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Amendement 755
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres publient les 
économies d'énergie obtenues par chaque 
partie engagée ainsi que des données 
relatives à la tendance annuelle des 
économies d'énergie dans le cadre du 
mécanisme. Aux fins de la publication et 
de la vérification des économies d'énergie 
réalisées, les États membres demandent 
aux parties engagées de leur présenter au 
moins les données suivantes:

6. Les États membres publient les 
économies d'énergie obtenues par chaque 
partie engagée ainsi que des données 
relatives à la tendance annuelle des 
économies d'énergie dans le cadre du 
mécanisme, en garantissant l'intégrité et 
la confidentialité des données à caractère 
privé ou commercialement sensibles. Aux 
fins de la publication et de la vérification 
des économies d'énergie réalisées, les États 
membres demandent aux parties engagées 
de leur présenter au moins les données 
suivantes:

Or. de

Justification

Il importe d'assurer la confidentialité des données.

Amendement 756
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Romana 
Jordan Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Jan Březina, Jolanta Emilia Hibner, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres publient les
économies d'énergie obtenues par chaque 
partie engagée ainsi que des données 

6. Les États membres publient le potentiel 
d'économies d'énergie réalisé par chaque 
partie engagée ainsi que des données 
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relatives à la tendance annuelle des
économies d'énergie dans le cadre du 
mécanisme. Aux fins de la publication et 
de la vérification des économies d'énergie
réalisées, les États membres demandent 
aux parties engagées de leur présenter au 
moins les données suivantes:

relatives à la tendance annuelle des
améliorations en matière d'efficacité 
énergétique dans le cadre du mécanisme.
Aux fins de la publication et de la 
vérification des mesures d'efficacité 
énergétique appliquées, y compris de leur 
potentiel d'économies d'énergie, les États 
membres demandent aux parties engagées 
de leur présenter les données pertinentes.

Or. en

Amendement 757
Giles Chichester

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres publient les
économies d'énergie obtenues par chaque 
partie engagée ainsi que des données 
relatives à la tendance annuelle des
économies d'énergie dans le cadre du 
mécanisme. Aux fins de la publication et 
de la vérification des économies d'énergie 
réalisées, les États membres demandent 
aux parties engagées de leur présenter au 
moins les données suivantes:

6. Les États membres publient les gains
d'efficacité énergétique obtenus par 
chaque partie engagée ainsi que des 
données relatives à la tendance annuelle 
des gains d'efficacité énergétique dans le 
cadre du mécanisme. Aux fins de la 
publication et de la vérification des gains
d'efficacité énergétique obtenus, les États 
membres demandent aux parties engagées 
de leur présenter au moins les données 
suivantes:

Or. en

Amendement 758
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres publient les 
économies d'énergie obtenues par chaque 

6. Une fois par an, les États membres 
publient les résultats des économies 
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partie engagée ainsi que des données 
relatives à la tendance annuelle des 
économies d'énergie dans le cadre du 
mécanisme. Aux fins de la publication et 
de la vérification des économies d'énergie 
réalisées, les États membres demandent 
aux parties engagées de leur présenter au 
moins les données suivantes:

d'énergie obtenues par chaque partie 
engagée, leurs coûts, ainsi que des données 
relatives à la tendance annuelle des 
économies d'énergie dans le cadre du 
mécanisme. Aux fins de la publication et 
de la vérification des économies d'énergie 
réalisées, les États membres demandent 
aux parties engagées de leur présenter au 
moins les données suivantes:

Or. en

Justification

La publication annuelle des économies d'énergie obtenues et des coûts engendrés permet au 
public et aux autorités de contrôler et de suivre la progression, et au marché d'évoluer vers 
une baisse des coûts et une plus grande rentabilité.

Amendement 759
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les économies d'énergie obtenues; supprimé

Or. en

Amendement 760
Giles Chichester

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les économies d'énergie obtenues; a) les gains d'efficacité énergétique 
obtenus;

Or. en
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Amendement 761
Giles Chichester

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des informations statistiques agrégées 
sur leurs clients finals (mettant en 
évidence les modifications notables par 
rapport aux informations fournies 
précédemment); et

supprimé

Or. en

Amendement 762
András Gyürk

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des informations statistiques agrégées 
sur leurs clients finals (mettant en 
évidence les modifications notables par 
rapport aux informations fournies 
précédemment); et

supprimé

Or. en

Amendement 763
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 6 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) des informations statistiques agrégées 
sur leurs clients finals (mettant en 
évidence les modifications notables par 
rapport aux informations fournies 
précédemment); et

supprimé

Or. en

Amendement 764
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 6 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) des informations actuelles sur la 
consommation des clients finals, y 
compris, le cas échéant, le profil de 
charge, la segmentation de la clientèle et 
la localisation géographique des clients, 
tout en préservant l'intégrité et la 
confidentialité des informations à 
caractère personnel ou sensibles d'un 
point de vue commercial, conformément à 
la législation applicable de l'Union 
européenne.

supprimé

Or. en

Amendement 765
Giles Chichester

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 6 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) des informations actuelles sur la supprimé
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consommation des clients finals, y 
compris, le cas échéant, le profil de 
charge, la segmentation de la clientèle et 
la localisation géographique des clients, 
tout en préservant l'intégrité et la 
confidentialité des informations à 
caractère personnel ou sensibles d'un 
point de vue commercial, conformément à 
la législation applicable de l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 766
András Gyürk

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 6 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) des informations actuelles sur la 
consommation des clients finals, y 
compris, le cas échéant, le profil de 
charge, la segmentation de la clientèle et 
la localisation géographique des clients, 
tout en préservant l'intégrité et la 
confidentialité des informations à 
caractère personnel ou sensibles d'un 
point de vue commercial, conformément à 
la législation applicable de l'Union 
européenne.

supprimé

Or. en

Amendement 767
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 6 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) des informations actuelles sur la c) des informations actuelles sur la 
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consommation des clients finals, y 
compris, le cas échéant, le profil de charge, 
la segmentation de la clientèle et la 
localisation géographique des clients, tout 
en préservant l'intégrité et la confidentialité 
des informations à caractère personnel ou 
sensibles d'un point de vue commercial, 
conformément à la législation applicable de 
l’Union européenne.

consommation des clients finals tant du 
secteur public que du secteur privé, y 
compris, le cas échéant, le profil de charge, 
la segmentation de la clientèle suivant les 
catégories spécifiées dans les programmes 
de collaboration de la Commission 
européenne avec les administrations 
locales et la localisation géographique des 
clients, tout en préservant l'intégrité et la 
confidentialité des informations à caractère 
personnel ou sensibles d'un point de vue 
commercial, conformément à la législation 
applicable de l’Union européenne.

Or. es

Amendement 768
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 6 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les coûts répercutés sur leurs 
clients, tout en préservant l'intégrité et la 
confidentialité des informations à 
caractère personnel ou sensibles d'un 
point de vue commercial, conformément à 
la législation applicable de l'Union 
européenne.

Or. en

Justification

Il est essentiel de surveiller de près les coûts répercutés sur les consommateurs, car 
quasiment tous les coûts des mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique 
sont susceptibles d'être répercutés sur les consommateurs, notamment sur les ménages.

Amendement 769
Vicky Ford
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les autorités de réglementation 
nationales, exploitant l'ensemble des 
informations visées à l'article 6, 
paragraphe 6, publient des rapports 
annuels qui examinent si les mécanismes 
d'obligations en matière d'efficacité 
énergétique satisfont à leurs objectifs au 
coût le plus bas possible pour le 
consommateur. Par ailleurs, les autorités 
de réglementation nationales 
commandent régulièrement des analyses 
indépendantes relatives aux conséquences 
des mécanismes sur les factures 
énergétiques et la pauvreté énergétique 
ainsi qu'aux économies d'énergie 
découlant des mécanismes, afin d'assurer 
un rapport coût-efficacité optimum. Les 
États membres tiennent compte de ces 
répercussions en corrigeant les 
mécanismes.

Or. en

Amendement 770
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres veillent à ce que les 
acteurs du marché s'abstiennent de toute 
activité susceptible d'entraver la demande 
et la fourniture de services énergétiques ou 
d'autres mesures visant à améliorer 
l'efficacité énergétique, ou de gêner le 
développement des marchés de ces services 
ou mesures, notamment en empêchant des 
concurrents d'accéder au marché ou en 
pratiquant des abus de position dominante.

7. Les États membres veillent à ce que les 
acteurs du marché s'abstiennent de toute 
activité susceptible d'entraver la demande 
et la fourniture de services énergétiques ou 
d'autres mesures visant à améliorer 
l'efficacité énergétique, ou de gêner le 
développement des marchés de ces services 
ou mesures, notamment en empêchant des 
concurrents d'accéder au marché ou en 
pratiquant des abus de position dominante, 
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notamment en mettant en oeuvre des 
partenariats clairs, transparents, et 
ouverts entre distributeur d'énergie et/ou 
fournisseur et installateur de service 
énergétique pour optimiser les objectifs 
d'économie d'énergie auprès du client 
final.

Or. fr

Amendement 771
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres veillent à ce que les 
acteurs du marché s'abstiennent de toute 
activité susceptible d'entraver la demande 
et la fourniture de services énergétiques ou 
d'autres mesures visant à améliorer 
l'efficacité énergétique, ou de gêner le 
développement des marchés de ces services 
ou mesures, notamment en empêchant des 
concurrents d’accéder au marché ou en 
pratiquant des abus de position dominante.

7. Sans préjudice des dispositions en 
vigueur du droit de la concurrence, les
États membres veillent à ce que les acteurs 
du marché s'abstiennent de toute activité 
susceptible d'entraver la demande et la 
fourniture de services énergétiques ou 
d'autres mesures visant à améliorer 
l'efficacité énergétique, ou de gêner le 
développement des marchés de ces services 
ou mesures, notamment en empêchant des 
concurrents d’accéder au marché ou en 
pratiquant des abus de position dominante.

Or. de

Justification

Il faut prévenir toute incompatibilité avec le droit de la concurrence en vigueur dans l'Union 
européenne.

Amendement 772
Bendt Bendtsen

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres veillent à ce que les 
acteurs du marché s'abstiennent de toute 
activité susceptible d'entraver la demande 
et la fourniture de services énergétiques ou 
d'autres mesures visant à améliorer
l'efficacité énergétique, ou de gêner le 
développement des marchés de ces services 
ou mesures, notamment en empêchant des 
concurrents d'accéder au marché ou en 
pratiquant des abus de position dominante.

7. Les États membres veillent à ce que les 
acteurs du marché s'abstiennent de toute 
activité susceptible d'entraver la demande 
et la fourniture de services énergétiques ou 
d'autres mesures visant à améliorer les 
économies d'énergie, ou de gêner le 
développement des marchés de ces services 
ou mesures, notamment en empêchant des 
concurrents d'accéder au marché ou en 
pratiquant des abus de position dominante.

Or. en

Amendement 773
Patrizia Toia

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour ce faire, ils:
a) préservent une stricte indépendance 
entre le distributeur d'énergie et le 
fournisseur de services énergétiques;
b) mettent en œuvre des partenariats 
clairs, transparents et ouverts entre les 
distributeurs d'énergie et les fournisseurs 
de services énergétiques pour optimiser 
les obligations en matière d'économies 
d'énergie visant le consommateur final.

Or. en

Amendement 774
Patrizia Toia

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les États membres garantissent que 
les objectifs d'efficacité énergétique sont 
atteints, en assurant la mise en place de 
mesures d'incitation propices à une 
amélioration de l'efficacité dans les 
habitations privées, par le biais de "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;

Or. it

Amendement 775
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les États membres contribuent, 
notamment par un financement suffisant 
des programmes de formation, à garantir 
que les droits en matière d'information et 
de consultation intègrent explicitement 
l'efficacité énergétique.

Or. en
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Justification

Work place social dialogue can and should contribute to achieving the objectives of the 
Directive. As stated in the EESC opinion TEN/460 on the draft Directive, point 5.4.1., 
“worker participation is essential for better energy efficiency. Without their knowledge, 
experience and commitment results cannot be achieved.” Training programmes for social 
partners in social dialogue bodies, financed by the Member States and/or the European 
commission, should be adapted and financed accordingly. Strengthening information and 
consultation rights will provide an incentive to companies to discuss energy efficiency 
measures and their implication.

Amendement 776
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

In order to stimulate the market for energy savings and energy services the exclusion of small 
DSOs or retailers will limit this market. By imposing a target on the obligated energy 
companies, regardless of size, you will avoid a situation in which some customers do not 
contribute to the reduction in energy consumption. Appointed obligated parties, either 
distributor or retailers should therefore be under an obligation regardless of the scope of the 
supply. Furthermore, according to experience from all obligation systems currently working 
in the EU, the obligation scheme will lead to a market price for saved energy. Hence it is up 
to any obligated party to buy the savings on the market like any other commodity they have to 
purchase to be running their business. If a company do not wish to have the responsibility of 
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implementing, the obligation, it should be able to outsource the task to another energy 
company.

Amendement 777
Bendt Bendtsen

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

La fixation d'un objectif pour les entreprises d'énergie engagées, quelle que soit leur taille, 
permet d'éviter la situation dans laquelle certains clients ne contribueraient pas à la 
réduction de la consommation d'énergie. Les entreprises qui ne souhaitent pas se charger de 
la mise en œuvre de l'obligation en matière d'économies devraient pouvoir externaliser cette 
tâche ou rejoindre des centres d'économies d'énergie.

Amendement 778
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres peuvent exempter de 
l'application du présent article les petits 

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

entreprises de vente d'énergie au détail, 
c'est-à-dire les distributeurs ou détaillants 
qui distribuent ou vendent moins de 
l'équivalent de 220 GWh d'énergie par an, 
ou qui ont moins de 15 000 clients. Si le 
seuil d'énergie vendue ou le nombre de 
clients est dépassé pendant une période de 
deux ans, l'entreprise concernée est 
traitée comme une partie engagée dès la 
troisième année qui suit. L'énergie 
produite pour un usage personnel n'est pas 
comptabilisée dans ces seuils. L'énergie 
produite pour un usage personnel ainsi 
que la vente et la fourniture au sein de 
réseaux industriels et l'utilisation finale 
de produits énergétiques récupérés ne 
sont pas non plus comptabilisées dans ces 
seuils.

Or. en

Justification

La quantité d'énergie vendue par client et la taille des entreprises varient d'un État membre à 
l'autre. Les petits distributeurs d'énergie et les petites entreprises de vente d'énergie au détail 
sont exemptées pour éviter une charge administrative trop lourde. Le nombre de clients en dit 
davantage sur la participation réelle au marché de l'énergie que le volume du chiffre 
d'affaires annuel et doit être comptabilisé dans les seuils. En outre, les entreprises proches du 
seuil devraient faire l'objet d'un contrôle pendant une période de deux ans.

Amendement 779
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres peuvent exempter de 
l’application du présent article les petits 
distributeurs d’énergie et les petites 
entreprises de vente d’énergie au détail, 
c’est-à-dire les distributeurs ou détaillants 
qui distribuent ou vendent moins de 
l’équivalent de 75 GWh d’énergie par an, 
ou qui emploient moins de dix personnes, 

8. Les États membres peuvent exempter de 
l'obligation de fournir des services 
énergétiques les petits distributeurs 
d’énergie et les petites entreprises de vente 
d’énergie au détail, c’est-à-dire les 
distributeurs ou détaillants qui distribuent 
ou vendent moins de l’équivalent de 
75 GWh d’énergie par an, ou qui emploient 



AM\883622FR.doc 17/107 PE475.954v01-00

FR

ou dont le chiffre d'affaires annuel ou le 
total du bilan annuel n'excède pas 
2 000 000 EUR. L’énergie produite pour 
un usage personnel n’est pas comptabilisée 
dans ces seuils.

moins de dix personnes, ou dont le chiffre 
d'affaires annuel ou le total du bilan annuel 
n'excède pas 2 000 000 EUR, à la 
condition que cette exemption ne fausse 
pas la concurrence et que d'autres 
mesures d'économie d'énergie soient 
mises en œuvre. L’énergie produite pour 
un usage personnel n’est pas visée par la 
présente directive. Il en va de même des 
secteurs déjà couverts par la directive sur 
le système d'échange de quotas 
d'émission.

Or. de

Justification

Les objectifs de l'Union européenne sont extrêmement ambitieux. Il n'y a pas lieu d'autoriser, 
dans ce secteur, des exemptions générales: tout fournisseur d'énergie doit contribuer à 
l'accroissement de la productivité énergétique ou des économies d'énergie. Il est toujours 
possible de concevoir des mesures autres que celles que formule la Commission. La souplesse 
est, là encore, indispensable.

Amendement 780
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

8. Les États membres peuvent exempter de 
l'application du présent article les petits 
distributeurs d'énergie et les petites 
entreprises de vente d'énergie au détail, 
c'est-à-dire les distributeurs ou détaillants 
qui distribuent ou vendent une quantité
d'énergie inférieure à un seuil défini par
les États membres. L'énergie produite pour 
un usage personnel n'est pas comptabilisée 
dans ces seuils.

Or. fr
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Justification

Les seuils de vente d'énergie ne peuvent pas s'appliquer de la même manière aux différents 
producteurs d'énergie. De plus, il devrait appartenir aux États Membres de définir les obligés 
("obligated parties") et donc, aussi, de fixer, le cas échéant, des seuils d'exemption.

Amendement 781
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

8. Les États membres peuvent exempter de 
l'application du présent article les petits 
distributeurs d'énergie et les petites 
entreprises de vente d'énergie au détail
conformément aux situations spécifiques 
qui prévalent sur leurs marchés 
nationaux de l'énergie.

Or. en

Amendement 782
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres peuvent exempter de 
l'application du présent article les petits 
distributeurs d'énergie et les petites 
entreprises de vente d'énergie au détail, 
c'est-à-dire les distributeurs ou détaillants 
qui distribuent ou vendent moins de 
l'équivalent de 75 GWh d'énergie par an, 

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

ou qui emploient moins de dix personnes, 
ou ont moins de 500 clients finals, ou dont 
le chiffre d'affaires annuel ou le total du 
bilan annuel n'excède pas 2 000 000 EUR. 
L'énergie produite pour un usage personnel 
et les produits énergétiques récupérés ne 
sont pas comptabilisés dans ces seuils.

Or. en

Justification

Les États membres devraient avoir la possibilité d'exempter les petits distributeurs d'énergie 
et les entreprises de vente qui ne comptent qu'un très petit nombre de clients finals. Il 
conviendrait de promouvoir l'énergie récupérée et non de freiner son utilisation en la 
soumettant à des obligations strictes.

Amendement 783
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le système doit être conçu de manière à ne pas créer de discriminations entre les acteurs du 
marché et à ne pas fausser la concurrence.
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Amendement 784
Fiorello Provera

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le système doit être conçu de manière à ne pas créer de discriminations entre les acteurs du 
marché et à ne pas fausser la concurrence.

Amendement 785
Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres peuvent exempter de 
l’application du présent article les petits 
distributeurs d’énergie et les petites 
entreprises de vente d’énergie au détail, 
c’est-à-dire les distributeurs ou détaillants 
qui distribuent ou vendent moins de 
l’équivalent de 75 GWh d’énergie par an, 

8. Les États membres peuvent exempter de 
l’application du présent article les petits 
distributeurs d’énergie et les petites 
entreprises de vente d’énergie au détail, 
c’est-à-dire les distributeurs ou détaillants 
qui distribuent ou vendent moins de 
l’équivalent de 130 GWh d’énergie par an, 
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ou qui emploient moins de dix personnes, 
ou dont le chiffre d'affaires annuel ou le 
total du bilan annuel n'excède pas 
2 000 000 EUR. L’énergie produite pour 
un usage personnel n’est pas comptabilisée 
dans ces seuils.

ou qui emploient moins de dix personnes, 
ou dont le chiffre d'affaires annuel ou le 
total du bilan annuel n'excède pas 
2 000 000 EUR. L’énergie produite pour 
un usage personnel n’est pas comptabilisée 
dans ces seuils.

Or. de

Justification

Un seuil de consommation d'énergie de 75 GWh est excessivement bas. Fixer le seuil à 
130 GWh permet d'exempter les petites entreprises.

Amendement 786
Amalia Sartori

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Les États membres peuvent 
exempter de l'application du présent 
article les sources d'énergie qui ne 
dépassent pas le seuil de 5 % par rapport 
à la consommation totale annuelle 
d'énergie primaire par catégorie 
d'utilisation.

Or. it

Justification

Les États membres doivent pouvoir exempter des obligations d'économie d'énergie visées à 
l'article 6 de la proposition de directive non seulement les petites entreprises mais également 
toutes les sources d'énergie qui ne dépassent pas le seuil de 5 % par rapport à la 
consommation annuelle d'énergie primaire par catégorie d'utilisation, et cela afin d'éviter 
que l'obligation d'efficacité énergétique devienne un instrument pour éliminer du marché 
certains produits énergétiques, au détriment du principe de la diversification des sources.

Amendement 787
Marita Ulvskog
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Les États membres qui choisissent cette 
option communiquent à la Commission, 
au plus tard le 1er janvier 2013, les 
mesures de substitution qu'ils prévoient 
d'adopter, notamment le régime de 
sanctions visé à l'article 9, en indiquant 
de quelle manière ils obtiendront le 
volume d'économies demandé. La 
Commission peut refuser ces mesures ou 
suggérer des modifications dans un délai 
de trois mois à compter de la notification. 
Dans ces cas, l'État membre en cause 
n'applique pas l'approche substitutive tant 
que la Commission n'a pas expressément 
accepté les projets de mesures qui ont été 
présentés à nouveau ou modifiés.

Or. en

Amendement 788
Bendt Bendtsen

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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équivaut au volume annuel d'économies 
d'énergie imposée au paragraphe 1.
Les États membres qui choisissent cette 
option communiquent à la Commission, 
au plus tard le 1er janvier 2013, les 
mesures de substitution qu'ils prévoient 
d'adopter, notamment le régime de 
sanctions visé à l'article 9, en indiquant 
de quelle manière ils obtiendront le 
volume d'économies demandé. La 
Commission peut refuser ces mesures ou 
suggérer des modifications dans un délai 
de trois mois à compter de la notification. 
Dans ces cas, l'État membre en cause 
n'applique pas l'approche substitutive tant 
que la Commission n'a pas expressément 
accepté les projets de mesures qui ont été 
présentés à nouveau ou modifiés.

Or. en

Justification

La directive sur les services énergétiques prévoit d'ores et déjà la possibilité d'instaurer des 
mécanismes, sans que cela ait permis de progresser vers l'objectif de 20 % d'efficacité 
énergétique. Il n'y a dès lors pas lieu de penser que l'inscription de cette possibilité dans la 
directive à l'examen contribuera à la réalisation de l'objectif de 20 %. C'est la raison pour 
laquelle les entreprises énergétiques se sont vu accorder un rôle majeur dans la nouvelle 
directive. En cas de maintien de l'article 9, il est essentiel que les États membres ne puissent 
s'attribuer le mérite des résultats d'initiatives existantes.

Amendement 789
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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d'énergie imposée au paragraphe 1.
Les États membres qui choisissent cette 
option communiquent à la Commission, 
au plus tard le 1er janvier 2013, les 
mesures de substitution qu’ils prévoient 
d’adopter, notamment le régime de 
sanctions visé à l’article 9, en indiquant 
de quelle manière ils obtiendront le 
volume d’économies demandé. La 
Commission peut refuser ces mesures ou 
suggérer des modifications dans un délai 
de trois mois à compter de la notification.
Dans ces cas, l’État membre en cause 
n’applique pas l’approche substitutive 
tant que la Commission n’a pas 
expressément accepté les projets de 
mesures qui ont été présentés à nouveau 
ou modifiés.

Or. de

Justification

Les améliorations de l'efficacité énergétique doivent être effectuées localement et ne pas 
résulter de facilités offertes par l'échange des certificats.

Amendement 790
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Les États membres qui choisissent cette 
option communiquent à la Commission, 
au plus tard le 1er janvier 2013, les 
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mesures de substitution qu'ils prévoient 
d'adopter, notamment le régime de 
sanctions visé à l'article 9, en indiquant 
de quelle manière ils obtiendront le 
volume d'économies demandé. La 
Commission peut refuser ces mesures ou 
suggérer des modifications dans un délai 
de trois mois à compter de la notification. 
Dans ces cas, l'État membre en cause 
n'applique pas l'approche substitutive tant 
que la Commission n'a pas expressément 
accepté les projets de mesures qui ont été 
présentés à nouveau ou modifiés.

Or. en

Justification

Cette option est déjà comprise dans la directive actuelle sur les services énergétiques et elle 
n'a pas permis d'obtenir des résultats ou des progrès dans la réalisation de l'objectif de 20 % 
d'efficacité énergétique. Il n'y a dès lors pas lieu de penser que l'existence d'une telle option 
dans la directive à l'examen contribuera à la réalisation de l'objectif de 20 % de réduction. 
En cas de maintien de l'article 9, il est essentiel que les États membres ne puissent s'attribuer 
le mérite des initiatives existantes. Les États membres devraient dès lors apporter la preuve 
que les initiatives prises engendrent des économies d'énergie supplémentaires, correspondant 
à au moins 1,5 %.

Amendement 791
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

En alternative au paragraphe 1, les États 
membres ont la faculté d'adopter d'autres 
mesures aussi ambitieuses pour obtenir des 
économies d'énergie auprès des clients 
finals. Le volume annuel d'économies 
d'énergie obtenues grâce à cette approche 
équivaut strictement au volume annuel 
d'économies d'énergie imposée au 
paragraphe 1 et est soumis à des mesures, 
un contrôle et une vérification 
indépendants. Les actions antérieures ne 
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peuvent être comptabilisées dans ces 
mesures.

Or. en

Amendement 792
Giles Chichester

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

En alternative au paragraphe 1, les États 
membres ont la faculté d'adopter d'autres 
mesures pour obtenir des gains d'efficacité 
énergétique auprès des clients finals. Le 
volume annuel des gains d'efficacité 
énergétique obtenus grâce cette approche 
équivaut au volume des gains d'efficacité 
énergétique imposés au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 793
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

En alternative au paragraphe 1, les États 
membres ont la faculté d'adopter d'autres 
mesures pour obtenir des économies 
d'énergie. Le volume annuel d'économies 
d'énergie obtenues grâce à cette approche 
entre en ligne de compte dans l'objectif 
final pour 2020.

Or. en
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Justification

Les États membres, dont les situations de départ et les difficultés ne sont pas les mêmes, 
devraient avoir la possibilité de mettre en place l'ensemble de mesures qui correspond le 
mieux aux réalités locales.

Amendement 794
Daniel Caspary

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(Ne concerne pas la version française)

Or. de

Amendement 795
Ivo Belet

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 796
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 797
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer, 
Romana Jordan Cizelj

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

En alternative au paragraphe 1, les États 
membres ont la faculté d'adopter des 
mesures de substitution ou de complément 
pour introduire des mesures d'efficacité 
énergétique auprès des clients finals. Le 
volume annuel du potentiel d'économies 
d'énergie résultant des mesures 
d'efficacité énergétique obtenues grâce à 
cette approche équivaut au volume annuel 
d'économies d'énergie imposée au 
paragraphe 1.

Or. en
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Amendement 798
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres qui choisissent cette 
option communiquent à la Commission, au 
plus tard le 1er janvier 2013, les mesures 
de substitution qu'ils prévoient d'adopter, 
notamment le régime de sanctions visé à 
l'article 9, en indiquant de quelle manière 
ils obtiendront le volume d'économies 
demandé. La Commission peut refuser ces 
mesures ou suggérer des modifications 
dans un délai de trois mois à compter de 
la notification. Dans ces cas, l'État 
membre en cause n'applique pas 
l'approche substitutive tant que la 
Commission n'a pas expressément accepté 
les projets de mesures qui ont été 
présentés à nouveau ou modifiés.

Les États membres qui choisissent cette 
option communiquent à la Commission,
dans le contexte des plans nationaux en 
matière d'efficacité énergétique visés à 
l'article 19, paragraphe 2, de la présente 
directive, les mesures de substitution ou de 
complément qu'ils prévoient d'adopter, 
notamment le régime de sanctions visé à 
l'article 9, en indiquant de quelle manière 
ils appliqueront les mesures d'efficacité 
énergétique présentant le potentiel 
demandé d'économies vérifiées d'énergie.

Or. en

Amendement 799
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres qui choisissent cette 
option communiquent à la Commission, au 
plus tard le 1er janvier 2013, les mesures de 
substitution qu’ils prévoient d’adopter, 
notamment le régime de sanctions visé à 
l’article 9, en indiquant de quelle manière 
ils obtiendront le volume d’économies 
demandé. La Commission peut refuser ces 
mesures ou suggérer des modifications 
dans un délai de trois mois à compter de la

Les États membres qui choisissent cette 
option communiquent à la Commission, au 
plus tard deux ans suivant la publication 
de la directive au Journal officiel de 
l’Union européenne les mesures de 
substitution qu’ils prévoient d’adopter, 
notamment en indiquant de quelle manière 
ils obtiendront le volume d’économies 
demandé. La Commission peut suggérer 
d'apporter des modifications à ces 
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notification. Dans ces cas, l’État membre 
en cause n’applique pas l’approche 
substitutive tant que la Commission n’a 
pas expressément accepté les projets de 
mesures qui ont été présentés à nouveau 
ou modifiés.

mesures dans un délai de trois mois à 
compter de la notification. Dans ces cas, 
les États membres prennent en 
considération ces recommandations ou 
modifications.

Or. de

Justification

Les États membres ont besoin d'une plus grande souplesse et de plus de temps pour être en 
situation d'adopter les mesures supplémentaires voulues. En outre, mieux vaut inciter que 
punir.

Amendement 800
Ioan Enciu

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres qui choisissent cette 
option communiquent à la Commission, au 
plus tard le 1er janvier 2013, les mesures 
de substitution qu’ils prévoient d’adopter, 
notamment le régime de sanctions visé à 
l’article 9, en indiquant de quelle manière 
ils obtiendront le volume d’économies 
demandé. La Commission peut refuser ces 
mesures ou suggérer des modifications 
dans un délai de trois mois à compter de la 
notification. Dans ces cas, l’État membre 
en cause n’applique pas l’approche 
substitutive tant que la Commission n’a pas 
expressément accepté les projets de 
mesures qui ont été présentés à nouveau ou 
modifiés.

Les États membres qui choisissent cette 
option communiquent à la Commission, au 
plus tard le 1er janvier 2013, les mesures 
de substitution qu’ils prévoient d’adopter, 
notamment le régime de sanctions visé à 
l’article 9, en indiquant de quelle manière 
ils obtiendront le volume d’économies 
demandé. La Commission peut refuser ces 
mesures ou suggérer des modifications 
dans un délai de trois mois à compter de la 
notification et les États membres doivent 
tenir compte de ses suggestions dans la 
mise en œuvre des mesures alternatives.

Or. ro

Amendement 801
Angelika Niebler
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres qui choisissent cette 
option communiquent à la Commission, au 
plus tard le 1er janvier 2013, les mesures de 
substitution qu’ils prévoient d’adopter, 
notamment le régime de sanctions visé à 
l’article 9, en indiquant de quelle manière 
ils obtiendront le volume d’économies 
demandé. La Commission peut refuser ces 
mesures ou suggérer des modifications 
dans un délai de trois mois à compter de la 
notification. Dans ces cas, l’État membre 
en cause n’applique pas l’approche 
substitutive tant que la Commission n’a 
pas expressément accepté les projets de 
mesures qui ont été présentés à nouveau 
ou modifiés.

Les États membres qui choisissent cette 
option communiquent à la Commission, au 
plus tard le 1er janvier 2013, les mesures de 
substitution qu’ils prévoient d’adopter, 
notamment le régime de sanctions visé à 
l’article 9, en indiquant de quelle manière 
ils obtiendront le volume d’économies 
demandé. La Commission peut suggérer 
d'apporter des modifications à ces 
mesures dans un délai de trois mois à 
compter de la notification. La Commission 
doit s'accorder avec les États membres sur 
ces modifications.

Or. de

Justification

La directive vise à permettre l'accomplissement de l'objectif, arrêté par les chefs d'État ou de 
gouvernement réunis en mars 2007, d'une amélioration de 20 % de l’efficacité énergétique.
Il importe que les États membres disposent d'une certaine souplesse dans le choix des 
mesures permettant d'atteindre cet objectif. Par conséquent, il ne serait pas acceptable que la 
Commission puisse refuser purement et simplement des mesures de substitution.

Amendement 802
Konrad Szymański

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres qui choisissent cette 
option communiquent à la Commission, au 
plus tard le 1er janvier 2013, les mesures de 
substitution qu'ils prévoient d'adopter, 
notamment le régime de sanctions visé à 

Les États membres qui choisissent cette 
option communiquent à la Commission, au 
plus tard le 1er janvier 2013, les mesures de 
substitution qu'ils prévoient d'adopter, 
notamment le régime de sanctions visé à 
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l'article 9, en indiquant de quelle manière 
ils obtiendront le volume d'économies 
demandé. La Commission peut refuser ces 
mesures ou suggérer des modifications 
dans un délai de trois mois à compter de la 
notification. Dans ces cas, l'État membre 
en cause n'applique pas l'approche 
substitutive tant que la Commission n'a 
pas expressément accepté les projets de 
mesures qui ont été présentés à nouveau 
ou modifiés.

l'article 9, en indiquant de quelle manière 
ils obtiendront le volume d'économies 
demandé. La Commission peut suggérer 
des modifications dans un délai de trois 
mois à compter de la notification. Les 
États membres tiennent compte de ces 
suggestions ou modifications.

Or. en

Amendement 803
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres qui choisissent cette 
option communiquent à la Commission, au 
plus tard le 1er janvier 2013, les mesures de 
substitution qu'ils prévoient d'adopter, 
notamment le régime de sanctions visé à 
l'article 9, en indiquant de quelle manière 
ils obtiendront le volume d'économies 
demandé. La Commission peut refuser ces 
mesures ou suggérer des modifications 
dans un délai de trois mois à compter de la 
notification. Dans ces cas, l'État membre 
en cause n'applique pas l'approche 
substitutive tant que la Commission n'a 
pas expressément accepté les projets de 
mesures qui ont été présentés à nouveau 
ou modifiés.

Les États membres qui choisissent cette 
option communiquent à la Commission, au 
plus tard le 1er janvier 2013, les mesures de 
substitution qu'ils prévoient d'adopter, 
notamment le régime de sanctions visé à 
l'article 9, en indiquant de quelle manière 
ils obtiendront le volume demandé 
d'efficacité énergétique. La Commission 
peut suggérer des modifications dans un 
délai de trois mois à compter de la 
notification. Les États membres tiennent 
compte de ces suggestions ou 
modifications.

Or. en

Amendement 804
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres qui choisissent cette 
option communiquent à la Commission, au 
plus tard le 1er janvier 2013, les mesures de 
substitution qu'ils prévoient d'adopter, 
notamment le régime de sanctions visé à 
l'article 9, en indiquant de quelle manière 
ils obtiendront le volume d'économies 
demandé. La Commission peut refuser ces 
mesures ou suggérer des modifications 
dans un délai de trois mois à compter de la 
notification. Dans ces cas, l'État membre 
en cause n'applique pas l'approche 
substitutive tant que la Commission n'a 
pas expressément accepté les projets de 
mesures qui ont été présentés à nouveau 
ou modifiés.

Les États membres qui choisissent cette 
option communiquent à la Commission, au 
plus tard le 1er janvier 2013, les mesures de 
substitution qu'ils prévoient d'adopter, 
notamment le régime de sanctions visé à 
l'article 9, en indiquant de quelle manière 
ils obtiendront le volume d'économies 
demandé. La Commission peut suggérer 
des modifications dans un délai de trois 
mois à compter de la notification. Les 
États membres tiennent compte de ces 
suggestions ou modifications.

Or. en

Amendement 805
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres qui choisissent cette 
option communiquent à la Commission, au 
plus tard le 1er janvier 2013, les mesures 
de substitution qu'ils prévoient d'adopter, 
notamment le régime de sanctions visé à 
l'article 9, en indiquant de quelle manière 
ils obtiendront le volume d'économies 
demandé. La Commission peut refuser ces 
mesures ou suggérer des modifications 
dans un délai de trois mois à compter de 
la notification. Dans ces cas, l'État 
membre en cause n'applique pas 
l'approche substitutive tant que la 
Commission n'a pas expressément accepté 

Les États membres qui choisissent cette 
option communiquent à la Commission, au 
plus tard deux ans après l'adoption de la 
présente directive, les mesures de 
substitution qu'ils prévoient d'adopter, 
notamment le régime de sanctions visé à 
l'article 9, en indiquant de quelle manière 
ils obtiendront le volume d'économies 
demandé.
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les projets de mesures qui ont été 
présentés à nouveau ou modifiés.

Or. fi

Justification

Il convient de laisser aux États membres le temps de concevoir les mesures de substitution.

Amendement 806
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres qui choisissent cette 
option communiquent à la Commission, 
au plus tard le 1er janvier 2013, les 
mesures de substitution qu'ils prévoient 
d'adopter, notamment le régime de 
sanctions visé à l'article 9, en indiquant de 
quelle manière ils obtiendront le volume 
d'économies demandé. La Commission 
peut refuser ces mesures ou suggérer des 
modifications dans un délai de trois mois 
à compter de la notification. Dans ces cas, 
l'État membre en cause n'applique pas 
l'approche substitutive tant que la 
Commission n'a pas expressément accepté 
les projets de mesures qui ont été 
présentés à nouveau ou modifiés.

Les États membres définissent les mesures 
de substitution qu'ils prévoient d'adopter, 
notamment le régime de sanctions visé à 
l'article 9, en indiquant spécifiquement 
pour chaque mesure de quelle manière ils 
obtiendront le volume d'économies 
demandé.

Or. en

Amendement 807
Evžen Tošenovský

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres qui choisissent cette Les États membres qui choisissent cette 
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option communiquent à la Commission, au 
plus tard le 1er janvier 2013, les mesures de 
substitution qu'ils prévoient d'adopter, 
notamment le régime de sanctions visé à 
l'article 9, en indiquant de quelle manière 
ils obtiendront le volume d'économies 
demandé. La Commission peut refuser ces 
mesures ou suggérer des modifications 
dans un délai de trois mois à compter de la 
notification. Dans ces cas, l'État membre 
en cause n'applique pas l'approche 
substitutive tant que la Commission n'a 
pas expressément accepté les projets de 
mesures qui ont été présentés à nouveau 
ou modifiés.

option communiquent à la Commission, au 
plus tard le 1er janvier 2013, les mesures de 
substitution qu'ils prévoient d'adopter, 
notamment le régime de sanctions visé à 
l'article 9, en indiquant de quelle manière 
ils obtiendront le volume d'économies 
demandé. La Commission peut suggérer 
des modifications dans un délai de trois 
mois à compter de la notification. Les 
États membres tiennent compte de ces 
suggestions ou modifications.

Or. en

Amendement 808
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres qui choisissent cette 
option communiquent à la Commission, au 
plus tard le 1er janvier 2013, les mesures de 
substitution qu'ils prévoient d'adopter, 
notamment le régime de sanctions visé à 
l'article 9, en indiquant de quelle manière 
ils obtiendront le volume d'économies 
demandé. La Commission peut refuser ces 
mesures ou suggérer des modifications 
dans un délai de trois mois à compter de 
la notification. Dans ces cas, l'État 
membre en cause n'applique pas 
l'approche substitutive tant que la 
Commission n'a pas expressément accepté 
les projets de mesures qui ont été 
présentés à nouveau ou modifiés.

Les États membres qui choisissent cette 
option communiquent à la Commission, au 
plus tard le 1er janvier 2013, les mesures de 
substitution qu'ils prévoient d'adopter, 
notamment le régime de sanctions visé à 
l'article 9, en indiquant de quelle manière 
ils obtiendront le volume d'économies 
demandé.

Or. fr
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Justification

En vertu du principe de subsidiarité, les États membres doivent avoir la possibilité de mettre 
en œuvre des mesures alternatives impliquant un effort comparable de leur part, sans laisser 
la possibilité à la Commission de s'y opposer.

Amendement 809
Teresa Riera Madurell

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres qui choisissent cette 
option communiquent à la Commission, au 
plus tard le 1er janvier 2013, les mesures de 
substitution qu'ils prévoient d'adopter, 
notamment le régime de sanctions visé à 
l'article 9, en indiquant de quelle manière 
ils obtiendront le volume d'économies 
demandé. La Commission peut refuser ces 
mesures ou suggérer des modifications 
dans un délai de trois mois à compter de 
la notification. Dans ces cas, l'État 
membre en cause n'applique pas 
l'approche substitutive tant que la 
Commission n'a pas expressément accepté 
les projets de mesures qui ont été 
présentés à nouveau ou modifiés.

Les États membres qui choisissent cette 
option communiquent à la Commission, au 
plus tard le 1er janvier 2013, les mesures de 
substitution qu'ils prévoient d'adopter, 
notamment le régime de sanctions visé à 
l'article 9, en indiquant de quelle manière 
ils obtiendront le volume d'économies 
demandé.

Or. en

Amendement 810
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures comprennent notamment, 
sans que cette énumération soit 
exhaustive:
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a) sans préjudice de la directive 
2009/29/CE, des objectifs individuels 
d'efficacité énergétique, par 
consommateur, sur la base des résultats 
des audits énergétiques;
b) la création, le soutien et la promotion 
des sociétés de services énergétiques 
(SSE) et, lorsque les États membres le 
jugent bon, la définition d'objectifs de 
performance pour ces SSE;
c) des mesures visant à améliorer la 
gestion de la réponse à la demande;
d) des améliorations de l'efficacité 
énergétique des bâtiments, y compris des 
bâtiments publics;
e) des campagnes visant à modifier le 
comportement des consommateurs en 
encourageant une utilisation plus efficace 
de l'énergie;
f) des structures tarifaires qui incitent à 
l'efficacité énergétique;
g) des accords volontaires conclus entre 
clients, sociétés de services énergétiques, 
instances financières et organismes 
d'assurance, et/ou institutions locales, qui 
stimulent la coopération en matière de 
programmes d'efficacité énergétique et 
dynamisent le marché des services 
énergétiques, du fait de l'engagement 
volontaire commun de toutes les parties 
prenantes.

Or. en

Amendement 811
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à un contrôle 
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au moins semestriel de ces mesures et, 
conformément aux obligations fixées par 
l'article 19 de la présente directive en 
matière de communication 
d'informations, indiquent à la 
Commission de quelle manière ils 
prévoient d'obtenir des économies 
équivalentes à l'objectif défini au
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 812
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le contrôle semestriel semble 
indiquer que les mesures de substitution 
adoptées au titre du présent article sont 
notablement insuffisantes pour réaliser 
les économies demandées, la Commission 
peut proposer de nouvelles mesures pour 
aider l'État membre à réaliser ces 
économies, y compris, si nécessaire, un 
régime d'obligations en matière 
d'efficacité énergétique, tel que décrit au 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 813
Claude Turmes

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

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. Le 1er janvier 2013 au plus tard, la 
Commission établit, au moyen d'un acte 
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délégué conformément à l'article 18, une 
méthodologie harmonisée, conforme aux 
exigences minimales définies à 
l'annexe V ter pour le modèle de calcul, 
destinée à la mesure, au contrôle et à la 
vérification des économies d'énergie 
obtenues principalement par des mesures 
et des programmes d'amélioration de 
l'efficacité énergétique dans tous les 
secteurs d'utilisation finale visés au 
présent article. Le nouveau modèle de 
calcul harmonisé, comportant des calculs 
ascendants, commence à être utilisé à 
partir du 1er janvier 2013.

Or. en

Amendement 814
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Le cas échéant, la Commission établit, 
au moyen d'un acte délégué 
conformément à l'article 18, un système 
de reconnaissance mutuelle des 
économies d'énergie obtenues dans le 
cadre des mécanismes nationaux 
d'obligations en matière d'efficacité 
énergétique. Un tel système autorise les 
parties engagées à comptabiliser les 
économies d'énergie obtenues et certifiées 
dans un premier État membre aux fins de 
leurs obligations dans un autre État 
membre.

supprimé

Or. en

Justification

Les certificats blancs à l'échelle de l'Union auront pour conséquence une concentration des 
économies d'énergie dans un certain nombre d'États membres et une distribution inégale dans 
l'Union des bénéfices résultant des avantages économiques et sociaux offerts par 
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l'amélioration de l'efficacité énergétique.

Amendement 815
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Le cas échéant, la Commission établit, 
au moyen d'un acte délégué 
conformément à l'article 18, un système 
de reconnaissance mutuelle des 
économies d'énergie obtenues dans le 
cadre des mécanismes nationaux 
d'obligations en matière d'efficacité 
énergétique. Un tel système autorise les 
parties engagées à comptabiliser les 
économies d'énergie obtenues et certifiées 
dans un premier État membre aux fins de 
leurs obligations dans un autre État 
membre.

supprimé

Or. fi

Justification

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

Amendement 816
Giles Chichester

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Le cas échéant, la Commission établit, 
au moyen d'un acte délégué 
conformément à l'article 18, un système 
de reconnaissance mutuelle des 
économies d'énergie obtenues dans le 
cadre des mécanismes nationaux 

supprimé
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d'obligations en matière d'efficacité 
énergétique. Un tel système autorise les 
parties engagées à comptabiliser les 
économies d'énergie obtenues et certifiées 
dans un premier État membre aux fins de 
leurs obligations dans un autre État 
membre.

Or. en

Amendement 817
Teresa Riera Madurell

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Le cas échéant, la Commission établit, 
au moyen d'un acte délégué 
conformément à l'article 18, un système 
de reconnaissance mutuelle des 
économies d'énergie obtenues dans le 
cadre des mécanismes nationaux 
d'obligations en matière d'efficacité 
énergétique. Un tel système autorise les 
parties engagées à comptabiliser les 
économies d'énergie obtenues et certifiées 
dans un premier État membre aux fins de 
leurs obligations dans un autre État 
membre.

supprimé

Or. en

Amendement 818
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Le cas échéant, la Commission établit, 
au moyen d'un acte délégué 

supprimé
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conformément à l'article 18, un système 
de reconnaissance mutuelle des 
économies d'énergie obtenues dans le 
cadre des mécanismes nationaux 
d'obligations en matière d'efficacité 
énergétique. Un tel système autorise les 
parties engagées à comptabiliser les 
économies d'énergie obtenues et certifiées 
dans un premier État membre aux fins de 
leurs obligations dans un autre État 
membre.

Or. en

Amendement 819
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Le cas échéant, la Commission établit, 
au moyen d'un acte délégué 
conformément à l'article 18, un système 
de reconnaissance mutuelle des 
économies d'énergie obtenues dans le 
cadre des mécanismes nationaux 
d'obligations en matière d'efficacité 
énergétique. Un tel système autorise les 
parties engagées à comptabiliser les 
économies d'énergie obtenues et certifiées 
dans un premier État membre aux fins de 
leurs obligations dans un autre État 
membre.

supprimé

Or. en

Amendement 820
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

10. Le cas échéant, la Commission établit, 
au moyen d’un acte délégué 
conformément à l’article 18, un système 
de reconnaissance mutuelle des
économies d'énergie obtenues dans le 
cadre des mécanismes nationaux 
d’obligations en matière d’efficacité 
énergétique. Un tel système autorise les 
parties engagées à comptabiliser les 
économies d'énergie obtenues et certifiées 
dans un premier État membre aux fins de 
leurs obligations dans un autre État 
membre.

supprimé

Or. de

Amendement 821
Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Le cas échéant, la Commission établit, 
au moyen d’un acte délégué 
conformément à l’article 18, un système 
de reconnaissance mutuelle des 
économies d'énergie obtenues dans le 
cadre des mécanismes nationaux 
d’obligations en matière d’efficacité 
énergétique. Un tel système autorise les 
parties engagées à comptabiliser les 
économies d'énergie obtenues et certifiées 
dans un premier État membre aux fins de 
leurs obligations dans un autre État 
membre.

supprimé

Or. de

Justification

Ce paragraphe donnerait à la Commission la possibilité d'instaurer un système de certificats 
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d'efficacité énergétique négociables entre les États membres à l'échelle européenne. Or il ne 
s'agit pas là d'une modalité technique qu'il appartiendrait à la Commission de gérer dans le 
cadre d'un acte délégué, mais d'un aspect sur lequel le Parlement européen et le Conseil 
doivent se prononcer selon la procédure législative ordinaire.

Amendement 822
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Le cas échéant, la Commission établit, 
au moyen d'un acte délégué 
conformément à l'article 18, un système 
de reconnaissance mutuelle des 
économies d'énergie obtenues dans le 
cadre des mécanismes nationaux 
d'obligations en matière d'efficacité 
énergétique. Un tel système autorise les 
parties engagées à comptabiliser les 
économies d'énergie obtenues et certifiées 
dans un premier État membre aux fins de 
leurs obligations dans un autre État 
membre.

supprimé

Or. fr

Amendement 823
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, Vladimir 
Urutchev, Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Le cas échéant, la Commission établit, 
au moyen d'un acte délégué conformément 
à l'article 18, un système de reconnaissance 
mutuelle des économies d'énergie obtenues 
dans le cadre des mécanismes nationaux
d'obligations en matière d'efficacité 

10. Le cas échéant, la Commission établit, 
au moyen d'un acte délégué conformément 
à l'article 18, un système de reconnaissance 
mutuelle des économies d'énergie obtenues 
dans le cadre des mécanismes nationaux de 
soutien en matière d'efficacité énergétique.
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énergétique. Un tel système autorise les 
parties engagées à comptabiliser les
économies d'énergie obtenues et certifiées 
dans un premier État membre aux fins de 
leurs obligations dans un autre État 
membre.

Un tel système autorise les parties 
engagées à comptabiliser les mesures
d'efficacité énergétique obtenues et 
certifiées dans un premier État membre aux 
fins de leurs obligations dans un autre État 
membre.

Or. en

Amendement 824
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent avoir recours 
à des accords volontaires entre clients, 
sociétés de services énergétiques et 
institutions locales, afin de stimuler la 
coopération en matière de programmes 
d'efficacité énergétique et de dynamiser le 
marché des services énergétiques, du fait 
de l'engagement volontaire commun de 
toutes les parties prenantes.

Or. en

Justification

Outre les régimes d'obligations, des instruments de substitution ou de complément ont aussi 
été instaurés ou seront développés avec succès et devraient être reconnus.

Amendement 825
Fiorello Provera

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

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. Les États membres encouragent les 
accords volontaires entre clients, sociétés 
de services énergétiques, instances 
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financières, organismes d'assurance et 
institutions locales, afin de stimuler la 
coopération en matière de programmes 
d'efficacité énergétique et de dynamiser le 
marché des services énergétiques, du fait 
de l'engagement volontaire commun de 
toutes les parties prenantes.

Or. en

Justification

In order to successfully open the energy services market and reach substantial results as 
regarding energy saving, all the players involved in the process should play an active role 
within the efficiency framework. Some of them, notably end users, do not often have sufficient 
financial or conceptual tools to fully tap their saving potential, and that's why there is the 
need to provide for some support mechanisms notably in the field of capitals and regulatory 
issues. Voluntary agreements would be the natural outcome of a business relationship 
involving players who positively see their commitment to energy efficiency, thus giving life to 
the system approach energy efficiency strongly needs to exploit its full potential.

Amendement 826
Britta Thomsen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. La Commission contribue, 
notamment par l'intégration d'un volet 
dédié à l'efficacité énergétique dans les 
programmes de formation à l'intention 
des partenaires sociaux et par un 
financement suffisant de ces programmes, 
à garantir que les attributions des 
instances européennes de dialogue social 
(comités d'entreprise européens, comités 
européens de dialogue social sectoriel, 
conseils sectoriels pour l'emploi et les 
compétences à l'échelle de l'Union 
européenne) englobent aussi l'efficacité 
énergétique.

Or. en
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Justification

European works' councils and social dialogue can and should contribute to achieving the 
objectives of the Directive. As stated in the EESC opinion TEN/460 on the draft Directive, 
point 5.4.1., “worker participation is essential for better energy efficiency. Without their 
knowledge, experience and commitment results cannot be achieved.” Accordingly, the EESC 
calls on the Commission to help ensure that the remit of European Works' Councils is 
extended to include energy efficiency so that the aims of the Directive can be achieved.” 
(point 1.10). Training programmes for social partners in European social dialogue bodies, 
financed by the European Commission (DG employment), should be adapted accordingly.

Amendement 827
Matthias Groote

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

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. Les États membres qui souhaitent 
encourager les entreprises du secteur 
énergétique à atteindre les objectifs 
d'efficacité énergétique définis à 
l'article 1er, paragraphe 2, devraient être 
invités à associer l'ensemble de la chaîne 
de création de valeur, de la production à 
la consommation, en passant par la 
distribution d'énergie.

Or. de

Amendement 828
Fiorello Provera

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

Texte proposé par la Commission Amendement

10 ter. Les États membres créent un cadre 
réglementaire et budgétaire en faveur de 
la mise en œuvre des initiatives et des 
programmes relatifs à l'efficacité 
énergétique.
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Or. en

Justification

In order to successfully open the energy services market and reach substantial results as 
regarding energy saving, all the players involved in the process should play an active role 
within the efficiency framework. Some of them, notably end users, do not often have sufficient 
financial or conceptual tools to fully tap their saving potential, and that's why there is the 
need to provide for some support mechanisms notably in the field of capitals and regulatory 
issues. Voluntary agreements would be the natural outcome of a business relationship 
involving players who positively see their commitment to energy efficiency, thus giving life to 
the system approach energy efficiency strongly needs to exploit its full potential.

Amendement 829
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres encouragent la mise à 
disposition, pour tous les clients finaux, 
d'audits énergétiques abordables et 
effectués de manière indépendante par des 
experts qualifiés ou agréés.

Les États membres encouragent la mise à 
disposition, pour tous les clients finaux, 
d'audits énergétiques rentables et effectués 
de manière indépendante par des experts 
qualifiés ou agréés. Les audits peuvent être 
réalisés par des experts internes à 
condition qu'ils soient qualifiés ou agréés, 
qu'ils ne participent pas directement à 
l'activité soumise à l'audit et que les États 
membres aient mis en place un système 
permettant de garantir et de contrôler leur 
qualité et d'imposer des sanctions le cas 
échéant. Les États membres soutiennent 
des programmes de formation pour la 
qualification des auditeurs énergétiques.

Or. fr

Justification

Comme indiqué au considérant 20 de la proposition de directive, il est nécessaire de 
permettre aux grandes entreprises, qui ont développé de réelles compétences en matière 
d'audit énergétique, de faire réaliser ces audits par des experts internes qualifiés, accrédités 
et ne participant pas directement à l'activité soumise à l'audit.
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Amendement 830
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres encouragent la mise à 
disposition, pour tous les clients finaux, 
d'audits énergétiques abordables et 
effectués de manière indépendante par des 
experts qualifiés ou agréés.

Les États membres encouragent la mise à 
disposition, pour tous les clients finaux, 
d'audits des investissements, de manière à 
évaluer et à assurer la performance 
énergétique des installations industrielles, 
des processus et des bâtiments industriels. 
Ces audits sont économiquement et 
techniquement adaptés à chaque 
installation ou bâtiment industriel, en
fonction de la complexité de l'installation, 
du processus ou du bâtiment audité, et 
sont effectués de manière indépendante par 
des experts qualifiés ou agréés, y compris 
des experts internes.

Or. en

Justification

L'objectif est de garantir une qualité suffisante des audits énergétiques et leur adaptation aux 
besoins et possibilités économiques de l'entreprise ou du bâtiment audité, tout en veillant à ce 
qu'ils soient efficaces sur le plan des coûts et proportionnés par rapport aux objectifs 
d'efficacité énergétique.

Amendement 831
Giles Chichester

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres encouragent la mise à 
disposition, pour tous les clients finaux, 
d'audits énergétiques abordables et 
effectués de manière indépendante par des 
experts qualifiés ou agréés.

Les États membres encouragent la mise à 
disposition, pour tous les clients finaux, 
d'audits des investissements, de manière à 
évaluer et à assurer la performance 
énergétique des installations industrielles, 
des processus et des bâtiments industriels.
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Ces audits sont économiquement et 
techniquement adaptés à chaque 
installation ou bâtiment industriel, en 
fonction de la complexité de l'installation, 
du processus ou du bâtiment audité, et 
sont effectués de manière indépendante par 
des experts qualifiés ou agréés.

Or. en

Amendement 832
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres encouragent la mise à 
disposition, pour tous les clients finaux, 
d’audits énergétiques abordables et 
effectués de manière indépendante par des 
experts qualifiés ou agréés.

Les États membres encouragent la mise à 
disposition, pour tous les clients finaux, 
d’audits énergétiques abordables et 
effectués de manière objective par des 
experts qualifiés ou agréés. Nul opérateur 
ne doit se voir interdire le droit de 
proposer des services énergétiques. Il y a 
lieu de suivre des méthodes de formation 
et de perfectionnement éprouvées.

Or. de

Justification

Le marché des services énergétiques devrait être ouvert à tous les opérateurs, y compris aux 
agents des entreprises locales du secteur énergétique.

Amendement 833
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres encouragent la mise à 
disposition, pour tous les clients finaux, 

Les États membres encouragent la mise à 
disposition, pour tous les clients finaux, 
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d’audits énergétiques abordables et 
effectués de manière indépendante par des 
experts qualifiés ou agréés.

d’audits énergétiques abordables et 
effectués de manière indépendante par des 
experts qualifiés ou agréés. Ces audits 
énergétiques peuvent être réalisés par des 
experts internes à condition que ceux-ci 
soient qualifiés ou agréés et qu'ils ne 
participent pas directement aux processus 
contrôlés.

Or. de

Justification

De nombreuses entreprises disposent de compétences internes qui peuvent être exploitées.

Amendement 834
Mario Pirillo

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres encouragent la mise à 
disposition, pour tous les clients finaux, 
d’audits énergétiques abordables et 
effectués de manière indépendante par des 
experts qualifiés ou agréés.

Les États membres encouragent la mise à 
disposition, pour tous les clients finaux, 
d’audits énergétiques abordables et 
effectués de manière objective et
indépendante par des experts qualifiés ou 
agréés. Il convient par ailleurs de mettre 
au point dans les différents États 
membres des formations professionnelles 
donnant accès à cette profession.

Or. it

Amendement 835
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres encouragent la mise à 
disposition, pour tous les clients finaux, 

Si aucune obligation n'est imposée aux 
entreprises en matière de rapports et 
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d'audits énergétiques abordables et 
effectués de manière indépendante par des 
experts qualifiés ou agréés.

d'audits sur les émissions, les États 
membres encouragent la mise à 
disposition, pour tous les clients finaux, 
d'audits énergétiques efficaces sur le plan 
des coûts et effectués de manière 
indépendante par des experts qualifiés ou 
agréés.

Or. en

Amendement 836
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres encouragent la mise à 
disposition, pour tous les clients finaux, 
d'audits énergétiques abordables et
effectués de manière indépendante par des 
experts qualifiés ou agréés.

Les États membres encouragent la mise à 
disposition, pour tous les clients finaux, 
d'audits énergétiques effectués de manière 
indépendante par des experts certifiés.

Or. en

Amendement 837
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres encouragent la mise à 
disposition, pour tous les clients finaux, 
d'audits énergétiques abordables et 
effectués de manière indépendante par des 
experts qualifiés ou agréés.

Les États membres encouragent la mise à 
disposition, pour tous les clients, d'audits 
énergétiques de haute qualité, efficaces 
sur le plan des coûts, abordables et 
effectués de manière indépendante par des 
experts qualifiés et/ou agréés, tels que 
définis à l'annexe XV bis.

Or. en
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Justification

Le terme "qualifiés" employé seul est trop vague et peut faire l'objet de trop nombreuses 
interprétations. Les experts agréés peuvent garantir la qualité par des critères adéquats, dont
dépend leur accréditation, qui doit être définie dans une annexe de la directive, conçue sur le 
modèle de l'annexe de la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de 
l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Amendement 838
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres encouragent la mise à 
disposition, pour tous les clients finaux, 
d'audits énergétiques abordables et 
effectués de manière indépendante par des 
experts qualifiés ou agréés.

Les États membres encouragent la mise à 
disposition, pour tous les clients finaux, 
d'audits énergétiques abordables, efficaces 
sur le plan des coûts et effectués de 
manière objective par des experts qualifiés 
ou agréés.

Or. en

Justification

La formulation "de manière objective" n'est pas ambiguë, contrairement à l'expression "de 
manière indépendante", qui pourrait être interprétée différemment selon les États membres. 
Le marché des services énergétiques devrait être ouvert à tous les acteurs du marché.

Amendement 839
Ioan Enciu

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres encouragent la mise à 
disposition, pour tous les clients finaux, 
d’audits énergétiques abordables et 
effectués de manière indépendante par des 
experts qualifiés ou agréés.

Les États membres encouragent la mise à 
disposition, pour tous les clients finaux, 
d’audits énergétiques efficaces, rentables,
abordables et effectués de manière 
indépendante par des experts qualifiés ou 
agréés.
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Or. ro

Amendement 840
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres encouragent la mise à 
disposition, pour tous les clients finaux, 
d’audits énergétiques abordables et 
effectués de manière indépendante par des 
experts qualifiés ou agréés.

Les États membres encouragent la mise à 
disposition, pour tous les clients finaux, 
d’audits énergétiques abordables, 
accessibles et effectués de manière 
indépendante par des experts qualifiés ou 
agréés.

Or. ro

Amendement 841
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres encouragent la mise à 
disposition, pour tous les clients finaux, 
d’audits énergétiques abordables et 
effectués de manière indépendante par des 
experts qualifiés ou agréés.

Les États membres encouragent la mise à 
disposition, pour tous les clients finaux, 
d’audits énergétiques abordables et 
effectués de manière objective par des 
experts qualifiés ou agréés.

Or. de

Amendement 842
Daniel Caspary

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres encouragent la mise à 
disposition, pour tous les clients finaux, 
d’audits énergétiques abordables et 
effectués de manière indépendante par des 
experts qualifiés ou agréés.

Les États membres encouragent la mise à 
disposition, pour tous les clients finaux, 
d’audits énergétiques abordables et 
effectués de manière objective par des 
experts qualifiés ou agréés internes à 
l'entreprise.

Or. de

Amendement 843
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres encouragent la mise à 
disposition, pour tous les clients finaux, 
d'audits énergétiques abordables et 
effectués de manière indépendante par des 
experts qualifiés ou agréés.

Les États membres encouragent la mise à 
disposition, pour tous les clients finaux, 
d'audits énergétiques abordables et 
effectués de manière indépendante par des 
experts certifiés ou agréés.

Or. en

Amendement 844
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour garantir que les audits énergétiques 
et les systèmes de gestion de l'énergie 
soient en mesure d'identifier, de fournir et 
de sécuriser sur le long terme les 
économies d'énergie disponibles pour les 
entreprises et les ménages engagés ou 
visés figurant dans le présent article, les 
États membres s'assurent que ces audits



PE475.954v01-00 56/107 AM\883622FR.doc

FR

et systèmes comprennent et respectent les 
critères minimaux énoncés à 
l'annexe V bis.

Or. en

Amendement 845
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les audits peuvent être réalisés par des 
experts internes à condition qu'ils soient 
qualifiés ou agréés et que les États 
membres aient mis en place un système 
permettant de garantir et de contrôler leur 
qualité et d'imposer des sanctions le cas 
échéant.

Or. en

Amendement 846
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
auditeurs dans le domaine énergétique 
puissent se voir dispenser des programmes 
de formation en vue de leur qualification.

Or. en

Amendement 847
Francisco Sosa Wagner
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Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres développent des 
programmes visant à encourager les 
ménages et les petites et moyennes 
entreprises à faire l'objet d'audits 
énergétiques.

Les États membres développent des 
programmes visant à encourager les 
ménages et les petites et moyennes 
entreprises à faire l'objet d'audits 
énergétiques. Ces programmes 
comprennent des mécanismes incitatifs et 
financiers pour garantir la mise en œuvre 
des recommandations des audits 
énergétiques particulièrement 
avantageuses sur le plan des coûts, 
conformément aux règles applicables en 
matière d'aides d'État.

Or. en

Justification

Les PME devront recevoir de l'aide pour couvrir les coûts liés à la mise en œuvre des 
recommandations suggérées par les audits; il s'agit d'un point essentiel pour l'efficacité d'une 
politique d'économies d'énergie fondée sur les audits.

Amendement 848
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres développent des 
programmes visant à encourager les 
ménages et les petites et moyennes 
entreprises à faire l'objet d'audits 
énergétiques.

Les États membres développent des 
programmes visant à encourager les 
ménages et les petites et moyennes 
entreprises à faire l'objet d'audits 
énergétiques. Les États membres peuvent 
notamment introduire des mesures 
incitatives et des aides financières, sous la 
forme d'abattements fiscaux et de 
subventions, pour garantir la mise en 
œuvre dans un délai raisonnable des 
recommandations des audits énergétiques 
avantageuses sur le plan des coûts.
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Or. en

Amendement 849
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres développent des 
programmes visant à encourager les 
ménages et les petites et moyennes 
entreprises à faire l'objet d'audits 
énergétiques.

Les États membres développent des 
programmes visant à encourager les 
ménages et les petites et moyennes 
entreprises à faire l'objet d'audits 
énergétiques. Ces audits énergétiques 
identifient et quantifient les possibilités 
d'économies avantageuses sur le plan des 
coûts à court, moyen et long terme.

Or. en

Amendement 850
András Gyürk

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres développent des 
programmes visant à encourager les 
ménages et les petites et moyennes 
entreprises à faire l'objet d'audits 
énergétiques.

Les États membres développent des 
programmes visant à encourager les 
ménages et les petites et moyennes 
entreprises à faire l'objet d'audits 
énergétiques. La Commission assiste les 
États membres en soutenant l'échange de 
bonnes pratiques.

Or. en

Amendement 851
Antonio Cancian, Amalia Sartori
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Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres développent des 
programmes visant à encourager les 
ménages et les petites et moyennes 
entreprises à faire l'objet d'audits 
énergétiques.

Les États membres développent des 
programmes encourageant les ménages et 
les petites et moyennes entreprises à faire 
l'objet d'audits énergétiques et promouvant 
l'adoption de contrats de performance 
énergétique.

Or. en

Amendement 852
Teresa Riera Madurell

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres développent des 
programmes visant à encourager les 
ménages et les petites et moyennes 
entreprises à faire l'objet d'audits 
énergétiques.

Les États membres développent des 
programmes visant à encourager les 
ménages et les petites et moyennes 
entreprises à faire l'objet d'audits 
énergétiques et à mettre ensuite en œuvre 
les résultats desdits audits.

Or. en

Amendement 853
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres développent des 
programmes visant à encourager les 
ménages et les petites et moyennes 
entreprises à faire l’objet d’audits 
énergétiques.

Les États membres développent des 
programmes de financements et 
d'allègements fiscaux visant à encourager 
les ménages et les petites et moyennes 
entreprises à faire l’objet d’audits 
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énergétiques.

Or. ro

Amendement 854
Ivo Belet

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres mettent en place des 
mécanismes d'incitation et des 
mécanismes financiers afin de garantir 
que les petites et moyennes entreprises 
puissent couvrir, totalement ou en partie, 
les coûts d'un audit énergétique et de la 
mise en œuvre des recommandations 
particulièrement efficaces sur le plan des 
coûts suggérées par les audits 
énergétiques, en cas d'application des 
mesures proposées.

Or. en

Amendement 855
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce qu'il 
existe un nombre suffisant d'experts 
qualifiés et/ou autorisés;

Or. ro

Amendement 856
Gaston Franco
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Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres attirent l'attention des 
petites et moyennes entreprises sur des
exemples concrets de la manière dont des 
systèmes de gestion de l'énergie peuvent 
les aider dans leur activité.

Les États membres attirent l'attention des 
petites et moyennes entreprises sur des 
exemples concrets de la manière dont des 
systèmes de gestion de l'énergie peuvent 
les aider dans leur activité. Ce faisant, les 
États membres doivent coopérer avec les 
organisations intermédiaires 
représentatives des petites entreprises.

Or. fr

Justification

Un accompagnement personnalisé grâce aux actions structurées des organisations 
représentatives des petites entreprises est indispensable pour faciliter l'application des 
politiques d'efficacité énergétique dans les petites et micro-entreprises.

Amendement 857
Fiorello Provera

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La mise en œuvre des investissements ou 
des plans d'investissements résultant 
d'audits effectués dans le cadre d'accords 
volontaires s'accompagne de mesures 
d'incitation ad hoc ou d'un traitement 
fiscal spécifique, notamment 
d'abattements fiscaux à l'appui des 
politiques de l'emploi.

Or. en

Justification

Tout investissement en faveur de l'efficacité doit être soutenu pour permettre aux parties 
concernées de s'engager pleinement dans le projet qui les intéresse.  Il conviendrait 
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d'accorder la priorité aux incitations financières et à un traitement fiscal favorable, pour que 
les acteurs concernés soient confiants quant à la viabilité et l'amortissement de leur 
investissement en faveur de l'efficacité.

Amendement 858
Mario Pirillo

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres mettent en place des 
mécanismes d'incitation d'ordre financier 
ou fiscal, afin de garantir que les petites et 
moyennes entreprises puissent couvrir, en 
tout ou en partie, les coûts d'un audit 
énergétique, et ils définissent par ailleurs 
des mesures d'incitation pour aider les 
villes qui ont adhéré au pacte des maires à 
réaliser les actions prévues dans l'EEAP 
pour l'efficacité énergétique.

Or. it

Amendement 859
Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe fassent
l’objet d’un audit énergétique effectué de 
manière indépendante et efficace par 
rapport au coût par des experts qualifiés ou 
agréés, au plus tard le 30 juin 2014 puis 
tous les trois ans à compter du dernier audit 
énergétique.

2. Les États membres incitent les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe à faire l'objet 
d'un audit énergétique effectué de manière 
indépendante et efficace par rapport au 
coût par des experts qualifiés ou agréés, au 
plus tard le 30 juin 2014 puis tous les trois 
ans à compter du dernier audit énergétique.

À cette fin, les États membres peuvent 
fournir des incitations à effectuer 
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régulièrement des audits énergétiques, par 
exemple en agissant pour que les audits 
énergétiques et/ou les systèmes de gestion 
de l'énergie fassent l'objet d'accords avec 
des entreprises ou des associations 
d'entreprises conformément à l'article 17, 
paragraphe 1, point b), de la 
directive 2003/96/CE.
Les audits énergétiques peuvent être 
effectués par des experts internes à 
condition que ceux-ci soient qualifiés ou 
agréés, qu'ils ne participent pas 
directement à l'activité soumise à l'audit 
et que les États membres aient mis en 
place un système permettant de garantir et 
de contrôler leur qualité et, le cas échéant, 
d'imposer des sanctions.

Or. de

Justification

Dans de nombreux États membres, des accords volontaires avec des entreprises ou des 
associations d'entreprises, de même que des systèmes nationaux d'incitation, s'avèrent être de 
très efficaces instruments pour l'accomplissement d'objectifs dans les domaines du climat et 
de l'environnement ainsi que pour l'amélioration de l'efficacité énergétique dès lors que ces 
dispositifs s'accompagnent d'un contrôle rigoureux. Comme l'article 7 expose les conditions 
auxquelles doivent répondre les audits énergétiques, il faut établir un lien direct avec le 
considérant 20.

Amendement 860
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe fassent
l’objet d’un audit énergétique effectué de 
manière indépendante et efficace par 
rapport au coût par des experts qualifiés 
ou agréés, au plus tard le 30 juin 2014 puis 
tous les trois ans à compter du dernier 
audit énergétique.

2. Les États membres incitent les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe à faire l'objet 
d'un audit énergétique effectué par des 
experts qualifiés ou agréés et à répéter 
celui-ci au plus tard tous les cinq ans.
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Or. de

Justification

Lorsque les principales recommandations ont été mises en œuvre en trois ans seulement, il 
peut être avantageux d'effectuer un nouvel audit à une échéance plus proche. La souplesse est 
indispensable en cette matière.

Amendement 861
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe fassent 
l'objet d'un audit énergétique effectué de 
manière indépendante et efficace par 
rapport au coût par des experts qualifiés ou 
agréés, au plus tard le 30 juin 2014 puis 
tous les trois ans à compter du dernier 
audit énergétique.

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe fassent 
l'objet d'un audit énergétique effectué de 
manière indépendante et efficace par 
rapport au coût par des experts qualifiés ou 
agréés, au plus tard deux ans après 
l'entrée en vigueur de la directive puis 
tous les cinq ans à compter du dernier audit 
énergétique. Les États membres 
permettent aux entreprises qui ont mis en 
œuvre les recommandations de leur 
dernier audit énergétique de réaliser un 
nouvel audit dans un délai de 10 ans.

Or. fr

Justification

Les États membres veillent à ce que les entreprises ne relevant pas du deuxième alinéa du 
premier paragraphe fassent l'objet d'un audit énergétique, effectué de manière indépendante 
et efficace par rapport au coût, et confié à des experts qualifiés ou agréés, au plus tard deux 
ans après l'entrée en vigueur de la directive puis tous les cinq ans à compter du dernier audit 
énergétique. Les États membres permettent aux entreprises qui ont mis en œuvre les 
recommandations de leur dernier audit énergétique de réaliser un nouvel audit dans un délai 
de 10 ans.

Amendement 862
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan 



AM\883622FR.doc 65/107 PE475.954v01-00

FR

Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Ioannis A.
Tsoukalas, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe fassent l'objet 
d'un audit énergétique effectué de manière 
indépendante et efficace par rapport au 
coût par des experts qualifiés ou agréés, au 
plus tard le 30 juin 2014 puis tous les trois 
ans à compter du dernier audit énergétique.

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe fassent l'objet 
d'un audit énergétique effectué de manière 
indépendante et efficace par rapport au 
coût par des experts qualifiés ou agréés, au 
plus tard le 30 juin 2015 puis tous les trois 
ans à compter du dernier audit énergétique.
Les audits peuvent être réalisés par des 
experts internes à condition qu'ils soient 
qualifiés et agréés, qu'ils ne participent 
pas directement à l'activité soumise à 
l'audit et que les États membres aient mis 
en place un système permettant de 
garantir et de contrôler leur qualité.

Or. en

Amendement 863
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe fassent l'objet 
d'un audit énergétique effectué de manière 
indépendante et efficace par rapport au 
coût par des experts qualifiés ou agréés, au 
plus tard le 30 juin 2014 puis tous les trois 
ans à compter du dernier audit énergétique.

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe fassent l'objet 
d'un audit énergétique effectué de manière 
objective et efficace par rapport au coût par 
des experts qualifiés ou agréés, qui 
peuvent aussi être des experts internes, au 
plus tard le 30 juin 2014 puis tous les cinq 
ans à compter du dernier audit énergétique.

Aucun acteur du marché ne devrait être 
empêché d'offrir des services 
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énergétiques.
Les États membres veillent au traitement 
confidentiel des données des audits 
énergétiques.

Or. en

Justification

La formulation "de manière objective" n'est pas ambiguë, contrairement à l'expression "de 
manière indépendante", qui pourrait être interprétée différemment selon les États membres. 
Le marché des services énergétiques devrait être ouvert à tous les acteurs du marché. Cela 
permet de préciser que les audits effectués par des experts internes, comme prévu au 
considérant 20, satisfont à l'obligation d'objectivité. Comme la directive n'expirera pas en 
2020, il convient d'envisager une perspective à plus long terme pour les audits énergétiques.

Amendement 864
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe fassent 
l'objet d'un audit énergétique effectué de 
manière indépendante et efficace par 
rapport au coût par des experts qualifiés ou 
agréés, au plus tard le 30 juin 2014 puis 
tous les trois ans à compter du dernier 
audit énergétique.

2. Les États membres encouragent les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe à effectuer 
régulièrement un audit énergétique de 
manière indépendante et efficace par 
rapport au coût par des experts qualifiés ou 
agréés, y compris par des experts internes.

À cette fin, les États membres peuvent 
inclure les audits énergétiques dans le 
cadre d'accords volontaires à long terme 
relatifs à l'efficacité énergétique 
supervisés par l'État membre concerné. 

Or. en

Justification

Il y a lieu d'approuver la possibilité de confier les audits énergétiques à des experts internes, 
ainsi que le prévoit le considérant 20. Il convient d'accepter les programmes d'audits 
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réguliers mis en place par les entreprises elles-mêmes, par exemple dans le cadre d'accords 
volontaires à long terme. .

Amendement 865
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe fassent 
l'objet d'un audit énergétique effectué de 
manière indépendante et efficace par 
rapport au coût par des experts qualifiés ou 
agréés, au plus tard le 30 juin 2014 puis 
tous les trois ans à compter du dernier 
audit énergétique.

2. Les États membres encouragent les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe à effectuer 
régulièrement des audits énergétiques de 
manière indépendante et efficace par 
rapport au coût par des experts qualifiés ou 
agréés.

À cette fin, les États membres peuvent 
inclure les audits énergétiques dans le 
cadre d'accords volontaires plus larges à 
long terme conclus entre des 
organisations de parties intéressées et un 
organisme désigné et supervisés par l'État 
membre concerné ou par la Commission.

Or. en

Justification

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

Amendement 866
Konrad Szymański

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe fassent 
l'objet d'un audit énergétique effectué de 
manière indépendante et efficace par 
rapport au coût par des experts qualifiés ou 
agréés, au plus tard le 30 juin 2014 puis 
tous les trois ans à compter du dernier 
audit énergétique.

2. Les États membres encouragent les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe à effectuer 
régulièrement des audits énergétiques de 
manière indépendante et efficace par 
rapport au coût par des experts qualifiés ou 
agréés.

À cette fin, les États membres peuvent 
inclure les audits énergétiques dans le 
cadre d'accords volontaires plus larges à 
long terme conclus entre des 
organisations de parties intéressées et un 
organisme désigné et supervisés par l'État 
membre concerné ou par la Commission.

Or. en

Amendement 867
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe fassent 
l’objet d’un audit énergétique effectué de 
manière indépendante et efficace par 
rapport au coût par des experts qualifiés 
ou agréés, au plus tard le 30 juin 2014 puis 
tous les trois ans à compter du dernier 
audit énergétique.

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe fassent 
l’objet d’un audit énergétique effectué de 
manière indépendante et accessible du 
point de vue du coût par des experts
qualifiés ou agréés, au plus tard le 
30 juin 2014.

Or. ro

Amendement 868
Vicky Ford
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Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe fassent
l'objet d'un audit énergétique effectué de 
manière indépendante et efficace par 
rapport au coût par des experts qualifiés ou 
agréés, au plus tard le 30 juin 2014 puis 
tous les trois ans à compter du dernier 
audit énergétique.

2. Les États membres encouragent les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe à faire l'objet 
d'un audit énergétique effectué de manière 
indépendante et efficace par rapport au 
coût par des experts qualifiés ou agréés, y 
compris des experts internes, au plus tard 
le 30 juin 2014 puis tous les sept ans à 
compter du dernier audit énergétique, sauf 
en cas de changement notable dans le 
fonctionnement global ou partiel de 
l'entreprise.

Or. en

Amendement 869
Daniel Caspary

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe fassent 
l’objet d’un audit énergétique effectué de 
manière indépendante et efficace par 
rapport au coût par des experts qualifiés ou 
agréés, au plus tard le 30 juin 2014 puis 
tous les trois ans à compter du dernier 
audit énergétique.

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe fassent l'objet 
d'un audit énergétique effectué de manière 
indépendante et efficace par rapport au 
coût par des experts qualifiés ou agréés, au 
plus tard dans les deux ans qui suivent 
l'entrée en vigueur de la directive puis 
tous les cinq ans à compter du dernier audit 
énergétique.

Or. de

Amendement 870
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe fassent 
l’objet d’un audit énergétique effectué de 
manière indépendante et efficace par 
rapport au coût par des experts qualifiés ou 
agréés, au plus tard le 30 juin 2014 puis 
tous les trois ans à compter du dernier 
audit énergétique.

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe fassent l'objet 
d'un audit énergétique effectué de manière 
indépendante et efficace par rapport au
coût par des experts qualifiés ou agréés, 
dans les deux ans qui suivent l'entrée en 
vigueur de la directive puis au moins tous 
les cinq ans à compter du dernier audit 
énergétique.

Or. pl

Amendement 871
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe fassent l'objet 
d'un audit énergétique effectué de manière 
indépendante et efficace par rapport au 
coût par des experts qualifiés ou agréés, au 
plus tard le 30 juin 2014 puis tous les trois 
ans à compter du dernier audit énergétique.

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe fassent l'objet 
d'un audit énergétique effectué de manière 
indépendante et efficace par rapport au 
coût par des experts qualifiés ou agréés, au 
plus tard dans les deux ans qui suivent 
l'entrée en vigueur de la présente directive
puis tous les cinq ans à compter du dernier 
audit énergétique.

Or. en

Amendement 872
Britta Thomsen
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Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe fassent l'objet 
d'un audit énergétique effectué de manière 
indépendante et efficace par rapport au 
coût par des experts qualifiés ou agréés, au 
plus tard le 30 juin 2014 puis tous les trois 
ans à compter du dernier audit énergétique.

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe fassent l'objet 
d'un audit énergétique effectué de manière 
indépendante et efficace par rapport au 
coût par des experts qualifiés et/ou agréés,
tels que définis à l'annexe XV bis, au plus 
tard le 30 juin 2013 puis tous les trois ans à 
compter du dernier audit énergétique.

Or. en

Justification

Le terme "qualifiés" employé seul est trop vague et peut faire l'objet de trop nombreuses 
interprétations. Les experts qualifiés et/ou agréés peuvent garantir la qualité par des critères 
adéquats, dont dépend leur accréditation, qui doit être définie dans une annexe de la 
directive, conçue sur le modèle de l'annexe de la directive 2009/28/CE relative à la promotion 
de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. L'industrie doit être 
associée plus étroitement: l'échéance de 2014 pour les premiers audits énergétiques devrait 
être avancée.

Amendement 873
Teresa Riera Madurell

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe fassent l'objet 
d'un audit énergétique effectué de manière 
indépendante et efficace par rapport au 
coût par des experts qualifiés ou agréés, au 
plus tard le 30 juin 2014 puis tous les trois 
ans à compter du dernier audit énergétique.

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe fassent l'objet 
d'un audit énergétique effectué de manière 
indépendante et efficace par rapport au 
coût par des experts qualifiés ou agréés, au 
plus tard le 30 juin 2014 puis tous les cinq 
ans à compter du dernier audit énergétique.

Or. en
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Amendement 874
Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe fassent l'objet 
d'un audit énergétique effectué de manière 
indépendante et efficace par rapport au 
coût par des experts qualifiés ou agréés, au 
plus tard le 30 juin 2014 puis tous les trois 
ans à compter du dernier audit énergétique.

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe fassent l'objet 
d'un audit énergétique effectué de manière 
indépendante et efficace par rapport au 
coût par des experts qualifiés ou agréés, au 
plus tard le 30 juin 2015 puis tous les trois 
ans à compter du dernier audit énergétique.

Or. en

Amendement 875
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe fassent 
l’objet d’un audit énergétique effectué de 
manière indépendante et efficace par 
rapport au coût par des experts qualifiés ou 
agréés, au plus tard le 30 juin 2014 puis 
tous les trois ans à compter du dernier audit 
énergétique.

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe fassent 
l’objet d’un audit énergétique effectué de 
manière objective et efficace par rapport au 
coût par des experts qualifiés ou agréés, au 
plus tard le 30 juin 2014 puis tous les trois 
ans à compter du dernier audit énergétique.

Or. de

Amendement 876
Ivo Belet
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Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe fassent l'objet 
d'un audit énergétique effectué de manière 
indépendante et efficace par rapport au 
coût par des experts qualifiés ou agréés, au 
plus tard le 30 juin 2014 puis tous les trois 
ans à compter du dernier audit énergétique.

2. Les États membres veillent à ce que les 
entreprises ne relevant pas du deuxième 
alinéa du premier paragraphe fassent l'objet 
d'un audit énergétique effectué de manière 
indépendante et efficace par rapport au 
coût par des experts qualifiés et agréés, au 
plus tard le 30 juin 2014 puis tous les trois 
ans à compter du dernier audit énergétique.

Or. en

Amendement 877
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À cette fin, les États membres peuvent 
inclure les audits énergétiques dans le 
cadre d'accords volontaires plus larges à 
long terme conclus entre des 
organisations de parties intéressées et un 
organisme désigné et supervisés par l'État 
membre concerné.

Or. en

Amendement 878
Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les bureaux ou sites d'entreprises qui 
consomment moins de 2 000 MWH par an 
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peuvent effectuer des audits énergétiques 
sur la base du volontariat.

Or. en

Amendement 879
Bernd Lange

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission veille à ce que des 
éléments d'autres systèmes d'audition ou 
d'autres mécanismes de notification 
relatifs à la durabilité puissent être 
intégrés dans l'audit énergétique 
obligatoire dès lors qu'ils satisfont aux 
exigences posées.

Or. de

Justification

Une amélioration de l'efficacité énergétique suppose de surveiller et d'optimiser la 
consommation d'énergie. Par conséquent, une démarche globale et durable revêt une 
importance primordiale.

Amendement 880
Paul Rübig

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
les entreprises bénéficient de mesures 
incitatives pour le financement des 
recommandations découlant de l'audit 
énergétique. 

Or. en



AM\883622FR.doc 75/107 PE475.954v01-00

FR

Justification

Les entreprises ont besoin de soutien pour couvrir les coûts engendrés par les audits 
énergétiques et les investissements qui s'ensuivent.

Amendement 881
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'audit énergétique est valable 
10 ans au plus.

Or. ro

Amendement 882
Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les audits énergétiques effectués de 
manière indépendante qui découlent de 
systèmes de gestion de l’énergie ou qui 
sont mis en œuvre dans le cadre d’accords 
volontaires conclus entre des 
organisations de parties intéressées et un 
organisme désigné et supervisés par l’État 
membre concerné ou par la Commission 
sont réputés respecter les exigences visées 
au paragraphe 2.

supprimé

Or. de

Justification

Les changements apportés à l'article 7, paragraphe 2, rendent caduques les conditions 
énoncées à l'article 7, paragraphe 3.
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Amendement 883
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les audits énergétiques effectués de 
manière indépendante qui découlent de 
systèmes de gestion de l'énergie ou qui 
sont mis en œuvre dans le cadre d'accords 
volontaires conclus entre des 
organisations de parties intéressées et un 
organisme désigné et supervisés par l'État 
membre concerné ou par la Commission 
sont réputés respecter les exigences visées 
au paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Justification

L'article 7, paragraphe 3, devient caduc du fait des modifications proposées à l'article 7, 
paragraphe 2.

Amendement 884
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les audits énergétiques effectués de 
manière indépendante qui découlent de 
systèmes de gestion de l'énergie ou qui 
sont mis en œuvre dans le cadre d'accords 
volontaires conclus entre des 
organisations de parties intéressées et un 
organisme désigné et supervisés par l'État 
membre concerné ou par la Commission 
sont réputés respecter les exigences visées 
au paragraphe 2.

supprimé

Or. en
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Justification

L'article 7, paragraphe 3, devient caduc du fait des modifications proposées à l'article 7, 
paragraphe 2.

Amendement 885
Ivo Belet

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les audits énergétiques effectués de 
manière indépendante qui découlent de 
systèmes de gestion de l'énergie ou qui sont 
mis en œuvre dans le cadre d'accords 
volontaires conclus entre des organisations 
de parties intéressées et un organisme 
désigné et supervisés par l'État membre 
concerné ou par la Commission sont 
réputés respecter les exigences visées au 
paragraphe 2.

3. Les audits énergétiques effectués de 
manière indépendante qui découlent de 
systèmes de gestion de l'énergie ou qui sont 
mis en œuvre dans le cadre d'accords 
volontaires conclus entre des organisations 
de parties intéressées et un organisme 
désigné et supervisés par l'État membre 
concerné ou par la Commission sont 
réputés respecter les exigences visées au 
paragraphe 2. L'exigence relative à 
l'indépendance autorise la réalisation des 
audits par des experts internes à condition 
qu'ils soient qualifiés ou agréés, qu'ils ne 
participent pas directement à l'activité 
soumise à l'audit et que les États membres 
aient mis en place un système permettant 
de garantir et de contrôler leur qualité.

Or. en

Amendement 886
Daniel Caspary

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les audits énergétiques effectués de 
manière indépendante qui découlent de 
systèmes de gestion de l’énergie ou qui 
sont mis en œuvre dans le cadre d’accords 

3. Les audits énergétiques effectués de 
manière objective qui découlent de 
systèmes de gestion de l'énergie ou qui sont 
mis en œuvre dans le cadre d'accords 
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volontaires conclus entre des organisations 
de parties intéressées et un organisme 
désigné et supervisés par l’État membre 
concerné ou par la Commission sont 
réputés respecter les exigences visées au 
paragraphe 2.

volontaires conclus entre des organisations 
de parties intéressées et un organisme 
désigné et supervisés par l'État membre 
concerné ou par la Commission peuvent 
figurer dans un système d'incitation mis 
en place par l'État membre.

Or. de

Amendement 887
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les audits énergétiques effectués de 
manière indépendante qui découlent de 
systèmes de gestion de l'énergie ou qui sont 
mis en œuvre dans le cadre d'accords 
volontaires conclus entre des organisations 
de parties intéressées et un organisme 
désigné et supervisés par l'État membre 
concerné ou par la Commission sont 
réputés respecter les exigences visées au 
paragraphe 2.

3. Les audits énergétiques effectués de 
manière objective qui découlent de 
systèmes de gestion de l'énergie ou qui sont 
mis en œuvre dans le cadre d'accords 
volontaires conclus entre des organisations 
de parties intéressées et un organisme 
désigné et supervisés par l'État membre 
concerné ou par la Commission sont 
réputés respecter les exigences visées au 
paragraphe 2. Aucun acteur du marché ne 
devrait être empêché d'offrir des services 
énergétiques.

Or. en

Justification

La formulation "de manière objective" n'est pas ambiguë, contrairement à l'expression "de 
manière indépendante", qui pourrait être interprétée différemment selon les États membres. 
Le marché des services énergétiques devrait être ouvert à tous les acteurs du marché.

Amendement 888
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les audits énergétiques effectués de 
manière indépendante qui découlent de 
systèmes de gestion de l'énergie ou qui sont 
mis en œuvre dans le cadre d'accords 
volontaires conclus entre des organisations 
de parties intéressées et un organisme 
désigné et supervisés par l'État membre 
concerné ou par la Commission sont 
réputés respecter les exigences visées au 
paragraphe 2.

3. Les audits énergétiques effectués de 
manière indépendante qui découlent de 
systèmes de gestion de l'énergie ou qui sont 
mis en œuvre dans le cadre d'accords 
volontaires conclus entre des organisations 
de parties intéressées et un organisme 
désigné et supervisés par l'État membre 
concerné ou par la Commission sont 
réputés respecter les exigences visées au 
paragraphe 2. À cette fin, les audits 
énergétiques satisfont aux normes 
internationales reconnues les plus 
récentes.

Or. en

Amendement 889
Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les audits énergétiques effectués de 
manière indépendante qui découlent de 
systèmes de gestion de l'énergie ou qui sont
mis en œuvre dans le cadre d'accords 
volontaires conclus entre des organisations 
de parties intéressées et un organisme 
désigné et supervisés par l'État membre 
concerné ou par la Commission sont 
réputés respecter les exigences visées au 
paragraphe 2.

3. Les audits énergétiques effectués de 
manière indépendante, conformément à 
des normes spécifiques harmonisées au 
niveau européen, qui découlent de 
systèmes de gestion de l'énergie ou qui sont 
mis en œuvre dans le cadre d'accords 
volontaires conclus entre des organisations 
de parties intéressées et un organisme 
désigné et supervisés par l'État membre 
concerné ou par la Commission sont 
réputés respecter les exigences visées au 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 890
Lena Kolarska-Bobińska
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Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les audits énergétiques effectués de 
manière indépendante qui découlent de 
systèmes de gestion de l'énergie ou qui sont 
mis en œuvre dans le cadre d'accords 
volontaires conclus entre des organisations 
de parties intéressées et un organisme 
désigné et supervisés par l'État membre 
concerné ou par la Commission sont 
réputés respecter les exigences visées au 
paragraphe 2.

3. Les audits énergétiques effectués de 
manière indépendante sur la base de 
normes européennes harmonisées, qui 
découlent de systèmes de gestion de 
l'énergie ou qui sont mis en œuvre dans le 
cadre d'accords volontaires conclus entre 
des organisations de parties intéressées et 
un organisme désigné et supervisés par 
l'État membre concerné ou par la 
Commission sont réputés respecter les 
exigences visées au paragraphe 2.

Or. en

Amendement 891
Ioan Enciu

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les audits énergétiques effectués de 
manière indépendante qui découlent de 
systèmes de gestion de l’énergie ou qui 
sont mis en œuvre dans le cadre d’accords 
volontaires conclus entre des organisations 
de parties intéressées et un organisme 
désigné et supervisés par l’État membre 
concerné ou par la Commission sont 
réputés respecter les exigences visées au 
paragraphe 2.

3. Les audits énergétiques effectués sur la 
base de normes européennes harmonisées 
et de manière indépendante qui découlent 
de systèmes de gestion de l’énergie ou qui 
sont mis en œuvre dans le cadre d’accords 
volontaires conclus entre des organisations 
de parties intéressées et un organisme 
désigné et supervisés par l’État membre 
concerné ou par la Commission sont 
réputés respecter les exigences visées au 
paragraphe 2.

Or. ro

Amendement 892
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Gaston Franco, Jan Březina, Werner Langen, 
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Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les audits énergétiques effectués de 
manière indépendante qui découlent de 
systèmes de gestion de l'énergie ou qui sont 
mis en œuvre dans le cadre d'accords 
volontaires conclus entre des organisations 
de parties intéressées et un organisme 
désigné et supervisés par l'État membre 
concerné ou par la Commission sont 
réputés respecter les exigences visées au 
paragraphe 2.

3. Les audits énergétiques effectués de 
manière indépendante qui découlent de 
systèmes de gestion de l'énergie conformes 
à la norme EN ISO 50001 ou qui sont mis 
en œuvre dans le cadre d'accords 
volontaires conclus entre des organisations 
de parties intéressées et un organisme 
désigné et supervisés par l'État membre 
concerné ou par la Commission sont 
réputés respecter les exigences visées au 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 893
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les audits énergétiques effectués de 
manière indépendante qui découlent de 
systèmes de gestion de l'énergie ou qui sont 
mis en œuvre dans le cadre d'accords 
volontaires conclus entre des organisations 
de parties intéressées et un organisme 
désigné et supervisés par l'État membre 
concerné ou par la Commission sont 
réputés respecter les exigences visées au 
paragraphe 2.

3. Les audits énergétiques effectués de 
manière indépendante qui découlent de 
systèmes de gestion de l'énergie ou qui sont 
mis en œuvre dans le cadre d'accords 
volontaires conclus entre des organisations 
de parties intéressées et un organisme 
désigné et supervisés par l'État membre 
concerné sont réputés respecter les 
exigences visées au paragraphe 2.

Or. en

Amendement 894
Hannes Swoboda
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Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les audits énergétiques effectués de 
manière indépendante qui découlent de 
systèmes de gestion de l’énergie ou qui 
sont mis en œuvre dans le cadre d’accords 
volontaires conclus entre des organisations 
de parties intéressées et un organisme 
désigné et supervisés par l’État membre 
concerné ou par la Commission sont 
réputés respecter les exigences visées au 
paragraphe 2.

3. Les audits énergétiques effectués de 
manière objective qui découlent de 
systèmes de gestion de l’énergie ou qui 
sont mis en œuvre dans le cadre d’accords 
volontaires conclus entre des organisations 
de parties intéressées et un organisme 
désigné et supervisés par l’État membre 
concerné ou par la Commission sont 
réputés respecter les exigences visées au 
paragraphe 2.

Or. de

Amendement 895
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Pour les audits énergétiques 
effectués par des experts internes, les 
autorités ou les instances auxquelles les 
autorités compétentes ont délégué la 
responsabilité de mettre en œuvre le 
système de contrôle indépendant 
sélectionnent, de manière aléatoire, au 
minimum un pourcentage statistiquement 
significatif de tous les audits énergétiques 
visés au paragraphe 2 par an et les 
soumettent à vérification.

Or. en

Amendement 896
Lambert van Nistelrooij
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Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les audits énergétiques peuvent être
autonomes ou faire partie d'un audit 
environnemental plus large.

4. Les audits énergétiques peuvent être 
effectués par des experts internes, à 
condition qu'ils soient qualifiés ou agréés. 
Les États membres créent les conditions-
cadres adéquates pour assurer une 
disponibilité suffisante d'experts qualifiés 
ou agréés sur le marché.
Les audits énergétiques peuvent être 
autonomes ou faire partie d'un audit 
environnemental plus large.

Or. en

Justification

La possibilité de confier les audits énergétiques à des experts internes, ainsi que le prévoit le 
considérant 20, fait partie de la définition d'"audits indépendants" prévue à l'article 7, 
paragraphe 2, et devrait donc être intégrée à l'article 7. Il n'y a pas lieu de penser que la 
participation d'un expert interne à l'activité d'audit suscite nécessairement un conflit d'intérêt. 
Il est dans l'intérêt des entreprises elles-mêmes d'obtenir des informations fiables sur leur 
profil de consommation énergétique. Il est indispensable que les experts soient suffisamment 
qualifiés pour réaliser des audits énergétiques.

Amendement 897
Frédérique Ries

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les audits énergétiques peuvent être 
autonomes ou faire partie d'un audit 
environnemental plus large.

4. Les audits énergétiques peuvent être 
autonomes ou faire partie d'un audit 
environnemental plus large. Ils doivent, au 
minimum, comprendre une analyse 
d'impact sanitaire.

Or. en
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Amendement 898
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres procèdent à des 
audits des investissements de manière à 
évaluer et assurer la qualité des certificats 
de performance énergétique des 
bâtiments, comme l'exige la directive 
2010/31/UE. La Commission fournit des 
lignes directrices aux États membres pour 
garantir la qualité de leurs certificats de 
performance énergétique et de 
l'amélioration de l'efficacité énergétique 
induite par les mesures adoptées en 
réponse aux recommandations de ces 
certificats.

Or. en

Justification

Ainsi, les certificats de performance énergétique des bâtiments complèteront les audits 
énergétiques dans les entreprises et constitueront un instrument visible et de haute qualité 
pour mettre davantage en avant les économies d'énergie des ménages. Des preuves tangibles 
attestent de l'insuffisance des certifications de performance énergétique dans nombre d'États 
membres de l'Union. Il s'agit d'une des lacunes les plus importantes de la directive 
2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments, que cet amendement pourrait 
contribuer à combler.

Amendement 899
Giles Chichester

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres procèdent à des 
audits des investissements de manière à 
évaluer et assurer la qualité des certificats 
de performance énergétique des 
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bâtiments, comme l'exige la directive 
2010/31/UE. La Commission fournit des 
lignes directrices aux États membres pour 
garantir la qualité de leurs certificats de 
performance énergétique et de 
l'amélioration de l'efficacité énergétique 
induite par les mesures adoptées en 
réponse aux recommandations de ces 
certificats.

Or. en

Amendement 900
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les audits énergétiques et les 
systèmes de gestion de l'énergie mis en 
œuvre au titre du présent article 
n'excluent pas le recours aux mêmes 
mesures ou à des mesures similaires pour 
justifier des mécanismes d'incitation et de 
soutien existants ou à venir, par exemple 
des abattements fiscaux. Le cas échéant, 
les orientations européennes relatives aux 
aides d'État dans ce domaine et la 
directive sur la taxation des produits 
énergétiques sont adaptées en 
conséquence.

Or. en

Amendement 901
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres incitent 
l'industrie, en particulier les PME, 
notamment par le biais de fonds 
nationaux pour l'efficacité énergétique, à 
utiliser les services énergétiques pour 
optimiser les processus industriels et les 
installations commerciales.

Or. en

Amendement 902
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres doivent veiller à 
ce que les consommateurs aient accès à 
des conseils indépendants sur leur audit 
énergétique pour éviter la réalisation de 
travaux qui sont inutiles ou sont 
simplement effectués pour exploiter un 
financement disponible.

Or. en

Amendement 903
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les résultats des audits énergétiques 
doivent être rendus publics de manière 
transparente et accessible.

Or. en
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Justification

La publication des résultats incitera les entreprises à donner suite aux résultats des audits 
énergétiques et à ne pas les négliger. Ces résultats donneront aussi des informations aux 
autres entreprises sur les avantages potentiels des audits énergétiques.

Amendement 904
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Pour encourager la mise en œuvre 
de systèmes de gestion de l'énergie, les 
entreprises qui ne sont pas mentionnées à 
l'alinéa 1 du paragraphe 1 sont exemptées 
d'audits énergétiques obligatoires une fois 
qu'elles ont prouvé qu'elles respectent les 
normes de systèmes de gestion de 
l'énergie reconnus tels que EN 16001 / 
ISO 50001.

Or. en

Justification

Le plus important n'est pas de se soumettre à un audit énergétique, mais ce qui est réalisé 
avec les mesures identifiées. En d'autres termes, la mise en œuvre des mesures identifiées est 
au cœur du problème. Pour promouvoir la flexibilité et stimuler la mise en œuvre des 
systèmes de gestion de l'énergie, les grandes entreprises ne devraient pas être soumises à des 
audits énergétiques si elles choisissent d'instaurer une norme reconnue et admise de gestion 
de l'énergie telle que EN 16001 / ISO 50001. Il a été prouvé que ces normes apportent des 
améliorations notables.

Amendement 905
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. En cas d'audit agréé, les 



PE475.954v01-00 88/107 AM\883622FR.doc

FR

consommateurs devraient pouvoir en 
transférer les résultats et les 
recommandations à tout prestataire de 
services agréé, pour assurer la 
concurrence sur le marché.

Or. en

Amendement 906
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater. Les États membres mobilisent 
notamment les flux de financement visés 
à l'article 2 bis pour encourager la mise 
en œuvre de mesures efficaces sur le plan 
des coûts identifiées par le biais des audits 
énergétiques. La Commission définit, 
dans le cadre des règles de l'Union 
relatives aux aides d'État, des lignes 
directrices pour déterminer quelles 
incitations financières établies par les 
États membres en faveur de leurs 
entreprises concernées seront compatibles 
avec les règles du marché intérieur et les 
règles relatives aux aides d'État.

Or. en

Justification

Il convient de préciser qu'un financement est nécessaire pour mettre en œuvre les mesures 
avantageuses sur le plan des coûts identifiées par le biais des audits énergétiques.

Amendement 907
Daniel Caspary

Proposition de directive
Article 8 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Relevés et facturation explicative Relevés et informations sur la facturation

Or. de

Amendement 908
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, an Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Ioannis A.
Tsoukalas, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de directive
Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Relevés et facturation explicative Informations relatives aux relevés et à la 
facturation

Or. en

Amendement 909
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Lorsque les États membres organisent la 
mise en place de compteurs intelligents en 
se fondant sur une analyse positive des 
bénéfices par rapport aux coûts, telle que 
prévue par les directives 2009/72/CE 
et 2009/73/CE sur les marchés de 
l'électricité et du gaz, ils veillent à ce que 
les objectifs d'efficacité énergétique et les 
avantages pour les clients finals, de même 
que les questions de respect de la vie 
privée et de sécurité des données, soient 
pleinement pris en considération au 
moment de définir les fonctionnalités 
minimales des compteurs et les 
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obligations imposées aux acteurs du 
marché. Les États membres veillent à ce 
que les clients finals dans les domaines de 
l'électricité, du gaz naturel, du chauffage 
ou du refroidissement urbains et de l'eau 
chaude urbaine à usage domestique 
reçoivent des compteurs individuels qui 
mesurent avec précision et affichent leur 
consommation énergétique réelle, et 
fournissent des informations à ce sujet, 
conformément à l'annexe VI.

Or. en

Justification

The roll-out of smart meters should be based on the rules and preconditions set by the 3rd 
energy package (2009/72 and 2009/73 EC). Minimal technical requirements, data protection 
issues, cost-benefit analysis etc are of utmost importance. Only if the legal and technical 
issues have been clarified (see European Standardization Mandate M/441) and the cost-
benefit analysis is clearly positive, the roll-out of smart metering can be started. In addition, 
any double regulation has to be avoided, taking into account that according to the 3rd Energy 
Package the cost-benefit analysis should be finished by 3rd of September 2012 – which is at 
odds with the legislative process of the Energy Efficiency Directive. To increase the technical 
effort for (smart) metering and informative billing in the area of heating and hot tap water 
would increase the costs for the consumer. Also it is important to respect the acknowledged 
different considerations between electricity smart metering and gas.

Amendement 910
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres veillent à ce que les 
clients finals dans les domaines de 
l'électricité, du gaz naturel, du chauffage 
ou du refroidissement urbains et de l'eau 
chaude urbaine à usage domestique 
reçoivent des informations correctes et 
détaillées sur leur consommation 
énergétique réelle. Si ces informations 
sont fournies au moyen de compteurs 
intelligents, l'installation de ces derniers 
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conformément à l'annexe VI. doit résulter des conclusions positives 
d'une analyse globale des bénéfices par 
rapport aux coûts, permettant de garantir 
des effets bénéfiques clairs, une incidence 
financière nette nulle pour le client et la 
protection des utilisateurs à faible revenu.

Or. en

Amendement 911
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres veillent à ce que les 
clients finals dans les domaines de 
l'électricité, du gaz naturel, du chauffage 
ou du refroidissement urbains et de l'eau 
chaude urbaine à usage domestique 
reçoivent des compteurs individuels qui 
mesurent avec précision et affichent leur 
consommation énergétique réelle, et 
fournissent des informations sur le moment 
où l'énergie a été utilisée, conformément à 
l’annexe VI, pour autant que ce service se 
justifie des points de vue technique et 
économique, c'est-à-dire qu'un audit de 
performance conclue à un rapport coûts-
bénéfices favorable et que le principe de 
proportionnalité soit respecté. Une autre 
condition préalable est que les États 
membres garantissent la protection 
complète des données.

Or. de

Justification

D'après certaines études, les compteurs dits intelligents ne peuvent être mis en œuvre 
utilement – eu égard au rapport coûts-bénéfices – que dans 40 % environ des logements. Une 
installation obligatoire dans tous les logements irait donc au-delà du raisonnable. La 
problématique de la protection des données ne saurait être ignorée.
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Amendement 912
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres veillent à ce que, 
lorsque cela est techniquement et 
économiquement faisable, les clients finals 
qui le souhaitent, dans les domaines de 
l'électricité, du gaz naturel, du chauffage 
ou du refroidissement urbains et de l'eau 
chaude urbaine à usage domestique 
reçoivent des compteurs individuels qui 
mesurent avec précision et affichent leur 
consommation énergétique réelle, et 
fournissent des informations sur le moment 
où l'énergie a été utilisée, sans surcoût et 
dans un format permettant aux clients de 
mieux comprendre leur utilisation 
d'énergie, conformément à l'annexe VI.

Or. fr

Justification

Il n'a pas été démontré qu'informer en temps réel les clients sur leurs consommations a un 
impact significatif permettant de favoriser durablement des actions d'économie d'énergie. Il 
est en revanche certain que la diffusion d'une information continue et à grande échelle pour 
tous les clients ferait peser sur ces derniers des coûts non négligeables. Le service 
d'information en temps réel devrait néanmoins pouvoir être accessible à tout client qui en 
ferait la demande, et ce à un coût raisonnable.

Amendement 913
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
clients finals dans les domaines de 

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

l'électricité, du gaz naturel, du chauffage 
ou du refroidissement urbains et de l'eau 
chaude urbaine à usage domestique 
reçoivent des compteurs individuels
intelligents qui mesurent avec précision et 
leur indiquent leur consommation 
énergétique réelle, soit par un affichage 
sur le compteur intelligent, soit par 
l'internet, et fournissent des informations 
sur le moment où l'énergie a été utilisée,
d'une manière aisément compréhensible 
pour les consommateurs et qui les associe 
davantage à l'effort en faveur des 
économies d'énergie, conformément à 
l'annexe VI.

Or. en

Amendement 914
Catherine Trautmann

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres veillent à ce que les 
clients finals dans les domaines de 
l'électricité, du gaz naturel, du chauffage 
ou du refroidissement urbains et de l'eau 
chaude urbaine à usage domestique 
reçoivent des compteurs individuels qui 
mesurent avec précision et affichent leur 
consommation énergétique réelle, et 
fournissent des informations sur le moment 
où l'énergie a été utilisée, conformément à 
l'annexe VI, sans surfacturation au 
détriment de ces utilisateurs, en 
particulier les plus vulnérables, et dans le 
respect du cadre européen de protection 
des données personnelles.

Or. fr
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Amendement 915
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres veillent à ce que, 
lorsque cela est techniquement réalisable 
et efficace sur le plan des coûts pour 
l'investisseur, y compris en termes de 
coûts de maintenance, de gestion et de 
remplacement, les clients finals dans les 
domaines de l'électricité, du gaz naturel, du 
chauffage ou du refroidissement urbains ou 
des autres systèmes centraux de chauffage 
ou de refroidissement et de l'eau chaude 
urbaine à usage domestique ou des autres 
systèmes centraux d'eau chaude à usage 
domestique reçoivent des compteurs 
individuels qui mesurent avec précision et 
affichent leur consommation énergétique 
réelle, et fournissent des informations sur 
le moment où l'énergie a été utilisée, 
conformément à l'annexe VI.

Or. en

Amendement 916
Patrizia Toia

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres veillent à ce que, 
lorsque cela est techniquement réalisable 
et efficace sur le plan des coûts pour 
l'investisseur, y compris en termes de 
coûts de maintenance, de gestion et de 
remplacement, les clients finals dans les 
domaines de l'électricité, du gaz naturel, du 
chauffage ou du refroidissement urbains et 
de l'eau chaude urbaine à usage domestique 
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où l'énergie a été utilisée, conformément à 
l'annexe VI.

reçoivent des compteurs individuels qui 
mesurent avec précision et affichent leur 
consommation énergétique réelle, et 
fournissent des informations sur le moment 
où l'énergie a été utilisée, conformément à 
l'annexe VI.

Or. en

Amendement 917
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres veillent à ce que, 
lorsque cela est techniquement réalisable 
et efficace sur le plan des coûts pour 
l'investisseur, y compris en termes de 
coûts de maintenance, de gestion et de 
remplacement, les clients finals dans les 
domaines de l'électricité, du gaz naturel, du 
chauffage ou du refroidissement urbains et 
de l'eau chaude urbaine à usage domestique 
reçoivent des compteurs individuels qui 
mesurent avec précision et affichent leur 
consommation énergétique réelle, et 
fournissent des informations sur le moment 
où l'énergie a été utilisée, conformément à 
l'annexe VI.

Or. en

Amendement 918
Giles Chichester

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

clients finals dans les domaines de 
l'électricité, du gaz naturel, du chauffage 
ou du refroidissement urbains et de l'eau 
chaude urbaine à usage domestique 
reçoivent des compteurs individuels qui 
mesurent avec précision et affichent leur 
consommation énergétique réelle, et 
fournissent des informations sur le moment 
où l'énergie a été utilisée, conformément à 
l'annexe VI et aux dispositions pertinentes 
de la directive 2009/72/CE, concernant 
l'électricité, et de la directive 2009/73/CE, 
concernant le gaz.

Or. en

Amendement 919
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Lors de l'installation de compteurs 
intelligents, les États membres veillent à ce 
que les clients finals dans les domaines de 
l'électricité, du gaz naturel, du chauffage 
ou du refroidissement urbains et de l'eau 
chaude urbaine à usage domestique 
reçoivent, d'une manière avantageuse par 
rapport aux coûts, des compteurs 
individuels qui mesurent avec précision et 
affichent leur consommation énergétique 
réelle, et fournissent des informations sur 
le moment où l'énergie a été utilisée, 
conformément à l'annexe VI. Les 
informations sont fournies dans un 
format qui permet aux consommateurs de 
mieux comprendre leur consommation 
d'énergie.

Or. en



AM\883622FR.doc 97/107 PE475.954v01-00

FR

Amendement 920
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Lorsque des compteurs intelligents sont 
installés, les États membres veillent à ce 
que les clients finals dans les domaines de 
l'électricité, du gaz naturel, du chauffage
ou du refroidissement urbains et de l'eau 
chaude urbaine à usage domestique 
reçoivent des compteurs individuels qui 
mesurent avec précision et affichent leur 
consommation énergétique réelle, et 
fournissent gratuitement des informations
en temps réel et dans un format 
permettant aux clients de mieux 
comprendre leur utilisation d'énergie, 
conformément à l'annexe VI.

Or. en

Justification

The original wording of paragraph 1 implies that smart meters are mandatory. This is 
however not the intention of the Third energy package which requires a national business 
impact assessment to be carried out (see also whereas 55 of Dir 2009/72/EC “It should be 
possible to base the introduction of intelligent metering systems on an economic assessment. 
Should that assessment conclude that the introduction of such metering systems is 
economically reasonable and cost-effective only for consumers with a certain amount of 
electricity consumption, Member States should be able to take this into account when 
implementing intelligent metering systems.”).

Amendement 921
Ivo Belet

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
clients finals dans les domaines de 

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

que les clients finals dans les domaines de 
l'électricité, du gaz naturel, du chauffage 
ou du refroidissement urbains ou des 
autres systèmes centraux de chauffage ou 
de refroidissement, et de l'eau chaude 
urbaine à usage domestique ou des autres 
systèmes centraux d'eau chaude à usage 
domestique reçoivent des compteurs 
individuels qui mesurent avec précision et 
affichent leur consommation énergétique 
réelle, et fournissent des informations en 
temps réel sur le moment où l'énergie a été 
utilisée, sans coût supplémentaire et dans 
un format permettant aux clients de 
mieux comprendre leur utilisation 
d'énergie, conformément à l'annexe VI.

Or. en

Amendement 922
Marita Ulvskog

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres veillent à ce que les 
clients finals dans les domaines de 
l'électricité, du gaz naturel, à l'exclusion
du gaz employé uniquement à des fins de
cuisson, de l'eau chaude urbaine à usage 
domestique, des bâtiments récents et des 
bâtiments faisant l'objet d'une rénovation 
de grande ampleur, et du chauffage ou du 
refroidissement urbains reçoivent des 
compteurs individuels qui mesurent avec 
précision et affichent leur consommation 
énergétique réelle, et fournissent des 
informations sur le moment où l'énergie a 
été utilisée, conformément à l'annexe VI.

Or. en
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Amendement 923
Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres adoptent, 
conformément au troisième train de 
mesures relatif au marché intérieur de 
l'électricité et du gaz, des dispositions 
pour que les clients finals dans les 
domaines de l'électricité, du gaz naturel, du 
chauffage ou du refroidissement urbains et 
de l'eau chaude urbaine à usage domestique 
reçoivent des compteurs individuels qui 
affichent leur consommation énergétique 
réelle et fournissent des informations sur le 
moment où l'énergie a été utilisée.

Or. de

Justification

Les directives relevant du troisième train de mesures relatif au marché intérieur de
l'électricité et du gaz doivent demeurer la pièce centrale du dispositif réglementaire 
applicable aux systèmes de mesure intelligents.

Amendement 924
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

où l'énergie a été utilisée, conformément à 
l'annexe VI. Ces compteurs, d'un coût 
raisonnable, doivent améliorer l'efficacité 
énergétique des ménages.

Or. fi

Amendement 925
Bendt Bendtsen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 926
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
clients finals dans les domaines de 
l'électricité, du gaz naturel, du chauffage 
ou du refroidissement urbains et de l'eau 

Les États membres veillent à ce que, 
lorsque cela est techniquement et 
économiquement réalisable, les clients 
finals dans les domaines de l'électricité, du 
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chaude urbaine à usage domestique 
reçoivent des compteurs individuels qui 
mesurent avec précision et affichent leur 
consommation énergétique réelle, et 
fournissent des informations sur le moment 
où l'énergie a été utilisée, conformément à 
l'annexe VI.

gaz naturel, du chauffage ou du 
refroidissement urbains et de l'eau chaude 
urbaine à usage domestique reçoivent des 
compteurs individuels qui mesurent avec 
précision et affichent leur consommation 
énergétique réelle, et fournissent des 
informations sur le moment où l'énergie a 
été utilisée, conformément à l'annexe VI.

Or. en

Amendement 927
Ioan Enciu

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres s'assurent, à la suite 
d'une analyse coûts-avantages positive,
que les clients finals dans les domaines de 
l'électricité, du gaz naturel, du chauffage 
ou du refroidissement urbains et de l'eau 
chaude urbaine à usage domestique 
reçoivent des compteurs individuels qui 
mesurent avec précision et affichent leur 
consommation énergétique réelle, et 
fournissent des informations sur le moment 
où l'énergie a été utilisée, conformément à 
l’annexe VI.

Or. ro

Amendement 928
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
clients finals dans les domaines de 

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

l'électricité, du gaz naturel, du chauffage 
ou du refroidissement urbains et de l'eau 
chaude urbaine à usage domestique 
reçoivent des compteurs individuels qui 
mesurent avec précision et affichent leur 
consommation énergétique réelle, et 
fournissent des informations sur le moment 
où l'énergie a été utilisée, conformément à 
l'annexe VI, ainsi que des informations 
sur l'énergie excédentaire restituée au 
réseau.

Or. en

Amendement 929
Judith A. Merkies

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 930
Daniel Caspary

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

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

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

Or. de

Amendement 931
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 932
András Gyürk
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Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 933
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, 
Maria Da Graça Carvalho

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 934
Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

D'ici au 1er janvier 2016, les États 
membres veillent à ce que les clients finals 
dans les domaines de l'électricité, du gaz 
naturel, du chauffage ou du refroidissement 
urbains et de l'eau chaude urbaine à usage 
domestique reçoivent des compteurs 
individuels qui mesurent avec précision et 
affichent des informations sur leur 
consommation énergétique réelle, et 
fournissent des informations sur le moment 
où l'énergie a été utilisée, conformément à 
l'annexe VI.

Or. en

Amendement 935
Hermann Winkler

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de
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Amendement 936
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres exigent que des 
conseils et des informations appropriées 
soient donnés aux clients au moment de 
l'installation, notamment sur le potentiel 
total des compteurs intelligents en ce qui 
concerne les structures tarifaires, la 
gestion de la lecture des compteurs et le 
suivi de la consommation d'énergie.

Or. en

Justification

Les États membres devraient informer et éduquer tous les consommateurs finaux sur les 
possibilités qui leur sont offertes de bénéficier de nouvelles structures tarifaires et d'une 
gestion de la lecture des compteurs, afin de garantir que les coûts de mise en œuvre de ces 
nouveaux services et possibilités continuent à encourager l'efficacité énergétique et les 
économies.

Amendement 937
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les clients finaux qui, avant le ... [date 
d'entrée en vigueur de la présente 
directive], avaient déjà installé des 
compteurs individuels pour l'électricité, le 
gaz naturel, l'eau chaude à usage 
domestique, la consommation individuelle 
de chauffage et de froid, sont réputés 
satisfaire aux exigences de l'alinéa 1.

Or. ro
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