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Amendement 424
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposition de directive
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Aide financière et technique

2 bis. Sans préjudice des articles 107 et 
108 du traité FUE, les États membres 
mettent en place des mécanismes de 
financement pour regrouper différents 
courants de financement, y compris:
a) des contributions financières et des 
amendes pour non-respect des obligations 
visées à l'article 6;
b) des ressources allouées à l'efficacité 
énergétique en vertu de l'article 10, 
paragraphe 3, de la directive 2009/29/CE;
c) des ressources allouées à l'efficacité 
énergétique provenant d'emprunts 
obligataires européens;
d) des ressources allouées à l'efficacité 
énergétique dans le cadre financier 
pluriannuel, en particulier au titre du 
Fonds de cohésion et des Fonds 
structurels, et des instruments financiers 
européens spécialisés, une assistance 
technique et une ingénierie financière;
e) des ressources allouées à l'efficacité 
énergétique par la Banque européenne 
d'investissement (BEI) et d'autres 
institutions financières européennes, en 
particulier la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement 
(BERD) et la Banque de développement 
du Conseil de l'Europe;
f) des ressources nationales, y compris en 
provenance de banque publiques et 
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d'autres institutions financières 
nationales.
2. Les mécanismes de financement:
a) utilisent cet argent pour créer l'effet de 
levier le plus important possible sur les 
capitaux privés, notamment en s'appuyant 
sur les investisseurs institutionnels;
b) fournissent des instruments financiers 
(par exemple des garanties de prêt pour 
les capitaux privés, des garanties de prêt 
pour encourager les contrats de 
performance énergétique, des 
subventions, des prêts bonifiés et des 
lignes de crédit dédiées) qui réduisent les 
risques perçus et réels des projets 
d'efficacité énergétique;
c) sont liés aux programmes ou agences 
qui regrouperont et évalueront la qualité 
des projets d'économies d'énergie, 
fourniront l'assistance technique, 
promouvront le marché des services 
énergétiques et contribueront à générer la 
demande des clients pour ces services, 
conformément à l'article 14;
d) fournissent des ressources appropriées 
pour appuyer les programmes de 
formation et de certification qui 
améliorent et accréditent les compétences 
dans le domaine de l'efficacité 
énergétique.
3. La Commission, le cas échéant, 
directement ou par le biais des institutions 
financières européennes, aide les États 
membres qui en font la demande à mettre 
en place des mécanismes de financement 
et des dispositifs d'assistance technique en 
vue d'accroître l'efficacité énergétique 
dans différents secteurs, en favorisant 
l'échange de bonnes pratiques entre les 
autorités ou organismes nationaux ou 
régionaux concernés.
4. La Commission, en collaboration avec 
la BEI, élabore une stratégie tendant à ce 
que les mécanismes de financement 
attirent les capitaux privés, par exemple 
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en procurant davantage d'informations 
sur les mécanismes de financement aux 
investisseurs institutionnels concernés et 
en établissant des lignes directrices 
fondées sur les meilleures pratiques.

Or. en

Amendement 425
Britta Thomsen, Anni Podimata

Proposition de directive
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Aide financière et technique

1. Sans préjudice des articles 107 et 108 
du traité FUE, les États membres mettent 
en place des mécanismes de financement 
pour regrouper différents courants de 
financement, y compris:
a) des contributions financières et des 
amendes pour non-respect des obligations 
visées à l'article 6;
b) des ressources allouées à l'efficacité 
énergétique en vertu de l'article 10, 
paragraphe 3, de la directive 2009/29/CE;
c) des ressources allouées à l'efficacité 
énergétique provenant d'emprunts 
obligataires européens;
d) des ressources allouées à l'efficacité 
énergétique dans le cadre financier 
pluriannuel, en particulier au titre du 
Fonds de cohésion et des Fonds 
structurels, et des instruments financiers 
européens spécialisés, une assistance 
technique et une ingénierie financière;
e) des ressources allouées à l'efficacité 
énergétique par la Banque européenne 
d'investissement (BEI) et d'autres 
institutions financières européennes, en 
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particulier la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement 
(BERD) et la Banque de développement 
du Conseil de l'Europe;
f) des ressources nationales, y compris en 
provenance de banque publiques et 
d'autres institutions financières 
nationales.
2. Les mécanismes de financement:
a) utilisent cet argent pour créer l'effet de 
levier le plus important possible sur les 
capitaux privés, notamment en s'appuyant 
sur les investisseurs institutionnels, tout 
en utilisant des critères garantissant la 
réalisation d'objectifs environnementaux 
et sociaux pour l'octroi des fonds;
b) fournissent des instruments financiers 
(par exemple des garanties de prêt pour 
les capitaux privés, des garanties de prêt 
pour encourager les contrats de 
performance énergétique, des 
subventions, des prêts bonifiés et des 
lignes de crédit dédiées, des systèmes de 
financement par des tiers) qui réduisent 
les risques perçus et réels des projets 
d'efficacité énergétique et permettent de 
réaliser des rénovations rentables même 
au sein des ménages à faibles et moyens 
revenus;
c) sont liés aux programmes ou agences 
qui regrouperont et évalueront la qualité 
des projets d'économies d'énergie, 
fourniront l'assistance technique, 
promouvront le marché des services 
énergétiques et contribueront à générer la 
demande des clients pour ces services, 
conformément à l'article 14;
d) fournissent des ressources appropriées 
pour appuyer les programmes de 
formation et de certification qui 
améliorent et accréditent les compétences 
dans le domaine de l'efficacité 
énergétique.
e) fournissent les ressources appropriées 
pour soutenir le dialogue social et 
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l'adoption de normes visant à accroître 
l'efficacité énergétique et à garantir de 
bonnes conditions de travail ainsi que la 
santé et la sécurité au travail.
3. La Commission, le cas échéant, 
directement ou par le biais des institutions 
financières européennes, aide les États 
membres qui en font la demande à mettre 
en place des mécanismes de financement 
et des dispositifs d'assistance technique en
vue d'accroître l'efficacité énergétique 
dans différents secteurs.
4. La Commission facilite l'échange de 
bonnes pratiques entre les autorités ou 
organismes nationaux ou régionaux 
concernés, par exemple au moyen de 
réunions annuelles des organismes de 
réglementation, de bases de données 
publiques contenant des informations sur 
la mise en œuvre de mesures par les États 
membres et de comparaisons entre pays.

Or. en

Justification

La proposition du rapporteur est accueillie favorablement. Modifications: paragraphe 2, 
point a): les critères auxquels devrait adhérer la distribution des fonds. Paragraphe 2, point 
b): il convient de souligner qu'au moins une mesure tendant à l'amélioration de l'efficacité 
énergétique devrait bénéficier aux personnes en situation de pauvreté énergétique. 
Paragraphe 2, point e): Il faut garantir de bonnes conditions de travail aux personnes qui 
procèdent effectivement aux améliorations de l'efficacité énergétique. Paragraphe 4: il est
enfin essentiel d'encourager l'échange de bonnes pratiques dans le cadre d'une politique 
européenne en la matière.

Amendement 426
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposition de directive
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
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Aide financière et technique
1. Sans préjudice des articles 107 et 108 
du traité FUE, les États membres mettent 
en place des mécanismes de financement 
pour regrouper différents courants de 
financement, y compris:
a) des contributions financières et des 
amendes pour non-respect des obligations 
visées à l'article 6;
b) des ressources allouées à l'efficacité 
énergétique en vertu de l'article 10, 
paragraphe 3, de la directive 2009/29/CE;
c) des ressources allouées à l'efficacité 
énergétique provenant d'emprunts 
obligataires européens;
d) des ressources allouées à l'efficacité 
énergétique dans le cadre financier 
pluriannuel, en particulier au titre du 
Fonds de cohésion et des Fonds 
structurels, et des instruments financiers 
européens spécialisés, une assistance 
technique et une ingénierie financière;
e) des ressources allouées à l'efficacité 
énergétique par la Banque européenne 
d'investissement (BEI) et d'autres 
institutions financières européennes, en 
particulier la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement 
(BERD) et la Banque de développement 
du Conseil de l'Europe;
f) des ressources nationales, y compris en 
provenance de banque publiques et 
d'autres institutions financières 
nationales.
2. Les mécanismes de financement:
a) utilisent cet argent pour créer l'effet de 
levier le plus important possible sur les 
capitaux privés, notamment en s'appuyant 
sur les investisseurs institutionnels;
b) fournissent des instruments financiers 
(par exemple des garanties de prêt pour 
les capitaux privés, des garanties de prêt 
pour encourager les contrats de 



AM\883474FR.doc 9/109 PE475.929

FR

performance énergétique, des 
subventions, des prêts bonifiés et des 
lignes de crédit dédiées) qui réduisent les 
risques perçus et réels des projets 
d'efficacité énergétique;
c) sont liés aux programmes ou agences 
qui regrouperont et évalueront la qualité 
des projets d'économies d'énergie, 
fourniront l'assistance technique, 
promouvront le marché des services 
énergétiques et contribueront à générer la 
demande des clients pour ces services, 
conformément à l'article 14;
d) fournissent des ressources appropriées 
pour appuyer les programmes de 
formation et de certification qui 
améliorent et accréditent les compétences 
dans le domaine de l'efficacité 
énergétique;
e) fournissent des ressources pour des 
projets de recherche et des projets de 
démonstration et d'application de 
technologies à petite échelle et de micro-
technologies pour produire de l'énergie et 
pour optimiser les connections de ces 
générateurs au réseau;
f) sont liés aux programmes prévoyant des 
actions de promotion de l'efficacité 
énergétique dans tous les foyers afin de 
lutter contre la pauvreté énergétique et 
d'inciter les propriétaires louant des 
logements à rendre ceux-ci aussi efficaces 
que possible sur le plan énergétique.
3. La Commission, le cas échéant, 
directement ou par le biais des institutions 
financières européennes, aide les États 
membres qui en font la demande à mettre 
en place des mécanismes de financement 
et des dispositifs d'assistance technique en 
vue d'accroître l'efficacité énergétique 
dans différents secteurs, en favorisant 
l'échange de bonnes pratiques entre les 
autorités ou organismes nationaux ou 
régionaux concernés.
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Or. en

Amendement 427
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Aide financière et technique

1. Sans préjudice des articles 107 et 108 
du traité, les États membres mettent en 
place des mécanismes de financement 
pour regrouper différents courants de 
financement, y compris:
a) des contributions financières et des 
amendes pour non-respect des obligations 
visées à l'article 6;
b) des ressources allouées à l'efficacité 
énergétique en vertu de l'article 10, 
paragraphe 3, de la directive 2009/29/CE;
c) des ressources allouées à l'efficacité 
énergétique provenant d'emprunts 
obligataires européens;
d) des ressources allouées à l'efficacité 
énergétique dans le cadre financier 
pluriannuel, en particulier au titre du 
Fonds de cohésion et des Fonds 
structurels et de développement rural, et 
des instruments financiers européens 
spécialisés, une assistance technique et 
une ingénierie financière;
e) des ressources allouées à l'efficacité 
énergétique par la Banque européenne 
d'investissement - par exemple le Fonds 
européen pour l'efficacité énergétique -  
et d'autres institutions financières 
européennes, en particulier la Banque 
européenne pour la reconstruction et le 
développement et la Banque de 
développement du Conseil de l'Europe;
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f) des ressources nationales, y compris en 
provenance de banque publiques et 
d'autres institutions financières 
nationales.
2) Dans le respect des principes de 
flexibilité et de subsidiarité, les 
mécanismes de financement:
a) utilisent cet argent pour créer l'effet de 
levier le plus important possible sur les 
capitaux privés, notamment en s'appuyant 
sur les investisseurs institutionnels;
b) fournissent des instruments financiers 
(par exemple des garanties de prêt pour 
les capitaux privés, des garanties de prêt 
pour encourager les contrats de 
performance énergétique, des 
subventions, des prêts bonifiés et des 
lignes de crédit dédiées) qui réduisent les 
risques perçus et réels des projets 
d'efficacité énergétique;
c) sont liés aux programmes ou agences 
qui regrouperont et évalueront la qualité 
des projets d'économies d'énergie, 
fourniront l'assistance technique, 
promouvront le marché des services 
énergétiques et contribueront à générer la 
demande des clients pour ces services,
conformément à l'article 14;
d) fournissent des ressources appropriées 
pour appuyer les programmes de 
formation et de certification qui 
améliorent et accréditent les compétences 
dans le domaine de l'efficacité 
énergétique.
3. La Commission, le cas échéant, 
directement ou par le biais des institutions 
financières européennes, aide les États 
membres qui en font la demande à mettre 
en place des mécanismes de financement 
et des dispositifs d'assistance technique en 
vue d'accroître l'efficacité énergétique 
dans différents secteurs, en favorisant 
l'échange de bonnes pratiques entre les 
autorités ou organismes nationaux ou 
régionaux concernés.
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Or. en

Justification

Le rapporteur a raison de penser que, sans les mécanismes de financement nécessaires, les 
mesures proposées dans la présente directive resteront un vœu pieux et n'entraîneront pas la 
création de nombreux emplois et ne stimuleront pas l'innovation. Outre les sources de 
financement déjà évoquées par le rapporteur, nous souhaiterions encourager le Parlement 
européen à lier les fonds de développement rural et les projets d'efficacité énergétique dans 
les zones rurales.

Amendement 428
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Ioannis A.
Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Pour le 30 juin 2013 au plus tard, les
États membres adoptent des objectifs 
nationaux en matière d'efficacité 
énergétique, sur la base d'une proposition 
de la Commission, en tenant compte de la 
méthode visée à l'annexe 1 bis, de 
manière à assurer la réalisation de 
l'objectif de l'Union de 20 % d'économies 
d'énergie primaire d'ici 2020, ce qui 
implique soit une réduction de la 
consommation d'énergie primaire de 
l'Union européenne de 368 Mtep en 2020, 
soit une réduction de l'intensité 
énergétique de l'Union jusqu'à un 
maximum de 104 tonnes d'équivalent 
pétrole par million d'euro du produit 
intérieur brut exprimé en prix 2005 
en 2020. Les objectifs nationaux en 
matière d'efficacité énergétique sont 
exprimés soit sous la forme d’un niveau 
absolu d'économies d’énergie primaire, 
soit sous la forme sous la forme d’un 
niveau absolu de la consommation 
d’énergie primaire en 2020 par rapport au 
PIB prévisionnel pour l'année concernée. 
Ils tiennent compte des mesures prévues 
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par la présente directive, des mesures 
adoptées en vue d'atteindre les objectifs 
nationaux d'économies d'énergie adoptés 
en application de l'article 4, paragraphe 1, 
de la directive 2006/32/CE et d'autres 
mesures visant à promouvoir l'efficacité 
énergétique dans les États membres et dans 
l'Union européenne.

Or. en

Justification

Afin de réaliser l'objectif global, il semble plus approprié et plus conforme au principe de 
subsidiarité de renforcer les objectifs nationaux en introduisant une répartition claire des 
charges, une méthode de mesure et de vérification (voir amendement à l'article 3, 
paragraphe 2 bis) et en accordant un rôle de premier plan à la Commission (voir 
amendement à l'article 19, paragraphe 2). Cela permettrait aux États membres de se montrer 
plus souples en ce qui concerne le choix des instruments et de se conformer au rapport 
Bendtsen adopté par le Parlement européen le 15 décembre 2010.

Amendement 429
Fiona Hall, Kent Johnson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres fixent un objectif 
national contraignant d’efficacité 
énergétique exprimé sous la forme d’un 
niveau absolu de consommation d’énergie 
primaire en 2020, qui devrait être notifié à 
la Commission avant [date d'entrée en 
vigueur de la présente directive]. Ces
objectifs sont basés sur les valeurs 
indicatives fournies à l'annexe 0 et
tiennent compte de l'objectif de 20 % 
d'économies d'énergie de l'Union. Les 
États membres adoptent une trajectoire 
indicative pour l'amélioration de 
l'efficacité énergétique et adoptent des 
mesures conçues de manière à garantir 
que l'amélioration de leur efficacité 
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énergétique corresponde à ou dépasse 
celle indiquée dans la trajectoire. Les 
États membres peuvent aussi adopter des 
mesures prévues par la présente directive, 
des mesures adoptées en vue d'atteindre les 
objectifs nationaux d'économies d'énergie 
adoptés en application de l'article 4, 
paragraphe 1, de la directive 2006/32/CE et 
d'autres mesures visant à promouvoir 
l'efficacité énergétique dans les États 
membres et dans l'Union européenne. Tout 
écart par rapport aux valeurs définies à 
l'annexe 0 est justifié et notifié à la 
Commission.

Or. en

Justification

La directive 2009/28/CE relative aux énergies renouvelables demande aux États membres 
d'adopter des mesures effectives conformément à une trajectoire indicative d'amélioration. 
Cette approche fonctionne bien en pratique et devrait donc être également adoptée pour 
l'efficacité énergétique. Il a été prouvé que l'établissement d'objectifs obligatoires aboutit à 
des résultats, puisque cela garantit à l'industrie une certaine sécurité en matière 
d'investissements et assure un réel engagement politique en faveur de leur réalisation.

Amendement 430
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

application de l'article 4, paragraphe 1, de 
la directive 2006/32/CE et d'autres mesures 
visant à promouvoir l'efficacité énergétique 
dans les États membres et dans l'Union 
européenne ainsi que des mesures de 
réduction de la dépendance à l'égard des 
importations, des mesures d'augmentation 
de la production d'énergie à partir de 
sources renouvelables et des mesures de 
réduction des émissions de CO2.

Or. de

Justification

En ne s'attachant qu'à la consommation d'énergie primaire au sein d'un marché unique, on 
augmente les importations d'énergie et, donc, la dépendance à l'égard de celles-ci, ce qui, 
d'ailleurs, ne fait que compliquer le passage à une économie fondée sur les énergies 
renouvelables. Par conséquent, les États membres doivent également avoir la possibilité de se 
référer à la consommation d'énergie finale. La plupart des pays extraeuropéens (Japon, 
Chine, etc.) définissent l'efficacité énergétique comme étant la productivité énergétique de 
leur économie.

Amendement 431
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres fixent un objectif 
national d’efficacité énergétique exprimé 
sous la forme d’un niveau absolu de 
consommation d’énergie primaire en 2020. 
Pour établir leurs objectifs, ils tiennent 
compte de l'objectif principal d'efficacité 
énergétique fixé à 20% par l'Union d'ici 
à 2020, des mesures prévues par la 
présente directive, des mesures adoptées en 
vue d'atteindre les objectifs nationaux 
d'efficacité énergétique adoptés en 
application de l'article 4, paragraphe 1, de 
la directive 2006/32/CE et d'autres mesures 
visant à promouvoir l'efficacité énergétique 
dans les États membres et dans l'Union 
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européenne. Pour établir les objectifs 
nationaux d'efficacité énergétique, les 
États membres peuvent tenir compte des 
circonstances nationales affectant la 
consommation d'énergie primaire, telles 
que l'évolution des importations et des 
exportations d'énergie, le développement 
de l'utilisation de la biomasse ainsi que de 
l'énergie solaire et éolienne et d'autres 
sources d'énergie renouvelable, et le 
captage et le stockage du CO2.

Or. en

Amendement 432
Britta Thomsen, Anni Podimata

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Chaque État membre veille à ce que 
son niveau absolu de consommation 
d'énergie primaire en 2020 soit inférieur à 
son objectif tel que fixé dans la colonne 
de gauche de l'annexe -I. Ces objectifs 
nationaux obligatoires sont cohérents 
avec l'objectif de l'Union de 20 % au 
moins d’économies d'énergie, qui implique 
une réduction de la consommation 
d’énergie primaire de l'Union d'au moins 
368 Mtep en 2020.

Or. en

Justification

Des objectifs obligatoires garantiront l'engagement politique. Ils incitent les entreprises à 
investir et les États membres à agir. Cela aura des répercussions positives sur l'économie, la 
création d'emplois et la sécurité de l'approvisionnement énergétique. Selon la Commission, 
l'objectif de 20% implique une réduction d'au moins 368 Mtep en 2020 (énergie primaire).
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Amendement 433
Francisco Sosa Wagner

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les politiques d'efficacité énergétique actuelles pâtissent d'un manque de clarté en ce qui 
concerne le niveau d'économies d'énergie devant être réalisées par chaque État membre. Il 
convient d'arrêter dans la directive une méthodologie européenne quant à la façon d'établir 
les objectifs nationaux pour garantir que leur somme atteindra 20 % et, donc, qu'ils peuvent 
devenir des objectifs contraignants dès l'entrée en vigueur de la directive.

Amendement 434
Konrad Szymański

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres fixent un objectif 
national d’efficacité énergétique exprimé 

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

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

Or. en

Amendement 435
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

la directive 2006/32/CE et d'autres mesures 
visant à promouvoir l'efficacité énergétique 
dans les États membres et dans l'Union 
européenne. Il convient en outre de tenir 
compte des mesures qui diminuent les 
émissions de gaz à effet de serre ou qui 
augmentent le recours aux sources 
renouvelables d'énergie.

Or. fi

Justification

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

Amendement 436
Marita Ulvskog

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en



PE475.929 20/109 AM\883474FR.doc

FR

Amendement 437
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres fixent un objectif 
indicatif national d’efficacité énergétique 
exprimé sous la forme d’un niveau absolu 
de consommation d’énergie finale en 2020. 
Pour ce faire, ils tiennent compte de 
l'objectif de 20 % de l'Union en matière 
d'efficacité énergétique, des mesures 
contenues par la présente directive et 
d'autres mesures visant à promouvoir 
l'efficacité énergétique dans les États 
membres et dans l'Union européenne.

Or. en

Justification

Les objectifs indicatifs nationaux devraient être basés sur la consommation d'énergie finale. 
La consommation d'énergie primaire peut augmenter si l'État membre améliore son 
autonomie énergétique par le biais d'investissements visant à réduire les émissions de 
carbone dans la production d'énergie nucléaire ou renouvelable ou dans le CSC. Les 
investissements qui réduisent les importations d'énergie ne devraient être pénalisés par une 
approche en termes d'énergie primaire.

Amendement 438
Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. D'ici le 30 juin 2013, les États membres 
fixent un objectif national d’efficacité 
énergétique basé sur des objectifs 
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consommation d’énergie primaire en 
2020. Pour établir leurs objectifs, ils
tiennent compte de l'objectif de 20 % 
d'économies d'énergie de l'Union, des 
mesures prévues par la présente directive, 
des mesures adoptées en vue d'atteindre les 
objectifs nationaux d'économies d'énergie 
adoptés en application de l'article 4, 
paragraphe 1, de la directive 2006/32/CE et 
d'autres mesures visant à promouvoir 
l'efficacité énergétique dans les États 
membres et dans l'Union européenne.

sectoriels d'efficacité énergétique. D'ici le 
31 décembre 2012, la Commission établit 
une méthode commune pour calculer 
l'efficacité énergétique sectorielle. Pour 
établir les objectifs, les États membres
tiennent compte de l'objectif de 20 % 
d'économies d'énergie de l'Union, des 
mesures prévues par la présente directive, 
des mesures adoptées en vue d'atteindre les 
objectifs nationaux d'économies d'énergie 
adoptés en application de l'article 4, 
paragraphe 1, de la directive 2006/32/CE et 
d'autres mesures visant à promouvoir 
l'efficacité énergétique dans les États 
membres et dans l'Union européenne.

Or. en

Amendement 439
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 440
Kathleen Van Brempt

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres fixent un objectif 
national d’efficacité énergétique exprimé 
sous la forme d’un niveau absolu de 
consommation d’énergie primaire en 2020. 
Pour établir leurs objectifs, ils tiennent 
compte de l'objectif de l'Union de 20 % 
d'économies d'énergie en 2020 par rapport 
à 2007, ce qui implique une réduction de 
la consommation d'énergie primaire de 
l'Union européenne de 338 Mtep en 2020. 
Les mesures prévues par la présente 
directive, les mesures adoptées en vue 
d'atteindre les objectifs nationaux 
d'économies d'énergie adoptés en 
application de l'article 4, paragraphe 1, de 
la directive 2006/32/CE et d'autres mesures 
visant à promouvoir l'efficacité énergétique 
dans les États membres et dans l'Union 
européenne sont également prises en 
compte.

Or. en

Amendement 441
Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

national d'efficacité énergétique. Pour 
établir leurs objectifs, ils tiennent compte 
de l'objectif fixé par l'Union d'accroître 
l'efficacité énergétique de 20 % par 
rapport aux projections pour 2020, des 
mesures prévues par la présente directive, 
des mesures adoptées en vue d'atteindre les 
objectifs nationaux d'efficacité 
énergétique adoptés en application de 
l'article 4, paragraphe 1, de la directive 
2006/32/CE et d'autres mesures visant à
promouvoir l'efficacité énergétique dans 
les États membres et dans l'Union 
européenne.

Or. de

Justification

Le libellé de la directive devrait s'aligner sur les conclusions des chefs d'État ou de 
gouvernement lors du Conseil européen de mars 2007.

Amendement 442
Fiorello Provera

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres fixent un objectif 
national d’efficacité énergétique exprimé 
sous la forme d’un niveau absolu de 
consommation d’énergie primaire en 2020 
et établissent des obligations sectorielles 
et/ou une obligation visant les 
consommateurs finals (dans les secteurs 
résidentiel, industriel, tertiaire et dans 
l'administration publique) ou 
encouragent les accords volontaires entre 
opérateurs. Pour établir leurs objectifs, ils 
tiennent compte de l'objectif de 20 % 
d'économies d'énergie de l'Union, des 
mesures prévues par la présente directive, 
des mesures adoptées en vue d'atteindre les 
objectifs nationaux d'économies d'énergie 
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adoptés en application de l'article 4, 
paragraphe 1, de la directive 2006/32/CE et 
d'autres mesures visant à promouvoir 
l'efficacité énergétique dans les États 
membres et dans l'Union européenne.

Or. en

Justification

Efficiency targets, rather than being placed on energy companies and operators, should be 
placed on final customers themselves so to have them actually looking for subjects with 
sufficient experience and technical expertise to successfully implement and manage efficiency 
services. Since the targets proposed by the EC would not be binding in the short term, we 
believe that it would better suit the efficiency framework to set up sectorial targets/obligations 
placed on final residential, industrial, tertiary and public administration consumers. These 
obligations would accelerate the opening of the energy services market, which is crucial to 
exploit the huge unexpressed potential of energy efficiency solutions.

Amendement 443
Giles Chichester

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres fixent un objectif 
national d’efficacité énergétique exprimé 
sous la forme d'une réduction de 
l'intensité énergétique globale de 20% par 
rapport à 2010 en 2020. Pour établir cet 
objectif, ils tiennent compte des mesures 
prévues par la présente directive, des 
mesures adoptées en vue d'atteindre les 
objectifs nationaux d'économies d'énergie 
adoptés en application de l'article 4, 
paragraphe 1, de la directive 2006/32/CE et 
d'autres mesures visant à promouvoir 
l'efficacité énergétique dans les États 
membres et dans l'Union européenne.

Or. en
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Amendement 444
András Gyürk

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 445
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. fi

Justification

Par exemple, un recours accru aux sources renouvelables augmente la consommation 
d'énergie primaire. De la même manière, le remplacement de l'électricité importée de pays 
tiers par une production intérieure d'électricité augmente la consommation d'énergie 
primaire. Il faut donc, pour la cohérence des objectifs de la politique de l'énergie, qu'il soit 
possible de choisir le niveau de consommation finale comme objectif d'efficacité énergétique.

Amendement 446
Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Les États membres doivent rester libres de déterminer la façon de parvenir à leurs objectifs 
en matière d'économie d'énergie.

Amendement 447
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 448
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres fixent un objectif 
national d'efficacité énergétique exprimé 
sous la forme d'un niveau absolu de 
consommation d'énergie primaire en 2020.

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

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

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 449
Catherine Trautmann

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 450
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le niveau d'efficacité énergétique et des programmes disponibles dans les États membres est 
assez variable. Il est important de mettre l'accent sur les programmes et les mesures 
(volontaires) mis en œuvre dans les États membres dans le passé. Il semble logique de rendre 
hommage à ceux qui sont à l'avant garde et qui offrent des exemples de bonnes pratiques aux 
autres.

Amendement 451
Ioan Enciu

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 452
Michael Theurer

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de
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Amendement 453
Adam Gierek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque l'efficacité de l'utilisation 
de l'énergie primaire issue de 
combustibles fossiles est inférieure ou 
égale à 50 %, les utilisateurs industriels 
de ce type d'énergie, en particulier dans le 
secteur énergétique, devraient acheter aux 
enchères les droits d'émission de 
l'ensemble du CO2 produit lors de la 
conversion; lorsque le seuil d'efficacité 
dépasse 50 % pour d'autres indicateurs, 
les émetteurs devraient être exemptés de 
l'obligation d'acheter aux enchères des 
droits d'émission de CO2 pour un taux 
équivalent à l'efficacité totale réduite de 
50 %.

Or. pl

Justification

L'énergie primaire utilisée sous forme d'énergie chimique est généralement convertie en 
d'autres formes d'énergie dont l'efficacité exacte dépend des paramètres du processus de 
conversion. Le seuil d'efficacité de 50 % est un indicateur ambitieux à utiliser d'un point de 
vue technique puisque l'exemption de l'achat de CO2 par mise aux enchères encourage 
l'intérêt pour les innovations en matière d'amélioration de l'efficacité.

Amendement 454
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres s'efforcent, d'ici 
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au 31 décembre 2050, de réduire de 80% 
la consommation d'énergie du parc 
immobilier existant par rapport aux 
niveaux de 2010. À cet effet, et dans le 
cadre des plans nationaux visés à 
l'article 9 de la directive 2010/31/UE, et 
sans préjudice du paragraphe 1 de cet 
article, les États membres mettent en 
place des politiques et adoptent des 
mesures pour encourager la rénovation 
en profondeur des bâtiments, y compris la 
rénovation en profondeur par étapes. Les 
États membres peuvent décider de ne pas 
inclure dans leurs feuilles de route pour 
la rénovation les catégories de bâtiments 
visées à l'article 4, paragraphe 2, de la 
directive 2010/31/UE.

Or. en

Justification

Il convient d'envisager dans une perspective à plus long terme le potentiel d'économies 
d'énergie dans le parc immobilier ainsi que la définition d'étapes pour 2020. Il s'agit-là du 
seul moyen de concilier les objectifs en matière de climat et ceux en matière d'efficacité 
énergétique et, finalement, de réaliser les objectifs à long terme de l'UE. L'élaboration de 
feuilles de route nationales couvrant l'ensemble du parc immobilier permettra à chaque État 
membre de fixer les priorités et de définir des étapes intermédiaires pour chaque segment de 
son parc immobilier.

Amendement 455
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger 
Krahmer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres peuvent déroger 
aux dispositions des articles 4 et 6. Ils 
notifient à la Commission les mesures 
alternatives ou complémentaires qu'ils 
entendent adopter conformément à 
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l'article 19, paragraphe 2. Les États 
membres choisissant des mesures 
alternatives ou complémentaires veillent à 
ce que le niveau d'économies d'énergie 
primaire ou la baisse de l'intensité 
énergétique obtenu grâce à ces mesures 
alternatives ou complémentaires soit 
suffisant pour atteindre l'objectif national 
d'efficacité énergétique.

Or. en

Justification

Afin de réaliser l'objectif global, il semble plus approprié et plus conforme au principe de 
subsidiarité de renforcer les objectifs nationaux en introduisant une répartition claire des 
charges, une méthode de mesure et de vérification (voir amendements à l'article 3, 
paragraphes 1 et 2 bis) et en accordant un rôle de premier plan à la Commission (voir 
amendement à l'article 19, paragraphe 2). Cela permettrait aux États membres de se montrer 
plus souples en ce qui concerne le choix des instruments et de se conformer au rapport 
Bendtsen adopté par le Parlement européen le 15 décembre 2010.

Amendement 456
Henri Weber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres doivent établir 
des feuilles de route décrivant leurs 
stratégies nationales mises en oeuvre pour 
réduire fortement la consommation 
énergétique de leurs bâtiments d'ici 
à 2050. Les feuilles de route nationales 
doivent être adoptées d'ici le 
1er janvier 2014 pour les bâtiments 
publics; d'ici le 1er janvier 2015 pour les 
bâtiments privés non-résidentiels; d'ici le 
1er janvier 2017 pour les bâtiments 
résidentiels. Les feuilles de route 
devraient établir des objectifs 
intermédiaires d'économies énergétiques 
moyennes des bâtiments d'ici 2020, 2030 
et 2040.
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Les feuilles de route devront être 
annexées dans les reports annuels prévus 
par l'article 19(1) de la Directive.

Or. fr

Amendement 457
Michael Theurer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres disposent de 
toute latitude dans le choix des mesures et 
des instruments permettant d'atteindre 
l'objectif primordial de 20 % d'économies 
d'énergie de l'Union pour autant que ces 
mesures et instruments soient conformes 
à l'article 19, paragraphe 2, respectent les 
principes d'une économie de marché 
respectueuse de l'environnement, tiennent 
compte des efforts passés et suivent une 
démarche respectueuse de 
l'environnement.

Or. de

Amendement 458
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour le 30 juin 2014, la Commission 
évalue si l'Union est susceptible 
d'atteindre son objectif de 20 % 
d'économies d'énergie primaire 
d'ici 2020, nécessitant une réduction de la 
consommation d'énergie primaire de l'UE 
de 368 Mtep en 2020, en tenant compte de 

supprimé
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la somme des objectifs nationaux visés au 
paragraphe 1 et de l'évaluation visée à 
l'article 19, paragraphe 4.

Or. en

Amendement 459
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Chaque État membre met en place des 
mécanismes pour garantir que son 
objectif national contraignant en matière 
d'économies d'énergie et l'objectif général 
de l'UE de 20% d'économies d'énergie 
soient atteints. La Commission évalue ces 
mécanismes nationaux et suggère des 
modifications le cas échant. Pour le 
30 juin 2013, la Commission évalue si 
l'Union est susceptible d'atteindre son 
objectif de 20 % d'économies d'énergie 
primaire d'ici 2020, nécessitant une 
réduction de la consommation d'énergie 
primaire de l'UE de 368 Mtep en 2020, en 
tenant compte de la somme des objectifs 
nationaux visés au paragraphe 1 et de 
l'évaluation visée à l'article 19, 
paragraphe 4. Si les résultats de cette 
évaluation se révèlent négatifs, la 
Commission introduira une combinaison 
de mesures, y compris des conseils, des 
incitations, des avertissements et des 
répercussions financières, afin de veiller à 
ce que chaque État membre fournisse une 
contribution appropriée à la réalisation de 
l'objectif général de l'UE pour 2020.

Or. en
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Amendement 460
Marita Ulvskog

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres sont tenus 
d'appliquer leurs objectifs en matière 
d'économies d'énergie tels qu'énoncés à 
l'annexe I, en mettant en œuvre les 
mesures prescrites par la présente 
directive mais également au moyen de 
mesures nationales, régionales et locales.

Or. en

Amendement 461
Francisco Sosa Wagner

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le fait de définir à l'avance une trajectoire permettra de mesurer plus facilement les progrès 
réalisés et apportera une certaine prévisibilité en ce qui concerne les besoins d'importations 
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et les réductions des émissions de gaz à effet de serre.

Amendement 462
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Pour le 30 juin 2013, la Commission 
évalue si les États membres sont en voie 
de réaliser les objectifs nationaux visés au 
paragraphe 1 et nécessaires pour
atteindre l'objectif de l'Union de 20 % 
d'économies d'énergie primaire d'ici 2020, 
nécessitant une réduction de la 
consommation d'énergie primaire de l'UE 
de 368 Mtep en 2020. Cette appréciation 
comprend :
a) la somme des objectifs nationaux visés 
au paragraphe 1;
b) l'évaluation visée à l'article 19, 
paragraphe 4.

Or. en

Amendement 463
Daniel Caspary

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour le 30 juin 2014, la Commission 
évalue si l'Union est susceptible d'atteindre 
son objectif de 20 % d'économies d'énergie 
primaire d'ici 2020, nécessitant une 
réduction de la consommation d'énergie 
primaire de l'UE de 368 Mtep en 2020, en 
tenant compte de la somme des objectifs 

2. Pour le 30 juin 2015, la Commission 
évalue si l'Union est susceptible d'atteindre, 
sous réserve d'adaptation en fonction de 
l'évolution économique, son objectif de 
20 % d'économies d'énergie primaire d'ici 
2020, nécessitant une réduction en 2020 de 
l'intensité énergétique de l'UE ne 
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nationaux visés au paragraphe 1 et de 
l'évaluation visée à l'article 19, 
paragraphe 4.

dépassant pas 104 Mtep par million 
d'euros/PIB aux prix de 2005, en tenant 
compte de la somme de la moyenne 
pondérée des objectifs nationaux visés au 
paragraphe 1 et de l'évaluation visée à 
l'article 19, paragraphe 4, ainsi que des 
économies d'énergie primaire découlant 
notamment de l'échange de quotas, de la 
directive sur les énergies renouvelables ou 
de la directive sur l'écoconception.

Or. de

Amendement 464
Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Pour le 30 juin 2016, la Commission 
évalue si l'Union est susceptible d'atteindre 
son objectif d'accroître de 20 % 
l'efficacité énergétique par rapport aux 
projections pour 2020, en tenant compte 
de la somme des objectifs nationaux visés 
au paragraphe 1 et de l'évaluation visée à 
l'article 19, paragraphe 4.

Or. de

Justification

Le libellé de la directive devrait s'aligner sur les conclusions des chefs d'État ou de 
gouvernement lors du Conseil européen de mars 2007.

Amendement 465
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 466
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fi

Justification

Les statistiques d'Eurostat ne sont prêtes qu'au bout de deux à trois années, si bien qu'elles ne 
seront pas encore suffisamment actuelles en 2014 pour dire si la directive sur l'efficacité 
énergétique a eu le moindre effet sur l'efficacité dans l'emploi de l'énergie.
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Amendement 467
Ioan Enciu

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Pour le 30 juin 2014, la Commission 
évalue si l’Union est susceptible 
d’atteindre, du point de vue tant technique 
qu’économique, son objectif de 20 % 
d’économies d'énergie primaire d’ici 2020, 
nécessitant une réduction approximative de 
la consommation d'énergie primaire de 
l’UE de 368 Mtep en 2020. Ce volume 
d’énergie économisée pourra être adapté
en tenant compte de la somme des objectifs 
nationaux visés au paragraphe 1 et de 
l’évaluation visée à l’article 19, 
paragraphe 4.

Or. ro

Amendement 468
Giles Chichester

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 469
Adam Gierek

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pl

Justification

Les économies doivent découler de l'augmentation de l'efficacité et non de la "réduction de la 
consommation". Manque de logique.

Amendement 470
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Pour le 30 juin 2014, la Commission 
évalue si l'Union est susceptible d'atteindre 
son objectif de 20 % d'économies d'énergie 
primaire d'ici 2020, nécessitant une 
réduction de la consommation d'énergie 
primaire ou finale de l'UE de 368 Mtep en 
2020, en tenant compte de la somme des 
objectifs nationaux visés au paragraphe 1 
et de l'évaluation visée à l'article 19, 
paragraphe 4.
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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 471
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Pour le 30 juin 2016, la Commission 
évalue si l'Union est susceptible d'atteindre 
son objectif de 20 % d'économies d'énergie 
primaire d'ici le 31 décembre 2020, 
nécessitant une réduction de la 
consommation d'énergie primaire de l'UE 
de 368 Mtep en 2020, en tenant compte de 
la somme des objectifs nationaux visés au 
paragraphe 1 et de l'évaluation visée à 
l'article 19, paragraphe 4.

Or. en

Justification

En 2014 il sera encore trop tôt pour faire le point sur la réalisation de l'objectif pour 2020. 
Après l'adoption de la présente directive, celle-ci doit être transposée en droit national.

Amendement 472
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour le 30 juin 2014, la Commission 
évalue si l’Union est susceptible 

2. Pour le 30 juin 2015, la Commission 
évalue si l’Union est susceptible 
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d’atteindre son objectif de 20 % 
d’économies d'énergie primaire d’ici 2020, 
nécessitant une réduction de la 
consommation d'énergie primaire de l’UE 
de 368 Mtep en 2020, en tenant compte de 
la somme des objectifs nationaux visés au 
paragraphe 1 et de l’évaluation visée à 
l’article 19, paragraphe 4.

d’atteindre son objectif de 20 % 
d’économies d'énergie primaire d’ici 2020, 
nécessitant une réduction de la 
consommation d'énergie primaire de l’UE 
de 368 Mtep en 2020, en tenant compte de 
la somme des objectifs nationaux visés au 
paragraphe 1 et de l’évaluation visée à 
l’article 19, paragraphe 4.

Or. ro

Amendement 473
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Antonio Cancian, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner 
Langen, Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Pour le 31 décembre 2013, la 
Commission évalue si l'Union est 
susceptible d'atteindre son objectif de 20 % 
d'économies d'énergie primaire d'ici 2020, 
nécessitant une réduction de la 
consommation d'énergie primaire de l'UE 
de 368 Mtep en 2020, en tenant compte de 
la somme des objectifs nationaux visés au 
paragraphe 1 et de l'évaluation visée à 
l'article 19, paragraphe 4.

Or. en

Amendement 474
Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour le 30 juin 2014, la Commission 
évalue si l'Union est susceptible d'atteindre 

2. Pour le 31 décembre 2013, la 
Commission évalue si l'Union est 
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son objectif de 20 % d'économies d'énergie 
primaire d'ici 2020, nécessitant une 
réduction de la consommation d'énergie 
primaire de l'UE de 368 Mtep en 2020, en 
tenant compte de la somme des objectifs 
nationaux visés au paragraphe 1 et de 
l'évaluation visée à l'article 19, 
paragraphe 4.

susceptible d'atteindre son objectif de 20 % 
d'économies d'énergie primaire d'ici 2020, 
nécessitant une réduction de la 
consommation d'énergie primaire de l'UE 
de 368 Mtep en 2020, en tenant compte de 
la somme des objectifs nationaux visés au 
paragraphe 1 et de l'évaluation visée à 
l'article 19, paragraphe 4.

Or. en

Amendement 475
Ivo Belet

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 476
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Justification

Le Conseil européen du 4 février 2011 a indiqué qu'il ferait "le point sur la mise en œuvre de 
l'objectif de l'UE en matière d'efficacité énergétique d'ici 2013 et, au besoin, envisagera de 
nouvelles mesures." La date butoir du 30 juin 2014 coïncide avec la fin du mandat de la 
Commission et va très probablement impliquer un ajournement de toute nouvelle mesure pour 
une période de 6 à 12 mois.

Amendement 477
Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Pour le 31 décembre 2014, la 
Commission évalue si l'Union est 
susceptible d'atteindre son objectif de 20 % 
d'économies d'énergie primaire d'ici 2020, 
nécessitant une réduction de la 
consommation d'énergie primaire de l'UE 
de 368 Mtep en 2020, en tenant compte de 
la somme des objectifs nationaux visés au 
paragraphe 1 et de l'évaluation visée à 
l'article 19, paragraphe 4.

Or. de

Justification

La directive sera adoptée au plus tôt en 2012 et ne sera donc mise en œuvre que 12 mois plus 
tard, soit en 2013. Il serait dès lors indiqué de laisser suffisamment de temps à la Commission 
pour évaluer les effets de sa mise en œuvre à l'échelon national.
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Amendement 478
Angelika Niebler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission européenne est 
invitée à proposer une méthode 
européenne unique de calcul de 
l'accroissement de l'efficacité énergétique 
basée sur des indicateurs économiques 
tels que la valeur ajoutée brute.

Or. de

Justification

La méthode utilisée jusqu'à présent par la Commission, qui consiste à assimiler 
accroissement de l'efficacité énergétique et économie absolue d'énergie, est incorrecte. Dans 
les secteurs industriels gros consommateurs d'énergie, une hausse de production peut 
entraîner une augmentation de la consommation totale d'énergie même si des progrès sont 
enregistrés en matière d'efficacité énergétique. En rendant obligatoire une réduction de la 
consommation absolue d'énergie, on risque de provoquer une baisse de production et de 
ralentir la croissance économique.

Amendement 479
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Krišjānis Kariņš, 
Holger Krahmer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Afin de réaliser l'objectif global, il semble plus approprié et plus conforme au principe de 
subsidiarité de renforcer les objectifs nationaux en introduisant une méthode de mesure et de 
vérification. Cela serait cohérent avec le rapport Bendtsen adopté par le Parlement européen 
le 15 décembre 2010.

Amendement 480
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Avant le 31 décembre 2014, la 
Commission établit, par la voie d'un acte 
délégué conformément à l'article 18, une 
méthode commune et efficace sur le plan 
des coûts en vue de contrôler les 
économies d'énergie par habitant, de 
façon à pouvoir quantifier, selon des 
modalités équivalentes, les efforts 
accomplis par les États membres, en se 
fondant sur les indicateurs statistiques 
disponibles.

Or. en

Amendement 481
Marian-Jean Marinescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Si l'évaluation aboutit à un résultat 
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négatif, la Commission assigne avant le 
30 juin 2014 un objectif individuel 
d'efficacité énergétique à chaque État 
membre, basé sur les objectifs nationaux 
en matière d'efficacité énergétique fixés 
conformément à l'article 1, paragraphe 1, 
et les informations spécifiques fournies 
par les États membres.

Or. en

Amendement 482
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission devrait, lors de la 
présentation de l'évaluation, présenter 
une proposition législative introduisant 
des objectifs adaptés à chaque pays en 
matière d'efficacité énergétique, si 
l'évaluation montre qu'il est peu probable 
que l'Union dans son ensemble atteigne 
son objectif.

Or. en

Amendement 483
Claude Turmes, Britta Thomsen, Miloslav Ransdorf, Fiorello Provera

Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Rénovation des bâtiments

1. Les États membres s'efforcent, d'ici au 
31 décembre 2050, de réduire de 80% la 
consommation d'énergie du parc 
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immobilier existant par rapport aux 
niveaux de 2010.
2. Dans le cadre des plans nationaux visés 
à l'article 9 de la directive 2010/31/UE, et 
sans préjudice du paragraphe 1 de cet 
article, les États membres mettent en 
place des politiques et adoptent des 
mesures pour encourager la rénovation 
en profondeur des bâtiments, y compris la 
rénovation en profondeur par étapes. 
3. D'ici au 1er janvier 2014, les États 
membres établissent et publient les plans 
nationaux visés au paragraphe 2. Ils 
comprennent au minimum:
a) un registre des bâtiments différenciés 
en fonction de leur catégorie,
b) des objectifs en matière de rénovation 
en profondeur pour 2020, 2030 et 2040, 
différenciés en fonction de la catégorie de 
bâtiment. Ces objectifs sont cohérents 
avec la réalisation de l'objectif à long 
terme visé au paragraphe 1,
c) des mesures visant à répondre aux défis 
d'ordre social, technique et financier dans 
le domaine des bâtiments,
d) des mesures visant à garantir que les 
locataires ne sont pas financièrement 
pénalisés.
4. Les États membres peuvent décider de 
ne pas fixer ou de ne pas appliquer les 
exigences visées aux paragraphes 1, 2 et 3 
pour les catégories de bâtiments 
suivantes:
a) les bâtiments officiellement protégés 
comme faisant partie d'un environnement 
classé ou en raison de leur valeur 
architecturale ou historique spécifique, 
dans la mesure où l'application de 
certaines exigences minimales en matière 
de performances énergétiques modifierait 
leur caractère ou leur apparence de 
manière inacceptable;
b) les bâtiments servant de lieux de culte 
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et utilisés pour des activités religieuses;
c) les constructions provisoires avec une 
durée d'utilisation de deux ans ou moins, 
les sites industriels, les ateliers et les 
bâtiments agricoles non résidentiels 
présentant une faible demande d'énergie 
ainsi que les bâtiments agricoles non 
résidentiels utilisés par un secteur couvert 
par un accord sectoriel national en 
matière de performance énergétique;
d) les bâtiments résidentiels qui sont 
utilisés ou destinés à être utilisés soit 
moins de quatre mois par an, soit pour 
une durée d'utilisation annuelle limitée et 
dont la consommation énergétique prévue 
est inférieure de 25 % à celle qui 
résulterait d'une utilisation toute l'année;
e) les bâtiments indépendants d'une 
superficie utile totale inférieure à 50 m2.
5. Les États membres veillent à ce que les 
rénovations en profondeur et les 
rénovations en profondeur par étapes 
soient en premier lieu réalisées dans les 
bâtiments, commerciaux et résidentiels, 
présentant la performance énergétique la 
plus mauvaise.
6. Les États membres veillent à ce que les 
rénovations en profondeur soient en 
premier lieu réalisées dans les bâtiments 
présentant la performance énergétique la 
plus mauvaise détenus ou occupés par des 
autorités publiques.

Or. en

Cet amendement (excepté son paragraphe 4) a déjà été traduit dans le projet de rapport FDR 
878374 (ex-amendement 13)

Amendement 484
Giles Chichester

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

Article 3 bis (nouveau)
1. Les États membres s'efforcent, d'ici au 
31 décembre 2050, de réduire de 80% la 
consommation d'énergie finale ou fournie 
totale du parc immobilier existant par 
rapport aux niveaux de 2010.
2. Dans le cadre des plans nationaux visés 
à l'article 9 de la directive 2010/31/UE, et 
sans préjudice du paragraphe 1 de cet 
article, les États membres mettent en 
place des politiques et adoptent des 
mesures pour garantir une amélioration 
cumulée de la performance énergétique 
de l'ensemble du parc immobilier.
3. D'ici au 1er janvier 2014, les États 
membres établissent et publient les plans 
nationaux visés au paragraphe 2. Ils 
comprennent au minimum:
a) un registre des bâtiments différenciés 
en fonction de leur catégorie,
b) des objectifs en matière de réduction de 
la consommation moyenne d'énergie 
fournie ou finale pour 2020, 2030 et 2040, 
différenciés en fonction de la catégorie de 
bâtiment. L'énergie fournie comprend les 
aspects énumérés dans la liste figurant à 
l'annexe I, paragraphe 3, de la 
directive 2010/31/CE. Ces objectifs sont 
cohérents avec la réalisation de l'objectif 
à long terme visé au paragraphe 1,
c) des mesures visant à répondre aux défis 
d'ordre social, technique et financier dans 
le domaine des bâtiments,
d) des mesures visant à garantir que les 
locataires ne sont pas financièrement 
pénalisés.
4. Les États membres veillent à ce que, 
pour chaque catégorie de bâtiments, les 
rénovations en profondeur soient en 
premier lieu réalisées dans les bâtiments 
présentant la performance énergétique la 
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plus mauvaise.

Or. en

Amendement 485
Francisco Sosa Wagner

Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Rénovation des bâtiments

1. Les États membres s'efforcent, 
d'ici 2050, de réduire de 80% la 
consommation d'énergie du parc 
immobilier existant par rapport aux 
niveaux de 2010.
2. Dans le cadre des plans nationaux visés 
à l'article 9 de la directive 2010/31/UE, et 
sans préjudice du paragraphe 1 de cet 
article, les États membres mettent en 
place des politiques et adoptent des 
mesures pour garantir l'amélioration de 
la performance énergétique totale de leur 
parc immobilier.
3. Pour le 1er janvier 2014 au plus tard, 
les États membres établissent et publient 
les plans nationaux visés au 
paragraphe 2. Ils comprennent au 
minimum:
a) un registre des bâtiments différenciés 
en fonction de leur catégorie,
b) les objectifs de réduction de la 
consommation moyenne d'énergie de leur 
parc immobilier pour 2020, 2030 et 2040, 
différenciés en fonction de la catégorie de 
bâtiment. Ces objectifs sont cohérents 
avec la réalisation de l'objectif à long 
terme visé au paragraphe 1,
c) les mesures visant à répondre aux défis 
d'ordre social, technique et financier dans 
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le domaine des bâtiments,
d) les mesures visant à garantir que les 
locataires ne sont pas financièrement 
pénalisés.
4. Les États membres veillent à ce que les 
réformes en profondeur soient réalisées 
en priorité dans les bâtiments présentant 
la performance énergétique la plus 
mauvaise.

Or. es

Justification

La réduction de 80 % de la consommation énergétique des bâtiments de l'Union européenne 
permettra d'atteindre plus facilement l'objectif d'une économie peu consommatrice de 
carbone en 2050. La fixation d'un objectif à long terme et d'autres objectifs intermédiaires 
compréhensibles et pratiques permettra aux États membres d'établir des priorités tout en 
disposant de la flexibilité nécessaire. Il est essentiel de commencer par les bâtiments 
susceptibles de permettre les économies d'énergie les plus importantes.

Amendement 486
Patrizia Toia

Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Rénovation des bâtiments

Les États membres doivent, en tant que 
partie intégrante des plans nationaux 
visés à l'article 19, promouvoir des 
politiques et adopter des mesures 
appropriées dans le but de stimuler la 
rénovation des bâtiments. Celles-ci 
comprennent au moins:
a) une liste des bâtiments selon leur 
catégorie;
b) des mesures pour faire face aux défis 
techniques et réglementaires;
c) des incitations financières pour le 
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secteur de la construction, y compris sous 
forme de réduction d'impôts, de baisse de 
TVA pour les travaux de rénovation et de 
prêts à faible taux d'intérêt, comme, par 
exemple, "l'éco-prêt", c'est-à-dire l'accès 
à des prêts bonifiés à taux nul d'une 
durée de dix ans, pour un montant 
maximal de 30 000 euros par bénéficiaire, 
pourvu que celui-ci certifie avoir effectué 
au moins deux des actions suivantes:
amélioration de l'efficacité énergétique 
des toitures et des sols ou des murs 
extérieurs ou des fenêtres, portes 
extérieures et vérandas, remplacement des 
appareils et systèmes de chauffage et de 
production d'eau chaude, installation 
d'appareils et de systèmes de chauffage et 
de production d'électricité à partir de 
sources renouvelables ou assimilées, 
installation d'appareils et de systèmes de 
production d'eau chaude à partir de 
sources renouvelables ou assimilées;
d) des mesures pour garantir que ni les 
propriétaires ni les locataires ne sont 
pénalisés financièrement.

Or. it

Amendement 487
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Anni Podimata

Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Objectifs à long terme en matière 

d'économies d'énergie
1. Les États membres établissent des plans 
pour augmenter leurs économies 
d'énergie au-delà de 2020, jusqu'en 2050. 
Les États membres, en coordination avec 
la Commission, établissent des objectifs 
en matière d'économies d'énergie dans le 
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cadre de la politique énergétique 
européenne.
2. D'ici au 1er janvier 2014, les États 
membres établissent et publient les plans 
nationaux visés au paragraphe 1. Ils 
comprennent au minimum:
a) un registre des bâtiments différenciés 
en fonction de leur catégorie,
b) un inventaire des bâtiments détenus 
par les organismes publics indicant la 
superficie en m2; et la performance 
énergétique de chaque bâtiment,
c) des objectifs en matière d'économies 
d'énergie pour 2020, 2030 et 2040, 
parallèlement à des plans détaillés 
décrivant les mesures permettant 
d'atteindre les objectifs ainsi que des 
objectifs spécifiques dans différents 
secteurs. Ces objectifs sont cohérents avec 
la réalisation de l'objectif à long terme 
visé au paragraphe 1,
d) des mesures visant à répondre aux défis 
en matière sociale, en matière de santé et 
de sécurité, ainsi qu'en matière technique 
et financière dans le domaine des 
bâtiments,
e) des mesures visant à garantir que les 
locataires ne sont pas financièrement 
pénalisés,
f) des mesures pour lutter contre la 
pauvreté énergétique.

Or. en

Justification

Il convient de fournir des efforts afin de tirer profit de l'efficacité énergétique au-delà de 
2020. Une première étape serait d'établir des plans et de fixer des objectifs.

Amendement 488
Marita Ulvskog
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Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis (nouveau)
Immeubles

1. Les États membres élaborent des plans 
d'action nationaux pour réduire 
sensiblement la consommation d'énergie 
du parc immobilier. Sur la base des 
objectifs nationaux en matière 
d'économies d'énergie et des dispositions 
de l'article 3 et de l'annexe I, les États 
membres définissent la part de leurs 
objectifs nationaux d'économies d'énergie 
devant être réalisée par le biais de 
mesures dans le secteur du bâtiment.
2. D'ici au 1er janvier 2014, les États 
membres établissent et publient les plans 
d'action nationaux visés au paragraphe 1. 
Ils comprennent au minimum:
a) des objectifs pour la réduction de la 
consommation d'énergie finale du parc 
immobilier en 2020, 2025, 2030. Ces 
objectifs sont alignés sur la part des 
économies d'énergie devant être réalisée 
dans le secteur immobilier, telle que 
définie par l'État membre conformément 
au premier paragraphe. Le plan d'action 
devrait également inclure des objectifs à 
long terme pour 2040 et 2050. Les 
mesures relatives à la consommation 
d'énergie comprennent les aspects 
énumérés dans la liste figurant à l'annexe 
I, paragraphe 3, de la directive 
2010/31/CE;
b) pour les nouveaux bâtiments, les plans 
d'action nationaux soutiennent et 
facilitent la mise en œuvre de l'article 9 de 
la directive 2010/31/UE;
c) pour les bâtiments existants, les plans 
nationaux prévoient la réduction de la 
consommation d'énergie du parc 
immobilier par le biais de rénovations en 
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profondeur et par étapes et concentrent en 
priorité leur action sur les bâtiments les 
moins performants sur le plan 
énergétique;
d) les plans nationaux comprennent des 
mesures de financement et de formation 
pour soutenir la réalisation des objectifs 
visés au point a).
3. Dans les immeubles présentant une 
valeur architecturale ou un intérêt 
historique, tels que désignés par les 
autorités nationales dans le cadre de la 
législation applicable, les mesures 
d'efficacité énergétique devraient être 
menées de façon à ce que les 
caractéristiques spécifiques de ces 
bâtiments soient préservées. 

Or. en

Amendement 489
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 supprimé
Organismes publics
1. Sans préjudice de l'article 7 de la 
directive 2010/31/EU, chaque État 
membre veille à ce qu'à partir du 
1er janvier 2014, 3 % de la surface au sol 
totale des bâtiments détenus par ses 
organismes publics soient rénovés chaque 
année de manière à satisfaire au moins 
les exigences minimales en matière de 
performance énergétique qu'il a fixées en 
application de l'article 4 de la directive 
2010/31/UE. Le taux de 3 % est calculé 
par rapport à la surface totale au sol des 
bâtiments appartenant aux organismes 
publics de l'État membre en cause et 
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ayant une surface au sol utile totale 
supérieure à 250 m² qui, au 1er janvier de 
chaque année, ne satisfait pas aux 
exigences nationales minimales en 
matière de performance énergétique 
fixées en application de l'article 4 de la 
directive 2010/31/UE.
2. Les États membres peuvent autoriser 
leurs organismes publics à comptabiliser, 
dans leur taux annuel de rénovation, 
l'excédent de surface au sol des bâtiments 
rénovés au cours d’une année déterminée 
comme si cet excédent de surface avait été 
rénové au cours de l’une des deux années 
précédentes ou suivantes.
3. Aux fins du paragraphe 1, pour le 
1er janvier 2014, les États membres 
dressent et rendent public un inventaire 
des bâtiments détenus par leurs 
organismes publics, qui indique:
a) la surface au sol utile en mètres carrés; 
ainsi que
b) la performance énergétique de chaque 
bâtiment.
4. Les États membres encouragent les 
organismes publics à:
a) adopter un plan en matière d’efficacité 
énergétique, autonome ou intégré dans un 
plan plus vaste en matière de climat ou 
d’environnement, comportant des 
objectifs spécifiques d’économies 
d'énergie, en vue d’améliorer de manière 
continue l’efficacité énergétique de 
l’organisme concerné;
b) mettre en place un système de gestion 
de l’énergie dans le cadre de la mise en 
œuvre de leur plan.

Or. en

Amendement 490
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fi

Justification

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

Amendement 491
Marita Ulvskog

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de l'article 7 de la 
directive 2010/31/EU, chaque État 

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

d'économies d'énergie et au respect des 
dispositions de l'article 3 et de l'annexe I, 
les États membres fixent des objectifs de 
réduction de la consommation d'énergie 
et adoptent des mesures pour économiser 
l'énergie dans les bâtiments publics qui 
devraient assurer une amélioration 
importante de la performance énergétique 
des bâtiments détenus par le secteur 
public, en tenant compte de la rentabilité 
et des mesures d'économies d'énergie 
dans les autres secteurs.

Or. en

Amendement 492
Michael Theurer

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Sans préjudice de l'article 7 de la 
directive 2010/31/UE, chaque État membre 
veille à atteindre l'objectif fixé par 
l'Union de 20 % d'économies d'énergie 
primaire d'ici 2020 et, à cet effet, peut 
prendre, à partir du 1er janvier 2014, des 
mesures visant à accroître l'efficacité 
énergétique des bâtiments détenus par ses 
organismes publics de manière à satisfaire 
au moins les exigences minimales en 
matière de performance énergétique qu'il a 
fixées en application de l'article 4 de la 
directive 2010/31/UE, conformément à 
l'objectif national d'efficacité énergétique 
fixé à l'article 3, paragraphe 1.
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année, ne satisfait pas aux exigences 
nationales minimales en matière de 
performance énergétique fixées en 
application de l'article 4 de la 
directive 2010/31/UE.

Or. de

Amendement 493
Hermann Winkler

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Sans préjudice de l'article 7 de la 
directive 2010/31/UE, chaque État membre 
peut, pour atteindre les objectifs fixés à 
l'article premier ou à l'article 3, prendre 
des mesures allant au-delà des exigences 
minimales fixées à l'article 4 de la 
directive 2010/31/UE afin d'accroître 
l'efficacité énergétique des bâtiments 
détenus par ses organismes publics.

Or. de

Amendement 494
Markus Pieper
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Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Sans préjudice de l'article 7 de la 
directive 2010/31/UE, chaque État membre 
veille à ce qu'à partir du 1er janvier 2014, 
1,5 % de la surface au sol totale chauffée 
des bâtiments détenus par ses organismes 
publics soit rénové chaque année de 
manière à satisfaire au moins les exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique qu'il a fixées en application de 
l'article 4 de la directive 2010/31/UE, pour 
autant que les budgets publics le 
permettent, qu'un financement suffisant 
soit assuré et que le financement d'autres 
dépenses municipales essentielles, telles 
que l'enseignement ou la politique 
sociale, ne soit pas menacé. Le taux de 
1,5 % est calculé par rapport à la surface 
totale au sol chauffée des bâtiments 
appartenant aux organismes publics de 
l'État membre en cause et ayant une surface 
au sol utile totale supérieure à 250 m² qui, 
au 1er janvier de chaque année, ne satisfait 
pas aux exigences nationales minimales en 
matière de performance énergétique fixées 
en application de l'article 4 de la 
directive 2010/31/UE.

Or. de

Justification

Les bâtiments qui ne sont pas chauffés (par exemple certains espaces de stockage) ne doivent 
pas être soumis à l'obligation de rénovation en vue d'améliorer leur efficacité énergétique.

Amendement 495
Sari Essayah

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

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

1. Sans préjudice de l'article 7 de la 
directive 2010/31/EU, chaque État membre 
veille à ce qu'à partir du 1er janvier 2014, 
3 % de la surface au sol totale des 
bâtiments détenus par ses organismes 
publics soient rénovés chaque année de 
manière à satisfaire au moins les exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique qu'il a fixées en application de 
l'article 4 de la directive 2010/31/UE. Le 
taux de 3 % est calculé par rapport à la
surface totale au sol des bâtiments 
appartenant aux organismes publics de 
l'État membre en cause et ayant une surface 
au sol utile totale supérieure à 250 m² qui, 
au 1er janvier de chaque année, ne satisfait 
pas aux exigences nationales minimales en 
matière de performance énergétique fixées 
en application de l'article 4 de la 
directive 2010/31/UE. Il est possible, en 
alternative à l'obligation de rénover au 
taux de 3 %, d'améliorer d'une quantité 
correspondante l'efficacité énergétique 
par d'autres mesures portant sur le parc 
immobilier existant, en retranchant 
toutefois, pour ce qui correspond au 3 % 
l'augmentation de la consommation 
d'énergie résultant de l'installation de 
ventilation dans le bâtiment afin de se 
conformer aux exigences en matière 
d'aération intérieure.

Or. fi

Justification

L'efficacité par rapport au coût suppose que les travaux d'amélioration se font au moment de 
la rénovation d'ensemble, si bien que les mesures d'efficacité énergétique doivent être 
programmer en fonction des besoins de rénovation des bâtiments eux-mêmes. La ventilation 
installée pour se conformer aux exigences de qualité de l'air augmente la consommation 
d'énergie. Un niveau plus strict d'efficacité énergétique suppose aussi d'investir dans le 
contrôle de l'humidité afin d'éviter les dégâts et autres problèmes de moisissure.
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Amendement 496
Miloslav Ransdorf

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. De façon à mettre en œuvre le plan 
national visé à l'article 3 bis et sans
préjudice de l'article 9 de la directive 
2010/31/EU, chaque État membre veille à 
ce qu’à partir du 1er janvier 2014, au 
moins 3 % de la surface au sol totale des 
bâtiments détenus ou occupés par des
organismes publics fasse chaque année 
l'objet d'une rénovation en profondeur ou 
d'une rénovation en profondeur par 
étapes.

"rénovation en profondeur", le 
réaménagement qui réduit la 
consommation d'énergie primaire d'un 
bâtiment d'au moins 40% par rapport aux 
niveaux antérieurs à la rénovation.
La performance énergétique du bâtiment 
est calculée selon la méthode mise au 
point par les États membres 
conformément à l'article 3 de la directive 
2010/31/UE.
Le cas échéant, la rénovation en 
profondeur (et la rénovation en 
profondeur par étapes) devraient tenir 
compte de l'enveloppe du bâtiment et de 
son équipement, de son fonctionnement et 
de son entretien, ainsi que du 
comportement des consommateurs.



AM\883474FR.doc 65/109 PE475.929

FR

Or. en

Amendement 497
Ivo Belet

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 498
Frédérique Ries

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

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

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

Or. en

Amendement 499
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

priorité accordée aux bâtiments publics 
dans lesquels les économies d'énergie les 
plus importantes peuvent être réalisées 
grâce à l'efficacité énergétique - soient 
rénovés chaque année de manière à 
satisfaire au moins les exigences minimales 
en matière de performance énergétique 
qu'il a fixées en application de l'article 4 de 
la directive 2010/31/UE. Le taux de 3 % 
est calculé par rapport à la surface totale au 
sol des bâtiments appartenant aux 
organismes publics de l'État membre en 
cause qui, au 1er janvier de chaque année, 
ne satisfait pas aux exigences nationales 
minimales en matière de performance 
énergétique fixées en application de 
l'article 4 de la directive 2010/31/UE.

Or. en

Amendement 500
Mario Pirillo

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

au 1er janvier de chaque année, ne satisfait 
pas aux exigences nationales minimales en 
matière de performance énergétique fixées 
en application de l'article 4 de la 
directive 2010/31/UE.

Or. it

Amendement 501
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Les exigences fixées à l'article 4, paragraphe 1, ne doivent pas s'appliquer aux espaces ou 
aux surfaces n'ayant pas besoin d'être chauffés et/ou refroidis.
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Amendement 502
András Gyürk

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Sans préjudice de l'article 7 de la 
directive 2010/31/UE, chaque État membre 
définit des objectifs spécifiques de 
rénovation en accord avec son plan 
d'action national en matière d'efficacité 
énergétique. L'objectif de rénovation 
comprend la surface au sol totale des 
bâtiments détenus par ses organismes 
publics devant être rénovée chaque année 
de manière à satisfaire au moins les 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique qu'il a fixées en 
application de l'article 4 de la directive 
2010/31/UE. L'objectif de rénovation est 
calculé par rapport à la surface totale au sol 
des bâtiments appartenant aux organismes 
publics de l'État membre en cause et ayant 
une surface au sol utile totale supérieure à 
250 m² qui, au 1er janvier de chaque année, 
ne satisfait pas aux exigences nationales 
minimales en matière de performance 
énergétique fixées en application de 
l'article 4 de la directive 2010/31/UE.

Or. en

Amendement 503
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de l'article 7 de la 
directive 2010/31/EU, chaque État membre 
veille à ce qu'à partir du 1er janvier 2014, 
3 % de la surface au sol totale des 

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

détenus par l'administration centrale
soient rénovés chaque année de manière à 
satisfaire au moins les exigences minimales 
en matière de performance énergétique 
qu'il a fixées en application de l'article 4 de 
la directive 2010/31/UE. Le taux de 3 % 
est calculé par rapport à la surface totale au 
sol des bâtiments appartenant à 
l'administration centrale de l'État membre 
en cause et ayant une surface au sol utile 
totale supérieure à 500 m2 jusqu'au 1er 
juillet 2015, et à 250 m² ensuite, qui, au 
1er janvier de chaque année, ne satisfait 
pas aux exigences nationales minimales en 
matière de performance énergétique fixées 
en application de l'article 4 de la 
directive 2010/31/UE.

Or. en

Amendement 504
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Dans le cadre des plans nationaux visés 
à l'article 3 bis, et sans préjudice de 
l'article 7 de la directive 2010/31/UE, 
chaque État membre veille à ce que 3 % de 
la surface au sol totale des bâtiments 
détenus par ses organismes publics soient 
rénovés chaque année.
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matière de performance énergétique 
fixées en application de l'article 4 de la 
directive 2010/31/UE.

Or. en

Justification

Cet article devrait renvoyer à l'article 3 bis proposé. Il n'y a aucune raison de ne pas inclure 
l'ensemble des bâtiments publics dans le calcul de l'objectif. Les autorités sont libres de 
choisir quels bâtiments font l'objet d'une rénovation. 

Amendement 505
Henri Weber

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Sans préjudice de l'article 7 de la 
directive 2010/31/EU, chaque État membre 
veille à ce qu'à partir du 1er janvier 2014, la 
consommation énergétique finale des 
bâtiments, détenus ou occupés par ses 
organismes publics, soit réduite chaque 
année de 3 %.

Or. fr
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Amendement 506
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Sans préjudice de l’article 7 de la 
directive 2010/31/EU, chaque État membre 
veille à ce qu’à partir du 1er janvier 2014, 
8 % de la surface au sol totale des 
bâtiments détenus par ses organismes 
publics soient rénovés tous les quatre ans
de manière à satisfaire au moins les 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique qu’il a fixées en 
application de l’article 4 de la directive 
2010/31/UE. Le taux de 8 % est calculé par 
rapport à la surface totale au sol des 
bâtiments appartenant aux organismes 
publics de l'État membre en cause et ayant 
une surface au sol utile totale supérieure à 
500 m2 jusqu'au 31 décembre 2018, et à 
250 m² ensuite, qui, au 1er janvier de 
chaque année, ne satisfait pas aux 
exigences nationales minimales en matière 
de performance énergétique fixées en 
application de l'article 4 de la 
directive 2010/31/UE.

Or. en

Amendement 507
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 508
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Sans préjudice de l’article 7 de la 
directive 2010/31/EU, chaque État membre 
veille à ce que, d’ici à 2020, l’efficacité 
énergétique des bâtiments détenus par ses 
organismes publics augmente de 20 %.
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fixées en application de l’article 4 de la 
directive 2010/31/UE.

Or. ro

Amendement 509
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Voir la justification à l'amendement introduisant l'article 3, paragraphe 1 bis.
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Amendement 510
Teresa Riera Madurell

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 511
Ioan Enciu

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

année de manière à satisfaire au moins les 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique qu’il a fixées en 
application de l’article 4 de la directive 
2010/31/UE. Le taux de 3 % est calculé par 
rapport à la consommation totale des 
bâtiments appartenant aux organismes 
publics de l’État membre en cause ou 
occupés par eux qui, au 1er janvier de 
chaque année, ne satisfait pas aux 
exigences nationales minimales en matière 
de performance énergétique fixées en 
application de l’article 4 de la directive 
2010/31/UE.

Or. ro

Amendement 512
Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Compte tenu des marges budgétaires étroites, un taux de rénovation de 3 % entraînerait une 
charge financière trop élevée pour les budgets publics au vu des investissements nécessaires 
au départ.

Amendement 513
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Sans préjudice de l'article 7 de la 
directive 2010/31/EU, chaque État membre 
applique l'une des dispositions prévues 
aux sous-paragraphes a) et b) :

a) Pour le 1er janvier 2014, les États 
membres dressent et rendent public un 
inventaire des bâtiments détenus par leurs 
organismes publics, qui indique:
- la surface au sol en mètres carrés, et
- la performance énergétique de chaque 
bâtiment.
A partir du 1er janvier 2014, les États 
membres veillent à ce que 3 % de la 
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surface au sol totale des bâtiments détenus 
par l'État soient rénovés chaque année de
manière à satisfaire au moins les exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique qu'il a fixées en application de 
l'article 4 de la directive 2010/31/UE. Le 
taux de 3 % est calculé par rapport à la 
surface totale au sol des bâtiments 
appartenant aux organismes publics de 
l'État membre en cause et ayant une 
surface au sol utile totale supérieure à 
250 m² qui, au 1er janvier de chaque année, 
ne satisfait pas aux exigences nationales 
minimales en matière de performance 
énergétique fixées en application de 
l'article 4 de la directive 2010/31/UE.

Les États membres peuvent comptabiliser, 
dans leur taux annuel de rénovation, 
l'excédent de surface au sol des bâtiments 
rénovés au cours d'une année déterminée 
comme si cet excédent de surface avait été 
rénové au cours de l'une des deux années 
précédentes ou suivantes.
b) A partir du 1er janvier 2014, les États 
membres veillent à rénover les bâtiments 
détenus par l'État de plus de 250 m² et ne 
satisfaisant pas aux exigences nationales 
minimales en matière de performance 
énergétique fixées en vue d'obtenir des 
niveaux optimaux en fonction des coûts, 
en application de l'article 4 de la 
directive 2010/31/UE, en se fixant pour 
objectif de réduire leur consommation 
d'énergie d'au moins 40% d'ici à 2020.

Or. fr

Justification

Le secteur public peut jouer un rôle exemplaire pour accélérer la rénovation du parc existant 
et diminuer sa consommation d'énergie. Il semble donc possible de soutenir la recherche d'un 
niveau d'ambition élevé dans ce domaine. Cependant, la proposition de la Commission 
nécessite des modifications dans le sens d'une plus grande flexibilité sur le plan de la méthode 
et du champ d'application.Cet amendement introduit un nouveau paragraphe 1b, permettant 
aux États membres de mettre en œuvre une solution alternative, fondée sur l'approche la plus 
efficace en termes de coûts.Il semble en effet plus efficace et moins coûteux de tendre vers une 
réduction globale ambitieuse de la consommation énergétique du parc de bâtiments publics 
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sur l'ensemble de la période, c'est-à-dire à l'horizon 2020, sans s'imposer nécessairement un 
rythme annuel régulier.De plus, le champ d'application devrait être restreint. Il conviendrait 
de distinguer au sein du parc des bâtiments publics les bâtiments de l'État, les bâtiments 
appartenant aux collectivités locales et le cas particulier des logements sociaux.

Amendement 514
Giles Chichester

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Sans préjudice de l'article 7 de la 
directive 2010/31/UE, chaque État membre 
veille à ce que d'ici le 1er janvier 2021, 
21 % de la surface au sol totale des 
bâtiments détenus par ses organismes 
publics aient été rénovés de manière à 
satisfaire au moins les exigences minimales 
en matière de performance énergétique 
qu'il a fixées en application de l'article 4 de 
la directive 2010/31/UE. Le taux de 21 %
est calculé par rapport à la surface totale au 
sol des bâtiments appartenant aux 
organismes publics de l’État membre en 
cause et ayant une surface au sol utile 
totale supérieure à 250 m² qui, au 
1er janvier 2014, ne satisfait pas aux 
exigences nationales minimales en matière 
de performance énergétique fixées en 
application de l’article 4 de la directive 
2010/31/UE.

Or. en

Amendement 515
Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1



PE475.929 80/109 AM\883474FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 516
Catherine Trautmann

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. fr

Amendement 517
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Dans certains États membres, les frais de modernisation et de rénovation énergétique des 
bâtiments résidentiels sont systématiquement répercutés sur les locataires. Par conséquent, la 
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proposition de la Commission risque d'aggraver nettement le problème de la pauvreté 
énergétique en raison de la hausse des loyers et de provoquer d'innombrables 
déménagements forcés. Certes, les bâtiments résidentiels doivent être rénovés du point de vue 
énergétique, mais les critères peu flexibles que la Commission propose ne sont pas 
acceptables.

Amendement 518
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La Commission devrait en particulier prendre en considération les situations de départ de 
chaque État membre, à savoir l'état de leurs performances économiques et les mesures prises 
à un stade précoce, comme indiqué au paragraphe 13. 
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Amendement 519
Konrad Szymański

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 520
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

rénovés chaque année de manière à 
satisfaire au moins les exigences minimales 
en matière de performance énergétique 
qu'il a fixées en application de l'article 4 de 
la directive 2010/31/UE.

Or. en

Amendement 521
Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Sans préjudice de l'article 7 de la 
directive 2010/31/UE, chaque État membre 
veille à ce qu'à partir du 1er janvier 2014, 
3 % de la surface au sol totale des 
bâtiments détenus par ses organismes 
publics soient rénovés chaque année de 
manière à satisfaire au moins les exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique qu'il a fixées en application de 
l'article 4 de la directive 2010/31/UE. Le 
taux de 3 % est calculé par rapport à la 
surface totale au sol des bâtiments 
appartenant aux organismes publics de 
l'État membre en cause et ayant une surface 
au sol utile totale supérieure à 1 000 m²
qui, au 1er janvier de chaque année, ne 
satisfait pas aux exigences nationales 
minimales en matière de performance 
énergétique fixées en application de 
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directive 2010/31/UE. l'article 4 de la directive 2010/31/UE.

Or. de

Justification

Il est préférable de rénover en priorité les grands bâtiments publics. Le seuil de 250 m2 est 
trop petit.

Amendement 522
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 523
Vicky Ford
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Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres, lors de la mise en 
œuvre de mesures visant à améliorer la 
performance énergétique des bâtiments 
publics, veillent à tenir compte de 
l'enveloppe du bâtiment dans son 
ensemble, y compris son équipement, son 
fonctionnement et son entretien, ainsi que 
le comportement de ses occupants et la 
rénovation.

Or. en

Amendement 524
Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
mesures visant à améliorer la 
performance énergétique des bâtiments 
publics soient rentables.

Or. en

Amendement 525
Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'avoir le temps de former des 
professionnels de l'énergie tels que ceux 
qui procèderont à l'évaluation de 
l'efficacité énergétique des bâtiments et 
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ceux qui mettront en place des mesures 
d'efficacité énergétique dans les 
bâtiments, les États membres peuvent 
consentir à ce que l'objectif de 3% soit 
calculé en établissant une moyenne sur la 
période de cinq ans la plus récente, avec 
la possibilité de reporter les économies 
excédentaires d'une période cible à une 
autre, afin d'éviter une action de type 
stop/start.

Or. en

Amendement 526
Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dispositions prévues au paragraphe 1 
s'appliquent aux bâtiments détenus par 
les institutions, les organismes et les 
agences de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 527
Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Conformément à l'article 4, 
paragraphe 2, de la directive 2010/31/UE, 
les États membres peuvent décider de ne 
pas fixer ou de ne pas appliquer les 
exigences visées au paragraphe 1 pour les 
catégories de bâtiments suivantes:
a) les bâtiments officiellement protégés 
comme faisant partie d'un environnement 
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classé ou en raison de leur valeur 
architecturale ou historique spécifique, 
dans la mesure où l'application de 
certaines exigences minimales en matière 
de performances énergétiques modifierait 
leur caractère ou leur apparence de 
manière inacceptable;
b) les bâtiments servant de lieux de culte 
et utilisés pour des activités religieuses;
c) les constructions provisoires avec une 
durée d'utilisation de deux ans ou moins, 
les sites industriels, les ateliers et les 
bâtiments agricoles non résidentiels 
présentant une faible demande d'énergie 
ainsi que les bâtiments agricoles non 
résidentiels utilisés par un secteur couvert 
par un accord sectoriel national en 
matière de performance énergétique;
d) les bâtiments qui sont utilisés ou 
destinés à être utilisés soit moins de 
quatre mois par an, soit pour une durée 
d'utilisation annuelle limitée et dont la 
consommation énergétique prévue est 
inférieure de 25 % à celle qui résulterait 
d'une utilisation toute l'année;
e) les bâtiments indépendants d'une 
superficie utile totale inférieure à 50 m²;
f) les bâtiments qui, d'un point de vue 
technique, ne se prêtent pas à une 
rénovation.

Or. en

Amendement 528
Claude Turmes

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Suivant l'exemple du secteur public, 
les institutions de l'UE veillent à ce que, 
lorsque leurs bâtiments font l'objet d'une 
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rénovation importante, leur performance 
énergétique soit améliorée de façon à ce 
qu'ils répondent à la définition des 
bâtiments dont la consommation 
d’énergie est quasi nulle de l'article 2, 
paragraphe 2, de la directive 2010/31/UE 
ou appartiennent à la classe d'efficacité 
énergétique la plus élevée telle que définie 
dans le pays où se trouve le bâtiment 
concerné.
D'ici au 31 décembre 2018, les institutions 
de l'UE veillent à ce que tous les 
bâtiments qu'elles occupent ou détiennent 
aient une consommation d'énergie quasi-
nulle ou appartiennent au moins à la 
classe d'efficacité énergétique la plus 
élevée telle que définie dans le pays où se 
trouve le bâtiment concerné.

Or. en

Justification

Les institutions de l'UE devraient montrer l'exemple en rénovant leurs propres bâtiments de 
manière à ce qu'ils présentent les meilleures performances énergétiques possibles. De même, 
afin d'économiser l'argent du contribuable, elles devraient occuper des bâtiments dont la 
consommation énergétique est réduite au plus strict minimum. La date du 31 décembre 2018 
découle de la dernière directive sur la performance énergétique des bâtiments, article 9, 
paragraphe 1, point b), en vertu duquel les nouveaux bâtiments possédés par les autorités 
publiques après cette date doivent être à consommation d’énergie quasi nulle. 

Amendement 529
Patrizia Toia

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 530
Bernd Lange

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les entreprises publiques qui se 
trouvent en concurrence avec des acteurs 
privés du marché ne sont pas visées par 
les exigences énoncées à l'article 4, 
paragraphe 1. De même, les sociétés 
publiques de logement sont exemptées des 
exigences énoncés à l'article 4, 
paragraphe 1.

Or. de

Justification

Pour les entreprises et les sociétés de logement du secteur public, ces exigences 
constitueraient un handicap par rapport aux entreprises et sociétés privées concurrentes et 
provoqueraient donc une distorsion de concurrence.

Amendement 531
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu'un organisme public a déjà 
mis en place une stratégie d'efficacité 
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énergétique pour ses bâtiments fondée sur 
un autre paramètre, et lorsque les 
économies d'énergie attendues de cette 
stratégie sont équivalentes ou plus 
importantes que celles attendues de la 
réalisation de l'objectif de rénovation, les 
États membres permettent à cet organisme 
de poursuivre sa stratégie déjà existante.

Or. en

Amendement 532
Daniel Caspary, Markus Pieper

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu'un organisme public a déjà 
mis en place un programme d'efficacité 
énergétique pour ses bâtiments et que, 
selon les prévisions, l'accroissement de 
l'efficacité énergétique devrait être 
identique à celui qui découlerait d'un 
programme de rénovation, les États 
membres devraient autoriser cet 
organisme à poursuivre son programme.

Or. de

Amendement 533
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres peuvent décider 
de ne pas fixer ou de ne pas appliquer les 
exigences visées au paragraphe 1 pour les 
bâtiments faisant l'objet d'une protection 
officielle sur la base, notamment, de leur 
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valeur architecturale ou historique. Les 
bâtiments protégés figurent dans 
l'inventaire visé au paragraphe 3, avec 
une note relative à leur statut.

Or. en

Amendement 534
Ivo Belet

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. D'ici 2015, les institutions de l'UE 
porteront dans leurs bâtiments la 
performance énergétique vers la classe 
d'efficacité énergétique la plus élevée telle 
définie dans le pays où se trouvent les 
bâtiments concernés.

Or. en

Amendement 535
Frédérique Ries

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 536
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu'un organisme public a déjà 
mis en place une stratégie d'efficacité 
énergétique pour ses bâtiments fondée sur 
un autre paramètre, telle que des 
économies par mètre carré chauffé et/ou 
refroidi, et lorsque les économies 
d'énergie attendues de cette stratégie sont 
équivalentes ou plus importantes que 
celles attendues de la réalisation de 
l'objectif de rénovation, les États membres 
permettent à cet organisme de poursuivre 
sa stratégie déjà existante.

Or. en

Amendement 537
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les bâtiments et monuments 
suivants ne sont pas inclus dans le calcul 
du taux de 3% de rénovation défini à 
l'article 4, paragraphe 1, de la présente 
directive:
a) bâtiments et monuments historiques 
classés;
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b) bâtiments achetés par les autorités 
publiques à des fins de démolition.

Or. en

Amendement 538
Bernd Lange

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Il convient de reconnaître l'apport 
positif des actions historiques accomplies 
en matière d'efficacité énergétique et d'en 
tenir compte dans les objectifs visés à 
l'article 4, paragraphe 1. C'est pourquoi il 
convient de tenir compte de l'ensemble 
des stratégies et des efforts d'amélioration 
de l'efficacité énergétique des bâtiments 
présents depuis le 1er janvier 2005.

Or. de

Justification

Les actions engagées par les États membres en matière de rénovation de bâtiments pour en 
améliorer l'efficacité énergétique doivent être considérées comme positives et, par 
conséquent, prises en compte dans la fixation des objectifs. Les objectifs 20-20-20 doivent 
être atteints par l'application du train de mesures en matière de climat et de politique 
énergétique entré en vigueur en juin 2009 (décision n° 406/2009/CE). Ces mesures se 
composent de quatre dispositions législatives et retiennent l'année 2005 comme point de 
départ des objectifs à atteindre.

Amendement 539
Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les États membres encouragent les 
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autres organismes du secteur public à 
adopter les objectifs visés au paragraphe 
1, lorsque cela se révèle rentable et 
possible d'un point de vue technique.

Or. en

Amendement 540
Bernd Lange

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Les États membres aident les 
organismes publics à respecter les 
obligations visées au paragraphe 1. Cette 
aide comprend toute mesure financière 
permettant d'éviter les difficultés sociales 
liées à la rénovation, et notamment les 
hausses de loyer des logements sociaux.

Or. de

Justification

Précision de l'intention poursuivie pour tenir compte, en particulier, des locataires 
socialement désavantagés susceptibles d'être affectés par les rénovations, lesquels, en raison 
de leur situation financière, ne sont pas en mesure de financer à l'avance les mesures 
d'économie d'énergie, même si, à moyen terme, ils devraient profiter de la baisse des charges 
locatives de chauffage.

Amendement 541
Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Les États membres devraient 
veiller à ce que, pour les mesures 
d'efficacité énergétique, la priorité soit 
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accordée aux organismes publics 
possédant les bâtiments présentant 
l'efficacité énergétique la plus faible. Les 
organismes publics devraient s'efforcer 
d'accorder la priorité aux bâtiments 
présentant la performance énergétique la 
plus faible.

Or. en

Amendement 542
Marita Ulvskog

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 543
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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précédentes ou suivantes.

Or. fi

Justification

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

Amendement 544
Giles Chichester

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 545
Hermann Winkler

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. de

Amendement 546
Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le taux de rénovation de 2 % est la 
moyenne des taux de rénovation annuels 
pour la période 2014-2020. Les États 
membres peuvent comptabiliser 
proportionnellement, dans le taux de 
rénovation, les bâtiments publics dont la 
rénovation a eu lieu depuis l'année 2005.

Or. de

Justification

Il n'est pas réaliste de fixer un taux de rénovation intangible pour chaque année, d'autant que 
cette disposition ne tient pas compte de la situation des divers États membres. En outre, les 
efforts accomplis à ce jour par les États membres en matière de rénovation de bâtiments 
publics ("early actions") et qui ont donné de très bons résultats en matière d'efficacité 
énergétique ne sont pas pris en compte dans la proposition de la Commission.

Amendement 547
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Afin de garantir une certaine souplesse, 
les États membres peuvent autoriser leurs 
organismes publics à calculer le taux 
annuel de 3% visé au paragraphe 1 en 
établissant une moyenne de la surface au 
sol des bâtiments rénovée sur une période 
de cinq ans.
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précédentes ou suivantes.

Or. en

Justification

Le fait de calculer l'objectif de 3% de rénovation sur la base d'une moyenne établie sur cinq 
ans donnerait aux autorités publiques davantage de souplesse dans leurs décisions 
d'investissement et leur planification budgétaire.

Amendement 548
Ioan Enciu

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres peuvent autoriser 
leurs organismes publics à comptabiliser, 
dans leur taux annuel d’économie 
d’énergie, l'excédent d’énergie 
économisée au cours d’une année 
déterminée comme si cet excédent avait été
réalisé au cours de l’une des deux années 
précédentes ou suivantes.

Or. ro

Amendement 549
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres encouragent les 
collectivités territoriales et les organismes 
de logements sociaux, dans le respect de 
leur libre administration, à engager un 
programme de rénovation de leurs 
bâtiments en matière d'économie 
d'énergie selon les modalités définies au 
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précédentes ou suivantes. paragraphe 1.

Or. fr

Justification

Il est souhaitable que les bâtiments détenus par les collectivités locales et les logements 
sociaux participent, de manière volontaire, et non obligatoire, à l'effort exemplaire proposé 
par la directive.

Amendement 550
Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres peuvent autoriser 
leurs organismes publics à comptabiliser, 
dans leur taux annuel de rénovation, 
l'excédent de surface au sol des bâtiments 
rénovés au cours d’une année déterminée 
comme si cet excédent de surface avait été 
rénové au cours de l’une des deux années 
précédentes ou suivantes; la surface des 
bâtiments rénovés entre 2010 et 2013 peut 
être prise en compte pour 2014.

Or. en

Amendement 551
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent autoriser 
leurs organismes publics à comptabiliser, 
dans leur taux annuel de rénovation, 
l'excédent de surface au sol des bâtiments 
rénovés au cours d’une année déterminée 

2. Les États membres ainsi que les 
institutions, les organismes, les bureaux et 
les agences de l’Union européenne
peuvent autoriser leurs organismes publics 
à comptabiliser, dans leur taux annuel de 
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comme si cet excédent de surface avait été 
rénové au cours de l’une des deux années 
précédentes ou suivantes.

rénovation, l'excédent de surface au sol des 
bâtiments rénovés au cours d’une année 
déterminée comme si cet excédent de 
surface avait été rénové au cours de l’une 
des deux années précédentes ou suivantes.

Or. ro

Amendement 552
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 553
Teresa Riera Madurell

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 554
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

La faculté de comptabiliser, dans le taux annuel de rénovation, l'excédent de surface au sol 
des bâtiments rénovés au cours d’une année déterminée devrait être élargie aux quatre 
années précédentes ou suivantes afin de tenir dûment compte de la durée de planification et 
de construction d'un bâtiment.

Amendement 555
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Cette approche en "deux années" exclut efficacement la rénovation en profondeur. Les États 
membres devraient pouvoir inclure ce type de rénovation qui est absolument nécessaire à une 
politique d'efficacité énergétique à long terme dans le domaine du bâtiment.

Amendement 556
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 557
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Les États membres et leurs organismes publics devraient jouir de davantage de souplesse en 
ce qui concerne la planification des investissements de rénovation, tant que la réalisation de 
l'objectif national peut être garantie.

Amendement 558
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 559
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 560
Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En alternative au paragraphe 1, les 
États membres peuvent décider de prendre 
d'autres mesures pour parvenir à une 
amélioration annuelle de la performance 
énergétique des bâtiments publics 
équivalente à celle prévue au paragraphe 
1. Les États membres peuvent établir un 
ordre de priorité pour la rénovation des 
bâtiments détenus par leurs organismes 
publics, en visant l'amélioration la plus 
rentable de la performance énergétique de 
leur parc immobilier. Aux fins de cette 
approche substitutive, ils peuvent calculer 
les économies d'énergie estimées qui 
découleraient du paragraphe 1 en 
utilisant des valeurs moyennes standard 
appropriées pour la consommation 
d'énergie d'un bâtiment avant et après 
rénovation.

Or. en

Amendement 561
Marian-Jean Marinescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les organismes publics devraient 
être autorisés à poursuivre leur stratégie 
déjà en place en matière d'efficacité 
énergétique, étant donné que les 
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économies en résultant peuvent être 
assimilées aux économies résultant des 
surfaces rénovées. Lors de la mise en 
place des politiques et des mesures visées 
aux paragraphes 1 et 2, il convient de 
tenir compte de leur caractère abordable 
pour les citoyens et les budgets publics. Il 
convient d'encourager en priorité les 
mesures les plus rentables.

Or. en

Amendement 562
Catherine Trautmann, Henri Weber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres aident les 
organismes de droit public à entreprendre 
chaque année la rénovation de 3% de la 
surface de plancher totale des bâtiments 
qu'ils détiennent.

Or. fr

Amendement 563
Herbert Reul

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent 
également faire rénover des bâtiments 
dont ils ne sont pas propriétaires ou 
réduire la surface totale de bureaux de 
leurs bâtiments publics.

Or. de
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Justification

Les États membres doivent bénéficier d'un degré de flexibilité élevé. Il faut par ailleurs 
garantir que les mesures les plus efficaces soient prioritaires.

Amendement 564
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent décider 
de ne pas inclure dans leurs calculs de la 
surface totale les catégories de bâtiments 
visées à l'article 4, paragraphe 2, de la 
directive 2010/31/UE.

Or. en

Justification

La directive sur l'efficacité énergétique devrait être cohérente avec la directive sur la 
performance énergétique des bâtiments.

Amendement 565
Ivo Belet

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres encouragent les 
organismes de droit public à entreprendre 
la rénovation en profondeur de 3% de la 
consommation énergétique annuelle 
globale.

Or. en
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Amendement 566
Hannes Swoboda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres aident les 
organismes publics à réaliser la 
rénovation en profondeur visée à 
l'article 4.

Or. de

Amendement 567
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les États membres qui choisissent 
une approche substitutive communiquent 
à la Commission, au plus tard le 
1er janvier 2014, les mesures de 
substitution qu'ils prévoient d'adopter, en 
montrant comment ils obtiendraient une 
amélioration équivalente de la 
performance énergétique du parc 
immobilier.

Or. en

Amendement 568
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Les États membres qui 
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choisissent une approche alternative 
évaluent tous les trois ans si l'approche 
garantit une amélioration annuelle 
équivalente de la performance 
énergétique des bâtiments publics telle 
qu'exigée au paragraphe 1 et notifient ces 
évaluations à la Commission. Si les 
approches alternatives adoptées par les 
États membres sont insuffisantes pour 
atteindre l'objectif, la Commission peut 
recommander que l'État membre utilise 
l'approche définie au paragraphe 1.

Or. en


