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Amendement 245
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) La cogénération à haut rendement et 
les systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains offrent un potentiel 
énorme d’économies d'énergie primaire qui 
est largement sous-exploité dans l’Union. 
Les États membres devraient dresser des 
plans nationaux visant à développer la 
cogénération à haut rendement et les 
systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains. Ces plans 
devraient couvrir une période 
suffisamment longue pour procurer aux 
investisseurs des informations concernant 
les plans nationaux de développement et 
contribuer à offrir un environnement stable 
et propice aux investissements. Les
nouvelles installations de production 
d’électricité et les installations existantes 
qui font l'objet d'un réaménagement 
substantiel ou dont le permis ou 
l’autorisation est actualisé devraient être 
équipées d’unités de cogénération à haut 
rendement permettant de récupérer la 
chaleur issue de la production d’électricité.
Des réseaux de chauffage urbain 
pourraient alors transporter cette chaleur 
perdue là où elle est nécessaire. Dans 
cette perspective, les États membres 
devraient adopter des critères 
d’autorisation permettant l’implantation 
d’installations dans des sites proches des 
points de demande de chaleur. Les États 
membres devraient cependant avoir la 
possibilité de fixer des conditions 
d’exemption de ces obligations lorsque 
certaines conditions sont remplies.

(23) La cogénération à haut rendement et 
les systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains offrent un potentiel 
énorme d’économies d'énergie primaire qui 
est largement sous-exploité dans l’Union. 
Les États membres devraient procéder à 
une évaluation exhaustive de la demande 
de chauffage et de refroidissement. Cette 
évaluation devrait couvrir une période 
suffisamment longue pour procurer aux 
investisseurs des informations concernant 
les plans nationaux de développement et 
contribuer à offrir un environnement stable 
et propice aux investissements. Il convient 
d'analyser s'il est viable, sur le plan 
technique et économique, d'équiper  les
nouvelles installations de production 
d’électricité et les installations existantes 
qui devront faire l'objet d'un 
réaménagement substantiel ou dont le 
permis ou l’autorisation est actualisé, 
d’unités de cogénération à haut rendement 
permettant de récupérer la chaleur issue de 
la production d’électricité.

Or. en
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Amendement 246
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) La cogénération à haut rendement et 
les systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains offrent un potentiel 
énorme d'économies d'énergie primaire qui 
est largement sous-exploité dans l'Union.
Les États membres devraient dresser des 
plans nationaux visant à développer la 
cogénération à haut rendement et les 
systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains. Ces plans 
devraient couvrir une période 
suffisamment longue pour procurer aux 
investisseurs des informations concernant 
les plans nationaux de développement et 
contribuer à offrir un environnement stable 
et propice aux investissements. Les 
nouvelles installations de production 
d'électricité et les installations existantes 
qui font l'objet d'un réaménagement 
substantiel ou dont le permis ou 
l'autorisation est actualisé devraient être 
équipées d'unités de cogénération à haut 
rendement permettant de récupérer la 
chaleur issue de la production d'électricité.
Des réseaux de chauffage urbain pourraient 
alors transporter cette chaleur perdue là où 
elle est nécessaire. Dans cette perspective,
les États membres devraient adopter des 
critères d'autorisation permettant
l'implantation d'installations dans des sites 
proches des points de demande de chaleur.
Les États membres devraient cependant 
avoir la possibilité de fixer des conditions 
d'exemption de ces obligations lorsque 
certaines conditions sont remplies.

(23) La cogénération à haut rendement et 
les systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains offrent un potentiel 
énorme d'économies d'énergie primaire qui 
est largement sous-exploité dans l'Union.
Les États membres devraient dresser des 
plans nationaux visant à développer la 
cogénération à haut rendement et les 
systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains. Ces plans 
devraient couvrir une période 
suffisamment longue pour procurer aux 
investisseurs des informations concernant 
les plans nationaux de développement et 
contribuer à offrir un environnement stable 
et propice aux investissements. Les 
nouvelles installations de production 
d'électricité et les installations existantes 
qui font l'objet d'un réaménagement 
substantiel ou dont le permis ou 
l'autorisation est actualisé devraient être 
équipées d'unités de cogénération à haut 
rendement permettant de récupérer la 
chaleur issue de la production d'électricité
si la demande en chaleur est par ailleurs 
suffisante et si la rentabilité de 
l'installation est assurée, sachant que les 
infrastructures en aval doivent exister ou 
pouvoir être mises en place sans frais 
élevés. Des réseaux de chauffage urbain 
pourraient alors transporter cette chaleur 
perdue là où elle est nécessaire. Les 
États membres pourraient, en outre,
adopter des critères d'autorisation
garantissant l'implantation d'installations 
dans des sites proches des points de 
demande de chaleur. Dans ce cas, les 
États membres devraient cependant avoir la 



AM\882687FR.doc 5/115 PE475.874v01-00

FR

possibilité de fixer des conditions 
d'exemption de ces obligations lorsque 
certaines conditions sont remplies.

Or. de

Justification

Il est absurde d'avoir des unités de cogénération au milieu de nulle part. Mais ces centrales 
ne peuvent pas non plus, comme le laisse entendre la Commission, toujours être construites à 
proximité immédiate des consommateurs potentiels, comme par exemple au cœur des zones 
résidentielles. Le choix du site devrait rester, comme c'est le cas aujourd'hui, l'apanage des 
autorités locales mais en concertation avec notamment les habitants et les parties intéressées. 
En outre, il convient de toujours s'assurer de la rentabilité du site.

Amendement 247
Evžen Tošenovský

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) La cogénération à haut rendement et 
les systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains offrent un potentiel 
énorme d’économies d'énergie primaire qui 
est largement sous-exploité dans l’Union.
Les États membres devraient dresser des 
plans nationaux visant à développer la 
cogénération à haut rendement et les 
systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains. Ces plans 
devraient couvrir une période 
suffisamment longue pour procurer aux 
investisseurs des informations concernant 
les plans nationaux de développement et 
contribuer à offrir un environnement stable 
et propice aux investissements. Les 
nouvelles installations de production 
d’électricité et les installations existantes 
qui font l'objet d'un réaménagement 
substantiel ou dont le permis ou 
l’autorisation est actualisé devraient être 
équipées d’unités de cogénération à haut 
rendement permettant de récupérer la 

(23) La cogénération à haut rendement et 
les systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains offrent un potentiel 
énorme d’économies d'énergie primaire qui 
est largement sous-exploité dans l’Union. 
Les États membres devraient dresser des 
plans nationaux visant à développer la 
cogénération à haut rendement et les 
systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains et évaluer les 
motifs socio-économiques et commerciaux 
d'une telle démarche. . Ces plans devraient 
couvrir une période suffisamment longue 
pour procurer aux investisseurs des 
informations concernant les plans 
nationaux de développement et contribuer 
à offrir un environnement stable et propice 
aux investissements. Les nouvelles 
installations de production d’électricité et 
les installations existantes qui font l'objet 
d'un réaménagement substantiel ou dont le 
permis ou l’autorisation est actualisé 
devraient être équipées d’unités de 
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chaleur issue de la production d’électricité. 
Des réseaux de chauffage urbain pourraient 
alors transporter cette chaleur perdue là où 
elle est nécessaire. Dans cette perspective, 
les États membres devraient adopter des 
critères d’autorisation permettant 
l’implantation d’installations dans des sites 
proches des points de demande de chaleur. 
Les États membres devraient cependant 
avoir la possibilité de fixer des conditions 
d’exemption de ces obligations lorsque 
certaines conditions sont remplies.

cogénération à haut rendement permettant 
de récupérer la chaleur issue de la 
production d’électricité lorsque cela est 
possible sur le plan technique, socio-
économique et commercial. Des réseaux 
de chauffage urbain pourraient alors 
transporter cette chaleur perdue là où elle 
est nécessaire. Dans cette perspective, les 
États membres devraient adopter des 
critères d’autorisation permettant 
l’implantation d’installations dans des sites 
proches des points de demande de chaleur. 
Les États membres devraient cependant 
avoir la possibilité de fixer des conditions 
d’exemption de ces obligations lorsque 
certaines conditions sont remplies.

Or. en

Amendement 248
Giles Chichester

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) La cogénération à haut rendement et 
les systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains offrent un potentiel 
énorme d’économies d'énergie primaire qui 
est largement sous-exploité dans l’Union. 
Les États membres devraient dresser des 
plans nationaux visant à développer la 
cogénération à haut rendement et les 
systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains. Ces plans 
devraient couvrir une période 
suffisamment longue pour procurer aux 
investisseurs des informations concernant 
les plans nationaux de développement et 
contribuer à offrir un environnement stable 
et propice aux investissements. Les 
nouvelles installations de production 
d’électricité et les installations existantes 
qui font l'objet d'un réaménagement 

(23) La cogénération à haut rendement et 
les systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains offrent un potentiel 
énorme d’économies d'énergie primaire qui 
est largement sous-exploité dans l’Union. 
Les États membres devraient dresser des 
plans nationaux visant à développer la 
cogénération à haut rendement et les 
systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains si cette approche 
est adaptée à leur climat et à leur parc de 
logements. Ces plans devraient couvrir une 
période suffisamment longue pour procurer 
aux investisseurs des informations 
concernant les plans nationaux de 
développement et contribuer à offrir un 
environnement stable et propice aux 
investissements. Les nouvelles installations 
de production d’électricité et les 
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substantiel ou dont le permis ou 
l’autorisation est actualisé devraient être 
équipées d’unités de cogénération à haut 
rendement permettant de récupérer la 
chaleur issue de la production d’électricité. 
Des réseaux de chauffage urbain pourraient 
alors transporter cette chaleur perdue là où 
elle est nécessaire. Dans cette perspective, 
les États membres devraient adopter des 
critères d’autorisation permettant 
l’implantation d’installations dans des sites 
proches des points de demande de chaleur. 
Les États membres devraient cependant 
avoir la possibilité de fixer des conditions 
d’exemption de ces obligations lorsque 
certaines conditions sont remplies.

installations existantes qui font l'objet d'un 
réaménagement substantiel ou dont le 
permis ou l’autorisation est actualisé 
devraient être équipées d’unités de 
cogénération à haut rendement permettant 
de récupérer la chaleur issue de la 
production d’électricité. Des réseaux de 
chauffage urbain pourraient alors 
transporter cette chaleur perdue là où elle 
est nécessaire. Dans cette perspective, les 
États membres devraient adopter des 
critères d’autorisation permettant 
l’implantation d’installations dans des sites 
proches des points de demande de chaleur. 
Les États membres devraient cependant 
avoir la possibilité de fixer des conditions 
d’exemption de ces obligations lorsque 
certaines conditions sont remplies.

Or. en

Amendement 249
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) La cogénération à haut rendement et 
les systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains offrent un potentiel 
énorme d’économies d'énergie primaire qui 
est largement sous-exploité dans l’Union.
Les États membres devraient dresser des 
plans nationaux visant à développer la 
cogénération à haut rendement et les 
systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains. Ces plans 
devraient couvrir une période 
suffisamment longue pour procurer aux 
investisseurs des informations concernant 
les plans nationaux de développement et 
contribuer à offrir un environnement 
stable et propice aux investissements. Les 
nouvelles installations de production 

(23) La cogénération à haut rendement et 
les systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains offrent un potentiel 
énorme d’économies d'énergie primaire qui 
est largement sous-exploité dans l’Union.
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d’électricité et les installations existantes 
qui font l'objet d'un réaménagement 
substantiel ou dont le permis ou 
l’autorisation est actualisé devraient être 
équipées d’unités de cogénération à haut 
rendement permettant de récupérer la 
chaleur issue de la production 
d’électricité. Des réseaux de chauffage 
urbain pourraient alors transporter cette 
chaleur perdue là où elle est nécessaire. 
Dans cette perspective, les États membres 
devraient adopter des critères 
d’autorisation permettant l’implantation 
d’installations dans des sites proches des 
points de demande de chaleur. Les États 
membres devraient cependant avoir la 
possibilité de fixer des conditions 
d’exemption de ces obligations lorsque 
certaines conditions sont remplies.

Or. en

Amendement 250
András Gyürk

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) La cogénération à haut rendement et 
les systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains offrent un potentiel 
énorme d’économies d'énergie primaire qui 
est largement sous-exploité dans l’Union. 
Les États membres devraient dresser des 
plans nationaux visant à développer la 
cogénération à haut rendement et les 
systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains. Ces plans 
devraient couvrir une période 
suffisamment longue pour procurer aux 
investisseurs des informations concernant 
les plans nationaux de développement et 
contribuer à offrir un environnement 
stable et propice aux investissements. Les 

(23) La cogénération à haut rendement et 
les systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains offrent un potentiel 
énorme d’économies d'énergie primaire qui 
est largement sous-exploité dans l’Union. 
Les États membres encouragent le 
développement de la cogénération à haut 
rendement et les systèmes de chauffage et 
de refroidissement urbains.
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nouvelles installations de production 
d’électricité et les installations existantes 
qui font l'objet d'un réaménagement 
substantiel ou dont le permis ou 
l’autorisation est actualisé devraient être 
équipées d’unités de cogénération à haut 
rendement permettant de récupérer la 
chaleur issue de la production 
d’électricité. Des réseaux de chauffage 
urbain pourraient alors transporter cette 
chaleur perdue là où elle est nécessaire. 
Dans cette perspective, les États membres 
devraient adopter des critères 
d’autorisation permettant l’implantation 
d’installations dans des sites proches des 
points de demande de chaleur. Les États 
membres devraient cependant avoir la 
possibilité de fixer des conditions 
d’exemption de ces obligations lorsque 
certaines conditions sont remplies.

Or. en

Amendement 251
Ioan Enciu

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) La cogénération à haut rendement et 
les systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains offrent un potentiel 
énorme d’économies d'énergie primaire qui 
est largement sous-exploité dans l’Union. 
Les États membres devraient dresser des 
plans nationaux visant à développer la 
cogénération à haut rendement et les 
systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains. Ces plans 
devraient couvrir une période 
suffisamment longue pour procurer aux 
investisseurs des informations concernant 
les plans nationaux de développement et 
contribuer à offrir un environnement stable 

(23) La cogénération à haut rendement et 
les systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains offrent un potentiel 
énorme d’économies d'énergie primaire qui 
est largement sous-exploité dans l’Union. 
Les États membres devraient dresser des 
plans nationaux visant à développer la 
cogénération à haut rendement et les 
systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains. Ces plans 
devraient couvrir une période 
suffisamment longue pour procurer aux 
investisseurs des informations concernant 
les plans nationaux de développement et 
contribuer à offrir un environnement stable 
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et propice aux investissements. Les 
nouvelles installations de production 
d’électricité et les installations existantes 
qui font l'objet d'un réaménagement 
substantiel ou dont le permis ou 
l’autorisation est actualisé devraient être 
équipées d’unités de cogénération à haut 
rendement permettant de récupérer la 
chaleur issue de la production d’électricité. 
Des réseaux de chauffage urbain pourraient 
alors transporter cette chaleur perdue là où 
elle est nécessaire. Dans cette perspective, 
les États membres devraient adopter des 
critères d’autorisation permettant 
l’implantation d’installations dans des sites 
proches des points de demande de chaleur. 
Les États membres devraient cependant 
avoir la possibilité de fixer des conditions 
d’exemption de ces obligations lorsque 
certaines conditions sont remplies.

et propice aux investissements. Les 
nouvelles installations de production 
d’électricité et les installations existantes 
qui font l'objet d'un réaménagement 
substantiel ou dont le permis ou 
l’autorisation peut être actualisé devraient 
être équipées d’unités de cogénération à 
haut rendement permettant de récupérer la 
chaleur issue de la production d’électricité. 
Des réseaux de chauffage urbain pourraient 
alors transporter cette chaleur perdue là où 
elle est nécessaire. Dans cette perspective, 
les États membres peuvent adopter des 
critères d’autorisation permettant 
l’implantation d’installations dans des sites 
proches des points de demande de chaleur. 
Les États membres devraient cependant 
avoir la possibilité de fixer des conditions 
d’exemption de ces obligations lorsque 
certaines conditions sont remplies.

Or. ro

Amendement 252
Robert Goebbels

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) La cogénération à haut rendement et 
les systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains offrent un potentiel 
énorme d'économies d'énergie primaire qui 
est largement sous-exploité dans l'Union.
Ces plans devraient couvrir une période 
suffisamment longue pour procurer aux 
investisseurs des informations concernant 
les plans nationaux de développement et 
contribuer à offrir un environnement stable 
et propice aux investissements. Les 
nouvelles installations de production 
d'électricité et les installations existantes 
qui font l'objet d'un réaménagement 
substantiel ou dont le permis ou 

(23) La cogénération à haut rendement et 
les systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains offrent un potentiel 
énorme d'économies d'énergie primaire qui 
est largement sous-exploité dans l'Union.
Ces plans devraient couvrir une période 
suffisamment longue pour procurer aux 
investisseurs des informations concernant 
les plans nationaux de développement et 
contribuer à offrir un environnement stable 
et propice aux investissements. Les 
nouvelles installations de production 
d'électricité et les installations existantes 
qui font l'objet d'un réaménagement 
substantiel ou dont le permis ou 
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l'autorisation est actualisé devraient être 
équipées d'unités de cogénération à haut 
rendement permettant de récupérer la 
chaleur issue de la production d'électricité.
Des réseaux de chauffage urbain pourraient 
alors transporter cette chaleur perdue là où 
elle est nécessaire. Dans cette perspective, 
les États membres devraient adopter des 
critères d'autorisation permettant 
l'implantation d'installations dans des sites 
proches des points de demande de chaleur.
Les États membres devraient cependant 
avoir la possibilité de fixer des conditions 
d'exemption de ces obligations lorsque 
certaines conditions sont remplies.

l'autorisation est actualisé devraient être 
équipées d'unités de cogénération à haut 
rendement permettant de récupérer la 
chaleur issue de la production d'électricité.
Des réseaux de chauffage urbain pourraient 
alors transporter cette chaleur perdue là où 
elle est nécessaire. Dans cette perspective, 
les États membres devraient adopter des 
critères d'autorisation permettant 
l'implantation d'installations dans des sites 
proches des points de demande de chaleur.
Les États membres devraient cependant 
avoir la possibilité de fixer des conditions 
d'exemption de ces obligations lorsque 
certaines conditions sont remplies. Ces 
installations ne devraient pas 
obligatoirement entrer dans le champ 
d'application de la directive 2003/87/CE 
du 13 octobre 2003 si l'on veut 
promouvoir les investissements dans cette 
filière.

Or. de

Justification

Les exploitants des unités de cogénération devraient avoir la faculté de choisir librement s'ils 
veulent ou non participer aux échanges de certificats d'émission.

Amendement 253
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) La cogénération à haut rendement et 
les systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains offrent un potentiel 
énorme d’économies d'énergie primaire qui 
est largement sous-exploité dans l’Union. 
Les États membres devraient dresser des 
plans nationaux visant à développer la 

(23) La cogénération à haut rendement et 
les systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains offrent un potentiel 
énorme d’économies d'énergie primaire qui 
est largement sous-exploité dans l’Union. 
Les États membres devraient procéder à
des analyses nationales de leur potentiel 
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cogénération à haut rendement et les 
systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains. Ces plans
devraient couvrir une période 
suffisamment longue pour procurer aux 
investisseurs des informations concernant 
les plans nationaux de développement et
contribuer à offrir un environnement stable 
et propice aux investissements. Les
nouvelles installations de production 
d’électricité et les installations existantes 
qui font l'objet d'un réaménagement 
substantiel ou dont le permis ou 
l’autorisation est actualisé devraient être 
équipées d’unités de cogénération à haut 
rendement permettant de récupérer la 
chaleur issue de la production d’électricité. 
Des réseaux de chauffage urbain pourraient 
alors transporter cette chaleur perdue là où 
elle est nécessaire. Dans cette perspective, 
les États membres devraient adopter des 
critères d’autorisation permettant 
l’implantation d’installations dans des sites 
proches des points de demande de chaleur. 
Les États membres devraient cependant 
avoir la possibilité de fixer des conditions 
d’exemption de ces obligations lorsque 
certaines conditions sont remplies.

de développement de la cogénération à 
haut rendement et les systèmes de 
chauffage et de refroidissement urbains. 
Les États membres devraient s'employer à
procurer aux investisseurs des informations 
concernant les plans nationaux de 
développement sur une période 
suffisamment longue, ce qui contribuerait 
à offrir un environnement stable et propice
aux investissements. Lorsque l'analyse 
coûts-bénéfices est positive, les nouvelles 
installations de production d’électricité et 
les installations existantes qui font l'objet 
d'un réaménagement substantiel ou dont le 
permis ou l’autorisation est actualisé 
devraient être équipées d’unités de 
cogénération à haut rendement permettant 
de récupérer la chaleur issue de la 
production d’électricité. Des réseaux de 
chauffage urbain pourraient alors 
transporter cette chaleur perdue là où elle 
est nécessaire. Dans cette perspective, les 
États membres devraient adopter des 
critères d’autorisation permettant 
l’implantation d’installations dans des sites 
proches des points de demande de chaleur. 
Les États membres devraient cependant 
avoir la possibilité de fixer des conditions 
d’exemption de ces obligations lorsque 
certaines conditions sont remplies. 
Lorsqu'ils adoptent les critères 
d'autorisation, les États membres doivent 
veiller au plus grand respect des 
compétences régionales et locales en ce 
qui concerne l'aménagement du territoire

Or. en

Amendement 254
Vicky Ford

Proposition de directive
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission Amendement

(23) La cogénération à haut rendement et 
les systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains offrent un potentiel 
énorme d’économies d'énergie primaire qui 
est largement sous-exploité dans l’Union. 
Les États membres devraient dresser des 
plans nationaux visant à développer la 
cogénération à haut rendement et les 
systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains. Ces plans 
devraient couvrir une période 
suffisamment longue pour procurer aux 
investisseurs des informations concernant 
les plans nationaux de développement et 
contribuer à offrir un environnement stable 
et propice aux investissements. Les 
nouvelles installations de production 
d’électricité et les installations existantes 
qui font l'objet d'un réaménagement 
substantiel ou dont le permis ou 
l’autorisation est actualisé devraient être 
équipées d’unités de cogénération à haut 
rendement permettant de récupérer la 
chaleur issue de la production d’électricité. 
Des réseaux de chauffage urbain pourraient 
alors transporter cette chaleur perdue là où 
elle est nécessaire. Dans cette perspective, 
les États membres devraient adopter des 
critères d’autorisation permettant 
l’implantation d’installations dans des 
sites proches des points de demande de 
chaleur. Les États membres devraient 
cependant avoir la possibilité de fixer des 
conditions d’exemption de ces obligations 
lorsque certaines conditions sont remplies.

(23) La cogénération à haut rendement et 
les systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains offrent un potentiel
énorme d’économies d'énergie primaire qui 
est largement sous-exploité dans l’Union. 
Les États membres devraient dresser des 
plans nationaux destinés à étudier le 
potentiel de la cogénération à haut 
rendement et les systèmes de chauffage et 
de refroidissement urbains. Ces plans 
devraient couvrir une période 
suffisamment longue pour procurer aux 
investisseurs des informations concernant 
les plans nationaux de développement et 
contribuer à offrir un environnement stable 
et propice aux investissements. Les 
nouvelles installations de production 
d’électricité et les installations existantes 
qui font l'objet d'un réaménagement 
substantiel ou dont le permis ou 
l’autorisation est actualisé devraient 
envisager la faisabilité de l'installation 
d'unités de cogénération à haut rendement 
permettant de récupérer la chaleur issue de 
la production d’électricité. Des réseaux de 
chauffage urbain pourraient alors 
transporter cette chaleur perdue là où elle 
est nécessaire. Dans cette perspective, les 
États membres devraient adopter des 
critères d’autorisation visant à étudier 
l'implantation potentielle d’installations 
dans des sites proches des points de 
demande de chaleur. Les États membres 
devraient cependant avoir la possibilité de 
fixer des conditions d’exemption de ces 
obligations lorsque certaines conditions 
sont remplies.

Or. en

Amendement 255
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho
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Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) La cogénération à haut rendement et 
les systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains offrent un potentiel 
énorme d’économies d'énergie primaire qui 
est largement sous-exploité dans l’Union. 
Les États membres devraient dresser des 
plans nationaux visant à développer la 
cogénération à haut rendement et les 
systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains. Ces plans 
devraient couvrir une période 
suffisamment longue pour procurer aux 
investisseurs des informations concernant 
les plans nationaux de développement et 
contribuer à offrir un environnement stable 
et propice aux investissements. Les 
nouvelles installations de production 
d’électricité et les installations existantes 
qui font l'objet d'un réaménagement 
substantiel ou dont le permis ou 
l’autorisation est actualisé devraient être 
équipées d’unités de cogénération à haut 
rendement permettant de récupérer la 
chaleur issue de la production d’électricité. 
Des réseaux de chauffage urbain pourraient 
alors transporter cette chaleur perdue là où 
elle est nécessaire. Dans cette perspective, 
les États membres devraient adopter des 
critères d’autorisation permettant 
l’implantation d’installations dans des sites 
proches des points de demande de chaleur. 
Les États membres devraient cependant 
avoir la possibilité de fixer des conditions 
d’exemption de ces obligations lorsque 
certaines conditions sont remplies.

(23) La cogénération à haut rendement et 
les systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains offrent un potentiel 
énorme d’économies d'énergie primaire qui 
est largement sous-exploité dans l’Union. 
Les États membres devraient dresser des 
plans nationaux visant à développer la 
cogénération à haut rendement et les 
systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains. Ces plans 
devraient couvrir une période 
suffisamment longue pour procurer aux 
investisseurs des informations concernant 
les plans nationaux de développement et 
contribuer à offrir un environnement stable 
et propice aux investissements. Les 
nouvelles installations de production 
d’électricité et les installations existantes 
qui font l'objet d'un réaménagement 
substantiel ou dont le permis ou 
l’autorisation est actualisé devraient être 
équipées d’unités de cogénération à haut 
rendement permettant de récupérer la 
chaleur issue de la production d’électricité 
lorsque cela est possible sur le plan 
technique, économique et commercial. 
Des réseaux de chauffage urbain pourraient 
alors transporter cette chaleur perdue là où 
elle est nécessaire. Dans cette perspective, 
les États membres devraient adopter des 
critères d’autorisation permettant 
l’implantation d’installations dans des sites 
proches des points de demande de chaleur. 
Les États membres devraient cependant 
avoir la possibilité de fixer des conditions 
d’exemption de ces obligations lorsque 
certaines conditions sont remplies.

Or. en
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Amendement 256
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) La cogénération à haut rendement et 
les systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains offrent un potentiel 
énorme d’économies d'énergie primaire qui 
est largement sous-exploité dans l’Union. 
Les États membres devraient dresser des 
plans nationaux visant à développer la 
cogénération à haut rendement et les 
systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains. Ces plans 
devraient couvrir une période 
suffisamment longue pour procurer aux 
investisseurs des informations concernant 
les plans nationaux de développement et 
contribuer à offrir un environnement stable 
et propice aux investissements. Les 
nouvelles installations de production 
d’électricité et les installations existantes 
qui font l'objet d'un réaménagement 
substantiel ou dont le permis ou 
l’autorisation est actualisé devraient être 
équipées d’unités de cogénération à haut 
rendement permettant de récupérer la 
chaleur issue de la production d’électricité. 
Des réseaux de chauffage urbain pourraient 
alors transporter cette chaleur perdue là où 
elle est nécessaire. Dans cette perspective, 
les États membres devraient adopter des 
critères d’autorisation permettant 
l’implantation d’installations dans des sites 
proches des points de demande de chaleur. 
Les États membres devraient cependant 
avoir la possibilité de fixer des conditions 
d’exemption de ces obligations lorsque 
certaines conditions sont remplies.

(23) La cogénération à haut rendement et 
les systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains offrent un potentiel 
énorme d’économies d'énergie primaire qui 
est largement sous-exploité dans l’Union. 
Les États membres devraient dresser des 
plans nationaux visant à développer la 
cogénération à haut rendement et les 
systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains qui évaluent les 
coûts socio-économiques. Ces plans 
devraient couvrir une période 
suffisamment longue pour procurer aux 
investisseurs des informations concernant 
les plans nationaux de développement et 
contribuer à offrir un environnement stable 
et propice aux investissements. Les 
nouvelles installations de production 
d’électricité et les installations existantes 
qui font l'objet d'un réaménagement 
substantiel ou dont le permis ou 
l’autorisation est actualisé devraient être 
équipées d’unités de cogénération à haut 
rendement permettant de récupérer la 
chaleur issue de la production d’électricité. 
Des réseaux de chauffage urbain pourraient 
alors transporter cette chaleur perdue là où 
elle est nécessaire. Dans cette perspective, 
les États membres devraient adopter des 
critères d’autorisation permettant 
l’implantation d’installations dans des sites 
proches des points de demande de chaleur. 
Les États membres devraient cependant 
avoir la possibilité de fixer des conditions 
d’exemption de ces obligations lorsque 
certaines conditions sont remplies.

Or. en
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Amendement 257
Adam Gierek

Proposition de directive
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Les entreprises de production qui 
utilisent la chaleur perdue des centrales 
électriques comme chaleur industrielle 
doivent l'obtenir à des prix préférentiels, 
et les coûts de cette énergie être dès lors 
exemptés d'impôt.

Or. pl

Justification

Actuellement, des quantités importantes de chaleur relevant de l'énergie primaire sont 
libérées, inutilement, dans la nature, surtout là où les centrales de chaleur sont éloignées des 
agglomérations.

Amendement 258
Adam Gierek

Proposition de directive
Considérant 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 ter) La production de produits 
chimiques utilisés comme combustibles 
synthétiques parallèlement à la 
production d'électricité et de chaleur par 
cogénération à partir de combustibles 
fossiles doit bénéficier de préférence 
fiscale.

Or. pl

Justification

Il existe des technologies qui contribuent à réduire considérablement les émissions de CO2
dans l'atmosphère, ce gaz étant un substrat indispensable à la production de combustibles 
synthétiques.
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Amendement 259
András Gyürk

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Pour accroître la transparence afin 
que le client final soit en mesure de 
choisir entre l’électricité produite par 
cogénération et l’électricité produite par 
d’autres techniques, il faut que l'origine 
de la cogénération à haut rendement soit 
garantie sur la base de valeurs 
harmonisées de rendement de référence. 
Les systèmes de garantie d'origine 
n’impliquent pas, en eux-mêmes, le droit 
de bénéficier de mécanismes d'aide 
nationaux. Il importe que toutes les 
formes d'électricité produite par 
cogénération à haut rendement puissent 
être couvertes par des garanties d'origine. 
Il convient d’établir une distinction entre 
les garanties d’origine et les certificats 
échangeables.

supprimé

Or. en

Amendement 260
Krišjānis Kariņš

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Pour accroître la transparence afin 
que le client final soit en mesure de 
choisir entre l’électricité produite par 
cogénération et l’électricité produite par 
d’autres techniques, il faut que l'origine 
de la cogénération à haut rendement soit 
garantie sur la base de valeurs 

supprimé
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harmonisées de rendement de référence. 
Les systèmes de garantie d'origine 
n’impliquent pas, en eux-mêmes, le droit 
de bénéficier de mécanismes d'aide 
nationaux. Il importe que toutes les 
formes d'électricité produite par 
cogénération à haut rendement puissent 
être couvertes par des garanties d'origine. 
Il convient d’établir une distinction entre 
les garanties d’origine et les certificats 
échangeables.

Or. en

Amendement 261
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Pour accroître la transparence afin que 
le client final soit en mesure de choisir 
entre l'électricité produite par cogénération 
et l'électricité produite par d'autres 
techniques, il faut que l'origine de la 
cogénération à haut rendement soit 
garantie sur la base de valeurs 
harmonisées de rendement de référence.
Les systèmes de garantie d'origine 
n'impliquent pas, en eux-mêmes, le droit 
de bénéficier de mécanismes d'aide 
nationaux. Il importe que toutes les 
formes d'électricité produite par 
cogénération à haut rendement puissent 
être couvertes par des garanties d'origine. Il 
convient d'établir une distinction entre les 
garanties d'origine et les certificats 
échangeables.

(25) Pour accroître la transparence afin que 
le client final soit en mesure de choisir 
entre l'électricité produite par cogénération 
et l'électricité produite par d'autres 
techniques, les États membres devraient 
avoir la possibilité de caractériser l'origine 
de la cogénération à haut rendement sur la 
base de valeurs harmonisées de rendement 
de référence. Si un État membre choisit 
cette option, il est important que toutes les 
formes d'électricité soient couvertes par 
des garanties d'origine, notamment 
l'électricité produite tant à partir de 
l'énergie éolienne, solaire ou nucléaire 
qu'à partir du charbon, du gaz naturel, 
des usines houlomotrices, de la fusion 
nucléaire et des autres filières de demain.
Une parfaite transparence passe, dans le 
cas d'une palette énergétique, par la 
précision du pourcentage des différentes 
sources et de la ventilation des coûts ainsi 
que par l'indication des frais 
supplémentaires générés par une telle 
information. Il convient d'établir une 
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distinction entre les garanties d'origine et 
les certificats échangeables, sachant que 
ces garanties ne justifient pas, en soi, une 
éligibilité quelconque à un dispositif 
national d'appui.

Or. de

Justification

Le client doit également connaître les différents coûts et pas seulement l'origine ou le mode de 
production de l'électricité et de la chaleur qu'il consomme. La volonté de transparence de 
l'Union se mesurera à cette aune. En outre, si un État membre opte pour un système de 
garanties d'origine, ce système doit s'étendre à l'ensemble des énergies et des modes de 
production. Les frais liés au surcoût y afférent doivent alors être pris en charge par le client –
et être par ailleurs spécifiés en tant que tels.

Amendement 262
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) La structure spécifique du secteur de 
la cogénération et du secteur du chauffage 
et du refroidissement urbains, qui 
comportent de nombreux petits et moyens 
producteurs, devrait être prise en compte, 
en particulier lors du réexamen des 
procédures administratives pour l'obtention 
d'un permis de construire pour une 
installation de cogénération ou pour des 
réseaux associés, en application du 
principe de la priorité accordée aux petites 
entreprises ("penser aux petits d'abord").

(26) La structure spécifique du secteur de 
la cogénération et du secteur du chauffage 
et du refroidissement urbains, qui 
comportent de nombreux petits et moyens 
producteurs, devrait être prise en compte, 
en particulier lors du réexamen des 
procédures administratives pour l'obtention 
d'un permis de construire pour une 
installation de cogénération ou pour des 
réseaux associés, en application du 
principe de la priorité accordée aux petites 
entreprises ("penser aux petits d'abord"), 
dès lors que le respect des normes 
d'efficacité les plus élevées est garanti
dans le souci de se conformer à l'objectif 
de la présente directive.

Or. de
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Justification

Il n'est pas rare que de grandes installations soient plus efficaces qu'une kyrielle de petites 
unités. Si on s'en tient à l'objectif qui consiste à augmenter l'efficacité énergétique, le principe 
de la priorité accordée aux petites entreprises ne doit pas se traduire par une efficacité 
révisée à la baisse. Il convient donc d'imposer également aux petites unités des exigences 
maximales en termes d'efficacité énergétique.

Amendement 263
Ivo Belet

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) La structure spécifique du secteur de 
la cogénération et du secteur du chauffage 
et du refroidissement urbains, qui 
comportent de nombreux petits et moyens 
producteurs, devrait être prise en compte, 
en particulier lors du réexamen des 
procédures administratives pour l'obtention 
d'un permis de construire pour une 
installation de cogénération ou pour des 
réseaux associés, en application du 
principe de la priorité accordée aux petites 
entreprises («penser aux petits d’abord»).

(26) La structure spécifique du secteur de 
la cogénération et du secteur du chauffage 
et du refroidissement urbains, qui 
comportent de nombreux petits et moyens 
producteurs, devrait être prise en compte, 
en particulier lors du réexamen des 
procédures administratives pour l'obtention 
d'un permis de construire pour une 
installation de cogénération ou pour des 
réseaux associés, en application du 
principe de la priorité accordée aux petites 
entreprises («penser aux petits d’abord»).
À cet égard, il convient de faciliter 
l'installation d'unités de microgénération 
chez les particuliers. 

Or. en

Amendement 264
Gaston Franco

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) La structure spécifique du secteur de 
la cogénération et du secteur du chauffage 

(26) La structure spécifique du secteur de 
la cogénération et du secteur du chauffage 
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et du refroidissement urbains, qui 
comportent de nombreux petits et moyens 
producteurs, devrait être prise en compte, 
en particulier lors du réexamen des 
procédures administratives pour l'obtention 
d'un permis de construire pour une 
installation de cogénération ou pour des 
réseaux associés, en application du 
principe de la priorité accordée aux petites 
entreprises («penser aux petits d’abord»).

et du refroidissement urbains, qui 
comportent de nombreux petits et moyens 
producteurs, devrait être prise en compte, 
en particulier lors du réexamen des 
procédures administratives pour l'obtention 
d'un permis de construire pour une 
installation de cogénération ou pour des 
réseaux associés, en application du 
principe de la priorité accordée aux petites 
entreprises («penser aux petits d’abord»). 
Il convient en particulier de faciliter 
l'installation d'unités de microgénération 
chez les particuliers. 

Or. en

Justification

Le présent amendement indique que les procédures administratives pour l'installation d'unités 
de microgénération doivent être aussi simples que possible.

Amendement 265
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) La structure spécifique du secteur de 
la cogénération et du secteur du chauffage 
et du refroidissement urbains, qui 
comportent de nombreux petits et moyens 
producteurs, devrait être prise en compte, 
en particulier lors du réexamen des 
procédures administratives pour l'obtention 
d'un permis de construire pour une 
installation de cogénération ou pour des 
réseaux associés, en application du 
principe de la priorité accordée aux petites 
entreprises («penser aux petits d’abord»).

(26) La structure spécifique du secteur de 
la cogénération et du secteur du chauffage 
et du refroidissement urbains, qui 
comportent de nombreux petits et moyens
producteurs, devrait être prise en compte, 
en particulier lors du réexamen des 
procédures administratives pour l'obtention 
d'un permis de construire pour une 
installation de cogénération ou pour des 
réseaux associés, en application du 
principe de la priorité accordée aux petites 
entreprises («penser aux petits d’abord»).
Il convient en particulier de faciliter 
l'installation d'unités de microgénération 
chez les particuliers. 

Or. en
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Amendement 266
Judith A. Merkies, Anni Podimata

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) La structure spécifique du secteur de 
la cogénération et du secteur du chauffage 
et du refroidissement urbains, qui 
comportent de nombreux petits et moyens 
producteurs, devrait être prise en compte, 
en particulier lors du réexamen des 
procédures administratives pour l'obtention 
d'un permis de construire pour une 
installation de cogénération ou pour des 
réseaux associés, en application du 
principe de la priorité accordée aux petites 
entreprises («penser aux petits d’abord»).

(26) La structure spécifique du secteur de 
la cogénération et du secteur du chauffage 
et du refroidissement urbains, qui 
comportent de nombreux petits et moyens 
producteurs, devrait être prise en compte, 
en particulier lors du réexamen des 
procédures administratives pour l'obtention 
d'un permis de construire pour une 
installation de cogénération ou pour des 
réseaux associés, en application du 
principe de la priorité accordée aux petites 
entreprises («penser aux petits d’abord»).
Il convient en particulier de faciliter 
l'installation d'unités de microgénération 
chez les particuliers. 

Or. en

Amendement 267
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(27) La plupart des entreprises de l'UE sont 
des petites et moyennes entreprises. Elles 
représentent un potentiel d'économies 
d'énergie énorme pour l'UE. Afin de les 
aider à adopter des mesures en matière 
d'efficacité énergétique, les États membres 
devraient établit un cadre propice destiné à 
leur fournir une assistance technique et des 
informations ciblées. Dans l'idéal, des 
PME pourraient également se voir confier 
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la mise en œuvre d'actions visant à 
économiser l'énergie et à doper l'efficacité 
énergétique si cette démarche est 
synonyme de création d'emplois au sein 
des entreprises concernées ou, a minima, 
de préservation des emplois existants.

Or. de

Amendement 268
Giles Chichester

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(27) La plupart des entreprises de l'UE sont 
des petites et moyennes entreprises. Elles 
représentent un potentiel d’économies 
d'énergie énorme pour l’UE. Afin de les 
aider à adopter des mesures en matière 
d’efficacité énergétique, les États membres 
devraient établit un cadre propice destiné à 
leur fournir une assistance technique et des 
informations ciblées tout en rappelant que 
la meilleure incitation pour les PME doit 
être l'économie réalisée grâce aux 
mesures d'efficacité énergétique.

Or. en

Amendement 269
Ioan Enciu

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) La plupart des entreprises de l'UE sont 
des petites et moyennes entreprises. Elles 
représentent un potentiel d’économies 
d'énergie énorme pour l’UE. Afin de les 

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

aider à adopter des mesures en matière 
d’efficacité énergétique, les États membres 
devraient établit un cadre propice destiné à 
leur fournir une assistance technique et 
financière ainsi que des informations 
ciblées.

Or. ro

Amendement 270
András Gyürk

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(28) La directive 2010/75/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 24 novembre 
2010 relative aux émissions industrielles 
cite l’efficacité énergétique parmi les 
critères appliqués pour déterminer les 
meilleures techniques disponibles qui 
devraient servir de référence pour établir 
les conditions d’autorisation des 
installations relevant de son champ 
d’application, y compris les installations de 
combustion dont la puissance thermique 
absorbée nominale totale est supérieure ou 
égale à 50 MW.
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et de les comparer avec les niveaux 
d’efficacité énergétique correspondants 
associés à l’application des meilleures 
techniques disponibles. La Commission 
devrait comparer les niveaux d’efficacité 
énergétique et envisager de proposer des 
mesures supplémentaires en cas de 
divergences importantes entre les niveaux 
d’efficacité énergétique réels et les 
niveaux associés à l’application des 
meilleures techniques disponibles. Les 
informations réunies sur les valeurs 
réelles de l’efficacité énergétique 
devraient également être utilisées pour 
réexaminer les valeurs harmonisées de 
rendement de référence pour la 
production séparée de chaleur et 
d’électricité fixées dans la décision 
2007/74/CE de la Commission du 
21 décembre 2006.

Or. en

Amendement 271
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) La directive 2010/75/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 
24 novembre 2010 relative aux émissions 
industrielles  cite l'efficacité énergétique 
parmi les critères appliqués pour 
déterminer les meilleures techniques 
disponibles qui devraient servir de 
référence pour établir les conditions 
d'autorisation des installations relevant de 
son champ d'application, y compris les 
installations de combustion dont la 
puissance thermique absorbée nominale 
totale est supérieure ou égale à 50 MW.  
Cette directive laisse toutefois aux 
États membres la faculté de ne pas imposer 

(28) La directive 2010/75/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 
24 novembre 2010 relative aux émissions 
industrielles  cite l'efficacité énergétique 
parmi les critères appliqués pour 
déterminer les meilleures techniques 
disponibles qui devraient servir de 
référence pour établir les conditions 
d'autorisation des installations relevant de 
son champ d'application, y compris les 
installations de combustion dont la 
puissance thermique absorbée nominale 
totale est supérieure ou égale à 50 MW.  
Cette directive laisse toutefois aux 
États membres la faculté de ne pas imposer 
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d'exigence en matière d'efficacité 
énergétique pour les unités de combustion 
et les autres unités émettant du dioxyde de 
carbone sur le site, pour les activités 
énumérées à l'annexe I de la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 
établissant un système d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté. Afin d'assurer des 
améliorations notables de l'efficacité 
énergétique dans les installations de 
cogénération et dans les raffineries de 
pétrole et de gaz, il convient de surveiller 
les niveaux d'efficacité énergétique réels et 
de les comparer avec les niveaux 
d'efficacité énergétique correspondants 
associés à l'application des meilleures 
techniques disponibles. La Commission 
devrait comparer les niveaux d'efficacité 
énergétique et envisager de proposer des 
mesures supplémentaires en cas de 
divergences importantes entre les niveaux 
d'efficacité énergétique réels et les niveaux 
associés à l'application des meilleures 
techniques disponibles. Les informations 
réunies sur les valeurs réelles de
l'efficacité énergétique devraient 
également être utilisées pour réexaminer 
les valeurs harmonisées de rendement de 
référence pour la production séparée de 
chaleur et d'électricité fixées dans la 
décision 2007/74/CE de la Commission du 
21 décembre 2006.

d'exigence en matière d'efficacité 
énergétique pour les unités de combustion 
et les autres unités émettant du dioxyde de 
carbone sur le site, pour les activités 
énumérées à l'annexe I de la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 
établissant un système d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté. Afin d'assurer des 
améliorations notables de l'efficacité 
énergétique dans les installations de 
cogénération et dans les raffineries de 
pétrole et de gaz, il convient de surveiller 
les niveaux d'efficacité énergétique réels et 
de les comparer avec les niveaux 
d'efficacité énergétique correspondants 
associés à l'application des meilleures 
techniques disponibles. La Commission 
devrait comparer les niveaux d'efficacité 
énergétique et, tout en veillant à protéger 
les données confidentielles, communiquer 
les résultats en cas de divergences 
importantes entre les niveaux d'efficacité 
énergétique réels et les niveaux associés à 
l'application des meilleures techniques 
disponibles. Dans ce cas, la Commission 
devrait, avec les États membres et les 
exploitants, trouver des solutions 
communes permettant d'augmenter
l'efficacité énergétique sans affecter la 
concurrence.

Or. de

Justification

Les dérogations prévues dans la directive SCEQE s'expliquent et devraient, dès lors, être 
préservées. Elles ne doivent pas notamment être remises en cause par une autre directive. 
L'essentiel n'est pas d'introduire de nouvelles obligations légales. Il est, en fait, préférable de 
trouver des solutions permettant de continuer à garantir la compétitivité des entreprises 
locales. C'est l'industrie (pétro)chimique qui est particulièrement exposée en la matière.
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Amendement 272
Edit Herczog

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) La directive 2010/75/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 24 novembre 
2010 relative aux émissions industrielles 
cite l’efficacité énergétique parmi les 
critères appliqués pour déterminer les 
meilleures techniques disponibles qui 
devraient servir de référence pour établir 
les conditions d’autorisation des 
installations relevant de son champ 
d’application, y compris les installations de 
combustion dont la puissance thermique 
absorbée nominale totale est supérieure ou 
égale à 50 MW. Cette directive laisse 
toutefois aux États membres la faculté de 
ne pas imposer d’exigence en matière 
d’efficacité énergétique pour les unités de 
combustion et les autres unités émettant du 
dioxyde de carbone sur le site, pour les 
activités énumérées à l’annexe I de la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 
établissant un système d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté. Afin d'assurer des 
améliorations notables de l’efficacité 
énergétique dans les installations de 
cogénération et dans les raffineries de 
pétrole et de gaz, il convient de surveiller 
les niveaux d’efficacité énergétique réels et 
de les comparer avec les niveaux 
d’efficacité énergétique correspondants 
associés à l’application des meilleures 
techniques disponibles. La Commission 
devrait comparer les niveaux d’efficacité 
énergétique et envisager de proposer des 
mesures supplémentaires en cas de 
divergences importantes entre les niveaux 
d’efficacité énergétique réels et les niveaux 
associés à l’application des meilleures 
techniques disponibles. Les informations 

(28) La directive 2010/75/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 24 novembre 
2010 relative aux émissions industrielles 
cite l’efficacité énergétique parmi les 
critères appliqués pour déterminer les 
meilleures techniques disponibles qui 
devraient servir de référence pour établir 
les conditions d’autorisation des 
installations relevant de son champ 
d’application, y compris les installations de 
combustion dont la puissance thermique 
absorbée nominale totale est supérieure ou 
égale à 50 MW. Cette directive laisse 
toutefois aux États membres la faculté de 
ne pas imposer d’exigence en matière 
d’efficacité énergétique pour les unités de 
combustion et les autres unités émettant du 
dioxyde de carbone sur le site, pour les 
activités énumérées à l’annexe I de la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 
établissant un système d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté. Afin d'assurer des 
améliorations notables de l'efficacité 
énergétique dans les installations de 
cogénération, il convient de surveiller les 
niveaux d'efficacité énergétique réels et de 
les comparer avec les niveaux d'efficacité 
énergétique correspondants associés à 
l'application des meilleures techniques 
disponibles. La Commission devrait 
comparer les niveaux d’efficacité 
énergétique et envisager de proposer des 
mesures supplémentaires en cas de 
divergences importantes entre les niveaux 
d’efficacité énergétique réels et les niveaux 
associés à l’application des meilleures 
techniques disponibles. Les informations 
réunies sur les valeurs réelles de 
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réunies sur les valeurs réelles de 
l’efficacité énergétique devraient 
également être utilisées pour réexaminer 
les valeurs harmonisées de rendement de 
référence pour la production séparée de 
chaleur et d’électricité fixées dans la 
décision 2007/74/CE de la Commission du 
21 décembre 2006.

l’efficacité énergétique devraient 
également être utilisées pour réexaminer 
les valeurs harmonisées de rendement de 
référence pour la production séparée de 
chaleur et d’électricité fixées dans la 
décision 2007/74/CE de la Commission du 
21 décembre 2006.

Or. en

Justification

For refining, the energy costs represent more than 50% of the total operating costs. 
Managing energy (minimizing energy consumption and cost) is therefore a high priority. 
Refining is a sector exposed to carbon leakage, with a high trading intensity, and high CO2 
costs versus added value. In ETS directive and EU’s own NACE categorisation of industry, 
which is mandatory in the Union when economic activities are classified in statistics, refining 
is classified together with other energy intensive industries. Τhe draft proposal mistakenly 
compares the refining sector to the electricity generation sector. Τhe decision to specifically 
target oil refining, the only manufacturing sector targeted, in this Directive is unexpected and 
arbitrary. It has been introduced without any consultation, and was not addressed in the 
Impact Assessment. Refining would be covered by general provisions of the Directive 
addressed at energy intensive industries, so there is no need for specific reference to refining.

Amendement 273
Gaston Franco

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) La directive 2010/75/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 24 novembre 
2010 relative aux émissions industrielles 
cite l’efficacité énergétique parmi les 
critères appliqués pour déterminer les 
meilleures techniques disponibles qui 
devraient servir de référence pour établir 
les conditions d’autorisation des 
installations relevant de son champ 
d’application, y compris les installations de 
combustion dont la puissance thermique 
absorbée nominale totale est supérieure ou 
égale à 50 MW. Cette directive laisse 

(28) La directive 2010/75/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 24 novembre 
2010 relative aux émissions industrielles 
cite l’efficacité énergétique parmi les 
critères appliqués pour déterminer les 
meilleures techniques disponibles qui 
devraient servir de référence pour établir 
les conditions d’autorisation des 
installations relevant de son champ 
d’application, y compris les installations de 
combustion dont la puissance thermique 
absorbée nominale totale est supérieure ou 
égale à 50 MW. Cette directive laisse 
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toutefois aux États membres la faculté de 
ne pas imposer d’exigence en matière 
d’efficacité énergétique pour les unités de 
combustion et les autres unités émettant du 
dioxyde de carbone sur le site, pour les 
activités énumérées à l’annexe I de la 
directive 2003/87/CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 
établissant un système d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté. Afin d'assurer des 
améliorations notables de l’efficacité 
énergétique dans les installations de 
cogénération et dans les raffineries de 
pétrole et de gaz, il convient de surveiller 
les niveaux d’efficacité énergétique réels et 
de les comparer avec les niveaux 
d’efficacité énergétique correspondants 
associés à l’application des meilleures 
techniques disponibles. La Commission 
devrait comparer les niveaux d’efficacité 
énergétique et envisager de proposer des 
mesures supplémentaires en cas de 
divergences importantes entre les niveaux 
d’efficacité énergétique réels et les niveaux 
associés à l’application des meilleures 
techniques disponibles. Les informations 
réunies sur les valeurs réelles de 
l’efficacité énergétique devraient 
également être utilisées pour réexaminer 
les valeurs harmonisées de rendement de 
référence pour la production séparée de 
chaleur et d’électricité fixées dans la 
décision 2007/74/CE de la Commission du 
21 décembre 2006.

toutefois aux États membres la faculté de 
ne pas imposer d’exigence en matière 
d’efficacité énergétique pour les unités de 
combustion et les autres unités émettant du 
dioxyde de carbone sur le site, pour les 
activités énumérées à l’annexe I de la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 
établissant un système d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté. Afin d'assurer des 
améliorations notables de l’efficacité 
énergétique dans les installations de 
cogénération et dans les raffineries de 
pétrole et de gaz, il convient de surveiller 
les niveaux d’efficacité énergétique réels et 
de les comparer avec les niveaux 
d’efficacité énergétique correspondants 
associés à l’application des meilleures 
techniques disponibles. La Commission 
devrait comparer les niveaux d'efficacité 
énergétique et envisager de proposer des 
mesures supplémentaires dans le cadre de 
la directive 2010/75/CE en cas de 
divergences importantes entre les niveaux 
d'efficacité énergétique réels et les niveaux 
associés à l'application des meilleures 
techniques disponibles. Les informations 
réunies sur les valeurs réelles de 
l’efficacité énergétique devraient 
également être utilisées pour réexaminer 
les valeurs harmonisées de rendement de 
référence pour la production séparée de 
chaleur et d’électricité fixées dans la 
décision 2007/74/CE de la Commission du 
21 décembre 2006.

Or. en

Justification

La directive relative aux émissions industrielles (2010/75/CE) offre déjà un cadre permettant 
aux opérateurs énergétiques d'investir dans des installations électriques efficaces se fondant 
sur les meilleures techniques disponibles. Une nouvelle réglementation établissant, par 
exemple, de nouvelles normes de rendement énergétique est dès lors inutile et pourrait à 
l'évidence faire double emploi avec la directive relative aux émissions industrielles. 
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Amendement 274
Edit Herczog

Proposition de directive
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) Toute mesure relevant de la 
présente directive qui s'applique aux 
industries à haute intensité énergétique 
reconnues comme étant exposées à un 
risque non négligeable de fuite de 
carbone dans le cadre du SCEQE doit 
tenir compte de la compétitivité de ces 
industries et devrait donc être rentable.

Or. en

Justification

Le coût élevé de l'énergie, amplifié par le SQECE, est le principal moteur de l'amélioration 
de l'efficacité énergétique et de la réduction des émissions pour les secteurs industriels 
exposés à la concurrence internationale. 

Amendement 275
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Les États membres devraient établir, 
sur la base de critères objectifs, 
transparents et non discriminatoires, les 
règles régissant la prise en charge et le 
partage des coûts liés aux raccordements 
au réseau et au renforcement des réseaux, 
ainsi qu'aux adaptations techniques 
nécessaires pour intégrer les nouveaux 
producteurs d'électricité issue de la 
cogénération à haut rendement, en tenant 
compte des orientations et des codes 
développés conformément au règlement
(CE) n° 714/2009 du Parlement européen 

(29) Les États membres devraient établir, 
sur la base de critères objectifs, 
transparents et non discriminatoires, les 
règles régissant la prise en charge et le 
partage des coûts liés aux raccordements 
au réseau et au renforcement des réseaux, 
ainsi qu'aux adaptations techniques 
nécessaires pour intégrer les nouveaux 
producteurs d'électricité issue de la 
cogénération à haut rendement, en tenant 
compte des orientations et des codes 
développés conformément au règlement
(CE) n° 714/2009 du Parlement européen
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et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les 
conditions d'accès au réseau pour les 
échanges transfrontaliers d'électricité et 
abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003 
et au règlement (CE) n° 715/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 juillet 2009 concernant les conditions 
d'accès aux réseaux de transport de gaz 
naturel et abrogeant le règlement (CE) 
n° 1775/2005. Les producteurs d'électricité 
produite par cogénération à haut rendement 
devraient être autorisés à lancer un appel 
d'offres pour les travaux de raccordement.
Il convient de faciliter l'accès au réseau 
pour l'électricité produite par cogénération 
à haut rendement, en particulier pour les 
petites unités de cogénération et les unités 
de microcogénération.

et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les 
conditions d'accès au réseau pour les 
échanges transfrontaliers d'électricité et 
abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003 
et au règlement (CE) n° 715/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 juillet 2009 concernant les conditions 
d'accès aux réseaux de transport de gaz 
naturel et abrogeant le règlement (CE) 
n° 1775/2005. Les producteurs d'électricité 
produite par cogénération à haut rendement 
devraient être autorisés à lancer un appel 
d'offres pour les travaux de raccordement.
Il convient de faciliter l'accès au réseau 
pour l'électricité produite par cogénération 
à haut rendement, en particulier pour les 
petites unités de cogénération et les unités 
de microcogénération. Son accès au 
réseau devrait notamment être prioritaire 
sur celui de l'électricité produite à partir 
de sources d'énergie renouvelables, sous 
peine de ne pas pouvoir garantir le niveau 
élevé d'efficacité que permet la production 
conjointe d'électricité et de chaleur (ou de 
froid).

Or. de

Justification

La production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ne cesse de croître. Si 
on ne prévoit pas une règle claire de priorité, il y a fort à parier que l'on sera confronté, d'ici 
quelques années, à un conflit entre l'électricité issue des unités de cogénération et l'électricité 
produite à partir de sources d'énergie renouvelables. Il convient d'accorder la priorité aux 
unités de cogénération car elles fournissent directement deux produits et évitent le recours 
aux accumulateurs onéreux de chaleur ou de froid. La mise en place d'accumulateurs 
électriques est d'ores et déjà amenée à générer à elle seule un énorme surcoût dans les 
prochaines décennies.

Amendement 276
András Gyürk

Proposition de directive
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Les États membres devraient établir, 
sur la base de critères objectifs, 
transparents et non discriminatoires, les 
règles régissant la prise en charge et le 
partage des coûts liés aux raccordements 
au réseau et au renforcement des réseaux, 
ainsi qu’aux adaptations techniques 
nécessaires pour intégrer les nouveaux 
producteurs d’électricité issue de la 
cogénération à haut rendement, en tenant 
compte des orientations et des codes 
développés conformément au règlement 
(CE) n° 714/2009 du Parlement européen 
et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les 
conditions d’accès au réseau pour les 
échanges transfrontaliers d’électricité et 
abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003 
et au règlement (CE) n° 715/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 juillet 2009 concernant les conditions 
d'accès aux réseaux de transport de gaz 
naturel et abrogeant le règlement (CE) 
n° 1775/2005. Les producteurs 
d’électricité produite par cogénération à 
haut rendement devraient être autorisés à 
lancer un appel d’offres pour les travaux 
de raccordement. Il convient de faciliter 
l’accès au réseau pour l'électricité produite 
par cogénération à haut rendement, en 
particulier pour les petites unités de 
cogénération et les unités de 
microcogénération.

(29) Les États membres devraient établir, 
sur la base de critères objectifs, 
transparents et non discriminatoires, les 
règles régissant la prise en charge et le 
partage des coûts liés aux raccordements 
au réseau et au renforcement des réseaux, 
ainsi qu’aux adaptations techniques 
nécessaires pour intégrer les nouveaux 
producteurs d’électricité issue de la 
cogénération à haut rendement, en tenant 
compte des orientations et des codes 
développés conformément au règlement 
(CE) n° 714/2009 du Parlement européen 
et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les 
conditions d’accès au réseau pour les 
échanges transfrontaliers d’électricité et 
abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003 
et au règlement (CE) n° 715/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 juillet 2009 concernant les conditions 
d'accès aux réseaux de transport de gaz 
naturel et abrogeant le règlement (CE) 
n° 1775/2005. Il convient de faciliter 
l’accès au réseau pour l'électricité produite 
par cogénération à haut rendement, en 
particulier pour les petites unités de 
cogénération et les unités de 
microcogénération.

Or. en

Amendement 277
Evžen Tošenovský

Proposition de directive
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Les États membres devraient établir, 
sur la base de critères objectifs, 
transparents et non discriminatoires, les 
règles régissant la prise en charge et le 
partage des coûts liés aux raccordements 
au réseau et au renforcement des réseaux, 
ainsi qu’aux adaptations techniques 
nécessaires pour intégrer les nouveaux 
producteurs d’électricité issue de la 
cogénération à haut rendement, en tenant 
compte des orientations et des codes 
développés conformément au règlement 
(CE) n° 714/2009 du Parlement européen 
et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les 
conditions d’accès au réseau pour les 
échanges transfrontaliers d’électricité et 
abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003 
et au règlement (CE) n° 715/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 juillet 2009 concernant les conditions 
d'accès aux réseaux de transport de gaz 
naturel et abrogeant le règlement (CE) 
n° 1775/2005. Les producteurs d’électricité 
produite par cogénération à haut rendement 
devraient être autorisés à lancer un appel 
d’offres pour les travaux de raccordement. 
Il convient de faciliter l’accès au réseau 
pour l'électricité produite par cogénération 
à haut rendement, en particulier pour les 
petites unités de cogénération et les unités 
de microcogénération.

(29) Les États membres devraient établir, 
sur la base de critères objectifs, 
transparents et non discriminatoires, les 
règles régissant la prise en charge et le 
partage des coûts liés aux raccordements 
au réseau et au renforcement des réseaux, 
ainsi qu’aux adaptations techniques 
nécessaires pour intégrer les nouveaux 
producteurs d’électricité issue de la 
cogénération à haut rendement, en tenant 
compte des orientations et des codes 
développés conformément au règlement 
(CE) n° 714/2009 du Parlement européen 
et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les 
conditions d’accès au réseau pour les 
échanges transfrontaliers d’électricité et 
abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003 
et au règlement (CE) n° 715/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 juillet 2009 concernant les conditions 
d'accès aux réseaux de transport de gaz 
naturel et abrogeant le règlement (CE) 
n° 1775/2005. Il convient de veiller à ce 
que les coûts soient équitablement répartis 
entre les acteurs concernés. Les 
producteurs d’électricité produite par 
cogénération à haut rendement devraient 
être autorisés à lancer un appel d’offres 
pour les travaux de raccordement. Il 
convient de faciliter l’accès au réseau pour 
l'électricité produite par cogénération à 
haut rendement, en particulier pour les 
petites unités de cogénération et les unités 
de microcogénération.

Or. en

Amendement 278
Gaston Franco

Proposition de directive
Considérant 29 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Conformément à la directive 
2009/72/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 13 juillet 2009 et à la directive 
2009/73/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 13 juillet 2009, les 
gestionnaires de réseau de distribution 
sont chargés de garantir l'efficacité 
énergétique lorsqu'ils assurent 
l'exploitation, la maintenance et le 
développement du réseau de distribution. 
Cette responsabilité devrait à l'évidence se 
traduire par le développement actif de 
l'efficacité énergétique pour les clients 
connectés et pour les nouveaux clients 
potentiels, et par toutes les actions 
indirectes nécessaires pour faciliter cette 
démarche, comme les investissements 
dans les programmes de R&D dans le 
domaine de l'efficacité énergétique, 
l'engagement auprès des autorités locales 
ou la formation des entreprises locales.

Or. en

Justification

Il convient d'insister sur le rôle des gestionnaires de réseau de distribution, conformément à 
l'article 12.

Amendement 279
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Un nombre suffisant de professionnels 
fiables et compétents dans le domaine de 
l'efficacité énergétique devrait être 
disponible pour assurer la mise en œuvre 
en temps utile et efficace de la présente 
directive, par exemple en ce qui concerne 

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

le respect des exigences en matières 
d'audits énergétiques et la mise en œuvre 
de mécanismes d'obligations en matière 
d'efficacité énergétique. Les États membres 
devraient donc mettre en place des 
systèmes de certification pour les 
fournisseurs de services énergétiques, 
d'audits énergétiques et d'autres mesures 
d'amélioration de l'efficacité énergétique.
En outre, les États membres devraient 
proposer des cours de langues spécifiques 
au personnel spécialisé et qualifié pour 
favoriser la mobilité des prestataires et des 
travailleurs au sein de l'Union.

Or. de

Justification

Les taux de chômage sont très disparates au sein de l'Union. Le personnel hautement qualifié 
pourrait notamment proposer ses services sur un marché beaucoup plus large s'il dispose des 
connaissances linguistiques adéquates.

Amendement 280
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(Ne concerne pas la version française)
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Or. fi

Amendement 281
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Il y a lieu de continuer à développer le 
marché des services énergétiques afin 
d'assurer qu'il existe à la fois une demande 
et une offre pour ces services. La 
transparence peut y contribuer, au moyen 
par exemple de listes de fournisseurs de
services énergétiques. Des modèles de 
contrats et des orientations, notamment 
pour les contrats de performance 
énergétique, peuvent contribuer à stimuler 
la demande. Dans un contrat de 
performance énergétique, comme dans 
d'autres formes d'accords de financement 
par des tiers, le bénéficiaire du service 
énergétique évite des coûts 
d'investissements en utilisant une partie de 
la valeur financière des économies 
d'énergie pour rembourser l'investissement 
effectué partiellement ou totalement par un 
tiers.

(31) Il y a lieu de continuer à développer le 
marché des services énergétiques afin 
d'assurer qu'il existe à la fois une demande 
et une offre pour ces services. La 
transparence peut y contribuer, au moyen 
par exemple de listes de fournisseurs de 
services énergétiques. Des modèles de 
contrats et des orientations, notamment 
pour les contrats de performance 
énergétique, peuvent contribuer à stimuler 
la demande. Dans un contrat de 
performance énergétique, comme dans 
d'autres formes d'accords de financement 
par des tiers, le bénéficiaire du service 
énergétique évite des coûts 
d'investissements en utilisant une partie de 
la valeur financière des économies 
d'énergie pour rembourser l'investissement 
effectué partiellement ou totalement par un 
tiers. Il convient toutefois de veiller à aller 
au-delà des simples mesures autorisant un 
refinancement rapide en proposant une 
palette d'actions diverses qui permette par 
ailleurs d'engager sans tarder des 
mesures plus complexes et, partant, plus 
onéreuses.

Or. de

Justification

Les fournisseurs de service énergétique préfèrent les mesures qui s'amortissent rapidement. 
Mais si on vise, à l'horizon 2050, une réduction sensible de la consommation d'énergie dans 
les bâtiments, il vaut rapidement engager des mesures plus onéreuses. Seule une association 
de ces deux types de mesures, seule une palette intelligente permettant un refinancement sur 
10 à 20 ans, est un gage de réussite à long terme.
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Amendement 282
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Il y a lieu de continuer à développer le 
marché des services énergétiques afin 
d’assurer qu’il existe à la fois une demande 
et une offre pour ces services. La 
transparence peut y contribuer, au moyen 
par exemple de listes de fournisseurs de 
services énergétiques. Des modèles de 
contrats et des orientations, notamment 
pour les contrats de performance 
énergétique, peuvent contribuer à stimuler 
la demande. Dans un contrat de 
performance énergétique, comme dans 
d’autres formes d’accords de financement 
par des tiers, le bénéficiaire du service 
énergétique évite des coûts 
d'investissements en utilisant une partie de 
la valeur financière des économies 
d'énergie pour rembourser l’investissement 
effectué partiellement ou totalement par un 
tiers.

(31) Les contrats de performance 
énergétique comportent un large éventail 
de mécanismes qui offrent diverses 
possibilités de mettre en œuvre des 
technologies et des solutions économes en 
énergie. Il y a lieu de continuer à 
développer le marché des services 
énergétiques afin d’assurer qu’il existe à la 
fois une demande et une offre pour ces 
services de manière ouverte et 
transparente. La transparence peut y 
contribuer, au moyen par exemple de listes 
de fournisseurs de services énergétiques. 
Des modèles de contrats et des 
orientations, notamment pour les contrats 
de performance énergétique, peuvent 
contribuer à stimuler la demande. Dans un 
contrat de performance énergétique, 
comme dans d’autres formes d’accords de 
financement par des tiers, le bénéficiaire du 
service énergétique évite des coûts 
d'investissements en utilisant une partie de 
la valeur financière des économies 
d'énergie pour rembourser l’investissement 
effectué partiellement ou totalement par un 
tiers. Le marché des contrats de 
performance énergétique ne doit pas 
engendrer de traitement discriminatoire 
entre les fournisseurs de services 
énergétiques.

Or. en

Amendement 283
Ioan Enciu
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Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Il y a lieu de continuer à développer le 
marché des services énergétiques afin 
d’assurer qu’il existe à la fois une demande 
et une offre pour ces services. La 
transparence peut y contribuer, au moyen 
par exemple de listes de fournisseurs de 
services énergétiques. Des modèles de 
contrats et des orientations, notamment 
pour les contrats de performance 
énergétique, peuvent contribuer à stimuler 
la demande. Dans un contrat de 
performance énergétique, comme dans 
d’autres formes d’accords de financement 
par des tiers, le bénéficiaire du service 
énergétique évite des coûts 
d'investissements en utilisant une partie de 
la valeur financière des économies 
d'énergie pour rembourser l’investissement 
effectué partiellement ou totalement par un 
tiers.

(31) Il y a lieu de continuer à développer le 
marché des services énergétiques afin 
d’assurer qu’il existe à la fois une demande 
et une offre pour ces services de manière 
ouverte et transparente. La transparence 
peut y contribuer, au moyen par exemple 
de listes de fournisseurs de services 
énergétiques. Des modèles de contrats et 
des orientations, notamment pour les 
contrats de performance énergétique, 
peuvent contribuer à stimuler la demande. 
Dans un contrat de performance 
énergétique, comme dans d’autres formes 
d’accords de financement par des tiers, le 
bénéficiaire du service énergétique évite 
des coûts d'investissements en utilisant une 
partie de la valeur financière des 
économies d'énergie pour rembourser 
l’investissement effectué partiellement ou 
totalement par un tiers.

Or. ro

Amendement 284
Ioan Enciu

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Il est nécessaire de recenser et 
d’éliminer les entraves réglementaires et 
non réglementaires qui font obstacle à 
l’utilisation de contrats de performance 
énergétique et d’autres accords de 
financement par des tiers pour des 
économies d'énergie. Il s’agit notamment 
des règles et pratiques comptables qui 
empêchent les investissements de capitaux 

(32) Il est nécessaire de recenser et 
d’éliminer les entraves réglementaires, 
administratives et non réglementaires qui 
font obstacle à l’utilisation de contrats de 
performance énergétique et d’autres 
accords de financement par des tiers pour 
des économies d'énergie. Il s’agit 
notamment des règles et pratiques 
comptables qui empêchent les 
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et les économies financières annuelles 
résultant de mesures d’amélioration de 
l’efficacité énergétique de se refléter de 
manière adéquate dans les comptes sur 
toute la durée de vie de l’investissement. 
Les obstacles à la rénovation du parc 
immobilier existant qui sont fondés sur un 
fractionnement des incitations entre les 
différents acteurs concernés devraient 
également être examinés à l'échelon 
national.

investissements de capitaux et les 
économies financières annuelles résultant 
de mesures d’amélioration de l’efficacité 
énergétique de se refléter de manière 
adéquate dans les comptes sur toute la 
durée de vie de l’investissement. Les 
obstacles à la rénovation du parc 
immobilier existant qui sont fondés à la 
fois sur un fractionnement des incitations 
entre les différents acteurs concernés et sur 
l’accès aux divers modes de financement
devraient également être examinés à 
l'échelon national.

Or. ro

Amendement 285
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Il convient d’encourager les États 
membres et les régions à recourir 
pleinement aux Fonds structurels et au
Fonds de cohésion pour encourager les 
investissements dans des mesures visant à 
améliorer l’efficacité énergétique. Les 
investissements en faveur de l’efficacité 
énergétique ont le pouvoir de favoriser la 
croissance économique, l’emploi et 
l’innovation et de réduire la précarité liée 
aux dépenses de combustibles des 
ménages, ayant ainsi une incidence 
positive sur la cohésion économique, 
sociale et territoriale. Parmi les domaines 
susceptibles de bénéficier d’un 
financement, citons les mesures 
d’efficacité énergétique dans les bâtiments 
publics et les logements sociaux, et la 
fourniture de nouvelles compétences pour 
promouvoir l’emploi dans le secteur de 
l’efficacité énergétique.

(33) Il convient d’encourager les États 
membres et les régions à recourir 
pleinement aux différents fonds européens 
disponibles comme les Fonds structurels et 
le Fonds de cohésion mais également les 
fonds nouveaux et innovants que sont les 
fonds ELENA et le Fonds européen pour 
l'efficacité énergétique pour encourager 
les investissements dans des mesures visant 
à améliorer l’efficacité énergétique. Les 
investissements en faveur de l’efficacité 
énergétique ont le pouvoir de favoriser la 
croissance économique, l’emploi et 
l’innovation et de réduire la précarité liée 
aux dépenses de combustibles des 
ménages, ayant ainsi une incidence 
positive sur la cohésion économique, 
sociale et territoriale. Parmi les domaines 
susceptibles de bénéficier d’un 
financement, citons les mesures 
d’efficacité énergétique dans les bâtiments 
publics et les logements sociaux, et la 
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fourniture de nouvelles compétences pour 
promouvoir l’emploi dans le secteur de 
l’efficacité énergétique.

Or. en

Amendement 286
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Il convient d'encourager les 
États membres et les régions à recourir 
pleinement aux Fonds structurels et au 
Fonds de cohésion pour encourager les 
investissements dans des mesures visant à 
améliorer l'efficacité énergétique. Les 
investissements en faveur de l'efficacité 
énergétique ont le pouvoir de favoriser la 
croissance économique, l'emploi et 
l'innovation et de réduire la précarité liée 
aux dépenses de combustibles des 
ménages, ayant ainsi une incidence 
positive sur la cohésion économique, 
sociale et territoriale. Parmi les domaines 
susceptibles de bénéficier d'un 
financement, citons les mesures d'efficacité 
énergétique dans les bâtiments publics et 
les logements sociaux, et la fourniture de 
nouvelles compétences pour promouvoir 
l'emploi dans le secteur de l'efficacité 
énergétique.

(33) Il convient d'encourager les 
États membres et les régions à recourir 
pleinement aux Fonds structurels et au 
Fonds de cohésion pour encourager les 
investissements dans des mesures visant à 
améliorer l'efficacité énergétique. Les 
investissements en faveur de l'efficacité 
énergétique ont le pouvoir de favoriser la 
croissance économique, l'emploi et 
l'innovation et de réduire la précarité liée 
aux dépenses de combustibles des 
ménages, ayant ainsi une incidence 
positive sur la cohésion économique, 
sociale et territoriale. Parmi les domaines 
susceptibles de bénéficier d'un 
financement, citons les mesures d'efficacité 
énergétique dans les bâtiments publics et 
les logements sociaux, l'aide à la 
construction de bâtiments à 
consommation d'énergie quasiment nulle 
d'ici à la fin 2020 au plus tard et la 
fourniture de nouvelles compétences pour 
promouvoir l'emploi dans le secteur de 
l'efficacité énergétique.

Or. de

Justification

La directive sur la performance énergétique des bâtiments prévoit de n'autoriser, à partir du 
1er janvier 2021, que la seule construction de bâtiments à consommation d'énergie quasiment 
nulle. Il semble toutefois particulièrement judicieux de mettre en place, dès aujourd'hui, des 



AM\882687FR.doc 41/115 PE475.874v01-00

FR

mesures visant à encourager la construction de ce type de bâtiments. Cette aide devrait 
toutefois cesser quand seule la construction de bâtiments à consommation d'énergie 
quasiment nulle sera autorisée.

Amendement 287
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Il convient d’encourager les États 
membres et les régions à recourir 
pleinement aux Fonds structurels et au 
Fonds de cohésion pour encourager les 
investissements dans des mesures visant à 
améliorer l’efficacité énergétique. Les 
investissements en faveur de l’efficacité 
énergétique ont le pouvoir de favoriser la 
croissance économique, l’emploi et 
l’innovation et de réduire la précarité liée 
aux dépenses de combustibles des 
ménages, ayant ainsi une incidence 
positive sur la cohésion économique, 
sociale et territoriale. Parmi les domaines 
susceptibles de bénéficier d’un 
financement, citons les mesures 
d’efficacité énergétique dans les bâtiments 
publics et les logements sociaux, et la 
fourniture de nouvelles compétences pour 
promouvoir l’emploi dans le secteur de 
l’efficacité énergétique.

(33) Il convient d’encourager les États 
membres et les régions à recourir 
pleinement aux Fonds structurels et au 
Fonds de cohésion pour encourager les 
investissements dans des mesures visant à 
améliorer l’efficacité énergétique. Les 
investissements en faveur de l’efficacité 
énergétique ont le pouvoir de favoriser la 
croissance économique, l’emploi et 
l’innovation et de réduire la précarité liée 
aux dépenses de combustibles des 
ménages, ayant ainsi une incidence 
positive sur la cohésion économique, 
sociale et territoriale. Parmi les domaines 
susceptibles de bénéficier d’un 
financement, citons les mesures 
d’efficacité énergétique dans les bâtiments 
publics et les logements sociaux, et la 
fourniture de nouvelles compétences pour 
promouvoir l’emploi dans le secteur de 
l’efficacité énergétique ainsi que le 
financement de nouveaux bâtiments 
économes en énergie.

Or. en

Amendement 288
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Considérant 34
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

La quantité de quotas du système d'échange de quotas d'émission de l'UE est déterminée par 
la directive établissant le SCEQE et la présente directive sur l'efficacité énergétique n'a pas 
vocation à modifier ce plafond. Le SCEQE est un instrument basé sur le marché, destiné à 
réduire les émissions de CO2 et aucun autre acte ne devrait modifier le prix des quotas et 
créer de l'insécurité sur le marché du CO2.

Amendement 289
Sari Essayah

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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émissions de carbone et de préparer les 
secteurs relevant du SCEQE aux 
innovations qui seront nécessaires dans le 
futur.

Or. en

Justification

Le système d'échange de quotas d'émission de l'UE (SCEQE) est un instrument basé sur le 
marché, destiné à réduire les émissions de CO2. Au cours de la prochaine phase du SCEQE 
couvrant la période 2013-2020, l'abaissement progressif du plafond (quantité maximale de 
quotas) permettra de faire correspondre les émissions de CO2 avec l'objectif fixé.  Aucune 
autorité ne peut exercer d'influence sur le prix des quotas afin d'éviter toute confusion sur le 
marché.

Amendement 290
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 291
Konrad Szymański
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Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 292
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 293
Paul Rübig

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Le système d'échange de quotas d'émission de l'Union (SCEQE) doit rester avant tout un 
instrument permettant de réduire les émissions de gaz industriels à effet de serre européennes 
d'ici 2020 et au-delà de manière économiquement rationnelle. Il est important que le 
régulateur s'abstienne de toute intervention intempestive sur les mécanismes du marché pour 
orienter les prix des quotas Toute tentative directe ou indirecte de modifier temporairement 
ou de façon permanente cet objectif, par exemple en compensant l'effet des mesures 
d'efficacité énergétique sur le prix du carbone, aurait des incidences négatives sur le 
fonctionnement du marché.

Amendement 294
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 34
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(34) Pour la mise en œuvre de l'objectif de 
20 % en matière d'économie d'énergie, la 
Commission devra surveiller l'impact de 
nouvelles mesures sur la directive 
2003/87/CE établissant un système 
d'échange de quotas d'émission de gaz à 
effet de serre (SCEQE) afin de maintenir 
les incitations dans le système d'échange de 
quotas en faveur des investissements qui 
visent à réduire les émissions de carbone et 
de préparer les secteurs relevant du 
SCEQE aux innovations qui seront 
nécessaires dans le futur. Pour ce faire, 
l'économie doit pouvoir compter sur la 
stabilité du cadre législatif. Il convient,
dès lors, d'exclure catégoriquement toute 
modification du système d'échange de 
quotas avant 2020, qui compliquerait la 
situation, si l'on veut garantir la sécurité 
des investissements et la visibilité de la 
planification. 

Or. de

Justification

La Commission envisage de réduire le nombre de certificats de CO2 et faire ainsi exploser les 
coûts. Ce projet d'intervention des pouvoirs publics va à l'encontre de l'idée même de 
l'économie de marché et sème le trouble tant chez les investisseurs que chez les bailleurs de 
fonds. Avec cette approche, on obtient le contraire de ce qu'il faudrait. En effet, les 
investissements sont gelés, on ne crée pas de nouveaux emplois et les technologies favorisant 
l'efficacité énergétique n'arrivent pas à s'imposer.

Amendement 295
Daniel Caspary

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Pour la mise en œuvre de l'objectif de 
20 % en matière d'efficacité énergétique, la 

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

Commission devra surveiller l'impact de 
nouvelles mesures sur la directive 
2003/87/CE établissant un système 
d'échange de quotas d'émission de gaz à 
effet de serre (SCEQE) et, inversement, 
prendre en compte l'effet bénéfique du
système d'échange de quotas dans la 
réalisation de l'objectif précité.

Or. de

Amendement 296
Ioan Enciu

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(34) Pour la mise en œuvre de l’objectif de 
20 % en matière d’efficacité énergétique, la 
Commission devra surveiller et prendre en 
considération l’impact de nouvelles 
mesures sur la directive 2003/87/CE 
établissant un système d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre (SCEQE) 
afin de maintenir les incitations dans le 
système d’échange de quotas en faveur des 
investissements qui visent à réduire les 
émissions de carbone et de préparer les 
secteurs relevant du SCEQE aux 
innovations qui seront nécessaires dans le 
futur. Les mesures proposées par la 
directive actuelle ne doivent pas se 
recouper avec les dispositions de la 
directive 2003/87/CE afin de ne pas 
menacer le bon fonctionnement des 
échanges de quotas d’émission.

Or. ro
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Amendement 297
Bendt Bendtsen

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(34) Pour la mise en œuvre de l’objectif de 
20 % en matière d’efficacité énergétique, la 
Commission surveillera l’impact de 
nouvelles mesures sur la directive 
2003/87/CE établissant un système 
d'échange de quotas d'émission de gaz à 
effet de serre (SCEQE) et prendra des 
mesures prévoyant un prix minimum du 
carbone en vue de veiller à ce que le 
marché SCEQE fonctionne 
conformément à sa vocation première afin 
de maintenir les incitations dans le système 
d’échange de quotas en faveur des 
investissements qui visent à réduire les 
émissions de carbone et de préparer les 
secteurs relevant du SCEQE aux 
innovations qui seront nécessaires dans le 
futur.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'apporter des précisions quant aux mesures spécifiques que la Commission 
est autorisée à prendre afin que le SCEQE stimule les investissements dans l'efficacité 
énergétique et les sources d'énergie renouvelables.

Amendement 298
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Gaston Franco, Werner Langen, Ioannis A. 
Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de directive
Considérant 34



AM\882687FR.doc 49/115 PE475.874v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(34) Pour la mise en œuvre de l’objectif de 
20 % en matière d’efficacité énergétique, la 
Commission devra surveiller l’impact de 
nouvelles mesures sur la directive 
2003/87/CE établissant un système 
d'échange de quotas d'émission de gaz à 
effet de serre (SCEQE) afin de maintenir 
les incitations dans le système d’échange 
de quotas en faveur des investissements qui 
visent à réduire les émissions de carbone et 
de préparer les secteurs relevant du 
SCEQE aux innovations qui seront 
nécessaires dans le futur sans interférer 
avec les modalités d'application du 
SCEQE.

Or. en

Justification

Il convient de préciser qu'une intervention de la Commission, comme le fait de ne pas tenir 
compte des quotas de CO2 de la période d'échange 2013-2020 du SCEQE, n'est pas 
envisageable.  Sinon, les acteurs du marché et les autorités n'auraient pas de sécurité 
juridique et les décisions d'investissement à long terme, y compris dans l'efficacité 
énergétique, s'en trouveraient compliquées.

Amendement 299
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) La directive 2006/32/CE demande aux 
États membres d'adopter et de s'efforcer de 
respecter un objectif indicatif national 
général de 9 % d'économies d'énergie pour 
2016, à atteindre au moyen de services 
énergétiques et d'autres mesures visant à 
améliorer l'efficacité énergétique. Elle 
indique que le deuxième plan pour 
l'efficacité énergétique adopté par les États 

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

membres sera suivi, le cas échéant et si 
nécessaire, de propositions de mesures 
complémentaires présentées par la 
Commission, y compris une éventuelle 
prolongation de la période d'application des 
objectifs. Si un rapport conclut que les 
progrès accomplis dans la réalisation des 
objectifs indicatifs nationaux fixés par 
ladite directive ont été insuffisants, ces 
propositions doivent porter sur le niveau et 
la nature des objectifs. L'analyse d'impact 
qui accompagne la présente directive 
indique que les États membres pourront 
atteindre l'objectif de 9 %, qui est 
nettement moins ambitieux que l'objectif 
de 20 % d'économies d'énergie pour 2020 
adopté pour la suite et qui se réfère aux 
prévisions de 2007. Dans ces conditions, il 
est désormais inutile de prévoir des 
instruments juridiquement contraignants 
dans la présente directive. Les 
États membres qui n'atteindront 
vraisemblablement pas l'objectif fixé pour 
2016 devraient toutefois être encouragés à 
mettre en œuvre, sur leur territoire, des 
mesures plus importantes. Il est possible 
d'envisager des mesures obligatoires en la 
matière.

Or. de

Justification

Si la plupart des États membres montrent qu'ils sont en mesure d'atteindre l'objectif de 9 % 
d'économie, il n'est pas logique de mettre en place, comme la Commission le propose, de 
nombreux instruments contraignants. Car pour atteindre cet objectif, les États membres ont 
déjà dû introduire de multiples instruments. Dans ces conditions, on pourrait éventuellement 
réfléchir à l'idée de procéder à un échange des bonnes pratiques entre les États membres.

Amendement 300
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Lena Kolarska-Bobińska, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Holger 
Krahmer, Jolanta Emilia Hibner
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Proposition de directive
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 301
Daniel Caspary

Proposition de directive
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. de

Amendement 302
Adam Gierek

Proposition de directive
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Bien que la présente directive abroge 
la directive 2006/32/CE, l'article 4 de cette 
dernière devrait continuer à s'appliquer
jusqu'à l'échéance fixée pour la réalisation 
de l'objectif de 9 %.

(36) Bien que la présente directive abroge 
la directive 2006/32/CE, l'article 4 de cette 
dernière devrait continuer à s'appliquer 
jusqu'à l'échéance fixée pour la réalisation 
de l'objectif de 9 % en moyenne à l'échelle 
de l'Union.

Or. pl
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Justification

En fonction du type d'économie et du mix énergétique, cet objectif peut être supérieur ou 
inférieur à 9 %.

Amendement 303
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(37) Étant donné que l'objectif de la 
présente directive (assurer la réalisation de 
l'objectif fixé par l'Union de 20 % 
d'économies d'énergie primaire d'ici à 2020 
et préparer la voie pour de nouvelles
économies d'énergie au-delà de cette date) 
ne pourra pas être atteint par les 
États membres sans l'adoption de mesures 
supplémentaires en matière d'efficacité 
énergétique, l'Union devrait faire savoir 
aux États membres quels sont les 
meilleurs instruments qu'elle 
recommande. Il est pratiquement toujours 
possible de réaliser des économies 
d'énergie au niveau local, de sorte que, 
conformément au principe de subsidiarité 
énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union 
européenne, les décisions portant sur des 
mesures concrètes devraient être prises au 
plus près des citoyens. En outre, tant les 
traditions et les environnements divers 
que les réalités climatiques et 
économiques sont si différents dans 
l'Union en général et parfois au sein d'un 
seul et même État membre qu'il convient 
de disposer d'instruments adaptés à 
chaque cas de figure. L'Union ne peut 
prendre en compte cette diversité si elle 
applique des critères contraignants à ces 
instruments. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 
la présente directive n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif.
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Or. de

Justification

L'Union a pour devise "Unie dans la diversité". Il faut l'appliquer à la lettre si on veut que les 
citoyens y adhèrent. Des orientations centralisées ne font qu'amplifier le sentiment de rejet 
envers l'Europe. Surtout s'il faut agir au niveau local et que chaque situation est unique.  
Cette approche est contraire à l'intérêt du Parlement.

Amendement 304
Daniel Caspary

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(37) Au cas où l'objectif de la présente 
directive (assurer la réalisation de l'objectif
facultatif fixé par l'Union de 20 % 
d'économies d'énergie primaire d'ici à 2020 
et préparer la voie pour de nouvelles 
améliorations de l'efficacité énergétique 
au-delà de cette date) ne pourrait pas être 
atteint par les États membres sans 
l'adoption de mesures supplémentaires en 
matière d'efficacité énergétique, l'Union
pourrait adopter des mesures tout en 
respectant scrupuleusement le principe de 
subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur 
l'Union européenne, conformément au 
principe de proportionnalité mentionné 
dans ledit article.

Or. de

Amendement 305
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 38
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Justification

Il serait plus démocratique de prévoir d'emblée dans la directive une date d'échéance ou de 
réexamen. Une procédure opaque et peu démocratique pourrait conduire à modifier certains 
éléments essentiels de la directive si on s'en tient à la piste proposée par la Commission. C'est 
une hypothèse qui doit être rejetée.

Amendement 306
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 bis) Les États membres devraient 
aider les entreprises de cogénération à 
bénéficier notamment de subventions.

Or. de

Amendement 307
Herbert Reul

Proposition de directive
Chapitre I – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Objet, champ d'application, définitions et 
objectifs d'efficacité énergétique

Objet, champ d'application, définitions et 
objectifs d'économies d'énergie 

Or. de

Amendement 308
Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La présente directive établit un cadre 
commun pour la promotion de l'efficacité 
énergétique dans l'Union en vue d'assurer 
la réalisation de l'objectif fixé par l'Union 
de 20 % d'économies d'énergie primaire 
d'ici à 2020 et de préparer la voie pour de 
nouvelles améliorations de l'efficacité 
énergétique au-delà de cette date.
L'obligation d'économies sera d'autant 
moindre au-delà de l'horizon 2020 que les 
énergies renouvelables et les sources 
d'énergie émettant peu de CO2 se seront 
imposées.

Or. de

Justification

Les hommes auront toujours besoin d'énergie. Il n'est pas possible d'imposer des mesures 
visant à réaliser encore et toujours des économies linéaires d'énergie, même si des gains 
d'effectivité demeurent envisageables.

Amendement 309
Silvia-Adriana Ţicău

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

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

La présente directive établit un cadre 
commun pour la promotion de l’efficacité 
énergétique dans l'Union, en tenant 
compte de la faisabilité technique et de 
l’efficacité des coûts ainsi que des 
conditions climatiques et des exigences 
liées au changement climatique en vue 
d’assurer la réalisation de l’objectif fixé 
par l’Union de 20 % d’économies 
d’énergie primaire d’ici à 2020 et de 
préparer la voie pour de nouvelles 
améliorations de l’efficacité énergétique.

Or. ro

Amendement 310
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 311
Hannes Swoboda
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La présente directive établit un cadre 
commun pour la promotion de l'efficacité 
énergétique dans l'Union en vue d'assurer 
la réalisation de l'objectif fixé par l'Union 
de 20 % d'économies d'énergie primaire 
d'ici à 2020 (les mesures prises à un stade 
précoce par les États membres pouvant 
être prises en compte) et de préparer la 
voie pour de nouvelles améliorations de 
l'efficacité énergétique au-delà de cette 
date.

Or. de

Amendement 312
Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Le libellé de la directive devrait s'aligner sur les conclusions des chefs d'État ou de 
gouvernement à la suite du Conseil européen de mars 2007. En outre, il n'y a pas lieu de 
mettre en équivalence les normes d'efficacité énergétique et les économies d'énergie en valeur 
absolue car une augmentation de l'efficacité énergétique ne se traduit que par un chiffre 
donné d'économies d'énergie et n'entraîne pas automatiquement une réduction, en valeur 
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absolue, de la consommation énergétique.

Amendement 313
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le niveau d'efficacité énergétique et les programmes disponibles dans les États membres sont 
très différents. Il est important de mettre en lumière les programmes et mesures (volontaires) 
adoptés dans les États membres par le passé. Il semble raisonnable de ne pas défavoriser 
ceux qui ont été des précurseurs et qui donnent l'exemple de bonnes pratiques aux autres.

Amendement 314
Catherine Trautmann

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 315
Konrad Szymański

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 316
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 317
Francisco Sosa Wagner

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La présente directive établit un cadre 
commun pour la promotion de l'efficacité 
énergétique dans l'Union en vue d'assurer 
la réalisation de l'objectif fixé par l'Union 
d'au moins 20 % d'économies d'énergie 
primaire d'ici à 2020 par rapport à 2007 et 
de préparer la voie pour de nouvelles 
améliorations de l'efficacité énergétique 
au-delà de cette date.

Or. en

Justification

La définition actuelle de l’objectif de l'Union pour 2020 en matière d’économie d’énergie est 
de parvenir à une réduction de 20% par rapport aux projections PRIMES pour la 
consommation énergétique en 2020. Remplacer cet objectif par un objectif de 20% par 
rapport à une année de référence est une méthode plus stable que de s'en remettre à des 
projections incertaines, ce qui garantit la sécurité des investissements. Une réduction de 20% 
par rapport aux niveaux de 2007 débouchera également sur des économies d'énergie plus 
importantes et, partant, sur des réductions plus marquées des importations d'énergie et des 
émissions de gaz à effet de serre.

Amendement 318
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive établit un cadre 
commun pour la promotion de l'efficacité 
énergétique dans l'Union en vue d'assurer 
la réalisation de l'objectif fixé par l'Union 

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

de 20 % d'économies d'énergie primaire
par rapport aux projections pour l'année
2020 et de préparer la voie pour de 
nouvelles améliorations de l'efficacité 
énergétique au-delà de cette date.

Or. de

Amendement 319
Marita Ulvskog

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 320
Daniel Caspary

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 321
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

L'énergie finale est la seule appréhendée directement par les consommateurs: c'est en 
agissant sur l'énergie finale que les consommateurs finals voient un impact sur leurs factures, 
ce qui permet de lutter contre la précarité énergétique, et de manière plus générale, de 
donner plus de pouvoir d'achat aux citoyens et plus de compétitivité aux entreprises.

Amendement 322
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Elle fixe des règles destinées à lever les 
obstacles sur le marché de l'énergie et à 
surmonter les défaillances du marché qui 
nuisent à l'efficacité au niveau de 
l'approvisionnement énergétique et de 

Elle présente des recommandations
destinées tant à lever les obstacles sur le 
marché de l'énergie et sur les marchés des 
services énergétiques qu'à surmonter les 
défaillances du marché qui nuisent à 
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l'utilisation de l'énergie, et prévoit 
l'établissement d'objectifs nationaux 
d'efficacité énergétique pour 2020.

l'efficacité au niveau de 
l'approvisionnement énergétique et de 
l'utilisation de l'énergie, et prévoit 
l'établissement d'objectifs nationaux
d'économie d'énergie pour 2020.

Or. de

Justification

Le principe de subsidiarité interdit à l'Union de définir des instruments applicables à 
l'ensemble des États  membres pour atteindre les objectifs d'économie d'énergie. L'Union ne 
peut tout au plus que recommander certains instruments.

Amendement 323
Marita Ulvskog

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Elle fixe des règles destinées à lever les 
obstacles sur le marché de l'énergie et à 
surmonter les défaillances du marché qui 
nuisent à l'efficacité au niveau de 
l'approvisionnement énergétique et de 
l'utilisation de l'énergie, et établit des 
objectifs nationaux d'efficacité énergétique 
contraignants pour 2020, 2025 et 2030.

Or. en

Amendement 324
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Elle fixe des règles destinées à lever les 
obstacles sur le marché de l’énergie et à 
surmonter les défaillances du marché qui 

Elle fixe des règles destinées à lever les 
obstacles sur les marchés de l’énergie et 
des services énergétiques et à surmonter 
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nuisent à l’efficacité au niveau de 
l’approvisionnement énergétique et de 
l’utilisation de l’énergie, et prévoit 
l'établissement d'objectifs nationaux 
d’efficacité énergétique pour 2020.

les défaillances du marché qui nuisent à 
l’efficacité au niveau de 
l’approvisionnement énergétique et de 
l’utilisation de l’énergie, et prévoit 
l'établissement d'objectifs nationaux 
d’efficacité énergétique pour 2020.

Or. en

Justification

L'un des principaux objectifs de la directive est d'encourager la croissance des marchés des 
services de l'énergie dans l'Union européenne. Il convient dès lors d'en faire état dans l'objet 
et le champ d'application de la directive. 

Amendement 325
Ioan Enciu

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 326
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 327
Konrad Szymański

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 328
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les exigences fixées par la présente 
directive sont des exigences minimales et 
ne font pas obstacle au maintien ou à 
l'établissement, par chaque État membre, 
de mesures plus strictes. Ces mesures sont 

2. Les exigences fixées par la présente 
directive sont des exigences minimales et 
ne font pas obstacle au maintien ou à 
l'établissement, par chaque État membre, 
de mesures plus strictes qui soient 
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compatibles avec la législation de l’Union. 
Les dispositions législatives nationales 
prévoyant des mesures plus strictes sont 
notifiées à la Commission.

rentables et engendrent de nouvelles 
économies. Ces mesures sont compatibles 
avec la législation de l’Union. Les 
dispositions législatives nationales 
prévoyant des mesures plus strictes sont 
notifiées à la Commission.

Or. en

Justification

Il convient de ne pas utiliser des mesures plus strictes comme excuse pour l'établissement 
d'obstacles au commerce ou le traitement préférentiel d'un État membre par rapport à un 
autre. 

Amendement 329
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les bâtiments présentant une valeur 
architecturale, historique ou culturelle 
particulière peuvent être exemptés des 
exigences minimales énoncées dans la 
présente directive du fait de leurs 
caractéristiques techniques et esthétiques 
particulières. Dès lors, les États membres 
devraient mettre en place un système 
spécifique, en consultation avec des 
experts représentatifs du patrimoine 
culturel de chaque pays, lorsqu'un 
bâtiment particulier d'une telle nature 
justifierait cette exemption.

Or. en

Amendement 330
Patrizia Toia

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les bâtiments présentant une valeur 
architecturale, historique ou culturelle 
particulière sont exemptés des exigences 
minimales énoncées dans la présente 
directive.

Or. en

Amendement 331
Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Article 2 – point 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

«énergie», toutes les formes de produits 
énergétiques au sens du règlement (CE) 
n° 1099/2008;

1. "énergie", toutes les formes d'énergie 
disponibles sur le marché, notamment 
l'électricité, le gaz naturel (y compris le 
gaz naturel liquéfié) et le gaz de pétrole 
liquéfié, les combustibles de chauffage et 
de refroidissement (y compris le 
chauffage et le refroidissement urbains) le 
charbon et le lignite, la tourbe, les 
carburants (sauf les carburants d'aviation 
et les combustibles de soute dans le 
transport maritime) et la biomasse telle 
que définie dans la directive 2001/77/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
27 septembre 2001 relative à la promotion 
de l'électricité produite à partir de sources 
d'énergie renouvelables sur le marché 
intérieur de l'électricité

Or. en

Amendement 332
Daniel Caspary

Proposition de directive
Article 2 – point 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. "Efficacité énergétique", l'efficacité 
correspondant au rapport coût/utilité. Il 
ne faut donc pas confondre "efficacité 
énergétique" et "économies d'énergie". 
Dans un contexte macroéconomique, 
l'efficacité énergétique s'entend comme 
l'énergie primaire consommée rapportée 
au PIB (productivité 
énergétique/équivalent intensité 
énergétique);

Or. de

Amendement 333
Adam Gierek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. "énergie primaire", l'énergie 
chimique contenue dans les combustibles 
fossiles et leurs produits, mais également 
dans d'autres substances organiques, et 
toutes les formes d'énergie renouvelable 
et l'énergie nucléaire;

Or. pl

Justification

Le projet concerne l'efficacité de la consommation d'énergie; il faut donc définir cette 
énergie.

Amendement 334
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Romana Jordan Cizelj, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer
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Proposition de directive
Article 2 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. "efficacité énergétique", la 
diminution de la consommation d'énergie 
tout en maintenant un niveau équivalent 
d'activités ou de prestations économiques;

Or. en

Justification

Le terme "efficacité énergétique" est la base de la présente directive et devrait être 
explicitement mentionné dans la directive sur la base de la définition donnée par la 
Commission dans le Plan 2011 pour l'efficacité énergétique – COM(2001)109.

Amendement 335
Giles Chichester

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. "efficacité énergétique", le fait 
d'obtenir le même usage final ou résultat 
avec moins d'énergie qu'auparavant, ou 
de parvenir à une plus grande production 
ou utilisation finale avec la même 
quantité d'énergie;  

Or. en

Amendement 336
Robert Goebbels

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. "Efficacité énergétique", la 
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réduction de la consommation d'énergie 
primaire pour mener à bien des activités 
économiques semblables ou 
additionnelles;

Or. de

Amendement 337
Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. "efficacité énergétique", le rapport 
entre les résultats, le service, la 
marchandise ou l'énergie que l'on obtient 
et l'énergie consacrée à cet effet;

Or. en

Justification

Telle que définie dans la directive 2006/32/CE qu'abroge la présente directive.

Amendement 338
András Gyürk

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. "efficacité énergétique", le rapport 
entre les résultats, le service, la 
marchandise ou l'énergie que l'on obtient 
et l'énergie consacrée à cet effet;

Or. en
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Amendement 339
Marian-Jean Marinescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. "efficacité énergétique", le rapport 
entre les résultats, le service, la 
marchandise ou l'énergie que l'on obtient 
et l'énergie consacrée à cet effet;

Or. en

Amendement 340
Adam Gierek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. "efficacité sectorielle de l'utilisation 
de l'énergie primaire", le rendement 
exprimé par le quotient du rapport entre 
l'énergie utilisée (numérateur) et 
l'ensemble de la quantité d'énergie 
primaire utilisée mise à disposition pour 
la réalisation de l'objectif pratique fixé 
par secteur, par exemple, la production 
d'énergie électrique à partir de 
combustibles fossiles (dénominateur), 
multiplié par cent, en pourcentage;

Or. pl

Justification

L'efficacité est interprétée de manière différente dans divers documents du Parlement. Il faut 
donc préciser de quelle efficacité de conversion il est question en pratique dans le secteur 
donné.
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Amendement 341
Markus Pieper

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. "amélioration de l'efficacité 
énergétique", l'augmentation de 
l'efficacité énergétique finale imputable 
aux évolutions technologiques ou 
économiques, ou à un changement des 
comportements individuels;

Or. de

Amendement 342
Adam Gierek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. "efficacité de l'utilisation 
sectorielle brute de l'énergie primaire" 
dans les États membres jusqu'en 2020, le 
résultat du rapport entre la différence de 
taux unitaire de consommation d'énergie 
primaire d'une année à l'autre par 
personne, selon les données d'Eurostat 
(numérateur) et le taux unitaire de 
consommation d'énergie primaire l'année 
précédente, selon les données d'Eurostat 
(dénominateur), multiplié par 100, en 
pourcentage;

Or. pl

Justification

Les États membres évalueront le total des économies réalisées qui ont un impact "d'efficacité 
unitaire" dans différents secteurs, c'est-à-dire "d'efficacité brute" par habitant.
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Amendement 343
Markus Pieper

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. "mesures d'économie 
d'énergie", toutes les mesures conduisant 
généralement à une amélioration de 
l'efficacité énergétique susceptible d'être 
vérifiée et mesurée ou évaluée; 

Or. de

Amendement 344
Giles Chichester

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. "mesures d'efficacité 
énergétique", toutes les actions qui, 
normalement, donnent lieu à une 
amélioration vérifiable et mesurable ou 
estimable de l'efficacité énergétique;

Or. en

Amendement 345
Herbert Reul

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. "consommation finale brute 
d'énergie", les produits énergétiques 
fournis à des fins énergétiques à 
l'industrie, aux transports, aux ménages, 
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aux services, y compris aux services 
publics, à l'agriculture, à la sylviculture et
à la pêche, y compris l'électricité et la 
chaleur consommées par la branche 
énergie pour la production d'électricité et 
de chaleur et les pertes sur les réseaux 
pour la production et le transport 
d'électricité et de chaleur;1

__________________
1 Directive 2009/28/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2009 
relative à la promotion de l'utilisation de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables et modifiant puis abrogeant 
les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, 
article 2 f).

Or. de

Amendement 346
Giles Chichester

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. "consommation énergétique 
finale", l'énergie consommée dans les 
secteurs suivants: industrie, transports, 
services publics et commerciaux, 
agriculture/sylviculture, pêche, logement 
et autres. Elle exclut la consommation 
non-énergétique, les livraisons au secteur 
de la transformation de l'énergie et au 
secteur de l'énergie;

Or. en

Amendement 347
Catherine Trautmann
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Proposition de directive
Article 2 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. "intensité énergétique", 
la consommation d'énergie rapportée à un 
indicateur d'activité économique tel que le 
PIB;

Or. fr

Amendement 348
Giles Chichester

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. "intensité énergétique", la quantité 
d'énergie utilisée pour produire une unité 
de produit national brut;

Or. en

Amendement 349
Adam Gierek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. "conversion" le processus de 
transformation d'un type d'énergie donné 
en un autre ou en travail;

Or. pl

Justification

Des processus de conversion différents peuvent avoir une efficacité différente.
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Amendement 350
András Gyürk

Proposition de directive
Article 2 – point 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 351
Francisco Sosa Wagner

Proposition de directive
Article 2 – point 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. "économies d'énergie", la quantité 
d'énergie économisée, déterminée en 
mesurant et/ou en estimant la 
consommation du consommateur final 
avant et après la mise en œuvre d'une ou 
de plusieurs mesures d'amélioration, les 
conditions externes qui ont une incidence 
sur la consommation d'énergie faisant 
l'objet d'une normalisation;

Or. en

Justification

Il est nécessaire de préciser la définition des économies d'énergie qui figure dans la 
directive 2006/32/CE.
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Amendement 352
Giles Chichester

Proposition de directive
Article 2 – point 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 353
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, 
Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 2 – point 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. "économie d'énergie", la réduction 
de la consommation d'énergie par la mise 
en œuvre de l'efficacité énergétique, un 
changement comportemental ou une 
réduction de l'activité économique;

Or. en

Justification

Il convient  de faire la distinction entre les termes "efficacité énergétique" et "économie 
d'énergie". Le Plan 2011 pour l'efficacité énergétique – COM(2001)109 permet d'établir cette 
distinction.
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Amendement 354
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive
Article 2 – point 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. "économies d'énergie finale",  
la quantité d'énergie économisée, 
déterminée en mesurant et/ou en estimant 
la consommation du client final avant et 
après la mise en œuvre d'une ou de 
plusieurs mesures d'amélioration, les 
conditions externes qui ont une incidence 
sur la consommation d'énergie faisant 
l'objet d'une normalisation;

Or. en

Amendement 355
Norbert Glante

Proposition de directive
Article 2 – point 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. "économies d'énergie au stade 
final", la quantité d'énergie primaire 
économisée, déterminée en mesurant ou 
en estimant la consommation par le client 
final avant et après la mise en œuvre 
d'une ou de plusieurs mesures visant à 
améliorer l'efficacité énergétique, les 
conditions externes qui ont une incidence 
négative sur la consommation d'énergie 
faisant, dans le même temps, l'objet d'une 
normalisation;

Or. de
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Justification

L'objectif européen d´économie d'énergie se réfère aux économies d'énergie primaire. Il 
convient donc également de mesurer les économies en termes d'énergie primaire.

Amendement 356
Henri Weber

Proposition de directive
Article 2 – point 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. "économie de la consommation 
d'énergie finale": la quantité de réduction 
de la consommation d'énergie déterminée 
par la mesure et/ou l'estimation de la 
consommation énergétique par le 
consommateur final, avant et après la 
mise en œuvre d'une ou plusieurs 
mesures visant à améliorer la 
performance énergétique et prenant en 
compte les conditions externes affectant la 
consommation énergétique;

Or. fr

Amendement 357
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive
Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. "service énergétique", le bénéfice 
physique, l'utilité ou le bien résultant de la 
combinaison d'une énergie avec une 
technologie à bon rendement énergétique 
ou avec une action, laquelle peut 
comprendre les activités d'exploitation, 
d'entretien et de contrôle nécessaires à la 
prestation du service, qui est fourni sur la 
base d'un contrat et dont il est démontré 

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

contrat et dont il est démontré que, dans 
des circonstances normales, il donne lieu à 
une amélioration de l'efficacité énergétique 
ou des économies d'énergie primaire qui 
peut être vérifiée et mesurée ou estimée;

Or. en

Amendement 358
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Se référer à la consommation d'énergie primaire permettrait un changement de combustible à 
même de réduire, dans certaines conditions, les émissions de CO2. Mais la consommation 
d'énergie en tant que telle resterait la même. Il est donc important de se concentrer sur les 
économies d'énergie au stade final.

Amendement 359
Claude Turmes
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Proposition de directive
Article 2 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. "service d'efficacité énergétique", 
une ou des tâches convenues conçues 
pour obtenir une amélioration de 
l'efficacité énergétique et d'autres critères 
de performance convenus sur la base d'un 
contrat qui offre une valeur ajoutée au 
client en garantissant les résultats. Il 
consiste en un audit énergétique, 
l'identification, le choix et la mise en 
œuvre de mesures d'amélioration de 
l'efficacité énergétique et de la mesure et 
de la vérification des économies d'énergie. 
Une description documentée du cadre 
proposé ou convenu des mesures et de la 
procédure de suivi est fournie. 
L'amélioration de l'efficacité énergétique 
est mesurée et vérifiée sur une période de 
temps définie par contrat en appliquant 
des méthodes définies par contrat;

Or. en

Amendement 360
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 2 – point 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. "service partiel lié aux services 
d'efficacité énergétique", un service qui 
reprend uniquement certaines parties 
("composantes") de la chaîne des services 
d'efficacité énergétique comme les audits 
énergétiques, mais conçu pour aboutir 
directement ou indirectement à une 
amélioration de l'efficacité énergétique;

Or. en
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Amendement 361
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 2 – point 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. "fournisseur de services 
d'efficacité énergétique", une personne 
physique ou morale qui fournit des 
services d'efficacité énergétique ou des 
services partiels liés aux services 
d'efficacité énergétique dans des 
installations ou locaux de clients finals;

Or. en

Amendement 362
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposition de directive
Article 2 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. "organismes publics", des pouvoirs 
adjudicateurs au sens de l'article 1er, 
paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE;

– les "autorités publiques": l'État, les 
collectivités territoriales, et les 
associations formées par une ou plusieurs 
de ces collectivités.
– les "organismes de droit public", à 
savoir tout organisme:
a) créé pour satisfaire spécifiquement des 
besoins d'intérêt général ayant un 
caractère autre qu'industriel ou 
commercial;
b) doté de la personnalité juridique, et
c) dont soit l'activité est financée 
majoritairement par l'État, les collectivités 
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territoriales ou d'autres organismes de 
droit public, soit la gestion est soumise à 
un contrôle de ces derniers, soit l'organe 
d'administration, de direction ou de 
surveillance est composé de membres dont 
plus de la moitié sont désignés par l'État, 
les collectivités territoriales ou d'autres 
organismes de droit public;
________________
1 Directive 2004/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à la coordination des procédures 
de passation des marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services (JO 
L 134 du 30.4.2004, p. 114).

Or. fr

Amendement 363
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 2 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. "organismes publics", des pouvoirs 
adjudicateurs au sens de la
directive 2004/18/CE, pour autant qu'il 
s'agisse d'organismes de droit public;

Or. de

Justification

Une distinction claire s'impose pour éviter tout litige superflu.

Amendement 364
Marita Ulvskog

Proposition de directive
Article 2 – point 4



AM\882687FR.doc 85/115 PE475.874v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. "organismes publics", des pouvoirs 
adjudicateurs au sens de la directive 
2004/18/CE à l'exception des organismes 
publics opérant sur le marché 
concurrentiel dont les opérations et les 
investissements ne sont pas financés par 
des fonds gouvernementaux;

Or. en

Amendement 365
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Matthias Groote

Proposition de directive
Article 2 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 366
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 2 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. „organisme publice” înseamnă 
„autorități contractante” așa cum sunt 
definite în Directiva 2004/18/CE;

4. «organismes publics», des pouvoirs 
adjudicateurs au sens de la directive 
2004/18/CE, ainsi que les institutions, les 
organismes, les bureaux et les agences de 
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l’Union européenne;

Or. ro

Amendement 367
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de directive
Article 2 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. "organismes publics", des pouvoirs 
adjudicateurs au sens de la directive 
2004/18/CE; le logement social qui n'est 
pas détenu par les autorités publiques est 
exclu de la présente définition;

Or. en

Amendement 368
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 2 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. "bâtiments publics", bâtiments 
appartenant au secteur public, qui sont 
utilisés et chauffés ou climatisés;

Or. en

Amendement 369
Francisco Sosa Wagner

Proposition de directive
Article 2 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. es

Justification

Il est important de souligner que la rénovation en profondeur constitue la meilleure solution 
pour les bâtiments dont l'efficacité énergétique est moindre, car elle permet d'exploiter au 
maximum leur potentiel d'économie d'énergie (ou de réduire les gaspillages d'énergie). Une 
définition claire est nécessaire pour préciser ce concept.

Amendement 370
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul 
Rübig, Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 2 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. "niveau optimal en fonction des 
coûts", le niveau de performance 
énergétique de produits ou de services qui 
entraîne les coûts les plus bas sur la durée 
de vie économique estimée lorsque:
a) le coût le plus bas est déterminé en 
prenant en compte les coûts 
d’investissement liés à l’énergie, les coûts 
de maintenance et de fonctionnement, le 
cas échéant, et les coûts d’élimination, le 
cas échéant; et
b) la durée de vie économique estimée est 
déterminée par chaque État membre par 
produit ou catégorie de service.
Le niveau optimal en fonction des coûts 
est compris dans la fourchette des niveaux 
de performance pour lesquels l’analyse 
coûts/bénéfices calculée sur la durée de 
vie estimée d’un bâtiment est positive; 
Pour le niveau optimal en fonction des 
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coûts des bâtiments et de la rénovation des 
bâtiments, l'article 2, paragraphe 14, de la 
directive 2010/31/UE est d'application;

Or. en

Justification

La présente définition découle de la définition du niveau optimal en fonction des coûts 
figurant dans la directive sur la performance énergétique des bâtiments.

Amendement 371
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposition de directive
Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. "système de gestion de l'énergie", un 
ensemble d'éléments en corrélation ou en 
interaction inclus dans un plan qui fixe un 
objectif d'efficacité énergétique et une 
stratégie pour parvenir à cet objectif;

5. "stratégie de gestion de l'énergie", un 
ensemble d'éléments en corrélation ou en 
interaction inclus dans un plan qui fixe un 
objectif d'efficacité énergétique et une 
stratégie pour parvenir à cet objectif;

Or. fr

Amendement 372
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 2 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. "distributeur d'énergie", une personne 
physique ou morale, y compris un 
gestionnaire de réseau de distribution, 
responsable du transport de l'énergie en 
vue de sa livraison aux clients finals ou aux 
stations de distribution qui vendent de 
l'énergie aux clients finals;

7. "distributeur d'énergie", une personne 
physique ou morale, y compris un 
gestionnaire de réseau de distribution, 
responsable du transport de l'énergie en 
vue de sa livraison aux clients finals ou aux 
stations de distribution qui vendent de 
l'énergie aux clients finals à l'exclusion 
des transports d'énergie provenant de 
personnes physiques ou morales dont la 
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principale activité est la fabrication;

Or. en

Justification

Il convient d'exclure les personnes physiques ou morales pour lesquelles la livraison/la vente 
d'énergie n'est pas la principale activité commerciale. Les produits énergétiques produits par 
les industries manufacturières sont en grande partie générés comme produits dérivés ou par 
récupération d'énergie et de combustibles et sont utilisés dans les filiales. Les fabricants qui 
investissent dans une augmentation de l'efficacité des ressources ne doivent pas en être 
empêchés par des charges supplémentaires.

Amendement 373
Giles Chichester

Proposition de directive
Article 2 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. "distributeur d'énergie", une personne 
physique ou morale, y compris un 
gestionnaire de réseau de distribution, 
responsable du transport de l'énergie en 
vue de sa livraison aux clients finals ou aux 
stations de distribution qui vendent de 
l'énergie aux clients finals;

7. "distributeur d'énergie", une personne 
physique ou morale, y compris un 
gestionnaire de réseau de distribution, 
responsable du transport de l'énergie en 
vue de sa livraison aux clients finals ou aux 
stations de distribution qui vendent de 
l'énergie aux clients finals, que l'énergie 
soit transportée via un réseau ou non;

Or. en

Amendement 374
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 2 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. «distributeur d'énergie», une personne 
physique ou morale, y compris un 
gestionnaire de réseau de distribution, 
responsable du transport de l'énergie en 

7. «distributeur d'énergie», une personne 
physique ou morale, y compris un 
gestionnaire de réseau de distribution, dont 
l’activité principale est le transport de 
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vue de sa livraison aux clients finals ou aux 
stations de distribution qui vendent de 
l'énergie aux clients finals;

l'énergie en vue de sa livraison aux clients 
finals ou aux stations de distribution qui 
vendent de l'énergie aux clients finals;

Or. ro

Amendement 375
Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 2 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. "distributeur d'énergie", une personne 
physique ou morale, y compris un 
gestionnaire de réseau de distribution, 
responsable du transport de l'énergie en 
vue de sa livraison aux clients finals ou aux 
stations de distribution qui vendent de 
l'énergie aux clients finals;

7. "distributeur d'énergie", une personne 
physique ou morale, y compris un 
gestionnaire de réseau de distribution, 
responsable, dans le cadre de son activité 
principale, du transport de l'énergie en vue 
de sa livraison aux clients finals ou aux 
stations de distribution qui vendent de 
l'énergie aux clients finals;

Or. de

Justification

La directive ne devrait pas, de manière générale, viser les petits distributeurs d'énergie. 

Amendement 376
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 2 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. "entreprise de vente d'énergie au détail", 
une personne physique ou morale qui vend 
de l'énergie aux clients finals;

9. "entreprise de vente d'énergie au détail", 
une personne physique ou morale qui vend 
de l'énergie aux clients finals, à l'exclusion 
des transports d'énergie provenant de 
personnes physiques ou morales dont la 
principale activité est la fabrication;
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Or. en

Justification

Il convient d'exclure les personnes physiques ou morales pour lesquelles la livraison/la vente 
d'énergie n'est pas la principale activité commerciale. Les produits énergétiques produits par 
les industries manufacturières sont en grande partie générés comme produits dérivés ou par 
récupération d'énergie et de combustibles et sont utilisés dans les filiales. Les fabricants qui 
investissent dans une augmentation de l'efficacité des ressources ne doivent pas en être 
empêchés par des charges supplémentaires.

Amendement 377
Giles Chichester

Proposition de directive
Article 2 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. "entreprise de vente d'énergie au détail", 
une personne physique ou morale qui vend 
de l'énergie aux clients finals;

9. "entreprise de vente d'énergie au détail", 
une personne physique ou morale qui vend 
de l'énergie aux clients finals, que l'énergie 
soit transportée via un réseau ou non;

Or. en

Amendement 378
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 2 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. «entreprise de vente d'énergie au détail», 
une personne physique ou morale qui vend
de l'énergie aux clients finals;

9. «entreprise de vente d'énergie au détail», 
une personne physique ou morale dont 
l’activité principale est la vente de 
l'énergie aux clients finals;

Or. ro

Amendement 379
Fiorello Provera
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Proposition de directive
Article 2 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. "entreprise de vente d'énergie au détail", 
une personne physique ou morale qui vend 
de l'énergie aux clients finals;

9. "entreprise de vente d'énergie au détail", 
une personne physique ou morale qui vend 
de l'énergie aux clients finals et qui est en 
contact avec ces derniers;

Or. en

Justification

Lorsqu'on met en exergue l'importance de la relation entre le vendeur et le client final, c'est 
au vendeur, et non au gestionnaire de réseaux de distribution ou à d'autres personnes, qu'il 
appartient de transmettre les signaux de prix qui incitent le client à adopter des modèles de 
consommation efficaces.

Amendement 380
Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 2 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. "entreprise de vente d'énergie au détail", 
une personne physique ou morale qui vend 
de l'énergie aux clients finals;

9. "entreprise de vente d'énergie au détail", 
une personne physique ou morale qui, dans 
le cadre de son activité principale, vend de 
l'énergie aux clients finals;

Or. de

Justification

La directive ne devrait pas, de manière générale, viser les petites entreprises de vente 
d'énergie au détail. 

Amendement 381
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposition de directive
Article 2 – point 11



AM\882687FR.doc 93/115 PE475.874v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

11. "fournisseur de service énergétique", 
une personne physique ou morale qui 
fournit des services énergétiques ou 
d'autres mesures visant à améliorer 
l'efficacité énergétique dans des 
installations ou locaux de clients finals, y 
compris les propriétaires bailleurs de 
bâtiments équipés de chauffage collectif;

Or. fr

Amendement 382
András Gyürk

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

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis. "société de services énergétiques" 
(SSE), une personne morale qui fournit 
des services énergétiques et/ou d'autres 
mesures visant à améliorer l'efficacité 
énergétique dans des installations ou 
locaux d'utilisateurs, et qui accepte un 
certain degré de risque financier en 
jouant ce rôle. Le paiement des services 
fournis est basé (en tout ou en partie) sur 
les améliorations de rendement 
énergétique obtenues et sur les résultats 
par rapport à d'autres critères de 
performance convenus;

Or. en

Amendement 383
Giles Chichester

Proposition de directive
Article 2 – point 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis. "société de services énergétiques" 
(SSE), une personne morale qui fournit 
des services énergétiques et/ou d'autres 
mesures visant à améliorer l'efficacité 
énergétique dans des installations ou 
locaux d'utilisateurs, et qui accepte un 
certain degré de risque financier en 
jouant ce rôle. Le paiement des services 
fournis est basé (en tout ou en partie) sur 
les améliorations de rendement 
énergétique obtenues et sur les résultats 
par rapport à d'autres critères de 
performance convenus;

Or. en

Amendement 384
Catherine Trautmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis. "programmes de modulation de 
consommation d'énergie", un ensemble 
de mesures permettant de réduire 
temporairement la demande d'énergie 
pour répondre aux conditions de l'offre 
énergétique; la modulation  de 
consommation d'énergie permettant la 
collaboration entre le fournisseur et 
l'utilisateur d'énergie dans le but 
d'encourager la réduction de 
consommation dans des situations de 
pointe énergique ou alors afin d'améliorer 
l'efficacité de la chaine de valeur 
énergétique;

Or. fr
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Amendement 385
Marian-Jean Marinescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis. "réaction de la demande", 
programme permettant aux 
consommateurs d'énergie de réduire leur 
demande d'électricité en réponse aux 
conditions de l'offre. La réaction de la 
demande permet la collaboration entre le 
fournisseur d'énergie et le consommateur 
d'énergie pour encourager la réduction de 
la demande en énergie en période de 
surcharge, ou en réponse aux demandes 
de réduction qui accroissent l'efficacité de 
la chaîne de valeur de l'énergie;

Or. en

Amendement 386
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean

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

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis. "réaction de la demande", des 
modifications apportées à la 
consommation d'électricité par les clients 
finals/micro-producteurs vis-à-vis de leurs 
modes de consommation/d'injection 
actuels/normaux en réponse à des 
fluctuations des prix de l'électricité sur la 
durée ou à des primes d'incitation 
conçues pour adapter la consommation 
d'électricité ou au fait qu'a été acceptée 
l'offre du client, présentée isolément ou 
collectivement, de vendre une réduction 
de la demande à un prix donné sur un 
marché de l'électricité organisé ou à un 
détaillant;
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Or. en

Amendement 387
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 388
Maria Da Graça Carvalho

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 389
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Proposition de directive
Article 2 – point 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis. "réaction de la demande", 
programme permettant aux 
consommateurs d'énergie de réduire leur 
demande d'électricité en réponse aux 
conditions de l'offre. La réaction de la 
demande permet la collaboration entre le 
fournisseur d'énergie et le consommateur 
d'énergie pour encourager la réduction de 
la demande en énergie en période de 
surcharge, ou en réponse aux demandes 
de réduction qui accroissent l'efficacité de 
la chaîne de valeur de l'énergie;

Or. en

Amendement 390
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La présente définition établit un cadre clair et ambitieux pour les audits énergétiques, basés 
sur les coûts et avantages tout au long du cycle de vie plutôt que sur des calculs partiels et 
trompeurs basés sur de simples délais d'amortissement qui ne tiennent pas compte de la part 
importante des économies d'énergie à long terme et de la valeur temps de l'argent. Le recours 
à ces audits énergétiques de qualité permettra aux États membres de concevoir des 
programmes d'amélioration de la qualité des certificats de performance énergétique, en 
complément de la directive 2010/31/CE sur la performance énergétique des bâtiments.

Amendement 391
Frédérique Ries

Proposition de directive
Article 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Lors de l'évaluation des économies d'énergie qui peuvent être réalisées d'une façon rentable, 
il y a lieu de tenir compte des retombées sanitaires, de la lutte contre l'humidité, du confort et 
de l'augmentation de l'efficacité énergétique.
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Amendement 392
Markus Pieper

Proposition de directive
Article 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 393
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr



PE475.874v01-00 100/115 AM\882687FR.doc

FR

Justification

Les informations demandées à l'article 2,  paragraphe 12, devraient être gardées 
confidentielles afin d'éviter toute distorsion de concurrence entre les acteurs, au sein comme 
à l'extérieur de l'UE.

Amendement 394
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 2 – point 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 bis. "recommandations 
particulièrement efficaces sur le plan des 
coûts", les mesures identifiées par un 
audit énergétique comme présentant des 
délais de retour sur investissement de cinq 
ans ou moins;

Or. en

Justification

Précise l'amendement proposé par C. Turmes

Amendement 395
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 2 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

13. "contrat de performance énergétique", 
un accord contractuel entre le bénéficiaire 
et le fournisseur d'une mesure visant à 
améliorer l'efficacité énergétique, vérifiée 
et surveillée pendant toute la durée du 
contrat, aux termes duquel les 
investissements (travaux, fournitures ou 
services) dans cette mesure sont 
rémunérés en fonction d'un niveau 
d'amélioration de l'efficacité énergétique 
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convenu, tel que des économies 
financières;

qui est contractuellement défini ou d'un 
autre critère de performance énergétique 
convenu et garanti, tel que des économies 
financières ou des économies de kilowatt-
heure;

Or. en

Justification

La définition devrait rendre compte de la pratique industrielle. Les contrats de performance 
énergétique sont commercialisés et vendus sur la base de la garantie qu'ils offrent. Il convient 
d'en rendre compte. En outre, les économies garanties ne sont pas seulement financières mais 
incluent également des kilowatt-heures.

Amendement 396
Miloslav Ransdorf

Proposition de directive
Article 2 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 397
Gaston Franco

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

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

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

Or. en

Justification

Les contrats de performance énergétique n'impliquent pas toujours que les investissements 
soient réalisés par le fournisseur du service énergétique.

Amendement 398
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 2 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de
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Justification

Les longs travaux préparatoires aurait dû apprendre à la Commission que les fournisseurs de 
service énergétique travaillent sur la base d'économies d'énergie garanties mais non 
convenues. En outre, les tarifs de l'énergie évoluent souvent du fait des interventions de l'État. 
Il devrait donc, dans ces conditions, être également possible de définir les économies 
convenues en kWh.

Amendement 399
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 2 – point 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

13 bis. "compteur intelligent", un 
appareil électronique qui peut mesurer la 
consommation d'énergie, en ajoutant des 
informations supplémentaires par rapport 
à un compteur classique, et qui peut 
transmettre ces données par voie 
électronique. Une caractéristique clé des 
compteurs intelligents est leur capacité à 
établir une communication 
bidirectionnelle entre le consommateur et 
le fournisseur/l'opérateur. Il devrait 
également encourager les services qui 
facilitent les économies d'énergie dans les 
logements. Outre la communication 
bidirectionnelle, les compteurs intelligents 
devraient avoir l'une ou toutes les 
fonctionnalités complémentaires décrites 
dans le mandat de normalisation M/441 
sur les compteurs intelligents mais aux 
fins de la présente directive, ils doivent 
être connectés à une interface décrite à 
l'annexe VI, point 1.1;

Or. en

Justification

Ni la directive 2006/32/CE, ni la directive 2009/72/CE ne comportent de définition du 
compteur intelligent. La définition ci-dessus est extraite d'un document de travail des services 
de la Commission "Note interprétative" sur les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE, et fait 
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référence aux fonctionnalités supplémentaires des compteurs intelligents décrites dans le 
mandat de normalisation M/441 sur les compteurs intelligents.

Amendement 400
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 2 – point 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

13 ter. "relevé", relevé de compte 
indiquant la quantité d'énergie 
consommée et son coût;

Or. en

Justification

Un relevé de compte donne des informations au consommateur. Il faut le distinguer d'une 
facture, qui exige paiement, parce que les consommateurs peuvent souhaiter répartir leurs 
versements sur toute l'année par des systèmes de prélèvement ou de débit direct.

Amendement 401
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 2 – point 13 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

13 quater. "facture", facture exigeant un 
paiement;

Or. en

Justification

Un relevé de compte donne des informations au consommateur. Il faut le distinguer d'un 
facture, qui exige paiement, parce que les consommateurs peuvent souhaiter répartir leurs 
versements sur toute l'année par des systèmes de prélèvement ou de débit direct.
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Amendement 402
Adam Gierek

Proposition de directive
Article 2 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15. "cogénération", la production 
simultanée, dans un seul processus, 
d'énergie thermique et d'énergie électrique 
ou mécanique;

15. "cogénération", la production 
simultanée, dans un seul processus, 
d'énergie thermique et d'énergie électrique 
ou mécanique, ou d'un produit concret;

Or. pl

Justification

La cogénération en tant que processus purement  énergétique peut créer des déchets comme 
le CO2 ou d'autres produits ayant le CO2 comme base. 

Amendement 403
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

17 bis. "chaleur perdue industrielle", flux 
de chaleur qui sont des sous-produits 
industriels, inévitables lors de la 
fabrication d'un produit industriel et qui 
ne peuvent pas être utilisés dans la 
production industrielle;  

Or. en

Amendement 404
Norbert Glante

Proposition de directive
Article 2 – point 17 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

17 bis. "chaleur perdue", un sous-produit 
thermique indissociable des cycles 
industriels et des procédés de production 
de l'électricité, qui ne peut être utilisé 
dans les phases de production industrielle 
ou dans l'unité de production électrique;

Or. de

Justification

Cet amendement répond à un souci de clarté dans le cadre de la mise en œuvre de la 
directive.

Amendement 405
Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

17 bis. "chaleur perdue", énergie 
thermique qui est un sous-produit d'un 
processus dont l'objectif premier n'est pas 
la production de cette chaleur;

Or. en

Amendement 406
Konrad Szymański

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

Texte proposé par la Commission Amendement

17 bis. "chaleur perdue industrielle", flux 
de chaleur qui sont des sous-produits 
industriels, inévitables lors de la 
fabrication d'un produit industriel et qui 
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ne peuvent pas être utilisés dans la 
production industrielle;

Or. en

Amendement 407
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Proposition de directive
Article 2 – point 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

17 ter. "chaleur perdue industrielle", flux 
de chaleur qui sont des sous-produits 
industriels, inévitables lors de la 
fabrication d'un produit industriel et qui 
ne peuvent pas être utilisés dans la 
production industrielle;

Or. en

Justification

La définition est nécessaire pour préciser la mise en œuvre de l'article 10.

Amendement 408
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposition de directive
Article 2 – point 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 409
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de directive
Article 2 – point 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 410
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposition de directive
Article 2 – point 25

Texte proposé par la Commission Amendement

25. "coefficient d'occupation du sol", le 
rapport entre la surface de terrain et la 
surface au sol des bâtiments sur un
territoire donné;

25. "coefficient d'occupation du sol", le 
rapport entre la surface de terrain et la 
surface de plancher des bâtiments sur un 
territoire donné;

Or. fr

Amendement 411
Adam Gierek

Proposition de directive
Article 2 – point 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

25 bis. "potentiel de cogénération des 
centres urbains", la possibilité d'utiliser 
la chaleur perdue à des fins de chauffage, 
à des fins technologiques, voire à des fins 
de refroidissement;

Or. pl
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Justification

La directive propose différents types de cogénération qui sont fonction de l'éloignement des 
moyens de chauffage; ni le nombre ni la nature des clients n'interviennent.

Amendement 412
Norbert Glante

Proposition de directive
Article 2 – point 26

Texte proposé par la Commission Amendement

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

26. "système efficace de chauffage et de 
refroidissement urbains", un système de 
chauffage et de refroidissement urbains 
utilisant au moins 50 % de chaleur produite 
à partir de sources d'énergie renouvelables, 
de chaleur perdue, de chaleur issue de la 
cogénération ou d'une combinaison de ces 
types de chaleur, et dont l'indicateur 
numérique d'utilisation d'énergie primaire
au sens de la directive 2010/31/UE,
calculé sur la base de la norme EN 15603, 
est de 0,8 au maximum;

Or. de

Justification

La référence à la norme européenne définissant les modalités de calcul de l'indicateur 
d'utilisation d'énergie primaire favorisera la mise en œuvre harmonisée de la directive. Cette 
norme européenne a été mise au point sur la base du mandat confié à la Commission pour 
mettre en œuvre la directive sur la performance énergétique des bâtiments. La Commission 
réfléchissait alors à un indicateur inférieur ou égal à 0,8.

Amendement 413
Henri Weber

Proposition de directive
Article 2 – point 26

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 414
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Article 2 – point 26

Texte proposé par la Commission Amendement

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

26. "système efficace de chauffage et de 
refroidissement urbains", un système de 
chauffage et de refroidissement urbains 
utilisant de la chaleur issue de la 
cogénération ou ayant un facteur d'énergie 
primaire, visé dans la 
directive 2010/31/UE, de 0,8 au minimum;

Or. en

Amendement 415
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Proposition de directive
Article 2 – point 26

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Primary energy factor mentioned in definition of efficient district heating and cooling is not 
clear described in 2010/31/UE Directive. This Directive does not specify methodology of 
calculation of such measure. In result primary energy factor can be interpreted in different 
way and in consequence can lead to dissimilar implementation of Directive.In addition 
methodology of calculation this factor should be presented in Annex of Directive together 
with methodology of renewable, waste or cogeneration share in district heating and 
cooling.At the same time defining efficient district heating and cooling as using at least 50% 
renewable, waste or cogenerated heat is justified and sufficient. Promotion of cogeneration 
and waste heat is in line with energy efficiency directive and additional using of renewables 
can lead to fulfill renewable directive targets.

Amendement 416
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de directive
Article 2 – point 26

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(Ne concerne pas la version française)

Or. en
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Amendement 417
Konrad Szymański

Proposition de directive
Article 2 – point 26

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(Ne concerne pas la version française)

Or. en

Amendement 418
Adam Gierek

Proposition de directive
Article 2 – point 26

Texte proposé par la Commission Amendement

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

26. "système efficace de chauffage et de 
refroidissement urbains", un système de 
chauffage et de refroidissement urbains 
utilisant au moins 50 % de chaleur produite 
à partir de sources d'énergie renouvelables, 
de chaleur perdue, de chaleur issue de la 
cogénération ou d'une combinaison de ces 
types de chaleur, et ayant un facteur 
d'énergie primaire, visé dans la directive 
2010/31/UE, de 0,70 au minimum;

Or. pl
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Justification

Chacun devrait admettre que la perte actuelle d'énergie primaire est trop importante avec des 
facteurs d'énergie primaire qui excèdent déjà 0,7  %.

Amendement 419
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 2 – point 27

Texte proposé par la Commission Amendement

27. «réaménagement substantiel», un 
réaménagement dont le coût dépasse 50 % 
du coût d’investissement pour une unité 
neuve comparable conformément à la 
décision 2007/74/CE ou qui exige 
l’actualisation de l’autorisation accordée au 
titre de la directive 2010/75/UE.

27. «réaménagement substantiel», un 
réaménagement dont le coût dépasse 50 % 
du coût d’investissement pour une unité 
neuve comparable conformément à la 
décision 2007/74/CE ou qui exige 
l’actualisation de l’autorisation accordée au 
titre de la directive 2010/75/UE; 
«réaménagement substantiel» signifie, 
dans le cas de bâtiments, leur rénovation 
conformément à l’article 2, 
paragraphe 10, de la directive 
2010/31/CE.

Or. ro

Amendement 420
Giles Chichester

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

Texte proposé par la Commission Amendement

27 bis. "financement par des tiers", un 
accord contractuel associant un tiers —
en plus du fournisseur d'énergie et du 
bénéficiaire de la mesure visant à 
améliorer l'efficacité énergétique — qui 
apporte le capital nécessaire à 
l'application de la mesure et demande au 
bénéficiaire une rétribution 
correspondant à une partie de l'efficacité 
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énergétique obtenue grâce à la mesure 
visant à améliorer l'efficacité énergétique. 
Ce tiers peut être ou non une SSE;

Or. en

Amendement 421
Paul Rübig

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

Texte proposé par la Commission Amendement

27 bis. "économies d'énergie réalisées à la 
suite de mesures antérieures", économies 
d'énergie résultant de mesures visant à 
améliorer l'efficacité énergétique 
engagées au cours des années 
précédentes, sans remonter au-delà de 
1995, et qui continuent à générer des 
économies en 2016 et au-delà.

Or. en

Amendement 422
Hannes Swoboda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

27 bis. "économies résultant de mesures 
prises à un stade précoce", les économies 
découlant de mesures nationales en 
faveur de l'efficacité énergétique, prises 
au plus tôt en 1995 et amenées à produire 
des effets jusqu'en 2016 au moins.

Or. de
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Amendement 423
Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell, 
Anni Podimata

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

Texte proposé par la Commission Amendement

27 bis. "pauvreté énergétique", le fait de 
devoir consacrer un montant 
disproportionné de son revenu à l'énergie; 
plus précisément elle est définie comme la 
situation dans laquelle se trouvent les 
ménages qui consacrent, en pourcentage 
de leurs revenus, plus de deux fois la 
valeur médiane du pourcentage que 
consacrent les ménages à l'énergie 
utilisée dans leur logement; la dépense est 
calculée pour atteindre la même 
température intérieure dans le logement 
que celle dont bénéficie la majorité des 
ménages nationaux;

Or. en

Justification

Une partie des gains d'efficacité énergétique doit bénéficier aux personnes qui souffrent de 
pauvreté énergétique.  Pour ce faire, le concept doit être défini. L'expérience du Royaume-
Uni met en évidence des problèmes liés au choix d'une valeur absolue, raison pour laquelle la 
valeur choisie ici est une valeur relative.


