offrir des services et des tarifs de réseau 
dans le cadre des mesures de réponse à la 
demande, de la gestion de la demande et de 
la production décentralisée sur les marchés 
organisés de l'électricité, notamment:

2. La régulation et la tarification du réseau 
devraient permettre aux gestionnaires de 
réseau d'offrir des services et des tarifs de 
réseau dans le cadre des mesures de 
réponse à la demande, de la gestion de la 
demande et de la production décentralisée 
sur les marchés organisés de l'électricité, 
notamment:

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 toute latitude aux États membres de 
sélectionner des mesures parmi un éventail de mesures non contraignantes.

Amendement 398
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Annex 11 – point 2 – sous-point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) le stockage de l'énergie. supprimé

Or. en

Justification

Il se peut que le fait d'inclure des services tels que le stockage de l'énergie dans les acticités 
réglementaires des gestionnaires de réseau donne naissance à des conflits d'intérêts. Des 
mesures spécifiques devraient être mises en place afin d'éviter de favoriser les activités de 
promotion de l'efficacité énergétique des gestionnaires de réseau (le stockage de l'énergie, 
par exemple) qui compromettraient le processus de découplage engagé par la 
directive 2009/72/CE.
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Amendement 399
Peter Liese

Proposition de directive
Annexe 11 – point 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la présente disposition, le 
terme "marchés organisés de l'électricité" 
inclut les marchés de gré à gré et les 
bourses de l'électricité pour l'échange 
d'énergie, de capacités, de volumes 
d'équilibrage et de services auxiliaires dans 
tous les intervalles temporels, notamment 
les marchés à terme, à un jour et à moins 
d'un jour.

Il convient de tenir pleinement compte du 
potentiel de la réponse à la demande lors 
de la mise en œuvre des systèmes 
d'adéquation de la capacité des réseaux 
régionaux et d'autres mesures liées à la 
sécurité énergétique. Aux fins de la 
présente disposition, le terme "marchés 
organisés de l'électricité" inclut les 
marchés de gré à gré et les bourses de 
l'électricité pour l'échange d'énergie, de 
capacités, de volumes d'équilibrage et de 
services auxiliaires dans tous les intervalles 
temporels, notamment les marchés à terme, 
à un jour et à moins d'un jour.

Or. en

Justification

Ce passage doit être renforcé à la lumière de l'importance de la réponse à la demande. Dans 
le même temps, une analyse des coûts/efficacité doit être réalisée afin de garantir que la 
promotion de la réponse à la demande n'affectera négativement aucun type d'audience ciblé. 
Les stockages industriels doivent dès lors être mis en lumière.

Amendement 400
Richard Seeber

Proposition de directive
Annexe 11 – point 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Il doit exister des tarifs de réseau 
soutenant une tarification dynamique 
comme mesure de réponse à la demande 
des clients finals, notamment:

3. Il devrait exister des tarifs de réseau 
soutenant une tarification dynamique 
comme mesure de réponse à la demande 
des clients finals, notamment:

Or. en
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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 toute latitude aux États membres de 
sélectionner des mesures parmi un éventail de mesures non contraignantes.

Amendement 401
Richard Seeber

Proposition de directive
Annexe 12 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les gestionnaires de réseau de transport et 
de distribution doivent:

Les gestionnaires de réseau de transport et 
de distribution devraient:

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 toute latitude aux États membres de 
sélectionner des mesures parmi un éventail de mesures non contraignantes.

Amendement 402
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Annexe 13 – titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Liste minimale des éléments à inclure dans 
les contrats de performance énergétique 
passés avec le secteur public

Périmètre

Au minimum: audit, définition des 
solutions, actions (mise en œuvre et 
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entretien), sensibilisation des utilisateurs, 
communication des résultats.
Éléments optionnels: travaux, 
investissements, fourniture d'énergie 
primaire.
Liste minimale des éléments à inclure dans 
les contrats de performance énergétique 
passés avec le secteur public

Or. en

Amendement 403
Richard Seeber

Proposition de directive
Annexe 13 – titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Liste minimale des éléments à inclure dans 
les contrats de performance énergétique 
passés avec le secteur public

Liste minimale des éléments qui devraient 
être inclus dans les contrats de 
performance énergétique passés avec le 
secteur public

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 toute latitude aux États membres de 
sélectionner des mesures parmi un éventail de mesures non contraignantes.

Amendement 404
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Annexe 13 – puce 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

● liste claire et transparente des mesures 
d'efficacité énergétique qui seront mises en 
œuvre;

● contenus et méthodologie des audits 
énergétiques

liste claire et transparente des mesures 
d'efficacité énergétique qui seront mises en 
œuvre;

Or. en

Amendement 405
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Annexe 13 – puce 2

Texte proposé par la Commission Amendement

● économies garanties dans le cadre de la 
mise en œuvre des mesures prévues dans le 
contrat;

● économies garanties pendant toute la 
durée du contrat, dans le cadre de la mise 
en œuvre des mesures prévues dans le 
contrat;

Or. en

Amendement 406
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Annexe 13 – puce 3

Texte proposé par la Commission Amendement

● durée et étapes du contrat, modalités et 
délai de préavis;

● niveau de confort et de qualité garanti 
par le contrat;
durée et étapes du contrat, modalités et 
délai de préavis, avec une durée minimale 
de trois ans;

Or. en
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Amendement 407
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Annexe 13 – puce 9

Texte proposé par la Commission Amendement

● présentation claire et transparente des 
incidences financières du projet et de la 
répartition de la contribution relative des 
deux parties dans les économies financières 
réalisées (rémunération du fournisseur de 
service par exemple);

● présentation claire et transparente des 
incidences financières du projet et de la 
répartition de la contribution relative des 
deux parties dans les économies financières 
réalisées (rémunération du fournisseur de 
service, obligation pour le fournisseur de 
service de compenser financièrement 
l'ensemble de la différence entre le niveau 
de consommation convenu et la 
consommation effective, par exemple);

Or. en

Amendement 408
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Annexe 13 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

● informations détaillées sur les 
obligations de chaque partie contractante.

● informations détaillées sur les outils en 
matière de communication d'informations 
et de communication;

informations détaillées sur les obligations 
de chaque partie contractante.

Or. en

Amendement 409
Richard Seeber, Peter Liese

Proposition de directive
Annexe 14 – partie 2 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Cadre général pour les rapports 
additionnels

Cadre général pour les informations 
additionnelles

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 toute latitude aux États membres de 
sélectionner des mesures parmi un éventail de mesures non contraignantes.

Amendement 410
Richard Seeber, Peter Liese

Proposition de directive
Annexe 14 – partie 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les rapports visés à l'article 19, 
paragraphe 2, fournissent un cadre pour 
l'établissement des stratégies nationales en 
matière d'efficacité énergétique.

Les informations additionnelles visées à 
l'article 19, paragraphe 1, fournissent un 
cadre pour l'établissement des stratégies 
nationales en matière d'efficacité 
énergétique.

[Le présent amendement s'applique à 
l'ensemble de l'annexe XIV, partie 2. Son 
adoption nécessiterait d'apporter les 
modifications correspondantes à 
l'ensemble de l'annexe XIV, partie 2.

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 toute latitude aux États membres de 
sélectionner des mesures parmi un éventail de mesures non contraignantes.
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Amendement 411
Richard Seeber, Peter Liese

Proposition de directive
Annexe 14 – partie 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. [...] 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 toute latitude aux États membres de 
sélectionner des mesures parmi un éventail de mesures non contraignantes.


