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Amendement 120
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Amendement 121
Herbert Reul

Projet de résolution législative
Visa 4

Projet de résolution législative Amendement

– vu les avis motivés soumis par [nom(s) 
du/des parlement(s) national (nationaux)], 
dans le cadre du protocole (n° 2) sur 
l'application des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité, déclarant que le projet 
d'acte législatif n'est pas conforme au
principe de subsidiarité,

– vu les avis motivés soumis par [nom(s) 
du/des parlement(s) national (nationaux)], 
dans le cadre du protocole (n° 2) sur 
l'application des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité, dans lesquels de 
sérieux doutes ont été soulevés sur la 
compatibilité de l'acte législatif avec le
principe de subsidiarité,

Or. de

Justification

Il convient de tenir compte des avis motivés des parlements nationaux. Il y a également lieu 
de le souligner.

Amendement 122
Herbert Reul

Proposition de directive
Visa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

après transmission du projet d'acte 
législatif aux parlements nationaux,

après transmission du projet d'acte 
législatif aux parlements nationaux et prise 
en compte des doutes, parfois sérieux, 
soulevés dans les avis motivés quant au 
respect des principes de proportionnalité 
et de subsidiarité,

Or. de

Amendement 123
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(1) L'Union est confrontée à d'importants
défis qui découlent notamment de la vague 
de scepticisme soulevée par le gaz de 
schiste, du refus d'importer des produits 
pétroliers obtenus à partir des sables 
bitumineux, du renoncement à utiliser 
son charbon, de la dépendance accrue qui 
en résulte vis-à-vis des importations
énergétiques de pays tiers peu sûrs et de la 
raréfaction des ressources énergétiques.
L'efficacité énergétique est l'un des divers 
outils appréciables pour relever ces défis
car elle est de nature à dissocier 
croissance économique et augmentation 
de la demande énergétique. Le passage à 
une économie utilisant plus efficacement 
l'énergie devrait également accélérer la 
diffusion de solutions technologiques 
innovantes, sans toutefois privilégier 
certains fabricants ou fournisseurs, et 
renforcer la compétitivité de l'industrie 
dans l'Union, stimulant ainsi la croissance 
économique et créant des emplois de haute 
qualité dans plusieurs secteurs liés à 
l'efficacité énergétique.
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Or. de

Amendement 124
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 125
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras
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Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 126
Robert Goebbels

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) La réalisation de ces objectifs doit 
prendre en compte la compétitivité 
internationale de l'Union. L'efficacité est, 
en termes de mise en œuvre, une 
obligation absolue  Il convient de limiter 
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au minimum la bureaucratie, tant pour 
les pouvoirs publics que pour le secteur 
privé. Les coûts doivent rester 
durablement supportables, notamment en 
période de pression sur les budgets 
publics. Il faut éviter la 
désindustrialisation de l'Union en taxant 
au besoin les importations de pays tiers où 
des obligations insuffisantes en matière 
d'économies d'énergie et d'efficacité 
énergétique s'appliquent aux entreprises.
Les conditions énoncées dans la présente 
directive ne doivent pas entraîner une 
précarité énergétique accrue de la 
population de l'Union.

Or. de

Justification

Les objectifs de cette directive ne peuvent, en fait, être atteints que si la compétitivité 
internationale de l'Union reste intacte et que si les charges de départ, y compris dans sa 
dimension bureaucratique, restent abordables tant pour les États et les entreprises que pour 
les particuliers.

Amendement 127
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-
Bobińska, Vladimir Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les conclusions de la Présidence du 
Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 ont 
souligné la nécessité d'accroître l'efficacité 
énergétique au sein de l'Union afin 
d'atteindre l'objectif de diminuer de 20 % 
la consommation d'énergie primaire de 
l'Union d'ici à 2010, par rapport aux 
projections. Ce pourcentage correspond à 
une réduction de la consommation 
d'énergie primaire de l'Union de 368 Mtep 
en 2020.

(2) Les conclusions de la Présidence du 
Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 ont 
souligné la nécessité d'accroître l'efficacité 
énergétique au sein de l'Union afin
d'atteindre l'objectif de diminuer de 20 % 
la consommation d'énergie primaire de 
l'Union d'ici à 2010, par rapport aux 
projections. Ce pourcentage correspond à 
une réduction de la consommation 
d'énergie primaire de l'Union de 368 Mtep 
en 2020 ou à une amélioration de 
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l'intensité énergétique de l'Union qui 
passerait à 104 tonnes d'équivalent 
pétrole par million d'euros de produit 
intérieur brut, exprimé aux prix de 2005.
La présente directive représente, en 
combinaison avec plusieurs mesures 
législatives existantes (comme le régime 
d'échange de droits d'émission, la 
directive sur les énergies renouvelables, la 
directive sur l'écoconception, etc.), un 
instrument important pour atteindre un 
tel objectif.

Or. en

Amendement 128
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les conclusions de la Présidence du 
Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 ont 
souligné la nécessité d'accroître l'efficacité 
énergétique au sein de l'Union afin 
d'atteindre l'objectif de diminuer de 20 % 
la consommation d'énergie primaire de 
l'Union d'ici à 2010, par rapport aux 
projections. Ce pourcentage correspond à
une réduction de la consommation 
d'énergie primaire de l'Union de 368 Mtep
en 2020.

(2) Les conclusions de la Présidence du 
Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 ont 
souligné la nécessité d'accroître l'efficacité 
énergétique au sein de l'Union afin 
d'atteindre l'objectif de diminuer de 20 % 
la consommation d'énergie primaire de 
l'Union d'ici à 2010, par rapport aux 
projections. Une réduction de la 
consommation d'énergie primaire de 
l'Union de 20 % en 2020 correspond à une 
diminution absolue de 368 Mtep de la 
consommation d'énergie primaire à 
l'horizon 2020, soit un objectif d'intensité 
énergétique de 104 tep par million d'euros 
de PIB, ce qui correspondrait également à 
une augmentation de l'efficacité 
énergique de 37 %.

Or. de
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Amendement 129
Adam Gierek

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les conclusions de la Présidence du 
Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 ont 
souligné la nécessité d'accroître l'efficacité 
énergétique au sein de l'Union afin 
d'atteindre l'objectif de diminuer de 20 %
la consommation d'énergie primaire de 
l'Union d'ici à 2010, par rapport aux 
projections. Ce pourcentage correspond à 
une réduction de la consommation 
d'énergie primaire de l'Union de 368 Mtep 
en 2020.

(2) Les conclusions de la Présidence du 
Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 ont 
souligné la nécessité d'accroître l'efficacité 
énergétique au sein de l'Union de 20 % afin 
d'atteindre l'objectif maximum de 
réduction de la consommation d'énergie 
primaire de l'Union d'ici à 2020, par 
rapport aux projections. Ce pourcentage 
peut correspondre à une réduction de la 
consommation moyenne d'énergie primaire 
dans l'ensemble de l'Union de 368 Mtep 
en 2020, mais il faut pour cela prendre en 
compte la disparité de la consommation 
unitaire au sein des États membres; les 
disparités sont également notables quant 
aux mix énergétiques pratiqués  dans les 
différents États membres.

Or. pl

Justification

S'il faut réduire la consommation d'énergie de 20 % dans l'Union, cela ne veut pas dire que 
cette réduction doit être proportionnelle dans tous les États membres - dans certains, elle peut 
être supérieure, dans d'autres, inférieure.

Amendement 130
Daniel Caspary

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les conclusions de la Présidence du 
Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 ont 
souligné la nécessité d'accroître l'efficacité 
énergétique au sein de l'Union afin 

(2) Les conclusions de la Présidence du 
Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 ont 
souligné la nécessité d'accroître l'efficacité 
énergétique au sein de l'Union afin 
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d'atteindre l'objectif de diminuer de 20 % 
la consommation d'énergie primaire de 
l'Union d'ici à 2010, par rapport aux 
projections. Ce pourcentage correspond à 
une réduction de la consommation 
d'énergie primaire de l'Union de 368 Mtep 
en 20201.

d'atteindre l'objectif de diminuer de 20 % 
la consommation d'énergie primaire de 
l'Union d'ici à 2010, par rapport aux 
projections, et ce en s'appuyant par 
ailleurs sur d'autres actions (notamment 
échanges de quotas, développement des 
énergies renouvelables mises en œuvre et 
écoconception). Ce pourcentage 
correspond à une réduction de la 
consommation d'énergie primaire de 
l'Union de 368 Mtep en 2020. Il convient 
d'adapter comme il se doit cet objectif aux 
évolutions économiques.1

______________ _____________
Des projections effectuées en 2007 
montraient une consommation d'énergie 
primaire de 1842 Mtep en 2020. Une 
réduction de 20 % aboutit à 1474 Mtep en 
2020, c'est-à-dire une réduction de 
368 Mtep par rapport aux projections.

Des projections effectuées en 2007 
montraient une consommation d'énergie 
primaire de 1842 Mtep en 2020. Une 
réduction de 20 % aboutit à 1474 Mtep en 
2020, c'est-à-dire une réduction de 
368 Mtep par rapport aux projections. Ce 
chiffre correspondrait à une intensité 
énergétique visée de 104 Mtep d'énergie 
primaire/million d'euros.

Or. de

Amendement 131
Robert Goebbels

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les conclusions de la Présidence du 
Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 ont 
souligné la nécessité d'accroître l'efficacité 
énergétique au sein de l'Union afin 
d'atteindre l'objectif de diminuer de 20 % 
la consommation d'énergie primaire de 
l'Union d'ici à 2010, par rapport aux 
projections. Ce pourcentage correspond à 
une réduction de la consommation 
d'énergie primaire de l'Union de 368 Mtep 
en 2020.

(2) Les conclusions de la Présidence du 
Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 ont 
souligné la nécessité d'accroître l'efficacité 
énergétique au sein de l'Union afin 
d'atteindre l'objectif de diminuer de 20 % 
la consommation d'énergie primaire de 
l'Union d'ici à 2010, par rapport aux 
projections. Même si la Conseil n'a pas 
jugé utile de fixer un objectif absolu et 
contraignant, ce pourcentage
correspondrait à une réduction de la 
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consommation d'énergie primaire de 
l'Union de 368 Mtep en 2020.

Or. de

Amendement 132
Fiona Hall

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les conclusions de la Présidence du 
Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 ont 
souligné la nécessité d'accroître l'efficacité 
énergétique au sein de l'Union afin 
d'atteindre l'objectif de diminuer de 20 % 
la consommation d'énergie primaire de 
l'Union d'ici à 2010, par rapport aux 
projections. Ce pourcentage correspond à 
une réduction de la consommation 
d'énergie primaire de l'Union de 368 Mtep 
en 2020.

(2) Les conclusions de la Présidence du 
Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 ont 
souligné la nécessité d'accroître l'efficacité 
énergétique au sein de l'Union afin 
d'atteindre l'objectif de diminuer de 20 % 
la consommation d'énergie primaire de 
l'Union d'ici à 2010, par rapport aux 
projections. Ce pourcentage correspond à 
une réduction de la consommation 
d'énergie primaire de l'Union de 368 Mtep 
(soit une consommation totale d'énergie 
primaire de 1 474 Mtep) en 2020.

Or. en

Amendement 133
Vicky Ford

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Pour le calcul des gains d'efficacité 
énergétique, il est à noter que l'objectif de 
20% fixé par l'Union européenne, qui 
devrait équivaloir à des économies 
d'énergie de 368 millions de tonnes 
d'équivalent pétrole, reviendrait 
également à une intensité énergétique de 
104 tonnes d'équivalent pétrole par 
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million d'euros de PIB (aux prix de 2005) 
en 2020. La ventilation pourrait être la 
suivante: une consommation de 139 
tonnes d'équivalent pétrole dans le secteur 
industriel par million d'euros de valeur 
ajoutée par l'industrie en 2020 (contre 
160 en 2009) et une économie de 
269 millions de tonnes d'équivalent 
pétrole dans les secteurs restants.

Or. en

Justification

Information fournie par la Commission européenne.

Amendement 134
Daniel Caspary

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Il convient de faire observer que 
cet objectif correspondrait à une 
augmentation de la productivité 
énergétique de 37 % par rapport à 2005.

Or. de

Amendement 135
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les conclusions de la Présidence du 
Conseil européen du 17 juin 2010 ont 
confirmé que l'objectif d'efficacité 
énergétique figurait parmi les cinq grands 
objectifs de la nouvelle stratégie de l'Union 

(3) Les conclusions de la Présidence du 
Conseil européen du 17 juin 2010 ont 
confirmé que l'objectif d'efficacité 
énergétique figurait parmi les cinq grands 
objectifs de la nouvelle stratégie de l'Union 
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pour l'emploi et une croissance intelligente, 
durable et inclusive (stratégie "Europe 
2020)". Dans ce cadre et pour mettre cet 
objectif en œuvre au niveau national, les 
États membres sont invités à fixer des 
objectifs nationaux en dialogue étroit avec 
le Commission et à indiquer, dans leurs 
programmes nationaux de réforme, 
comment ils comptent les atteindre.

pour l'emploi et une croissance intelligente, 
durable et inclusive (stratégie "Europe 
2020)". Dans ce cadre et pour mettre cet 
objectif en œuvre au niveau national, les 
États membres sont invités à fixer des 
objectifs nationaux en dialogue étroit avec 
le Commission et à indiquer, dans leurs 
programmes nationaux de réforme, 
comment ils comptent les atteindre. La 
Commission doit, ce faisant, veiller à ce 
que la mise en œuvre des objectifs 
s'accompagne d'un rapprochement de 
l'efficacité énergétique des différents 
États membres et éviter que certains États 
ne fassent cavalier seul au risque 
d'aggraver ainsi les disparités au sein de 
l'Union.

Or. de

Amendement 136
Adam Gierek

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les conclusions de la Présidence du 
Conseil européen du 17 juin 2010 ont 
confirmé que l'objectif d'efficacité 
énergétique figurait parmi les cinq grands 
objectifs de la nouvelle stratégie de l'Union 
pour l'emploi et une croissance intelligente, 
durable et inclusive (stratégie "Europe 
2020").. Dans ce cadre et pour mettre cet 
objectif en œuvre au niveau national, les 
États membres sont invités à fixer des 
objectifs nationaux en dialogue étroit avec 
le Commission et à indiquer, dans leurs 
programmes nationaux de réforme, 
comment ils comptent les atteindre.

(3) Les conclusions de la Présidence du 
Conseil européen du 17 juin 2010 ont 
confirmé que l'objectif d'efficacité 
énergétique réelle basé sur des indicateurs 
unitaires, par exemple par habitant,
figurait parmi les cinq grands objectifs de 
la nouvelle stratégie de l'Union pour 
l'emploi et une croissance intelligente, 
durable et inclusive, fondée sur 
l'innovation (stratégie "Europe 2020")..
Dans ce cadre et pour mettre cet objectif en 
œuvre au niveau national, les États 
membres sont invités à fixer des objectifs 
nationaux sectoriels en dialogue étroit avec 
le Commission et à indiquer, dans leurs 
programmes nationaux de réforme, 
comment ils comptent les atteindre.
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Or. pl

Justification

La croissance durable de l'efficacité ne peut résulter que de la mise en œuvre des 
technologies innovantes, et non d'une limitation mécanique de la consommation d'énergie.

Amendement 137
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La meilleure façon d'atteindre les 
objectifs d'efficacité énergétique est 
d'impliquer autant de parties que possible, 
tant publiques que privées. Cela permettra 
de produire un effet de levier élevé, de 
créer des emplois et de contribuer à une 
croissance plus verte, sur la voie de la 
création d'une Europe compétitive et 
durable.

Or. en

Amendement 138
Daniel Caspary

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La communication de la Commission 
intitulée "Énergie 2020 - Stratégie pour une 
énergie compétitive, durable et sûre" place
l'efficacité énergétique au centre de la 
stratégie énergétique de l'UE pour 2020 et 
souligne le besoin d'une nouvelle stratégie 
en matière d'efficacité énergétique 
permettant à tous les États membres de 
dissocier la consommation énergétique de 

(4) La communication de la Commission 
intitulée "Énergie 2020 - Stratégie pour une 
énergie compétitive, durable et sûre" élève
l'efficacité énergétique au rang de priorité
de la stratégie énergétique de l'UE pour 
2020 et souligne le besoin d'une nouvelle 
stratégie en matière d'efficacité énergétique 
permettant à tous les États membres de 
dissocier la consommation énergétique de 
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la croissance économique. la croissance économique.

Or. de

Amendement 139
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(5) Dans sa résolution du 15 décembre 
2010 sur la révision du plan d'action pour 
l'efficacité énergétique, le Parlement 
européen a invité la Commission à inclure, 
dans son plan d'action révisé pour 
l'efficacité énergétique, des mesures visant 
à combler le retard supposé de façon à 
atteindre l'objectif global de l'UE en 
matière d'efficacité énergétique en 2020.
Les nouvelles données et informations 
prouvent que le retard est sensiblement 
moindre qu'on ne le supposait encore à la 
mi-2011.

Or. de

Amendement 140
Daniel Caspary

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(5) Dans sa résolution du 
15 décembre 2010 sur la révision du plan 
d'action pour l'efficacité énergétique, le 
Parlement européen a invité la Commission 
à inclure, dans son plan d'action révisé 
pour l'efficacité énergétique, des mesures 
visant à combler le retard de façon à 
atteindre l'objectif global de l'UE en 
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matière d'efficacité énergétique en 2020. matière d'efficacité énergétique en 2020; ce 
retard s'établit à l'heure actuelle à 
quelque 204 Mtep sur les 368 Mtep 
d'économies visées.

Or. de

Amendement 141
Marita Ulvskog

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 142
Ioan Enciu

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Au nombre des initiatives phares 
relevant de la stratégie «Europe 2020» 
figure celle intitulée «Une Europe efficace 
dans l’utilisation des ressources» adoptée 
par la Commission le 26 janvier 2011.
Celle-ci qualifie l’efficacité énergétique 
d’élément capital pour assurer l’utilisation 

(6) Au nombre des initiatives phares 
relevant de la stratégie «Europe 2020» 
figure celle intitulée «Une Europe efficace 
dans l’utilisation des ressources» adoptée 
par la Commission le 26 janvier 2011.
Celle-ci qualifie l’efficacité énergétique 
d’élément capital pour assurer l’utilisation 
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durable des ressources énergétiques. durable des ressources énergétiques et 
protéger la compétitivité de l’Union 
européenne.

Or. ro

Amendement 143
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Au nombre des initiatives phares 
relevant de la stratégie "Europe 2020" 
figure celle intitulée "Une Europe efficace 
dans l'utilisation des ressources" adoptée 
par la Commission le 26 janvier 2011.
Celle-ci qualifie l'efficacité énergétique 
d'élément capital pour assurer l'utilisation 
durable des ressources énergétiques.

(6) Au nombre des initiatives phares 
relevant de la stratégie "Europe 2020" 
figure celle intitulée "Une Europe efficace 
dans l'utilisation des ressources" adoptée 
par la Commission le 26 janvier 2011.
Celle-ci qualifie l'efficacité énergétique 
d'élément capital pour assurer l'utilisation 
durable des ressources énergétiques et 
autres.

Or. de

Amendement 144
Adam Gierek

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les conclusions de la Présidence du 
Conseil européen du 4 février 2011 ont 
reconnu que l'objectif d'efficacité 
énergétique de l'UE s'éloigne et qu'il faut 
agir avec détermination pour exploiter le 
potentiel considérable qu'offrent les 
bâtiments, les transports, les produits et les
procédés de production en termes 
d'augmentation des économies d'énergie.

(7) Les conclusions de la Présidence du 
Conseil européen du 4 février 2011 ont 
reconnu que l'objectif d'efficacité 
énergétique de l'UE s'éloigne et qu'il faut 
agir avec détermination pour exploiter le 
potentiel considérable qu'offrent, en termes 
d'augmentation des économies d'énergie, 
les bâtiments, les transports, en utilisant 
les moyens plus efficacement dans ces 
secteurs, grâce à la promotion des
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produits basse énergie et des procédés 
technologiques de production et 
notamment des processus de conversion 
efficace dans le secteur énergétique.

Or. pl

Justification

La croissance durable de l'efficacité ne peut résulter que de la mise en œuvre des 
technologies innovantes, et non d'une limitation mécanique de la consommation d'énergie.

Amendement 145
Giles Chichester

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les conclusions de la Présidence du 
Conseil européen du 4 février 2011 ont 
reconnu que l'objectif d'efficacité 
énergétique de l'UE s'éloigne et qu'il faut 
agir avec détermination pour exploiter le 
potentiel considérable qu'offrent les 
bâtiments, les transports, les produits et les 
procédés de production en termes 
d'augmentation des économies d'énergie.

(7) Les conclusions de la Présidence du 
Conseil européen du 4 février 2011 ont 
reconnu que l'objectif d'efficacité 
énergétique de l'UE s'éloigne et qu'il faut 
agir avec détermination pour exploiter le 
potentiel considérable qu'offrent les 
bâtiments, les transports, les produits et les 
procédés de production en termes 
d'augmentation des gains d'efficacité 
énergétique.

(Cet amendement s'applique dans 
l'ensemble du texte à l'expression 
"économies d'énergie". son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
tout le texte.)

Or. en

Amendement 146
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de directive
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le 8 mars 2011, la Commission a 
adopté le Plan 2011 pour l'efficacité 
énergétique. Ce dernier confirmait que 
l'Union n'est pas sur la bonne voie pour 
atteindre son objectif d'efficacité 
énergétique. Pour y remédier, il a énuméré
une série de politiques et mesures 
d'efficacité énergétique couvrant 
l'intégralité de la chaîne énergétique, y 
compris la production, le transport et la 
distribution de l'énergie; le rôle majeur du 
secteur public dans l'efficacité énergétique;
les bâtiments et les appareils; le secteur 
industriel; et la nécessité de mettre le client 
final en mesure de gérer sa consommation 
d'énergie. L'efficacité énergétique dans le 
secteur des transports a fait l'objet d'un 
examen parallèle dans le livre blanc sur le 
transport adopté le 28 mars 2011. 
L'initiative n° 26 du livre blanc préconise 
plus particulièrement la fixation de 
normes appropriées pour les émissions de 
CO2 des véhicules pour tous les modes de 
transport, complétées si nécessaire par des 
exigences d'efficacité énergétique pour 
couvrir tous les types de systèmes de 
propulsion.

(8) Le 8 mars 2011, la Commission a 
adopté le Plan 2011 pour l'efficacité 
énergétique. Ce dernier confirmait que 
l'Union n'est pas sur la bonne voie pour 
atteindre son objectif d'efficacité 
énergétique. Pour y remédier, il énumérait
une série de politiques et mesures 
d'efficacité énergétique couvrant 
l'intégralité de la chaîne énergétique, y 
compris la production, le transport et la 
distribution de l'énergie; le rôle majeur du 
secteur public dans l'efficacité énergétique;
les bâtiments et les appareils; le secteur 
industriel; et la nécessité de mettre le client 
final en mesure de gérer sa consommation 
d'énergie. Il annonçait que la 
Commission, en 2013, fournirait une 
évaluation des résultats obtenus, 
déterminerait si les programmes, 
collectivement, atteindraient l'objectif 
européen de 20% et proposerait des 
objectifs nationaux juridiquement 
contraignants pour 2020, au cas où 
l'analyse révélerait une faible probabilité 
d'atteindre l'objectif global de l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 147
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le 8 mars 2011, la Commission a 
adopté le Plan 2011 pour l'efficacité 
énergétique. Ce dernier confirmait que 
l'Union n'est pas sur la bonne voie pour 
atteindre son objectif d'efficacité 

(8) Le 8 mars 2011, la Commission a 
adopté le Plan 2011 pour l'efficacité 
énergétique. Ce dernier confirmait que 
l'Union n'était vraisemblablement pas sur 
la bonne voie pour atteindre son objectif 
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énergétique. Le 8 mars 2011, la 
Commission a adopté le Plan 2011 pour 
l'efficacité énergétique. Ce dernier 
confirmait que l'Union n'est pas sur la 
bonne voie pour atteindre son objectif 
d'efficacité énergétique. Pour y remédier, il 
a énuméré une série de politiques et 
mesures d'efficacité énergétique couvrant 
l'intégralité de la chaîne énergétique, y 
compris la production, le transport et la 
distribution de l'énergie; le rôle majeur du 
secteur public dans l'efficacité énergétique;
les bâtiments et les appareils; le secteur 
industriel; et la nécessité de mettre le client 
final en mesure de gérer sa consommation 
d'énergie. L'efficacité énergétique dans le 
secteur des transports a fait l'objet d'un 
examen parallèle dans le livre blanc sur le 
transport adopté le 28 mars 2011.
L'initiative n° 26 du livre blanc préconise 
plus particulièrement la fixation de 
normes appropriées pour les émissions de 
CO2 des véhicules pour tous les modes de 
transport, complétées si nécessaire par des 
exigences d'efficacité énergétique pour 
couvrir tous les types de systèmes de 
propulsion.

d'efficacité énergétique. Le 8 mars 2011, la 
Commission a adopté le Plan 2011 pour 
l'efficacité énergétique. Ce dernier 
confirmait que l'Union n'est pas sur la 
bonne voie pour atteindre son objectif 
d'efficacité énergétique. Pour y remédier, il 
a énuméré une série de politiques et 
mesures d'efficacité énergétique couvrant 
l'intégralité de la chaîne énergétique, y 
compris la production, le transport et la 
distribution de l'énergie; le rôle majeur du 
secteur public dans l'efficacité énergétique;
les bâtiments et les appareils; le secteur 
industriel; et la nécessité de mettre le client 
final en mesure de gérer sa consommation 
d'énergie. L'efficacité énergétique dans le 
secteur des transports a fait l'objet d'un 
examen parallèle dans le livre blanc sur le 
transport adopté le 28 mars 2011.

Or. de

Amendement 148
Adam Gierek

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le 8 mars 2011, la Commission a 
également adopté une "Feuille de route 
vers une économie compétitive à faible 
intensité de carbone à l'horizon 2050" qui 
constate la nécessité, de ce point de vue, de 
mettre davantage l'accent sur l'efficacité 
énergétique.

(9) Le 8 mars 2011, la Commission a 
également adopté une "Feuille de route 
vers une économie compétitive à faible 
intensité de carbone à l'horizon 2050" qui 
constate la nécessité, de ce point de vue, de 
mettre davantage l'accent sur une efficacité
énergétique réelle, propice à une 
réduction de la consommation d'énergie 
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primaire.

Or. pl

Justification

La mise en place d'une économie à faibles émissions doit passer par la mise en œuvre d'une 
efficacité énergétique réelle, plutôt que par l'imposition de quotas d'émissions de CO2.

Amendement 149
Marita Ulvskog

Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 150
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) En outre, la Commission a souvent 
rappelé qu'un changement de 
comportement des consommateurs était 
également déterminant pour parvenir, à 
qualité de vie comparable, à l'objectif de 
20 %.1

__________________
1 Communication de la Commission du 
19 octobre 2006 intitulée "Plan d'action 
pour l'efficacité énergétique: réaliser le 
potentiel" (COM(2006)0545).

Or. de

Amendement 151
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) Dans ces conditions, il apparaît 
opportun d'actualiser le cadre juridique de 
l'Union relatif à l'efficacité énergétique à 
l'aide d'une directive ayant pour but général 
une réduction de 20 % de la 
consommation d'énergie primaire de 
l'Union d'ici à 2020 ou une augmentation 
correspondante de la productivité
énergétique. À cette fin, cette directive 
devrait établir un cadre commun en vue de 
promouvoir les actions visant à 
économiser l'énergie, une méthode 
commune pour calculer les économies 
ainsi que des mécanismes de contrôle, 
afin de mettre en œuvre certaines des 
propositions figurant dans le Plan 2011 
pour l'efficacité énergétique et de
concrétiser les importantes possibilités 
qu'elle recense en matière d'économies 
d'énergie non réalisées. En outre, la 
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présente directive devrait identifier, à 
l'attention des États membres, des 
instruments permettant de réaliser ces 
économies d'énergie.

Or. de

Amendement 152
Marita Ulvskog

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 153
Adam Gierek

Proposition de directive
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pl

Justification

Une amélioration sectorielle de l'efficacité énergétique de l'ordre de 20 % n'entraîne pas 
forcément une économie brute de 20 % dans les États membres.  Il est donc plus juste 
d'affirmer qu'elle doit se traduire par une économie d'énergie maximale.

Amendement 154
Markus Pieper

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Dans ces conditions, il est nécessaire 
d'actualiser le cadre juridique de l'Union 
relatif à l'efficacité énergétique à l'aide 
d'une directive ayant pour but général la 
réalisation de l'objectif d'efficacité 
énergétique consistant réduire de 20 % la 
consommation d'énergie primaire de 

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

continuer d'améliorer l'efficacité 
énergétique au-delà de 2020. À cette fin, 
cette directive devrait élaborer un cadre 
commun en vue de promouvoir l'efficacité 
énergétique dans l'Union et devrait définir 
des actions spécifiques destinées à mettre 
en œuvre certaines des propositions 
figurant dans le Plan 2011 pour l'efficacité 
énergétique et à concrétiser les importantes 
possibilités qu'elle recense en matière 
d'économies d'énergie non réalisées.

Or. de

Amendement 155
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La décision n° 406/2009/CE relative à 
la répartition de l'effort demande à la 
Commission d'évaluer et de communiquer 
pour 2012 les progrès accomplis par 
l'Union et ses États membres dans le cadre 
de l'objectif de réduction de la 
consommation d'énergie de 20 % d'ici à 
2020 par rapport aux projections. Elle 
indique aussi que, pour assister les 
États membres dans leur contribution au 
respect des engagements de l'Union en 
matière de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre, la Commission devrait 
proposer des mesures renforcées ou 
nouvelles en vue d'accélérer l'amélioration 
de l'efficacité énergétique, au plus tard le 
31 décembre 2012. La présente directive 
satisfait cette exigence. Elle doit permettre 
aussi de réaliser les objectifs fixés dans la 
"Feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à
l'horizon 2050", notamment en réduisant 
les émissions de gaz à effet de serre 

(11) La décision n° 406/2009/CE relative à 
la répartition de l'effort demande à la 
Commission d'évaluer et de communiquer 
pour 2012 les progrès accomplis par 
l'Union et ses États membres dans le cadre 
de l'objectif de réduction de la 
consommation d'énergie de 20 % d'ici à 
2020 par rapport aux projections. Elle 
indique aussi que, pour assister les 
États membres dans leur contribution au 
respect des engagements de l'Union en 
matière de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre, la Commission devrait 
proposer des mesures renforcées ou 
nouvelles en vue d'accélérer l'amélioration 
de l'efficacité énergétique, au plus tard le 
31 décembre 2012. La présente directive 
satisfait cette exigence qui s'inscrit dans le 
prolongement de l'évaluation effectuée.
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produites par le secteur de l'énergie, et 
d'atteindre d'ici à 2050 une production 
d'électricité à niveau d'émissions nul.

Or. de

Justification

Le secteur de l'énergie est déjà visé par les échanges de quotas d'émission, un mécanisme qui 
sera sensiblement durci à compter du 1er janvier 2013. Il convient de rejeter tout doublonnage 
des instruments visant le même secteur, dès lors que cette pratique pourrait engendrer des 
interactions indésirables.

Amendement 156
Robert Goebbels

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La décision n° 406/2009/CE relative à 
la répartition de l'effort demande à la 
Commission d'évaluer et de communiquer 
pour 2012 les progrès accomplis par 
l'Union et ses États membres dans le cadre 
de l'objectif de réduction de la 
consommation d'énergie de 20 % d'ici à 
2020 par rapport aux projections. Elle 
indique aussi que, pour assister les 
États membres dans leur contribution au 
respect des engagements de l'Union en 
matière de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre, la Commission devrait 
proposer des mesures renforcées ou 
nouvelles en vue d'accélérer l'amélioration 
de l'efficacité énergétique, au plus tard le 
31 décembre 2012. La présente directive 
satisfait cette exigence. Elle doit permettre 
aussi de réaliser les objectifs fixés dans la 
"Feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l'horizon 2050", notamment en réduisant 
les émissions de gaz à effet de serre 
produites par le secteur de l'énergie, et 
d'atteindre d'ici à 2050 une production 

(11) La décision n° 406/2009/CE relative à 
la répartition de l'effort demande à la 
Commission d'évaluer et de communiquer 
pour 2012 les progrès accomplis par 
l'Union et ses États membres dans le cadre 
de l'objectif de réduction de la 
consommation d'énergie de 20 % d'ici à 
2020 par rapport aux projections. Elle 
indique aussi que, pour assister les 
États membres dans leur contribution au 
respect des engagements de l'Union en 
matière de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre, la Commission devrait 
proposer des mesures renforcées ou 
nouvelles en vue d'accélérer l'amélioration 
de l'efficacité énergétique, au plus tard le 
31 décembre 2012. La présente directive 
satisfait cette exigence.



AM\882686FR.doc 27/108 PE475.873v01-00

FR

d'électricité à niveau d'émissions nul.

Or. de

Justification

L'Union devrait se concentrer sur la réalisation de ses objectifs d'ici à 2020 et ne se fixer 
des objectifs que pour la prochaine décennie tout au plus. Mentionner des objectifs à 
l'horizon 2050 relève de la pure démagogie. Personne n'est en mesure de prévoir l'évolution 
technologique ou politique d'ici à 2050.

Amendement 157
Ivo Belet

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La décision n° 406/2009/CE relative à 
la répartition de l'effort demande à la 
Commission d'évaluer et de communiquer 
pour 2012 les progrès accomplis par 
l'Union et ses États membres dans le cadre 
de l'objectif de réduction de la 
consommation d'énergie de 20 % d'ici à 
2020 par rapport aux projections. Elle 
indique aussi que, pour assister les États 
membres dans leur contribution au respect 
des engagements de l'Union en matière de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, la Commission devrait proposer des 
mesures renforcées ou nouvelles en vue 
d'accélérer l'amélioration de l'efficacité 
énergétique, au plus tard le 
31 décembre 2012. La présente directive 
satisfait cette exigence. Elle doit permettre 
aussi de réaliser les objectifs fixés dans la
«Feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l'horizon 2050», notamment en réduisant 
les émissions de gaz à effet de serre 
produites par le secteur de l'énergie, et 
d'atteindre d'ici à 2050 une production 
d'électricité à niveau d'émissions nul.

(11) La décision n° 406/2009/CE relative à 
la répartition de l'effort demande à la 
Commission d'évaluer et de communiquer 
pour 2012 les progrès accomplis par 
l'Union et ses États membres dans le cadre 
de l'objectif de réduction de la 
consommation d'énergie de 20 % d'ici à 
2020 par rapport aux projections. Elle 
indique aussi que, pour assister les États 
membres dans leur contribution au respect 
des engagements de l'Union en matière de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, la Commission devrait proposer des 
mesures renforcées ou nouvelles en vue 
d'accélérer l'amélioration de l'efficacité 
énergétique, au plus tard le 
31 décembre 2012. La présente directive 
satisfait cette exigence. Elle doit permettre 
aussi de réaliser les objectifs fixés dans la
«Feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l'horizon 2050», non seulement en 
réduisant les émissions de gaz à effet de 
serre produites par le secteur de l'énergie,
mais également en soutenant la 
cogénération en tant qu'option à faible 
intensité de carbone pour les petites et 
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moyennes entreprises ainsi que pour les 
grandes industries, et d'atteindre d'ici à 
2050 une production d'électricité à niveau 
d'émissions nul.

Or. en

Amendement 158
Adam Gierek

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La décision n° 406/2009/CE relative à 
la répartition de l'effort demande à la 
Commission d'évaluer et de communiquer 
pour 2012 les progrès accomplis par 
l'Union et ses États membres dans le cadre 
de l'objectif de réduction de la 
consommation d'énergie de 20 % d'ici à 
2020 par rapport aux projections. Elle 
indique aussi que, pour assister les États 
membres dans leur contribution au respect 
des engagements de l'Union en matière de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, la Commission devrait proposer des 
mesures renforcées ou nouvelles en vue 
d'accélérer l'amélioration de l'efficacité 
énergétique, au plus tard le 
31 décembre 2012. La présente directive 
satisfait cette exigence. Elle doit permettre 
aussi de réaliser les objectifs fixés dans la 
«Feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l'horizon 2050», notamment en réduisant 
les émissions de gaz à effet de serre 
produites par le secteur de l'énergie, et 
d'atteindre d'ici à 2050 une production 
d'électricité à niveau d'émissions nul.

(11) La décision n° 406/2009/CE relative à 
la répartition de l'effort demande à la 
Commission d'évaluer et de communiquer 
pour 2012 les progrès accomplis, en 
fonction de leur mix énergétique, par 
l'Union et ses États membres dans le cadre 
de l'objectif de réduction maximal déclaré
de la consommation d'énergie de 20 % d'ici 
à 2020 par rapport aux projections. Elle 
indique aussi que, pour assister les États 
membres dans leur contribution au respect 
des engagements de l'Union en matière de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, la Commission devrait proposer des 
mesures renforcées ou nouvelles en vue 
d'accélérer l'amélioration de l'efficacité 
énergétique, au plus tard le 
31 décembre 2012. La présente directive 
satisfait cette exigence. Elle doit permettre 
aussi de réaliser les objectifs fixés dans la 
«Feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l'horizon 2050», notamment en réduisant 
les émissions de gaz à effet de serre 
produites par le secteur de l'énergie.

Or. pl
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Justification

Les États membres ont des besoins de développement différents  et des possibilités différentes 
de réduire les émissions d'ici 2050.

Amendement 159
Fiona Hall

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La décision n° 406/2009/CE relative à 
la répartition de l'effort demande à la 
Commission d'évaluer et de communiquer 
pour 2012 les progrès accomplis par 
l'Union et ses États membres dans le cadre 
de l'objectif de réduction de la 
consommation d'énergie de 20 % d'ici à 
2020 par rapport aux projections. Elle 
indique aussi que, pour assister les États 
membres dans leur contribution au respect 
des engagements de l'Union en matière de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, la Commission devrait proposer des 
mesures renforcées ou nouvelles en vue 
d'accélérer l'amélioration de l'efficacité 
énergétique, au plus tard le 
31 décembre 2012. La présente directive 
satisfait cette exigence. Elle doit permettre 
aussi de réaliser les objectifs fixés dans la
«Feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l'horizon 2050», notamment en réduisant 
les émissions de gaz à effet de serre 
produites par le secteur de l'énergie, et 
d'atteindre d'ici à 2050 une production 
d'électricité à niveau d'émissions nul.

(11) La décision n° 406/2009/CE relative à 
la répartition de l'effort demande à la 
Commission d'évaluer et de communiquer 
pour 2012 les progrès accomplis par 
l'Union et ses États membres dans le cadre 
de l'objectif de réduction de la 
consommation d'énergie de 20 % d'ici à 
2020 par rapport aux projections. Elle 
indique aussi que, pour assister les États 
membres dans leur contribution au respect 
des engagements de l'Union en matière de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, la Commission devrait proposer des 
mesures renforcées ou nouvelles en vue 
d'accélérer l'amélioration de l'efficacité 
énergétique, au plus tard le 
31 décembre 2012. La présente directive 
satisfait cette exigence. Elle doit permettre 
aussi de réaliser les objectifs fixés dans la
«Feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à 
l'horizon 2050», notamment en réduisant 
les émissions de gaz à effet de serre 
produites par le secteur de l'énergie, et 
d'atteindre d'ici à 2050 une production 
d'électricité, de chaleur et de froid à 
niveau d'émissions nul.

Or. en
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Amendement 160
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il faut adopter une approche intégrée 
pour exploiter tout le potentiel d'économies 
d'énergie qui existe et qui comprend les 
économies dans l'approvisionnement 
énergétique et les secteurs d'utilisation 
finale. Dans le même temps, il 
conviendrait de renforcer les dispositions 
de la directive 2004/8/CE concernant la 
promotion de la cogénération sur la base 
de la demande de chaleur utile dans le 
marché intérieur de l'énergie et de la 
directive 2006/32/CE relative à l'efficacité 
énergétique dans les utilisations finales et 
aux services énergétiques.

(12) Il faut adopter une approche intégrée
conforme aux exigences locales pour 
exploiter tout le potentiel d'économies 
d'énergie qui existe et qui comprend les 
économies dans l'approvisionnement 
énergétique et les secteurs d'utilisation 
finale.

Or. de

Justification

Il convient de défendre le principe de subsidiarité pour tenir compte de la diversité 
européenne.

Amendement 161
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il faut adopter une approche intégrée 
pour exploiter tout le potentiel
d'économies d'énergie qui existe et qui 
comprend les économies dans 
l'approvisionnement énergétique et les 
secteurs d'utilisation finale. Dans le même 
temps, il conviendrait de renforcer les 
dispositions de la directive 2004/8/CE 

(12) Il faut adopter une approche intégrée 
pour exploiter tout le potentiel d'efficacité 
énergétique qui existe et qui comprend les 
économies dans l'approvisionnement 
énergétique et les secteurs d'utilisation 
finale. Dans le même temps, il conviendrait 
de renforcer les dispositions de la directive 
2004/8/CE concernant la promotion de la 
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concernant la promotion de la cogénération 
sur la base de la demande de chaleur utile 
dans le marché intérieur de l'énergie et de 
la directive 2006/32/CE relative à 
l'efficacité énergétique dans les utilisations 
finales et aux services énergétiques.

cogénération sur la base de la demande de 
chaleur utile dans le marché intérieur de 
l'énergie et de la directive 2006/32/CE 
relative à l'efficacité énergétique dans les 
utilisations finales et aux services 
énergétiques.

Or. en

Amendement 162
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) La communication de la 
Commission intitulée "Priorités en 
matière d'infrastructures énergétiques 
pour 2020 et au-delà - Schéma directeur 
pour un réseau énergétique européen 
intégré" souligne la nécessité d'adapter la 
capacité de production électrique de 
l'Union européenne à la multitude 
d'applications et de technologies qui 
reposent sur l'électricité en tant que 
source d'énergie ainsi que de maintenir la 
sécurité du système. Les ressources, 
applications et technologies liées à la 
demande ont la capacité d'induire des 
réductions massives des émissions de 
carbone et de gérer l'intégration des 
énergies renouvelables dans les réseaux 
énergétiques. Les États membres doivent 
dès lors encourager la participation des 
ressources, applications et technologies 
liées à la demande, comme le concept de 
réaction de la demande, aux marchés de 
l'énergie.

Or. en
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Amendement 163
Francisco Sosa Wagner

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) La communication de la 
Commission intitulée "Priorités en 
matière d'infrastructures énergétiques 
pour 2020 et au-delà - Schéma directeur 
pour un réseau énergétique européen 
intégré" souligne la nécessité d'adapter la 
capacité de production électrique de 
l'Union européenne à la multitude 
d'applications et de technologies qui 
reposent sur l'électricité en tant que 
source d'énergie ainsi que de maintenir la 
sécurité du système.  Les ressources, 
applications et technologies liées à la 
demande ont la capacité d'induire des 
réductions massives des émissions de 
carbone et de gérer l'intégration des 
énergies renouvelables dans les réseaux 
énergétiques. Les États membres doivent 
dès lors encourager la participation des 
ressources, applications et technologies 
liées à la demande, comme le concept de 
réaction de la demande, aux marchés de 
l'énergie.

Or. en

Justification

La directive doit souligner la participation essentielle des ressources, applications et 
technologies liées à la demande au marché de l'énergie de manière à atteindre l'objectif de 
20% d'économies d'énergie ainsi que pour intégrer la part croissante des énergies 
renouvelables dans le réseau.

Amendement 164
Claude Turmes

Proposition de directive
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Justification

Étant donné que les États membres ont déjà communiqué à la Commission, au titre des 
programmes nationaux de réforme dans le cadre de la stratégie UE 2020 (avril 2011), leurs 
objectifs de consommation énergétique respectifs pour 2020, il est clairement fondé de fixer 
immédiatement les objectifs respectifs au niveau des États membres.

Amendement 165
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(13) Il convient d'atteindre au niveau 
local l'objectif d'économies d'énergie 
primaire ou, à défaut, l'objectif d'intensité
énergétique. Les mesures locales,
régionales et nationales visant à favoriser 
les économies d'énergie présentent donc 
une importante cruciale. La Commission 
devrait observer l'émergence d'une 
concurrence sur la base d'instruments 
donnés et établir, après avoir analysé les
différents instruments et pris en compte 
les critères locaux, un tableau des 
instruments les plus efficaces en précisant 
leurs coûts. Ce tableau devrait lui 
permettre de formuler des 
recommandations aux États membres et 
aux collectivités locales. Les
États membres devraient, ce faisant, se 
fixer eux-mêmes des objectifs nationaux 
susceptibles de se décliner également à 
l'échelle des collectivités territoriales de 
niveau inférieur. Ils seraient libres de 
décider si ces objectifs devraient être 
contraignants ou indicatifs sur leur 
territoire. Si l'évaluation, par la 
Commission, de ces rapports nationaux 
montre que l'objectif global de l'Union 
risque de ne pas être atteint, la 
Commission, en coopération avec les 
États membres, se doit de définir des 
solutions concrètement adaptées à chaque 
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processus "Europe 2020". Si l'évaluation
révélait que l'objectif global de l'Union 
risque de ne pas être atteint, la Commission
devrait proposer des objectifs nationaux 
obligatoires pour 2020, tenant compte de 
la situation de départ de chaque État 
membre, de ses performances 
économiques et des mesures prises à un 
stade précoce.

cas de figure pour arriver malgré tout à 
atteindre tant l'objectif national que 
l'objectif de l'Union.

Or. de

Amendement 166
Marita Ulvskog

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il serait préférable, pour pouvoir 
atteindre l'objectif de 20 % en matière 
d'efficacité énergétique, de mettre en 
œuvre de façon cumulée des mesures 
nationales et européennes spécifiques 
visant à promouvoir l'efficacité énergétique 
dans différents domaines. Si cette 
approche ne suffisait pas, il serait 
cependant nécessaire de renforcer le 
cadre politique en ajoutant un système 
d'objectifs contraignants. Dans une 
première phase, les États membres 
seraient invités à définir des objectifs, des 
systèmes et des programmes nationaux en 
matière d'efficacité énergétique. Ils 
seraient libres de décider si ces objectifs 
devraient être contraignants ou indicatifs 
sur leur territoire. Dans une deuxième 
phase, la Commission devrait évaluer ces 
objectifs et les efforts individuels de 
chaque État membres, en même temps 
que des données sur les progrès réalisés, 
afin d'estimer la probabilité d'atteindre 
l'objectif global de l'Union et d'évaluer 
dans quelle mesure les efforts individuels 
sont suffisants pour atteindre l'objectif 

(13) Il serait préférable, pour pouvoir 
atteindre l'objectif de 20 % en matière 
d'efficacité énergétique, de mettre en 
œuvre de façon cumulée des mesures 
nationales et européennes spécifiques 
visant à promouvoir l'efficacité énergétique 
dans différents domaines. En établissant
des objectifs nationaux obligatoires 
d'économies d'énergie, fondés sur un 
mécanisme de partage des efforts entre 
États membres, l'Union peut assurer la 
réalisation de l'objectif d'économies 
d'énergie fixé à l'échelle de l'UE, qui est 
essentiel pour la politique climatique, la 
compétitivité, le passage à une économie 
durable et la création d'emplois. Dans le 
même temps, une telle approche 
présenterait l'avantage de permettre aux 
États membres d'adapter les mesures 
d'efficacité énergétique aux situations et 
aux priorités nationales.
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commun. La Commission devrait donc 
suivre de près la mise en œuvre de 
programmes nationaux d'efficacité 
énergétique au moyen de son cadre 
législatif révisé et dans le contexte du 
processus «Europe 2020». Si l'évaluation 
révélait que l'objectif global de l'Union 
risque de ne pas être atteint, la 
Commission devrait proposer des objectifs 
nationaux obligatoires pour 2020, tenant 
compte de la situation de départ de 
chaque État membre, de ses performances 
économiques et des mesures prises à un 
stade précoce.

Or. en

Amendement 167
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il serait préférable, pour pouvoir 
atteindre l'objectif de 20 % en matière 
d'efficacité énergétique, de mettre en 
œuvre de façon cumulée des mesures 
nationales et européennes spécifiques 
visant à promouvoir l'efficacité énergétique 
dans différents domaines. Si cette 
approche ne suffisait pas, il serait 
cependant nécessaire de renforcer le 
cadre politique en ajoutant un système 
d'objectifs contraignants. Dans une 
première phase, les États membres 
seraient invités à définir des objectifs, des 
systèmes et des programmes nationaux en 
matière d'efficacité énergétique. Ils 
seraient libres de décider si ces objectifs 
devraient être contraignants ou indicatifs 
sur leur territoire. Dans une deuxième 
phase, la Commission devrait évaluer ces 
objectifs et les efforts individuels de 
chaque État membres, en même temps 

(13) Il serait préférable, pour pouvoir 
atteindre l'objectif de 20 % en matière 
d'efficacité énergétique, de mettre en 
œuvre de façon cumulée des mesures 
nationales et européennes spécifiques 
visant à promouvoir l'efficacité énergétique 
dans différents domaines. Les évolutions 
futures des prix de l'énergie 
encourageront les particuliers à réduire 
leur consommation d'énergie; dès lors, les 
véritables gains en matière d'efficacité 
énergétique peuvent essentiellement être 
enregistrés via des incitations en faveur 
d'infrastructures communes plus efficaces 
dans les bâtiments, les systèmes de 
chauffage et le secteur des transports, 
domaines où les décisions permettant de 
réduire la consommation d'énergie 
échappent au contrôle et à l'influence des 
particuliers et des entreprises.
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que des données sur les progrès réalisés, 
afin d'estimer la probabilité d'atteindre 
l'objectif global de l'Union et d'évaluer 
dans quelle mesure les efforts individuels 
sont suffisants pour atteindre l'objectif 
commun. La Commission devrait donc 
suivre de près la mise en œuvre de 
programmes nationaux d'efficacité 
énergétique au moyen de son cadre 
législatif révisé et dans le contexte du 
processus «Europe 2020». Si l'évaluation 
révélait que l'objectif global de l'Union 
risque de ne pas être atteint, la 
Commission devrait proposer des objectifs 
nationaux obligatoires pour 2020, tenant 
compte de la situation de départ de 
chaque État membre, de ses performances 
économiques et des mesures prises à un 
stade précoce.

Or. en

Amendement 168
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan 
Cizelj, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Amalia 
Sartori, Werner Langen, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il serait préférable, pour pouvoir 
atteindre l'objectif de 20 % en matière 
d'efficacité énergétique, de mettre en 
œuvre de façon cumulée des mesures 
nationales et européennes spécifiques 
visant à promouvoir l'efficacité énergétique 
dans différents domaines. Si cette approche 
ne suffisait pas, il serait cependant
nécessaire de renforcer le cadre politique 
en ajoutant un système d'objectifs 
contraignants. Dans une première phase, 
les États membres seraient invités à définir
des objectifs, des systèmes et des 
programmes nationaux en matière 

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

objectifs, des systèmes et des programmes 
nationaux en matière d'efficacité 
énergétique fondés sur un accord clair de 
partage des efforts. La Commission devrait 
donc suivre de près et, le cas échéant, 
imposer une mise en œuvre correcte de 
programmes nationaux d'efficacité 
énergétique au moyen de son cadre 
législatif révisé et dans le contexte du 
processus «Europe 2020». Si l'évaluation 
révélait que l'objectif global de l'Union 
risque de ne pas être atteint, la Commission 
devrait proposer des objectifs nationaux
juridiquement contraignants pour 2020, 
tenant compte de la situation de départ de 
chaque État membre, de ses performances 
économiques et des mesures prises à un 
stade précoce.

Or. en

Amendement 169
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il serait préférable, pour pouvoir 
atteindre l'objectif de 20 % en matière 
d'efficacité énergétique, de mettre en 
œuvre de façon cumulée des mesures 
nationales et européennes spécifiques 
visant à promouvoir l'efficacité énergétique 
dans différents domaines. Si cette approche
ne suffisait pas, il serait cependant 
nécessaire de renforcer le cadre politique 
en ajoutant un système d'objectifs 

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

contraignants. Dans une première phase, la 
Commission, négociant avec les États 
membres, devrait définir des objectifs, des 
systèmes et des programmes nationaux en 
matière d'efficacité énergétique
effectivement conçus pour garantir que 
l'objectif global d'efficacité énergétique de
l'UE, fixé à 20 % d'ici 2020, soit atteint ou 
dépassé, et arrêter une trajectoire 
permettant d'atteindre ces objectifs 
nationaux obligatoires pour 2020, en tenant 
compte de la situation de départ de chaque 
État membre, de ses performances 
économiques et des mesures prises à un 
stade précoce.

Or. en

Amendement 170
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il serait préférable, pour pouvoir 
atteindre l'objectif de 20 % en matière 
d'efficacité énergétique, de mettre en 
œuvre de façon cumulée des mesures 
nationales et européennes spécifiques 

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

visant à promouvoir l'efficacité énergétique 
dans différents domaines. Si cette approche 
ne suffisait pas, il serait cependant 
nécessaire de renforcer le cadre politique 
en ajoutant un système d'objectifs 
contraignants. Les États membres ont eu 
amplement le temps de prendre des 
mesures en faveur de l'objectif général 
2020 et la Commissions procédera à une 
mise au point en 2013 pour déterminer si 
les objectifs nationaux devraient être 
contraignants ou indicatifs sur leur 
territoire. Dans une deuxième phase, la 
Commission devrait évaluer ces objectifs et 
les efforts individuels de chaque État 
membres, en même temps que des données 
sur les progrès réalisés. Dans ce contexte, 
la Commission estimera la probabilité 
d'atteindre l'objectif global de l'Union et
évaluera dans quelle mesure les efforts 
individuels sont suffisants pour atteindre 
l'objectif commun. La Commission devrait 
donc suivre de près la mise en œuvre de 
programmes nationaux d'efficacité 
énergétique au moyen de son cadre 
législatif révisé et dans le contexte du 
processus «Europe 2020». Si l'évaluation 
révélait que l'objectif global de l'Union 
risque de ne pas être atteint, la Commission 
devrait proposer des objectifs nationaux 
obligatoires pour 2020, tenant compte de la 
situation de départ de chaque État membre, 
de ses performances économiques et des 
mesures prises à un stade précoce.

Or. en

Justification

Le 4 février 2011, le Conseil européen a déclaré qu'il "fera le point sur la mise en oeuvre de 
l'objectif de l'UE en matière d'efficacité énergétique d'ici 2013 et, au besoin, envisagera de 
nouvelles mesures." Le délai du 30 juin 2014 coïncide avec la fin du mandat de la 
Commission et il entraînera très probablement un report de six à douze mois de toute mesure 
nouvelle.
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Amendement 171
Markus Pieper

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 172
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

supplémentaires pour 2020, tenant compte 
de la situation de départ de chaque État 
membre, de ses performances économiques 
et des mesures prises à un stade précoce.

Or. fi

Amendement 173
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Par la suite, la Commission 
devrait évaluer ces objectifs nationaux et 
le déroulement des trajectoires 
individuelles de chaque État membre pour 
veiller à ce que l'objectif global de l'Union 
soit en voie d'être atteint et à ce que les 
efforts individuels soient suffisants pour 
atteindre l'objectif commun. La 
Commission devrait donc suivre de près la 
mise en œuvre de programmes nationaux 
d'efficacité énergétique au moyen de son 
cadre législatif révisé et dans le contexte 
du processus "Europe 2020". S'il 
apparaît, au terme de cette évaluation, 
qu'un État membre ne suit pas la 
trajectoire convenue et que l'objectif 
global de l'Union ne sera probablement 
pas atteint, alors la Commission devrait 
imposer à cet État membre de prendre des 
mesures adéquates et proportionnées pour 
rejoindre la trajectoire dans un délai 
raisonnable.

Or. en

Amendement 174
Gunnar Hökmark
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Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Les signaux de prix sont 
essentiels pour augmenter l'efficacité 
énergétique et l'utilisation d'instruments 
économiques est la façon de promouvoir 
les économies d'énergie qui présente le 
meilleur rapport coût-efficacité.

Or. en

Amendement 175
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le volume total des dépenses 
publiques représente 19 % du produit 
intérieur brut de l'Union. C'est pourquoi le 
secteur public constitue un moteur 
important pour stimuler la transformation 
du marché dans le sens de produits, 
bâtiments et services plus performants, et 
pour amener les particuliers et les 
entreprises à modifier leurs comportements 
en matière de consommation d'énergie. De 
plus, une diminution de la consommation 
énergétique grâce à des mesures visant à 
améliorer l'efficacité énergétique permet de 
libérer des ressources publiques pour 
d'autres fins. Les organismes publics aux 
niveaux national, régional et local 
devraient faire figure d'exemple en ce qui 
concerne l'efficacité énergétique.

(14) Le volume total des dépenses 
publiques représente 19 % du produit 
intérieur brut de l'Union. C'est pourquoi le 
secteur public constitue un moteur 
important pour stimuler la transformation 
du marché dans le sens de produits, 
bâtiments et services plus performants, et 
pour amener les particuliers et les 
entreprises à modifier leurs comportements 
en matière de consommation d'énergie. De 
plus, une diminution de la consommation 
énergétique grâce à des mesures visant à 
améliorer l'efficacité énergétique permet de 
libérer des ressources publiques pour 
d'autres fins. Les organismes publics aux 
niveaux national, régional et local 
devraient faire figure d'exemple en ce qui 
concerne l'efficacité énergétique. Pour être 
à même de jouer ce rôle, ces organismes 
doivent continuer de jouir d'un large 
pouvoir d'appréciation dans le choix des 
actions concrètes.

Or. de
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Amendement 176
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(15) Il convient d'accroître le taux de 
rénovation énergétique des bâtiments, car 
le parc immobilier existant est le secteur 
qui offre le plus gros potentiel d'économies 
d'énergie. Les immeubles appartenant au 
secteur public représentent, dans certains 
États membres, une part considérable du 
parc immobilier et ont une visibilité 
importante dans la vie publique. Les 
États membres devraient donc, dans ces 
conditions, imposer des programmes et 
définir des instruments permettant
d'augmenter sensiblement le taux de 
rénovation. La priorité devrait alors être
accordée aux bâtiments présentant le plus 
grand potentiel d'économies d'énergie. Il 
serait envisageable de prévoir des aides et 
des incitations progressives favorisant 
essentiellement les rénovations 
énergétiques qui se traduisent par une 
réduction de plus de 50 % de la 
consommation d'énergie. À l'inverse, les 
rénovations énergétiques qui n'entraînent 
pas une économie d'au moins 15 % par 
rapport à la consommation énergétique 
initiale ne devraient pas profiter de ce 
dispositif d'aide.

Or. de
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Justification

Les programmes d'incitation ont rencontré un franc succès dans de nombreux États membres 
dans la mesure où ils ont déclenché une véritable vague de rénovations. Ces programmes 
devraient par ailleurs être accessibles à tous, notamment aux personnes physiques. Ce 
faisant, il convient toutefois de privilégier les actions permettant d'importantes économies 
d'énergie.

Amendement 177
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(15) Il convient d'accroître le taux de 
rénovation des bâtiments, car le parc 
immobilier existant est le secteur qui offre 
le plus gros potentiel d'économies 
d'énergie. Par ailleurs, les bâtiments sont 
essentiels pour atteindre l'objectif de l'UE 
de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre de 80 à 95 % d'ici à 2050 par rapport 
à 1990. Les immeubles appartenant au 
secteur public représentent une part 
considérable du parc immobilier et ont une 
visibilité importante dans la vie publique.
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énergétique est améliorée de manière à ce 
qu'il satisfasse aux exigences minimales 
en matière de performance énergétique.

Or. en

Amendement 178
Hermann Winkler

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 179
Marita Ulvskog

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(15) Il convient d'accroître le taux de 
rénovation des bâtiments, car le parc 
immobilier existant est le secteur qui offre 
le plus gros potentiel d'économies 
d'énergie. Par ailleurs, les bâtiments sont 
essentiels pour atteindre l'objectif de l'UE 
de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre de 80 à 95 % d'ici à 2050 par rapport 
à 1990. Dès lors, les États membres 
doivent réaliser une part importante de 
leurs objectifs nationaux d'économies 
d'énergie au moyen de mesures, 
notamment de rénovation, dans le secteur 
du bâtiment. Ils devraient donc être tenus 
de produire des plans d'action formulant 
des objectifs d'économies d'énergie pour 
les bâtiments et les bâtiments publics, en 
les assortissant de mécanismes financiers 
et de mesures spécifiques. Ces mesures 
devraient compléter les obligations 
relatives aux bâtiments dont la 
consommation d'énergie est quasi nulle qui 
sont fixées dans la directive 2010/31/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 
19 mai 2010 sur la performance 
énergétique des bâtiments. Les obligations 
énoncées au présent considérant 
complètent les dispositions de ladite 
directive, qui demande aux États membres 
de garantir que, lorsqu'un bâtiment existant 
fait l'objet de travaux de rénovation 
importants, sa performance énergétique est 
améliorée de manière à ce qu'il satisfasse 
aux exigences minimales en matière de 
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performance énergétique.

Or. en

Amendement 180
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



PE475.873v01-00 50/108 AM\882686FR.doc

FR

qu'il satisfasse aux exigences minimales en 
matière de performance énergétique. Les 
matériaux de construction ont aussi un 
rôle décisif puisque une part de plus en 
plus significative de la consommation 
totale d'énergie des bâtiments se produit 
durant la phase de construction.
Encourager dans toute l'Europe le 
recours à des matériaux de construction à 
faible émission, comme le bois, réduirait 
pour l'environnement la charge imputable 
à la construction.

Or. fi

Justification

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

Amendement 181
Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(15) Il convient d'accroître le taux de 
rénovation des bâtiments, car le parc 
immobilier existant est le secteur qui offre 
le plus gros potentiel d'économies 
d'énergie. Par ailleurs, les bâtiments sont 
essentiels pour atteindre l'objectif de l'UE 
de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre de 80 à 95 % d'ici à 2050 par rapport 
à 1990. Les États membres devraient 
concentrer leurs efforts, en priorité, sur 
les mesures présentant le meilleur rapport 
coût-efficacité compte tenu de leur impact 
sur les économies d'énergie, en particulier 
pour promouvoir le réaménagement de 
bâtiments existants et la modernisation de 
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d'améliorer leur performance énergétique.
Ce taux de rénovation devrait être sans 
préjudice des obligations relatives aux 
bâtiments dont la consommation d'énergie 
est quasi nulle qui sont fixées dans la 
directive 2010/31/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur 
la performance énergétique des bâtiments.
L'obligation de rénover des bâtiments 
publics complète les dispositions de ladite 
directive, qui demande aux États membres 
de garantir que, lorsqu'un bâtiment existant 
fait l'objet de travaux de rénovation 
importants, sa performance énergétique est 
améliorée de manière à ce qu'il satisfasse 
aux exigences minimales en matière de 
performance énergétique.

systèmes de chauffage et de 
refroidissement. Il convient de tenir 
compte du caractère abordable de telles 
mesures pour les citoyens. Les immeubles 
appartenant au secteur public représentent 
une part considérable du parc immobilier et 
ont une visibilité importante dans la vie 
publique. Il est donc utile de fixer un taux 
annuel de rénovation pour l'ensemble des 
bâtiments appartenant à des organismes 
publics afin d'améliorer leur performance 
énergétique. Ce taux de rénovation devrait 
être sans préjudice des obligations relatives 
aux bâtiments dont la consommation 
d'énergie est quasi nulle qui sont fixées 
dans la directive 2010/31/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur 
la performance énergétique des bâtiments.
L'obligation de rénover des bâtiments 
publics complète les dispositions de ladite 
directive, qui demande aux États membres 
de garantir que, lorsqu'un bâtiment existant 
fait l'objet de travaux de rénovation 
importants, sa performance énergétique est 
améliorée de manière à ce qu'il satisfasse 
aux exigences minimales en matière de 
performance énergétique.

Or. en

Amendement 182
Francisco Sosa Wagner

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

à 1990. À cette fin, il est crucial que la 
directive maintienne une vision à long 
terme et élabore des plans nationaux en 
vue de réduire radicalement la 
consommation d’énergie dans les 
bâtiments tant publics que privés d’ici à 
2050. Les immeubles appartenant au 
secteur public ou occupés par lui
représentent une part considérable du parc 
immobilier et ont une visibilité importante 
dans la vie publique. Il est donc utile de 
fixer un taux annuel et à long terme 
d’amélioration du comportement 
énergétique pour l’ensemble des bâtiments 
appartenant à des organismes publics ou 
occupés par eux afin d’améliorer leur 
performance énergétique Ce taux de 
rénovation devrait être sans préjudice des 
obligations relatives aux bâtiments dont la 
consommation d’énergie est quasi nulle qui 
sont fixées dans la directive 2010/31/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 
19 mai 2010 sur la performance 
énergétique des bâtiments. L’obligation de 
rénover des bâtiments publics complète les 
dispositions de ladite directive, qui 
demande aux États membres de garantir 
que, lorsqu’un bâtiment existant fait l’objet 
de travaux de rénovation importants, sa 
performance énergétique est améliorée de 
manière à ce qu’il satisfasse aux exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique.

Or. es

Justification

L’exploitation du potentiel d’économie d’énergie Dans l es bâtiments existants doit être prise 
en considération dans une perspective à long terme, et non uniquement à l’horizon 2020. Une 
vision à long terme (2050) est capitale si l’on veut concilier les objectifs climatiques et 
l’efficacité énergétique.

Amendement 183
Britta Thomsen



AM\882686FR.doc 53/108 PE475.873v01-00

FR

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Renovation programs need to be carefully managed to ensure that the risk of fire is properly 
addressed and prioritized both during renovation and afterwards, during occupancy, and that 
fire safety is not compromised in any way.Modern construction materials and methods do 
bring advantages, but in the event of a fire, unfortunately, can strongly boost temperatures 
and thus accelerate a much faster spread of flames, as well as generating more toxic smoke 
than in the past. The time needed for a small fire to escalate into a big blaze is now around 
just 3-5 minutes, compared to 15+ minutes in the 1950's.(2) This poses a direct threat to the 
ability of the occupants to exit the building safely and means a much tougher challenge for 
the Fire Services to deal with when they arriveIn addition to fire safety, it is important to 
ensure that renovation programs respect other requirements such as indoor climate, handicap 
accessibility, other health and safety requirements, as well as the intended use of the 
buildings.This list includes and expands the list of requirements in Recital 8 of the EPBD 
recast. It adds fire safety, which was inadvertently omitted in the EPBD and the EPBD recast. 
The reference to cost-effectiveness is not included because this is now covered by other cost 
indicators, including the cost-optimality calculation methodology.

Amendement 184
Giles Chichester

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 185
Frédérique Ries

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 186
Fiona Hall
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Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 187
Henri Weber

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 188
Bendt Bendtsen

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Optimiser les différentes parties des bâtiments de manière séparée peut être préjudiciable à 
l'efficacité énergétique dans le contexte d'un changement ultérieur ou de l'optimisation 
d'autres parties du bâtiment. Lors d'une rénovation ultérieure, il peut également être 
nécessaire de remplacer ces éléments en raison des synergies qu'un non-remplacement ferait 
perdre. Un autre problème est qu'il peut être difficile de mener à bien une rénovation 
approfondie optimale sur le plan économique parce que le contrat optimum implique 
plusieurs projets de rénovation à la fois superficielle et en profondeur.

Amendement 189
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

du Parlement européen et du Conseil du 
19 mai 2010 sur la performance 
énergétique des bâtiments. L'obligation de 
rénover des bâtiments publics complète les 
dispositions de ladite directive, qui 
demande aux États membres de garantir 
que, lorsqu'un bâtiment existant fait l'objet 
de travaux de rénovation importants, sa 
performance énergétique est améliorée de 
manière à ce qu'il satisfasse aux exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique.

Or. en

Amendement 190
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il convient d'accroître le taux de 
rénovation des bâtiments, car le parc 
immobilier existant est le secteur qui offre 
le plus gros potentiel d'économies 
d'énergie. Par ailleurs, les bâtiments sont 
essentiels pour atteindre l'objectif de l'UE 
de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre de 80 à 95 % d'ici à 2050 par rapport 
à 1990. Les immeubles appartenant au 
secteur public représentent une part 
considérable du parc immobilier et ont une 
visibilité importante dans la vie publique. Il 
est donc utile de fixer un taux annuel de 
rénovation pour l'ensemble des bâtiments 
appartenant à des organismes publics afin 
d'améliorer leur performance énergétique.
Ce taux de rénovation devrait être sans 
préjudice des obligations relatives aux 
bâtiments dont la consommation d'énergie 
est quasi nulle qui sont fixées dans la 
directive 2010/31/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur 

(15) Il convient d'accroître le taux de 
rénovation des bâtiments, car le parc 
immobilier existant est le secteur qui offre 
le plus gros potentiel d'économies 
d'énergie. Par ailleurs, les bâtiments sont 
essentiels pour atteindre l'objectif de l'UE 
de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre de 80 à 95 % d'ici à 2050 par rapport 
à 1990. Les immeubles appartenant au 
secteur public représentent une part 
considérable du parc immobilier et ont une 
visibilité importante dans la vie publique. Il 
est donc utile de fixer un taux annuel de 
rénovation pour l'ensemble des bâtiments 
appartenant à des organismes publics afin 
d'améliorer leur performance énergétique.
Ce taux de rénovation devrait être sans 
préjudice des obligations relatives aux 
bâtiments dont la consommation d'énergie 
est quasi nulle qui sont fixées dans la 
directive 2010/31/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur 



PE475.873v01-00 62/108 AM\882686FR.doc

FR

la performance énergétique des bâtiments.
L'obligation de rénover des bâtiments 
publics complète les dispositions de ladite 
directive, qui demande aux États membres 
de garantir que, lorsqu'un bâtiment existant 
fait l'objet de travaux de rénovation 
importants, sa performance énergétique est 
améliorée de manière à ce qu'il satisfasse 
aux exigences minimales en matière de 
performance énergétique.

la performance énergétique des bâtiments.
L'obligation de rénover des bâtiments 
publics complète les dispositions de ladite 
directive, qui demande aux États membres 
de garantir que, lorsqu'un bâtiment existant 
fait l'objet de travaux de rénovation 
importants, sa performance énergétique est 
améliorée de manière à ce qu'il satisfasse 
aux exigences minimales en matière de 
performance énergétique. La définition de 
"bâtiments publics" inclut les bureaux 
d'organismes publics tels que les 
gouvernements nationaux et les pouvoirs 
publics régionaux et municipaux mais 
exclut des services publics tels que les 
écoles et les musées. 

Or. en

Justification

La définition de bâtiment public requiert une définition concise, de manière à éviter les 
conflits juridiques inutiles ou non voulus.

Amendement 191
Michael Theurer

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



AM\882686FR.doc 63/108 PE475.873v01-00

FR

appartenant à des organismes publics afin
d'améliorer leur performance énergétique.
Ce taux de rénovation devrait être sans 
préjudice des obligations relatives aux 
bâtiments dont la consommation d'énergie 
est quasi nulle qui sont fixées dans la 
directive 2010/31/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur 
la performance énergétique des bâtiments.
L'obligation de rénover des bâtiments 
publics complète les dispositions de ladite 
directive, qui demande aux États membres 
de garantir que, lorsqu'un bâtiment existant 
fait l'objet de travaux de rénovation 
importants, sa performance énergétique est 
améliorée de manière à ce qu'il satisfasse 
aux exigences minimales en matière de 
performance énergétique.

rénovation devrait être sans préjudice des 
obligations relatives aux bâtiments dont la 
consommation d'énergie est quasi nulle qui 
sont fixées dans la directive 2010/31/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 
19 mai 2010 sur la performance 
énergétique des bâtiments. L'obligation de 
rénover des bâtiments publics complète les 
dispositions de ladite directive, qui 
demande aux États membres de garantir 
que, lorsqu'un bâtiment existant fait l'objet 
de travaux de rénovation importants, sa 
performance énergétique est améliorée de 
manière à ce qu'il satisfasse aux exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique.

Or. de

Amendement 192
Robert Goebbels

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

bâtiments dont la consommation d'énergie 
est quasi nulle qui sont fixées dans la 
directive 2010/31/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur 
la performance énergétique des bâtiments.
L'obligation de rénover des bâtiments 
publics complète les dispositions de ladite 
directive, qui demande aux États membres 
de garantir que, lorsqu'un bâtiment existant 
fait l'objet de travaux de rénovation 
importants, sa performance énergétique est 
améliorée de manière à ce qu'il satisfasse 
aux exigences minimales en matière de 
performance énergétique.

Or. de

Justification

Fixer des objectifs à l'horizon 2050 est illusoire. L'Union devrait se concentrer sur la 
réalisation de ses objectifs d'ici à 2020 et ne se fixer des objectifs que pour la prochaine 
décennie tout au plus. Mentionner des objectifs à l'horizon 2050 relève de la pure démagogie.
Personne n'est en mesure de prévoir l'évolution technologique ou politique d'ici à 2050.

Amendement 193
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Lambert van 
Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, 
Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

visibilité importante dans la vie publique. Il 
est donc utile de fixer un taux annuel de 
rénovation pour l'ensemble des bâtiments 
appartenant à des organismes publics afin 
d'améliorer leur performance énergétique.
Ce taux de rénovation devrait être sans 
préjudice des obligations relatives aux 
bâtiments dont la consommation d'énergie 
est quasi nulle qui sont fixées dans la 
directive 2010/31/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur 
la performance énergétique des bâtiments.
La recommandation de rénover chaque 
année un pourcentage du parc de
bâtiments publics complète les dispositions 
de ladite directive, qui demande aux États 
membres de garantir que, lorsqu'un 
bâtiment existant fait l'objet de travaux de 
rénovation importants, sa performance 
énergétique est améliorée de manière à ce 
qu'il satisfasse aux exigences minimales en 
matière de performance énergétique.

Or. en

Amendement 194
Henri Weber

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Considérant que les bâtiments 
représentent environ 40% de l’utilisation 
finale de l’énergie en Europe, l’Union 
devrait mettre en œuvre des actions fortes 
ciblant l’ensemble des bâtiments, 
notamment dans la perspective des 
objectifs de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre d’ici 2020 et 2050.
En plus du rôle d’exemple que le secteur 
public devrait jouer en matière de 
rénovation des bâtiments, les États 
membres devraient, dans une perspective 
à long terme et en respectant les principes 
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de subsidiarité, établir des feuilles de 
route pour la rénovation des bâtiments 
publics, des bâtiments résidentiels ainsi 
que des bâtiments privés non-résidentiels.

Or. fr

Amendement 195
Gaston Franco

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Un certain nombre de municipalités et 
d'autres organismes publics dans les États 
membres ont déjà mis en place des 
approches intégrées en matière 
d'économies d'énergie et 
d'approvisionnement énergétique, au 
moyen par exemple de plans d'action pour 
l'énergie durable, tels que ceux développés 
dans le cadre de l'initiative de la 
convention des maires, et d'approches 
urbaines intégrées qui vont au-delà des 
interventions individuelles sur le plan des 
bâtiments ou des modes de transport. Les 
États membres devraient encourager les 
municipalités et les autres organismes 
publics à adopter des plans intégrés et 
durables en matière d'efficacité 
énergétique comportant des objectifs 
précis, à impliquer les particuliers dans leur 
élaboration et leur mise en œuvre et à 
informer ces derniers de manière adéquate 
sur leur contenu et sur les progrès réalisés 
dans la réalisation des objectifs. Ces plans 
peuvent mener à des économies d'énergie 
considérables, surtout s'ils sont mis en 
œuvre au moyen de systèmes de gestion de 
l'énergie permettant aux organismes 
publics concernés de mieux gérer leur 
consommation énergétique. Il convient 
d'encourager les villes et les autres 
organismes publics à partager leurs 

(16) Un certain nombre de municipalités et 
d’autres organismes publics dans les États 
membres ont déjà mis en place des 
approches intégrées en matière 
d’économies d'énergie et 
d’approvisionnement énergétique, au 
moyen par exemple de plans d’action pour 
l’énergie durable, tels que ceux développés 
dans le cadre de l'initiative de la 
convention des maires, et d’approches 
urbaines intégrées qui vont au-delà des 
interventions individuelles sur le plan des 
bâtiments ou des modes de transport, afin 
de concevoir des "villes et régions à faible 
consommation d'énergie". Ce concept de 
"villes et régions à faible consommation 
d'énergie" envisage les questions 
énergétiques comme une composante 
essentielle du développement urbain et 
régional rattaché aux processus locaux de 
gouvernance démocratique. Ce concept ne 
couvre pas uniquement les grandes villes 
mais aussi les communes situées dans les 
régions à prédominance rurale. Comme 
condition préalable aux plans intégrés et 
durables en matière d’efficacité 
énergétique, les États membres devraient 
encourager les autorités locales à définir 
de telles stratégies de développement local 
fondées sur un dialogue avec la 
population locale et les acteurs 
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expériences plus novatrices. commerciaux et sociaux. Les États 
membres devraient donc encourager les 
municipalités et les autres organismes 
publics à adopter des plans intégrés et 
durables en matière d’efficacité 
énergétique comportant des objectifs 
précis, à impliquer les acteurs locaux et les
particuliers dans leur élaboration et leur 
mise en œuvre et à informer ces derniers de 
manière adéquate sur leur contenu et sur 
les progrès réalisés dans la réalisation des 
objectifs. Ces plans peuvent mener à des 
économies d'énergie considérables, surtout 
s’ils sont mis en œuvre au moyen de 
systèmes de gestion de l'énergie permettant 
aux organismes publics concernés de 
mieux gérer leur consommation 
énergétique. Il convient d’encourager les 
villes et les autres organismes publics à 
partager leurs expériences plus novatrices.

Or. fr

Justification

Le concept de "villes et régions à faible consommation d'énergie" ne doit pas uniquement 
servir de plateforme pour les économies d’énergie dans les grandes villes mais aussi dans les 
zones rurales. La performance énergétique des bâtiments est bien inférieure en milieu rural, 
notamment en raison de l’âge des bâtiments et des difficultés d’isolation. L’isolation des 
bâtiments ne bénéficie pas des économies d’échelle réalisables dans le cas d’immeubles 
urbains à multiple occupation. La définition de "villes et régions à faible consommation 
d'énergie" doit donc être clarifiée, afin de permettre à des communes situées dans des régions 
à prédominance rurale (telles que définies par l’OCDE et fréquemment utilisées par la 
Commission européenne) d’être couvertes par le dispositif.

Amendement 196
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Un certain nombre de municipalités et 
d'autres organismes publics dans les États 
membres ont déjà mis en place des 

(16) Un certain nombre de municipalités et 
d'autres organismes publics dans les États 
membres ont déjà mis en place des 
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approches intégrées en matière 
d'économies d'énergie et 
d'approvisionnement énergétique, au 
moyen par exemple de plans d'action pour 
l'énergie durable, tels que ceux développés 
dans le cadre de l'initiative de la 
convention des maires, et d'approches 
urbaines intégrées qui vont au-delà des 
interventions individuelles sur le plan des 
bâtiments ou des modes de transport. Les 
États membres devraient encourager les 
municipalités et les autres organismes 
publics à adopter des plans intégrés et 
durables en matière d'efficacité énergétique 
comportant des objectifs précis, à 
impliquer les particuliers dans leur 
élaboration et leur mise en œuvre et à 
informer ces derniers de manière adéquate 
sur leur contenu et sur les progrès réalisés
dans la réalisation des objectifs. Ces plans 
peuvent mener à des économies d'énergie 
considérables, surtout s'ils sont mis en 
œuvre au moyen de systèmes de gestion de 
l'énergie permettant aux organismes 
publics concernés de mieux gérer leur 
consommation énergétique. Il convient 
d'encourager les villes et les autres 
organismes publics à partager leurs 
expériences plus novatrices.

approches intégrées en matière 
d'économies d'énergie et 
d'approvisionnement énergétique, au 
moyen par exemple de plans d'action pour 
l'énergie durable, tels que ceux développés 
dans le cadre de l'initiative de la 
convention des maires, et d'approches 
urbaines intégrées qui vont au-delà des 
interventions individuelles sur le plan des 
bâtiments ou des modes de transport, afin 
de concevoir des "villes et régions à faible 
consommation d'énergie". Ce concept de 
"villes et régions à faible consommation 
d'énergie" envisage les questions 
énergétiques comme une composante 
essentielle du développement urbain et 
régional, ancrée dans les processus 
locaux de gouvernance démocratique. Il 
ne devrait pas seulement s'appliquer aux 
grandes villes mais également à des 
agglomérations et communautés situées 
dans des zones essentiellement rurales. 
Comme préalable aux plans intégrés et 
durables locaux en matière d'efficacité 
énergétique, les États membres devraient 
encourager les autorités locales à définir 
de telles stratégies de développement local 
fondées sur un dialogue avec les acteurs 
locaux, tant publics que commerciaux ou 
sociaux. Les États membres devraient 
donc encourager les municipalités et les 
autres organismes publics à adopter des 
plans intégrés et durables en matière 
d'efficacité énergétique comportant des 
objectifs précis, à impliquer les acteurs 
locaux et les particuliers dans leur 
élaboration et leur mise en œuvre et à 
informer ces derniers de manière adéquate 
sur leur contenu et sur les progrès 
accomplis dans la réalisation des objectifs.
Ces plans peuvent mener à des économies 
d'énergie considérables, surtout s'ils sont 
mis en œuvre au moyen de systèmes de 
gestion de l'énergie permettant aux 
organismes publics concernés de mieux 
gérer leur consommation énergétique. Il 
convient d'encourager les villes et les 
autres organismes publics à partager leurs 
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expériences plus novatrices.

Or. en

Justification

Le concept de "villes et régions à faible consommation d'énergie" ne devrait pas seulement 
servir de cadre pour des économies d'énergie dans des grandes villes mais également dans 
des zones rurales. L'efficacité énergétique des bâtiments situés dans des zones rurales est bien 
moins bonne que dans les grandes villes. L'isolation de maisons rurales ne bénéficie pas des 
mêmes économies d'échelle que l'isolation de bâtiments urbains, occupés par de multiples 
locataires. En outre, le parc de bâtiments est généralement plus âgé dans les zones rurales. 
Nous estimons donc nécessaire de préciser la définition de "villes et régions à faible 
consommation d'énergie" pour veiller à ce que les agglomérations situées dans des zones 
essentiellement rurales (selon la définition de l'OCDE, couramment utilisée par la 
Commission européenne) soient couvertes.

Amendement 197
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Un certain nombre de municipalités et 
d'autres organismes publics dans les États 
membres ont déjà mis en place des 
approches intégrées en matière 
d'économies d'énergie et 
d'approvisionnement énergétique, au 
moyen par exemple de plans d'action pour 
l'énergie durable, tels que ceux développés 
dans le cadre de l'initiative de la 
convention des maires, et d'approches 
urbaines intégrées qui vont au-delà des 
interventions individuelles sur le plan des 
bâtiments ou des modes de transport. Les 
États membres devraient encourager les 
municipalités et les autres organismes 
publics à adopter des plans intégrés et 
durables en matière d'efficacité énergétique 
comportant des objectifs précis, à 
impliquer les particuliers dans leur 
élaboration et leur mise en œuvre et à 
informer ces derniers de manière adéquate 

(16) Un certain nombre de municipalités et 
d'autres organismes publics dans les États 
membres ont déjà mis en place des 
approches intégrées en matière 
d'économies d'énergie et 
d'approvisionnement énergétique, au 
moyen par exemple de plans d'action pour 
l'énergie durable, tels que ceux développés 
dans le cadre de l'initiative de la 
convention des maires, et d'approches 
urbaines intégrées qui vont au-delà des 
interventions individuelles sur le plan des 
bâtiments ou des modes de transport. Les 
États membres devraient encourager les 
autorités locales à définir de telles 
stratégies de développement local fondées 
sur un dialogue avec les acteurs locaux, 
tant publics que commerciaux ou sociaux, 
y compris les partenaires sociaux. Ils 
devraient donc encourager les 
municipalités et les autres organismes 
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sur leur contenu et sur les progrès réalisés
dans la réalisation des objectifs. Ces plans 
peuvent mener à des économies d'énergie 
considérables, surtout s'ils sont mis en 
œuvre au moyen de systèmes de gestion de 
l'énergie permettant aux organismes 
publics concernés de mieux gérer leur 
consommation énergétique. Il convient 
d'encourager les villes et les autres 
organismes publics à partager leurs 
expériences plus novatrices.

publics à adopter des plans intégrés et 
durables en matière d'efficacité énergétique 
comportant des objectifs précis, à 
impliquer les acteurs locaux, y compris les 
partenaires sociaux, et les particuliers 
dans leur élaboration et leur mise en 
œuvre, à dispenser des programmes 
d'enseignement et de formation aux 
travailleurs et aux entrepreneurs pour les 
aider à acquérir les compétences requises 
et à informer ces derniers, ainsi que les 
citoyens, de manière adéquate sur le
contenu des plans et sur les progrès 
accomplis dans la réalisation des objectifs.
Ces plans peuvent mener à des économies 
d'énergie considérables, surtout s'ils sont 
mis en œuvre au moyen de systèmes de
gestion de l'énergie permettant aux 
organismes publics concernés de mieux 
gérer leur consommation énergétique. Il 
convient d'encourager les villes et les 
autres organismes publics à partager leurs 
expériences plus novatrices ainsi que 
d'encourager de tels échanges avec et 
entre les partenaires sociaux.

Or. en

Justification

La mobilisation des travailleurs et leur participation aux programmes d'efficacité énergétique 
sont essentielles pour le succès de ces derniers. Pour assurer une bonne mise en oeuvre, la 
pleine participation des travailleurs, par le dialogue social, à la formulation de la politique et 
à l'élaboration de programmes de formation et d'enseignement revêt une importance capitale. 
Dès lors, la directive devrait intégrer la promotion du dialogue social en tant qu'outil 
nécessaire pour atteindre les objectifs.

Amendement 198
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Un certain nombre de municipalités et (16) Un certain nombre de municipalités et 
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d'autres organismes publics dans les États 
membres ont déjà mis en place des 
approches intégrées en matière 
d'économies d'énergie et 
d'approvisionnement énergétique, au 
moyen par exemple de plans d'action pour 
l'énergie durable, tels que ceux développés 
dans le cadre de l'initiative de la 
convention des maires, et d'approches 
urbaines intégrées qui vont au-delà des 
interventions individuelles sur le plan des 
bâtiments ou des modes de transport. Les 
États membres devraient encourager les 
municipalités et les autres organismes 
publics à adopter des plans intégrés et 
durables en matière d'efficacité énergétique 
comportant des objectifs précis, à 
impliquer les particuliers dans leur 
élaboration et leur mise en œuvre et à 
informer ces derniers de manière adéquate 
sur leur contenu et sur les progrès réalisés
dans la réalisation des objectifs. Ces plans 
peuvent mener à des économies d'énergie 
considérables, surtout s'ils sont mis en 
œuvre au moyen de systèmes de gestion de 
l'énergie permettant aux organismes 
publics concernés de mieux gérer leur 
consommation énergétique. Il convient 
d'encourager les villes et les autres 
organismes publics à partager leurs 
expériences plus novatrices.

d'autres organismes publics dans les États 
membres ont déjà mis en place des 
approches intégrées en matière 
d'économies d'énergie et 
d'approvisionnement énergétique, au 
moyen par exemple de plans d'action pour 
l'énergie durable, tels que ceux développés 
dans le cadre de l'initiative de la 
convention des maires, et d'approches 
urbaines intégrées qui vont au-delà des 
interventions individuelles sur le plan des 
bâtiments ou des modes de transport.
Comme préalable aux plans intégrés et 
durables locaux en matière d'efficacité 
énergétique, les États membres devraient 
encourager les autorités locales à définir 
de telles stratégies de développement local 
sur la base d'un dialogue avec les acteurs 
locaux et encourager également les
municipalités et les autres organismes 
publics à adopter des plans intégrés et 
durables en matière d'efficacité énergétique 
comportant des objectifs précis, à 
impliquer les acteurs locaux et les 
particuliers dans leur élaboration et leur 
mise en œuvre et à informer ces derniers de 
manière adéquate sur leur contenu et sur 
les progrès accomplis dans la réalisation 
des objectifs. Ces plans peuvent mener à 
des économies d'énergie considérables, 
surtout s'ils sont mis en œuvre au moyen de 
systèmes de gestion de l'énergie permettant 
aux organismes publics concernés de 
mieux gérer leur consommation 
énergétique. Il convient d'encourager les 
villes et les autres organismes publics à 
partager leurs expériences plus novatrices.

Or. en

Amendement 199
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Un certain nombre de municipalités et 
d'autres organismes publics dans les 
États membres ont déjà mis en place des 
approches intégrées en matière 
d'économies d'énergie et 
d'approvisionnement énergétique, au 
moyen par exemple de plans d'action pour 
l'énergie durable, tels que ceux développés 
dans le cadre de l'initiative de la 
convention des maires, et d'approches 
urbaines intégrées qui vont au-delà des 
interventions individuelles sur le plan des 
bâtiments ou des modes de transport. Les 
États membres devraient encourager les 
municipalités et les autres organismes 
publics à adopter des plans intégrés et 
durables en matière d'efficacité énergétique 
comportant des objectifs précis, à 
impliquer les particuliers dans leur 
élaboration et leur mise en œuvre et à 
informer ces derniers de manière adéquate 
sur leur contenu et sur les progrès réalisés 
dans la réalisation des objectifs. Ces plans
peuvent mener à des économies d'énergie 
considérables, surtout s'ils sont mis en 
œuvre au moyen de systèmes de gestion de 
l'énergie permettant aux organismes 
publics concernés de mieux gérer leur 
consommation énergétique. Il convient 
d'encourager les villes et les autres 
organismes publics à partager leurs 
expériences plus novatrices.

(16) Un certain nombre de municipalités et 
d'autres organismes publics dans les 
États membres ont déjà mis en place des 
approches intégrées en matière 
d'économies d'énergie et 
d'approvisionnement énergétique, au 
moyen par exemple de plans d'action pour 
l'énergie durable et d'approches urbaines 
intégrées qui vont au-delà des interventions 
individuelles sur le plan des bâtiments ou 
des modes de transport. Les États membres 
devraient encourager les municipalités et 
les autres organismes publics à adopter des 
plans intégrés et durables en matière 
d'efficacité énergétique comportant des 
objectifs précis, à impliquer les particuliers 
dans leur élaboration et leur mise en œuvre 
et à informer ces derniers de manière 
adéquate sur leur contenu et sur les progrès 
réalisés dans la réalisation des objectifs.
Ces plans peuvent mener à des économies 
d'énergie considérables, surtout s'ils sont 
mis en œuvre au moyen de systèmes de 
gestion de l'énergie permettant aux 
organismes publics concernés de mieux 
gérer leur consommation énergétique et 
qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une 
approche véritablement globale. Il 
convient d'encourager les villes et les 
autres organismes publics à partager leurs
expériences plus novatrices.

Or. de

Amendement 200
Ioan Enciu

Proposition de directive
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Un certain nombre de municipalités et 
d’autres organismes publics dans les États 
membres ont déjà mis en place des 
approches intégrées en matière 
d’économies d'énergie et 
d’approvisionnement énergétique, au 
moyen par exemple de plans d’action pour 
l’énergie durable, tels que ceux développés 
dans le cadre de l'initiative de la 
convention des maires, et d’approches 
urbaines intégrées qui vont au-delà des 
interventions individuelles sur le plan des 
bâtiments ou des modes de transport. Les 
États membres devraient encourager les 
municipalités et les autres organismes 
publics à adopter des plans intégrés et 
durables en matière d’efficacité 
énergétique comportant des objectifs 
précis, à impliquer les particuliers dans leur 
élaboration et leur mise en œuvre et à 
informer ces derniers de manière adéquate 
sur leur contenu et sur les progrès réalisés 
dans la réalisation des objectifs. Ces plans 
peuvent mener à des économies d'énergie 
considérables, surtout s’ils sont mis en 
œuvre au moyen de systèmes de gestion de 
l'énergie permettant aux organismes 
publics concernés de mieux gérer leur 
consommation énergétique. Il convient 
d’encourager les villes et les autres 
organismes publics à partager leurs 
expériences plus novatrices.

(16) Un certain nombre de municipalités et 
d’autres organismes publics dans les États 
membres ont déjà mis en place des 
approches intégrées en matière 
d’économies d'énergie et 
d’approvisionnement énergétique, au 
moyen par exemple de plans d’action pour 
l’énergie durable, tels que ceux développés 
dans le cadre de l'initiative de la 
convention des maires, et d’approches 
urbaines intégrées qui vont au-delà des 
interventions individuelles sur le plan des 
bâtiments ou des modes de transport. Les 
États membres devraient encourager les 
municipalités et les autres organismes 
publics à adopter des plans intégrés, 
exhaustifs et durables en matière 
d’efficacité énergétique comportant des 
objectifs précis, à impliquer les acteurs 
locaux et les particuliers dans leur 
élaboration et leur mise en œuvre et à 
informer constamment ces derniers de 
manière adéquate sur leur contenu et sur 
les progrès réalisés dans la réalisation des 
objectifs. Ces plans peuvent mener à des 
économies d'énergie considérables, surtout 
s’ils sont mis en œuvre au moyen de 
systèmes de gestion de l'énergie permettant 
aux organismes publics concernés de 
mieux gérer leur consommation 
énergétique. Il convient d’encourager les 
villes et les autres organismes publics à 
partager leurs expériences plus novatrices.

Or. ro

Amendement 201
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Il importe de tenir compte des 
difficultés de mise en œuvre des audits de 
consommation, les communes ayant 
adhéré au Pacte des maires étant 
confrontées à des obstacles conséquents 
lorsqu’elles souhaitent accéder aux 
données de consommation d’énergie non 
agrégées selon les catégories proposées 
par la Commission européenne dans le 
Pacte des maires;

Or. es

Amendement 202
Vicky Ford

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) En ce qui concerne l'acquisition de 
certains produits et services ainsi que 
l'achat et la location de bâtiments, les 
organismes publics qui passent des 
marchés publics de travaux, de fournitures 
ou de services devraient donner l'exemple 
et prendre des décisions d'achat soucieuses 
de l'efficacité énergétique. Les dispositions 
des directives de l'UE sur les marchés 
publics ne devraient toutefois pas être 
affectées.

(17) En ce qui concerne l'acquisition de 
certains produits et services ainsi que 
l'achat et la location de bâtiments, les 
organismes publics qui passent des 
marchés publics de travaux, de fournitures 
ou de services devraient donner l'exemple 
et prendre des décisions d'achat soucieuses 
de l'efficacité énergétique, lorsqu'il est 
rentable et concrètement possible d'agir 
ainsi. Les dispositions des directives de 
l'UE sur les marchés publics ne devraient 
toutefois pas être affectées.

Or. en

Amendement 203
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission Amendement

(17) En ce qui concerne l'acquisition de 
certains produits et services ainsi que 
l'achat et la location de bâtiments, les 
organismes publics qui passent des 
marchés publics de travaux, de fournitures 
ou de services devraient donner l'exemple 
et prendre des décisions d'achat soucieuses 
de l'efficacité énergétique. Les dispositions 
des directives de l'UE sur les marchés 
publics ne devraient toutefois pas être 
affectées.

(17) En ce qui concerne l'acquisition de 
certains produits et services ainsi que 
l'achat et la location de bâtiments, les 
organismes publics qui passent des 
marchés publics de travaux, de fournitures 
ou de services devraient donner l'exemple 
et prendre des décisions d'achat soucieuses 
de l'efficacité énergétique. Les dispositions 
des directives de l'UE sur les marchés 
publics ne devraient toutefois pas être 
affectées, sachant que l'efficience devrait 
être garantie en termes de coûts.

Or. de

Amendement 204
Ioan Enciu

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) En ce qui concerne l’acquisition de 
certains produits et services ainsi que 
l’achat et la location de bâtiments, les 
organismes publics qui passent des 
marchés publics de travaux, de fournitures 
ou de services devraient donner l’exemple 
et prendre des décisions d’achat soucieuses 
de l’efficacité énergétique. Les dispositions 
des directives de l’UE sur les marchés 
publics ne devraient toutefois pas être 
affectées.

(17) En ce qui concerne l’acquisition de 
certains produits et services ainsi que 
l’achat et la location de bâtiments, les 
organismes publics qui passent des 
marchés publics de travaux, de fournitures 
ou de services devraient donner l’exemple 
et prendre des décisions d’achat soucieuses 
de l’efficacité énergétique et économique.
Les dispositions des directives de l’UE sur 
les marchés publics ne devraient toutefois 
pas être affectées.

Or. ro

Amendement 205
Francisco Sosa Wagner
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Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Sachant que les bâtiments 
représentent 40 % de la consommation 
finale d’énergie dans l’UE et 36 % des 
émissions de CO2 et que la feuille de 
route visant à mettre en place une 
économie faible en carbone en 2050 fait 
état d’un objectif de réduction d’émissions 
de 90 % dans le secteur de la 
construction, cet objectif ne sera atteint 
que si l’UE prend des mesures 
ambitieuses dans l’ensemble du parc 
immobilier comme une partie essentielle 
de son infrastructure énergétique. C’est 
pourquoi, suivant le comportement 
exemplaire du secteur public en matière 
de rénovation de bâtiments, les États 
membres doivent également, dans une 
perspective à long terme et en préservant 
toujours le principe de subsidiarité et la 
rentabilité, établir des feuilles de route 
pour la rénovation des bâtiments 
commerciaux et privés.

Or. es

Justification

La propuesta de "medida obligatoria" de los objetivos de mejora energética de los edificios 
públicos, tomada aisladamente, tendrá un alcance muy limitado y por lo tanto un impacto 
relativamente pequeño sobre el rendimiento energético del parque inmobiliario de un Estado 
miembro (los edificios de propiedad de organismos públicos representan sólo el 12% de la 
superficie de los edificios de la UE). Los beneficios reales en términos de ahorro de energía y 
de reducción de emisiones –además de otros beneficios sustanciales como la creación de 
puestos de trabajo- podrían multiplicarse significativamente si la medida se extiende, poco a 
poco y en cierto modo sobre una base inicialmente voluntaria, a otros tipos de edificios (tanto 
residenciales como no residenciales).

Amendement 206
Giles Chichester

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Compte tenu du fait que les 
bâtiments représentent 40 % de la 
consommation d'énergie finale dans 
l'Union européenne et 36 % des émissions 
de dioxyde de carbone, et considérant que 
la feuille de route pour le passage à une 
économie à faible intensité de carbone à 
l'horizon 2050 fixe un objectif de 90 % de 
réduction des émissions à partir du 
secteur immobilier, cet objectif ne sera 
atteint que si l'Union européenne prend 
des mesures fortes visant l'ensemble du 
parc immobilier, partie essentielle de son
infrastructure énergétique. C'est 
pourquoi, s'appuyant sur le rôle 
exemplaire du secteur public dans la 
rénovation de bâtiments, les États 
membres doivent également, en 
s'inscrivant sur le long terme et dans le 
respect des principes de subsidiarité et de 
rentabilité, jalonner la rénovation des 
bâtiments commerciaux et privés.

Or. en

Amendement 207
Marita Ulvskog

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Les bâtiments représentent 40 % 
de la consommation d'énergie finale dans 
l'Union européenne et 36 % des émissions 
de dioxyde de carbone. La feuille de route 
pour le passage à une économie à faible 
intensité de carbone à l'horizon 2050 fixe 
un objectif de 90 % de réduction des 
émissions à partir du secteur immobilier, 
qui ne sera atteint que si l'Union 
européenne prend des mesures fortes 
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visant l'ensemble du parc immobilier. 
C'est pourquoi les États membres doivent, 
en s'inscrivant sur le long terme et dans le 
respect des principes de subsidiarité et de 
rentabilité, mettre en place des stratégies 
efficaces en vue d'améliorations 
énergétiques dans le secteur immobilier.

Or. en

Amendement 208
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Les institutions de l'UE devraient 
également montrer l'exemple en ne louant 
et en n'achetant que des produits, des 
services et des bâtiments appartenant à la 
plus haute classe de performance 
énergétique disponible.

Or. en

Amendement 209
Vicky Ford

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Un examen de la possibilité d'établir 
un système de «certificat blanc» au niveau 
de l'Union a fait apparaître que, dans la 
situation actuelle, un tel système 
entraînerait des coûts administratifs 
excessifs et qu'il existe un risque que les 
économies d'énergie soient concentrées 
dans certains États membres sans être 
introduites dans toute l'Union. Ce dernier 

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

objectif peut être atteint plus efficacement, 
du moins à ce stade, au moyen de 
mécanismes nationaux d'obligations en 
matière d'efficacité énergétique ou au 
moyen de mesures d'une autre nature 
permettant d'atteindre le même volume 
d'économies d'énergie. Le cadre commun 
devrait donner aux entreprises publiques du 
secteur énergétique la possibilité de 
proposer des services énergétiques à tous 
les clients finals, et pas seulement aux 
clients auxquels ils vendent de l'énergie. La 
concurrence sur le marché de l'énergie s'en 
trouverait renforcée, puisque les entreprises 
publiques de ce secteur pourraient 
différencier leur produit en fournissant des 
services énergétiques complémentaires. Le 
cadre commun devrait permettre aux États 
membres d'inclure dans leur système 
national des exigences ayant une finalité 
sociale, en vue notamment de garantir aux 
clients vulnérables un accès aux avantages 
découlant d'une amélioration de l'efficacité 
énergétique. Il devrait également permettre 
aux États membres d'exempter les petites 
entreprises de l'obligation en matière 
d'efficacité énergétique. La communication 
de la Commission intitulée «Un “Small 
Business Act” pour l'Europe» définit les 
principes dont devraient tenir compte les 
États membres qui choisissent de ne pas 
faire usage de cette possibilité.

Or. en
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Amendement 210
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

États membres d'inclure dans leur système 
national des exigences ayant une finalité 
sociale, en vue notamment de garantir aux 
clients vulnérables un accès aux avantages 
découlant d'une réduction de la 
consommation d'énergie. Il devrait 
également permettre aux États membres 
d'exempter les petites entreprises de 
l'obligation en matière d'efficacité 
énergétique. La communication de la 
Commission intitulée "Un "Small Business 
Act" pour l'Europe" définit les principes 
dont devraient tenir compte les 
États membres qui choisissent de ne pas 
faire usage de cette possibilité.

Or. de

Amendement 211
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Un examen de la possibilité d'établir 
un système de «certificat blanc» au niveau 
de l'Union a fait apparaître que, dans la 
situation actuelle, un tel système 
entraînerait des coûts administratifs 
excessifs et qu'il existe un risque que les 
économies d'énergie soient concentrées 
dans certains États membres sans être 
introduites dans toute l'Union. Ce dernier 
objectif peut être atteint plus efficacement, 
du moins à ce stade, au moyen de 
mécanismes nationaux d'obligations en 
matière d'efficacité énergétique ou au 
moyen de mesures d'une autre nature 
permettant d'atteindre le même volume 
d'économies d'énergie. La Commission 
devrait cependant définir, par un acte 

(18) Un examen de la possibilité d'établir 
un système de «certificat blanc» au niveau 
de l'Union a fait apparaître que, dans la 
situation actuelle, un tel système 
entraînerait des coûts administratifs 
excessifs et qu'il existe un risque que les 
économies d'énergie soient concentrées 
dans certains États membres sans être 
introduites dans toute l'Union. L'objectif de 
20% d'économies d'énergie à l'horizon 
2020 peut être atteint plus efficacement au 
moyen de mécanismes nationaux 
d'obligations en matière d'efficacité 
énergétique ou au moyen de mesures d'une 
autre nature permettant d'atteindre le même 
volume d'économies d'énergie, de sorte 
que chaque État membre profite des 
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délégué, les conditions dans lesquelles un
État membre pourrait, dans le futur, 
reconnaître les économies d'énergie 
réalisées dans un autre État membre. Il 
convient d'établir le niveau d'ambition de 
ces systèmes dans un cadre commun au 
niveau de l'Union tout en offrant aux États 
membres une grande flexibilité permettant 
de tenir compte de l'organisation nationale 
des acteurs du marché, du contexte 
spécifique du secteur énergétique et des 
habitudes des clients finals. Le cadre 
commun devrait donner aux entreprises 
publiques du secteur énergétique la 
possibilité de proposer des services 
énergétiques à tous les clients finals, et pas 
seulement aux clients auxquels ils vendent 
de l'énergie. La concurrence sur le marché 
de l'énergie s'en trouverait renforcée, 
puisque les entreprises publiques de ce 
secteur pourraient différencier leur produit 
en fournissant des services énergétiques 
complémentaires. Le cadre commun 
devrait permettre aux États membres 
d'inclure dans leur système national des 
exigences ayant une finalité sociale, en vue 
notamment de garantir aux clients 
vulnérables un accès aux avantages 
découlant d'une amélioration de l'efficacité 
énergétique. Il devrait également permettre 
aux États membres d'exempter les petites 
entreprises de l'obligation en matière 
d'efficacité énergétique. La communication 
de la Commission intitulée «Un “Small 
Business Act” pour l'Europe» définit les 
principes dont devraient tenir compte les 
États membres qui choisissent de ne pas 
faire usage de cette possibilité.

avantages économiques et sociaux 
découlant d'une meilleure efficacité 
énergétique. Cependant, il convient 
d'établir le niveau d'ambition des 
mécanismes d'obligations en matière 
d'efficacité énergétique dans un cadre 
commun au niveau de l'Union tout en 
offrant aux États membres une grande 
flexibilité permettant de tenir compte de 
l'organisation nationale des acteurs du 
marché, du contexte spécifique du secteur 
énergétique et des habitudes des clients 
finals. Le cadre commun devrait donner 
aux entreprises publiques du secteur 
énergétique la possibilité de proposer des 
services énergétiques à tous les clients 
finals, et pas seulement aux clients 
auxquels ils vendent de l'énergie. La 
concurrence sur le marché de l'énergie s'en 
trouverait renforcée, puisque les entreprises 
publiques de ce secteur pourraient 
différencier leur produit en fournissant des 
services énergétiques complémentaires. Le 
cadre commun devrait permettre aux États 
membres d'inclure dans leur système 
national des exigences ayant une finalité 
sociale, en vue notamment de garantir aux 
clients vulnérables un accès aux avantages 
découlant d'une amélioration de l'efficacité 
énergétique. Il devrait également permettre 
aux États membres d'exempter les petites 
entreprises de l'obligation en matière 
d'efficacité énergétique. La communication 
de la Commission intitulée «Un “Small 
Business Act” pour l'Europe» définit les 
principes dont devraient tenir compte les 
États membres qui choisissent de ne pas 
faire usage de cette possibilité.

Or. en

Amendement 212
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan 
Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, 
Paul Rübig, Werner Langen, Holger Krahmer
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Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(18) Un examen de la possibilité d'établir 
un système de «certificat blanc» au niveau 
de l'Union a fait apparaître que, dans la 
situation actuelle, un tel système 
entraînerait des coûts administratifs 
excessifs et qu'il existe un risque que les 
économies d'énergie soient concentrées 
dans certains États membres sans être 
introduites dans toute l'Union. Ce dernier 
objectif peut être atteint plus efficacement, 
du moins à ce stade, au moyen de 
mécanismes nationaux d'obligations en 
matière d'efficacité énergétique ou au 
moyen de mesures d'une autre nature 
permettant d'atteindre le même volume 
d'économies d'énergie. La Commission 
devrait cependant définir, par un acte 
délégué, des critères communs à l'aune 
desquels les mesures d'efficacité 
énergétique pourraient être mesurées et 
vérifiées ainsi que les conditions dans 
lesquelles un État membre pourrait, dans le 
futur, reconnaître les économies d'énergie 
réalisées dans un autre État membre. Il 
convient d'établir le niveau d'ambition de 
ces systèmes dans un cadre commun au 
niveau de l'Union tout en offrant aux États 
membres une grande flexibilité permettant 
de tenir compte de l'organisation nationale 
des acteurs du marché, du contexte 
spécifique du secteur énergétique et des 
habitudes des clients finals. Le cadre 
commun devrait donner aux entreprises 
publiques du secteur énergétique et aux 
autres acteurs éligibles la possibilité de 
proposer des services énergétiques à tous 
les clients finals. Le cadre commun devrait 
permettre aux États membres d'inclure dans 
leur système national des exigences ayant 
une finalité sociale, en vue notamment de 
garantir aux clients vulnérables un accès 
aux avantages découlant d'une amélioration 
de l'efficacité énergétique. Il devrait 
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exigences ayant une finalité sociale, en vue 
notamment de garantir aux clients 
vulnérables un accès aux avantages 
découlant d'une amélioration de l'efficacité 
énergétique. Il devrait également permettre 
aux États membres d'exempter les petites 
entreprises de l'obligation en matière 
d'efficacité énergétique. La communication 
de la Commission intitulée «Un “Small 
Business Act” pour l'Europe» définit les 
principes dont devraient tenir compte les 
États membres qui choisissent de ne pas 
faire usage de cette possibilité.

également permettre aux États membres 
d'exempter les petites entreprises de 
l'obligation en matière d'efficacité 
énergétique. La communication de la 
Commission intitulée «Un “Small Business 
Act” pour l'Europe» définit les principes 
dont devraient tenir compte les États 
membres qui choisissent de ne pas faire 
usage de cette possibilité.

Or. en

Amendement 213
András Gyürk

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Un examen de la possibilité d'établir 
un système de «certificat blanc» au niveau 
de l'Union a fait apparaître que, dans la 
situation actuelle, un tel système 
entraînerait des coûts administratifs 
excessifs et qu'il existe un risque que les 
économies d'énergie soient concentrées 
dans certains États membres sans être 
introduites dans toute l'Union. Ce dernier 
objectif peut être atteint plus efficacement, 
du moins à ce stade, au moyen de 
mécanismes nationaux d'obligations en 
matière d'efficacité énergétique ou au 
moyen de mesures d'une autre nature 
permettant d'atteindre le même volume 
d'économies d'énergie. La Commission 
devrait cependant définir, par un acte 
délégué, les conditions dans lesquelles un 
État membre pourrait, dans le futur, 
reconnaître les économies d'énergie 
réalisées dans un autre État membre. Il 
convient d'établir le niveau d'ambition de 

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

futur, reconnaître les économies d'énergie 
réalisées dans un autre État membre. Il 
convient d'établir le niveau d'ambition de 
ces systèmes dans un cadre commun au 
niveau de l'Union tout en offrant aux États 
membres une grande flexibilité permettant 
de tenir compte de l'organisation nationale 
des acteurs du marché, du contexte 
spécifique du secteur énergétique et des 
habitudes des clients finals. Le cadre 
commun devrait donner aux entreprises 
publiques du secteur énergétique la 
possibilité de proposer des services 
énergétiques à tous les clients finals, et pas 
seulement aux clients auxquels ils vendent 
de l'énergie. La concurrence sur le marché 
de l'énergie s'en trouverait renforcée, 
puisque les entreprises publiques de ce 
secteur pourraient différencier leur produit 
en fournissant des services énergétiques 
complémentaires. Le cadre commun 
devrait permettre aux États membres 
d'inclure dans leur système national des 
exigences ayant une finalité sociale, en vue 
notamment de garantir aux clients 
vulnérables un accès aux avantages 
découlant d'une amélioration de l'efficacité 
énergétique. Il devrait également permettre 
aux États membres d'exempter les petites 
entreprises de l'obligation en matière 
d'efficacité énergétique. La communication 
de la Commission intitulée «Un “Small 
Business Act” pour l'Europe» définit les 
principes dont devraient tenir compte les 
États membres qui choisissent de ne pas 
faire usage de cette possibilité.

Or. en

Amendement 214
Ioan Enciu

Proposition de directive
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

définis dans les législations nationales, un 
accès aux avantages découlant d’une 
amélioration de l’efficacité énergétique. Il 
devrait également permettre aux États 
membres d’exempter les petites entreprises 
de l’obligation en matière d’efficacité 
énergétique. La communication de la 
Commission intitulée «Un “Small Business 
Act” pour l'Europe» définit les principes 
dont devraient tenir compte les États 
membres qui choisissent de ne pas faire 
usage de cette possibilité.

Or. ro

Amendement 215
Marita Ulvskog

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Un examen de la possibilité d'établir 
un système de «certificat blanc» au niveau 
de l'Union a fait apparaître que, dans la 
situation actuelle, un tel système 
entraînerait des coûts administratifs 
excessifs et qu'il existe un risque que les 
économies d'énergie soient concentrées 
dans certains États membres sans être 
introduites dans toute l'Union. Ce dernier 
objectif peut être atteint plus efficacement, 
du moins à ce stade, au moyen de 
mécanismes nationaux d'obligations en 
matière d'efficacité énergétique ou au 
moyen de mesures d'une autre nature 
permettant d'atteindre le même volume 
d'économies d'énergie. La Commission 
devrait cependant définir, par un acte 
délégué, les conditions dans lesquelles un 
État membre pourrait, dans le futur, 
reconnaître les économies d'énergie 
réalisées dans un autre État membre. Il 
convient d'établir le niveau d'ambition de 
ces systèmes dans un cadre commun au 

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

des acteurs du marché, du contexte 
spécifique du secteur énergétique et des 
habitudes des clients finals. Le cadre 
commun devrait donner aux entreprises 
publiques du secteur énergétique la 
possibilité de proposer des services 
énergétiques à tous les clients finals, et pas 
seulement aux clients auxquels ils vendent 
de l'énergie. La concurrence sur le marché 
de l'énergie s'en trouverait renforcée, 
puisque les entreprises publiques de ce 
secteur pourraient différencier leur produit 
en fournissant des services énergétiques 
complémentaires. Le cadre commun 
devrait permettre aux États membres 
d'inclure dans leur système national des 
exigences ayant une finalité sociale, en vue 
notamment de garantir aux clients 
vulnérables un accès aux avantages 
découlant d'une amélioration de l'efficacité 
énergétique. Il devrait également permettre 
aux États membres d'exempter les petites 
entreprises de l'obligation en matière 
d'efficacité énergétique. La communication 
de la Commission intitulée «Un “Small 
Business Act” pour l'Europe» définit les 
principes dont devraient tenir compte les 
États membres qui choisissent de ne pas 
faire usage de cette possibilité.

Or. en

Amendement 216
Daniel Caspary

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Un examen de la possibilité d'établir 
un système de "certificat blanc" au niveau 
de l'Union a fait apparaître que, dans la 

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

situation actuelle, un tel système 
entraînerait des coûts administratifs 
excessifs et qu'il existe un risque que les 
économies d'énergie soient concentrées 
dans certains États membres sans être 
introduites dans toute l'Union. Ce dernier 
objectif peut être atteint plus efficacement, 
du moins à ce stade, au moyen de 
mécanismes nationaux d'obligations en 
matière d'efficacité énergétique ou au 
moyen de mesures d'une autre nature 
permettant d'atteindre un volume similaire
d'économies d'énergie. La Commission 
devrait cependant définir, par un acte 
délégué, les conditions dans lesquelles un 
État membre pourrait, dans le futur, 
reconnaître les économies d'énergie 
réalisées dans un autre État membre. Il 
convient d'établir le niveau d'ambition de 
ces systèmes dans un cadre commun au 
niveau de l'Union tout en offrant aux
États membres une grande flexibilité 
permettant de tenir compte de 
l'organisation nationale des acteurs du 
marché, du contexte spécifique du secteur 
énergétique et des habitudes des clients 
finals. Le cadre commun devrait donner 
aux entreprises publiques du secteur 
énergétique la possibilité de proposer des 
services énergétiques à tous les clients 
finals, et pas seulement aux clients 
auxquels ils vendent de l'énergie. La 
concurrence sur le marché de l'énergie s'en 
trouverait renforcée, puisque les entreprises 
publiques de ce secteur pourraient 
différencier leur produit en fournissant des 
services énergétiques complémentaires. Le 
cadre commun devrait permettre aux 
États membres d'inclure dans leur système 
national des exigences ayant une finalité 
sociale, en vue notamment de garantir aux 
clients vulnérables un accès aux avantages 
découlant d'une amélioration de l'efficacité 
énergétique. Il devrait également permettre 
aux États membres d'exempter les petites 
entreprises de l'obligation en matière 
d'efficacité énergétique. La communication 
de la Commission intitulée "Un "Small 
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Business Act" pour l'Europe" définit les 
principes dont devraient tenir compte les
États membres qui choisissent de ne pas 
faire usage de cette possibilité.

Business Act" pour l'Europe" définit les 
principes dont devraient tenir compte les 
États membres qui choisissent de ne pas 
faire usage de cette possibilité.

Or. de

Amendement 217
Giles Chichester

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(19) Pour exploiter le potentiel d'efficacité 
énergétique et d'économies d'énergie dans 
certains segments du marché où les audits 
énergétiques ne sont habituellement pas 
commercialisés (comme les ménages ou les 
petites et moyennes entreprises), les États 
membres devraient veiller à ce que des 
audits énergétiques soient disponibles.
Pour les grandes entreprises, les audits 
énergétiques devraient être obligatoires et 
avoir lieu régulièrement, car les économies 
d'énergie peuvent y être considérables. En 
outre, les États membres devraient 
prendre des mesures positives pour 
encourager l'efficacité énergétique et les 
économies d'énergie dans ces segments du 
marché. Premièrement, en encourageant 
les distributeurs de gaz et d'électricité à 
restructurer leurs tarifs et, deuxièmement, 
en se penchant sur l'application de taux 
variables de TVA.

Or. en

Amendement 218
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(19) Pour exploiter le potentiel 
d'économies d'énergie dans certains 
segments du marché où les audits 
énergétiques ne sont habituellement pas 
commercialisés (comme les ménages ou les 
petites et moyennes entreprises), les 
États membres devraient veiller à ce que 
des audits énergétiques soient disponibles.
Les États membres devraient par ailleurs 
pouvoir inciter les grandes entreprises qui 
se soumettent régulièrement à un audit 
énergétique à traduire dans les faits une 
grande partie des recommandations de cet 
audit pour autant que les économies 
d'énergie qui en résultent soient 
importantes et qu'elles ne portent pas 
atteinte à un concurrent direct.

Or. de

Justification

À la page 48 de l'analyse d'impact, la Commission estime que seule une minorité des 
propositions résultant des audits énergétiques est suivie d'effet. Concrètement parlant, la 
Commission indique que les économies supplémentaires ne représenteront que 0,4 à 5 % de 
la consommation totale d'énergie du secteur industriel à l'horizon 2020. Imposer de tels 
audits n'a donc aucun sens. La probabilité de mise en œuvre réelle des actions proposées 
dans un audit est plus élevée quand ces actions reposent sur une base volontaire.

Amendement 219
Angelika Niebler

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Pour exploiter le potentiel 
d'économies d'énergie dans certains 
segments du marché où les audits 
énergétiques ne sont habituellement pas 
commercialisés (comme les ménages ou les 
petites et moyennes entreprises), les 

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

États membres devraient veiller à ce que 
des audits énergétiques soient disponibles.
Les États membres sont en outre invités à 
créer un cadre approprié à la mise en 
place d'audits énergétiques réguliers dans 
les grandes entreprises car les économies 
d'énergie peuvent y être considérables.

Or. de

Justification

Dans de nombreux États membres, des accords volontaires avec des entreprises ou des 
associations d'entreprises, de même que des systèmes nationaux d'incitation, s'avèrent être de 
très efficaces instruments pour l'accomplissement d'objectifs dans les domaines du climat et 
de l'environnement ainsi que pour l'amélioration de l'efficacité énergétique dès lors que ces 
dispositifs s'accompagnent d'un contrôle rigoureux.

Amendement 220
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La possibilité d'audits énergétiques menés par des experts internes doit être approuvée. Il 
convient d'accepter les programmes d'audits réguliers des entreprises elles-mêmes, par 
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exemple dans le cadre d'accords volontaires à long terme.

Amendement 221
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(19) Pour exploiter le potentiel 
d'économies d'énergie dans certains 
segments du marché où les audits 
énergétiques ne sont habituellement pas 
commercialisés (comme les ménages ou les 
petites et moyennes entreprises), les États 
membres devraient créer les conditions 
nécessaires à la disponibilité d'audits 
énergétiques et assurer la certification des 
auditeurs dans le domaine énergétique.
Pour les grandes entreprises, les audits 
énergétiques devraient être obligatoires et 
avoir lieu régulièrement, car les économies 
d'énergie peuvent y être considérables.

Or. en

Amendement 222
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

les économies d'énergie peuvent y être 
considérables.

Or. en

Justification

Il convient de promouvoir les audits énergétiques sur une base volontaire, en permettant aux 
États membres de conserver leur flexibilité lors de l'élaboration de mécanismes d'incitation à 
l'efficacité énergétique fondés sur des accords volontaires et à long terme avec le secteur des 
entreprises privées et l'industrie. De tels accords volontaires ont fait la preuve de leur 
excellente contribution à l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la protection du climat 
dans plusieurs États membres.

Amendement 223
Ioan Enciu

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 224
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Ces audits devraient être effectués de 
manière indépendante et efficace par 
rapport au coût. L'exigence relative à 
l'indépendance autorise la réalisation des 
audits par des experts internes à condition 
qu'ils soient qualifiés ou agréés, qu'ils ne 
participent pas directement à l'activité 
soumise à l'audit et que les États membres
aient mis en place un système permettant 
de garantir et de contrôler leur qualité et 
d'imposer des sanctions le cas échéant.

(20) Ces audits devraient être effectués de 
manière indépendante et efficace par 
rapport au coût. L'exigence relative à 
l'indépendance autorise la réalisation des 
audits par des experts internes à condition 
qu'ils soient qualifiés ou agréés, les États 
membres devant créer les cadres 
appropriés à cet effet.

Or. en

Justification

Simplification et possibilité pour les États membres de s'organiser selon leur situation 
nationale.

Amendement 225
Paul Rübig

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Ces audits devraient être effectués de 
manière indépendante et efficace par 
rapport au coût. L'exigence relative à 
l'indépendance autorise la réalisation des 
audits par des experts internes à condition 
qu'ils soient qualifiés ou agréés, qu'ils ne 
participent pas directement à l'activité 
soumise à l'audit et que les États membres 
aient mis en place un système permettant 
de garantir et de contrôler leur qualité et 
d'imposer des sanctions le cas échéant.

(20) Ces audits devraient être effectués de 
manière objective et efficace par rapport au 
coût. L'exigence relative à l'indépendance 
autorise la réalisation des audits par des 
experts internes à condition qu'ils soient 
qualifiés ou agréés, qu'ils ne participent pas 
directement à l'activité soumise à l'audit.

Or. en
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Justification

Cet amendement est nécessaire pour veiller à ce que la rentabilité soit considérée comme un 
principe directeur, et éviter ainsi des audits stériles de flux énergétiques sans potentiel 
d'efficacité. Les audits internes ne devraient pas dépendre de la mise en oeuvre ou non d'un 
mécanisme spécial par les États membres.

Amendement 226
Vicky Ford

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Ces audits devraient être effectués de 
manière indépendante et efficace par 
rapport au coût. L'exigence relative à 
l'indépendance autorise la réalisation des 
audits par des experts internes à condition 
qu'ils soient qualifiés ou agréés, qu'ils ne 
participent pas directement à l'activité 
soumise à l'audit et que les États membres 
aient mis en place un système permettant 
de garantir et de contrôler leur qualité et 
d'imposer des sanctions le cas échéant.

(20) Ces audits devraient être effectués de 
manière indépendante et efficace par 
rapport au coût. L'exigence relative à 
l'indépendance autorise la réalisation des 
audits par des experts internes à condition 
qu'ils soient qualifiés ou agréés et que les 
États membres aient mis en place un 
système permettant de garantir et de 
contrôler leur qualité et d'imposer des 
sanctions le cas échéant. Les États 
membres créent les conditions-cadres 
adéquates pour assurer une disponibilité 
suffisante d'experts qualifiées et agréés 
sur le marché.

Or. en

Amendement 227
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Ces audits devraient être effectués de 
manière indépendante et efficace par 
rapport au coût. L'exigence relative à 
l'indépendance autorise la réalisation des 

(20) Ces audits devraient être effectués de 
manière indépendante et efficace par 
rapport au coût. L'exigence relative à 
l'indépendance autorise la réalisation des 
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audits par des experts internes à condition 
qu'ils soient qualifiés ou agréés, qu'ils ne 
participent pas directement à l'activité 
soumise à l'audit et que les États membres 
aient mis en place un système permettant 
de garantir et de contrôler leur qualité et 
d'imposer des sanctions le cas échéant.

audits par des experts internes à condition 
qu'ils soient qualifiés ou agréés, qu'ils ne 
participent pas directement à l'activité 
soumise à l'audit et que les États membres 
aient mis en place un système permettant 
de garantir et de contrôler leur qualité et 
d'imposer des sanctions le cas échéant. Les 
États membres créent les conditions-
cadres adéquates pour assurer une 
disponibilité suffisante d'experts 
qualifiées et agréés sur le marché.

Or. en

Justification

La possibilité de confier les audits énergétiques à des experts internes, ainsi que le prévoit le 
considérant 20, fait partie de la définition d'"audits indépendants" prévue à l'article 7, 
paragraphe 2, et devrait donc être intégrée à l'article 7.

Amendement 228
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Ces audits devraient être effectués de 
manière indépendante et efficace par 
rapport au coût. L'exigence relative à 
l'indépendance autorise la réalisation des 
audits par des experts internes à condition 
qu'ils soient qualifiés ou agréés, qu'ils ne 
participent pas directement à l'activité 
soumise à l'audit et que les États membres 
aient mis en place un système permettant 
de garantir et de contrôler leur qualité et 
d'imposer des sanctions le cas échéant.

(20) Ces audits devraient être effectués de 
manière indépendante et efficace par 
rapport au coût. Cette exigence autorise la 
réalisation des audits par des experts 
internes ou par des experts d'entreprises 
de services énergétiques à condition qu'ils 
soient qualifiés ou agréés, qu'ils ne 
participent pas directement à l'activité 
soumise à l'audit et que les États membres 
aient mis en place un système permettant 
de garantir et de contrôler leur qualité et 
d'imposer des sanctions le cas échéant.

Or. en

Justification

Exclure les entreprises de services énergétiques du processus d'audit augmentera simplement 
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le risque de produire des audits standardisés et de faible qualité. En outre, elles seules 
disposent de l'expertise et des compétences nécessaires pour procéder, par exemple, à des 
audits à grande échelle, qui sont particulièrement importants dans les bâtiments à usage non 
résidentiel et dans les industries.

Amendement 229
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Ces audits devraient être effectués de 
manière indépendante et efficace par 
rapport au coût. L'exigence relative à 
l'indépendance autorise la réalisation des 
audits par des experts internes à condition 
qu'ils soient qualifiés ou agréés, qu'ils ne 
participent pas directement à l'activité 
soumise à l'audit et que les États membres 
aient mis en place un système permettant 
de garantir et de contrôler leur qualité et 
d'imposer des sanctions le cas échéant.

(20) Ces audits devraient être effectués de 
manière indépendante et efficace par 
rapport au coût. Cette exigence autorise la 
réalisation des audits par des experts 
internes ou par des prestataires de services 
énergétiques à condition qu'ils soient 
qualifiés ou agréés, qu'ils ne participent pas 
directement à l'activité soumise à l'audit et 
que les États membres aient mis en place 
un système permettant de garantir et de 
contrôler leur qualité et d'imposer des 
sanctions le cas échéant.

Or. en

Amendement 230
Ioan Enciu

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Ces audits devraient être effectués de 
manière indépendante et efficace par 
rapport au coût. L’exigence relative à 
l’indépendance autorise la réalisation des 
audits par des experts internes à condition 
qu’ils soient qualifiés ou agréés, qu’ils ne 
participent pas directement à l'activité 
soumise à l'audit et que les États membres 

(20) Ces audits devraient être effectués de 
manière indépendante, accessible et 
efficace par rapport au coût. L’exigence 
relative à l’indépendance autorise la 
réalisation des audits par des experts 
internes ou de fournisseurs professionnels 
de services énergétiques à condition qu’ils 
soient qualifiés ou agréés, qu’ils ne 
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aient mis en place un système permettant 
de garantir et de contrôler leur qualité et 
d’imposer des sanctions le cas échéant.

participent pas directement à l'activité 
soumise à l'audit et que les États membres 
aient mis en place un système permettant 
de garantir et de contrôler leur qualité et 
d’imposer des sanctions le cas échéant.

Or. ro

Amendement 231
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Ces audits devraient être effectués de 
manière indépendante et efficace par 
rapport au coût. L'exigence relative à 
l'indépendance autorise la réalisation des 
audits par des experts internes à condition 
qu'ils soient qualifiés ou agréés, qu'ils ne 
participent pas directement à l'activité 
soumise à l'audit et que les États membres 
aient mis en place un système permettant 
de garantir et de contrôler leur qualité et 
d'imposer des sanctions le cas échéant.

(20) Ces audits devraient être effectués de 
manière indépendante et efficace par 
rapport au coût. L'exigence relative à 
l'indépendance autorise la réalisation des 
audits par des experts internes ou par des 
experts issus des fournisseurs de service 
énergétique, à condition qu'ils soient 
qualifiés ou agréés, qu'ils ne participent pas 
directement à l'activité soumise à l'audit et 
que les États membres aient mis en place 
un système permettant de garantir et de 
contrôler leur qualité et d'imposer des 
sanctions le cas échéant.

Or. de

Justification

Si la Commission fait tant confiance aux fournisseurs de service énergétique, pourquoi donc 
ne pas leur confier aussi la réalisation d'audits énergétiques indépendants? En les excluant, 
on est sûr d'une chose: on limite le marché des services énergétiques plutôt que de l'élargir.

Amendement 232
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposition de directive
Considérant 20 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Le coût des mesures 
d'amélioration de l'efficacité énergétique, 
y compris les mécanismes d'obligations en 
matière d'économies d'énergie et la mise 
en place de compteurs intelligents, sera 
probablement répercuté sur les 
consommateurs finals, via leurs factures 
énergétiques. Pour s'assurer que les 
entreprises de vente d'énergie au détail et 
les prestataires de services énergétiques 
appliquent ces mesures aux 
consommateurs d'une manière équitable 
et efficace au regard des coûts, les États 
membres devraient établir des exigences 
de déclaration des coûts, en toute 
transparence, aux autorités de 
réglementation nationales.

Or. en

Amendement 233
Vicky Ford

Proposition de directive
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Le coût des mesures 
d'amélioration de l'efficacité énergétique, 
y compris les mécanismes d'obligations en 
matière d'efficacité énergétique et la mise 
en place de compteurs intelligents, sera 
probablement répercuté sur les 
consommateurs finals, via leurs factures 
énergétiques. Pour s'assurer que les 
entreprises de vente d'énergie au détail et 
les prestataires de services énergétiques 
appliquent ces mesures aux 
consommateurs d'une manière équitable 
et efficace au regard des coûts, les États 
membres devraient établir des exigences 
de déclaration des coûts aux autorités de 
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réglementation nationales.

Or. en

Justification

La directive doit reconnaître que la plus grande partie des mesures d'amélioration de 
l'efficacité énergétique proposées, par exemple les mécanismes d'obligations en matière 
d'efficacité énergétique et la mise en place de compteurs intelligents, seront financées par les 
consommateurs. Elle doit également veiller à ce que ces mesures soient appliquées aux 
consommateurs d'une manière équitable et efficace au regard des coûts.

Amendement 234
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(21) Lors de la définition de mesures visant 
à améliorer l'efficacité énergétique, il 
convient de tenir compte des gains 
d'efficacité et des économies obtenus grâce 
au recours généralisé à des innovations 
technologiques rentables telles que les 
compteurs intelligents. Pour maximiser les 
avantages de ces innovations en termes 
d'économies, les clients finals devraient 
être en mesure de visualiser les indicateurs 
du coût et de la consommation et recevoir
également, sur demande individuelle, des 
factures individuelles régulières fondées 
sur leur consommation réelle. Pour le 
chauffage des locaux, les utilisateurs 
devraient, si la facture se base sur la 
consommation réelle, être informés du 
fait que les coûts peuvent, en hiver, être 
sensiblement plus élevés que durant les
mois plus chauds.

Or. de

Justification

De nombreux consommateurs ne peuvent pas faire face aux frais de chauffage élevés s'ils ne 
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font pas preuve de prévoyance sur l'ensemble de l'année.

Amendement 235
Gaston Franco

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(21) Lors de la définition de mesures visant 
à améliorer l'efficacité énergétique, il 
convient de tenir compte des gains 
d'efficacité et des économies obtenus grâce 
au recours généralisé à des innovations 
technologiques rentables telles que les 
compteurs intelligents. Pour maximiser les 
avantages de ces innovations en termes 
d'économies, les clients finals devraient 
être en mesure de visualiser les indicateurs 
du coût et de la consommation et recevoir 
des informations régulières sur leur 
consommation réelle. En outre, les États 
membres doivent élaborer des 
programmes de réaction de la demande 
pour faire participer et rétribuer des 
producteurs d'énergie décentralisés et 
flexibles en combinaison avec des 
fournisseurs de systèmes de réaction de la 
demande.

Or. en

Justification

Le changement proposé introduit l'idée selon laquelle la mise en place de compteurs 
intelligents doit être accompagnée de politiques visant à élaborer des programmes de 
réaction de la demande.

Amendement 236
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de directive
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(21) Lors de la définition de mesures visant 
à améliorer l'efficacité énergétique, il 
convient de tenir compte des gains 
d'efficacité et des économies obtenus grâce 
au recours généralisé à des innovations 
technologiques rentables telles que les 
compteurs intelligents. Pour maximiser les 
avantages de ces innovations en termes 
d'économies, les clients finals devraient 
être en mesure de visualiser les indicateurs 
du coût et de la consommation et recevoir 
des factures individuelles régulières 
fondées sur leur consommation réelle. En 
outre, les États membres doivent élaborer 
des programmes de réaction de la 
demande pour faire participer et rétribuer 
des producteurs d'énergie décentralisés et 
flexibles en combinaison avec des 
fournisseurs de systèmes de réaction de la 
demande.

Or. en

Amendement 237
Judith A. Merkies, Anni Podimata

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(21) Lors de la définition de mesures visant 
à améliorer l'efficacité énergétique, il 
convient de tenir compte des gains 
d'efficacité et des économies obtenus grâce 
au recours généralisé à des innovations 
technologiques rentables telles que les 
compteurs intelligents. Pour maximiser les 
avantages de ces innovations en termes 
d'économies, les clients finals devraient 
être en mesure de visualiser les indicateurs 
du coût et de la consommation et recevoir 
des factures individuelles régulières 
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fondées sur leur consommation réelle. fondées sur leur consommation réelle. En 
outre, les États membres doivent élaborer 
des programmes de réaction de la 
demande pour faire participer et rétribuer 
des producteurs d'énergie décentralisés et 
flexibles en combinaison avec des 
fournisseurs de systèmes de réaction de la 
demande.

Or. en

Amendement 238
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(21) Lors de la définition de mesures visant 
à améliorer l'efficacité énergétique, il 
convient de tenir compte des gains 
d'efficacité et des économies qui 
pourraient être obtenus grâce au recours 
généralisé à des innovations 
technologiques telles que les compteurs 
intelligents. Le déploiement de ces 
innovations technologiques ne peut être 
soutenu que sous la réserve d'une analyse 
complète et favorable des coûts et des 
avantages, en particulier pour les 
consommateurs, y compris ceux qui ont 
de faibles revenus, et si la protection de la 
vie privée est garantie. Les 
consommateurs finals doivent être en 
mesure de visualiser les indicateurs du coût 
et de la consommation.

Or. en

Amendement 239
Giles Chichester
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Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(21) Lors de la définition de mesures visant 
à améliorer l'efficacité énergétique, il 
convient de tenir compte des gains 
d'efficacité et des économies obtenus grâce 
au recours généralisé à des innovations 
technologiques rentables telles que les 
compteurs intelligents. Pour maximiser les 
avantages de ces innovations en termes 
d'économies, les clients finals devraient 
être en mesure de visualiser les indicateurs 
du coût et de la consommation et recevoir 
des factures individuelles régulières 
fondées sur leur consommation réelle. En 
particulier, les États membres devraient 
obliger les distributeurs de gaz et 
d'électricité à adopter un système 
d'affichage commun, de manière à 
faciliter les décisions des consommateurs.

Or. en

Amendement 240
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 241
Britta Thomsen

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Smart meters are not “the one and only” cost effective technological innovation. Smart 
meters only allow the final customer to visualise his/her energy consumption in real time, 
without being able to influence it. Such a measure will not drive energy efficiency on its own. 
Building automation and controls are vital in this context as they enable buildings to become 
intelligent. Further, building automation and controls, in comparison with other technologies, 
are technologies that are already available on the market, that are cost efficient and that have 
short pay-back times.Building automation and controls ensure average payback times of 3 to 
5 years at low investment volumes and with long-lasting impacts on energy savings. These are 
some of the most cost-effective energy efficiency technologies and the easiest to 
implement.Building automation and controls increase the energy saving potential of any other 
measures installed. Simple passive measures (such as glazing or insulation) only reduce 
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consumption if controls are present, similarly plant installed will only achieve its design 
efficiency if controls are fitted.

Amendement 242
Fiona Hall

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 243
Kathleen Van Brempt

Proposition de directive
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Les bénéfices énergétiques 
découlant des mesures d'économies 
d'énergie peuvent atteindre 1000 EUR par 
ménage et par an. Dès lors, les politiques 
d'efficacité énergétique sont un 
instrument crucial si l'on veut maintenir 
les factures énergétiques à un prix 
abordable pour tous les consommateurs et 
lutter contre la pauvreté énergétique.
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Or. en

Amendement 244
Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Proposition de directive
Considérant 21 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 ter) La pauvreté énergétique résulte 
essentiellement d'une combinaison de bas 
revenu, de mauvais logement et de prix de 
l'énergie élevés. Il convient de combattre 
ces trois facteurs en augmentant 
l'efficacité énergétique des logements, en 
responsabilisant le marché de l'énergie et 
en élaborant des mesures d'inclusion 
sociale.

Or. en


