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Amendement 938
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les États membres organisent la 
mise en place de compteurs intelligents 
prévue par les directives 2009/72/CE and
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 le client final soient pleinement pris 
en compte au moment de définir les 
fonctionnalités minimales des compteurs et 
les obligations imposées aux acteurs du 
marché.

Lorsque les États membres organisent la 
mise en place de compteurs intelligents 
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 comptoirs intelligents installés 
facilitent les économies d'énergie dans les 
logements et que les objectifs généraux 
d'ensemble en matière d'efficacité 
énergétique et d'avantages pour le client 
final soient pleinement pris en compte au 
moment de définir les fonctionnalités 
minimales des compteurs et les obligations 
imposées aux acteurs du marché. Les 
fonctionnalités minimales devraient 
permettre la communication d'éléments 
de comptage intelligent à des appareils ou 
entrées dans le logement ou le bâtiment 
utilisés pour la prestation de services 
d'économie d'énergie ou de gestion du 
côté de la demande.

Or. en

Justification

L'installation de compteurs intelligents, qui est prévue par les directives 2009/72/CE 
et 2009/73/CE, est un facteur essentiel d'efficacité énergétique dans les logements.  Le 
rapport du Comité européen de normalisation électrotechnique sur la demande de 
normalisation M/441 a déterminé plusieurs fonctionnalités supplémentaires, sinon minimales, 
dans le comptage "intelligent" par rapport aux compteurs ordinaires. Celles-ci comprennent 
la prestation des services d'économie d'énergie ou de gestion du côté de la demande à 
l'intérieur des logements ou des bâtiments.

Amendement 939
Britta Thomsen
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Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les États membres organisent la 
mise en place de compteurs intelligents 
prévue par les directives 2009/72/CE and
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 le client final soient pleinement pris 
en compte au moment de définir les 
fonctionnalités minimales des compteurs et 
les obligations imposées aux acteurs du 
marché.

Lorsque les États membres organisent, s'ils 
le font, sous réserve que soient positives 
les conclusions d'une évaluation 
économique à long terme de tous les 
coûts, avantages et économies d'énergie,
la mise en place de compteurs intelligents 
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 le client final soient 
pleinement pris en compte au moment de 
définir les fonctionnalités minimales des 
compteurs et les obligations imposées aux 
acteurs du marché. Les clients doivent 
recevoir, au moment de leur installation, 
des informations et des conseils adéquats 
pour maximiser les possibles avantages de 
compteurs intelligents.

Or. en

Justification

Pour gérer les coûts pour les consommateurs, il apparaît sensé de concentrer l'investissement 
sur l'obtention de la "bonne intelligence". Toutefois, un des avantages-clés des compteurs 
intelligents est d'avoir une facture détaillée. Il est dès lors inacceptable que tous les 
consommateurs n'en reçoivent pas de telles dès l'installation de l'appareil. En outre, comme il 
est dit, un des avantages-clés des compteurs intelligents est, pour les consommateurs, 
d'obtenir une facturation détaillée. Des factures de rappel d'un montant inattendu, trop 
tardives (en raison de l'inadptation des systèmes d'enregistrement des fournisseurs) risquent 
d'entraîner l'endettement des consommateurs et peuvent causer des soucis et privations 
injustifiés.

Amendement 940
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les États membres organisent la 
mise en place de compteurs intelligents 
prévue par les directives 2009/72/CE and
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 le client final soient pleinement pris 
en compte au moment de définir les 
fonctionnalités minimales des compteurs et 
les obligations imposées aux acteurs du 
marché.

Lorsque les États membres organisent la 
mise en place de compteurs intelligents, 
compte tenu de l'option qu'ils ont de 
fonder leur politique en matière de 
systèmes intelligents de mesure sur 
l'évaluation des coûts et des bénéfices 
prévue à l'annexe I, point 2, des 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 le client final soient 
pleinement pris en compte, ainsi que les 
aspects liés au respect de la vie privée et à 
la protection des données, au moment de 
définir les fonctionnalités minimales des 
compteurs et les obligations imposées aux 
acteurs du marché.

Or. en

Amendement 941
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les États membres organisent la 
mise en place de compteurs intelligents 
prévue par les directives 2009/72/CE and
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 le client final soient pleinement pris 
en compte au moment de définir les 
fonctionnalités minimales des compteurs et 
les obligations imposées aux acteurs du 
marché.

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 sécurité et sûreté des 
données et de respect de la vie privée,
soient pleinement pris en considération au 
moment de définir les fonctionnalités 
minimales des compteurs et les obligations 
imposées aux acteurs du marché.
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Or. en

Amendement 942
Ioan Enciu

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les États membres organisent la 
mise en place de compteurs intelligents 
prévue par les directives 2009/72/CE 
and 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 le client final soient 
pleinement pris en compte au moment de 
définir les fonctionnalités minimales des 
compteurs et les obligations imposées aux 
acteurs du marché.

Lorsque les États membres organisent la 
mise en place de compteurs intelligents 
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, la 
protection des données à caractère 
personnel et les avantages pour le client 
final soient pleinement pris en compte au 
moment de définir les fonctionnalités 
minimales des compteurs et les obligations 
imposées aux acteurs du marché.

Or. ro

Amendement 943
Hermann Winkler

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les États membres organisent la 
mise en place de compteurs intelligents 
prévue par les directives 2009/72/CE and
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 le client final soient pleinement pris 
en compte au moment de définir les 
fonctionnalités minimales des compteurs et 
les obligations imposées aux acteurs du 
marché.

Lorsque les États membres organisent la 
mise en place de compteurs intelligents 
prévue par les directives 2009/72/CE et
2009/73/CE sur les marchés de l'électricité 
et du gaz, ils s'efforcent, au moment de 
définir les fonctionnalités minimales des 
compteurs et les obligations imposées aux 
acteurs du marché, de prendre pleinement 
en compte les objectifs d'efficacité 
énergétique et les avantages pour le client 
final.
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Or. de

Amendement 944
Ivo Belet

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que tous 
les usagers dont la consommation finale 
d'électricité dépasse 6 000 kWh par an 
aient installé des compteurs intelligents 
avant le 1er janvier 2015.

Or. en

Amendement 945
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient de mettre également l'accen 
sur l'établissement de normes communes, 
à l'échelle européenne, pour les 
compteurs intelligents.

Or. en

Amendement 946
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour l'électricité et à la demande du client Pour l'électricité et à la demande du client 
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final, les exploitants des compteurs veillent 
à ce que les compteurs puissent tenir 
compte de l'électricité produite dans les 
locaux du client final et exportée vers le 
réseau. Les États membres veillent à ce 
que, si le client final le demande, les 
données du compteur relatives à sa 
production ou consommation en temps réel
soient mises à disposition d'un tiers 
agissant en son nom.

final, les exploitants des compteurs veillent 
à ce que les compteurs puissent tenir 
compte de l'électricité produite dans les 
locaux du client final et exportée vers le 
réseau. Les États membres ont la faculté 
de veiller à ce que, si le client final le 
demande, les données du compteur 
relatives à sa production ou consommation
dans l'intervalle entre les mesures, soient 
mises, sur la base de dispositions claires 
dans la législation sur la protection des 
données, les règles générales du marché, 
le cadre juridique et la législation sur le 
calibrage fixées par chaque État membre,
à disposition d'un tiers agissant en son 
nom.

Or. en

Justification

La mise en place de compteurs intelligents devrait se fonder sur les dispostions et les 
conditions des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE (troisième paquet Énergie). Les 
exigences techniques minimales, les questions liées à la protection des données, l'analyse des 
avantages rapportés aux coûts etc., sont d'une importance extrême. C'est seulement si les 
questions légales et techniques ont été éclaircies (voir la demande de normalisation 
européenne M/441) et si l'analyse des avantages rapportés aux coûts se montre positive qu'il 
sera possible de commencer cette mise en place du comptage intelligent.

Amendement 947
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour l'électricité et à la demande du client 
final, les exploitants des compteurs veillent 
à ce que les compteurs puissent tenir 
compte de l'électricité produite dans les 
locaux du client final et exportée vers le 
réseau. Les États membres veillent à ce 
que, si le client final le demande, les 
données du compteur relatives à sa 
production ou consommation en temps réel 

Pour l'électricité et à la demande du client 
final, les exploitants des compteurs veillent 
à ce que le compteur ou les compteurs 
puissent tenir compte de l'électricité 
produite dans les locaux du client final et 
exportée vers le réseau. Les États membres 
veillent à ce que, s'il le demande, les 
données du compteur relatives à sa 
production ou consommation en temps réel 
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soient mises à disposition d'un tiers 
agissant en son nom.

soient promptement mises à disposition du 
client final ou d'un tiers agissant en son 
nom sans frais supplémentaires et sous 
une forme aisément comprise. Ces 
informations doivent être traitées de 
manière sécurisée et il convient de 
protéger la vie privée des consommateurs 
conformément à la législation européenne 
en matière de protection des données et de 
la vie privée.

Or. en

Amendement 948
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour l'électricité et à la demande du client 
final, les exploitants des compteurs veillent 
à ce que les compteurs puissent tenir 
compte de l'électricité produite dans les 
locaux du client final et exportée vers le 
réseau. Les États membres veillent à ce 
que, si le client final le demande, les 
données du compteur relatives à sa
production ou consommation en temps réel 
soient mises à disposition d'un tiers 
agissant en son nom.

Pour l'électricité et à la demande du client 
final, les exploitants des compteurs veillent 
à ce que les compteurs puissent tenir 
compte de l'électricité produite dans les 
locaux du client final et exportée vers le 
réseau. Les États membres veillent à ce que 
les données du compteur relatives à la
production ou la consommation en temps 
réel du client final soient mises à leur
disposition. Si les consommateurs font la 
demande que les données leur soient 
fournies, ou qu'elles le soient à un tiers 
agissant au nom du consommateur final, 
celles-ci sont fournies sans frais 
supplémentaire et sous une forme qu'ils 
peuvent utiliser pour comparer les offres 
sur une base équivalente.

Or. en

Justification

Pour gérer les coûts pour les consommateurs, il apparaît sensé de concentrer l'investissement 
sur l'obtention de la "bonne intelligence". Toutefois, un des avantages-clés des compteurs 
intelligents est d'avoir une facture détaillée. Il est dès lors inacceptable que tous les 
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consommateurs n'en reçoivent pas de telles dès l'installation de l'appareil. En outre, comme il 
est dit, un des avantages-clés des compteurs intelligents est, pour les consommateurs, 
d'obtenir une facturation détaillée. Des factures de rappel d'un montant inattendu, trop 
tardives (en raison de l'inadptation des systèmes d'enregistrement des fournisseurs) risquent 
d'entraîner l'endettement des consommateurs et peuvent causer des soucis et privations 
injustifiés.

Amendement 949
Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour l'électricité et à la demande du client 
final, les exploitants des compteurs veillent 
à ce que les compteurs puissent tenir 
compte de l'électricité produite dans les 
locaux du client final et exportée vers le 
réseau. Les États membres veillent à ce 
que, si le client final le demande, les 
données du compteur relatives à sa 
production ou consommation en temps réel 
soient mises à disposition d'un tiers 
agissant en son nom.

Pour l'électricité et à la demande du client 
final, les exploitants des compteurs veillent 
à ce que les compteurs puissent tenir 
compte de l'électricité produite dans les 
locaux du client final et exportée vers le 
réseau. Les États membres veillent à ce 
que, si le client final le demande, les 
données du compteur relatives à sa 
production ou consommation en temps réel 
soient mises à disposition d'un tiers 
agissant en son nom. Les exploitants des 
compteurs veillent à ce que les données 
des consommateurs fassent l'objet d'une 
utilisation sécurisée conforme aux 
dispositions régissant la protection des 
données.

Or. de

Justification

Les informations concernant la consommation et les coûts doivent être claires, univoques et 
contribuer à sensibiliser les foyers des particuliers à l'efficacité énergétique. Il convient, ce 
faisant, de garantir la protection des données des consommateurs.

Amendement 950
Gaston Franco
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Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour l'électricité et à la demande du client 
final, les exploitants des compteurs veillent 
à ce que les compteurs puissent tenir 
compte de l'électricité produite dans les 
locaux du client final et exportée vers le 
réseau. Les États membres veillent à ce 
que, si le client final le demande, les 
données du compteur relatives à sa 
production ou consommation en temps réel
soient mises à disposition d'un tiers 
agissant en son nom.

Pour l'électricité et à la demande du client 
final, les exploitants des compteurs veillent 
à ce que les compteurs puissent tenir 
compte de l'électricité produite dans les 
locaux du client final et exportée vers le 
réseau. Les États membres veillent à ce 
que, si le client final le demande, les 
données du compteur relatives à sa 
production ou consommation réelles soient 
mises à disposition d'un tiers agissant en 
son nom, sans surcoût et dans un format 
permettant aux clients de mieux 
comprendre leur utilisation d'énergie.

Or. fr

Justification

Il n'a pas été démontré qu'informer en temps réel les clients sur leurs consommations avait 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 951
Ioan Enciu

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour l’électricité et à la demande du client 
final, les exploitants des compteurs veillent 
à ce que les compteurs puissent tenir 
compte de l’électricité produite dans les 
locaux du client final et exportée vers le 
réseau. Les États membres veillent à ce 
que, si le client final le demande, les 
données du compteur relatives à sa 

Pour l’électricité et à la demande du client 
final, les exploitants des compteurs veillent 
à ce que les compteurs puissent tenir 
compte de l’électricité produite dans les 
locaux du client final et exportée vers le 
réseau. Les États membres veillent à ce 
que, si le client final le demande, les 
données du compteur relatives à sa 
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production ou consommation en temps réel 
soient mises à disposition d’un tiers 
agissant en son nom.

production ou consommation en temps réel 
soient mises à disposition d’un tiers 
agissant en son nom, sans surcoût et dans 
un format lui permettant de comparer les 
offres spéciales de manière équitable, 
compte tenu de la législation relative à la 
protection des données à caractère 
personnel.

Or. ro

Amendement 952
Kathleen Van Brempt

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour l'électricité et à la demande du client 
final, les exploitants des compteurs veillent 
à ce que les compteurs puissent tenir 
compte de l'électricité produite dans les 
locaux du client final et exportée vers le 
réseau. Les États membres veillent à ce 
que, si le client final le demande, les 
données du compteur relatives à sa
production ou consommation en temps réel
soient mises à disposition d'un tiers 
agissant en son nom.

Pour l'électricité et à la demande du client 
final, les exploitants des compteurs veillent 
à ce que les compteurs puissent tenir 
compte de l'électricité produite dans les 
locaux du client final et exportée vers le 
réseau. Les États membres veillent à ce que
les données du compteur relatives à leur 
production en temps réel soient mises à la 
disposition du client final. Si les clients 
finals le demandent, les données du 
compteur relatives à leur production et à 
leur consommation en temps réel doivent 
être mises à disposition d'un tiers agissant 
en leur nom sans frais supplémentaires.

Or. en

Amendement 953
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Pour l'électricité et à la demande du client 
final, les exploitants des compteurs veillent 
à ce que les compteurs puissent tenir 
compte de l'électricité produite dans les 
locaux du client final et exportée vers le 
réseau. Les États membres veillent à ce 
que, si le client final le demande, les 
données du compteur relatives à sa 
production ou consommation en temps réel 
soient mises à disposition d'un tiers 
agissant en son nom.

Pour l'électricité et à la demande du client 
final, les exploitants des compteurs veillent 
à ce que les compteurs puissent tenir 
compte de l'électricité produite dans les 
locaux du client final et exportée vers le 
réseau. Les États membres veillent à ce 
que, si le client final le demande, les 
données détaillées du compteur relatives à 
sa production ou consommation en temps 
réel soient mises à disposition d'un tiers 
agissant en son nom, sous une forme 
aisément comprise qu'ils peuvent utiliser 
pour comparer les offres sur une base 
équivalente.

Or. en

Amendement 954
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour l'électricité et à la demande du client 
final, les exploitants des compteurs veillent 
à ce que les compteurs puissent tenir 
compte de l'électricité produite dans les 
locaux du client final et exportée vers le 
réseau. Les États membres veillent à ce 
que, si le client final le demande, les 
données du compteur relatives à sa 
production ou consommation en temps réel 
soient mises à disposition d'un tiers 
agissant en son nom.

Pour l'électricité et à la demande du client 
final, les exploitants des compteurs veillent 
à ce que les compteurs puissent tenir 
compte de l'électricité produite dans les 
locaux du client final et exportée vers le 
réseau. Les États membres veillent à ce 
que, si le client final le demande, les 
données du compteur relatives à sa 
production ou consommation en temps réel 
soient, dans le respect de la législation sur 
la protection des données et sur le 
calibrage, mises à disposition d'un tiers 
agissant en son nom.

Or. en
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Amendement 955
Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour l'électricité et à la demande du client 
final, les exploitants des compteurs veillent 
à ce que les compteurs puissent tenir 
compte de l'électricité produite dans les 
locaux du client final et exportée vers le 
réseau. Les États membres veillent à ce 
que, si le client final le demande, les 
données du compteur relatives à sa 
production ou consommation en temps
réel soient mises à disposition d'un tiers 
agissant en son nom.

Pour l'électricité et à la demande du client 
final, les exploitants des compteurs veillent 
à ce que les compteurs puissent tenir 
compte de l'électricité produite dans les 
locaux du client final et exportée vers le 
réseau.

Or. en

Amendement 956
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour l'électricité et à la demande du client 
final, les exploitants des compteurs veillent 
à ce que les compteurs puissent tenir 
compte de l'électricité produite dans les 
locaux du client final et exportée vers le 
réseau. Les États membres veillent à ce 
que, si le client final le demande, les 
données du compteur relatives à sa 
production ou consommation en temps 
réel soient mises à disposition d'un tiers 
agissant en son nom.

Pour l'électricité et à la demande du client 
final, les exploitants des compteurs veillent 
à ce que les compteurs puissent tenir 
compte de l'électricité produite dans les 
locaux du client final et exportée vers le 
réseau.

Or. en
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Amendement 957
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain, un compteur 
de chaleur est installé à l'entrée du 
bâtiment. Dans les immeubles 
comprenant plusieurs appartements, des 
compteurs individuels de la 
consommation de chaleur sont également 
installés pour mesurer la consommation 
de chaleur et de froid de chaque 
appartement. Lorsqu'il est physiquement 
impossible d'utiliser des compteurs 
individuels de la consommation de 
chaleur, des répartiteurs des frais de 
chauffage individuels sont utilisés, 
conformément aux spécifications de 
l'annexe VI, point 1.2, pour mesurer la 
consommation de chaleur à chaque 
radiateur.

supprimé

Or. en

Amendement 958
Norbert Glante

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain, un compteur de 
chaleur est installé à l'entrée du bâtiment.
Dans les immeubles comprenant plusieurs 
appartements, des compteurs individuels
de la consommation de chaleur sont 
également installés pour mesurer la 

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain ou un réseau 
quelconque de chauffage central, un 
compteur de chaleur est installé à l'entrée 
du bâtiment. Dans les immeubles 
comprenant plusieurs unités 
(appartements, locaux professionnels ou 
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consommation de chaleur et de froid de 
chaque appartement. Lorsqu'il est 
physiquement impossible d'utiliser des 
compteurs individuels de la consommation 
de chaleur, des répartiteurs des frais de 
chauffage individuels sont utilisés, 
conformément aux spécifications de 
l'annexe VI, point 1.2, pour mesurer la 
consommation de chaleur à chaque 
radiateur.

points de prestation de service), des
compteurs de chaleur individuels sont 
également installés pour mesurer la 
consommation de chaleur, de froid et d'eau 
chaude de chaque unité. Lorsqu'il est 
physiquement impossible ou 
économiquement déraisonnable d'utiliser 
des compteurs individuels de 
consommation de chaleur, des répartiteurs 
des frais de chauffage individuels sont 
utilisés, conformément aux spécifications 
de l'annexe VI, point 1.2, pour mesurer la 
consommation de chaleur à chaque 
radiateur ou dans les différences pièces.

Or. de

Justification

Cet amendement vise à éviter les malentendus et à établir une certaine égalité entre les 
différents modes de chauffage existants. Ce sont les mêmes règles qui doivent s'appliquer à 
l'ensemble du secteur, chauffage et refroidissement confondus. Le dispositif doit englober non 
seulement les appartements mais également les prestataires de service. Plusieurs modèles de 
répartiteurs de frais de chauffage devraient être autorisés.

Amendement 959
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain, un compteur de 
chaleur est installé à l'entrée du bâtiment.
Dans les immeubles comprenant plusieurs
appartements, des compteurs individuels
de la consommation de chaleur sont 
également installés pour mesurer la 
consommation de chaleur et de froid de 
chaque appartement. Lorsqu'il est 
physiquement impossible d'utiliser des 
compteurs individuels de la consommation 
de chaleur, des répartiteurs des frais de 

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain, par le 
chauffage central ou par des sources 
individuelles de chaleur, un compteur de 
chaleur est installé à l'entrée du bâtiment
ou, respectivement, à la sortie de la 
chaudière. Dans les immeubles 
comprenant plusieurs unités, des appareils
de mesure individuelle de la 
consommation de chaleur sont également 
installés pour mesurer la consommation de 
chaleur et de froid de chaque unité.
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chauffage individuels sont utilisés, 
conformément aux spécifications de 
l'annexe VI, point 1.2, pour mesurer la 
consommation de chaleur à chaque 
radiateur.

Lorsqu'il est physiquement impossible 
d'utiliser des compteurs individuels de la 
consommation de chaleur, des répartiteurs 
des frais de chauffage individuels sont 
utilisés, conformément aux spécifications 
de l'annexe VI, point 1.2, pour mesurer la 
consommation de chaleur.

Or. en

Amendement 960
Konrad Szymański

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain, un compteur de 
chaleur est installé à l'entrée du bâtiment.
Dans les immeubles comprenant plusieurs
appartements, des compteurs individuels
de la consommation de chaleur sont 
également installés pour mesurer la 
consommation de chaleur et de froid de 
chaque appartement. Lorsqu'il est 
physiquement impossible d'utiliser des 
compteurs individuels de la consommation 
de chaleur, des répartiteurs des frais de 
chauffage individuels sont utilisés, 
conformément aux spécifications de 
l'annexe VI, point 1.2, pour mesurer la 
consommation de chaleur à chaque 
radiateur.

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain ou par le 
chauffage central, un compteur de chaleur 
est installé à l'entrée du bâtiment ou, 
respectivement, à la sortie de la 
chaudière. Dans les immeubles 
comprenant plusieurs unités, des appareils
de mesure individuelle de la 
consommation de chaleur sont également 
installés pour mesurer la consommation de 
chaleur et de froid de chaque unité.
Lorsqu'il est physiquement ou 
économiquement impossible d'utiliser des 
compteurs individuels de la consommation 
de chaleur, des répartiteurs des frais de 
chauffage individuels sont utilisés, 
conformément aux spécifications de 
l'annexe VI, point 1.2, pour mesurer la 
consommation de chaleur.

Or. en

Amendement 961
Miloslav Ransdorf
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Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain, un compteur de 
chaleur est installé à l'entrée du bâtiment.
Dans les immeubles comprenant plusieurs
appartements, des compteurs individuels
de la consommation de chaleur sont 
également installés pour mesurer la 
consommation de chaleur et de froid de 
chaque appartement. Lorsqu'il est 
physiquement impossible d'utiliser des 
compteurs individuels de la consommation 
de chaleur, des répartiteurs des frais de 
chauffage individuels sont utilisés, 
conformément aux spécifications de 
l'annexe VI, point 1.2, pour mesurer la 
consommation de chaleur à chaque 
radiateur.

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain ou par le 
chauffage central, un compteur de chaleur 
est installé à l'entrée du bâtiment ou, 
respectivement, à la sortie de la 
chaudière. Dans les immeubles 
comprenant plusieurs unités, des appareils
de mesure individuelle de la 
consommation de chaleur sont également 
installés pour mesurer la consommation de 
chaleur et de froid de chaque unité.
Lorsqu'il est physiquement ou 
économiquement impossible d'utiliser des 
compteurs individuels de la consommation 
de chaleur, des répartiteurs des frais de 
chauffage individuels sont utilisés, 
conformément aux spécifications de 
l'annexe VI, point 1.2, pour mesurer la 
consommation de chaleur.

Or. en

Amendement 962
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain, un compteur de 
chaleur est installé à l'entrée du bâtiment.
Dans les immeubles comprenant plusieurs 
appartements, des compteurs individuels de 
la consommation de chaleur sont
également installés pour mesurer la 
consommation de chaleur et de froid de 
chaque appartement. Lorsqu'il est 

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain, un compteur de 
chaleur peut être installé à l'entrée du 
bâtiment. Dans les immeubles comprenant 
plusieurs appartements, des compteurs 
individuels de la consommation de chaleur
peuvent également être installés pour
mesurer la consommation de chaleur et de 
froid de chaque appartement, sur la base 
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physiquement impossible d'utiliser des 
compteurs individuels de la consommation 
de chaleur, des répartiteurs des frais de 
chauffage individuels sont utilisés, 
conformément aux spécifications de 
l'annexe VI, point 1.2, pour mesurer la 
consommation de chaleur à chaque 
radiateur.

d'une analyse positive des avantages par 
rapport aux coûts. Lorsqu'il est 
physiquement ou économiquement
impossible d'utiliser des compteurs 
individuels de la consommation de chaleur, 
des répartiteurs des frais de chauffage 
individuels peuvent être utilisés, 
conformément aux spécifications de 
l'annexe VI, point 1.2, pour mesurer la 
consommation de chaleur.

Or. en

Justification

L'efficacité des systèmes urbains de chauffage et de refroidissement doit se mesurer en 
économies d'énergie primaire.

Amendement 963
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain, un compteur de 
chaleur est installé à l'entrée du bâtiment.
Dans les immeubles comprenant plusieurs 
appartements, des compteurs individuels de 
la consommation de chaleur sont
également installés pour mesurer la 
consommation de chaleur et de froid de 
chaque appartement. Lorsqu'il est 
physiquement impossible d'utiliser des 
compteurs individuels de la consommation 
de chaleur, des répartiteurs des frais de 
chauffage individuels sont utilisés, 
conformément aux spécifications de 
l'annexe VI, point 1.2, pour mesurer la 
consommation de chaleur à chaque 
radiateur.

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain, un compteur de 
chaleur peut être installé à l'entrée du 
bâtiment. Dans les immeubles comprenant 
plusieurs appartements, des compteurs 
individuels de la consommation de chaleur
peuvent également être installés pour 
mesurer la consommation de chaleur et de 
froid de chaque appartement. Lorsqu'il est 
physiquement impossible d'utiliser des 
compteurs individuels de la consommation 
de chaleur, ou si les coûts outrepassent les 
avantages, des répartiteurs des frais de 
chauffage individuels sont utilisés, 
conformément aux spécifications de 
l'annexe VI, point 1.2, pour mesurer la 
consommation de chaleur à chaque 
radiateur, si c'est faisable techniquement.
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Or. en

Amendement 964
Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain, un compteur de 
chaleur est installé à l'entrée du bâtiment.
Dans les immeubles comprenant plusieurs 
appartements, des compteurs individuels de 
la consommation de chaleur sont
également installés pour mesurer la 
consommation de chaleur et de froid de 
chaque appartement. Lorsqu'il est 
physiquement impossible d'utiliser des 
compteurs individuels de la consommation 
de chaleur, des répartiteurs des frais de 
chauffage individuels sont utilisés, 
conformément aux spécifications de 
l'annexe VI, point 1.2, pour mesurer la 
consommation de chaleur à chaque 
radiateur.

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain, un compteur de 
chaleur est installé à l'entrée du bâtiment.
Dans les immeubles comprenant plusieurs 
appartements, des compteurs individuels de 
la consommation de chaleur devraient
également être installés pour mesurer la 
consommation de chaleur et de froid de 
chaque appartement, seulement dans 
l'hypothèse d'une analyse positive des 
avantages par rapport aux coûts. Lorsqu'il 
est physiquement ou économiquement
impossible d'utiliser des compteurs 
individuels de la consommation de chaleur, 
des répartiteurs des frais de chauffage 
individuels devraient être utilisés, 
conformément aux spécifications de 
l'annexe VI, point 1.2, pour mesurer la 
consommation de chaleur à chaque 
radiateur, à condition que les clients finals 
le demandent.

Or. en

Amendement 965
Ioan Enciu

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le chauffage et le refroidissement, Pour le chauffage et le refroidissement, 
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lorsqu’un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain, un compteur de 
chaleur est installé à l’entrée du bâtiment. 
Dans les immeubles comprenant plusieurs 
appartements, des compteurs individuels de 
la consommation de chaleur sont 
également installés pour mesurer la 
consommation de chaleur et de froid de 
chaque appartement. Lorsqu’il est 
physiquement impossible d’utiliser des 
compteurs individuels de la consommation 
de chaleur, des répartiteurs des frais de 
chauffage individuels sont utilisés, 
conformément aux spécifications de 
l’annexe VI, point 1.2, pour mesurer la 
consommation de chaleur à chaque 
radiateur.

lorsqu’un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain, un compteur de 
chaleur est installé à l’entrée du bâtiment. 
Dans les immeubles comprenant plusieurs 
appartements, des compteurs individuels de 
la consommation de chaleur sont 
également installés pour mesurer la 
consommation de chaleur et de froid de 
chaque appartement, après une analyse 
positive des coûts et des bénéfices. 
Lorsqu’il est physiquement ou 
économiquement impossible d’utiliser des 
compteurs individuels de la consommation 
de chaleur, des répartiteurs des frais de 
chauffage individuels peuvent être utilisés, 
conformément aux spécifications de 
l’annexe VI, point 1.2, pour mesurer la 
consommation de chaleur à chaque 
radiateur.

Or. ro

Amendement 966
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain, un compteur de 
chaleur est installé à l'entrée du bâtiment.
Dans les immeubles comprenant plusieurs
appartements, des compteurs individuels de 
la consommation de chaleur sont 
également installés pour mesurer la 
consommation de chaleur et de froid de 
chaque appartement. Lorsqu'il est 
physiquement impossible d'utiliser des 
compteurs individuels de la consommation 
de chaleur, des répartiteurs des frais de 
chauffage individuels sont utilisés, 
conformément aux spécifications de 
l'annexe VI, point 1.2, pour mesurer la 

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain, un compteur de 
chaleur est installé à l'entrée du bâtiment.
Dans les immeubles comprenant plusieurs 
appartements, des compteurs individuels de 
la consommation de chaleur sont 
également installés pour mesurer la 
consommation de chaleur et de froid de 
chaque appartement, à condition qu'ils 
améliorent l'efficacité énergétique des 
ménages. Lorsqu'il est physiquement 
impossible d'utiliser des compteurs 
individuels de la consommation de chaleur, 
des répartiteurs des frais de chauffage 
individuels sont utilisés, conformément aux 
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consommation de chaleur à chaque 
radiateur.

spécifications de l'annexe VI, point 1.2, 
pour mesurer la consommation de chaleur 
à chaque radiateur.

Or. fi

Amendement 967
Daniel Caspary

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain, un compteur de 
chaleur est installé à l'entrée du bâtiment.
Dans les immeubles comprenant plusieurs 
appartements, des compteurs individuels de 
la consommation de chaleur sont 
également installés pour mesurer la 
consommation de chaleur et de froid de 
chaque appartement. Lorsqu'il est 
physiquement impossible d'utiliser des 
compteurs individuels de la consommation 
de chaleur, des répartiteurs des frais de 
chauffage individuels sont utilisés, 
conformément aux spécifications de 
l'annexe VI, point 1.2, pour mesurer la 
consommation de chaleur à chaque 
radiateur.

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain, un compteur de 
chaleur est installé à l'entrée du bâtiment.
Dans les immeubles comprenant plusieurs 
appartements, des compteurs individuels de 
la consommation de chaleur sont 
également installés pour mesurer la 
consommation de chaleur et de froid de 
chaque appartement. Lorsqu'il est 
physiquement impossible ou 
économiquement déraisonnable d'utiliser 
des compteurs individuels de la 
consommation de chaleur, il est possible 
d'utiliser des répartiteurs des frais de 
chauffage individuels, conformément aux 
spécifications de l'annexe VI, point 1.2, 
pour mesurer la consommation de chaleur 
à chaque radiateur.

Or. de

Amendement 968
Hermann Winkler

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain, un compteur de 
chaleur est installé à l'entrée du bâtiment.
Dans les immeubles comprenant plusieurs 
appartements, des compteurs individuels de 
la consommation de chaleur sont
également installés pour mesurer la 
consommation de chaleur et de froid de 
chaque appartement. Lorsqu'il est 
physiquement impossible d'utiliser des 
compteurs individuels de la consommation 
de chaleur, des répartiteurs des frais de 
chauffage individuels sont utilisés, 
conformément aux spécifications de 
l'annexe VI, point 1.2, pour mesurer la 
consommation de chaleur à chaque 
radiateur.

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain, un compteur de 
chaleur peut être installé à l'entrée du 
bâtiment. Dans les immeubles comprenant 
plusieurs appartements, des compteurs
individuels de la consommation de chaleur
peuvent également être installés pour 
mesurer la consommation de chaleur et de 
froid de chaque appartement. Lorsqu'il est 
physiquement impossible d'utiliser des 
compteurs individuels de la consommation 
de chaleur, des répartiteurs des frais de 
chauffage individuels peuvent être utilisés, 
conformément aux spécifications de 
l'annexe VI, point 1.2, pour mesurer la 
consommation de chaleur à chaque 
radiateur.

Or. de

Amendement 969
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain, un compteur de 
chaleur est installé à l'entrée du bâtiment.
Dans les immeubles comprenant plusieurs 
appartements, des compteurs individuels
de la consommation de chaleur sont 
également installés pour mesurer la 
consommation de chaleur et de froid de 
chaque appartement. Lorsqu'il est 
physiquement impossible d'utiliser des 
compteurs individuels de la 
consommation de chaleur, des 
répartiteurs des frais de chauffage 

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain ou par un 
système de chauffage central, un compteur 
de chaleur est installé à l'entrée du bâtiment
ou à la sortie de la chaudière.
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individuels sont utilisés, conformément 
aux spécifications de l'annexe VI, 
point 1.2, pour mesurer la consommation 
de chaleur à chaque radiateur.

Or. de

Justification

Conformément au principe de subsidiarité, il appartient aux États membres de statuer sur le 
sujet. Dans les nouveaux États membres, de nombreuses tours sont encore équipées de 
systèmes de chauffage à un seul tuyau. Le changement de tous les systèmes de chauffage 
coûterait, rien qu'en Lituanie, la bagatelle d'un milliard d'euros. Une certaine souplesse 
continue donc d'être de mise.

Amendement 970
Marita Ulvskog

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain, un compteur de 
chaleur est installé à l'entrée du bâtiment.
Dans les immeubles comprenant plusieurs 
appartements, des compteurs individuels 
de la consommation de chaleur sont 
également installés pour mesurer la 
consommation de chaleur et de froid de 
chaque appartement. Lorsqu'il est 
physiquement impossible d'utiliser des 
compteurs individuels de la 
consommation de chaleur, des 
répartiteurs des frais de chauffage 
individuels sont utilisés, conformément 
aux spécifications de l'annexe VI, 
point 1.2, pour mesurer la consommation 
de chaleur à chaque radiateur.

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain ou équipé du 
chauffage central, un compteur de chaleur 
est installé à l'entrée du bâtiment.

Or. en
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Amendement 971
András Gyürk

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain, un compteur de 
chaleur est installé à l'entrée du bâtiment.
Dans les immeubles comprenant plusieurs 
appartements, des compteurs individuels de 
la consommation de chaleur sont 
également installés pour mesurer la 
consommation de chaleur et de froid de 
chaque appartement. Lorsqu'il est 
physiquement impossible d'utiliser des 
compteurs individuels de la consommation 
de chaleur, des répartiteurs des frais de 
chauffage individuels sont utilisés, 
conformément aux spécifications de 
l'annexe VI, point 1.2, pour mesurer la 
consommation de chaleur à chaque 
radiateur.

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain, un compteur de 
chaleur est installé à l'entrée du bâtiment.
Dans les immeubles comprenant plusieurs 
appartements, des compteurs individuels de 
la consommation de chaleur sont 
également promus pour mesurer la 
consommation de chaleur et de froid de 
chaque appartement. Lorsqu'il est 
physiquement ou commercialement
impossible d'utiliser des compteurs 
individuels de la consommation de chaleur, 
des répartiteurs des frais de chauffage 
individuels sont utilisés, conformément aux 
spécifications de l'annexe VI, point 1.2, 
pour mesurer la consommation de chaleur 
à chaque radiateur.

Or. en

Amendement 972
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain, un compteur de
chaleur est installé à l'entrée du bâtiment.
Dans les immeubles comprenant plusieurs 
appartements, des compteurs individuels 
de la consommation de chaleur sont 
également installés pour mesurer la 
consommation de chaleur et de froid de 

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain, il est installé
un compteur de consommation d'énergie 
thermique qui mesure la consommation de 
chaleur et de froid du bâtiment.
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chaque appartement. Lorsqu'il est 
physiquement impossible d'utiliser des 
compteurs individuels de la 
consommation de chaleur, des 
répartiteurs des frais de chauffage 
individuels sont utilisés, conformément 
aux spécifications de l'annexe VI, 
point 1.2, pour mesurer la consommation 
de chaleur à chaque radiateur.

Or. fi

Justification

La mesure de l'énergie thermique par appartement n'est pas rentable si l'on rapporte 
l'avantage à son coût: c'est une solution  plutôt chère dans les immeubles à chauffage central, 
comme les immeubles résidentiels à étages.

Amendement 973
Giles Chichester

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain, un compteur de 
chaleur est installé à l'entrée du bâtiment.
Dans les immeubles comprenant plusieurs 
appartements, des compteurs individuels de
la consommation de chaleur sont 
également installés pour mesurer la 
consommation de chaleur et de froid de 
chaque appartement. Lorsqu'il est 
physiquement impossible d'utiliser des 
compteurs individuels de la consommation 
de chaleur, des répartiteurs des frais de 
chauffage individuels sont utilisés, 
conformément aux spécifications de 
l'annexe VI, point 1.2, pour mesurer la 
consommation de chaleur à chaque 
radiateur.

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain, un compteur de 
chaleur est installé à l'entrée du bâtiment.
Dans les immeubles comprenant plusieurs 
appartements, des compteurs individuels de 
la consommation de chaleur sont 
également installés, si c'est possible, pour 
mesurer la consommation de chaleur et de 
froid de chaque appartement. Lorsqu'il est 
physiquement impossible d'utiliser des 
compteurs individuels de la consommation 
de chaleur, des répartiteurs des frais de 
chauffage individuels peuvent être utilisés, 
conformément aux spécifications de 
l'annexe VI, point 1.2, pour mesurer la 
consommation de chaleur à chaque 
radiateur.

Or. en
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Amendement 974
Edit Herczog

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain, un compteur de 
chaleur est installé à l'entrée du bâtiment.
Dans les immeubles comprenant plusieurs 
appartements, des compteurs individuels de 
la consommation de chaleur sont 
également installés pour mesurer la 
consommation de chaleur et de froid de 
chaque appartement. Lorsqu'il est 
physiquement impossible d'utiliser des 
compteurs individuels de la consommation 
de chaleur, des répartiteurs des frais de 
chauffage individuels sont utilisés, 
conformément aux spécifications de 
l'annexe VI, point 1.2, pour mesurer la 
consommation de chaleur à chaque 
radiateur.

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain, un compteur de 
chaleur est installé à l'entrée du bâtiment.
Dans les immeubles comprenant plusieurs 
appartements, des compteurs individuels de 
la consommation de chaleur sont 
également installés pour mesurer la 
consommation de chaleur et de froid de 
chaque appartement. Lorsqu'il est 
physiquement ou économiquement
impossible d'utiliser des compteurs 
individuels de la consommation de chaleur, 
des répartiteurs des frais de chauffage 
individuels sont utilisés, conformément aux 
spécifications de l'annexe VI, point 1.2, 
pour mesurer la consommation de chaleur 
à chaque radiateur.

Or. en

Amendement 975
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain, un compteur de 
chaleur est installé à l'entrée du bâtiment.
Dans les immeubles comprenant plusieurs 
appartements, des compteurs individuels
de la consommation de chaleur sont 

Pour le chauffage et le refroidissement, 
lorsqu'un bâtiment est alimenté par un 
réseau de chauffage urbain, un compteur de 
chaleur est installé à l'entrée du bâtiment.
Dans les immeubles comprenant plusieurs 
appartements, des appareils de mesure 
individuelle sont également installés pour 
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également installés pour mesurer la 
consommation de chaleur et de froid de 
chaque appartement. Lorsqu'il est 
physiquement impossible d'utiliser des 
compteurs individuels de la consommation 
de chaleur, des répartiteurs des frais de 
chauffage individuels sont utilisés, 
conformément aux spécifications de 
l'annexe VI, point 1.2, pour mesurer la 
consommation de chaleur à chaque 
radiateur.

mesurer la consommation de chaleur et de 
froid de chaque appartement. Lorsqu'il est 
physiquement impossible d'utiliser des 
compteurs individuels de la consommation 
de chaleur, des répartiteurs des frais de 
chauffage individuels sont utilisés, 
conformément aux spécifications de 
l'annexe VI, point 1.2, pour mesurer la 
consommation de chaleur à chaque 
radiateur.

Or. en

Amendement 976
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La mise en place de compteurs individuels 
de la consommation des ménages peut 
être soumise à une analyse plus large, à 
long terme, des avantages par rapports 
aux coûts, qui prenne en considération à 
la fois les avantages et les coûts pour le 
marché comme pour les consommateurs. 
Cette évaluation devrait décider quelle 
forme de comptage est la plus efficace par 
rapport au coût, compte tenu des 
spécifications de l'annexe VI, point 1.2, et 
du calendrier qui rende possible la mise 
en œuvre. L'évaluation des avantages par 
rapport aux coûts doit en outre s'achever 
au plus tard un an après le délai de 
transposition de la présente directive en 
droit national.

Or. en

Amendement 977
Gunnar Hökmark
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Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres introduisent des règles 
concernant la répartition des frais liés à la 
consommation de chaleur dans les 
immeubles comprenant plusieurs 
appartements alimentés par un système 
centralisé de chauffage ou de 
refroidissement. Ces règles comprennent 
des orientations en matière de facteurs de 
correction visant à tenir compte des 
caractéristiques du bâtiment, telles que les 
transferts de chaleur entre appartements.

supprimé

Or. en

Amendement 978
Marita Ulvskog

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres introduisent des règles 
concernant la répartition des frais liés à la 
consommation de chaleur dans les 
immeubles comprenant plusieurs 
appartements alimentés par un système 
centralisé de chauffage ou de 
refroidissement. Ces règles comprennent 
des orientations en matière de facteurs de 
correction visant à tenir compte des 
caractéristiques du bâtiment, telles que les 
transferts de chaleur entre appartements.

supprimé

Or. en

Amendement 979
Ioan Enciu
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Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres introduisent des règles 
concernant la répartition des frais liés à la 
consommation de chaleur dans les 
immeubles comprenant plusieurs 
appartements alimentés par un système 
centralisé de chauffage ou de 
refroidissement. Ces règles comprennent 
des orientations en matière de facteurs de 
correction visant à tenir compte des 
caractéristiques du bâtiment, telles que les 
transferts de chaleur entre appartements.

supprimé

Or. ro

Amendement 980
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres introduisent des règles 
concernant la répartition des frais liés à la 
consommation de chaleur dans les 
immeubles comprenant plusieurs 
appartements alimentés par un système 
centralisé de chauffage ou de 
refroidissement. Ces règles comprennent
des orientations en matière de facteurs de 
correction visant à tenir compte des 
caractéristiques du bâtiment, telles que les 
transferts de chaleur entre appartements.

Les États membres introduisent des règles 
concernant la facturation et la répartition 
des frais liés tant à la consommation de 
chaleur ou de froid qu'à la consommation 
d'eau chaude dans les immeubles 
comprenant plusieurs appartements 
alimentés par un système centralisé de 
chauffage ou de refroidissement ou par un
système d'alimentation en eau chaude.
Ces règles peuvent comprendre des 
orientations en matière de facteurs de 
correction visant à tenir compte des 
caractéristiques du bâtiment, telles que les 
transferts de chaleur entre appartements.

Or. de
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Justification

Les profondes disparités entre les différents États membres commandent une plus grande  
souplesse.

Amendement 981
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres introduisent des règles 
concernant la répartition des frais liés à la 
consommation de chaleur dans les 
immeubles comprenant plusieurs 
appartements alimentés par un système 
centralisé de chauffage ou de 
refroidissement. Ces règles comprennent 
des orientations en matière de facteurs de 
correction visant à tenir compte des 
caractéristiques du bâtiment, telles que les 
transferts de chaleur entre appartements.

Les États membres introduisent des règles 
concernant la répartition des frais et la 
facturation liés à la consommation de 
chaleur, de froid ou d'eau chaude dans les 
immeubles comprenant plusieurs 
appartements alimentés par un système 
central de chauffage, de refroidissement
ou d'eau chaude. Ces règles comprennent 
des orientations en matière de facteurs de 
correction visant à tenir compte des 
caractéristiques du bâtiment, telles que les 
transferts de chaleur entre appartements.

Or. fr

Amendement 982
Norbert Glante

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres introduisent des règles 
concernant la répartition des frais liés à la 
consommation de chaleur dans les 
immeubles comprenant plusieurs 
appartements alimentés par un système 
centralisé de chauffage ou de 
refroidissement. Ces règles comprennent 
des orientations en matière de facteurs de 

Les États membres introduisent des règles 
concernant la répartition des frais liés à la 
consommation de chaleur dans les 
immeubles comprenant plusieurs unités 
(appartements, locaux professionnels ou 
points de prestation de service) alimentées
par un système centralisé de chauffage ou 
de refroidissement. Ces règles 
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correction visant à tenir compte des 
caractéristiques du bâtiment, telles que les 
transferts de chaleur entre appartements.

comprennent des orientations en matière de 
facteurs de correction visant à tenir compte 
des caractéristiques du bâtiment, telles que 
les transferts de chaleur entre 
appartements.

Or. de

Justification

Le dispositif doit englober non seulement les appartements mais également les prestataires de 
service.

Amendement 983
Hermann Winkler

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres introduisent des règles 
concernant la répartition des frais liés à la 
consommation de chaleur dans les 
immeubles comprenant plusieurs 
appartements alimentés par un système 
centralisé de chauffage ou de 
refroidissement. Ces règles comprennent 
des orientations en matière de facteurs de 
correction visant à tenir compte des 
caractéristiques du bâtiment, telles que les 
transferts de chaleur entre appartements.

Les États membres peuvent, par analogie, 
introduire des règles concernant la 
répartition des frais liés à la consommation 
de chaleur dans les immeubles comprenant 
plusieurs appartements alimentés par un 
système centralisé de chauffage ou de 
refroidissement. Ces règles comprennent 
des orientations en matière de facteurs de 
correction visant à tenir compte des 
caractéristiques du bâtiment, telles que les 
transferts de chaleur entre appartements.

Or. de

Amendement 984
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres introduisent des règles Les États membres introduisent des règles 
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concernant la répartition des frais liés à la 
consommation de chaleur dans les 
immeubles comprenant plusieurs
appartements alimentés par un système 
centralisé de chauffage ou de 
refroidissement. Ces règles comprennent 
des orientations en matière de facteurs de 
correction visant à tenir compte des 
caractéristiques du bâtiment, telles que les 
transferts de chaleur entre appartements.

concernant la répartition des frais liés à la 
consommation de chaleur dans les 
immeubles comprenant plusieurs unités 
alimentées par un système centralisé de 
chauffage ou de refroidissement. Ces 
règles comprennent des orientations en 
matière de facteurs de correction visant à 
tenir compte des caractéristiques du 
bâtiment, telles que les transferts de 
chaleur entre unités.

Or. en

Amendement 985
Bendt Bendtsen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres introduisent des règles 
concernant la répartition des frais liés à la 
consommation de chaleur dans les 
immeubles comprenant plusieurs 
appartements alimentés par un système 
centralisé de chauffage ou de 
refroidissement. Ces règles comprennent 
des orientations en matière de facteurs de 
correction visant à tenir compte des 
caractéristiques du bâtiment, telles que les 
transferts de chaleur entre appartements.

Les États membres introduisent des règles 
concernant la répartition des frais liés à la 
consommation de chaleur dans les 
immeubles comprenant plusieurs 
appartements alimentés par un système 
centralisé de chauffage ou de 
refroidissement.

Or. en

Amendement 986
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir 
Urutchev, Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent fixer des 
conditions d'exemption des dispositions 
du présent article pour les catégories de 
bâtiments définies à l'article 4, 
paragraphe 2, de la directive 2010/31/UE.

Or. en

Amendement 987
Paul Rübig

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Fondée sur une analyse positive des 
avantages par rapport aux coûts, une 
législation claire de protection des 
données et des normes fixées au niveau 
international, la mise en place de 
compteurs intelligents peut se faire.

Or. en

Justification

Actuellement, l'Union et ses organes œuvrent à des normes afin d'éviter de créer un monopole 
du comptage intelligent. Toute mise en place avant que ces normes ne soient établies, en plein 
clarté et dans la transparence, n'a pas de sens.

Amendement 988
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre les obligations découlant des
directives 2009/72/CE et 2009/73/CE en ce 

Les États membres veillent, 
conformément aux plans nationaux pour 
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qui concerne la facturation, les États 
membres veillent à ce que, au plus tard le 
1er janvier 2015, la facturation soit précise 
et fondée sur la consommation réelle, pour 
tous les secteurs relevant de la présente 
directive, y compris les distributeurs 
d'énergie, les gestionnaires de réseaux de 
distribution et les entreprises de vente 
d'énergie au détail, conformément aux 
prescriptions en matière de fréquence 
minimale de facturation fixées à 
l'annexe VI, point 2.1. Des informations 
appropriées accompagnent les factures
pour que les clients finals reçoivent un 
relevé complet des coûts actuels de 
l'énergie, conformément à l'annexe VI, 
point 2.2.

la mise en place de compteurs intelligents 
visés par les directives 2009/72/CE 
et 2009/73/CE, à ce qu'une information
sur la consommation réelle et sur les coûts 
soit donnée à intervalles réguliers, pour 
tous les secteurs relevant de la présente 
directive, y compris les distributeurs 
d'énergie, les gestionnaires de réseaux de 
distribution et les entreprises de vente 
d'énergie au détail. Des informations 
appropriées sont données pour que les 
clients finals reçoivent un relevé complet 
des coûts actuels de l'énergie, 
conformément à l'annexe VI, point 2.2. La 
fréquence, ainsi que la forme et le 
contenu des informations sont convenues
entre le fournisseur et le client.

Or. en

Justification

Les exigences prévues dans la proposition à l'article 8 et à l'annexe VI correspondent aux 
spécifications des compteurs intelligents et doivent être mises en œuvre dans le cadre des 
dispositions des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE, ce qui donne un calendrier stable et 
réaliste. En outre, informer le client du montant dû pour chaque période ne doit pas empêcher 
d'échelonner les paiements selon le rythme qu'il préfère.

Amendement 989
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre les obligations découlant des 
directives 2009/72/CE et 2009/73/CE en ce 
qui concerne la facturation, les États 
membres veillent à ce que, au plus tard le 
1er janvier 2015, la facturation soit précise 
et fondée sur la consommation réelle, pour 
tous les secteurs relevant de la présente 
directive, y compris les distributeurs 
d'énergie, les gestionnaires de réseaux de 
distribution et les entreprises de vente 

Outre les obligations découlant des 
directives 2009/72/CE et 2009/73/CE
(évaluation des avantages par rapport aux 
coûts prévue à l'annexe I, point 2, des 
directives; procédures de normalisation 
conduites par la Commission: CEN 
TC294 pour le gaz et CLC TC205 pour 
l'électricité) en ce qui concerne
l'information, les États membres ont la 
possibilité de demander, pour autant que 
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d'énergie au détail, conformément aux 
prescriptions en matière de fréquence 
minimale de facturation fixées à 
l'annexe VI, point 2.1. Des informations 
appropriées accompagnent les factures
pour que les clients finals reçoivent un 
relevé complet des coûts actuels de 
l'énergie, conformément à l'annexe VI, 
point 2.2.

ce soit techniquement possible, 
financièrement raisonnable et 
proportionné à de possibles économies 
d'énergie, que l'information du 
consommateur soit précise et fondée sur la 
consommation réelle, pour tous les secteurs 
relevant de la présente directive, y compris 
les distributeurs d'énergie, les gestionnaires 
de réseaux de distribution et les entreprises 
de vente d'énergie au détail, conformément 
aux prescriptions en matière de fréquence 
minimale de facturation fixées à l'annexe 
VI, point 2.1. Des informations appropriées
sont destinées à l'information du 
consommateur, pour que les clients finals 
reçoivent un relevé complet des coûts 
actuels de l'énergie, conformément à 
l'annexe VI, point 2.2.

Or. en

Justification

L'introduction de systèmes intelligents de comptage pour le gaz, dont dépend la fréquence 
proposée pour la facturation, peut être soumise à une évaluation des avantages par rapport 
aux coûts. Le texte de la proposition implique que ce comptage intelligent est une obligation 
générale, sans la réserve d'une évaluation économique. Une surcharge d'informations devrait 
être évitée sur les factures. Il faudrait distinguer entre facturation et information du 
consommateur.

Amendement 990
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre les obligations découlant des 
directives 2009/72/CE et 2009/73/CE en ce 
qui concerne la facturation, les États 
membres veillent à ce que, au plus tard le 
1er janvier 2015, la facturation soit précise 
et fondée sur la consommation réelle, pour 
tous les secteurs relevant de la présente 
directive, y compris les distributeurs 

Outre les obligations découlant des 
directives 2009/72/CE et 2009/73/CE en ce 
qui concerne la facturation, les États 
membres veillent, ainsi que le prévoient et 
le spécifient les plans nationaux pour la 
mise en place de compteurs intelligents 
conformément aux dispositions de la 
directive 2009/72/CE, à ce que, au moins 
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d'énergie, les gestionnaires de réseaux de 
distribution et les entreprises de vente 
d'énergie au détail, conformément aux 
prescriptions en matière de fréquence 
minimale de facturation fixées à 
l'annexe VI, point 2.1. Des informations 
appropriées accompagnent les factures 
pour que les clients finals reçoivent un 
relevé complet des coûts actuels de 
l'énergie, conformément à l'annexe VI, 
point 2.2.

bimensuellemnt, la facturation soit précise 
et fondée sur la consommation réelle, pour 
tous les secteurs relevant de la présente 
directive, y compris les distributeurs 
d'énergie, les gestionnaires de réseaux de 
distribution et les entreprises de vente 
d'énergie au détail, et que cette 
consommation réelle est, à sa demande, 
communiquée au client si l'équipement 
technique en compteur du client le 
permet. Des informations appropriées 
accompagnent les factures pour que les 
clients finals reçoivent un relevé complet 
des coûts actuels de l'énergie, 
conformément à l'annexe VI, point 2.2. La 
fréquence et la forme des informations 
mises à la disposition du client font l'objet 
d'un accord entre fournisseur et client.

Or. en

Justification

Le déploiement des compteurs de chaleur devrait tenir compte des possibilités techniques et 
économiques, notamment dans la perspective des avantages et des coûts à long terme. Les 
dispositions portant spécialement sur la facturation devraient laisser un latitude pour le choix 
de différentes méthodes de facturation (y compris le prélèvement automatique) et fréquences 
selon les besoins, les usages et les préférences des clients.

Amendement 991
Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre les obligations découlant des 
directives 2009/72/CE et 2009/73/CE en ce 
qui concerne la facturation, les
États membres veillent à ce que, au plus 
tard le 1er janvier 2015, la facturation soit 
précise et fondée sur la consommation
réelle, pour tous les secteurs relevant de la 
présente directive, y compris les 
distributeurs d'énergie, les gestionnaires de 

Outre les obligations découlant des 
directives 2009/72/CE et 2009/73/CE en ce 
qui concerne la facturation, les
États membres veillent, dans la mesure du 
possible et sous réserve de la faisabilité 
économique de l'opération, à ce que, d'ici
au 1er janvier 2015, les données de
consommation fournies pour tous les 
secteurs relevant de la présente directive, y 
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réseaux de distribution et les entreprises de 
vente d'énergie au détail, conformément 
aux prescriptions en matière de fréquence 
minimale de facturation fixées à 
l'annexe VI, point 2.1. Des informations 
appropriées accompagnent les factures
pour que les clients finals reçoivent un 
relevé complet des coûts actuels de 
l'énergie, conformément à l'annexe VI, 
point 2.2.

compris les distributeurs d'énergie, les 
gestionnaires de réseaux de distribution et 
les entreprises de vente d'énergie au détail, 
conformément aux prescriptions en matière 
de fréquence minimale de facturation 
fixées à l'annexe VI, point 2.1., soient 
précises et fondées sur la consommation 
réelle. Des informations appropriées 
accompagnent ces données pour que les 
clients finals reçoivent un relevé complet 
des coûts actuels de l'énergie, 
conformément à l'annexe VI, point 2.2.

Or. de

Justification

Un décompte mensuel (facturation) des frais de chauffage peut notamment se traduire par des 
difficultés financières et sociales chez les locataires ou utilisateurs car les sommes dues ne 
sont pas identiques d'un mois à l'autre de l'année. En effet, la facture est plus lourde durant 
les mois d'hiver, période où les frais de chauffage sont particulièrement élevés. Il est donc 
impératif de clarifier le terme de "facturation".

Amendement 992
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre les obligations découlant des 
directives 2009/72/CE et 2009/73/CE en ce 
qui concerne la facturation, les États 
membres veillent à ce que, au plus tard le 
1er janvier 2015, la facturation soit précise 
et fondée sur la consommation réelle, pour 
tous les secteurs relevant de la présente 
directive, y compris les distributeurs 
d'énergie, les gestionnaires de réseaux de 
distribution et les entreprises de vente 
d'énergie au détail, conformément aux 
prescriptions en matière de fréquence 
minimale de facturation fixées à 
l'annexe VI, point 2.1. Des informations 
appropriées accompagnent les factures 

Outre les obligations découlant des 
directives 2009/72/CE et 2009/73/CE en ce 
qui concerne la facturation, les États 
membres veillent au moyen du comptage 
intelligent ou de l'autolecture, 
conformément aux plans nationaux pour 
la mise en place de compteurs intelligents 
visés par la directive 2009/72/CE, à ce que 
la facturation soit précise et qu'elle donne 
une information sur la consommation 
réelle, pour tous les secteurs relevant de la 
présente directive, y compris les 
distributeurs d'énergie, les gestionnaires de 
réseaux de distribution et les entreprises de 
vente d'énergie au détail, conformément 
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pour que les clients finals reçoivent un 
relevé complet des coûts actuels de 
l'énergie, conformément à l'annexe VI, 
point 2.2.

aux prescriptions en matière de fréquence 
minimale de facturation fixées à 
l'annexe VI, point 2.1. Des informations 
appropriées accompagnent les factures 
pour que les clients finals reçoivent un 
relevé complet des coûts actuels de 
l'énergie, conformément à l'annexe VI, 
point 2.2.

Or. en

Amendement 993
Catherine Trautmann

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre les obligations découlant des 
directives 2009/72/CE et 2009/73/CE en ce 
qui concerne la facturation, les États 
membres veillent à ce que, au plus tard le 
1er janvier 2015, la facturation soit précise 
et fondée sur la consommation réelle, pour 
tous les secteurs relevant de la présente 
directive, y compris les distributeurs 
d'énergie, les gestionnaires de réseaux de 
distribution et les entreprises de vente 
d'énergie au détail, conformément aux 
prescriptions en matière de fréquence 
minimale de facturation fixées à 
l'annexe VI, point 2.1. Des informations
appropriées accompagnent les factures 
pour que les clients finals reçoivent un 
relevé complet des coûts actuels de 
l'énergie, conformément à l'annexe VI, 
point 2.2.

Outre les obligations découlant des 
directives 2009/72/CE et 2009/73/CE en ce 
qui concerne la facturation, les États 
membres veillent à ce que, conformément 
aux plans nationaux de déploiement de 
compteurs intelligents découlant de la 
directive 2009/72/CE, la facturation soit 
précise et fondée sur la consommation 
réelle, pour tous les secteurs relevant de la 
présente directive, y compris les 
distributeurs d'énergie, les gestionnaires de 
réseaux de distribution et les entreprises de 
vente d'énergie au détail, conformément 
aux prescriptions en matière de fréquence 
minimale de facturation fixées à 
l'annexe VI, point 2.1. Des informations 
appropriées accompagnent les factures 
pour que les clients finals reçoivent un 
relevé complet des coûts actuels de 
l'énergie, conformément à l'annexe VI, 
point 2.2.

Or. fr
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Amendement 994
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre les obligations découlant des 
directives 2009/72/CE et 2009/73/CE en ce 
qui concerne la facturation, les
États membres veillent à ce que, au plus 
tard le 1er janvier 2015, la facturation soit 
précise et fondée sur la consommation 
réelle, pour tous les secteurs relevant de la 
présente directive, y compris les 
distributeurs d'énergie, les gestionnaires de 
réseaux de distribution et les entreprises de 
vente d'énergie au détail, conformément 
aux prescriptions en matière de fréquence 
minimale de facturation fixées à
l'annexe VI, point 2.1. Des informations 
appropriées accompagnent les factures 
pour que les clients finals reçoivent un 
relevé complet des coûts actuels de 
l'énergie, conformément à l'annexe VI, 
point 2.2.

Outre les obligations découlant des 
directives 2009/72/CE et 2009/73/CE en ce 
qui concerne la facturation, les
États membres veillent à ce que, au plus 
tard le 1er janvier 2015, tant la facturation
que la répartition des frais dans les 
immeubles comptant plusieurs 
appartements soient précises et fondées
sur la consommation réelle ou prévue,
selon l'accord passé avec le client, et ce
pour tous les secteurs relevant de la 
présente directive, y compris les 
distributeurs d'énergie, les gestionnaires de 
réseaux de distribution et les entreprises de 
vente d'énergie au détail, conformément 
aux prescriptions en matière de fréquence 
minimale de facturation fixées à 
l'annexe VI, point 2.1. Des informations 
appropriées accompagnent les factures ou 
les autres mécanismes appropriés mis en 
œuvre pour que les clients finals reçoivent 
un relevé complet des coûts actuels de 
l'énergie, conformément à l'annexe VI, 
point 2.2.

Or. de

Amendement 995
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre les obligations découlant des 
directives 2009/72/CE et 2009/73/CE en ce 
qui concerne la facturation, les États 

Outre les obligations découlant des 
directives 2009/72/CE et 2009/73/CE en ce 
qui concerne la facturation, les États 



AM\883623FR.doc 41/111 PE475.955v01-00

FR

membres veillent à ce que, au plus tard le 
1er janvier 2015, la facturation soit précise 
et fondée sur la consommation réelle, pour 
tous les secteurs relevant de la présente 
directive, y compris les distributeurs 
d'énergie, les gestionnaires de réseaux de 
distribution et les entreprises de vente 
d'énergie au détail, conformément aux 
prescriptions en matière de fréquence 
minimale de facturation fixées à 
l'annexe VI, point 2.1. Des informations 
appropriées accompagnent les factures 
pour que les clients finals reçoivent un 
relevé complet des coûts actuels de 
l'énergie, conformément à l'annexe VI, 
point 2.2.

membres veillent à ce que, au plus tard le 
1er janvier 2015, la facturation soit précise 
et fondée sur la consommation réelle, pour 
tous les secteurs relevant de la présente 
directive, y compris les distributeurs 
d'énergie, les gestionnaires de réseaux de 
distribution et les entreprises de vente 
d'énergie au détail, conformément aux 
prescriptions en matière de fréquence 
minimale de facturation fixées à 
l'annexe VI, point 2.1. Des informations 
appropriées accompagnent les factures 
pour que les clients finals reçoivent un 
relevé complet des coûts actuels de 
l'énergie, conformément à l'annexe VI, 
point 2.2. La facture doit, en outre, au 
moins indiquer la moyenne mensuelle 
correspondant à la consommation 
annuelle attendue.

Or. de

Amendement 996
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre les obligations découlant des
directives 2009/72/CE et 2009/73/CE en ce 
qui concerne la facturation, les États 
membres veillent à ce que, au plus tard le 
1er janvier 2015, la facturation soit précise
et fondée sur la consommation réelle, pour 
tous les secteurs relevant de la présente 
directive, y compris les distributeurs 
d'énergie, les gestionnaires de réseaux de 
distribution et les entreprises de vente 
d'énergie au détail, conformément aux 
prescriptions en matière de fréquence 
minimale de facturation fixées à 
l'annexe VI, point 2.1. Des informations 
appropriées accompagnent les factures
pour que les clients finals reçoivent un 

Outre les obligations découlant des 
directives 2009/72/CE et 2009/73/CE en ce 
qui concerne la facturation, les États 
membres veillent à ce que, au plus tard le 
1er janvier 2015, ou au moment de 
l'installation du compteur intelligent, les 
relevés de compte soient précis et fondés
sur la consommation réelle, pour tous les 
secteurs relevant de la présente directive, y 
compris les distributeurs d'énergie, les 
gestionnaires de réseaux de distribution et 
les entreprises de vente d'énergie au détail, 
conformément aux prescriptions en matière 
de fréquence minimale de facturation 
fixées à l'annexe VI, point 2.1. Des 
informations appropriées accompagnent
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relevé complet des coûts actuels de 
l'énergie, conformément à l'annexe VI, 
point 2.2.

ces documents pour que les clients finals 
reçoivent un relevé complet des coûts 
actuels de l'énergie, conformément à 
l'annexe VI, point 2.2.

Or. en

Justification

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

Amendement 997
Giles Chichester

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre les obligations découlant des 
directives 2009/72/CE et 2009/73/CE en ce 
qui concerne la facturation, les États 
membres veillent à ce que, au plus tard le 
1er janvier 2015, la facturation soit précise 
et fondée sur la consommation réelle, pour 
tous les secteurs relevant de la présente 
directive, y compris les distributeurs 
d'énergie, les gestionnaires de réseaux de 
distribution et les entreprises de vente 
d'énergie au détail, conformément aux 
prescriptions en matière de fréquence 
minimale de facturation fixées à 
l'annexe VI, point 2.1. Des informations 
appropriées accompagnent les factures 
pour que les clients finals reçoivent un 
relevé complet des coûts actuels de 
l'énergie, conformément à l'annexe VI, 
point 2.2.

Outre les obligations découlant des 
directives 2009/72/CE et 2009/73/CE en ce 
qui concerne la facturation, les États 
membres veillent à ce que, au plus tard le 
1er janvier 2020, la facturation soit précise 
et fondée sur la consommation réelle, pour 
tous les secteurs relevant de la présente 
directive, y compris les distributeurs 
d'énergie, les gestionnaires de réseaux de 
distribution et les entreprises de vente 
d'énergie au détail, conformément aux 
prescriptions en matière de fréquence 
minimale de facturation fixées à 
l'annexe VI, point 2.1. Des informations 
appropriées accompagnent les factures 
pour que les clients finals reçoivent un 
relevé complet des coûts actuels de 
l'énergie, conformément à l'annexe VI, 
point 2.2 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
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Amendement 998
Ivo Belet

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre les obligations découlant des 
directives 2009/72/CE et 2009/73/CE en ce 
qui concerne la facturation, les États 
membres veillent à ce que, au plus tard le 
1er janvier 2015, la facturation soit précise 
et fondée sur la consommation réelle, pour 
tous les secteurs relevant de la présente 
directive, y compris les distributeurs 
d'énergie, les gestionnaires de réseaux de 
distribution et les entreprises de vente 
d'énergie au détail, conformément aux 
prescriptions en matière de fréquence 
minimale de facturation fixées à 
l'annexe VI, point 2.1. Des informations 
appropriées accompagnent les factures 
pour que les clients finals reçoivent un 
relevé complet des coûts actuels de 
l'énergie, conformément à l'annexe VI, 
point 2.2.

Outre les obligations découlant des 
directives 2009/72/CE et 2009/73/CE en ce 
qui concerne la facturation, les États 
membres veillent à ce que, au plus tard le 
1er janvier 2015, la facturation soit précise 
et fondée sur la consommation réelle, pour 
tous les secteurs relevant de la présente 
directive, y compris les distributeurs 
d'énergie, les gestionnaires de réseaux de 
distribution et les entreprises de vente 
d'énergie au détail, conformément aux 
prescriptions en matière de fréquence 
minimale de facturation fixées à 
l'annexe VI, point 2.1. Des informations 
appropriées accompagnent les factures 
pour que les clients finals reçoivent un 
relevé complet des coûts actuels de 
l'énergie, de sa distribution et des 
obligations de service public,
conformément à l'annexe VI, point 2.2.

Or. en

Amendement 999
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre les obligations découlant des 
directives 2009/72/CE et 2009/73/CE en ce 
qui concerne la facturation, les États 
membres veillent à ce que, au plus tard le 
1er janvier 2015, la facturation soit précise 

Outre les obligations découlant des 
directives 2009/72/CE et 2009/73/CE en ce 
qui concerne la facturation, les États 
membres veillent à ce que, au plus tard le 
1er janvier 2015, la facturation soit précise 
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et fondée sur la consommation réelle, pour 
tous les secteurs relevant de la présente 
directive, y compris les distributeurs 
d'énergie, les gestionnaires de réseaux de 
distribution et les entreprises de vente 
d'énergie au détail, conformément aux 
prescriptions en matière de fréquence 
minimale de facturation fixées à 
l'annexe VI, point 2.1. Des informations 
appropriées accompagnent les factures 
pour que les clients finals reçoivent un 
relevé complet des coûts actuels de 
l'énergie, conformément à l'annexe VI, 
point 2.2.

et fondée sur la consommation réelle, pour 
tous les secteurs relevant de la présente 
directive, y compris les distributeurs 
d'énergie, les gestionnaires de réseaux de 
distribution et les entreprises de vente 
d'énergie au détail, conformément aux 
prescriptions en matière de fréquence 
minimale de facturation fixées à 
l'annexe VI, point 2.1. Si des solutions 
techniques adaptées le permettent, des
informations appropriées accompagnent les 
factures pour que les clients finals 
reçoivent un relevé complet des coûts 
actuels de l'énergie, conformément à 
l'annexe VI, point 2.2.

Or. de

Amendement 1000
Daniel Caspary

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre les obligations découlant des 
directives 2009/72/CE et 2009/73/CE en ce 
qui concerne la facturation, les 
États membres veillent à ce que, au plus 
tard le 1er janvier 2015, la facturation soit 
précise et fondée sur la consommation 
réelle, pour tous les secteurs relevant de la 
présente directive, y compris les 
distributeurs d'énergie, les gestionnaires 
de réseaux de distribution et les 
entreprises de vente d'énergie au détail, 
conformément aux prescriptions en 
matière de fréquence minimale de 
facturation fixées à l'annexe VI, point 2.1.
Des informations appropriées 
accompagnent les factures pour que les 
clients finals reçoivent un relevé complet 
des coûts actuels de l'énergie, 
conformément à l'annexe VI, point 2.2.

Outre les obligations découlant des 
directives 2009/72/CE et 2009/73/CE en ce 
qui concerne la facturation, les 
États membres veillent à ce que les 
données servant de base à la facturation se 
fondent sur la consommation réelle. Des 
informations appropriées accompagnent
ces données pour que les clients finals 
reçoivent un relevé complet des coûts 
actuels de l'énergie, conformément à 
l'annexe VI, point 2.2.
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Or. de

Amendement 1001
Kathleen Van Brempt

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre les obligations découlant des 
directives 2009/72/CE et 2009/73/CE en ce 
qui concerne la facturation, les États 
membres veillent à ce que, au plus tard le 
1er janvier 2015, la facturation soit précise 
et fondée sur la consommation réelle, pour 
tous les secteurs relevant de la présente 
directive, y compris les distributeurs 
d'énergie, les gestionnaires de réseaux de 
distribution et les entreprises de vente 
d'énergie au détail, conformément aux 
prescriptions en matière de fréquence 
minimale de facturation fixées à 
l'annexe VI, point 2.1. Des informations 
appropriées accompagnent les factures 
pour que les clients finals reçoivent un 
relevé complet des coûts actuels de 
l'énergie, conformément à l'annexe VI, 
point 2.2.

Outre les obligations découlant des 
directives 2009/72/CE et 2009/73/CE en ce 
qui concerne la facturation, les États 
membres veillent à ce que, après 
l'installation de compteurs intelligents, la 
facturation soit précise et fondée sur la 
consommation réelle, pour tous les secteurs 
relevant de la présente directive, y compris 
les distributeurs d'énergie, les gestionnaires 
de réseaux de distribution et les entreprises 
de vente d'énergie au détail, conformément 
aux prescriptions en matière de fréquence 
minimale de facturation fixées à 
l'annexe VI, point 2.1. Des informations 
appropriées accompagnent les factures 
pour que les clients finals reçoivent un 
relevé complet des coûts actuels de 
l'énergie, conformément à l'annexe VI, 
point 2.2.

Or. en

Amendement 1002
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre les obligations découlant des 
directives 2009/72/CE et 2009/73/CE en ce 

Outre les obligations découlant des 
directives 2009/72/CE et 2009/73/CE en ce 
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qui concerne la facturation, les États 
membres veillent à ce que, au plus tard le 
1er janvier 2015, la facturation soit précise 
et fondée sur la consommation réelle, pour 
tous les secteurs relevant de la présente 
directive, y compris les distributeurs 
d'énergie, les gestionnaires de réseaux de 
distribution et les entreprises de vente 
d'énergie au détail, conformément aux 
prescriptions en matière de fréquence 
minimale de facturation fixées à 
l'annexe VI, point 2.1. Des informations 
appropriées accompagnent les factures 
pour que les clients finals reçoivent un 
relevé complet des coûts actuels de 
l'énergie, conformément à l'annexe VI, 
point 2.2.

qui concerne la facturation, les États 
membres veillent à ce que, au plus tard le 
1er janvier 2015, la facturation soit précise 
et que l'information figurant sur les 
factures soit fondée sur la consommation 
réelle, pour tous les secteurs relevant de la 
présente directive, y compris les 
distributeurs d'énergie, les gestionnaires de 
réseaux de distribution et les entreprises de 
vente d'énergie au détail, conformément 
aux prescriptions en matière de fréquence 
minimale de facturation fixées à 
l'annexe VI, point 2.1. Des informations 
appropriées accompagnent les factures 
pour que les clients finals reçoivent un 
relevé complet des coûts actuels de 
l'énergie, conformément à l'annexe VI, 
point 2.2 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

Justification

Les cons-ommateurs doivent disposer d'une information précise et transparente sur leur 
consommation réelle mais non être obligés de règler leurs factures en fonction de celle-ci. En 
outre, il faut aligner la dispostion sur celles du troisième paquet sur la mise en place des 
systèmes intelligents de mesure.

Amendement 1003
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre les obligations découlant des 
directives 2009/72/CE et 2009/73/CE en ce 
qui concerne la facturation, les États 
membres veillent à ce que, au plus tard le 
1er janvier 2015, la facturation soit précise 
et fondée sur la consommation réelle, pour 
tous les secteurs relevant de la présente 

Outre les obligations découlant des 
directives 2009/72/CE et 2009/73/CE en ce 
qui concerne la facturation, les États 
membres veillent à ce que, au plus tard le 
1er janvier 2015, la facturation soit précise 
et fondée sur la consommation réelle, pour 
tous les secteurs ayant une analyse 
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directive, y compris les distributeurs 
d'énergie, les gestionnaires de réseaux de 
distribution et les entreprises de vente 
d'énergie au détail, conformément aux 
prescriptions en matière de fréquence 
minimale de facturation fixées à 
l'annexe VI, point 2.1. Des informations 
appropriées accompagnent les factures 
pour que les clients finals reçoivent un 
relevé complet des coûts actuels de 
l'énergie, conformément à l'annexe VI, 
point 2.2.

positive des avantages par rapport aux 
coûts, fondée sur des études de faisabilité, 
et relevant de la présente directive, y 
compris les distributeurs d'énergie, les 
gestionnaires de réseaux de distribution et 
les entreprises de vente d'énergie au détail, 
conformément aux prescriptions en matière 
de fréquence minimale de facturation 
fixées à l'annexe VI, point 2.1. Des 
informations appropriées accompagnent les 
factures pour que les clients finals 
reçoivent un relevé complet des coûts 
actuels de l'énergie, conformément à 
l'annexe VI, point 2.2.

Or. en

Amendement 1004
Ioan Enciu

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre les obligations découlant des 
directives 2009/72/CE et 2009/73/CE en ce 
qui concerne la facturation, les États 
membres veillent à ce que, au plus tard le 
1er janvier 2015, la facturation soit précise 
et fondée sur la consommation réelle, pour 
tous les secteurs relevant de la présente 
directive, y compris les distributeurs 
d’énergie, les gestionnaires de réseaux de 
distribution et les entreprises de vente 
d'énergie au détail, conformément aux 
prescriptions en matière de fréquence 
minimale de facturation fixées à 
l’annexe VI, point 2.1. Des informations 
appropriées accompagnent les factures 
pour que les clients finals reçoivent un 
relevé complet des coûts actuels de 
l'énergie, conformément à l’annexe VI, 
point 2.2.

Outre les obligations découlant des 
directives 2009/72/CE et 2009/73/CE en ce 
qui concerne la facturation, les États 
membres veillent à ce que, au plus tard le 
1er janvier 2015, la facturation soit précise 
et fondée sur la consommation réelle, pour 
tous les secteurs relevant de la présente 
directive, y compris les distributeurs 
d’énergie, les gestionnaires de réseaux de 
distribution et les entreprises de vente 
d'énergie au détail, conformément aux 
prescriptions en matière de fréquence 
minimale de facturation fixées à 
l’annexe VI, point 2.1. Toutes les
informations appropriées accompagnent les 
factures pour que les clients finals 
reçoivent un relevé complet des coûts 
actuels de l'énergie, conformément à 
l’annexe VI, point 2.2.

Or. ro
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Amendement 1005
Ioan Enciu

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que le 
client final ait la faculté de choisir entre 
une facture électronique et une facture 
imprimée et puisse accéder facilement à 
des informations complémentaires lui 
permettant de contrôler lui-même plus 
précisément sa consommation passée, 
comme indiqué à l’annexe VI, point 1.1.

Les États membres veillent à ce que le 
client final ait la faculté de choisir entre 
une facture électronique et une facture 
imprimée sans frais supplémentaires et 
puisse accéder facilement à des 
informations complémentaires lui 
permettant de contrôler lui-même plus 
précisément sa consommation passée, si 
cette procédure est économiquement 
viable, comme indiqué à l’annexe VI, 
point 1.1.

Or. ro

Amendement 1006
Kathleen Van Brempt

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que le 
client final ait la faculté de choisir entre 
une facture électronique et une facture 
imprimée et puisse accéder facilement à 
des informations complémentaires lui 
permettant de contrôler lui-même plus 
précisément sa consommation passée, 
comme indiqué à l'annexe VI, point 1.1.

Les États membres veillent à ce que le 
client final ait la faculté de choisir entre 
une facture électronique et une facture 
imprimée et, en cas d'installation de 
compteurs intelligents, puisse accéder 
facilement à des informations 
complémentaires lui permettant de 
contrôler lui-même plus précisément sa 
consommation passée, comme indiqué à 
l'annexe VI, point 1.1.

Or. en
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Amendement 1007
Giles Chichester

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que le 
client final ait la faculté de choisir entre 
une facture électronique et une facture 
imprimée et puisse accéder facilement à 
des informations complémentaires lui 
permettant de contrôler lui-même plus 
précisément sa consommation passée, 
comme indiqué à l'annexe VI, point 1.1.

Les États membres veillent à ce que le 
client final ait la faculté de choisir entre 
une facture électronique et une facture 
imprimée et puisse accéder facilement à 
des informations complémentaires lui 
permettant de contrôler lui-même plus 
précisément sa consommation passée.

Or. en

Amendement 1008
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que le 
client final ait la faculté de choisir entre
une facture électronique et une facture
imprimée et puisse accéder facilement à 
des informations complémentaires lui 
permettant de contrôler lui-même plus 
précisément sa consommation passée, 
comme indiqué à l'annexe VI, point 1.1.

Les États membres veillent à ce que le 
client final ait la faculté de choisir, pour 
ses factures et relevés, entre la forme
électronique et la forme imprimée et puisse 
accéder facilement à des informations 
complémentaires lui permettant de 
contrôler lui-même plus précisément sa 
consommation passée, comme indiqué à 
l'annexe VI, point 1.1.

Or. en

Justification

Un relevé de compte donne des informations au consommateur. Il faut le distinguer d'un 
facture, qui exige paiement, parce que les consommateurs peuvent souhaiter répartir leurs 
versements sur toute l'année par des systèmes de prélèvement ou de débit direct.
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Amendement 1009
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que, si le 
client final le demande, les informations 
relatives à sa facture et à sa consommation 
passée d'énergie soient mises à disposition 
d'un fournisseur de services énergétiques 
qu'il désigne.

Les États membres veillent à ce que, si le 
client final le demande, les informations 
relatives à sa facture et à sa consommation 
passée d'énergie soient mises à disposition 
d'un fournisseur de services énergétiques 
qu'il désigne, et ce sous la forme dans 
laquelle le client final les reçoit. Si les 
parties dérogent à cette règle, il convient 
de définir en amont la clé de répartition 
des coûts.

Or. de

Justification

Toute modification entraîne une augmentation des charges administratives et, partant, des 
coûts plus élevés. Les parties peuvent, si elles le souhaitent, prévoir de déroger à la règle.
Mais dans le doute, le client devra alors supporter des frais plus élevés.

Amendement 1010
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que, si le 
client final le demande, les informations 
relatives à sa facture et à sa consommation 
passée d'énergie soient mises à disposition 
d'un fournisseur de services énergétiques 
qu'il désigne.

Les États membres veillent à ce que, si le 
client final le demande, les informations 
relatives à sa facture et à sa consommation 
passée d'énergie soient mises à disposition 
d'un fournisseur de services énergétiques 
ou d'un tiers qu'il désigne.

Or. fr
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Amendement 1011
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que, si le 
client final le demande, les informations 
relatives à sa facture et à sa consommation 
passée d'énergie soient mises à disposition 
d'un fournisseur de services énergétiques 
qu'il désigne.

Les États membres veillent à ce que, si le 
client final le demande, les informations 
relatives à sa facture et à sa consommation 
passée d'énergie soient mises à sa
disposition ou à celle d'un fournisseur de 
services énergétiques qu'il désigne.

Or. en

Amendement 1012
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que, si le 
client final le demande, les informations 
relatives à sa facture et à sa consommation 
passée d'énergie soient mises à disposition 
d'un fournisseur de services énergétiques 
qu'il désigne.

Les États membres veillent à ce que, si le 
client final le demande, les informations 
relatives à ses relevés et à sa 
consommation passée d'énergie soient 
mises à disposition d'un fournisseur de 
services énergétiques qu'il désigne.

Or. en

Justification

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

Amendement 1013
Vicky Ford
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Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent demander 
que, sur demande, des informations et des 
estimations sur le tarif de l'énergie soient 
fournies aux consommateurs, avec 
diligence et sous une forme aisément 
comprise, qui leur permettent de 
comparer les offres sur une base 
équivalente et de changer leur fournisseur 
d'énergie à usage domestique de manière 
efficace par rapport au coût.

Or. en

Amendement 1014
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le cas échéant, les États membres 
devraient encourager les structures 
tarifaires qui incitent les consommateurs 
à économiser, à la marge, les dernières 
unités de leur consommation d'énergie.

Or. en

Amendement 1015
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations liées au relevé et à la 
facturation de la consommation 

3. Les factures et relevés de la 
consommation individuelle d'énergie, ainsi 
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individuelle d'énergie, ainsi que les autres 
informations visées aux paragraphes 1, 2 
et 3 et à l'annexe VI, sont fournies 
gratuitement au client final.

que les autres informations visées aux 
paragraphes 1, 2 et 3 et à l'annexe VI, sont 
fournies gratuitement au client final, au 
moyen de deux voies directes, au moins, 
de retour, dont une doit être l'affichage à 
domicile.

Or. en

Justification

Le Conseil des régulateurs européens de l'énergie recommande de donner l'information aux 
consommateurs finals par deux canaux de communication, au moins. Les analyses des 
projets-pilotes et les études pour accroître l'efficacité énergétique et permettre la réponse à la 
demande ont montré que l'affichage à domicile apporte les meilleurs résultats pour les 
économies d'énergie.

Amendement 1016
Bendt Bendtsen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations liées au relevé et à la 
facturation de la consommation 
individuelle d'énergie, ainsi que les autres 
informations visées aux paragraphes 1, 2 
et 3 et à l'annexe VI, sont fournies
gratuitement au client final.

3. Les informations fournies par voie 
électronique et liées au relevé et à la 
facturation de la consommation 
individuelle d'énergie, ainsi que les autres 
informations visées aux paragraphes 1, 2 
et 3 et à l'annexe VI, sont fournies au client 
final. Cela ne préjuge pas d'une 
facturation sous forme imprimée.

Or. en

Justification

L'information devrait être fournie à l'économie. La disposition ne dervrait donc s'appliquer 
qu'à la voie électronique, afin de réduire les frais administratifs.

Amendement 1017
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines



PE475.955v01-00 54/111 AM\883623FR.doc

FR

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations liées au relevé et à la 
facturation de la consommation 
individuelle d'énergie, ainsi que les autres 
informations visées aux paragraphes 1, 2 
et 3 et à l'annexe VI, sont fournies
gratuitement au client final.

3. Les informations liées au relevé et à la 
facturation de la consommation 
individuelle d'énergie, ainsi que les autres 
informations visées aux paragraphes 1, 2 
et 3 et à l'annexe VI, sont fournies au client 
final.

Or. en

Amendement 1018
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations liées au relevé et à la 
facturation de la consommation 
individuelle d'énergie, ainsi que les autres 
informations visées aux paragraphes 1, 2 
et 3 et à l'annexe VI, sont fournies
gratuitement au client final.

3. Les informations liées au relevé et à la 
facturation de la consommation 
individuelle d'énergie, ainsi que les autres 
informations visées aux paragraphes 1, 2 
et 3, sont fournies au client final de 
manière transparente et efficace par 
rapport au coût.

Or. en

Justification

La directive devrait faire plus clairement la part entre les exigences minimales obligatoires 
pour le comptage et la facturation, fournies à tous les clients, et les informations plus 
sophistiquées, enrobées dans des offres concurrentielles, qui ne sauraient être proposées à 
titre gratuit.

Amendement 1019
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations liées au relevé et à la 
facturation de la consommation 
individuelle d'énergie, ainsi que les autres 
informations visées aux paragraphes 1, 2 
et 3 et à l'annexe VI, sont fournies
gratuitement au client final.

3. Les informations liées au relevé et à la 
facturation de la consommation 
individuelle d'énergie, ainsi que les autres 
informations visées aux paragraphes 1, 2 
et 3, sont fournies au client final de 
manière efficace par rapport au coût et 
transparente.

Or. en

Amendement 1020
Giles Chichester

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations liées au relevé et à la 
facturation de la consommation 
individuelle d'énergie, ainsi que les autres 
informations visées aux paragraphes 1, 2 
et 3 et à l'annexe VI, sont fournies
gratuitement au client final.

3. Les informations liées au relevé et à la 
facturation de la consommation 
individuelle d'énergie, ainsi que les autres 
informations visées aux paragraphes 1, 2 
et 3 et à l'annexe VI, sont fournies au client 
final à un prix minime.

Or. en

Amendement 1021
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations liées au relevé et à la 
facturation de la consommation 
individuelle d'énergie, ainsi que les autres 
informations visées aux paragraphes 1, 2 
et 3 et à l'annexe VI, sont fournies
gratuitement au client final.

3. Les informations liées au relevé et à la 
facturation de la consommation 
individuelle d'énergie, ainsi que les autres 
informations visées aux paragraphes 1, 2 
et 3, sont fournies au client final.
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Or. de

Justification

L'annexe VI est trop détaillée. La fourniture au client final de l'ensemble des données est 
plutôt un facteur de frustration et de stress. En fait, une interface doit permettre au client final 
de pouvoir lui-même consulter les données qui l'aideront à évaluer sa consommation 
d'énergie. Des règlementations nationales existent déjà pour la répartition des coûts. La 
Commission n'a pas démontré la nécessité d'une harmonisation.

Amendement 1022
Evžen Tošenovský

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le présent article ne s'applique pas 
lorsque qu'une analyse de rentabilité 
montre que les coûts de l'installation de 
compteurs individuels sont supérieurs aux 
bénéfices en termes d'économies 
potentielles réalisées par les 
consommateurs finaux.
Lorsque l'évaluation économique relative 
à la mise en place de compteurs 
intelligents prévue par la 
directive 2009/72/CE donne un résultat 
favorable à leur mise en œuvre, le délai 
fixé au paragraphe 2 ne s'applique pas.

Or. en

Amendement 1023
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le présent article ne s'applique pas 
lorsque qu'une analyse de rentabilité 
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montre que les coûts de l'installation de 
compteurs individuels sont supérieurs aux 
bénéfices en termes d'économies 
potentielles réalisées par les 
consommateurs finaux.
Lorsque l'évaluation économique relative 
à la mise en place de compteurs 
intelligents prévue par la 
directive 2009/72/CE donne un résultat 
favorable à leur mise en œuvre, le délai 
fixé au paragraphe 2 ne s'applique pas.

Or. en

Justification

Les entreprises de distribution ont déjà entamé la mise en place de compteurs intelligents en 
vertu des délais fixés par la troisième directive Électricité (directive 2009/72/CE), puisque 
80 % des consommateurs pour lesquels les résultats d'une analyse de rentabilité sont positifs 
doivent être équipés de compteurs intelligents d'ici à 2020. La nouvelle directive ne devrait 
pas compromettre les plans d'investissement en cours. Les entreprises de distribution ne 
devraient pas non plus être forcées à adopter des solutions que ne sont pas viables sur le plan 
économique.

Amendement 1024
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3bis. La Commission et les États membres 
s'engagent à mettre en place des lignes 
consacrées à la recherche permettant 
d'identifier des techniques compatibles 
avec les bâtiments historiques et culturels 
sous tous les aspects liés à la mise en 
œuvre des énergies renouvelables et à 
l'installation de compteurs intelligents et 
d'autres techniques d'économie ou de 
production qui doivent être installées dans 
ces bâtiments, et s'engage par ailleurs à 
diffuser les résultats des recherches déjà 
réalisées.
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Or. es

Amendement 1025
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3bis. Les dispositions de cet article sont en 
cohérence avec le calendrier et les 
modalités de déploiement des compteurs 
intelligents prévus dans les directives 
2009/72/CE et 2009/73/CE et les 
compteurs installés conformément à ces 
deux directives devront permettre une 
facturation précise et basée sur la 
consommation réelle.

Or. fr

Amendement 1026
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3bis. Les frais de l’acquisition, de 
l’installation et de l’entretien des 
compteurs individuels pour l’électricité, le 
gaz naturel, le chauffage central, le 
refroidissement et l’eau chaude mis en 
place en vertu de la présente directive sont 
pris en charge par les fournisseurs 
d’énergie dans le cadre de contrats de 
performance énergétique.

Or. ro



AM\883623FR.doc 59/111 PE475.955v01-00

FR

Amendement 1027
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres demandent aux 
autorités nationales d'examiner, chaque 
année, l'accessibilité et la facilité 
d'utilisation des factures énergétiques 
pour les consommateurs. Les conclusions 
de cet examen sont rendues publiques.

Or. en

Justification

Les consommateurs doivent être à même de comprendre leurs factures énergétiques afin de 
pouvoir modifier leur consommation d'énergie.  Les autorités de régulation nationales 
devraient dès lors être tenues de tester si les consommateurs sont capables de comprendre 
leurs factures.  Grâce à la publication de ces informations, les consommateurs pourront 
choisir les entreprises qui observent les meilleures pratiques.

Amendement 1028
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3ter. Vu les spécificités des bâtiments 
historiques et culturels, il conviendrait de 
créer une ligne consacrée à l'évaluation 
de leur coût énergétique, différent, qui 
tienne compte des qualités de l'isolation 
de l'architecture historique, de son 
adaptation au milieu et des bonnes 
pratiques utilisées traditionnellement pour 
l'exploitation et le fonctionnement de ces 
bâtiments.

Or. es
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Amendement 1029
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Financement
1. La Commission et les États membres 
mettent en place des instruments et des 
mécanismes financiers incluant:
(a) des contributions financières et des 
amendes en cas de non-respect des 
obligations définies à l’article 6;
(b) des ressources allouées à l'efficacité 
énergétique dans le cadre financier 
pluriannuel, en particulier au titre du 
Fonds de cohésion, des fonds structurels 
et de développement régional et des 
instruments financiers européens 
spécifiques, une assistance technique et 
une ingénierie financière;
(c) des ressources allouées à l'efficacité 
énergétique par la Banque européenne 
d'investissement (BEI) et d'autres 
institutions financières européennes, en 
particulier la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement 
(BERD) et la Banque de développement 
du Conseil de l'Europe;
(d) des ressources nationales, y compris 
en provenance de banques publiques et 
d'autres institutions financières 
nationales;
(e) 10 % des ressources totales du Fonds 
européen de développement régional, qui 
peuvent être utilisés pour soutenir des 
mesures d’efficacité énergétique mises en 
œuvre en vertu de la présente directive;
(f) l'utilisation d'autres fonds 
communautaires pour soutenir la 
recherche et le développement, les 
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campagnes d'information ou les 
formations relatives à l'efficacité 
énergétique;
(2) Des incitations financières ou fiscales 
doivent permettre d’exécuter les 
recommandations contenues dans les 
audits énergétiques menés en vertu de la 
présente directive. Les instruments de 
financement doivent:
(a) fournir des instruments financiers 
(par exemple, des garanties de prêts pour 
les capitaux privés, des garanties pour les 
contrats de prêt visant à accroître 
l’efficacité énergétique, des prêts 
subventionnés et des lignes de crédit 
dédiées) qui réduisent les risques tant 
perçus que réels de projets concernant 
l’efficacité énergétique;
(b) assurer des ressources adéquates pour 
soutenir des programmes de formation et 
de certification qui améliorent et 
accréditent des compétences en matière 
d’efficacité énergétique;
(3) La Commission et les États membres 
mettent en particulier en œuvre, lors de la 
réalisation des objectifs figurant aux 
paragraphes 1 et 2, les mesures visant à 
soutenir les investissements dans 
l’amélioration de l’efficacité énergétique 
bénéficiant aux personnes qui risquent de 
se retrouver en situation de pauvreté 
énergétique, en ce compris les contrats de 
performance énergétique.
(4) Les États membres peuvent appliquer 
un taux réduit de TVA, mais pas inférieur 
à 5 %, aux services et aux produits acquis 
en vertu de la présente directive;
(5)La Commission décide, le cas échéant, 
directement ou par le biais des institutions 
financières européennes, d’aider les États 
membres, à leur demande, à mettre en 
place des facilités de financement et des 
systèmes de support technique visant à 
améliorer l’efficacité énergétique dans 
divers secteurs en soutenant l’échange de 
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bonnes pratiques entre les autorités ou 
organisations nationales ou régionales 
compétentes;

Or. ro

Amendement 1030
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent le régime 
de sanctions applicables en cas 
d'infraction aux dispositions nationales 
adoptées en vertu des articles 6 à 8 et 
prennent les mesures nécessaires pour en 
garantir l'application. Les sanctions
prévues doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives. Les États 
membres communiquent ces dispositions 
à la Commission au plus tard le [date, 
12 mois après l'adoption de la présente 
directive] et lui notifient toute 
modification ultérieure dans les meilleurs 
délais.

supprimé

Or. en

Justification

The manner in which Member States enforce adherence to Articles 6 to 8 should be left to the 
discretion of the Member States.In addition, with respect to Article 6 (1) energy companies 
will be fined for the behaviour of a third party (consumers), over which they have very limited 
influence. Making energy companies liable for actions (or the failure to act) of third parties 
contradicts fundamental legal principles. According to the principle of fault a person may 
only be held responsible for her/his own actions. The savings targets may not be achieved 
despite major efforts of energy companies, as their achievement is entirely dependent on the 
behaviour and investment decisions of customers.

Amendement 1031
Matthias Groote
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Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent le régime 
de sanctions applicables en cas d'infraction 
aux dispositions nationales adoptées en 
vertu des articles 6 à 8 et prennent les 
mesures nécessaires pour en garantir 
l'application. Les sanctions prévues doivent 
être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Les États membres 
communiquent ces dispositions à la 
Commission au plus tard le [date, 12 mois 
après l'adoption de la présente directive] et 
lui notifient toute modification ultérieure
dans les meilleurs délais.

Les États membres déterminent le régime 
de sanctions applicables en cas d'infraction 
aux dispositions nationales adoptées en 
vertu des articles 6 à 8 et prennent les 
mesures nécessaires pour en garantir 
l'application. Les sanctions prévues doivent 
être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Les sanctions ne doivent pas 
être forfaitaires et se doivent de prendre 
en compte la gravité de la faute. Il 
convient, dans chaque cas d'espèce, 
d'évaluer précisément les efforts déployés 
notamment par les entreprises du secteur 
énergétique pour atteindre les objectifs et 
d'examiner les raisons qui les en ont 
empêchées. Les États membres 
communiquent ces dispositions à la 
Commission au plus tard le [date, 12 mois 
après l'adoption de la présente directive] et 
lui notifient toute modification ultérieure 
dans les meilleurs délais.

Or. de

Amendement 1032
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent le régime 
de sanctions applicables en cas d'infraction 
aux dispositions nationales adoptées en 
vertu des articles 6 à 8 et prennent les 
mesures nécessaires pour en garantir 
l'application. Les sanctions prévues doivent 
être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Les États membres 

Les États membres qui optent pour des 
mécanismes d'obligations déterminent le 
régime de sanctions applicables en cas 
d'infraction aux dispositions nationales 
adoptées en vertu des articles 6 à 8 et 
prennent les mesures nécessaires pour en 
garantir l'application. Les sanctions 
prévues doivent être effectives, 
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communiquent ces dispositions à la 
Commission au plus tard le [date, 12 mois 
après l'adoption de la présente directive] et 
lui notifient toute modification ultérieure 
dans les meilleurs délais.

proportionnées et dissuasives. Les 
États membres communiquent ces 
dispositions à la Commission au plus tard 
le [date, 12 mois après l'adoption de la 
présente directive] et lui notifient toute 
modification ultérieure dans les meilleurs 
délais.

Or. de

Justification

Toute sanction est dénuée de sens si les États membres optent pour des instruments autres 
que ceux proposés par la Commission.

Amendement 1033
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent le régime 
de sanctions applicables en cas d'infraction 
aux dispositions nationales adoptées en 
vertu des articles 6 à 8 et prennent les 
mesures nécessaires pour en garantir 
l'application. Les sanctions prévues doivent 
être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Les États membres 
communiquent ces dispositions à la 
Commission au plus tard le [date, 12 mois 
après l'adoption de la présente directive] et 
lui notifient toute modification ultérieure 
dans les meilleurs délais.

Les États membres, à moins de choisir, en 
alternative, d'autres approches,
déterminent le régime de sanctions 
applicables en cas d'infraction aux 
dispositions nationales adoptées en vertu 
des articles 6 à 8 et prennent les mesures 
nécessaires pour en garantir l'application.
Ces sanctions peuvent prendre la forme 
d'injonctions à acquérir sur le marché un 
supplément de quotas d'émission de gaz à 
effet de serre  Les États membres 
communiquent ces dispositions à la 
Commission au plus tard le [date, 12 mois 
après l'adoption de la présente directive] et 
lui notifient toute modification ultérieure 
dans les meilleurs délais.

Or. en

Amendement 1034
Ivo Belet
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Proposition de directive
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent le régime 
de sanctions applicables en cas d'infraction 
aux dispositions nationales adoptées en 
vertu des articles 6 à 8 et prennent les 
mesures nécessaires pour en garantir 
l'application. Les sanctions prévues doivent 
être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Les États membres 
communiquent ces dispositions à la 
Commission au plus tard le [date, 12 mois 
après l'adoption de la présente directive] et 
lui notifient toute modification ultérieure 
dans les meilleurs délais.

Les États membres déterminent le régime 
de sanctions applicables en cas d'infraction 
aux dispositions nationales adoptées en 
vertu des articles 6 à 8 et prennent les 
mesures nécessaires pour en garantir 
l'application. Les sanctions prévues doivent 
être effectives et proportionnées. Les États 
membres communiquent ces dispositions à 
la Commission au plus tard le [date, 
12 mois après l'adoption de la présente 
directive] et lui notifient toute modification 
ultérieure dans les meilleurs délais.

Or. en

Amendement 1035
Ioan Enciu

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent le régime 
de sanctions applicables en cas d'infraction 
aux dispositions nationales adoptées en 
vertu des articles 6 à 8 et prennent les 
mesures nécessaires pour en garantir 
l'application. Les sanctions prévues doivent 
être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Les États membres 
communiquent ces dispositions à la 
Commission au plus tard le [date, 12 mois 
après l’adoption de la présente directive] et 
lui notifient toute modification ultérieure 
dans les meilleurs délais.

Les États membres déterminent le régime 
de sanctions applicables en cas d'infraction 
aux dispositions nationales adoptées en 
vertu des articles 6 à 8 et prennent les 
mesures nécessaires pour en garantir 
l'application. Les sanctions prévues doivent 
être justifiées, effectives, proportionnées et 
dissuasives. Les États membres 
communiquent ces dispositions à la 
Commission au plus tard le [date, 12 mois 
après l’adoption de la présente directive] et 
lui notifient toute modification ultérieure 
dans les meilleurs délais.

Or. ro
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Amendement 1036
Paul Rübig

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent le régime 
d'incitations et de financements destinés 
aux entreprises et d'incitations pour les 
logements pour aider les investissements 
dans l'efficacité énergétique.

Or. en

Justification

Les incitations sont importantes pour la promotion de l'efficacité énergétique dans l'Union. 
Les sanctions n'ont jamais aidé personne.

Amendement 1037
Vladimir Urutchev

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
recettes provenant des sanctions visées 
plus haut servent au soutien financier à 
l'efficacité énergétique, en relation avec 
les dispositions de l'article 16 bis 
(nouveau). 

Or. en

Amendement 1038
Gunnar Hökmark
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Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les 
États membres établissent et 
communiquent à la Commission un plan 
national en matière de chaleur et de froid 
visant à développer le potentiel en vue de 
l'application de la cogénération à haut 
rendement et de systèmes efficaces de 
chauffage et de refroidissement urbains; 
ce plan contient informations indiquées à 
l'annexe VII. Ces plans sont actualisés et 
notifiés à la Commission tous les cinq 
ans. Les États membres veillent, au 
moyen de leur cadre réglementaire, à ce 
que les plans nationaux en matière de 
chaleur et de froid soient pris en compte 
dans les plans de développement locaux et 
régionaux, notamment les plans 
d'aménagement du territoire urbain et 
rural, et remplissent les critères de 
conception fixés à l'annexe VII.

supprimé

Or. en

Amendement 1039
András Gyürk

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les 
États membres établissent et 
communiquent à la Commission un plan 
national en matière de chaleur et de froid 
visant à développer le potentiel en vue de 
l'application de la cogénération à haut 
rendement et de systèmes efficaces de 
chauffage et de refroidissement urbains; 
ce plan contient informations indiquées à 
l'annexe VII. Ces plans sont actualisés et 

supprimé
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notifiés à la Commission tous les cinq 
ans. Les États membres veillent, au 
moyen de leur cadre réglementaire, à ce 
que les plans nationaux en matière de 
chaleur et de froid soient pris en compte 
dans les plans de développement locaux et 
régionaux, notamment les plans 
d'aménagement du territoire urbain et 
rural, et remplissent les critères de 
conception fixés à l'annexe VII.

Or. en

Amendement 1040
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États 
membres établissent et communiquent à la 
Commission un plan national en matière de 
chaleur et de froid visant à développer le 
potentiel en vue de l'application de la 
cogénération à haut rendement et de 
systèmes efficaces de chauffage et de 
refroidissement urbains; ce plan contient 
informations indiquées à l'annexe VII.
Ces plans sont actualisés et notifiés à la 
Commission tous les cinq ans. Les États 
membres veillent, au moyen de leur cadre 
réglementaire, à ce que les plans 
nationaux en matière de chaleur et de 
froid soient pris en compte dans les plans 
de développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent 
les critères de conception fixés à 
l'annexe VII.

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États 
membres établissent et communiquent à la 
Commission un plan national en matière de 
chaleur et de froid visant à développer le 
potentiel en vue de l'application de la 
cogénération à haut rendement et de 
systèmes efficaces de chauffage et de 
refroidissement urbains.

Chaque plan national définit:
a) des objectifs nationaux en matière de 
développement de la cogénération à 
l'horizon 2020 et des objectifs 
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intermédiaires correspondants;
b) des zones de promotion du chauffage 
urbain dans lesquelles les analyses de 
rentabilité ont détecté un potentiel de 
cogénération;
c) les informations indiquées à 
l'annexe VII.
d) Les plans devraient se baser sur une 
analyse de rentabilité complète pour 
chacun des investissements prévus, en 
tenant compte du niveau existant de la 
demande de chaleur et en évaluant les 
divers profils de consommation (modes de 
consommation industriels, résidentiels ou 
tertiaires, par exemple). De plus, il 
convient de prendre en compte les 
différents types de cogénération 
(microcogénération, cogénération pour sa 
propre consommation...) sur la base des 
particularités de la demande et des modes 
de consommation dans chacun des États 
membres.
Ces plans sont actualisés et notifiés à la 
Commission tous les cinq ans. Les États 
membres veillent, au moyen de leur cadre 
réglementaire, à ce que les plans 
nationaux en matière de chaleur et de 
froid soient pris en compte dans les plans 
de développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent 
les critères de conception fixés à 
l'annexe VII.

Or. en

Justification

Une approche "monolithique" n'est pas souhaitable pour la promotion de la cogénération. Il 
faut prendre en compte les circonstances nationales, vu les nombreuses questions techniques 
que la cogénération pose. Il convient de n'introduire des exigences que sur la base d'une 
analyse systémique des avantages et des coûts selon des critères et des méthodes définis 
clairement. Ces analyses doivent déterminer les domaines de développement dans le 
chauffage urbain où la demande de chaleur justifie la mise en place de réseaux.
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Amendement 1041
Fiorello Provera

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États 
membres établissent et communiquent à la 
Commission un plan national en matière de 
chaleur et de froid visant à développer le 
potentiel en vue de l'application de la 
cogénération à haut rendement et de 
systèmes efficaces de chauffage et de 
refroidissement urbains; ce plan contient 
informations indiquées à l'annexe VII.
Ces plans sont actualisés et notifiés à la 
Commission tous les cinq ans. Les États 
membres veillent, au moyen de leur cadre 
réglementaire, à ce que les plans 
nationaux en matière de chaleur et de 
froid soient pris en compte dans les plans 
de développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent 
les critères de conception fixés à 
l'annexe VII.

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États 
membres établissent et communiquent à la 
Commission un plan national en matière de 
chaleur et de froid visant à développer le 
potentiel en vue de l'application de la 
cogénération à haut rendement et de 
systèmes efficaces de chauffage et de 
refroidissement urbains.

Chaque plan national définit:
a) des objectifs nationaux en matière de 
développement de la cogénération à 
l'horizon 2020 et des objectifs 
intermédiaires correspondants;
b) des zones de promotion du chauffage 
urbain dans lesquelles les analyses de 
rentabilité ont détecté un potentiel de 
cogénération;
c) les informations indiquées à 
l'annexe VII.
d) Les plans devraient se baser sur une 
analyse de rentabilité complète pour 
chacun des investissements prévus, en 
tenant compte du niveau existant de la 
demande de chaleur et en évaluant les 
divers profils de consommation (modes de 
consommation industriels, résidentiels ou 
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tertiaires, par exemple). De plus, il 
convient de prendre en compte les 
différents types de cogénération 
(microcogénération, cogénération pour sa 
propre consommation...) sur la base des 
particularités de la demande et des modes 
de consommation dans chacun des États 
membres.
Ces plans sont actualisés et notifiés à la 
Commission tous les cinq ans. Les États 
membres veillent, au moyen de leur cadre 
réglementaire, à ce que les plans 
nationaux en matière de chaleur et de 
froid soient pris en compte dans les plans 
de développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent 
les critères de conception fixés à 
l'annexe VII.

Or. en

Justification

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States' in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.  
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators' free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Amendement 1042
Ivo Belet

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États 1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États 
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membres établissent et communiquent à la 
Commission un plan national en matière 
de chaleur et de froid visant à développer 
le potentiel en vue de l'application de la 
cogénération à haut rendement et de 
systèmes efficaces de chauffage et de 
refroidissement urbains; ce plan contient 
informations indiquées à l'annexe VII.
Ces plans sont actualisés et notifiés à la 
Commission tous les cinq ans. Les États 
membres veillent, au moyen de leur cadre 
réglementaire, à ce que les plans 
nationaux en matière de chaleur et de 
froid soient pris en compte dans les plans 
de développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent 
les critères de conception fixés à 
l'annexe VII.

membres analysent et communiquent à la 
Commission une évaluation complète du
potentiel en vue de l'application de la 
cogénération à haut rendement. Ces
évaluations sont actualisées et notifiées à 
la Commission tous les cinq ans.

Or. en

Amendement 1043
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les 
États membres établissent et 
communiquent à la Commission un plan 
national en matière de chaleur et de froid 
visant à développer le potentiel en vue de 
l'application de la cogénération à haut 
rendement et de systèmes efficaces de 
chauffage et de refroidissement urbains; ce 
plan contient informations indiquées à 
l'annexe VII. Les États membres veillent, 
au moyen de leur cadre réglementaire, à 
ce que les plans nationaux en matière de 
chaleur et de froid soient pris en compte 
dans les plans de développement locaux et 
régionaux, notamment les plans 
d'aménagement du territoire urbain et 

1. Le 1er janvier 2016 au plus tard, les 
États membres établissent et 
communiquent à la Commission un plan 
national en matière de chaleur et de froid 
visant à développer le potentiel en vue de 
l'application de la cogénération à haut 
rendement et de systèmes efficaces de 
chauffage et de refroidissement urbains; ce 
plan contient informations indiquées à 
l'annexe VII.
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rural, et remplissent les critères de 
conception fixés à l'annexe VII.

Or. de

Justification

Les États membres ont besoin de temps et de personnel pour élaborer dans le détail les plans 
en question. Dans ce contexte, une période de deux ans est réaliste. Tout porte également à 
croire que ces plans ne perdront pas de leur pertinence dans les cinq à dix ans à venir. Il est 
donc possible de faire l'impasse sur une mise à jour régulière, dès lors que cette opération est 
très lourde et onéreuse. Les notions de libre concurrence et de plans contraignants ne font 
pas bon ménage.

Amendement 1044
Teresa Riera Madurell

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les 
États membres établissent et 
communiquent à la Commission un plan 
national en matière de chaleur et de froid 
visant à développer le potentiel en vue de 
l'application de la cogénération à haut 
rendement et de systèmes efficaces de 
chauffage et de refroidissement urbains; ce 
plan contient informations indiquées à 
l'annexe VII. Ces plans sont actualisés et 
notifiés à la Commission tous les cinq ans.
Les États membres veillent, au moyen de 
leur cadre réglementaire, à ce que les 
plans nationaux en matière de chaleur et 
de froid soient pris en compte dans les 
plans de développement locaux et 
régionaux, notamment les plans 
d'aménagement du territoire urbain et rural, 
et remplissent les critères de conception 
fixés à l'annexe VII.

1. Le 31 décembre 2015, les États 
membres achèvent et communiquent à la 
Commission une évaluation d'ensemble 
de la demande en matière de chaleur et de 
froid visant à développer le potentiel en 
vue de l'application de la cogénération à 
haut rendement et de systèmes efficaces de 
chauffage et de refroidissement urbains, 
contenant les informations indiquées à 
l'annexe VII. S'ils ont déjà achevé une 
évaluation équivalente, ils la 
communiquent à la Commission. 
L'évaluation prend en considération 
différents types de cogénération, sur la 
base des particularités nationale de la 
demande et des différents modes de 
consommation. Ces plans sont actualisés et 
notifiés à la Commission tous les cinq ans.
Les États membres veillent à ce qu'un 
usage efficient des ressources en énergie 
et le développement de systèmes efficaces 
de chauffage et de refroidissement soient 
pris en considération dans la planifaction 
locale et régionale du développement, 
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notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, ainsi que dans les 
stratégies locales et régionales en matière 
d'énergie et dans leur planification. Il 
convient de tenir compte des marchés 
régionaux ou locaux de l'énergie.

Or. en

Amendement 1045
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les 
États membres établissent et 
communiquent à la Commission un plan 
national en matière de chaleur et de froid
visant à développer le potentiel en vue de 
l'application de la cogénération à haut 
rendement et de systèmes efficaces de 
chauffage et de refroidissement urbains; ce 
plan contient informations indiquées à 
l'annexe VII. Ces plans sont actualisés et 
notifiés à la Commission tous les cinq ans.
Les États membres veillent, au moyen de 
leur cadre réglementaire, à ce que les 
plans nationaux en matière de chaleur et 
de froid soient pris en compte dans les 
plans de développement locaux et 
régionaux, notamment les plans 
d'aménagement du territoire urbain et rural, 
et remplissent les critères de conception 
fixés à l'annexe VII.

1. Le 31 décembre 2015, les États 
membres achèvent et communiquent à la 
Commission une évaluation d'ensemble 
de la demande en cogénération visant à 
développer le potentiel en vue de 
l'application de la cogénération à haut 
rendement et de systèmes efficaces de 
chauffage et de refroidissement urbains, 
contenant les informations indiquées à 
l'annexe VII. S'ils ont déjà achevé une 
évaluation équivalente, ils la 
communiquent à la Commission. 
L'évaluation prend en considération 
différents types de cogénération, sur la 
base des particularités nationale de la 
demande et des différents modes de 
consommation. Ces plans sont actualisés et 
notifiés à la Commission tous les cinq ans.
Les États membres veillent à ce que un 
usage efficient des ressources en énergie 
et le développement de systèmes efficaces 
de chauffage et de refroidissement soient 
pris en considération dans la planifaction 
locale et régionale du développement, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, ainsi que dans les 
stratégies locales et régionales en matière 
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d'énergie et dans leur planification.

Or. en

Amendement 1046
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les 
États membres établissent et 
communiquent à la Commission un plan 
national en matière de chaleur et de froid 
visant à développer le potentiel en vue de 
l'application de la cogénération à haut 
rendement et de systèmes efficaces de 
chauffage et de refroidissement urbains; ce 
plan contient informations indiquées à 
l'annexe VII. Ces plans sont actualisés et
notifiés à la Commission tous les cinq ans.
Les États membres veillent, au moyen de 
leur cadre réglementaire, à ce que les 
plans nationaux en matière de chaleur et 
de froid soient pris en compte dans les 
plans de développement locaux et 
régionaux, notamment les plans 
d'aménagement du territoire urbain et 
rural, et remplissent les critères de 
conception fixés à l'annexe VII.

1. Le 31 décembre 2015, les États 
membres achèvent et communiquent à la 
Commission une évaluation du potentiel 
en vue de l'application de la cogénération à 
haut rendement et de systèmes efficaces de 
chauffage et de refroidissement urbains, 
contenant les informations indiquées à 
l'annexe VII. S'ils ont achevé une 
évaluation équivalente, ils la 
communiquent à la Commission.  Cette 
évaluation est actualisée et notifiée à la 
Commission tous les cinq ans. Les États 
membres veillent à ce qu'un usage 
efficient des ressources en énergie et le 
développement de systèmes efficaces de 
chauffage et de refroidissement soient pris 
en considération dans toutes les stratégies 
locales et régionales en matière d'énergie. 
Il convient de tenir compte des marchés 
régionaux ou locaux de l'énergie.

Or. en

Amendement 1047
Konrad Szymański

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les 
États membres établissent et 
communiquent à la Commission un plan 
national en matière de chaleur et de froid 
visant à développer le potentiel en vue de 
l'application de la cogénération à haut 
rendement et de systèmes efficaces de 
chauffage et de refroidissement urbains; ce 
plan contient informations indiquées à 
l'annexe VII. Ces plans sont actualisés et
notifiés à la Commission tous les cinq ans.
Les États membres veillent, au moyen de 
leur cadre réglementaire, à ce que les 
plans nationaux en matière de chaleur et 
de froid soient pris en compte dans les 
plans de développement locaux et 
régionaux, notamment les plans 
d'aménagement du territoire urbain et rural, 
et remplissent les critères de conception 
fixés à l'annexe VII.

1. Le 31 décembre 2015, les États 
membres achèvent et communiquent à la 
Commission une évaluation complète du
potentiel en vue de l'application de la 
cogénération à haut rendement et de 
systèmes efficaces de chauffage et de 
refroidissement urbains, contenant les
informations indiquées à l'annexe VII. S'ils 
ont déjà achevé une évaluation 
équivalente, ils la communiquent à la 
Commission. Cette évaluation est 
actualisée et notifiée à la Commission tous 
les cinq ans. Les États membres veillent à 
ce qu'un usage efficient des ressources en
énergie et le développement de systèmes 
efficaces de chauffage et de
refroidissement soient pris en
considération dans la planifaction locale 
et régionale du développement, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, ainsi que dans les 
stratégies locales et régionales en matière 
d'énergie et dans leur planification. Il 
convient de tenir compte des marchés 
régionaux ou locaux de l'énergie.

Or. en

Amendement 1048
Marita Ulvskog

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États 
membres établissent et communiquent à la 
Commission un plan national en matière de 
chaleur et de froid visant à développer le 
potentiel en vue de l'application de la 
cogénération à haut rendement et de 
systèmes efficaces de chauffage et de 

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États 
membres établissent et communiquent à la 
Commission un plan national en matière de 
chaleur et de froid visant à développer le 
potentiel en vue de l'application de la 
cogénération à haut rendement et de 
systèmes efficaces de chauffage et de 
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refroidissement urbains; ce plan contient 
informations indiquées à l'annexe VII. Ces 
plans sont actualisés et notifiés à la 
Commission tous les cinq ans. Les États 
membres veillent, au moyen de leur cadre 
réglementaire, à ce que les plans 
nationaux en matière de chaleur et de
froid soient pris en compte dans les plans 
de développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à 
l'annexe VII.

refroidissement urbains; ce plan contient
les informations indiquées à l'annexe VII.
Ces plans sont actualisés et notifiés à la 
Commission tous les cinq ans. Les États 
membres encouragent à ce qu'un usage 
efficient des ressources en énergie et le 
développement de systèmes efficaces de 
chauffage et de refroidissement soient pris 
en considération dans la planifaction 
locale et régionale du développement, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, ainsi que dans les 
stratégies locales et régionales en matière 
d'énergie et dans leur planification. Il 
convient de tenir compte des marchés 
régionaux et locaux de l'énergie.

Or. en

Amendement 1049
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États 
membres établissent et communiquent à la 
Commission un plan national en matière de 
chaleur et de froid visant à développer le
potentiel en vue de l'application de la 
cogénération à haut rendement et de
systèmes efficaces de chauffage et de 
refroidissement urbains; ce plan contient 
informations indiquées à l'annexe VII. Ces 
plans sont actualisés et notifiés à la 
Commission tous les cinq ans. Les États 
membres veillent, au moyen de leur cadre 
réglementaire, à ce que les plans 
nationaux en matière de chaleur et de 
froid soient pris en compte dans les plans 
de développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent 
les critères de conception fixés à 

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États 
membres établissent et communiquent à la 
Commission un plan directeur national en 
matière de chaleur et de froid visant à
découvrir le potentiel et à développer le
rendement de la cogénération et des
systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains; ce plan contient
les informations indiquées à l'annexe VII.
Ces plans sont actualisés et notifiés à la 
Commission tous les cinq ans.
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l'annexe VII.

Or. fi

Amendement 1050
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États 
membres établissent et communiquent à la 
Commission un plan national en matière 
de chaleur et de froid visant à développer 
le potentiel en vue de l'application de la 
cogénération à haut rendement et de 
systèmes efficaces de chauffage et de 
refroidissement urbains; ce plan contient 
informations indiquées à l'annexe VII. Ces 
plans sont actualisés et notifiés à la 
Commission tous les cinq ans. Les États 
membres veillent, au moyen de leur cadre 
réglementaire, à ce que les plans nationaux 
en matière de chaleur et de froid soient pris 
en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à
l'annexe VII.

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États 
membres établissent et communiquent à la 
Commission une évaluation globale visant 
à développer le potentiel de technologies 
d'efficacité énergétique dont la 
cogénération à haut rendement et de 
systèmes efficaces de chauffage et de 
refroidissement urbains; ce plan contient 
informations indiquées à l'annexe VII. Ces 
plans sont actualisés et notifiés à la 
Commission tous les cinq ans. Les États 
membres veillent, au moyen de leur cadre 
réglementaire, à ce que les plans nationaux 
en matière de chaleur et de froid soient pris 
en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et prennent en 
compte les marchés de la chaleur locaux 
et régionaux. Afin de mettre en œuvre
l'évaluation mentionnée au début de ce 
paragraphe, les États membres 
conduiront des analyses coûts / bénéfices 
relatives à leur territoire fondées sur la 
faisabilité et la pertinence technique et 
économique, de façon à mettre en œuvre 
des solutions efficaces à des coûts 
acceptables.

Or. fr

Justification

Il apparaît essentiel de laisser les États membres conduire avant tout une évaluation générale 
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des solutions pertinentes d'efficacité énergétique, sur la base d'analyses coûts-bénéfices, sans 
préjugés. Les conditions locales doivent également être prises en compte.

Amendement 1051
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États 
membres établissent et communiquent à la 
Commission un plan national en matière de 
chaleur et de froid visant à développer le 
potentiel en vue de l'application de la 
cogénération à haut rendement et de 
systèmes efficaces de chauffage et de 
refroidissement urbains; ce plan contient 
informations indiquées à l'annexe VII. Ces 
plans sont actualisés et notifiés à la 
Commission tous les cinq ans. Les États 
membres veillent, au moyen de leur cadre 
réglementaire, à ce que les plans nationaux 
en matière de chaleur et de froid soient pris 
en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États 
membres établissent et communiquent à la 
Commission un plan national en matière de 
chaleur et de froid visant à développer le 
potentiel en vue de l'application de la 
cogénération à haut rendement et de 
systèmes efficaces de chauffage et de 
refroidissement urbains; ce plan contient
les informations indiquées à l'annexe VII.
Ces plans sont actualisés et notifiés à la 
Commission tous les cinq ans; ils tiennent 
compte, notamment, des réductions 
probables de la charge en chaleur ou en 
froid résultatnt du chapitre II, articles 4 à 
8, de la mise en œuvre de la directive 
2010/31/UE et d'autres mesures, et de 
l'effet que cette diminution de la 
consommation d'énergie aura sur les 
besoins futurs en infrastructure. Les États 
membres veillent, au moyen de leur cadre 
réglementaire, à ce que les plans nationaux 
en matière de chaleur et de froid soient pris 
en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.
Les plans nationaux en matière de 
chaleur et de froid tiennent pleinement 
compte de l'analyse du potentiel national 
pour l'application de la cogénération à 
haut rendement menée en vertu de la 
directive 2004/8/CE.

Or. en
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Justification

Les mesures du côté de l'offre d'énergie doivent tenir compte des améliorations du côté de la 
demande de façon à éviter une surproduction et des investissements inutiles.

Amendement 1052
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États 
membres établissent et communiquent à la 
Commission un plan national en matière de 
chaleur et de froid visant à développer le 
potentiel en vue de l'application de la 
cogénération à haut rendement et de 
systèmes efficaces de chauffage et de 
refroidissement urbains; ce plan contient 
informations indiquées à l'annexe VII. Ces 
plans sont actualisés et notifiés à la 
Commission tous les cinq ans. Les États 
membres veillent, au moyen de leur cadre 
réglementaire, à ce que les plans nationaux 
en matière de chaleur et de froid soient pris 
en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États 
membres établissent et communiquent à la 
Commission un plan national en matière de 
chaleur et de froid visant à développer le 
potentiel en vue de l'application de la 
cogénération à haut rendement et de 
systèmes efficaces de chauffage et de 
refroidissement urbains; ce plan contient 
informations indiquées à l'annexe VII. Ces 
plans sont actualisés et notifiés à la 
Commission tous les cinq ans. Les États 
membres veillent, au moyen de leur cadre 
réglementaire, à ce que les plans nationaux 
en matière de chaleur et de froid soient pris 
en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.
Si, dans certains États membres, le 
potentiel de la cogénération de chaleur et 
d'électricité est déjà bien exploité et qu'en 
conséquence, l'efficacité de nouvelles 
mesures par rapport à leur coût est 
nettement moindre que dans d'autres 
pays, la Commission peut, pour des motifs 
fondamentaux, exempter lesdits États 
membres de l'application des dispositions 
du présent article.

Or. fi
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Justification

Les installations de cogénération sont nettement plus nombreuses dans certains pays que 
dans d'autres. La construction de nouvelles installations de cogénération doit être rentable 
dans une économie de marché, ce qui est bien plus difficile à obtenir dans ces États membres 
que dans les autres où il reste un important potentiel inutilisé de production commune de 
chaleur et d'électricité.

Amendement 1053
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États 
membres établissent et communiquent à la 
Commission un plan national en matière de 
chaleur et de froid visant à développer le 
potentiel en vue de l'application de la 
cogénération à haut rendement et de 
systèmes efficaces de chauffage et de 
refroidissement urbains; ce plan contient 
informations indiquées à l'annexe VII. Ces 
plans sont actualisés et notifiés à la 
Commission tous les cinq ans. Les États 
membres veillent, au moyen de leur cadre 
réglementaire, à ce que les plans nationaux 
en matière de chaleur et de froid soient pris 
en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États 
membres établissent et communiquent à la 
Commission un plan national en matière de 
chaleur et de froid visant à développer le 
potentiel en vue de l'application de la 
cogénération à haut rendement, y compris 
la microcogénération, et de systèmes 
efficaces de chauffage et de 
refroidissement urbains; ce plan contient
les informations indiquées à l'annexe VII.
Ces plans sont actualisés et notifiés à la 
Commission tous les cinq ans. Les États 
membres veillent, au moyen de leur cadre 
réglementaire, à ce que les plans nationaux 
en matière de chaleur et de froid soient pris 
en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.
Les plans nationaux en matière de 
chaleur et de froid peuvent, le cas 
échéant, comprendre une section 
spécifique sur la microcogénération 
domestique.

Or. en
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Justification

Micro-cogeneration units can be up to 90% per cent more energy-efficient in production of 
electricity and heat than conventional boilers. As an efficient form of decentralised energy 
system, they can avoid losses of primary energy, decrease energy bills and generate available 
electricity at the point of use. This is particularly adequate for offgrid energy users in rural 
areas. Micro-cogeneration should be singled out in the Directive (and not just in the annex) 
as a technology that needs particular encouragement. For the same reason, Member States 
are encouraged to provide a separate figure on the heating and cooling demand to be 
satisfied by residential micro-cogeneration.

Amendement 1054
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États 
membres établissent et communiquent à la 
Commission un plan national en matière 
de chaleur et de froid visant à développer 
le potentiel en vue de l'application de la 
cogénération à haut rendement et de 
systèmes efficaces de chauffage et de 
refroidissement urbains; ce plan contient 
informations indiquées à l'annexe VII. Ces 
plans sont actualisés et notifiés à la 
Commission tous les cinq ans. Les États 
membres veillent, au moyen de leur cadre 
réglementaire, à ce que les plans nationaux 
en matière de chaleur et de froid soient pris 
en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États 
membres établissent et communiquent à la 
Commission un plan visant à développer le 
potentiel en vue de l'application de la 
cogénération à haut rendement, y compris 
la microcogénération, et de systèmes 
efficaces de chauffage et de 
refroidissement urbains; ce plan contient
les informations indiquées à l'annexe VII.
Ces plans sont actualisés et notifiés à la 
Commission tous les cinq ans. Les États 
membres veillent, au moyen de leur cadre 
réglementaire, à ce que les plans nationaux 
en matière de chaleur et de froid soient pris 
en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.

Or. en

Amendement 1055
Matthias Groote
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Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les 
États membres établissent et 
communiquent à la Commission un plan 
national en matière de chaleur et de froid 
visant à développer le potentiel en vue de 
l'application de la cogénération à haut 
rendement et de systèmes efficaces de 
chauffage et de refroidissement urbains; ce 
plan contient informations indiquées à 
l'annexe VII. Ces plans sont actualisés et 
notifiés à la Commission tous les cinq ans.
Les États membres veillent, au moyen de 
leur cadre réglementaire, à ce que les plans 
nationaux en matière de chaleur et de froid 
soient pris en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.

1. Le 1er janvier 2016 au plus tard, les 
États membres établissent et 
communiquent à la Commission un plan 
national en matière de chaleur et de froid 
visant à développer le potentiel en vue de 
l'application de la cogénération à haut 
rendement et de systèmes efficaces de 
chauffage et de refroidissement urbains; ce 
plan contient informations indiquées à 
l'annexe VII.  Il convient, dans ce 
contexte, de limiter autant que possible les 
charges administratives. Ces plans sont 
actualisés et notifiés à la Commission tous 
les cinq ans. Les États membres veillent, au 
moyen de leur cadre réglementaire, à ce 
que les plans nationaux en matière de 
chaleur et de froid soient pris en compte 
dans les plans de développement locaux et 
régionaux, notamment les plans 
d'aménagement du territoire urbain et rural, 
et remplissent les critères de conception 
fixés à l'annexe VII. Ces plans 
d'aménagement du territoire doivent 
privilégier la cogénération à haut 
rendement.

Or. de

Amendement 1056
Daniel Caspary

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les 
États membres établissent et 
communiquent à la Commission un plan 
national en matière de chaleur et de froid 
visant à développer le potentiel en vue de 

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les 
États membres étudient, au regard des 
informations indiquées à l'annexe VII et 
sur la base d'une analyse coûts/avantages, 
la nécessité de développer le potentiel en 
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l'application de la cogénération à haut 
rendement et de systèmes efficaces de 
chauffage et de refroidissement urbains; ce 
plan contient informations indiquées à 
l'annexe VII. Ces plans sont actualisés et 
notifiés à la Commission tous les cinq ans.
Les États membres veillent, au moyen de 
leur cadre réglementaire, à ce que les plans 
nationaux en matière de chaleur et de froid 
soient pris en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.

vue de l'application de la cogénération à 
haut rendement et de systèmes efficaces de 
chauffage et de refroidissement urbains et 
en informent la Commission. Les analyses 
sont actualisées tous les cinq ans en étroite 
coopération avec les autorités locales, 
puis transmises à la Commission. Les 
États membres veillent, au moyen de leur 
cadre réglementaire, à ce que les plans 
nationaux en matière de chaleur et de froid 
soient pris en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.

Or. de

Amendement 1057
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les 
États membres établissent et 
communiquent à la Commission un plan 
national en matière de chaleur et de froid 
visant à développer le potentiel en vue de 
l'application de la cogénération à haut 
rendement et de systèmes efficaces de 
chauffage et de refroidissement urbains; ce 
plan contient informations indiquées à 
l'annexe VII. Ces plans sont actualisés et 
notifiés à la Commission tous les cinq ans.
Les États membres veillent, au moyen de 
leur cadre réglementaire, à ce que les plans 
nationaux en matière de chaleur et de froid 
soient pris en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les 
États membres établissent et 
communiquent à la Commission un plan 
national en matière de chaleur et de froid 
visant à développer le potentiel en vue de 
l'application de la cogénération à haut 
rendement et de systèmes efficaces de 
chauffage et de refroidissement urbains; ce 
plan contient informations indiquées à 
l'annexe VII. Ces plans sont définis et mis 
à jour en étroite coopération avec les 
autorités locales. Ils sont actualisés et 
notifiés à la Commission tous les cinq ans.
Les États membres veillent, au moyen de 
leur cadre réglementaire, à ce que les plans 
nationaux en matière de chaleur et de froid 
soient pris en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
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critères de conception fixés à l'annexe VII.

Or. de

Justification

Il convient également d'associer les autorités locales aux mesures de planification et 
d'actualisation pour traduire sensiblement, au niveau des collectivités locales, l'augmentation 
de l'efficacité énergétique.

Amendement 1058
Judith A. Merkies

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États 
membres établissent et communiquent à la 
Commission un plan national en matière de 
chaleur et de froid visant à développer le 
potentiel en vue de l'application de la 
cogénération à haut rendement et de 
systèmes efficaces de chauffage et de 
refroidissement urbains; ce plan contient 
informations indiquées à l'annexe VII. Ces 
plans sont actualisés et notifiés à la 
Commission tous les cinq ans. Les États 
membres veillent, au moyen de leur cadre 
réglementaire, à ce que les plans nationaux 
en matière de chaleur et de froid soient pris 
en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États 
membres établissent et communiquent à la 
Commission un plan national en matière de 
chaleur et de froid visant à développer le 
potentiel en vue de l'application de la
cogénération à haut rendement et de 
systèmes efficaces de chauffage et de 
refroidissement urbains; ce plan contient
les informations indiquées à l'annexe VII.
Ces plans sont actualisés et notifiés à la 
Commission tous les cinq ans. Les 
États membres élaborent et actualisent ces 
plans en étroite coopération avec les 
autorités locales et veillent, au moyen de 
leur cadre réglementaire, à ce que les plans 
nationaux en matière de chaleur et de froid 
soient pris en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.

Or. en

Amendement 1059
Norbert Glante
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Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les 
États membres établissent et 
communiquent à la Commission un plan 
national en matière de chaleur et de froid 
visant à développer le potentiel en vue de 
l'application de la cogénération à haut 
rendement et de systèmes efficaces de 
chauffage et de refroidissement urbains; ce 
plan contient informations indiquées à 
l'annexe VII. Ces plans sont actualisés et 
notifiés à la Commission tous les cinq ans.
Les États membres veillent, au moyen de 
leur cadre réglementaire, à ce que les plans 
nationaux en matière de chaleur et de froid 
soient pris en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les 
États membres établissent et 
communiquent à la Commission un plan 
national en matière de chaleur et de froid 
visant tant à développer le potentiel en vue 
de l'application de la cogénération à haut 
rendement et de systèmes efficaces de 
chauffage et de refroidissement urbains
qu'à moderniser les réseaux existants de 
chauffage et de refroidissement urbains;
ce plan contient informations indiquées à 
l'annexe VII. Ces plans sont actualisés et 
notifiés à la Commission tous les cinq ans.
Les États membres veillent, au moyen de 
leur cadre réglementaire, à ce que les plans 
nationaux en matière de chaleur et de froid 
soient pris en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.

Or. de

Justification

Les plans nationaux en matière de chaleur et de froid doivent, a minima, prévoir des mesures 
destinées à favoriser la modernisation des réseaux de chauffage et de refroidissement 
urbains, notamment en Europe centrale et orientale.

Amendement 1060
Ioan Enciu

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les 
États membres établissent et 

1. Le 1er janvier 2015 au plus tard, les 
États membres établissent et 
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communiquent à la Commission un plan 
national en matière de chaleur et de froid 
visant à développer le potentiel en vue de 
l'application de la cogénération à haut 
rendement et de systèmes efficaces de 
chauffage et de refroidissement urbains; ce 
plan contient informations indiquées à 
l’annexe VII. Ces plans sont actualisés et 
notifiés à la Commission tous les cinq ans. 
Les États membres veillent, au moyen de 
leur cadre réglementaire, à ce que les plans 
nationaux en matière de chaleur et de froid 
soient pris en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l’annexe VII.

communiquent à la Commission un plan 
national en matière de chaleur et de froid 
visant à développer le potentiel en vue de 
l'application de la cogénération à haut 
rendement et de systèmes efficaces de 
chauffage et de refroidissement urbains; ce 
plan contient informations indiquées à 
l’annexe VII. Ces plans sont actualisés et 
notifiés à la Commission tous les cinq ans. 
Les États membres veillent, au moyen de 
leur cadre réglementaire, à ce que les plans 
de développement locaux et régionaux
soient pris en compte dans les plans 
nationaux en matière de chaud et de 
froid, notamment les plans d'aménagement 
du territoire urbain et rural, et remplissent 
les critères de conception fixés à 
l’annexe VII.

Or. ro

Amendement 1061
Miloslav Ransdorf

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États 
membres établissent et communiquent à la 
Commission un plan national en matière de 
chaleur et de froid visant à développer le 
potentiel en vue de l'application de la 
cogénération à haut rendement et de 
systèmes efficaces de chauffage et de 
refroidissement urbains; ce plan contient 
informations indiquées à l'annexe VII. Ces 
plans sont actualisés et notifiés à la 
Commission tous les cinq ans. Les États 
membres veillent, au moyen de leur cadre 
réglementaire, à ce que les plans nationaux 
en matière de chaleur et de froid soient pris 
en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États 
membres établissent et communiquent à la 
Commission un plan national en matière de 
chaleur et de froid visant à développer le 
potentiel en vue de l'application de la 
cogénération à haut rendement et de 
systèmes efficaces de chauffage et de 
refroidissement urbains, y compris par la 
mise à jour de réseaux urbains existant 
déjà pour le chauffage ou le 
refroidissement; ce plan contient les
informations indiquées à l'annexe VII. Ces 
plans sont actualisés et notifiés à la 
Commission tous les cinq ans. Les 
États membres veillent, au moyen de leur 
cadre réglementaire, à ce que les plans 
nationaux en matière de chaleur et de froid 
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territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.

soient pris en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.

Or. en

Justification

Les plans nationaux doivent prévoir des mesures pour soutenir la modernisation des réseaux 
de chauffage urbain, notamment en Europée centrale et orientale.

Amendement 1062
Evžen Tošenovský

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États 
membres établissent et communiquent à la 
Commission un plan national en matière de 
chaleur et de froid visant à développer le 
potentiel en vue de l'application de la 
cogénération à haut rendement et de 
systèmes efficaces de chauffage et de 
refroidissement urbains; ce plan contient 
informations indiquées à l'annexe VII. Ces 
plans sont actualisés et notifiés à la 
Commission tous les cinq ans. Les États 
membres veillent, au moyen de leur cadre 
réglementaire, à ce que les plans nationaux 
en matière de chaleur et de froid soient pris 
en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États 
membres établissent et communiquent à la 
Commission un plan national en matière de 
chaleur et de froid visant à développer le 
potentiel en vue de l'application de la 
cogénération à haut rendement et de 
systèmes efficaces de chauffage et de 
refroidissement urbains, y compris par la 
mise à jour de réseaux urbains existant 
déjà pour le chauffage ou le 
refroidissement; ce plan contient les
informations indiquées à l'annexe VII. Ces 
plans sont actualisés et notifiés à la 
Commission tous les cinq ans. Les 
États membres veillent, au moyen de leur 
cadre réglementaire, à ce que les plans 
nationaux en matière de chaleur et de froid 
soient pris en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.

Or. en
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Amendement 1063
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États 
membres établissent et communiquent à la 
Commission un plan national en matière de 
chaleur et de froid visant à développer le 
potentiel en vue de l'application de la 
cogénération à haut rendement et de 
systèmes efficaces de chauffage et de 
refroidissement urbains; ce plan contient 
informations indiquées à l'annexe VII. Ces 
plans sont actualisés et notifiés à la 
Commission tous les cinq ans. Les États 
membres veillent, au moyen de leur cadre 
réglementaire, à ce que les plans nationaux 
en matière de chaleur et de froid soient pris 
en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États 
membres établissent et communiquent à la 
Commission un plan national en matière de 
chaleur et de froid visant à développer le 
potentiel en vue de l'application de la 
cogénération à haut rendement et de 
systèmes efficaces de chauffage et de 
refroidissement urbains, y compris par la 
mise à jour de réseaux urbains existant 
déjà pour le chauffage ou le 
refroidissement; ce plan contient les
informations indiquées à l'annexe VII. Ces 
plans sont actualisés et notifiés à la 
Commission tous les cinq ans. Les États 
membres veillent, au moyen de leur cadre 
réglementaire, à ce que les plans nationaux 
en matière de chaleur et de froid soient pris 
en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.

Or. en

Justification

Les plans nationaux doivent prévoir des mesures pour soutenir la modernisation des réseaux 
de chauffage urbain, notamment en Europée centrale et orientale.

Amendement 1064
Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États 
membres établissent et communiquent à la 
Commission un plan national en matière de 
chaleur et de froid visant à développer le 
potentiel en vue de l'application de la 
cogénération à haut rendement et de 
systèmes efficaces de chauffage et de 
refroidissement urbains; ce plan contient 
informations indiquées à l'annexe VII. Ces 
plans sont actualisés et notifiés à la 
Commission tous les cinq ans. Les États 
membres veillent, au moyen de leur cadre 
réglementaire, à ce que les plans nationaux 
en matière de chaleur et de froid soient pris 
en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États 
membres établissent et communiquent à la 
Commission un plan national en matière de 
chaleur et de froid visant à développer le 
potentiel en vue de l'application de la 
cogénération à haut rendement et de 
systèmes efficaces de chauffage et de 
refroidissement urbains, à condition que ce 
soit possible et durable techniquement et 
économiquement; ce plan contient les
informations indiquées à l'annexe VII. Ces 
plans sont actualisés et notifiés à la 
Commission tous les cinq ans. Les États 
membres veillent, au moyen de leur cadre 
réglementaire, à ce que les plans nationaux 
en matière de chaleur et de froid soient pris 
en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.

Or. en

Amendement 1065
Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les 
États membres établissent et 
communiquent à la Commission un plan 
national en matière de chaleur et de froid 
visant à développer le potentiel en vue de 
l'application de la cogénération à haut 
rendement et de systèmes efficaces de 
chauffage et de refroidissement urbains; ce 
plan contient informations indiquées à 
l'annexe VII. Ces plans sont actualisés et 
notifiés à la Commission tous les cinq ans.

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les 
États membres analysent, au regard des 
informations indiquées à l'annexe VII, la 
nécessité de développer le potentiel en vue 
de l'application de la cogénération à haut 
rendement et de systèmes efficaces de 
chauffage et de refroidissement urbains et 
en informent la Commission. Les analyses 
sont actualisées tous les cinq ans et 
transmises à la Commission. Les 
États membres veillent, au moyen de leur 
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Les États membres veillent, au moyen de 
leur cadre réglementaire, à ce que les plans 
nationaux en matière de chaleur et de 
froid soient pris en compte dans les plans 
de développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.

cadre réglementaire, à ce que les analyses 
nationales du potentiel de chaleur et de 
froid soient prises en compte dans les plans 
de développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.

Or. de

Justification

L'établissement de plans en matière de chaleur et de refroidissement se traduit par 
d'importantes charges administratives. L'obligation de prendre en compte les plans nationaux 
affecte sensiblement la teneur des plans communaux d'urbanisme et d'occupation des sols.  
Cette démarche est contraire au principe de subsidiarité.

Amendement 1066
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Jan Březina, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États 
membres établissent et communiquent à la 
Commission un plan national en matière 
de chaleur et de froid visant à développer
le potentiel en vue de l'application de la 
cogénération à haut rendement et de 
systèmes efficaces de chauffage et de 
refroidissement urbains; ce plan contient
informations indiquées à l'annexe VII. Ces
plans sont actualisés et notifiés à la 
Commission tous les cinq ans. Les États 
membres veillent, au moyen de leur cadre 
réglementaire, à ce que les plans 
nationaux en matière de chaleur et de froid 
soient pris en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les 
États membres analysent et communiquent 
à la Commission le potentiel en vue de 
l'application de la cogénération à haut 
rendement et de systèmes efficaces de 
chauffage et de refroidissement urbains, 
contenant les informations indiquées à 
l'annexe VII. Ces analyses sont actualisées
et notifiées à la Commission tous les cinq 
ans. Les États membres veillent, au moyen 
de leur cadre réglementaire, à ce que les
analyses nationales en matière de chaleur 
et de froid soient prises en compte dans les 
plans de développement locaux et 
régionaux, notamment les plans 
d'aménagement du territoire urbain et rural, 
et remplissent les critères de conception 
fixés à l'annexe VII.
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Or. en

Amendement 1067
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les 
États membres établissent et 
communiquent à la Commission un plan 
national en matière de chaleur et de froid 
visant à développer le potentiel en vue de 
l'application de la cogénération à haut 
rendement et de systèmes efficaces de 
chauffage et de refroidissement urbains; ce 
plan contient informations indiquées à 
l'annexe VII. Ces plans sont actualisés et 
notifiés à la Commission tous les cinq ans.
Les États membres veillent, au moyen de 
leur cadre réglementaire, à ce que les plans 
nationaux en matière de chaleur et de froid 
soient pris en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.

1. Le 31 décembre 2015 au plus tard, les 
États membres établissent et 
communiquent à la Commission un plan 
national en matière de chaleur et de froid 
visant à développer le potentiel en vue de 
l'application de la cogénération à haut 
rendement et de systèmes efficaces de 
chauffage et de refroidissement urbains; ce 
plan contient les informations indiquées à 
l'annexe VII. Il convient de réduire le plus 
possible la charge administrative. Ces 
plans sont actualisés et notifiés à la 
Commission tous les cinq ans. Les États 
membres veillent, au moyen de leur cadre 
réglementaire, à ce que les plans nationaux 
en matière de chaleur et de froid soient pris 
en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.

Or. en

Justification

Le délai pour l'établissement des plans nationaux, tel qu'il est proposé, c'est-à-dire jusqu'au 
1er janvier 2014, est trop serré; il provoquera des goulots d'étranglement, pour ce qui est de 
réunir le personnel qualifié, et des coûts grandement accrus. Il est danc proposé sa 
prolongation d'un an.

Amendement 1068
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies
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Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États 
membres établissent et communiquent à la 
Commission un plan national en matière de 
chaleur et de froid visant à développer le 
potentiel en vue de l'application de la 
cogénération à haut rendement et de 
systèmes efficaces de chauffage et de 
refroidissement urbains; ce plan contient 
informations indiquées à l'annexe VII. Ces 
plans sont actualisés et notifiés à la 
Commission tous les cinq ans. Les États 
membres veillent, au moyen de leur cadre 
réglementaire, à ce que les plans nationaux 
en matière de chaleur et de froid soient pris 
en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les 
États membres établissent et 
communiquent à la Commission un plan 
national en matière de chaleur et de froid 
visant à développer le potentiel en vue de 
l'application de la cogénération à haut 
rendement et de systèmes efficaces de 
chauffage et de refroidissement urbains, 
voire d'autres techniques hautement 
efficaces pour l'énergie; ce plan contient
les informations indiquées à l'annexe VII.
Ces plans sont actualisés et notifiés à la 
Commission tous les cinq ans. Les États 
membres veillent, au moyen de leur cadre 
réglementaire, à ce que les plans nationaux 
en matière de chaleur et de froid soient pris 
en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.

Or. en

Amendement 1069
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États 
membres établissent et communiquent à la 
Commission un plan national en matière de 
chaleur et de froid visant à développer le 
potentiel en vue de l'application de la 
cogénération à haut rendement et de 
systèmes efficaces de chauffage et de 
refroidissement urbains; ce plan contient 
informations indiquées à l'annexe VII. Ces 

1. Le 1er janvier 2016 au plus tard, les États 
membres établissent et communiquent à la 
Commission un plan national en matière de 
chaleur et de froid visant à développer le 
potentiel en vue de l'application de la 
cogénération à haut rendement et de 
systèmes efficaces de chauffage et de 
refroidissement urbains; ce plan contient 
informations indiquées à l'annexe VII. Ces 
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plans sont actualisés et notifiés à la 
Commission tous les cinq ans. Les États 
membres veillent, au moyen de leur cadre 
réglementaire, à ce que les plans nationaux 
en matière de chaleur et de froid soient pris 
en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.

plans sont actualisés et notifiés à la 
Commission tous les cinq ans. Les États 
membres veillent, au moyen de leur cadre 
réglementaire, à ce que les plans nationaux 
en matière de chaleur et de froid soient pris 
en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.

Or. pl

Amendement 1070
Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 1er janvier 2014 au plus tard, les 
États membres établissent et 
communiquent à la Commission un plan 
national en matière de chaleur et de froid 
visant à développer le potentiel en vue de 
l'application de la cogénération à haut 
rendement et de systèmes efficaces de 
chauffage et de refroidissement urbains; ce 
plan contient informations indiquées à 
l'annexe VII. Ces plans sont actualisés et 
notifiés à la Commission tous les cinq ans.
Les États membres veillent, au moyen de 
leur cadre réglementaire, à ce que les plans 
nationaux en matière de chaleur et de froid 
soient pris en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.

1. Le 1er janvier 2015 au plus tard, les 
États membres établissent et 
communiquent à la Commission un plan 
national en matière de chaleur et de froid 
visant à développer le potentiel en vue de 
l'application de la cogénération à haut 
rendement et de systèmes efficaces de 
chauffage et de refroidissement urbains; ce 
plan contient informations indiquées à 
l'annexe VII. Ces plans sont actualisés et 
notifiés à la Commission tous les cinq ans.
Les États membres veillent, au moyen de 
leur cadre réglementaire, à ce que les plans 
nationaux en matière de chaleur et de froid 
soient pris en compte dans les plans de 
développement locaux et régionaux, 
notamment les plans d'aménagement du 
territoire urbain et rural, et remplissent les 
critères de conception fixés à l'annexe VII.

Or. de

Justification

Pour une directive qu'il conviendra de mettre en œuvre au plus tôt en 2013 dans tous les 
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États membres de l'Union, le 1er janvier 2014 représente un délai trop court. D'autant plus 
que la Commission ne doit fournir les orientations prévues à l'article 19, paragraphe 2, qu'à 
cette même date.

Amendement 1071
Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l'évaluation visée au premier 
alinéa, les États membres procèdent à une 
analyse de grande qualité des avantages 
par rapport aux coûts, portant sur 
l'ensemble de leur territoire, tenant 
notamment compte des conditions 
climatiques, de la viabilité économique ou 
de la conformité technique, afin de définir 
les solutions les plus rentables en vue de 
répondre aux exigences en matière de 
chauffage et de refroidissement et de 
faciliter leur mise en œuvre.

Or. en

Amendement 1072
Teresa Riera Madurell

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l'évaluation visée au premier 
alinéa, les États membres réalisent une 
analyse de rentabilité portant sur 
l'ensemble de leur territoire, tenant 
notamment compte des conditions 
climatiques, de la viabilité économique ou 
de la conformité technique, afin de définir 
les solutions les plus rentables en vue de 
répondre aux exigences en matière de 
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chauffage et de refroidissement et de 
faciliter leur mise en œuvre.

Or. en

Amendement 1073
Vladimir Urutchev

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les analyses du potentiel de cogénération 
et de chauffage et refroidissement urbains 
tiennent compte des dispositions d'autres 
plans nationaux en vigueur, qui sont 
établis, en raison d'obligations légales de 
niveau national ou européen, dans les 
domaines de l'énergie, de l'efficacité 
énergétique, du recours aux sources 
renouvelables d'énergie ou de l'action sur 
le climat.

Or. en

Amendement 1074
Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les analyses déterminent:
a) des objectifs nationaux en matière de 
développement de la cogénération à 
l'horizon 2020 et des objectifs 
intermédiaires correspondants;
b) des zones de promotion du chauffage 
urbain dans lesquelles les analyses de 
rentabilité ont détecté un potentiel de 
cogénération;
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c) les informations indiquées à 
l'annexe VII.
Aux fins de l'évaluation visée au 
paragraphe 1, les États membres réalisent 
une analyse de rentabilité portant sur 
l'ensemble de leur territoire, tenant 
notamment compte des conditions 
climatiques, de la viabilité économique ou 
de la conformité technique, afin de définir 
les solutions les plus rentables en vue de 
répondre aux exigences en matière de 
chauffage et de refroidissement et de 
faciliter leur mise en œuvre.

Or. en

Amendement 1075
Konrad Szymański

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Aux fins de l'évaluation visée au 
paragraphe 1, les États membres réalisent 
une analyse de rentabilité portant sur 
l'ensemble de leur territoire, tenant 
notamment compte des conditions 
climatiques, de la viabilité économique ou 
de la conformité technique, afin de définir 
les solutions les plus rentables en vue de 
répondre aux exigences en matière de 
chauffage et de refroidissement et de 
faciliter leur mise en œuvre.

Or. en

Amendement 1076
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines
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Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Aux fins de l'évaluation visée au 
paragraphe 1, les États membres réalisent 
une analyse de rentabilité portant sur 
l'ensemble de leur territoire, tenant 
notamment compte des conditions 
climatiques, de la viabilité économique ou 
de la conformité technique, afin de définir 
les solutions les plus rentables en vue de 
répondre aux exigences en matière de 
chauffage et de refroidissement et de 
faciliter leur mise en œuvre.

Or. en

Amendement 1077
Norbert Glante

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
infrastructures efficaces pour le chauffage 
et le refroidissement urbains adaptées au 
développement de la cogénération à haut 
rendement et à l'utilisation de chaleur et de 
froid provenant de chaleur perdue et de 
sources d'énergie renouvelables, 
conformément aux paragraphes 1, 3, 6 et 7.
Lorsqu'ils mettent en place des systèmes de 
chauffage et de refroidissement urbains, ils
choisissent autant que possible la 
cogénération à haut rendement plutôt que 
la production de chaleur uniquement.

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
infrastructures efficaces pour le chauffage 
et le refroidissement urbains adaptées au 
développement de la cogénération à haut 
rendement et à l'utilisation de chaleur et de 
froid provenant de chaleur perdue et de 
sources d'énergie renouvelables, 
conformément aux paragraphes 1, 3, 6 et 7, 
ou pour moderniser les structures 
existantes. Les critères d'autorisation 
visés aux paragraphes 3, 6 et 8 doivent 
notamment être conformes aux plans 
nationaux en matière de chaleur et de 
froid. Lorsqu'ils mettent en place des 
systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains, ils privilégient
autant que possible la cogénération à haut 
rendement plutôt que la simple chaleur
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produite par les usines d'incinération.

Or. de

Justification

Les décisions d'autorisation devraient être liées à la demande en chaleur qui a été identifiée 
dans les plans nationaux en matière de chaleur et de froid. Pour la production de chaleur 
d'origine géothermique ou solaire, la cogénération n'est pas une option réaliste.

Amendement 1078
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
infrastructures efficaces pour le chauffage 
et le refroidissement urbains adaptées au 
développement de la cogénération à haut 
rendement et à l'utilisation de chaleur et de 
froid provenant de chaleur perdue et de 
sources d'énergie renouvelables, 
conformément aux paragraphes 1, 3, 6 et 7.
Lorsqu'ils mettent en place des systèmes de 
chauffage et de refroidissement urbains, ils 
choisissent autant que possible la 
cogénération à haut rendement plutôt que 
la production de chaleur uniquement.

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place, y compris 
par la mise à jour d'infrastructures 
existantes, des infrastructures efficaces 
pour le chauffage et le refroidissement 
urbains adaptées au développement de la 
cogénération à haut rendement et à 
l'utilisation de chaleur et de froid provenant 
de chaleur perdue et de sources d'énergie 
renouvelables, conformément aux 
paragraphes 1, 3, 6 et 7. En particulier , les 
décisions d'autorisation ou de permis 
visées aux paragraphes 3, 6 et 8 sont 
prises en conformité avec les plans 
nationaux en matière de chaleur et de 
froid. Lorsqu'ils mettent en place des 
systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains, ils choisissent 
autant que possible la cogénération à haut 
rendement plutôt que la production de 
chaleur uniquement par des unités de 
combustion.

Or. en

Justification

Les plans nationaux doivent prévoir des mesures pour soutenir la modernisation des réseaux 
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de chauffage urbain, notamment en Europée centrale et orientale. Le deuxième changement 
proposé entend lier la décision de permis ou l'autorisation à la prise en compte par 
l'installateur de l'existence d'une demande de chaleur identifiée dans le plan national en la 
matière. Le troisième changement se justifie pour des sources comme le solaire thermique ou 
la géothermie, pour lesquels la cogénération n'est pas nécessairement une option à 
considérer.

Amendement 1079
Ioan Enciu

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
infrastructures efficaces pour le chauffage 
et le refroidissement urbains adaptées au 
développement de la cogénération à haut 
rendement et à l’utilisation de chaleur et de 
froid provenant de chaleur perdue et de 
sources d'énergie renouvelables, 
conformément aux paragraphes 1, 3, 6 et 7.
Lorsqu’ils mettent en place des systèmes 
de chauffage et de refroidissement urbains, 
ils choisissent autant que possible la 
cogénération à haut rendement plutôt que 
la production de chaleur uniquement.

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
infrastructures efficaces pour le chauffage 
et le refroidissement urbains adaptées au 
développement de la cogénération à haut 
rendement et à l’utilisation de chaleur et de 
froid provenant de chaleur perdue et de 
sources d'énergie renouvelables, 
conformément aux paragraphes 1, 3, 6 et 7.
Ainsi, pour soutenir les investissements 
nécessaires, il importe de prendre des 
mesures pour faciliter l’accès aux 
financements publics et privés et au 
financement européen tout en 
envisageant des exonérations de taxes. 
Lorsqu’ils mettent en place des systèmes 
de chauffage et de refroidissement urbains, 
ils choisissent autant que possible la 
cogénération à haut rendement plutôt que 
la production de chaleur uniquement, 
lorsque cela est rentable.

Or. ro

Amendement 1080
Fiorello Provera

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
infrastructures efficaces pour le chauffage 
et le refroidissement urbains adaptées au 
développement de la cogénération à haut 
rendement et à l'utilisation de chaleur et de 
froid provenant de chaleur perdue et de 
sources d'énergie renouvelables, 
conformément aux paragraphes 1, 3, 6 et 7.
Lorsqu'ils mettent en place des systèmes de 
chauffage et de refroidissement urbains, ils 
choisissent autant que possible la 
cogénération à haut rendement plutôt que 
la production de chaleur uniquement.

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
infrastructures efficaces pour le chauffage 
et le refroidissement urbains adaptées au 
développement de la cogénération à haut 
rendement et à l'utilisation de chaleur et de 
froid provenant de chaleur perdue et de 
sources d'énergie renouvelables, 
conformément aux paragraphes 1, 3, 6 et 7.
Lorsqu'ils mettent en place des systèmes de 
chauffage et de refroidissement urbains, ils 
choisissent autant que possible la 
cogénération à haut rendement plutôt que 
la production de chaleur uniquement. Les 
coûts associés au développement 
d'infrastructures urbaines de chauffage 
ou de refroidissement doivent être 
supportés par les usagers reliés à ces 
infrastructures, selon des tarifs 
réglementés.

Or. en

Justification

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States' in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.  
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators' free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Amendement 1081
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
infrastructures efficaces pour le chauffage 
et le refroidissement urbains adaptées au 
développement de la cogénération à haut 
rendement et à l'utilisation de chaleur et de 
froid provenant de chaleur perdue et de 
sources d'énergie renouvelables, 
conformément aux paragraphes 1, 3, 6 et 7.
Lorsqu'ils mettent en place des systèmes de 
chauffage et de refroidissement urbains, ils 
choisissent autant que possible la 
cogénération à haut rendement plutôt que 
la production de chaleur uniquement.

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
infrastructures efficaces pour le chauffage 
et le refroidissement urbains adaptées au 
développement de la cogénération à haut 
rendement et à l'utilisation de chaleur et de 
froid provenant de chaleur perdue et de 
sources d'énergie renouvelables, 
conformément aux paragraphes 1, 3, 6 et 7.
Lorsqu'ils mettent en place des systèmes de 
chauffage et de refroidissement urbains, ils 
choisissent autant que possible la 
cogénération à haut rendement plutôt que 
la production de chaleur uniquement. Les 
coûts associés au développement 
d'infrastructures urbaines de chauffage 
ou de refroidissement doivent être 
supportés par les usagers reliés à ces 
infrastructures, selon des tarifs 
réglementés.

Or. en

Amendement 1082
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
infrastructures efficaces pour le chauffage 
et le refroidissement urbains adaptées au 
développement de la cogénération à haut 
rendement et à l'utilisation de chaleur et de 
froid provenant de chaleur perdue et de 
sources d'énergie renouvelables, 
conformément aux paragraphes 1, 3, 6 et 7.
Lorsqu'ils mettent en place des systèmes de 
chauffage et de refroidissement urbains, ils 
choisissent autant que possible la 

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
infrastructures efficaces pour le chauffage 
et le refroidissement urbains adaptées au 
développement de la cogénération à haut 
rendement et à l'utilisation de chaleur et de 
froid provenant de chaleur perdue et de 
sources d'énergie renouvelables, 
conformément aux paragraphes 1, 3, 6 et 7.
Pour réaliser les investissements 
nécessaires dans les infrastructures, il 
convient de prendre en considération la 
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cogénération à haut rendement plutôt que 
la production de chaleur uniquement.

facilité d'accès aux fonds pertinents ainsi
que des exonérations d'impôts. Lorsqu'ils 
mettent en place des systèmes de chauffage 
et de refroidissement urbains, ils 
choisissent autant que possible la 
cogénération à haut rendement plutôt que 
la production de chaleur uniquement.

Or. en

Justification

Chauffage et refroidissement urbains contribueront lourdement aux buts d'efficacité 
énergétique, ainsi que la cogénération à haut rendement. Vu le coût élevé des infrastructures, 
un accès facilité aux fonds publics ainsi que des exonérations d'impôts seront nécessaires 
pour engendrer le potentiel d'ensemble de ces deux catégories d'équipements.

Amendement 1083
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des
infrastructures efficaces pour le chauffage 
et le refroidissement urbains adaptées au
développement de la cogénération à haut 
rendement et à l'utilisation de chaleur et 
de froid provenant de chaleur perdue et de 
sources d'énergie renouvelables, 
conformément aux paragraphes 1, 3, 6 et 
7. Lorsqu'ils mettent en place des systèmes 
de chauffage et de refroidissement urbains, 
ils choisissent autant que possible la 
cogénération à haut rendement plutôt que 
la production de chaleur uniquement.

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place ces
infrastructures de cogénération que leur 
évaluation complète a distinguées comme 
étant efficaces par rapport au coût.
Lorsqu'ils mettent en place des systèmes de 
chauffage et de refroidissement urbains, ils 
choisissent autant que possible la 
cogénération à haut rendement plutôt que 
la production de chaleur uniquement.

Or. en
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Amendement 1084
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
infrastructures efficaces pour le chauffage 
et le refroidissement urbains adaptées au 
développement de la cogénération à haut 
rendement et à l'utilisation de chaleur et de 
froid provenant de chaleur perdue et de 
sources d'énergie renouvelables,
conformément aux paragraphes 1, 3, 6 et 
7. Lorsqu'ils mettent en place des 
systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains, ils choisissent 
autant que possible la cogénération à haut 
rendement plutôt que la production de 
chaleur uniquement.

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
infrastructures efficaces pour le chauffage 
et le refroidissement urbains adaptées au 
développement de la cogénération à haut 
rendement et à l'utilisation de chaleur et de 
froid provenant de chaleur perdue et de 
sources d'énergie renouvelables. Pour 
garantir des conditions effectives de 
marché pour les consommateurs finals,
les réseaux de chauffage ou de 
refroidissement urbains doivent être 
ouverts à la concurrence.

Or. en

Amendement 1085
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
infrastructures efficaces pour le chauffage 
et le refroidissement urbains adaptées au 
développement de la cogénération à haut 
rendement et à l'utilisation de chaleur et de 
froid provenant de chaleur perdue et de 
sources d'énergie renouvelables, 
conformément aux paragraphes 1, 3, 6 et 7.
Lorsqu'ils mettent en place des systèmes 
de chauffage et de refroidissement urbains, 
ils choisissent autant que possible la 

2. Sur la base des évaluations visées au 
paragraphe 1 et au paragraphe 1 bis, les 
États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
infrastructures efficaces pour le chauffage 
et le refroidissement urbains adaptées au 
développement de la cogénération à haut 
rendement et à l'utilisation de chaleur et de 
froid provenant de chaleur perdue et de 
sources d'énergie renouvelables, 
conformément aux paragraphes 1, 3, 6 et 7.
Lorsqu'ils approuvent des systèmes de 
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cogénération à haut rendement plutôt que 
la production de chaleur uniquement.

chauffage et de refroidissement urbains, ils 
choisissent, autant que possible et lorsque 
c'est efficace par rapport au coût, la 
cogénération à haut rendement plutôt que 
la production de chaleur uniquement.

Or. en

Amendement 1086
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
infrastructures efficaces pour le chauffage 
et le refroidissement urbains adaptées au 
développement de la cogénération à haut 
rendement et à l'utilisation de chaleur et de 
froid provenant de chaleur perdue et de 
sources d'énergie renouvelables, 
conformément aux paragraphes 1, 3, 6 et 7.
Lorsqu'ils mettent en place des systèmes de 
chauffage et de refroidissement urbains, ils 
choisissent autant que possible la 
cogénération à haut rendement plutôt que 
la production de chaleur uniquement.

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
infrastructures efficaces pour le chauffage 
et le refroidissement urbains adaptées au 
développement de la cogénération à haut 
rendement et à l'utilisation de chaleur et de 
froid provenant de chaleur perdue et de 
sources d'énergie renouvelables, 
conformément aux paragraphes 1, 3, 6 et 7.
Lorsqu'ils mettent en place des systèmes de 
chauffage et de refroidissement urbains, ils 
choisissent, autant qu'il est raisonnable 
d'un point de vue technique et écologique,
la cogénération à haut rendement plutôt 
que la production de chaleur uniquement.
L'accès à des fonds publics ou privés est 
facilité afin d'accélérer la réalisation des 
investissements nécessaires.

Or. en

Amendement 1087
Konrad Szymański

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
infrastructures efficaces pour le chauffage 
et le refroidissement urbains adaptées au 
développement de la cogénération à haut 
rendement et à l'utilisation de chaleur et de 
froid provenant de chaleur perdue et de 
sources d'énergie renouvelables, 
conformément aux paragraphes 1, 3, 6 et 7.
Lorsqu'ils mettent en place des systèmes de 
chauffage et de refroidissement urbains, ils 
choisissent autant que possible la 
cogénération à haut rendement plutôt que 
la production de chaleur uniquement.

2. Sur la base des évaluations visées au 
paragraphe 1 et au paragraphe 1 bis, les 
États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
infrastructures efficaces pour le chauffage 
et le refroidissement urbains adaptées au 
développement de la cogénération à haut 
rendement et à l'utilisation de chaleur et de 
froid provenant de chaleur perdue et de 
sources d'énergie renouvelables, 
conformément aux paragraphes 1, 3, 6 et 7.
Lorsqu'ils mettent en place des systèmes de 
chauffage et de refroidissement urbains, ils 
choisissent autant que possible la 
cogénération à haut rendement plutôt que 
la production de chaleur uniquement, 
lorsque la chaleur est produite dans des 
installations de combustion.

Or. en

Amendement 1088
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
infrastructures efficaces pour le chauffage 
et le refroidissement urbains adaptées au 
développement de la cogénération à haut 
rendement et à l'utilisation de chaleur et de 
froid provenant de chaleur perdue et de 
sources d'énergie renouvelables, 
conformément aux paragraphes 1, 3, 6 et 7.
Lorsqu'ils mettent en place des systèmes 
de chauffage et de refroidissement urbains, 
ils choisissent autant que possible la 
cogénération à haut rendement plutôt que 
la production de chaleur uniquement.

2. En se fondant sur l'évaluation 
mentionnée au paragraphe 1, les États 
membres prennent les mesures nécessaires 
pour mettre en place des infrastructures 
efficaces pour le chauffage et le 
refroidissement urbains adaptées au 
développement de la cogénération à haut 
rendement et à l'utilisation de chaleur et de 
froid provenant de chaleur perdue et de 
sources d'énergie renouvelables, 
conformément aux paragraphes 1, 3, 6 et 7.
Lorsqu'ils mettent en place des systèmes 
de chauffage et de refroidissement urbains, 
ils choisissent autant que possible la 
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cogénération à haut rendement plutôt que 
la production de chaleur uniquement.

Or. fr

Justification

Il apparaît essentiel de laisser les États membres conduire avant tout une évaluation générale 
des solutions pertinentes d'efficacité énergétique, sur la base d'analyses coûts-bénéfices, sans 
préjugés. Les conditions locales doivent également être prises en compte.

Amendement 1089
Miloslav Ransdorf

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
infrastructures efficaces pour le chauffage 
et le refroidissement urbains adaptées au 
développement de la cogénération à haut 
rendement et à l'utilisation de chaleur et de 
froid provenant de chaleur perdue et de 
sources d'énergie renouvelables, 
conformément aux paragraphes 1, 3, 6 et 7.
Lorsqu'ils mettent en place des systèmes de 
chauffage et de refroidissement urbains, ils 
choisissent autant que possible la 
cogénération à haut rendement plutôt que 
la production de chaleur uniquement.

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place, y compris 
par la mise à jour d'infrastructures 
existantes, des infrastructures efficaces 
pour le chauffage et le refroidissement 
urbains adaptées au développement de la 
cogénération à haut rendement et à 
l'utilisation de chaleur et de froid provenant 
de chaleur perdue et de sources d'énergie 
renouvelables, conformément aux 
paragraphes 1, 3, 6 et 7. Lorsqu'ils mettent 
en place des systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains, ils choisissent 
autant que possible la cogénération à haut 
rendement plutôt que la production de 
chaleur uniquement.

Or. en

Justification

Les plans nationaux doivent prévoir des mesures pour soutenir la modernisation des réseaux 
de chauffage urbain, notamment en Europée centrale et orientale.
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Amendement 1090
Evžen Tošenovský

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
infrastructures efficaces pour le chauffage 
et le refroidissement urbains adaptées au 
développement de la cogénération à haut 
rendement et à l'utilisation de chaleur et de 
froid provenant de chaleur perdue et de 
sources d'énergie renouvelables, 
conformément aux paragraphes 1, 3, 6 et 7.
Lorsqu'ils mettent en place des systèmes de 
chauffage et de refroidissement urbains, ils 
choisissent autant que possible la 
cogénération à haut rendement plutôt que 
la production de chaleur uniquement.

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place, y compris 
par la mise à jour d'infrastructures 
existantes, des infrastructures efficaces 
pour le chauffage et le refroidissement 
urbains adaptées au développement de la 
cogénération à haut rendement et à 
l'utilisation de chaleur et de froid provenant 
de chaleur perdue et de sources d'énergie 
renouvelables, conformément aux 
paragraphes 1, 3, 6 et 7. Lorsqu'ils mettent 
en place des systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains, ils choisissent 
autant que possible la cogénération à haut 
rendement plutôt que la production de 
chaleur uniquement.

Or. en

Amendement 1091
András Gyürk

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
infrastructures efficaces pour le chauffage 
et le refroidissement urbains adaptées au 
développement de la cogénération à haut 
rendement et à l'utilisation de chaleur et de 
froid provenant de chaleur perdue et de 
sources d'énergie renouvelables, 
conformément aux paragraphes 1, 3, 6 et 7.
Lorsqu'ils mettent en place des systèmes de 
chauffage et de refroidissement urbains, ils

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
infrastructures efficaces pour le chauffage 
et le refroidissement urbains adaptées au 
développement de la cogénération à haut 
rendement et à l'utilisation de chaleur et de 
froid provenant de chaleur perdue et de 
sources d'énergie renouvelables, 
conformément aux paragraphes 1, 3, 6 et 7.
Lorsqu'ils mettent en place des systèmes de 
chauffage et de refroidissement urbains, ils



AM\883623FR.doc 109/111 PE475.955v01-00

FR

choisissent autant que possible la 
cogénération à haut rendement plutôt que 
la production de chaleur uniquement.

promeuvent la cogénération à haut 
rendement plutôt que la production de 
chaleur uniquement.

Or. en

Amendement 1092
Adam Gierek

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
infrastructures efficaces pour le chauffage 
et le refroidissement urbains adaptées au 
développement de la cogénération à haut 
rendement et à l'utilisation de chaleur et de 
froid provenant de chaleur perdue et de 
sources d'énergie renouvelables, 
conformément aux paragraphes 1, 3, 6 et 7.
Lorsqu'ils mettent en place des systèmes de 
chauffage et de refroidissement urbains, ils 
choisissent autant que possible la 
cogénération à haut rendement plutôt que 
la production de chaleur uniquement.

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
infrastructures efficaces pour le chauffage 
et le refroidissement urbains adaptées au 
développement de la cogénération à haut 
rendement et à l'utilisation de chaleur et de 
froid provenant de la chaleur perdue, des
sources d'énergie renouvelables, 
conformément aux paragraphes 1, 3, 6 et 7 
et de l'incinération des déchets urbains.
Lorsqu'ils mettent en place des systèmes de 
chauffage et de refroidissement urbains, ils 
choisissent autant que possible la 
cogénération à haut rendement plutôt que 
la production de chaleur uniquement.

Or. pl

Justification

Paliwa pierwotne uzupełniono o odpady komunalne jako źródło energii.

Amendement 1093
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
infrastructures efficaces pour le chauffage 
et le refroidissement urbains adaptées au 
développement de la cogénération à haut 
rendement et à l'utilisation de chaleur et de 
froid provenant de chaleur perdue et de 
sources d'énergie renouvelables, 
conformément aux paragraphes 1, 3, 6 et 7.
Lorsqu'ils mettent en place des systèmes de 
chauffage et de refroidissement urbains, ils 
choisissent autant que possible la 
cogénération à haut rendement plutôt que 
la production de chaleur uniquement.

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en place des 
infrastructures efficaces pour le chauffage 
et le refroidissement urbains en les 
adaptant de préférence au développement 
de la cogénération à haut rendement et à 
l'utilisation de chaleur et de froid provenant 
de chaleur perdue et de sources d'énergie 
renouvelables, conformément aux 
paragraphes 1, 3, 6 et 7. Lorsqu'ils mettent 
en place des systèmes de chauffage et de 
refroidissement urbains, ils choisissent 
autant que possible la cogénération à haut 
rendement plutôt que la production de 
chaleur uniquement.

Or. pl

Amendement 1094
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres doivent mettre 
en place des mesures et mécanismes 
favorisant les nouvelles installations de 
cogénération, à l'exclusion des petites 
unités de cogénération, dont la puissance 
thermique absorbée totale est inférieure à 
20 MW, dans des zones reculées, 
défavorisées et/ou en situation 
d'insuffisance électrique, notamment là 
où la ressource est disponible à proximité 
(à moins de 150 km),et ce afin de 
permettre la production d'énergie 
décentralisée.
Les États membres s'engagent notamment 
à inciter à l'installation de telles unités  de 
cogénération là où la ressource en 
déchets de bois permet une utilisation 
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locale, notamment au niveau des scieries.
Les États membres mettent en place un 
cadre favorable afin de garantir à ces 
petits producteurs la faisabilité 
économique de leur projet.

Or. fr

Justification

Ces petites installations ont un bilan carbone très positif du fait de la proximité des 
ressources. Il est considéré qu'à moins de 150 km, la ressource est raisonnablement proche.
Ces installations favorisent l'approvisionnement en chaleur et en électricité de zones en 
situation d'insuffisance électrique, mais également la création d'emplois dans des zones 
défavorisées ou reculées. Inciter les scieurs à faire de la biomasse sur place est un excellent 
moyen de produire de l'électricité décentralisée et de donner accès à l'électricité ou au 
chauffage dans des zones reculées ou défavorisées. Cela permet également de favoriser 
l'économie et de créer de l'emploi dans des zones défavorisées.


