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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'efficacité énergétique est le moyen le plus rentable de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et d'autres émissions liées aux combustibles fossiles. Elle nous rend moins 
dépendants des importations d'énergie pour lesquelles l'Union européenne débourse 
actuellement plus de 400 milliards d'euros par an. Si nous investissons dans l'efficacité 
énergétique, nous verserons moins d'argent à la Russie et aux pays de l'OPEP et 
investirons dans l'industrie européenne. Ce sont notamment les PME, par exemple les 
installateurs et le secteur du bâtiment, qui en bénéficieraient. 

Au cours des prochaines années, il sera nécessaire d'investir massivement dans les 
infrastructures énergétiques, dans la capacité de production et le stockage par exemple. Il 
s'agira d'un enjeu majeur pour notre économie. L'efficacité énergétique peut nous aider à 
réduire nos dépenses, car nous n'avons pas besoin de capacité de production, de stockage 
ou de réseau pour l'énergie que nous n'utilisons pas. 

Une approche commune à l'échelle européenne relative à l'efficacité énergétique réduira le 
coût des produits et des services qui permettent des économies d'énergie et améliorera les 
possibilités commerciales des secteurs concernés. Il est plus qu'utile de créer un marché 
commun de l'efficacité énergétique. De plus, le traité de Lisbonne nous oblige à promouvoir 
l'efficacité énergétique dans l'Union européenne (article 194, paragraphe 2).

L'objectif de 20 % en matière d'efficacité énergétique a déjà été fixé par une décision à 
l'unanimité des chefs d'État en 2007. Selon une analyse de la Commission, le cadre juridique 
en vigueur et les mesures que les États membres ont prises à l'heure actuelle ne permettront de 
réaliser que la moitié de cet objectif. La réalisation de cet objectif constitue un élément-clé de 
la feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à 
l'horizon 2050. C'est pourquoi nous devons absolument œuvrer davantage. La proposition de 
la Commission pointe dans la bonne direction. Bien sûr, il est facile de critiquer certaines de 
ses parties, mais la Commission a le mérite de présenter une solution au problème. Ce n'est 
pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons 
pas qu'elles sont difficiles (Sénèque). Ceux qui critiquent la Commission devraient 
immédiatement présenter d'autres voies pour atteindre cet objectif.

Le présent projet d'avis représente une première tentative dans cette direction. Les principales 
modifications sont les suivantes:

1. Renforcer l'approche en deux étapes

Le rapporteur ne propose pas d'objectifs contraignants – même si le Parlement européen 
a toujours voté en faveur de ce type d'objectifs par le passé. Le rapporteur recommande 
d'accepter l'approche en deux étapes de la Commission, mais en la renforçant. Afin d'éviter 
que des objectifs indicatifs nationaux trop peu ambitieux soient adoptés sans que cela ne soit 
injustifiable, une méthode européenne devrait être établie. La méthode proposée se base sur le 
modèle PRIMES que la Commission a mis sur pied en 2007. 
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Ce modèle intègre les diverses situations des États membres, par exemple la nécessité pour les 
pays de l'Europe centrale et orientale de refaire leur retard en matière de développement et 
d'enregistrer de la croissance économique.
 Par exemple, l'objectif de réduction en termes absolus pour la Pologne n'est que de - 5,5 % 
par rapport à 2007. Pour certains États membres, ce modèle génère des contraintes 
insupportables (Malte, par exemple) ou trop peu d'ambition de manière injustifiée 
(Lettonie, par exemple). C'est pourquoi il conviendrait d'appliquer un facteur de correction 
lié à la situation économique du pays. Il faut tenir compte du fait que l'objectif de l'Union n'est 
que de 20 % par rapport au cours normal des affaires; la réduction absolue pour l'UE-27 n'est 
que de 7,7 % au regard du niveau de 2007. Cela signifie que cet objectif n'est en rien trop 
ambitieux, mais qu'il est très réaliste. Il est essentiel, pour la crédibilité de l'Union et la 
réalisation des étapes de la feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de 
carbone à l'horizon 2050, de réaliser des économies à hauteur de 368,4 Mtep, comme le veut 
l'objectif de l'Union.

Les États membres doivent adopter des plans d'action nationaux. Il importe que ces 
plans ne comportent pas uniquement des incantations. C'est pourquoi la Commission doit 
avoir le droit de les évaluer et de les modifier. Il faut également que des mesures visant à 
éviter les fuites de carbone soient prévues dans ces plans d'action nationaux. 

2. Mettre davantage l'accent sur les mesures incitatives

La proposition de la Commission, si elle est mise en œuvre correctement, donnera naissance à 
de nombreuses incitations, au travers du système de soutien aux économies d'énergie, par 
exemple. Il devrait toutefois apparaître plus clairement que nous ne souhaitons pas 
promouvoir l'efficacité énergétique principalement en édictant des règles pour chaque 
particulier et PME, mais en mettant en place des incitations. Il est également nécessaire 
d'apporter des clarifications à cet égard afin d'éviter que des incitations nationales soient 
perçues comme des aides d'État illégales.  

3. Système de soutien aux économies d'énergie – cadre durable pour les acteurs 
économiques et les citoyens contre l'effet d'arrêt et de reprise 

L'un des problèmes majeurs est que le soutien financier des mesures favorisant l'efficacité 
énergétique n'est bien souvent pas durable et prévisible. Parfois, les acteurs du marché 
n'ont pas accès au programme correspondant en janvier car le budget n'a pas encore été 
approuvé et, en septembre, la ligne budgétaire est déjà épuisée. Cette réalité cause des 
frustrations chez tous les partenaires et fait obstacle aux investissements à long terme dans ce 
domaine. C'est pourquoi la Commission propose à juste titre un mécanisme d'obligations en 
matière d'efficacité énergétique qui garantit un flux permanent de liquidités. Des 
systèmes similaires ont été mis en place avec succès dans de nombreux pays de l'Union 
comme le Danemark, la France, l'Irlande, l'Italie, la Pologne, le Royaume-Uni et la 
région flamande de Belgique. Bon nombre d'États des États-Unis utilisent également ce 
système. Le problème de l'article 6 est qu'il fait mention d'obligations. Il convient de clarifier 
que l'obligation ne concerne que les entreprises distributrices d'énergie. Les PME et le citoyen 
lambda bénéficieront d'incitations. Le rapporteur propose dès lors de modifier le nom de ce 
mécanisme et de le nommer système de soutien aux économies d'énergie. 
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L'article 6, paragraphe 9, prévoit une clause de non-participation pour les États membres. Afin 
de garantir qu'il ne s'agit pas d'une lacune, il convient de veiller à ce que les États membres 
qui décident de ne pas participer assurent le même soutien permanent et prévisible en faveur 
de l'efficacité énergétique que le système de soutien aux économies d'énergie conçu par la 
Commission.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer 
dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Étant donné que l'objectif de la 
présente directive (assurer la réalisation de 
l'objectif fixé par l'Union de 20 % 
d'économies d'énergie primaire d'ici à 2020 
et préparer la voie pour de nouvelles 
améliorations de l'efficacité énergétique 
au-delà de cette date) ne pourra pas être 
atteint par les États membres sans 
l'adoption de mesures supplémentaires en 
matière d'efficacité énergétique et peut être 
mieux réalisé au niveau de l'Union, cette 
dernière peut adopter des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 
énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 
la présente directive n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif.

(37) Étant donné que l'objectif de la 
présente directive (assurer la réalisation de 
l'objectif fixé par l'Union de 20 % 
d'économies d'énergie primaire d'ici à 2020 
et préparer la voie pour de nouvelles 
améliorations de l'efficacité énergétique 
au-delà de cette date) ne pourra pas être 
atteint par les États membres sans 
l'adoption de mesures supplémentaires en 
matière d'efficacité énergétique et peut être 
mieux réalisé au niveau de l'Union, cette 
dernière peut adopter des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 
énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union 
européenne. Une action commune à 
l'échelle de l'Union dans le domaine de 
l'efficacité énergétique réduira le coût des 
produits et des services qui permettent des 
économies d'énergie et améliorera les 
possibilités commerciales des secteurs 
industriels concernés. Il est nécessaire de 
créer un marché commun des produits et 
des services économes en énergie. Les 
auteurs des traités ont explicitement 
inclus l'efficacité énergétique dans les 
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traités, ce qui crée un devoir d'agir dans 
ce domaine. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 
la présente directive n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif.

Or. en

Amendement 2

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu'ils fixent leur objectif 
national en matière d'efficacité 
énergétique, les États membres appliquent 
la méthode établie à l'annexe I bis.

Or. en

Justification

L'approche en deux étapes ne peut être fructueuse que si la méthode européenne relative à la 
fixation des objectifs indicatifs nationaux est établie dans la directive. Si ce n'est pas le cas, 
les États membres tendront à faire reposer la charge sur leurs voisins respectifs et l'objectif 
de l'Union de 20 % ne sera pas atteint. D'aucuns suggèrent de trouver une autre approche 
davantage basée sur la productivité de l'énergie, à savoir sur le rapport entre la 
consommation énergétique et la production économique. Il convient d'examiner si cette 
approche peut être intégrée lors de la fixation des objectifs nationaux ou des éventuels 
objectifs sectoriels, sans compromettre l'objectif global de l'Union.

Amendement 3

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(2) Pour le 30 juin 2013, la Commission 
évalue si l'Union est susceptible d'atteindre 
son objectif de 20 % d'économies d'énergie 
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primaire d'ici 2020, nécessitant une 
réduction de la consommation d'énergie 
primaire de l'UE de 368 Mtep en 2020, en 
tenant compte de la somme des objectifs 
nationaux visés au paragraphe 1 et de 
l'évaluation visée à l'article 19, 
paragraphe 4.

primaire d'ici 2020, nécessitant une 
réduction de la consommation d'énergie 
primaire de l'UE de 368 Mtep en 2020, en 
tenant compte de la somme des objectifs 
nationaux visés au paragraphe 1 et de 
l'évaluation visée à l'article 19, 
paragraphe 4.

Or. en

Justification

L'évaluation des objectifs indicatifs nationaux doit être avancée. Autrement, la Commission 
actuelle ne pourra pas tirer les conséquences qui s'imposent si les efforts nationaux, ajoutés 
les uns aux autres, n'atteignent pas 20 %. Il n'est pas nécessaire de disposer d'une évaluation 
complète de la mise en œuvre de la directive dans son ensemble, car seule cette partie traite 
des objectifs nationaux. 

Amendement 4

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres établissent un 
mécanisme national de répartition de 
l'effort pour atteindre l'objectif de 3 % qui 
s'applique aux bâtiments publics. 
Lorsqu'ils mettent sur pied ce mécanisme 
de répartition de l'effort, ils tiennent 
compte des ressources financières des 
autorités régionales et locales et des 
possibilités concrètes de rénovation de ces 
bâtiments. Ils soutiennent leurs organes 
publics régionaux et locaux, par exemple 
en améliorant leur faculté de contracter 
vis-à-vis de l'extérieur ou en interne.

Or. en

Justification

L'objectif de 3 % pour les bâtiments publics s'applique non seulement aux bâtiments dont 
l'État est propriétaire, mais aussi aux échelons local et régional. Il se peut que cela 
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représente une contrainte insoutenable, pour les municipalités par exemple. C'est pourquoi 
les États membres, qui ont accepté cet objectif lors du sommet européen du printemps 2011, 
doivent prendre leurs responsabilités et aider les municipalités à l'atteindre.

Amendement 5

Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Objectifs indicatifs à long terme
L'objectif indicatif à long terme de 
l'Union en matière d'efficacité 
énergétique, exprimé sous la forme d'un 
niveau absolu de réduction de 
consommation d'énergie primaire, est fixé 
à 33,3 % d'ici à 2030, puis à 46,6 % d'ici à 
2040 et ensuite à 60 % d'ici à 2050.

Or. en

Justification

L'horizon 2020 est très proche. Les acteurs commerciaux ont besoin d'une sécurité à long 
terme en termes de planification. Afin d'atteindre notre objectif de 80 à 95 % de réduction de 
CO2, il importe de procéder à une augmentation de la part des énergies renouvelables dans le 
bouquet énergétique et de continuer à améliorer l'efficacité énergétique.

Amendement 6

Proposition de directive
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Mécanismes d'obligations en matière 
d'efficacité énergétique

Systèmes de soutien aux économies 
d'énergie
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen. Son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
tout le texte.)
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Or. en

Justification

Le mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique est une composante centrale 
de la proposition de la Commission. Des systèmes similaires à celui proposé par la 
Commission ont été mis en place dans de nombreux pays européens et dans bon nombre 
d'États des États-Unis. Ce système entraîne une obligation pour les distributeurs d'énergie 
ou, si les États membres choisissent la solution présentée à l'article 6, paragraphe 9, pour 
l'État ou un tiers. Pour le citoyen lambda, et pour la plupart des acteurs économiques, ce 
mécanisme donnera naissance à des incitations en faveur de l'efficacité énergétique. C'est 
pourquoi ce système ne devrait pas être nommé mécanisme d'obligations en matière 
d'efficacité énergétique mais système de soutien aux économies d'énergie. Cette modification, 
si elle est adoptée, s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen. 

Amendement 7

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

8. Les États membres peuvent exempter de 
l'application du présent article les petits 
distributeurs d'énergie et les petites 
entreprises de vente d'énergie au détail, 
c'est-à-dire les distributeurs ou détaillants 
qui distribuent ou vendent moins de 
l'équivalent de 200 GWh d'énergie par an, 
ou qui emploient moins de 
cinquante personnes, ou dont le chiffre 
d'affaires annuel ou le total du bilan annuel 
n'excède pas 8 000 000 EUR. L'énergie 
produite pour un usage personnel n'est pas 
comptabilisée dans ces seuils.

Or. en

Justification

Il est possible que la proposition de la Commission entraîne une charge bureaucratique 
insupportable pour les PME. C'est pourquoi les seuils doivent être relevés. Les seuils 
correspondants sont plus proches des mécanismes existants dans les États membres. 
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Amendement 8

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 9

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures adoptées en vertu de ce 
paragraphe garantissent, à tous les 
acteurs du marché, une prédictibilité 
égale à celles des systèmes de soutien aux 
économies d'énergie. Les incitations en 
faveur de l'efficacité énergétique doivent 
être garanties indépendamment des 
modifications annuelles du budget, de 
manière continue et à long terme, le cas 
échéant de manière dégressive.

Or. en

Justification

Il convient de garantir que la solution de remplacement du système de soutien aux économies 
d'énergie ne constitue pas simplement une lacune. Elle doit entraîner des économies d'énergie 
supplémentaires et conférer la même stabilité aux incitations financières que les systèmes de 
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soutien aux économies d'énergie. Le grand avantage des systèmes de soutien aux économies 
d'énergie est que, chaque année, un flux permanent de liquidités sera disponible pour soutenir 
les investissements en faveur de l'efficacité énergétique. Chaque solution de remplacement 
doit fournir le même résultat.

Amendement 10

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres prévoient, pour 
les petites et moyennes entreprises et, le 
cas échéant, les ménages, des incitations 
et un soutien financier, tels que des 
abattements fiscaux ou des subventions, 
afin de couvrir totalement ou 
partiellement les coûts d'un audit 
énergétique, de mettre en œuvre des 
systèmes de gestion de l'énergie, de 
réaliser des évaluations du coût sur tout le 
cycle de la vie des installations 
consommatrices d'énergie, de mettre en 
œuvre les recommandations d'un audit 
énergétique ou de réduire leur 
dépendance énergétique.

Or. en

Justification

Il convient de mettre davantage l'accent sur le principe des incitations. La charge de la 
preuve dans le cas où une incitation est contestée comme étant une aide d'État injustifiée 
devrait incomber à la Commission et non pas à l'État membre qui souhaite mettre en place 
cette incitation.

Amendement 11

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent Les États membres peuvent 
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particulièrement faciliter le raccordement 
au réseau de l'électricité produite par 
cogénération à haut rendement à partir de 
petites unités de cogénération et d'unités de 
microcogénération.

particulièrement faciliter le raccordement 
au réseau de l'électricité produite par 
cogénération à haut rendement à partir de 
petites unités de cogénération et d'unités de 
microcogénération. Pour les unités de 
microcogénération installées par des 
particuliers, les autorités compétentes 
envisagent la possibilité de remplacer les 
autorisations par de simples notifications 
– processus d'installation et de 
notification – adressées à l'organe 
compétent.

Or. en

Justification
La modification proposée vise à éliminer un processus administratif inutile pour les unités de 
microcogénération installées chez les particuliers et ainsi à favoriser le développement de 
cette technologie.

Amendement 12

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 en 
faveur de l'efficacité énergétique et sur les 
cadres financiers et juridiques soient 
transparentes et diffusées largement et 
activement à tous les acteurs du marché 
qui sont concernés, y compris les 
consommateurs, les constructeurs, les 
architectes, les ingénieurs, les auditeurs 
environnementaux et les installateurs 
d'éléments de bâtiment 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 
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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, 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.
4. La Commission veille à ce que les 
informations sur les meilleures pratiques 
en matière d'économies d'énergie dans les 
États membres soient échangées et 
bénéficient d'une large diffusion.

Or. en

Justification

L'information et la formation est essentielle à l'efficacité énergétique. Les États membres ne 
devraient pas pouvoir se dégager de leurs responsabilités dans ce domaine. 

Amendement 13

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) en éliminant les entraves 
réglementaires et non réglementaires qui 
font obstacle à l'utilisation de contrats de 
performance énergétique et d'autres 
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accords de financement par des tiers ou 
de services en faveur des économies 
d'énergie;

Or. en

Justification

Les contrats de performance énergétique et les autres accords de financement sont des 
instruments importants pour lever les ressources financières nécessaires. Le tiers assumera la 
responsabilité des investissements nécessaires – y compris le risque – et bénéficiera 
partiellement des économies. Il convient d'éliminer les entraves qui font obstacle à ces 
instruments de financement innovants.

Amendement 14

Proposition de directive
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis
Fonds et mécanismes de financement
1. Sans préjudice des articles 107 et 108 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, les États membres peuvent 
créer un ou des Fonds afin de 
subventionner la fourniture de 
programmes et mesures visant à améliorer 
l'efficacité énergétique et de favoriser le 
développement d'un marché pour les 
mesures visant à améliorer l'efficacité 
énergétique. Ces mesures peuvent inclure 
la promotion des audits énergétiques et 
des instruments financiers pour la 
réalisation d'économies d'énergie. Le 
Fonds peut, entre autres sources, être 
alimenté par les revenus générés par les 
enchères dans le cadre du système 
d'échange de quotas d'émission de gaz à 
effet de serre.
2. Quand le Fonds subventionne la 
fourniture de mesures visant à améliorer 
l'efficacité énergétique, l'accès au Fonds 
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peut être conditionné à l'obtention 
effective d'économies d'énergie ou 
d'améliorations de l'efficacité 
énergétique. Ces résultats sont prouvés 
par des moyens appropriés, tels que des 
certificats de performance énergétique 
pour les bâtiments ou l'étiquetage 
énergétique pour les produits.

Or. en

Justification

Les incitations financières représentent un instrument-clé pour promouvoir l'efficacité 
énergétique. Les États membres devraient être encouragés à utiliser cet instrument. La 
charge de la preuve dans le cas d'une éventuelle aide d'État devrait incomber à la 
DG Concurrence et non pas aux États membres. Les revenus générés par le système 
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre constituent une source financière 
éventuelle pour des Fonds dans les États membres.

Amendement 15

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 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 ils 
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 
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l'annexe XIV, point 1.
La Commission fournit, le
1er janvier 2014 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.

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 nationaux en 
matière d'efficacité énergétique, les États 
membres tiennent compte des mesures 
rentables visant à améliorer l'efficacité 
énergétique et du risque de fuite de 
carbone. 

Or. en

Justification

L'approche en deux étapes ne peut être fructueuse que si les États membres fournissent à la 
Commission des informations sur la manière dont ils prévoient d'atteindre leurs objectifs 
indicatifs nationaux. La Commission peut également modifier les propositions qui ne sont pas 
assez ambitieuses. Afin de prévenir les fuites de carbone, il faut que les mesures présentant un 
bon rapport coût/efficacité soient prises en compte. Autrement, les États membres ont 
tendance à faire porter la charge aux secteurs industriels grands consommateurs d'énergie et 
à ne pas prendre les mesures qui relèvent de leur propre responsabilité, par exemple des 
initiatives pour le secteur privé du bâtiment. 

Amendement 16

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 2013 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 
30 septembre 2013 au plus tard, d'une 
proposition de législation fixant des 
objectifs nationaux obligatoires, si 
l'évaluation montre, avec une marge 
supérieure à 1 %, que l'objectif de l'Union 
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ne sera pas atteint.

Or. en

Justification

Il convient de préciser à quelles conditions la deuxième étape de l'approche en deux étapes 
sera mise en œuvre.

Amendement 17

Proposition de directive
Annexe I bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe I bis
Méthode de calcul des objectifs nationaux 
en matière d'efficacité énergétique 
Lorsqu'ils fixent leur objectif national en 
matière d'efficacité énergétique, les États 
membres tiennent compte de la méthode 
décrite ci-dessous. La base des projections 
concernant la consommation d'énergie 
primaire en 2020 est le modèle PRIMES 
de 2007. 
Méthode:
Projections de base PRIMES 2007 pour 
2020 en Mtep - 20 % 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 (L91);
– n'excèdent pas 12 % pour le groupe des 
quinze pays qui sont éligibles au Fonds de 
cohésion (C15);
– n'excèdent 20 % pour aucun pays;
– n'est en-deçà de 8 % pour aucun des 
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pays qui ne sont pas éligibles au Fonds de 
cohésion (EU-27 moins C152);
– sont au moins égaux à 5 % pour tout 
pays éligible au Fonds de cohésion (C15);
– ne représentent pas une augmentation 
absolue de la consommation d'énergie de 
plus de 5 %.
__________________
1Les pays L9 sont la Bulgarie, la 
Roumanie, la Pologne, l'Estonie, la 
Hongrie, la Lituanie, la Slovaquie et la 
République tchèque, voir Eurostat, 
Statistics in Focus, 16/2011.
2 Pays C15: pays L9 et la Slovénie, le 
Portugal, Malte, la Grèce, Chypre et 
l'Espagne.

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.


