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Amendement 1478
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent tenir compte 
des modifications futures attendues des 
combinaisons de combustibles et de 
l'efficacité de la production d'électricité 
lors de la détermination du coefficient 
d'énergie primaire de l'électricité.

Or. en

Justification

Le coefficient de 2,5 est déjà dépassé; il ne permettra plus d'évaluer l'évolution des 
performances d'ici 2020. À ce moment-là, dans la combinaison des énergies électriques, il y 
aura davantage de capacités à émissions de carbone faibles ou nulles. Etablir un coefficient 
de 2,5 par défaut pourrait favoriser un retour de l'électricité au chauffage aux combustibles 
fossiles direct, ce qui réduirait les perspectives des technologies à émissions de carbone 
faibles et efficaces sur le plan énergétique, comme les pompes à chaleur et les véhicules 
électriques. Cela pourrait se traduire par une augmentation du volume des émissions de gaz à 
effet de serre.

Amendement 1479
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 16 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À titre complémentaire, les États membres 
peuvent appliquer un coefficient d'énergie 
primaire de 1 pour l'électricité lors de 
l'évaluation des mesures d'efficacité 
énergétique dans des circonstances où 
cela permettrait d'éviter un accroissement 
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net des émissions de gaz à effet de serre.

Or. en

Justification

Le coefficient de 2,5 est déjà dépassé; il ne permettra plus d'évaluer l'évolution des 
performances d'ici 2020. À ce moment-là, dans la combinaison des énergies électriques, il y 
aura davantage de capacités à émissions de carbone faibles ou nulles. Etablir un coefficient 
de 2,5 par défaut pourrait favoriser un retour de l'électricité au chauffage aux combustibles 
fossiles direct, ce qui réduirait les perspectives des technologies à émissions de carbone 
faibles et efficaces sur le plan énergétique, comme les pompes à chaleur et les véhicules 
électriques. Cela pourrait se traduire par une augmentation du volume des émissions de gaz à 
effet de serre.

Amendement 1480
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à adopter 
un acte délégué conformément à 
l'article 18 en vue d'établir le système de 
reconnaissance mutuelle des économies 
d'énergie obtenues dans le cadre des 
mécanismes nationaux d'obligations en 
matière d'efficacité énergétique visés à 
l'article 6, paragraphe 9.

supprimé

La Commission est habilitée à adopter un 
acte délégué conformément à l'article 18 
en vue d'établir la méthodologie d'analyse 
des coûts/bénéfices visée à l'article 10, 
paragraphe 9.
La Commission est habilitée à adopter un 
acte délégué conformément à l'article 18 
en vue de réviser les valeurs harmonisées 
de rendement de référence visées à 
l'article 10, paragraphe 10, troisième 
alinéa.

Or. en



AM\884003FR.doc 5/106 PE475.997v01-00

FR

Justification

Vu les disparités notables que présentent les taux d'intérêt dans les différents États membres, 
une méthodologie "monolithique" pourrait ne pas convenir.

Amendement 1481
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter un 
acte délégué conformément à l’article 18 
en vue d’établir le système de 
reconnaissance mutuelle des économies 
d’énergie obtenues dans le cadre des 
mécanismes nationaux d’obligations en 
matière d’efficacité énergétique visés à 
l’article 6, paragraphe 9.

supprimé

Or. fi

Justification

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

Amendement 1482
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter un 
acte délégué conformément à l'article 18 
en vue d'établir le système de 
reconnaissance mutuelle des économies 
d'énergie obtenues dans le cadre des 
mécanismes nationaux d'obligations en 
matière d'efficacité énergétique visés à 

supprimé
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l'article 6, paragraphe 9.

Or. en

Amendement 1483
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter un 
acte délégué conformément à l'article 18 en 
vue d'établir le système de reconnaissance 
mutuelle des économies d'énergie obtenues 
dans le cadre des mécanismes nationaux 
d'obligations en matière d'efficacité
énergétique visés à l'article 6, 
paragraphe 9.

La Commission est habilitée à adopter un 
acte délégué conformément à l'article 18 en 
vue d'établir un mode de calcul harmonisé 
pour mesurer, suivre et vérifier les 
économies d'énergie obtenues 
essentiellement grâce à des mesures et des 
programmes d'amélioration de l'efficacité 
énergétique dans tous les secteurs 
d'utilisation finale visés à l'article 6.

Or. en

Amendement 1484
András Gyürk

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter un 
acte délégué conformément à l'article 18 en 
vue d'établir le système de reconnaissance 
mutuelle des économies d'énergie obtenues 
dans le cadre des mécanismes nationaux 
d'obligations en matière d'efficacité 
énergétique visés à l'article 6, 
paragraphe 9.

La Commission est habilitée à adopter un 
acte délégué conformément à l'article 18 en 
vue d'établir le système de reconnaissance 
mutuelle des économies d'énergie obtenues 
dans le cadre des mécanismes nationaux 
d'obligations en matière d'efficacité 
énergétique visés à l'article 6, 
paragraphe 10.

Or. en
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Amendement 1485
András Gyürk

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter un 
acte délégué conformément à l'article 18 
en vue d'établir la méthodologie d'analyse 
des coûts/bénéfices visée à l'article 10, 
paragraphe 9.

supprimé

Or. en

Amendement 1486
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter un 
acte délégué conformément à l’article 18 
en vue d’établir la méthodologie d’analyse 
des coûts/bénéfices visée à l’article 10, 
paragraphe 9.

La Commission est habilitée à adopter un 
acte délégué conformément à l’article 18 
en vue d’établir un cadre général commun
pour la réalisation de l’analyse des 
coûts/bénéfices visée à l’article 10, 
paragraphe 9.

Or. ro

Amendement 1487
András Gyürk

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter un 
acte délégué conformément à l'article 18 
en vue de réviser les valeurs harmonisées

supprimé
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de rendement de référence visées à 
l'article 10, paragraphe 10, troisième 
alinéa.

Or. en

Amendement 1488
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 18 en vue d’adapter au progrès 
technique les valeurs, les méthodes de 
calcul, le coefficient d’énergie primaire 
par défaut et les exigences figurant dans 
les annexes I à XV, et à adapter aux 
conditions de concurrence les exigences 
de performance prévues à l’annexe III.

supprimé

Or. de

Amendement 1489
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à l'article 
18 en vue d'adapter au progrès technique 
les valeurs, les méthodes de calcul, le 
coefficient d'énergie primaire par défaut et 
les exigences figurant dans les annexes I 
à XV, et à adapter aux conditions de 
concurrence les exigences de 
performance prévues à l'annexe III.

2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à l'article 
18 en vue d'adapter au progrès technique 
les valeurs, les méthodes de calcul, le 
coefficient d'énergie primaire par défaut et 
les exigences figurant dans les annexes I 
à XV.
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Or. en

Amendement 1490
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Au plus tard 6 mois après l'entrée 
en vigueur de la présente directive, la 
Commission adopte un règlement visant à 
réduire de 1,4 milliards d'euros la 
quantité de quotas alloués conformément 
à l'article 9 de la directive 2003/87/CE 
afin de maintenir les incitations à 
l'investissement dans les mesures de 
promotion de l'efficacité énergétique et les 
technologies à faibles émissions de 
carbone ainsi que le niveau d'ambition 
envisagé dans la directive 2003/87/CE.

Or. en

Justification

Il faut compenser le recul de la demande de quotas du SCEQE qu'entraînera la mise en œuvre 
de la directive à l'examen et de l'objectif de 20 % en matière d'économies d'énergie afin de 
rétablir le mécanisme des prix aux niveaux envisagés dans l'analyse d'impact sur la base de 
laquelle la directive 2003/87/CE a été adoptée et de maintenir les incitations à 
l'investissement dans les mesures de promotion de l'efficacité énergétique et les technologies 
à faibles émissions de carbone dans les installations relevant du SCEQE.

Amendement 1491
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 17 est accordée à la Commission 
pour une durée indéterminée à compter de 

2. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 17 est accordée à la Commission 
pour une durée de cinq ans à compter de 
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[date d'entrée en vigueur de la présente 
directive].

[date d'entrée en vigueur de la présente 
directive].

Or. ro

Amendement 1492
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 17 est accordée à la Commission 
pour une durée indéterminée à compter de 
[date d'entrée en vigueur de la présente 
directive].

2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 17 est accordée à la Commission 
pour une durée de deux ans à compter de 
[date d'entrée en vigueur de la présente 
directive].

Or. en

Amendement 1493
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres doivent éviter 
d'imposer aux industries des objectifs 
irréalistes lorsqu'ils comportent un risque 
direct notable de fuite de carbone. Les 
États membres doivent en revanche 
négocier avec ces industries des stratégies 
d'efficacité énergétique sur mesure, qui 
soient réalisables.

Or. en

Amendement 1494
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L’acte délégué peut être publié au 
Journal officiel de l’Union européenne et 
entrer en vigueur avant l’expiration de ce 
délai si le Parlement européen et le 
Conseil ont tous les deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
formuler d’objections.

Or. ro

Amendement 1495
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Si le Parlement européen ou le 
Conseil formulent des objections à l’égard 
d’un acte délégué, celui-ci n’entre pas en 
vigueur. L’institution qui exprime des 
objections à l’acte délégué en expose les 
motifs.

Or. ro

Amendement 1496
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Amalia 
Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan 
Cizelj

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 30 avril de chaque année au plus tard, 
les États membres rendent compte des 
progrès enregistrés dans la réalisation des 
objectifs nationaux d'efficacité énergétique, 
conformément à l'annexe XIV, point 1.

1. Le 30 avril de chaque année au plus tard, 
les États membres rendent compte des 
progrès enregistrés dans la réalisation des 
objectifs nationaux d'efficacité énergétique, 
conformément à l'annexe XIV, point 1.
Tous les trois ans, les rapports nationaux 
sont accompagnés d'informations 
additionnelles conformément à 
l'annexe XIV, partie 2.

Or. en

Amendement 1497
Bendt Bendtsen

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 30 avril de chaque année au plus tard, 
les États membres rendent compte des 
progrès enregistrés dans la réalisation des 
objectifs nationaux d'efficacité énergétique, 
conformément à l'annexe XIV, point 1.

1. Le 31 décembre de chaque année au plus 
tard, les États membres rendent compte des 
progrès enregistrés dans la réalisation des 
objectifs nationaux d'efficacité énergétique, 
conformément à l'annexe XIV, point 1.

Or. en

Amendement 1498
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 30 avril de chaque année au plus tard, 
les États membres rendent compte des 
progrès enregistrés dans la réalisation des
objectifs nationaux d'efficacité énergétique, 
conformément à l'annexe XIV, point 1.

1. Le 30 avril de chaque année au plus tard, 
les États membres rendent compte des 
progrès enregistrés dans la réalisation de 
leurs objectifs nationaux contraignants
d'efficacité énergétique, conformément à 
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l'annexe XIV, point 1.

Or. en

Amendement 1499
Francisco Sosa Wagner

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 30 avril de chaque année au plus tard, 
les États membres rendent compte des 
progrès enregistrés dans la réalisation des
objectifs nationaux d'efficacité énergétique, 
conformément à l'annexe XIV, point 1.

1. Le 30 avril de chaque année au plus tard, 
les États membres rendent compte des 
progrès enregistrés dans la réalisation de 
leurs objectifs nationaux contraignants
d'efficacité énergétique, conformément à 
l'annexe XIV, point 1.

Or. en

Justification

Alignement de l'article 19 sur l'article 3.

Amendement 1500
Marita Ulvskog

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 30 avril de chaque année au plus tard, 
les États membres rendent compte des 
progrès enregistrés dans la réalisation des
objectifs nationaux d'efficacité énergétique, 
conformément à l'annexe XIV, point 1.

1. Le 30 avril de chaque année au plus tard, 
les États membres rendent compte des 
progrès enregistrés dans la réalisation de 
leurs objectifs nationaux contraignants
d'efficacité énergétique, conformément à 
l'annexe XIV, point 1.

Or. en
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Amendement 1501
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Lambert van 
Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Krišjānis Kariņš, Romana 
Jordan Cizelj

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le 30 avril 2014 au plus tard, et par la 
suite tous les trois ans, les États membres 
transmettent des rapports additionnels 
contenant des informations sur les 
politiques nationales en matière 
d'efficacité énergétique, les plans d'action, 
les programmes et les mesures qui sont 
mis en œuvre ou prévus aux niveaux 
national, régional et local en vue 
d'améliorer l'efficacité énergétique afin 
d'atteindre les objectifs nationaux 
d'efficacité énergétique visés à l'article 3, 
paragraphe 1. Les rapports sont complétés 
par des estimations actualisées de la 
consommation globale d'énergie primaire 
escomptée en 2020, et par une estimation 
des niveaux de consommation d'énergie 
primaire dans les secteurs indiqués à 
l'annexe XIV, point 1.

Le 31 octobre 2013 au plus tard, les États 
membres présentent, à la Commission, 
leurs plans nationaux en matière 
d'efficacité énergétique qui décrivent les 
modalités selon lesquelles ils prévoient 
d'atteindre les objectifs nationaux 
d'efficacité énergétique visés à l'article 3, 
paragraphe 1. Ces plans comportent les 
mesures qui sont mises en œuvre ou 
prévues aux niveaux national, régional et 
local en vue d'améliorer l'efficacité 
énergétique. Les plans nationaux 
d'efficacité énergétique sont évalués par 
la Commission. La Commission peut 
refuser un plan ou suggérer que des 
modifications y soient apportées si les 
mesures qu'il prévoit ne sont pas 
suffisantes pour atteindre l'objectif 
national d'efficacité énergétique.

Or. en

Amendement 1502
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le 30 avril 2014 au plus tard, et par la suite 
tous les trois ans, les États membres 
transmettent des rapports additionnels 
contenant des informations sur les 
politiques nationales en matière d'efficacité 

Le 30 avril 2013 au plus tard, et par la suite 
tous les trois ans, les États membres 
transmettent des rapports additionnels 
contenant des informations sur les 
politiques nationales en matière d'efficacité 



AM\884003FR.doc 15/106 PE475.997v01-00

FR

énergétique, les plans d'action, les 
programmes et les mesures qui sont mis en 
œuvre ou prévus aux niveaux national, 
régional et local en vue d'améliorer 
l'efficacité énergétique afin d'atteindre les 
objectifs nationaux d'efficacité énergétique 
visés à l'article 3, paragraphe 1. Les 
rapports sont complétés par des estimations 
actualisées de la consommation globale 
d'énergie primaire escomptée en 2020, et 
par une estimation des niveaux de 
consommation d'énergie primaire dans les 
secteurs indiqués à l'annexe XIV, point 1.

énergétique, les plans d'action, les 
programmes et les mesures qui sont mis en 
œuvre ou prévus aux niveaux national, 
régional et local en vue d'améliorer 
l'efficacité énergétique afin d'atteindre les 
objectifs nationaux d'efficacité énergétique 
visés à l'article 3, paragraphe 1. Les 
rapports sont complétés par des estimations 
actualisées de la consommation globale 
d'énergie primaire escomptée en 2020, et 
par une estimation des niveaux de 
consommation d'énergie primaire dans les 
secteurs indiqués à l'annexe XIV, point 1.
Les rapports indiquent si les 
améliorations réalisées par l'État membre 
en matière d'efficacité énergétique 
correspondent à la trajectoire indicative 
établie par lui au titre de l'article 3, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 1503
Romana Jordan Cizelj

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le 30 avril 2014 au plus tard, et par la suite 
tous les trois ans, les États membres 
transmettent des rapports additionnels
contenant des informations sur les 
politiques nationales en matière d'efficacité 
énergétique, les plans d'action, les 
programmes et les mesures qui sont mis en 
œuvre ou prévus aux niveaux national, 
régional et local en vue d'améliorer 
l'efficacité énergétique afin d'atteindre les 
objectifs nationaux d'efficacité énergétique 
visés à l'article 3, paragraphe 1. Les 
rapports sont complétés par des estimations 
actualisées de la consommation globale 
d'énergie primaire escomptée en 2020, et 
par une estimation des niveaux de 

Le 30 avril 2014 au plus tard, et par la suite 
tous les trois ans, les États membres 
transmettent des rapports additionnels 
contenant des informations sur les 
politiques nationales en matière d'efficacité 
énergétique, les plans d'action, les 
programmes et les mesures qui sont mis en 
œuvre ou prévus aux niveaux national, 
régional et local en vue d'améliorer 
l'efficacité énergétique afin d'atteindre les 
objectifs nationaux d'efficacité énergétique 
visés à l'article 3, paragraphe 1. Les 
rapports sont complétés par des estimations 
actualisées de la consommation globale 
d'énergie primaire escomptée en 2020, et 
par une estimation des niveaux de 
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consommation d'énergie primaire dans les 
secteurs indiqués à l'annexe XIV, point 1.

consommation d'énergie primaire dans les 
secteurs indiqués à l'annexe XIV, point 1.
Les rapports indiquent si les 
améliorations réalisées par l'État membre 
en matière d'efficacité énergétique 
correspondent à la trajectoire indicative 
établie par lui au titre de l'article 3, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 1504
Francisco Sosa Wagner

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le 30 avril 2014 au plus tard, et par la suite 
tous les trois ans, les États membres 
transmettent des rapports additionnels 
contenant des informations sur les 
politiques nationales en matière d'efficacité 
énergétique, les plans d'action, les 
programmes et les mesures qui sont mis en 
œuvre ou prévus aux niveaux national, 
régional et local en vue d'améliorer 
l'efficacité énergétique afin d'atteindre les 
objectifs nationaux d'efficacité énergétique 
visés à l'article 3, paragraphe 1. Les 
rapports sont complétés par des estimations 
actualisées de la consommation globale 
d'énergie primaire escomptée en 2020, et 
par une estimation des niveaux de 
consommation d'énergie primaire dans les 
secteurs indiqués à l'annexe XIV, point 1.

Le 30 avril 2014 au plus tard, et par la suite 
tous les trois ans, les États membres 
transmettent des rapports additionnels 
contenant des informations sur les 
politiques nationales en matière d'efficacité 
énergétique, les plans d'action, les 
programmes et les mesures qui sont mis en 
œuvre ou prévus aux niveaux national, 
régional et local en vue d'améliorer 
l'efficacité énergétique afin d'atteindre les 
objectifs nationaux d'efficacité énergétique 
visés à l'article 3, paragraphe 1. Les 
rapports sont complétés par des estimations 
actualisées de la consommation globale 
d'énergie primaire escomptée en 2020, et 
par une estimation des niveaux de 
consommation d'énergie primaire dans les 
secteurs indiqués à l'annexe XIV, point 1.
Les rapports indiquent si les 
améliorations réalisées par l'État membre 
en matière d'efficacité énergétique 
correspondent à la trajectoire indicative 
établie par lui au titre de l'article 3, 
paragraphe 1.

Or. en
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Justification

Alignement de l'article 19 sur l'article 3.

Amendement 1505
Giles Chichester

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le 30 avril 2014 au plus tard, et par la suite 
tous les trois ans, les États membres 
transmettent des rapports additionnels 
contenant des informations sur les 
politiques nationales en matière d'efficacité 
énergétique, les plans d'action, les 
programmes et les mesures qui sont mis en 
œuvre ou prévus aux niveaux national, 
régional et local en vue d'améliorer 
l'efficacité énergétique afin d'atteindre les 
objectifs nationaux d'efficacité énergétique
visés à l'article 3, paragraphe 1. Les 
rapports sont complétés par des estimations 
actualisées de la consommation globale 
d'énergie primaire escomptée en 2020, et 
par une estimation des niveaux de 
consommation d'énergie primaire dans les 
secteurs indiqués à l'annexe XIV, point 1.

Le 30 avril 2014 au plus tard, et par la suite 
tous les trois ans, les États membres 
transmettent des rapports additionnels 
contenant des informations sur les 
politiques nationales en matière d'efficacité 
énergétique, les plans d'action, les 
programmes et les mesures qui sont mis en 
œuvre ou prévus aux niveaux national, 
régional et local en vue d'améliorer 
l'efficacité énergétique afin d'atteindre les 
objectifs nationaux d'efficacité énergétique 
visés à l'article 3, paragraphes 1 et de 
mettre en œuvre les feuilles de route 
nationales visées à l'article 3, paragraphe 
2 bis (nouveau). Les rapports sont 
complétés par des estimations actualisées 
de la consommation globale d'énergie 
primaire escomptée en 2020, et par une 
estimation des niveaux de consommation 
d'énergie primaire dans les secteurs 
indiqués à l'annexe XIV, point 1.

Or. en

Amendement 1506
Bendt Bendtsen

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1



PE475.997v01-00 18/106 AM\884003FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Le 30 avril 2014 au plus tard, et par la suite 
tous les trois ans, les États membres 
transmettent des rapports additionnels 
contenant des informations sur les 
politiques nationales en matière d'efficacité 
énergétique, les plans d'action, les 
programmes et les mesures qui sont mis en 
œuvre ou prévus aux niveaux national, 
régional et local en vue d'améliorer 
l'efficacité énergétique afin d'atteindre les 
objectifs nationaux d'efficacité énergétique 
visés à l'article 3, paragraphe 1. Les 
rapports sont complétés par des estimations 
actualisées de la consommation globale 
d'énergie primaire escomptée en 2020, et 
par une estimation des niveaux de 
consommation d'énergie primaire dans les 
secteurs indiqués à l'annexe XIV, point 1.

Le 31 décembre 2013 au plus tard, et par la 
suite tous les trois ans, les États membres 
transmettent des rapports additionnels 
contenant des informations sur les 
politiques nationales en matière d'efficacité 
énergétique, les plans d'action, les 
programmes et les mesures qui sont mis en 
œuvre ou prévus aux niveaux national, 
régional et local en vue d'améliorer 
l'efficacité énergétique afin d'atteindre les 
objectifs nationaux d'efficacité énergétique 
visés à l'article 3, paragraphe 1. Les 
rapports sont complétés par des estimations 
actualisées de la consommation globale 
d'énergie primaire escomptée en 2020, et 
par une estimation des niveaux de 
consommation d'énergie primaire dans les 
secteurs indiqués à l'annexe XIV, point 1.

Or. en

Amendement 1507
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le 30 avril 2014 au plus tard, et par la suite 
tous les trois ans, les États membres 
transmettent des rapports additionnels 
contenant des informations sur les 
politiques nationales en matière d'efficacité 
énergétique, les plans d'action, les 
programmes et les mesures qui sont mis en 
œuvre ou prévus aux niveaux national, 
régional et local en vue d'améliorer 
l'efficacité énergétique afin d'atteindre les 
objectifs nationaux d'efficacité énergétique 
visés à l'article 3, paragraphe 1. Les 
rapports sont complétés par des estimations 
actualisées de la consommation globale 

Le 30 avril 2014 au plus tard, et par la suite 
tous les trois ans, les États membres 
transmettent des rapports additionnels 
contenant des informations sur les 
politiques nationales en matière d'efficacité 
énergétique, les plans d'action, les 
programmes et les mesures qui sont mis en 
œuvre ou prévus aux niveaux national, 
régional et local en vue d'améliorer 
l'efficacité énergétique afin d'atteindre les 
objectifs nationaux d'efficacité énergétique 
visés à l'article 3, paragraphe 1. Les 
rapports sont complétés par des estimations 
actualisées de la consommation globale 
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d'énergie primaire escomptée en 2020, et 
par une estimation des niveaux de 
consommation d'énergie primaire dans les 
secteurs indiqués à l'annexe XIV, point 1.

d'énergie primaire ou finale escomptée en 
2020, et par une estimation des niveaux de 
consommation d'énergie primaire dans les 
secteurs indiqués à l'annexe XIV, point 1.

Or. fr

Justification

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

Amendement 1508
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission évalue les plans et peut 
formuler des recommandations en vue de 
leur amélioration et de la mise en œuvre 
pratique de l'objectif principal d'efficacité 
énergétique de 20 %, si les plans sont 
irréalistes ou jugés impropres à produire 
les résultats voulus dans le plan.

Or. en

Amendement 1509
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Amalia 
Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Holger 
Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission fournit, le 1er janvier 2014 La Commission fournit, le 1er janvier 2014 
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au plus tard, un modèle de rapport destiné à 
guider l'établissement des rapports 
additionnels. Ce modèle est adopté 
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 20, paragraphe 2. Les 
rapports additionnels contiennent en tout 
cas les informations indiquées à 
l'annexe XIV.

au plus tard, un modèle de rapport destiné à 
guider l'établissement des rapports 
additionnels. Ce modèle est adopté 
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 20, paragraphe 2. Les 
rapports additionnels contiennent en tout 
cas les informations indiquées à 
l'annexe XIV. Lorsqu'ils élaborent leurs 
plans nationaux d'efficacité énergétique, 
les États membres tiennent compte des 
mesures d'efficacité énergétique rentables 
et du risque de fuite de carbone.

Or. en

Amendement 1510
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission fournit, le 1er janvier 2014
au plus tard, un modèle de rapport destiné à 
guider l'établissement des rapports 
additionnels. Ce modèle est adopté 
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 20, paragraphe 2. Les 
rapports additionnels contiennent en tout 
cas les informations indiquées à 
l'annexe XIV.

La Commission fournit, le 1er janvier 2013
au plus tard, un modèle de rapport destiné à 
guider l'établissement des rapports 
additionnels. Ce modèle est adopté 
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 20, paragraphe 2. Les 
rapports additionnels contiennent en tout 
cas les informations indiquées à 
l'annexe XIV.

Or. en

Amendement 1511
Giles Chichester

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres devraient 
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s'abstenir d'imposer des objectifs à un 
secteur qui est exposé à un grand risque 
de fuite de carbone, et cela, 
conformément aux dispositions de la 
décision 2010/2/UE de la Commission. 
S'ils décident, en tout état de cause, de 
leur imposer de tels objectifs, les États 
membres établissent d'éventuels objectifs 
sectoriels pour les processus de 
production de ces secteurs calculés en 
termes d'énergie utilisée par unité de 
production afin d'éviter de nuire à la 
croissance industrielle.

Or. en

Amendement 1512
Konrad Szymański

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres ne devraient pas 
imposer d'objectifs aux secteurs 
industriels qui sont exposés à un grand 
risque de fuite de carbone, conformément 
aux dispositions de la décision 2010/2/UE 
de la Commission. S'ils décident, en tout 
état de cause, de leur imposer de tels 
objectifs, les États membres établissent 
d'éventuels objectifs sectoriels pour les 
processus de production de ces secteurs 
calculés en termes d'énergie utilisée par 
unité de production afin d'éviter de nuire 
à la croissance industrielle.

Or. en

Amendement 1513
Fiona Hall, Corinne Lepage
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Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission évalue les rapports 
annuels et les rapports additionnels ainsi 
que le degré d'avancement des États 
membres dans la réalisation des objectifs 
nationaux d'efficacité énergétique prévus à 
l'article 3, paragraphe 1, et dans la mise en 
œuvre de la présente directive. La 
Commission transmet son évaluation au 
Parlement européen et au Conseil. Se 
fondant sur l'évaluation des rapports, la 
Commission peut formuler des 
recommandations à l'attention des États 
membres.

4. La Commission évalue les rapports 
annuels et les rapports additionnels ainsi 
que le degré d'avancement des États 
membres dans la réalisation des objectifs 
nationaux d'efficacité énergétique prévus à 
l'article 3, paragraphe 1, et dans la mise en 
œuvre de la présente directive. La 
Commission transmet son évaluation au 
Parlement européen et au Conseil. Se 
fondant sur l'évaluation des rapports, la 
Commission peut formuler des 
recommandations à l'attention des États 
membres. En particulier, si un État 
membre ne suit pas la trajectoire 
indicative fixée au titre de l'article 3, 
paragraphe 1, la Commission exige alors 
de cet État membre qu'il conçoive des 
mesures appropriées et proportionnées 
pour revenir à cette trajectoire dans un 
délai raisonnable.

Or. en

Justification

La directive 2009/28/CE sur les énergies renouvelables exige des États membres qu'ils 
adoptent des mesures efficaces s'alignant sur une trajectoire d'amélioration. Cette approche 
fonctionne bien en pratique et devrait donc être adoptée également en ce qui concerne 
l'efficacité énergétique.

Amendement 1514
Francisco Sosa Wagner

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission évalue les rapports 
annuels et les rapports additionnels ainsi 
que le degré d'avancement des États 

4. La Commission évalue les rapports 
annuels et les rapports additionnels ainsi 
que le degré d'avancement des États 
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membres dans la réalisation des objectifs 
nationaux d'efficacité énergétique prévus à 
l'article 3, paragraphe 1, et dans la mise en 
œuvre de la présente directive. La 
Commission transmet son évaluation au 
Parlement européen et au Conseil. Se 
fondant sur l'évaluation des rapports, la 
Commission peut formuler des 
recommandations à l'attention des États 
membres.

membres dans la réalisation des objectifs 
nationaux d'efficacité énergétique prévus à 
l'article 3, paragraphe 1, et dans la mise en 
œuvre de la présente directive. La 
Commission transmet son évaluation au 
Parlement européen et au Conseil. Se 
fondant sur l'évaluation des rapports, la 
Commission peut formuler des 
recommandations à l'attention des États 
membres. Si un État membre ne suit pas 
la trajectoire fixée au titre de l'article 3, 
paragraphe 2, la Commission exige alors 
de lui qu'il propose des mesures pour 
revenir à la trajectoire dans un délai 
raisonnable.

Or. en

Justification

La directive 2009/28/CE sur les énergies renouvelables exige des États membres qu'ils 
adoptent des mesures efficaces pour suivre une trajectoire d'amélioration; cette approche 
ayant donné de bons résultats jusqu'ici, une méthode similaire pourrait être adoptée pour 
l'efficacité énergétique.

Amendement 1515
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission évalue les rapports 
annuels et les rapports additionnels ainsi 
que le degré d'avancement des États 
membres dans la réalisation des objectifs 
nationaux d'efficacité énergétique prévus à 
l'article 3, paragraphe 1, et dans la mise en 
œuvre de la présente directive. La 
Commission transmet son évaluation au 
Parlement européen et au Conseil. Se 
fondant sur l'évaluation des rapports, la 
Commission peut formuler des 
recommandations à l'attention des États 
membres.

4. La Commission évalue les rapports 
annuels et les rapports additionnels ainsi 
que le degré d'avancement des États 
membres dans la réalisation des objectifs 
nationaux d'efficacité énergétique prévus à 
l'article 3, paragraphe 1, et dans la mise en 
œuvre de la présente directive. Cette 
évaluation tiendra compte des progrès 
réalisés en matière d'intensité 
énergétique, calculés avec l'aide des 
indicateurs figurant à l'annexe XIV, 
partie 1, point a. La Commission transmet 
son évaluation au Parlement européen et au 
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Conseil. Se fondant sur l'évaluation des 
rapports, la Commission peut formuler des 
recommandations à l'attention des États 
membres.

Or. en

Amendement 1516
Giles Chichester

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission évalue les rapports 
annuels et les rapports additionnels ainsi 
que le degré d'avancement des États 
membres dans la réalisation des objectifs 
nationaux d'efficacité énergétique prévus à 
l'article 3, paragraphe 1, et dans la mise en 
œuvre de la présente directive. La 
Commission transmet son évaluation au 
Parlement européen et au Conseil. Se 
fondant sur l'évaluation des rapports, la 
Commission peut formuler des 
recommandations à l'attention des États 
membres.

4. La Commission évalue les rapports 
annuels et les rapports additionnels ainsi 
que le degré d'avancement des États 
membres dans la réalisation des objectifs 
nationaux d'efficacité énergétique prévus à 
l'article 3, paragraphe 1, ainsi que de 
l'objectif fixé à l'article 3 bis (nouveau) et 
dans la mise en œuvre de la présente 
directive. La Commission transmet son 
évaluation au Parlement européen et au 
Conseil. Se fondant sur l'évaluation des 
rapports, la Commission peut formuler des 
recommandations à l'attention des États 
membres.

Or. en

Amendement 1517
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Antonio Cancian, Amalia Sartori, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission évalue les rapports 
annuels et les rapports additionnels ainsi 

4. La Commission évalue les rapports 
annuels et les renseignements additionnels 
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que le degré d'avancement des États 
membres dans la réalisation des objectifs 
nationaux d'efficacité énergétique prévus à 
l'article 3, paragraphe 1, et dans la mise en 
œuvre de la présente directive. La 
Commission transmet son évaluation au 
Parlement européen et au Conseil. Se
fondant sur l'évaluation des rapports, la 
Commission peut formuler des 
recommandations à l'attention des États 
membres.

ainsi que le degré d'avancement des États 
membres dans la réalisation des objectifs 
nationaux d'efficacité énergétique prévus à 
l'article 3, paragraphe 1, et dans la mise en 
œuvre de la présente directive. La 
Commission transmet son évaluation au 
Parlement européen et au Conseil. Se 
fondant sur l'évaluation des rapports, la 
Commission peut formuler des 
recommandations à l'attention des États 
membres.

Or. en

Amendement 1518
Ioan Enciu

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission évalue les rapports 
annuels et les rapports additionnels ainsi 
que le degré d’avancement des États 
membres dans la réalisation des objectifs 
nationaux d’efficacité énergétique prévus à 
l’article 3, paragraphe 1, et dans la mise en 
œuvre de la présente directive. La 
Commission transmet son évaluation au 
Parlement européen et au Conseil. Se 
fondant sur l’évaluation des rapports, la 
Commission peut formuler des 
recommandations à l’attention des États 
membres.

4. La Commission évalue les rapports 
annuels et les rapports additionnels, y 
compris les estimations mentionnées au 
paragraphe 2, ainsi que le degré 
d’avancement des États membres dans la 
réalisation des objectifs nationaux 
d’efficacité énergétique prévus à l’article 3, 
paragraphe 1, et dans la mise en œuvre de 
la présente directive. La Commission 
transmet son évaluation au Parlement 
européen et au Conseil. Se fondant sur 
l’évaluation des rapports, la Commission 
peut adapter le volume d’énergie 
économisée mentionné à l’article 3, 
paragraphe 2, et formuler des 
recommandations à l’attention des États 
membres.

Or. ro

Amendement 1519
Fiorello Provera
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Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'évaluation du premier rapport 
additionnel effectuée par la Commission 
comprend une évaluation des niveaux 
d'efficacité énergétique des installations 
existantes et nouvelles pratiquant la 
combustion de combustibles dont la 
puissance thermique absorbée nominale 
totale est supérieure ou égale à 50 MW et 
des installations de raffinage des huiles 
minérales et du gaz, à la lumière des 
meilleures techniques disponibles 
pertinentes développées conformément 
aux directives 2010/75/UE et 2008/1/CE. 
Si l'évaluation révèle des différences 
notables entre les niveaux réels 
d'efficacité énergétique de ces 
installations et les niveaux d'efficacité 
énergétique associés à l'application des 
meilleures techniques disponibles 
pertinentes, la Commission propose, le cas 
échéant, des exigences visant à améliorer 
les niveaux d'efficacité énergétique 
obtenus par ces installations ou propose 
qu'à l'avenir, l'octroi des autorisations de 
nouvelles installations et le réexamen 
périodique des autorisations des 
installations existantes soient 
subordonnés à l'utilisation de ces 
techniques.

supprimé

La Commission surveille également 
l'impact de la mise en œuvre de la 
présente directive sur les directives 
2003/87/CE, 2009/28/CE et 2010/31/CE.

Or. en

Justification

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
Technologies” (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
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Directive 2010/75/UE approved in 2010 has established provisions for regulating these 
aspects. In particular, it has highlighted the key principle that the target of guaranteeing 
improved efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available 
Techniques) has to be adapted to specific environmental and local conditions where the 
installation operates and that it has to take into account the potential improvements 
realistically achievable in the upgrading of the installation.  Therefore, any changes in the 
process of setting BAT requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty 
and is bound to increase administrative costs and hinder new investments.

Amendement 1520
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'évaluation du premier rapport 
additionnel effectuée par la Commission 
comprend une évaluation des niveaux 
d'efficacité énergétique des installations 
existantes et nouvelles pratiquant la 
combustion de combustibles dont la 
puissance thermique absorbée nominale 
totale est supérieure ou égale à 50 MW et 
des installations de raffinage des huiles 
minérales et du gaz, à la lumière des 
meilleures techniques disponibles 
pertinentes développées conformément 
aux directives 2010/75/UE et 2008/1/CE. 
Si l'évaluation révèle des différences 
notables entre les niveaux réels 
d'efficacité énergétique de ces 
installations et les niveaux d'efficacité 
énergétique associés à l'application des 
meilleures techniques disponibles 
pertinentes, la Commission propose, le cas 
échéant, des exigences visant à améliorer 
les niveaux d'efficacité énergétique 
obtenus par ces installations ou propose 
qu'à l'avenir, l'octroi des autorisations de 
nouvelles installations et le réexamen 
périodique des autorisations des 
installations existantes soient 
subordonnés à l'utilisation de ces 
techniques.

supprimé
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La Commission surveille également 
l'impact de la mise en œuvre de la 
présente directive sur les directives 
2003/87/CE, 2009/28/CE et 2010/31/CE.

Or. en

Justification

Les améliorations des installations existantes et des nouvelles installations en matière 
d'efficacité énergétique se fondent sur des études de faisabilité. Il n'est pas toujours possible 
sur le plan économique ou technique d'atteindre le niveau des meilleures technologies 
disponibles (bureaux d'assistance technique (BAT)). La quantité de quotas du système 
d'échange de quotas d'émission de l'Union est déterminée par la directive établissant le 
SCEQE et la présente directive sur l'efficacité énergétique n'a pas vocation à modifier ce 
plafond. Le SCEQE est un instrument basé sur le marché, destiné à réduire les émissions de 
CO2 et aucun autre acte ne devrait modifier le prix des quotas et créer de l'insécurité sur le 
marché du CO2.

Amendement 1521
András Gyürk

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'évaluation du premier rapport 
additionnel effectuée par la Commission 
comprend une évaluation des niveaux 
d'efficacité énergétique des installations 
existantes et nouvelles pratiquant la 
combustion de combustibles dont la 
puissance thermique absorbée nominale 
totale est supérieure ou égale à 50 MW et 
des installations de raffinage des huiles 
minérales et du gaz, à la lumière des 
meilleures techniques disponibles 
pertinentes développées conformément 
aux directives 2010/75/UE et 2008/1/CE. 
Si l'évaluation révèle des différences 
notables entre les niveaux réels
d'efficacité énergétique de ces 
installations et les niveaux d'efficacité 
énergétique associés à l'application des 
meilleures techniques disponibles 

supprimé
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pertinentes, la Commission propose, le cas 
échéant, des exigences visant à améliorer 
les niveaux d'efficacité énergétique 
obtenus par ces installations ou propose 
qu'à l'avenir, l'octroi des autorisations de 
nouvelles installations et le réexamen 
périodique des autorisations des 
installations existantes soient 
subordonnés à l'utilisation de ces 
techniques.

Or. en

Amendement 1522
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'évaluation du premier rapport 
additionnel effectuée par la Commission 
comprend une évaluation des niveaux 
d'efficacité énergétique des installations 
existantes et nouvelles pratiquant la 
combustion de combustibles dont la 
puissance thermique absorbée nominale 
totale est supérieure ou égale à 50 MW et 
des installations de raffinage des huiles 
minérales et du gaz, à la lumière des 
meilleures techniques disponibles 
pertinentes développées conformément 
aux directives 2010/75/UE et 2008/1/CE. 
Si l'évaluation révèle des différences 
notables entre les niveaux réels 
d'efficacité énergétique de ces 
installations et les niveaux d'efficacité 
énergétique associés à l'application des 
meilleures techniques disponibles 
pertinentes, la Commission propose, le cas 
échéant, des exigences visant à améliorer 
les niveaux d'efficacité énergétique 
obtenus par ces installations ou propose 
qu'à l'avenir, l'octroi des autorisations de 
nouvelles installations et le réexamen 

supprimé
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périodique des autorisations des 
installations existantes soient 
subordonnés à l'utilisation de ces 
techniques.

Or. fr

Justification

Afin de garantir la réalisation des investissements programmés pour la période 2013-2020, il 
est nécessaire de maintenir la stabilité des règles relatives au système ETS, qui viennent à 
peine d'être transposées en droit national. Modifier ces règles à ce stade risque de miner la 
confiance de tous les acteurs et sera nuisible à la crédibilité et à l'efficacité du système. Par 
conséquent, le considérant 34 et l'article 19, paragraphe 5, devraient être supprimés. Par 
ailleurs, la directive Efficacité énergétique ne devrait pas empiéter sur les dispositions de la 
directive relative aux émissions industrielles. IED vise à limiter les émissions polluantes dans 
l'air, l'eau et le sol. Elle donne aux États membres la possibilité de ne pas imposer 
d'exigences en matière d'efficacité énergétique pour les installations émettant du dioxyde de 
carbone dans le cadre des activités répertoriées à l'annexe I de la directive ETS. Afin de 
respecter cette disposition, il serait nécessaire de supprimer l'article 19, paragraphe 5.

Amendement 1523
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'évaluation du premier rapport 
additionnel effectuée par la Commission 
comprend une évaluation des niveaux 
d'efficacité énergétique des installations 
existantes et nouvelles pratiquant la 
combustion de combustibles dont la 
puissance thermique absorbée nominale 
totale est supérieure ou égale à 50 MW et 
des installations de raffinage des huiles 
minérales et du gaz, à la lumière des 
meilleures techniques disponibles 
pertinentes développées conformément 
aux directives 2010/75/UE et 2008/1/CE. 
Si l'évaluation révèle des différences 
notables entre les niveaux réels 
d'efficacité énergétique de ces 
installations et les niveaux d'efficacité 

supprimé
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énergétique associés à l'application des 
meilleures techniques disponibles 
pertinentes, la Commission propose, le cas 
échéant, des exigences visant à améliorer 
les niveaux d'efficacité énergétique 
obtenus par ces installations ou propose 
qu'à l'avenir, l'octroi des autorisations de 
nouvelles installations et le réexamen 
périodique des autorisations des 
installations existantes soient 
subordonnés à l'utilisation de ces 
techniques.

Or. en

Justification

La possibilité d'introduire après 2014 des exigences strictes relevant des meilleures 
technologies disponibles en matière d'efficacité énergétique pour les installations de 
production d'électricité thermique est un exemple de double réglementation, étant donné 
qu'elle n'est pas conforme à la législation existante de l'UE.  La nouvelle directive 
2010/75/UE sur les émissions industrielles adoptée en 2010 a établi des dispositions pour 
réglementer ces aspects.

Amendement 1524
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'évaluation du premier rapport additionnel 
effectuée par la Commission comprend une 
évaluation des niveaux d'efficacité 
énergétique des installations existantes et 
nouvelles pratiquant la combustion de 
combustibles dont la puissance thermique 
absorbée nominale totale est supérieure ou 
égale à 50 MW et des installations de 
raffinage des huiles minérales et du gaz, à 
la lumière des meilleures techniques 
disponibles pertinentes développées 
conformément aux directives 2010/75/UE 
et 2008/1/CE. Si l'évaluation révèle des 
différences notables entre les niveaux réels 

L'évaluation du premier rapport additionnel 
effectuée par la Commission comprend une 
évaluation des niveaux d'efficacité 
énergétique des installations existantes et 
nouvelles pratiquant la combustion de 
combustibles dont la puissance thermique 
absorbée nominale totale est supérieure ou 
égale à 50 MW et des installations de 
raffinage des huiles minérales et du gaz, à 
la lumière des meilleures techniques 
disponibles pertinentes développées 
conformément aux directives 2010/75/UE 
et 2008/1/CE. Si l'évaluation révèle des 
différences notables entre les niveaux réels 
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d'efficacité énergétique de ces installations 
et les niveaux d'efficacité énergétique 
associés à l'application des meilleures 
techniques disponibles pertinentes, la 
Commission propose, le cas échéant, des 
exigences visant à améliorer les niveaux 
d'efficacité énergétique obtenus par ces 
installations ou propose qu'à l'avenir, 
l'octroi des autorisations de nouvelles 
installations et le réexamen périodique des 
autorisations des installations existantes 
soient subordonnés à l'utilisation de ces 
techniques.

d'efficacité énergétique de ces installations 
et les niveaux d'efficacité énergétique 
associés à l'application des meilleures 
techniques disponibles pertinentes, la 
Commission propose, au 31 décembre 
2015 au plus tard, le cas échéant, des 
exigences visant à améliorer les niveaux 
d'efficacité énergétique obtenus par ces 
installations ou propose qu'à l'avenir, 
l'octroi des autorisations de nouvelles 
installations et le réexamen périodique ou 
la mise à jour des autorisations des 
installations existantes soient subordonnés 
à l'utilisation de ces techniques.

Or. en

Justification

Cette date cadre mieux avec la directive 2010/75/UE sur les émissions industrielles.

Amendement 1525
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'évaluation du premier rapport additionnel 
effectuée par la Commission comprend une 
évaluation des niveaux d'efficacité 
énergétique des installations existantes et 
nouvelles pratiquant la combustion de 
combustibles dont la puissance thermique 
absorbée nominale totale est supérieure ou 
égale à 50 MW et des installations de 
raffinage des huiles minérales et du gaz, à 
la lumière des meilleures techniques 
disponibles pertinentes développées 
conformément aux directives 2010/75/UE 
et 2008/1/CE. Si l'évaluation révèle des 
différences notables entre les niveaux réels 
d'efficacité énergétique de ces installations 
et les niveaux d'efficacité énergétique 
associés à l'application des meilleures 

L'évaluation du premier rapport additionnel 
effectuée par la Commission comprend une 
évaluation des niveaux d'efficacité 
énergétique des installations existantes et 
nouvelles pratiquant la combustion de 
combustibles dont la puissance thermique 
absorbée nominale totale est supérieure ou 
égale à 50 MW et des installations de 
raffinage des huiles minérales et du gaz, à 
la lumière des meilleures techniques 
disponibles pertinentes développées 
conformément aux directives 2010/75/UE 
et 2008/1/CE. Si l'évaluation révèle des 
différences notables entre les niveaux réels 
d'efficacité énergétique de ces installations 
et les niveaux d'efficacité énergétique 
associés à l'application des meilleures 
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techniques disponibles pertinentes, la 
Commission propose, le cas échéant, des 
exigences visant à améliorer les niveaux 
d'efficacité énergétique obtenus par ces 
installations ou propose qu'à l'avenir, 
l'octroi des autorisations de nouvelles 
installations et le réexamen périodique des 
autorisations des installations existantes 
soient subordonnés à l'utilisation de ces 
techniques.

techniques disponibles pertinentes, la 
Commission propose, le 31 décembre 2015 
au plus tard, des exigences visant à 
améliorer les niveaux d'efficacité 
énergétique obtenus par ces installations ou 
propose qu'à l'avenir, l'octroi des 
autorisations de nouvelles installations et le 
réexamen périodique des autorisations des 
installations existantes soient subordonnés 
à l'utilisation de ces techniques.

Or. en

Amendement 1526
Edit Herczog

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'évaluation du premier rapport additionnel 
effectuée par la Commission comprend une 
évaluation des niveaux d'efficacité 
énergétique des installations existantes et 
nouvelles pratiquant la combustion de 
combustibles dont la puissance thermique 
absorbée nominale totale est supérieure ou 
égale à 50 MW et des installations de 
raffinage des huiles minérales et du gaz, à 
la lumière des meilleures techniques 
disponibles pertinentes développées 
conformément aux directives 2010/75/UE 
et 2008/1/CE. Si l'évaluation révèle des 
différences notables entre les niveaux réels 
d'efficacité énergétique de ces installations 
et les niveaux d'efficacité énergétique 
associés à l'application des meilleures 
techniques disponibles pertinentes, la 
Commission propose, le cas échéant, des 
exigences visant à améliorer les niveaux 
d'efficacité énergétique obtenus par ces 
installations ou propose qu'à l'avenir, 
l'octroi des autorisations de nouvelles 
installations et le réexamen périodique des 
autorisations des installations existantes 

L'évaluation du premier rapport additionnel 
effectuée par la Commission comprend une 
évaluation des niveaux d'efficacité 
énergétique des installations existantes et 
nouvelles pratiquant la combustion de 
combustibles dont la puissance thermique 
absorbée nominale totale est supérieure ou 
égale à 50 MW, à la lumière des meilleures 
techniques disponibles pertinentes 
développées conformément aux directives 
2010/75/UE et 2008/1/CE. Si l'évaluation 
révèle des différences notables entre les 
niveaux réels d'efficacité énergétique de 
ces installations et les niveaux d'efficacité 
énergétique associés à l'application des 
meilleures techniques disponibles 
pertinentes, la Commission propose, le cas 
échéant, des exigences visant à améliorer 
les niveaux d'efficacité énergétique obtenus 
par ces installations ou propose qu'à 
l'avenir, l'octroi des autorisations de 
nouvelles installations et le réexamen 
périodique des autorisations des 
installations existantes soient subordonnés 
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soient subordonnés à l'utilisation de ces 
techniques.

à l'utilisation de ces techniques.

Or. en

Amendement 1527
Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'évaluation du premier rapport additionnel 
effectuée par la Commission comprend une 
évaluation des niveaux d'efficacité 
énergétique des installations existantes et 
nouvelles pratiquant la combustion de 
combustibles dont la puissance thermique 
absorbée nominale totale est supérieure ou 
égale à 50 MW et des installations de 
raffinage des huiles minérales et du gaz, à 
la lumière des meilleures techniques 
disponibles pertinentes développées 
conformément aux directives 2010/75/UE 
et 2008/1/CE. Si l'évaluation révèle des 
différences notables entre les niveaux réels 
d'efficacité énergétique de ces installations 
et les niveaux d'efficacité énergétique 
associés à l'application des meilleures 
techniques disponibles pertinentes, la 
Commission propose, le cas échéant, des 
exigences visant à améliorer les niveaux 
d'efficacité énergétique obtenus par ces 
installations ou propose qu'à l'avenir, 
l'octroi des autorisations de nouvelles 
installations et le réexamen périodique des 
autorisations des installations existantes
soient subordonnés à l'utilisation de ces 
techniques.

L'évaluation du premier rapport additionnel 
effectuée par la Commission comprend une 
évaluation des niveaux d'efficacité 
énergétique des installations existantes et 
nouvelles pratiquant la combustion de 
combustibles dont la puissance thermique 
absorbée nominale totale est supérieure ou 
égale à 50 MW et des installations de 
raffinage des huiles minérales et du gaz, à 
la lumière des meilleures techniques 
disponibles pertinentes développées 
conformément aux directives 2010/75/UE 
et 2008/1/CE. Si l'évaluation révèle des 
différences notables entre les niveaux réels 
d'efficacité énergétique de ces installations 
et les niveaux d'efficacité énergétique 
associés à l'application des meilleures 
techniques disponibles pertinentes, la 
Commission propose, le cas échéant, des 
exigences visant à améliorer les niveaux 
d'efficacité énergétique obtenus par ces 
installations ou propose qu'à l'avenir, 
l'octroi des autorisations de nouvelles 
installations soit subordonné à l'utilisation 
de ces techniques.

Or. en
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Amendement 1528
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’évaluation du premier rapport 
additionnel effectuée par la Commission 
comprend une évaluation des niveaux 
d’efficacité énergétique des installations 
existantes et nouvelles pratiquant la 
combustion de combustibles dont la 
puissance thermique absorbée nominale 
totale est supérieure ou égale à 50 MW et 
des installations de raffinage des huiles 
minérales et du gaz, à la lumière des 
meilleures techniques disponibles 
pertinentes développées conformément aux 
directives 2010/75/UE et 2008/1/CE. Si 
l’évaluation révèle des différences notables 
entre les niveaux réels d’efficacité 
énergétique de ces installations et les 
niveaux d’efficacité énergétique associés à 
l’application des meilleures techniques 
disponibles pertinentes, la Commission 
propose, le cas échéant, des exigences 
visant à améliorer les niveaux d’efficacité 
énergétique obtenus par ces installations ou 
propose qu’à l’avenir, l’octroi des 
autorisations de nouvelles installations et 
le réexamen périodique des autorisations 
des installations existantes soient 
subordonnés à l’utilisation de ces 
techniques.

L’évaluation du premier rapport 
additionnel effectuée par la Commission 
comprend une évaluation des niveaux 
d’efficacité énergétique des installations 
existantes et nouvelles pratiquant la 
combustion de combustibles dont la 
puissance thermique absorbée nominale 
totale est supérieure ou égale à 50 MW et 
des installations de raffinage des huiles 
minérales et du gaz, à la lumière des 
meilleures techniques disponibles 
pertinentes développées conformément aux 
directives 2010/75/UE et 2008/1/CE. Si 
l’évaluation révèle des différences notables 
entre les niveaux réels d’efficacité 
énergétique de ces installations et les 
niveaux d’efficacité énergétique associés à 
l’application des meilleures techniques 
disponibles pertinentes, la Commission 
propose, le cas échéant, des exigences 
visant à améliorer les niveaux d’efficacité 
énergétique obtenus par ces installations.

Or. de

Justification

Il n’incombe pas à la Commission d’octroyer des autorisations. En adoptant l’approche 
mentionnée ici, elle exercerait indirectement une influence sur les procédures d’autorisation. 
En outre, il s’agirait d’une ingérence disproportionnée dans la capacité de planifier 
économiquement des installations existantes.
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Amendement 1529
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission surveille également 
l'impact de la mise en œuvre de la 
présente directive sur les directives 
2003/87/CE, 2009/28/CE et 2010/31/CE.

supprimé

Or. en

Justification

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

Amendement 1530
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan 
Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission surveille également 
l'impact de la mise en œuvre de la présente 
directive sur les directives 2003/87/CE, 
2009/28/CE et 2010/31/CE.

La Commission surveille également 
l'impact de la mise en œuvre de la présente 
directive sur les directives 2003/87/CE, 
2009/28/CE et 2010/31/CE. Si la 
Commission juge des mesures 
d'ajustement nécessaires, ces mesures ne 
sauraient interférer avec la mise en œuvre 
des directives 2003/87/CE, 2009/28/CE et 
2010/31/CE.

Or. en
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Justification

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

Amendement 1531
Konrad Szymański

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission surveille également 
l'impact de la mise en œuvre de la présente 
directive sur les directives 2003/87/CE,
2009/28/CE et 2010/31/CE.

La Commission surveille également 
l'impact de la mise en œuvre de la présente 
directive sur les directives 2009/28/CE 
et 2010/31/CE.

Or. en

Amendement 1532
Bendt Bendtsen

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne la directive 
2003/87/CE (SCEQE) plus 
spécifiquement, les États membres 
communiqueront les informations que la 
Commission utilisera pour suivre l'impact 
sur le SCEQE. 
Le suivi de la Commission concernant le 
SCEQE sera mis en place "afin de 
maintenir les incitations dans le système 
d'échange de quotas en faveur des 
investissements qui visent à réduire les 
émissions de carbone et de préparer les 
secteurs relevant du SCEQE aux 
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innovations qui seront nécessaires dans le 
futur" comme l'indiquent l'analyse 
d'impact et le considérant 34.
Ces mesures doivent être prises, 
notamment le recalibrage à opérer du 
SCEQE en écartant un nombre 
correspondant de quotas provenant de la 
partie à mettre aux enchères au cours de 
la période 2013-2020, comme l'indique 
aussi l'analyse d'impact.
Les principes qui sous-tendent ces 
mesures seront les suivants:
Si l'évaluation prévue à l'article 19, 
paragraphe 4, montre que l'impact sur le 
SCEQE se traduit par un prix du quota 
d'émissions de CO2 trop faible en 
comparaison de ce que prévoit la feuille 
de route bas carbone, la Commission 
examine la nécessité d'écarter un nombre 
correspondant de quotas du volume total 
des quotas qui doivent être mis aux 
enchères au cours de la période 2013-
2020. Les règles régissant le nombre des 
quotas qui seront écartés seront adoptées 
dans le cadre d'une proposition 
législative, à présenter avant la fin 2013. 
Le volume à écarter sera calculé par 
réduction des montants que les États 
membres mettent aux enchères (article 10, 
paragraphe 1, de la directive SCEQE) et 
réparti entre les États membres de la 
même manière que pour l'article 10, 
paragraphe 2, de la directive SCEQE.

Or. en

Justification

Il est urgent et nécessaire de mettre un place un mécanisme qui puisse être utilisé si la 
directive sur l'efficacité énergétique a des incidences négatives sur le SCEQE. La 
Commission devrait dès lors s'employer dès à présent à établir des règles concernant la 
manière et le moment d'écarter des quotas et d'évaluer l'impact d'une charge et d'efforts 
éventuels de partage de cette charge entre les États membres.
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Amendement 1533
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Au plus tard 6 mois après l'entrée 
en vigueur de la présente directive, la 
Commission adopte un règlement visant à 
modifier l'article 10, paragraphe 4, de la 
directive 2003/87/CE de manière à retenir 
1,4 milliards d'euros au moins de la 
quantité de quotas alloués afin de 
maintenir les incitations à 
l'investissement dans les mesures de 
promotion de l'efficacité énergétique et les 
technologies à faibles émissions de 
carbone, ainsi que le niveau d'ambition 
envisagé dans la directive 2003/87/CE.

Or. en

Justification

Il faut adapter le SCEQE aux impacts imputables à la récession économique jouant sur la 
rareté à long terme des quotas de manière à maintenir les incitations à l'investissement dans 
les mesures de promotion de l'efficacité énergétique et les technologies à faibles émissions de 
carbone dans les installations relevant du SCEQE. Il faut compenser le recul de la demande 
de quotas du SCEQE qu'entraînera la mise en œuvre de la directive à l'examen afin de 
rétablir le mécanisme des prix aux niveaux envisagés dans l'analyse d'impact sur la base de 
laquelle la directive 2003/87/CE a été adoptée.

Amendement 1534
Marita Ulvskog

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le 30 juin 2014 au plus tard, la 
Commission transmet au Parlement 
européen et au Conseil l'évaluation visée 
à l'article 3, paragraphe 2, qui est suivie, 

supprimé
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le cas échéant, d'une proposition de 
législation fixant des objectifs nationaux 
obligatoires.

Or. en

Amendement 1535
Konrad Szymański

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le 30 juin 2014 au plus tard, la 
Commission transmet au Parlement 
européen et au Conseil l'évaluation visée à 
l'article 3, paragraphe 2, qui est suivie, le 
cas échéant, d'une proposition de 
législation fixant des objectifs nationaux 
obligatoires.

7. Le 30 juin 2014 au plus tard, la 
Commission transmet au Parlement 
européen et au Conseil l'évaluation visée à 
l'article 3, paragraphe 2, qui est suivie, le 
cas échéant, de propositions de mesures 
supplémentaires. L'évaluation est 
également basée sur l'évaluation du 
premier rapport annuel visé au 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 1536
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le 30 juin 2014 au plus tard, la 
Commission transmet au Parlement 
européen et au Conseil l'évaluation visée à 
l'article 3, paragraphe 2, qui est suivie, le 
cas échéant, d'une proposition de 
législation fixant des objectifs nationaux 
obligatoires.

7. Le 30 juin 2013 au plus tard, la 
Commission transmet au Parlement 
européen et au Conseil l'évaluation visée à 
l'article 3, paragraphe 2, qui est 
accompagnée, le cas échéant, d'une 
proposition de législation fixant des 
mesures et des objectifs nationaux 
obligatoires supplémentaires.

Or. en
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Amendement 1537
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le 30 juin 2014 au plus tard, la 
Commission transmet au Parlement 
européen et au Conseil l'évaluation visée à 
l'article 3, paragraphe 2, qui est suivie, le 
cas échéant, d'une proposition de 
législation fixant des objectifs nationaux 
obligatoires.

7. En décembre 2016 au plus tard, la 
Commission transmet au Parlement 
européen et au Conseil l'évaluation visée à 
l'article 3, paragraphe 2, qui est suivie, le 
cas échéant, d'une proposition de 
législation fixant des mesures 
supplémentaires.

Or. en

Justification

Il convient de disposer de suffisamment de temps pour vérifier la réussite de la mise en œuvre 
de la présente directive. Selon les résultats de l'évaluation qui doit avoir lieu en 2016, la 
Commission proposera, le cas échéant, des mesures supplémentaires pour atteindre l'objectif 
européen de 20 % d'amélioration de l'efficacité énergétique en 2020. 

Amendement 1538
Markus Pieper, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jolanta Emilia Hibner, Ioannis A. Tsoukalas, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le 30 juin 2014 au plus tard, la 
Commission transmet au Parlement 
européen et au Conseil l'évaluation visée à 
l'article 3, paragraphe 2, qui est suivie, le 
cas échéant, d'une proposition de 
législation fixant des objectifs nationaux 
obligatoires.

7. Le 31 décembre 2013 au plus tard, la 
Commission transmet au Parlement 
européen et au Conseil l'évaluation visée à 
l'article 3, paragraphe 2, qui est suivie, le 
cas échéant, d'une proposition de 
législation fixant des objectifs nationaux 
obligatoires.

Or. en
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Amendement 1539
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le 30 juin 2014 au plus tard, la 
Commission transmet au Parlement 
européen et au Conseil l’évaluation visée à 
l’article 3, paragraphe 2, qui est suivie, le 
cas échéant, d’une proposition de 
législation fixant des objectifs nationaux 
obligatoires.

7. Le 30 mars 2016 au plus tard, la 
Commission transmet au Parlement 
européen et au Conseil l’évaluation visée à 
l’article 3, paragraphe 2, qui est suivie, le 
cas échéant, d’une proposition de 
législation fixant des objectifs nationaux 
obligatoires.

Or. de

Justification

Si la directive ne doit être transposée qu’en 2013, la Commission ne peut pas, dès mi-2014, 
évaluer de manière approfondie si les mesures nationales prises en liaison avec les mesures 
supplémentaires préconisées dans la présente proposition suffiront pour atteindre l’objectif 
global de l’UE. Ceci est objectivement impossible.

Amendement 1540
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Le 30 juin 2018 au plus tard, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur la 
mise en œuvre de l'article 6. Ce rapport est 
suivi, le cas échéant, d'une proposition de 
législation dans l'un ou plusieurs des buts 
suivants:

8. Le 30 juin 2017 au plus tard, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur la 
mise en œuvre de l'article 6. Ce rapport est 
suivi, le cas échéant, d'une proposition de 
législation dans l'un ou plusieurs des buts 
suivants:

Or. en
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Amendement 1541
Marita Ulvskog

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Le 30 juin 2018 au plus tard, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur la 
mise en œuvre de l'article 6. Ce rapport est 
suivi, le cas échéant, d'une proposition de 
législation dans l'un ou plusieurs des buts 
suivants:

8. Le 30 juin 2016 au plus tard, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur la 
mise en œuvre de l'article 6. Ce rapport est 
suivi, le cas échéant, d'une proposition de 
législation dans l'un ou plusieurs des buts 
suivants:

Or. en

Amendement 1542
Francisco Sosa Wagner

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Le 30 juin 2018 au plus tard, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur la 
mise en œuvre de l'article 6. Ce rapport est
suivi, le cas échéant, d'une proposition de 
législation dans l'un ou plusieurs des buts 
suivants:

8. Le 30 juin 2016 au plus tard, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur la 
mise en œuvre de l'article 6. Ce rapport est 
suivi, le cas échéant, d'une proposition de 
législation dans l'un ou plusieurs des buts 
suivants:

Or. en

Justification

Justification: si l'on veut atteindre l'objectif de 2020, il faut réviser plus tôt l'article 6.

Amendement 1543
Ivo Belet
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Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 8 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) modifier le pourcentage d'économies 
d'énergie fixé à l'article 6, paragraphe 1;

a) maintenir le pourcentage d'économies 
d'énergie fixé à l'article 6, paragraphe 1, ou 
en établir un nouveau;

Or. en

Amendement 1544
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Le 30 juin 2018 au plus tard, la 
Commission évalue les progrès réalisés par 
les États membres dans l'élimination des 
entraves réglementaires et non 
réglementaires visées à l'article 15, 
paragraphe 1; cette évaluation est suivie, le 
cas échéant, d'une proposition de 
législation.

9. Le 30 juin 2017 au plus tard, la 
Commission évalue les progrès réalisés par 
les États membres dans l'élimination des 
entraves réglementaires et non 
réglementaires visées à l'article 15, 
paragraphe 1; cette évaluation est suivie, le 
cas échéant, d'une proposition de 
législation.

Or. en

Amendement 1545
Francisco Sosa Wagner

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Le 30 juin 2018 au plus tard, la 
Commission évalue les progrès réalisés par 
les États membres dans l'élimination des 
entraves réglementaires et non 
réglementaires visées à l'article 15, 
paragraphe 1; cette évaluation est suivie, le 

9. Le 30 juin 2016 au plus tard, la 
Commission évalue les progrès réalisés par 
les États membres dans l'élimination des 
entraves réglementaires et non 
réglementaires visées à l'article 15, 
paragraphe 1; cette évaluation est suivie, le 
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cas échéant, d'une proposition de 
législation.

cas échéant, d'une proposition de 
législation.

Or. en

Justification

Justification: si l'on veut atteindre l'objectif de 2020, il faut évaluer plus tôt l'élimination des 
barrières.

Amendement 1546
Konrad Szymański

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Le 30 juin 2018 au plus tard, la 
Commission évalue les progrès réalisés par 
les États membres dans l'élimination des 
entraves réglementaires et non 
réglementaires visées à l'article 15, 
paragraphe 1; cette évaluation est suivie, le 
cas échéant, d'une proposition de 
législation.

9. Le 30 juin 2018 au plus tard, la 
Commission évalue les progrès réalisés par 
les États membres dans l'élimination des 
entraves réglementaires et non 
réglementaires visées à l'article 15, 
paragraphe 1; cette évaluation est suivie, le 
cas échéant, de recommandations.

Or. en

Amendement 1547
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. Si le prix du carbone baisse à la 
suite des nouvelles mesures prévues dans 
la présente directive, la Commission 
prend les mesures révisables nécessaires 
comme celle de retirer des quotas du 
marché, de manière à garantir que le 
système d'échange de quotas d'émission 
fonctionne comme il l'aurait fait sans les 
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mesures supplémentaires prises, et 
conformément à son objectif original 
consistant à encourager par des mesures 
les investissements dans l'efficacité 
énergétique et les sources d'énergie 
renouvelables.

Or. en

Amendement 1548
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 bis
Révision
La Commission, assistée par le comité 
institué par l’article 20, évalue la présente 
directive au plus tard le 1er janvier 2018, à 
la lumière de l’expérience acquise et des 
progrès réalisés au cours de son 
application, et, si nécessaire, présente des 
propositions.

Or. ro

Amendement 1549
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard [12 mois à compter de son entrée en
vigueur]. Ils communiquent 

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard [24 mois à compter de son entrée en 
vigueur]. Ils communiquent 
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immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions ainsi qu'un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et la 
présente directive.

immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions ainsi qu'un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et la 
présente directive.

Or. de

Justification

Il convient de définir des objectifs réalistes.

Amendement 1550
Ioan Enciu

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard [12 mois à compter de son entrée en 
vigueur]. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions ainsi qu'un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et la 
présente directive.

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard [24 mois à compter de son entrée en 
vigueur]. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions ainsi qu'un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et la 
présente directive.

Or. ro

Amendement 1551
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive
Article 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 bis
Modification de la directive 2003/87/CE
À l'article 9 de la directive 2003/87/CE, 
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l'alinéa suivant est ajouté après le 
deuxième alinéa:
"À compter de 2014, le facteur de 
réduction linéaire est de 2,25 %."

Or. en

Justification

Le facteur linéaire appliqué à la quantité maximale de quotas du SCEQE devrait être adapté 
aux mesures d'efficacité énergétique et à l'objectif de l'Union en matière de climat qui est 
d'atteindre une réduction d'au moins 80 % des émissions nationales de gaz à effet de serre 
d'ici à 2050. La barre des 2,25 % représente une réduction linéaire basée sur la part des 
émissions des secteurs relevant du SCEQE en 2050, telle que la présente la Commission dans 
sa feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 
2050.

Amendement 1552
Kathleen Van Brempt

Proposition de directive
Article 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 bis

À la fin de l'article 9 de la 
directive 2003/87/CE, l'alinéa suivant est 
ajouté: "À compter de 2014, et toutes les 
années suivantes, le facteur de réduction 
linéaire visé au premier alinéa est de 2,25 
%.".

Or. en

Justification

Améliorer une mesure d'incitation prioritaire à long terme à l'efficacité énergétique et aux 
investissements dans le bas carbone tout en alignant la répartition annuelle des quotas 
relevant du SCEQE sur un niveau cohérent avec la "feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050" de la Commission (COM/11/112).

Amendement 1553
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres sont destinataires de la 
présente directive.

Les États membres, les institutions, les 
organismes, les bureaux et les agences de 
l’Union européenne sont destinataires de 
la présente directive.

Or. ro

Amendement 1554
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe -I (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Danemark 19.17 0.83
Allemagne (3) (4) 241.16 58.69 
Estonie 4.89 0.71

Amendement

ANNEXE I

Objectifs nationaux en matière d'économies d'énergie

A Objectif national en matière d'économies d'énergie pour 2020 (en énergie primaire)

Consommation d'énergie primaire 
maximale en 2020 (Mtep) (1)

Objectif minimal en 
matière d'économies 

d'énergie – réduction de 
la consommation 

d'énergie primaire en 
2020 (Mtep) (S2020)

Belgique 43.55 9.80
Bulgarie 18.57 3.20
République tchèque (2) 36.50 9.12
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Irlande 15.92 2.75
Grèce 33.26 2.70
Espagne (4) 131.71 31.12
France (3) (4) 211.50 64.88 (5)
Italie (3) (4) 159.82 48.97 (5)
Chypre 2.31 0.46
Lettonie 6.16 0.67
Lituanie 8.56 1.14
Luxembourg 5.40 0.20
Hongrie 26.67 2.96
Malte 0.70 0.24
Pays-Bas (2)(4) 57.99 17.75 (5)
Autriche 29.20 7.16
Pologne (4) 91.71 18.12
Portugal 24.01 6.00
Roumanie 40.07 10.00
Slovénie (2) 7.02 1.76
République slovaque 18.51 1.65
Finlande 33.17 4.21
Suède 43.01 12.80 (5)
Royaume-Uni (2)(4)) 163.43 50.04 (5)

UE 1474 368

dans laquelle:
S2020= les économies d'énergie pour cet État 
membre en 2020
(1) Tous les objectifs d'économies d'énergie 
sont fondés sur la présentation qu'en font les 
États membres dans leurs programmes 
nationaux de réforme (PNR) respectifs, à 
l'exception des pays (2) qui n'ont pas présenté 
d'objectif d'économies d'énergie au titre de 
leurs PNR.
(2) Les États membres qui n'ont pas présenté 
d'objectifs d'économies d'énergie dans leur 
PNR. Les objectifs respectifs de ces quatre 
États membres sont repris directement de la 
méthodologie utilisée pour déterminer 
l'objectif d'économies d'énergie de l'UE, qui 
est fixé à 20 % en dessous des projections de 
2007. 
(3)L'objectif de l'Allemagne a été corrigé pour 
tenir compte du concept allemand de l'énergie 
qui établit un objectif de réduction de 20 % de 
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l'énergie primaire par rapport à 2008; 
L'objectif de la France a été corrigé pour tenir 
compte du facteur de conversion de 1,63 entre 
la consommation d'énergie finale et la 
consommation d'énergie primaire; L'objectif 
de l'Italie a été corrigé pour tenir compte des 
projections imprécises fournies au titre de 
Primes 2007. 
(4) L'écart de 47,45 Mtep entre l'objectif 
estimé d'Europe 2020 (somme des objectifs 
nationaux après corrections) et l'objectif 
principal de l'Union - exigeant une réduction 
de la consommation d'énergie primaire de 
l'Union d'au moins 368 Mtep en 2020 - a été 
réparti équitablement entre les États membres 
qui consommeront plus de 50 Mtep d'énergie 
primaire en 2020.  Sept États membres 
devront donc déployer des efforts 
supplémentaires en réduisant leur 
consommation d'énergie de 4,3  % en 2020.
(5) Les États membres qui doivent faire des 
efforts de consommation de leur énergie 
primaire plus importants en 2020 qu'au titre 
de la réduction du forfait de moins de 20 % 
calculé sur la base de Primes 2007. 

B Trajectoire indicative
La trajectoire indicative visée à 
l'article 3, paragraphe 2, suit 
l'évolution des économies d'énergie 
primaire suivantes réalisées en vue 
de l'objectif 2020 de l'État membre:
25* (S2020), en 2014; 
50* (S2020), en 2016; 
75%* (S2020), en 2018; 
dans laquelle:
S2020= les économies d'énergie pour 
cet État membre en 2020, telles 
qu'indiquées dans la colonne de 
droite du tableau à la partie A.

Or. en
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Justification

Member States have set energy saving targets in their National Reform Programmes, and/or 
at national level. The gap between the estimated EU 2020 target (sum of national targets) and 
the EU headline target - requiring a reduction of EU primary energy consumption of at least 
368 Mtoe in 2020 -, has been equally (-4.3%) distributed amongst the seven biggest energy 
consumers.To ensure that the 2020 saving targets are achieved, Member States should work 
towards an indicative trajectory tracing a path towards the achievement of their targets. It 
will allow the Commission to make the necessary monitoring and verification towards the 
achievement of the overall EU energy saving target. The Rapporteur is of the opinion that this 
path could be a linear one.

Amendement 1555
Marita Ulvskog

Proposition de directive
Annexe -I (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

ANNEXE I

Objectifs nationaux en matière d'économies d'énergie

A Objectif national en matière d'économies d'énergie pour 2020 (en énergie primaire)

Objectif 
minimal en 

matière 
d'économies 
d'énergie –

réduction de la 
consommation 

d'énergie 
primaire en 
2020 (Mtep)

Objectif 
minimal en 

matière 
d'économies 
d'énergie –

réduction de la 
consommation 

d'énergie 
primaire en 
2025 (Mtep)

Objectif 
minimal en 

matière 
d'économies 
d'énergie –

réduction de la 
consommation 

d'énergie 
primaire en 
2030 (Mtep)

Belgique à p. à p. à p.

Bulgarie à p. à p. à p.

République à p. à p. à p.
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tchèque

Danemark à p. à p. à p.

Allemagne à p. à p. à p.

Estonie à p. à p. à p.

Irlande à p. à p. à p.

Grèce à p. à p. à p.

Espagne à p. à p. à p.

France à p. à p. à p.

Italie à p. à p. à p.

Chypre à p. à p. à p.

Lettonie à p. à p. à p.

Lituanie à p. à p. à p.

Luxembourg à p. à p. à p.

Hongrie à p. à p. à p.

Malte à p. à p. à p.

Pays-Bas à p. à p. à p.

Autriche à p. à p. à p.

Pologne à p. à p. à p.

Portugal à p. à p. à p.

Roumanie à p. à p. à p.

Slovénie à p. à p. à p.

République 
slovaque

à p. à p. à p.

Finlande à p. à p. à p.

Suède à p. à p. à p.

Royaume-Uni à p. à p. à p.

UE 368 à p. à p.

"à p." signifie "à préciser"

Or. en
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Amendement 1556
Fiona Hall, Corine Lepage

Proposition de directive
Annexe -I (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

ANNEXE I

Niveaux nationaux de consommation d'énergie primaire en 2020 exigé pour atteindre 
l'objectif d'économies d'énergie de l'UE de 20 % 

Les États membres font référence aux valeurs suivantes lors de la présentation des objectifs 
visés à l'article 3, paragraphe1. Tout État membre présentant un objectif qui s'écarte de la 
valeur indiquée dans le tableau doit fournir une justification appropriée.  

État membre Consommation d'énergie primaire en Mtep

2007 Projection 
jusqu'en 

2020

-20% Réduction 
absolue 

Belgique 50,2 53,4 42,7 10,7 

Bulgarie 19,3 21,8 17,4 4,4 

République tchèque 43,6 45,6 36,5 9,1 

Danemark 20,2 20,0 16,0 4,0 

Allemagne 314,9 299,9 239,9 60,0 

Estonie 5,9 5,6 4,5 1,1 

Irlande 15,8 18,7 14,9 3,7 

Grèce 32,6 36,0 28,8 7,2 

Espagne 138,9 162,8 130,3 32,6 

France 254,8 276,4 221,1 55,3 

Italie 173,3 208,8 167,0 41,8 

Chypre 2,7 2,8 2,2 0,6 

Lettonie 4,7 6,8 5,5 1,4 

Lituanie 7,8 9,7 7,8 1,9 
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Luxembourg 4,6 5,6 4,5 1,1 

Hongrie 24,7 29,6 23,7 5,9 

Malte 0,9 0,9 0,7 0,2 

Pays-Bas 70,3 75,7 60,6 15,1 

Autriche 32,0 36,4 29,1 7,3 

Pologne 93,1 109,8 87,9 22,0 

Portugal 23,8 30,0 24,0 6,0 

Roumanie 37,5 50,1 40,1 10,0 

Slovénie 7,0 8,8 7,0 1,8 

République slovaque 16,8 20,3 16,3 4,1 

Finlande 36,2 37,4 29,9 7,5 

Suède 48,1 55,8 44,6 11,2 

Royaume-Uni 212,2 213,5 170,8 42,7 

UE27 1692,0 1842,1 1473,6 368,4 

Or. en

Justification

L'objectif d'économies d'énergie de l'UE pour 2020 a été tiré de l'application d'une réduction 
de 20 % sur les niveaux de consommation d'énergie primaire projetés en 2020. Le tableau ci-
dessus suit la même méthode pour les niveaux de consommation d'énergie primaire projetés 
par État membre. La modélisation utilisée pour projeter la consommation de base tient 
compte des moteurs de développement macro-économique de la consommation d'énergie. Les 
niveaux de consommation obtenus pour 2020 représentent dès lors une répartition équitable 
des efforts exigés de chaque État membre pour réaliser les objectifs de la directive fixés à 
l'article 1er.

Amendement 1557
Francisco Sosa Wagner

Proposition de directive
Annexe -I (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

ANNEXE I
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État membre Consommation d'énergie 
primaire en 2007

Consommation d'énergie 
primaire en 2020

Belgique 50.2 40.2

Bulgarie 19.3 15.4

République tchèque 43.6 34.9

Danemark 20.2 16.2

Allemagne 314.9 251.9

Estonie 5.9 4.7

Irlande 15.8 12.6

Grèce 32.6 26.1

Espagne 138.9 111.1

France 254.8 203.8

Italie 173.3 138.6

Chypre 2.7 2.2

Lettonie 4.7 3.8

Lituanie 7.8 6.2

Luxembourg 4.6 3.7

Hongrie 24.7 19.8

Malte 0.9 0.7

Pays-Bas 70.3 56.2

Autriche 32.0 25.6

Pologne 93.1 74.5

Portugal 23.8 19.0

Roumanie 37.5 30.0

Slovénie 7.0 5.6

République slovaque 16.8 13.4

Finlande 36.2 29.0

Suède 48.1 38.5

Royaume-Uni 212.2 169.8

UE 1691.9 1353.5
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Or. en

Justification

Les États membres font référence aux valeurs suivantes lors de la présentation des objectifs 
visés à l'article 3, paragraphe1. Tout État membre présentant un objectif qui s'écarte de la 
valeur indiquée dans le tableau doit fournir une justification appropriée. 

Amendement 1558
Britta Thomsen

Proposition de directive
Annexe -I (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

ANNEXE I

Objectifs nationaux en matière d'économies d'énergie

Consommation d'énergie primaire en Mtep
État membre 2007 Projection 

jusqu'en 2020
Volume de 
réduction

Réduction 
absolue 

Belgique 50,2 53,4 à p. à p.

Bulgarie 19,3 21,8 à p. à p.

République 
tchèque 43,6 45,6 à p. à p.

Danemark 20,2 20,0 à p. à p.

Allemagne 314,9 299,9 à p. à p.

Estonie 5,9 5,6 à p. à p.

Irlande 15,8 18,7 à p. à p.

Grèce 32,6 36,0 à p. à p.

Espagne 138,9 162,8 à p. à p.

France 254,8 276,4 à p. à p.

Italie 173,3 208,8 à p. à p.

Chypre 2,7 2,8 à p. à p.

Lettonie 4,7 6,8 à p. à p.
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Lituanie 7,8 9,7 à p. à p.

Luxembourg 4,6 5,6 à p. à p.

Hongrie 24,7 29,6 à p. à p.

Malte 0,9 0,9 à p. à p.

Pays-Bas 70,3 75,7 à p. à p.

Autriche 32,0 36,4 à p. à p.

Pologne 93,1 109,8 à p. à p.

Portugal 23,8 30,0 à p. à p.

Roumanie 37,5 50,1 à p. à p.

Slovénie 7,0 8,8 à p. à p.

République 
slovaque 16,8 20,3 à p. à p.

Finlande 36,2 37,4 à p. à p.

Suède 48,1 55,8 à p. à p.

Royaume-Uni 212,2 213,5 à p. à p.

UE 1691,9 1842,2 à p. à p.

Or. en

Justification

Consommation d'énergie en 2007 et projections en 2020 à partir du modèle de Primes. Les 
réductions réelles restent en blanc de manière à laisser le débat ouvert sur le mode de 
répartition des économies individuelles des États membres et leurs observations.

Amendement 1559
Adam Gierek

Proposition de directive
Annexe I – Partie I – point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

C est le rapport électricité/chaleur C est le rapport électricité 
utilisée/quantités cumulées de chaleur 
compte tenu de sa conversion ultérieure
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Or. pl

Justification

W poprawce chodzi o uściślenie.

Amendement 1560
Vicky Ford

Proposition de directive
Annexe I – Partir I – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis Les États membres peuvent appliquer 
d'autres coefficients à condition de 
pouvoir les justifier.

Or. en

Amendement 1561
Paul Rübig

Proposition de directive
Annexe I – Partie III

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour mettre en œuvre et appliquer les 
principes généraux applicables au calcul du 
volume d'électricité issu de la 
cogénération, les États membres utilisent 
les orientations détaillées établies dans la 
décision 2008/952/CE.

Pour mettre en œuvre et appliquer les 
principes généraux applicables au calcul du 
volume d'électricité issu de la 
cogénération, les États membres utilisent 
les orientations détaillées établies dans les 
manuels destinés à la détermination de la 
production combinée de chaleur et 
d'électricité (CEN/CENELEC-CWA 
45547) et les lignes directrices pour la 
mise en œuvre de la directive 2004/8/CEE 
(PCCE) - mars 2007.

Or. en

Justification

La méthode de calcul qui se fonde sur la 2008/952/CE n'est pas suffisamment spécifique et ne 
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prévoit pas de calcul par équation; c'est pourquoi nous proposons ces deux documents 
directeurs qui comportent des méthodes de calcul précises et des exemples.

Amendement 1562
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Holger 
Krahmer, Krišjānis Kariņš, Jolanta Emilia Hibner,

Proposition de directive
Annexe I bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEX I a

Méthodologie de calcul des objectifs 
nationaux en matière d'efficacité 

énergétique
Lorsqu'elle propose les objectifs en 
matière d'efficacité énergétique, la 
Commission utilise les projections de 
référence concernant la consommation 
d'énergie primaire en 2020 établies grâce 
au modèle Primes de 2007 et tient compte 
de paramètres spécifiques comme la 
structure économique nationale, la 
position de départ relative et les 
conditions climatiques. La méthodologie 
suivante s'applique:
Projections de base Primes 2007 pour 
2020 en Mtep - 20 % d'économies
Les objectifs de réduction en termes 
absolus au regard de leur niveau de 
consommation d'énergie primaire de 2007 
intègrent des facteurs de correction pour 
les catégories suivantes:
un seuil de réduction maximale pour le 
groupe des neuf pays de l'Union avec le 
plus bas revenu réel des ménages par tête 
(L9) [1]);
- un seuil de réduction maximale pour le 
groupe des quinze pays qui sont éligibles 
au Fonds de cohésion (C15);
- un seuil de réduction maximale pour 
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tous les pays;
- un seuil de réduction maximale pour 
tous les pays qui ne sont pas éligibles au 
Fonds de cohésion (EU-27 moins C15 
[2]);
- un seuil de réduction minimale pour 
tous les pays éligibles au Fonds de 
cohésion (C15);
- un seuil maximal pour une 
augmentation absolue de la 
consommation d'énergie.
Les États membres peuvent, 
conformément à l'article 3, paragraphe 1, 
traduire leur objectif d'efficacité 
énergétique nationale exprimée sous la 
forme de réductions absolues en un 
objectif d'intensité énergétique exprimée 
en tonnes d'équivalent pétrole (Mtep) 
d'énergie primaire par millions d'euros de 
produit intérieur brut exprimé en prix de 
2005;
_________________
[1] Les pays L9 sont la Bulgarie, la 
Roumanie, la Pologne, l'Estonie, la 
Hongrie, la Lituanie, la Slovaquie et la 
République tchèque, voir Eurostat, 
Statistics in Focus, 16/2011.
[2] Pays C15: les pays L9 et la Slovénie, le 
Portugal, Malte, la Grèce, Chypre et 
l'Espagne.

Or. en

Amendement 1563
Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Annexe II – point a – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- la production d'installations 
d'incinération consacrées à la 
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transformation des résidus solides 
municipaux si leur efficacité énergétique 
est égale ou supérieure aux seuils évoqués 
à l'annexe II R1* de la directive 
2008/98/CE sur les déchets. 

Or. en

Amendement 1564
Adam Gierek

Proposition de directive
Annexe II – point b – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

CHP Eη est le rendement électrique de la 
production par cogénération, défini comme 
la production annuelle d'électricité par 
cogénération divisée par la quantité de 
combustible consommé pour produire la 
somme de la chaleur utile et de l'électricité 
par cogénération. Lorsqu'une unité de 
cogénération génère de l'énergie 
mécanique, la production annuelle 
d'électricité par cogénération peut être 
augmentée d'un élément supplémentaire 
représentant la quantité d'électricité qui est 
équivalente à celle de cette énergie 
mécanique. Cet élément supplémentaire ne 
créera pas de droit à délivrer des garanties 
d'origine conformément à l'article 10, 
paragraphe 10;

Ne concerne pas la version française

Or. pl

Justification

Ne concerne pas la version française.

Amendement 1565
Adam Gierek
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Proposition de directive
Annexe II – point b – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Ref Eη est de la valeur de référence du 
rendement pour la production séparée 
d'électricité.

Ne concerne pas la version française

Or. pl

Justification

Ne concerne pas la version française.

Amendement 1566
Paul Rübig

Proposition de directive
Annexe II – point f – alinéa 3 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les valeurs de référence pour la 
production séparée de chaleur et 
d'électricité reflètent la charge moyenne 
de la centrale de cogénération au cours de 
la période de référence.

Or. en

Justification

L'utilisation croissante des énergies renouvelables pour la production d'électricité devrait 
permettre aux grandes installations efficaces d'opérer en régime de charge partielle. Cette 
exploitation en régime partiel réduit l'efficacité de la centrale. Il faut introduire un facteur à 
part pour la valeur de référence de la production d'électricité, qui reflète la charge de 
fonctionnement des centrales produisant de la chaleur et de l'électricité combinées.

Amendement 1567
Marian-Jean Marinescu
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Proposition de directive
Annexe III – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Exigences en matière d'efficacité 
énergétique pour l'acquisition de produits, 
de services et de bâtiments par des 
organismes publics

Exigences en matière d'efficacité 
énergétique pour l'acquisition ou la 
location de produits, de services et de 
bâtiments par des organismes publics

Or. en

Amendement 1568
Vicky Ford

Proposition de directive
Annexe III – Partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les organismes publics qui achètent des 
produits, des services ou des bâtiments:

Les organismes publics qui achètent des 
produits, des services ou des bâtiments, en 
tenant compte de l'efficacité énergétique, 
de la faisabilité économique et pratique et 
de la conformité technique, ainsi que de 
l'exigence d'une concurrence suffisante:

Or. en

Amendement 1569
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe III – Partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les organismes publics qui achètent des 
produits, des services ou des bâtiments:

Les organismes publics qui achètent des 
produits, des services ou des bâtiments, en 
établissant des exigences de haute 
performance en matière d'efficacité 
énergétique au titre des spécifications 
techniques:



AM\884003FR.doc 65/106 PE475.997v01-00

FR

Or. en

Justification

L'identification de mécanismes pour l'intégration des exigences de performance énergétique 
dans les appels d'offres contribue à offrir davantage de sécurité juridique aux autorités 
publiques. L'utilisation des spécifications techniques constitue le moyen le plus efficace 
d'assurer l'achat de produits, de services et de bâtiments énergétiquement efficaces.

Amendement 1570
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de directive
Annexe III – Partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les organismes publics qui achètent des 
produits, des services ou des bâtiments:

Les organismes publics qui achètent des 
produits, des services ou des bâtiments, en 
tenant compte de l'efficacité énergétique, 
ainsi que de l'exigence d'une concurrence 
suffisante:

Or. en

Amendement 1571
Hermann Winkler

Proposition de directive
Annexe III – Partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les organismes publics qui achètent des 
produits, des services ou des bâtiments:

Dans la mesure où l’état des finances 
publiques et le principe de la viabilité 
économique le permettent, les organismes 
publics qui achètent des produits, des 
services ou des bâtiments:

Or. de

Amendement 1572
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, 
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Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Proposition de directive
Annexe III – Partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les organismes publics qui achètent des 
produits, des services ou des bâtiments:

Les organismes publics qui achètent des 
produits, des services ou des bâtiments 
prennent raisonnablement en compte les 
orientations suivantes:

Or. en

Amendement 1573
Markus Pieper, Hermann Winkler

Proposition de directive
Annexe III – Partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les organismes publics qui achètent des 
produits, des services ou des bâtiments:

Compte tenu de la viabilité économique, 
les organismes publics qui achètent des 
produits, des services ou des bâtiments:

Or. de

Amendement 1574
Angelika Niebler

Proposition de directive
Annexe III – Partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les organismes publics qui achètent des 
produits, des services ou des bâtiments:

Les organismes publics qui achètent des 
produits, des services ou des bâtiments 
tiennent dûment compte des lignes 
directrices suivantes:

Or. de
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Justification

Dans le droit fil de l’amendement à l’article 5, les autorités publiques doivent être en mesure 
de tenir compte non seulement du critère de l’efficacité énergétique, mais également d’autres 
facteurs, afin que les critères de sélection puissent être pondérés de manière appropriée et la 
viabilité économique être dûment prise en considération.

Amendement 1575
Ioan Enciu

Proposition de directive
Annexe III – Partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les organismes publics qui achètent des 
produits, des services ou des bâtiments:

Ne concerne pas la version française.

Or. ro

Amendement 1576
Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Annexe III – Partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les organismes publics qui achètent des 
produits, des services ou des bâtiments:

Les organismes publics qui achètent ou 
louent des produits, des services ou des 
bâtiments:

Or. en

Amendement 1577
Vicky Ford

Proposition de directive
Annexe III – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) n'achètent, lorsqu'un produit est régi par a) n'achètent, lorsqu'un produit est régi par 
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un acte délégué adopté en vertu de la 
directive 2010/30/UE ou par une directive 
de la Commission portant application de la 
directive 92/75/CEE, que des produits 
conformes au critère d'appartenance à la 
classe d'efficacité énergétique la plus 
élevée, tout en tenant compte du rapport 
coût-efficacité, de la faisabilité 
économique et de la conformité 
technique, et en veillant à ce qu'il existe 
une concurrence suffisante;

un acte délégué adopté en vertu de la 
directive 2010/30/UE ou par une directive 
de la Commission portant application de la 
directive 92/75/CEE, que des produits 
conformes au critère d'appartenance à la 
classe d'efficacité énergétique la plus 
élevée;

Or. en

Amendement 1578
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe III – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) n'achètent, lorsqu'un produit est régi par 
un acte délégué adopté en vertu de la 
directive 2010/30/UE ou par une directive 
de la Commission portant application de la 
directive 92/75/CEE, que des produits 
conformes au critère d'appartenance à la 
classe d'efficacité énergétique la plus 
élevée, tout en tenant compte du rapport 
coût-efficacité, de la faisabilité 
économique et de la conformité technique, 
et en veillant à ce qu'il existe une 
concurrence suffisante;

a) n'achètent, lorsqu'un produit est régi par 
un acte délégué adopté en vertu de la 
directive 2010/30/UE ou par une directive 
de la Commission portant application de la 
directive 92/75/CEE, que des produits 
conformes aux critères d'appartenance à la 
classe d'efficacité énergétique la plus 
élevée; Les organismes publics peuvent 
tenir compte du rapport coût efficacité et
de la faisabilité économique en utilisant 
des critères d'attribution assortis d'une 
pondération pour les performances 
énergétiques au moins égale à la 
pondération appliquée au prix;

Or. en

Justification

L'identification de mécanismes pour l'intégration des exigences de performance énergétique 
dans les appels d'offres contribue à offrir davantage de sécurité juridique aux autorités 
publiques. L'utilisation des spécifications techniques constitue le moyen le plus efficace 
d'assurer l'achat de produits, de services et de bâtiments énergétiquement efficaces. Pour 
tenir compte des questions concernant le rapport coût-efficacité et la faisabilité économique 
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des produits visés au point a, les organismes publics peuvent utiliser des critères 
d'attribution.

Amendement 1579
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de directive
Annexe III – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) n'achètent, lorsqu'un produit est régi par 
un acte délégué adopté en vertu de la 
directive 2010/30/UE ou par une directive 
de la Commission portant application de la 
directive 92/75/CEE, que des produits 
conformes au critère d'appartenance à la 
classe d'efficacité énergétique la plus 
élevée, tout en tenant compte du rapport 
coût-efficacité, de la faisabilité 
économique et de la conformité 
technique, et en veillant à ce qu'il existe 
une concurrence suffisante;

a) n'achètent, lorsqu'un produit est régi par 
un acte délégué adopté en vertu de la 
directive 2010/30/UE ou par une directive 
de la Commission portant application de la 
directive 92/75/CEE, que des produits 
conformes au critère d'appartenance à la 
classe d'efficacité énergétique la plus 
élevée, sous réserve de la présence d'un 
minimum de trois fournisseurs nationaux 
et d'un rapport qualité-prix sur l'ensemble 
du cycle de vie supérieur à celui de la 
classe d'efficacité énergétique disponible 
suivante;

Or. en

Amendement 1580
Angelika Niebler

Proposition de directive
Annexe III – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) n'achètent, lorsqu'un produit est régi par 
un acte délégué adopté en vertu de la 
directive 2010/30/UE ou par une directive 
de la Commission portant application de la 
directive 92/75/CEE, que des produits 
conformes au critère d'appartenance à la 
classe d'efficacité énergétique la plus 
élevée, tout en tenant compte du rapport 
coût-efficacité, de la faisabilité 

a) devraient acheter, lorsqu'un produit est 
régi par un acte délégué adopté en vertu de 
la directive 2010/30/UE ou par une 
directive de la Commission portant 
application de la directive 92/75/CEE, des 
produits conformes au critère 
d'appartenance à la classe d'efficacité 
énergétique la plus élevée, tout en tenant 
compte du rapport coût-efficacité, de la 
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économique et de la conformité technique, 
et en veillant à ce qu’il existe une 
concurrence suffisante;

faisabilité économique et de la conformité 
technique, et en veillant dûment à ce qu’il 
existe une concurrence suffisante au cours 
des diverses étapes de la procédure 
d’acquisition;

Or. de

Justification

Au cours des divers stades de la procédure d’appel d’offres, les critères autres que les 
critères d'efficacité énergétique peuvent être importants et requièrent dès lors des 
pondérations différentes lors des diverses étapes.

Amendement 1581
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposition de directive
Annexe III – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) n'achètent, lorsqu'un produit est régi par 
un acte délégué adopté en vertu de la 
directive 2010/30/UE ou par une directive 
de la Commission portant application de la 
directive 92/75/CEE, que des produits 
conformes au critère d'appartenance à la 
classe d'efficacité énergétique la plus 
élevée, tout en tenant compte du rapport 
coût-efficacité, de la faisabilité 
économique et de la conformité technique, 
et en veillant à ce qu'il existe une 
concurrence suffisante;

a) n'achètent, lorsqu'un produit est régi par 
un acte délégué adopté en vertu de la 
directive 2010/30/UE ou par une directive 
de la Commission portant application de la 
directive 92/75/CEE, que des produits 
conformes au critère d'appartenance à la 
classe d'efficacité énergétique la plus 
élevée, tout en tenant compte de la 
conformité technique, et en veillant à ce 
qu'il existe une concurrence suffisante;

Or. en

Amendement 1582
Gaston Franco

Proposition de directive
Annexe III – point a



AM\884003FR.doc 71/106 PE475.997v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

a) n'achètent, lorsqu'un produit est régi par 
un acte délégué adopté en vertu de la 
directive 2010/30/UE ou par une directive 
de la Commission portant application de la 
directive 92/75/CEE, que des produits 
conformes au critère d'appartenance à la 
classe d'efficacité énergétique la plus 
élevée, tout en tenant compte du rapport 
coût-efficacité, de la faisabilité 
économique et de la conformité technique, 
et en veillant à ce qu'il existe une 
concurrence suffisante;

a) achètent, lorsqu'un produit est régi par 
un acte délégué adopté en vertu de la 
directive 2010/30/UE ou par une directive 
de la Commission portant application de la 
directive 92/75/CEE, des produits 
conformes au critère d'appartenance aux 
classes d'efficacité énergétique les plus 
élevées, tout en tenant compte du rapport 
coût-efficacité, de la faisabilité 
économique et de la conformité technique, 
et en veillant à ce qu'il existe une 
concurrence suffisante;

Or. fr

Amendement 1583
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Vladimir Urutchev, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, Jan Březina, Holger Krahmer

Proposition de directive
Annexe III – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) n'achètent, lorsqu'un produit est régi par 
un acte délégué adopté en vertu de la 
directive 2010/30/UE ou par une directive 
de la Commission portant application de la 
directive 92/75/CEE, que des produits 
conformes au critère d'appartenance à la 
classe d'efficacité énergétique la plus 
élevée, tout en tenant compte du rapport 
coût-efficacité, de la faisabilité 
économique et de la conformité technique, 
et en veillant à ce qu'il existe une 
concurrence suffisante;

a) les organismes publics n'achètent, 
lorsqu'un produit est régi par un acte 
délégué adopté en vertu de la directive 
2010/30/UE ou par une directive de la 
Commission portant application de la 
directive 92/75/CEE, que des produits 
conformes au critère d'appartenance à la 
classe d'efficacité énergétique la plus 
élevée, tout en tenant compte du rapport 
coût-efficacité, de la faisabilité 
économique et de la conformité technique, 
et en veillant à ce qu'il existe une 
concurrence suffisante;

Or. en
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Amendement 1584
Ioan Enciu

Proposition de directive
Annexe III – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) n'achètent, lorsqu'un produit est régi par 
un acte délégué adopté en vertu de la 
directive 2010/30/UE ou par une directive 
de la Commission portant application de la 
directive 92/75/CEE, que des produits 
conformes au critère d'appartenance à la 
classe d'efficacité énergétique la plus 
élevée, tout en tenant compte du rapport 
coût-efficacité, de la faisabilité 
économique et de la conformité technique, 
et en veillant à ce qu’il existe une 
concurrence suffisante;

a) devraient acheter avant tout, lorsqu'un 
produit est régi par un acte délégué adopté 
en vertu de la directive 2010/30/UE ou par 
une directive de la Commission portant 
application de la directive 92/75/CEE, des 
produits conformes au critère 
d'appartenance à la classe d'efficacité 
énergétique la plus élevée, tout en tenant 
compte du rapport coût-efficacité, de la 
faisabilité économique et de la conformité 
technique, et en veillant à ce qu’il existe 
une concurrence suffisante;

Or. ro

Amendement 1585
Frédérique Ries

Proposition de directive
Annexe III – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) n'achètent, lorsqu'un produit est régi par 
un acte délégué adopté en vertu de la 
directive 2010/30/UE ou par une directive 
de la Commission portant application de la 
directive 92/75/CEE, que des produits 
conformes au critère d'appartenance à la 
classe d'efficacité énergétique la plus 
élevée, tout en tenant compte du rapport 
coût-efficacité, de la faisabilité 
économique et de la conformité technique, 
et en veillant à ce qu'il existe une 
concurrence suffisante;

a) n'achètent, lorsqu'un produit est régi par 
un acte délégué adopté en vertu de la 
directive 2010/30/UE ou par une directive 
de la Commission portant application de la 
directive 92/75/CEE, que des produits
conformes au critère d'appartenance à la 
classe d'efficacité énergétique la plus 
élevée, tout en tenant compte du rapport 
coût-efficacité, des incidences sur la santé,
de la faisabilité économique et de la 
conformité technique, et en veillant à ce 
qu'il existe une concurrence suffisante;

Or. en
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Justification

Les préoccupations en matière de santé devraient également être prises en compte lors de 
l'acquisition afin de faciliter, par exemple, l'achat de produits qui ne contiennent pas de 
substances nocives pour la santé humaine.

Amendement 1586
Ioan Enciu

Proposition de directive
Annexe III – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) b) lorsqu'un produit ne relevant pas du 
point a) est régi par la directive 
2009/125/CE par une mesure d'exécution 
adoptée après l'entrée en vigueur de la 
présente directive, n'achètent que des 
produits conformes aux valeurs de 
référence de l'efficacité énergétique établis 
dans cette mesure d'exécution;

b) b) lorsqu'un produit ne relevant pas du 
point a) est régi par la directive 
2009/125/CE par une mesure d'exécution 
adoptée après l'entrée en vigueur de la 
présente directive, devraient acheter avant 
tout des produits conformes aux valeurs de 
référence de l'efficacité énergétique établis 
dans cette mesure d'exécution;

Or. ro

Amendement 1587
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Holger Krahmer, 
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Annexe III – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) lorsqu'un produit ne relevant pas du 
point a) est régi par la directive 
2009/125/CE par une mesure d'exécution 
adoptée après l'entrée en vigueur de la 
présente directive, n'achètent que des 
produits conformes aux valeurs de 
référence de l'efficacité énergétique établis 
dans cette mesure d'exécution;

b) lorsqu'un produit ne relevant pas du 
point a) est régi par la directive 
2009/125/CE par une mesure d'exécution 
adoptée après l'entrée en vigueur de la 
présente directive, les organismes publics
n'achètent que des produits conformes aux 
valeurs de référence de l'efficacité 
énergétique établis dans cette mesure 
d'exécution;
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Or. en

Amendement 1588
Angelika Niebler

Proposition de directive
Annexe III – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) en ce qui concerne les équipements de 
bureaux relevant de la décision 
2006/1005/CE du Conseil, achètent des 
produits conformes à des exigences 
d'efficacité énergétique au moins aussi 
strictes que celles qui figurent à l'annexe C 
de l'accord joint à ladite décision;

c) en ce qui concerne les équipements de 
bureaux relevant de la décision 
2006/1005/CE du Conseil, devraient 
acheter des produits conformes à des 
exigences d'efficacité énergétique au moins 
aussi strictes que celles qui figurent à 
l'annexe C de l'accord joint à ladite 
décision;

Or. de

Justification

Dans le droit fil de l’amendement à l’article 5, les autorités publiques doivent être en mesure 
de tenir compte non seulement du critère de l’efficacité énergétique, mais également d’autres 
facteurs, afin que les critères de sélection puissent être pondérés de manière appropriée et la 
viabilité économique être dûment prise en considération.

Amendement 1589
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer

Proposition de directive
Annexe III – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) en ce qui concerne les équipements de 
bureaux relevant de la décision 
2006/1005/CE du Conseil, achètent des 
produits conformes à des exigences 
d'efficacité énergétique au moins aussi 
strictes que celles qui figurent à l'annexe C 

c) en ce qui concerne les équipements de 
bureaux relevant de la décision 
2006/1005/CE du Conseil, les organismes 
publics achètent des produits conformes à 
des exigences d'efficacité énergétique au 
moins aussi strictes que celles qui figurent 
à l'annexe C de l'accord joint à ladite 
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de l'accord joint à ladite décision; décision;

Or. en

Amendement 1590
Bernd Lange

Proposition de directive
Annexe III – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) lorsqu’il s’avère que des normes 
nationales d’efficacité énergétique et/ou 
des systèmes nationaux d’étiquetage de 
l’efficacité énergétique d’équipements 
d’information et de communication sont 
plus efficaces que ceux décrits à 
l’annexe III, section 1, points a et b de la 
directive, ces équipements doivent être 
achetés par des organismes publics.

Or. de

Justification

L’objectif est de parvenir à un accroissement maximal de l’efficacité énergétique. C’est 
pourquoi il convient d’utiliser les équipements de la technologie de l’information et de la 
communication que les États membres ont déjà identifiés comme étant les plus efficaces.

Amendement 1591
Ivo Belet

Proposition de directive
Annexe III – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) achètent uniquement des pneumatiques 
conformes au critère d'appartenance à la 
classe d'efficacité énergétique en 
carburant la plus élevée, au sens du 
règlement (CE) n° 1222/200940. Cette 
exigence n'interdit pas aux organismes 

d) achètent uniquement des pneumatiques 
conformes au critère visé à l'article 10 du 
règlement (CE) n° 1222/200940, lorsque 
qu'ils sont disponibles sur le marché;
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publics d'acheter des pneumatiques de la 
classe d'adhérence sur sol mouillé la plus 
élevée ou de la classe du bruit de 
roulement externe la plus élevée, si des 
motifs de sécurité ou de santé publique le 
justifient;

Or. en

Amendement 1592
Angelika Niebler

Proposition de directive
Annexe III – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) achètent uniquement des pneumatiques 
conformes au critère d'appartenance à la 
classe d'efficacité énergétique en carburant 
la plus élevée, au sens du règlement (CE) 
n° 1222/2009. Cette exigence n'interdit pas 
aux organismes publics d'acheter des 
pneumatiques de la classe d’adhérence sur 
sol mouillé la plus élevée ou de la classe du 
bruit de roulement externe la plus élevée, si 
des motifs de sécurité ou de santé publique 
le justifient;

d) devraient acheter uniquement des 
pneumatiques conformes au critère 
d'appartenance à la classe d'efficacité 
énergétique en carburant la plus élevée, au 
sens du règlement (CE) n° 1222/2009. 
Cette exigence n'interdit pas aux 
organismes publics d'acheter des 
pneumatiques de la classe d’adhérence sur 
sol mouillé la plus élevée ou de la classe du 
bruit de roulement externe la plus élevée, si 
des motifs de sécurité ou de santé publique 
le justifient;

Or. de

Justification

Dans le droit fil de l’amendement à l’article 5, les autorités publiques doivent être en mesure 
de tenir compte non seulement du critère de l’efficacité énergétique, mais également d’autres 
facteurs, afin que les critères de sélection puissent être pondérés de manière appropriée et la 
viabilité économique être dûment prise en considération.

Amendement 1593
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer
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Proposition de directive
Annexe III – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) achètent uniquement des pneumatiques 
conformes au critère d'appartenance à la 
classe d'efficacité énergétique en carburant 
la plus élevée, au sens du règlement (CE) 
n° 1222/200940. Cette exigence n'interdit 
pas aux organismes publics d'acheter des 
pneumatiques de la classe d'adhérence sur 
sol mouillé la plus élevée ou de la classe du 
bruit de roulement externe la plus élevée, si 
des motifs de sécurité ou de santé publique 
le justifient;

d) les organismes publics achètent 
uniquement des pneumatiques conformes 
au critère d'appartenance à la classe 
d'efficacité énergétique en carburant la plus 
élevée, au sens du règlement (CE) 
n° 1222/2009. Cette exigence n'interdit pas 
aux organismes publics d'acheter des 
pneumatiques de la classe d'adhérence sur 
sol mouillé la plus élevée ou de la classe du 
bruit de roulement externe la plus élevée, si 
des motifs de sécurité ou de santé publique 
le justifient;

Or. en

Amendement 1594
Marita Ulvskog

Proposition de directive
Annexe III – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) exigent dans leurs appels d'offres pour 
des contrats de services que les 
fournisseurs n'utilisent, dans le cadre des 
prestations concernées, que des produits 
conformes aux exigences définies aux 
points a) à d);

supprimé

Or. en

Amendement 1595
Angelika Niebler

Proposition de directive
Annexe III – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

e) exigent dans leurs appels d'offres pour 
des contrats de services que les 
fournisseurs n'utilisent, dans le cadre des 
prestations concernées, que des produits 
conformes aux exigences définies aux 
points a) à d);

e) peuvent exiger dans leurs appels d'offres 
pour des contrats de services que les 
fournisseurs n'utilisent, dans le cadre des 
prestations concernées, que des produits 
conformes aux exigences définies aux 
points a) à d);

Or. de

Justification

Dans le droit fil de l’amendement à l’article 5, les autorités publiques doivent être en mesure 
de tenir compte non seulement du critère de l’efficacité énergétique, mais également d’autres 
facteurs, afin que les critères de sélection puissent être pondérés de manière appropriée et la 
viabilité économique être dûment prise en considération.

Amendement 1596
Herbert Reul

Proposition de directive
Annexe III – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) exigent dans leurs appels d'offres pour 
des contrats de services que les 
fournisseurs n'utilisent, dans le cadre des 
prestations concernées, que des produits 
conformes aux exigences définies aux 
points a) à d);

e) exigent dans leurs appels d'offres pour 
des contrats de services que les 
fournisseurs n'utilisent, dans le cadre des 
prestations concernées, que des produits 
conformes aux exigences définies aux 
points a) à c);

Or. de

Justification

Dans le secteur des transports, il est presque impossible – ou extrêmement coûteux – de 
vérifier si les fournisseurs utilisent les pneumatiques les plus efficaces du point de vue 
énergétique. La référence au point d doit par conséquent être supprimée.

Amendement 1597
Britta Thomsen
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Proposition de directive
Annexe III – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) exigent dans leurs appels d'offres pour 
des contrats de services que les 
fournisseurs n'utilisent, dans le cadre des 
prestations concernées, que des produits 
conformes aux exigences définies aux 
points a) à d);

e) exigent dans leurs appels d'offres pour 
des contrats de services que les 
fournisseurs n'utilisent, dans le cadre des 
prestations concernées, que des produits 
conformes aux exigences définies aux 
points a) à d); lorsqu'ils publient des 
appels d'offres portant sur des marchés 
publics de services, les organismes publics 
évaluent la possibilité de conclure des 
contrats de performance énergétique à 
long terme, tels qu'ils sont visés à 
l'article 14, point b.

Or. en

Justification

L'un des volets importants de la directive à l'examen consiste à renforcer le marché des 
services énergétiques afin de mobiliser les capitaux privés pour la réalisation des 
investissements dans l'efficacité énergétique. Il est donc essentiel que les organismes publics 
soient encouragés à utiliser les contrats de performance énergétique parmi les mesures visant 
à réaliser les économies d'énergie prescrites.

Amendement 1598
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer

Proposition de directive
Annexe III – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) exigent dans leurs appels d'offres pour 
des contrats de services que les 
fournisseurs n'utilisent, dans le cadre des 
prestations concernées, que des produits 
conformes aux exigences définies aux 
points a) à d);

e) les organismes publics exigent dans 
leurs appels d'offres pour des contrats de 
services que les fournisseurs n'utilisent, 
dans le cadre des prestations concernées, 
que des produits conformes aux exigences 
définies aux points a) à d);

Or. en
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Amendement 1599
Marita Ulvskog

Proposition de directive
Annexe III – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) n'achètent ou ne prennent en location 
que des bâtiments conformes au minimum 
aux exigences minimales en matière de 
performance énergétique visées à l'article 
4, paragraphe 1. La conformité avec ces 
exigences est vérifiée au moyen des 
certificats de performance énergétique 
visés à l'article 11 de la directive 
2010/31/UE.

supprimé

Or. en

Amendement 1600
Bernd Lange

Proposition de directive
Annexe III – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) n'achètent ou ne prennent en location 
que des bâtiments conformes au minimum 
aux exigences minimales en matière de 
performance énergétique visées à l'article 
4, paragraphe 1. La conformité avec ces 
exigences est vérifiée au moyen des 
certificats de performance énergétique 
visés à l'article 11 de la directive 
2010/31/UE.

f) tiennent obligatoirement compte, lors 
de l’achat et de la location de bâtiments, 
de leur catégorie d’efficacité énergétique, 
en prenant dûment en considération 
l’efficacité des coûts, la faisabilité 
économique et la vocation technique ainsi 
que la concurrence au niveau de 
l’autorité locale concernée. La conformité 
avec ces exigences est vérifiée au moyen 
des certificats de performance énergétique 
visés à l'article 11 de la directive 
2010/31/UE.

Or. de
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Amendement 1601
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe III – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) n'achètent ou ne prennent en location que 
des bâtiments conformes au minimum aux 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique visées à l'article 
4, paragraphe 1. La conformité avec ces 
exigences est vérifiée au moyen des 
certificats de performance énergétique 
visés à l'article 11 de la directive 
2010/31/UE.

f) sans préjudice de l'article 9, 
paragraphe 1, de la directive 2010/31/UE,
n'achètent ou ne prennent en location que 
des bâtiments conformes au minimum aux 
exigences établies dans les classes 
d'efficacité énergétique les plus élevées, 
telles que définies dans les pays où le 
bâtiment est situé. La conformité avec ces 
exigences est vérifiée au moyen des 
certificats de performance énergétique 
visés à l'article 11 de la directive 
2010/31/UE.

Or. en

Amendement 1602
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de directive
Annexe III – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) n'achètent ou ne prennent en location 
que des bâtiments conformes au minimum 
aux exigences minimales en matière de 
performance énergétique visées à l'article 
4, paragraphe 1. La conformité avec ces 
exigences est vérifiée au moyen des 
certificats de performance énergétique 
visés à l'article 11 de la directive 
2010/31/UE.

f) n'achètent, ou ne reprennent en location 
au titre de nouveaux contrats, que des 
bâtiments conformes au minimum aux 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique visées à l'article 
4, paragraphe 1. La conformité avec ces 
exigences est vérifiée au moyen des 
certificats de performance énergétique 
visés à l'article 11 de la directive 
2010/31/UE.

Or. en
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Amendement 1603
Angelika Niebler

Proposition de directive
Annexe III – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) n'achètent ou ne prennent en location 
que des bâtiments conformes au minimum 
aux exigences minimales en matière de 
performance énergétique visées à l'article 
4, paragraphe 1. La conformité avec ces 
exigences est vérifiée au moyen des 
certificats de performance énergétique 
visés à l'article 11 de la directive 
2010/31/UE.

f) ne devraient acheter ou prendre en 
location que des bâtiments conformes au 
minimum aux exigences minimales en 
matière de performance énergétique visées 
à l'article 4, paragraphe 1. La conformité 
avec ces exigences est vérifiée au moyen 
des certificats de performance énergétique 
visés à l'article 11 de la directive 
2010/31/UE.

Or. de

Justification

Dans le droit fil de l’amendement à l’article 5, les autorités publiques doivent être en mesure 
de tenir compte non seulement du critère de l’efficacité énergétique, mais également d’autres 
facteurs, afin que les critères de sélection puissent être pondérés de manière appropriée et la 
viabilité économique être dûment prise en considération.

Amendement 1604
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Proposition de directive
Annexe III – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) n'achètent ou ne prennent en location que 
des bâtiments conformes au minimum aux 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique visées à l'article 
4, paragraphe 1. La conformité avec ces 
exigences est vérifiée au moyen des 
certificats de performance énergétique 
visés à l'article 11 de la directive 
2010/31/UE.

f) les organismes publics n'achètent ou ne 
prennent en location que des bâtiments 
conformes au minimum aux exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique visées à l'article 4, 
paragraphe 1. La conformité avec ces 
exigences est vérifiée au moyen des 
certificats de performance énergétique 
visés à l'article 11 de la directive 
2010/31/UE.
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Or. en

Amendement 1605
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de directive
Annexe III – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces exigences ne font pas obstacle à 
l'application des dispositions de la 
directive 2004/18/CE et de la directive 
2004/17/CE et de toute une nouvelle 
révision éventuelle de ces directives. Si 
elles sont jugées incompatibles, ces 
directives ont la priorité sur la présente 
annexe.

Or. en

Amendement 1606
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de directive
Annexe III – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

S'il n'est pas possible d'assurer le rapport 
coût-efficacité, la faisabilité économique 
et la conformité technique ou un niveau 
suffisant de concurrence pour les produits 
visés aux points a à d, les organismes 
publics peuvent acheter le produit suivant 
disponible le meilleur en termes en termes 
d'efficacité énergétique, pour autant que 
les conditions sont remplies;

Or. en
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Amendement 1607
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de directive
Annexe III – alinéa 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le point f. ne s'applique pas à l'achat ou 
à la location de bâtiments protégés 
officiellement parce qu'ils font partie 
intégrante d'un site classé ou qu'ils 
revêtent une valeur architecturale ou 
historique particulière;

Or. en

Amendement 1608
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe III – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les institutions de l'Union ne louent ou 
n'achètent que des bâtiments conformes 
aux exigences établies dans les classes 
d'efficacité énergétique les plus élevées, 
telles que définies dans les pays où le 
bâtiment est situé.

Or. en

Amendement 1609
Ivo Belet

Proposition de directive
Annexe III – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les nouveaux bâtiments que les 
institutions de l'Union loueront ou 
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achèteront à l'avenir seront 
systématiquement achetés ou loués dans 
la classe d'efficacité énergétique la plus 
élevée disponible.

Or. en

Amendement 1610
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Proposition de directive
Annexe III – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les nouveaux bâtiments que les 
institutions de l'Union loueront ou 
achèteront à l'avenir appartiendront 
systématiquement à la classe d'efficacité 
énergétique la plus élevée disponible.

Or. en

Amendement 1611
András Gyürk

Proposition de directive
Annexe IV – note bas de page 3

Texte proposé par la Commission

[3] S'applique lorsque les économies d'énergie sont calculées en termes d'énergie primaire 
selon une approche ascendante fondée sur la consommation d'énergie finale. Pour les 
économies d'électricité en kWh, les États membres peuvent appliquer un coefficient par 
défaut de 2,5, ou un autre coefficient à condition de pouvoir le justifier. 
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Amendement

[3] S'applique lorsque les économies d'énergie sont calculées en termes d'énergie primaire 
selon une approche ascendante fondée sur la consommation d'énergie finale. Pour les 
économies en kWh d'électricité, les États membres peuvent appliquer un coefficient par 
défaut de 2,5 correspondant au rendement énergétique moyen de l'Union, pour la 
production d'électricité thermique. Les États membres doivent appliquer un autre coefficient
si les installations sont plus efficientes et s'adaptent régulièrement à cette exigence.

Or. en

Amendement 1612
Vicky Ford

Proposition de directive
Annexe IV – note bas de page 3

Texte proposé par la Commission

[3] S'applique lorsque les économies d'énergie sont calculées en termes d'énergie primaire 
selon une approche ascendante fondée sur la consommation d'énergie finale. Pour les 
économies d'électricité en kWh, les États membres peuvent appliquer un coefficient par 
défaut de 2,5, ou un autre coefficient à condition de pouvoir le justifier. 

Amendement

[3] S'applique lorsque les économies d'énergie sont calculées en termes d'énergie primaire 
selon une approche ascendante fondée sur la consommation d'énergie finale. Pour les 
économies en kWh d'électricité, les États membres peuvent appliquer un coefficient par 
défaut de 2,5 correspondant au rendement énergétique moyen de l'Union, pour la 
production d'électricité thermique, ou un autre coefficient à condition de pouvoir le justifier.
Les États membres doivent appliquer un autre coefficient si les installations sont plus 
efficientes. Ce coefficient sera adapté régulièrement.

Or. en

Amendement 1613
Britta Thomsen

Proposition de directive
Annexe IV – note bas de page 3
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Texte proposé par la Commission

[3] S'applique lorsque les économies d'énergie sont calculées en termes d'énergie primaire 
selon une approche ascendante fondée sur la consommation d'énergie finale. Pour les 
économies d'électricité en kWh, les États membres peuvent appliquer un coefficient par 
défaut de 2,5, ou un autre coefficient à condition de pouvoir le justifier. 

Amendement

[3] S'applique lorsque les économies d'énergie sont calculées en termes d'énergie primaire 
selon une approche ascendante fondée sur la consommation d'énergie finale. Pour les 
économies d'électricité en kWh, les États membres peuvent appliquer un coefficient par 
défaut de 2,5, ou un autre coefficient à condition qu'ils puissent le justifier, ou qu'un tel 
coefficient ait déjà été instauré dans la législation nationale.

Or. en

Justification

La directive ne doit pas empiéter sur des définitions déjà instaurées et adoptées concernant la 
conversion de l'électricité en termes d'énergie primaire.

Amendement 1614
Henri Weber

Proposition de directive
Annexe V

Texte proposé par la Commission Amendement

supprimé

Or. fr

Amendement 1615
Bendt Bendtsen

Proposition de directive
Annexe V – section 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Mesures visant des économies à court 
terme

supprimé

Les mesures suivantes sont considérées 
comme visant des économies à court 
terme:
a) distribution ou installation d'ampoules 
fluorescentes compactes basse 
consommation;
b) distribution ou installation de 
douchettes économes en énergie;
c) audits énergétiques;
d) actions d'information.

Or. en

Justification

La plupart des économies à court terme suggérées soit relèvent de l'écoconception, soit ne 
pourraient pas à elles seules (par exemple via des campagnes d'information) apporter 
d'économie parce que les économies viennent le plus souvent des campagnes de produits (par 
exemple, les produits blancs) à l'exception de quelques rares initiatives (réduction de la 
température à l'intérieur des bâtiments, des pertes d'énergie en veille) dont l'évaluation est 
souvent difficile et onéreuse.

Amendement 1616
Britta Thomsen

Proposition de directive
Annexe V – Partie introductive (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les principes directeurs qui seront utilisés 
par les États membres lors de la 
détermination des économies d'énergie 
qui s'ajoutent à celles qui auraient été 
réalisées naturellement sont les suivants.

Or. en
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Amendement 1617
Britta Thomsen

Proposition de directive
Annexe V – section 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Mesures visant des économies à court 
terme

1. Mesures qui ne servent pas l'objectif 
des économies d'énergie

Or. en

Amendement 1618
Britta Thomsen

Proposition de directive
Annexe V – section 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures suivantes sont considérées 
comme visant des économies à court 
terme:

Les mesures suivantes sont exclues de 
l'objectif d'économies d'énergie:

Or. en

Amendement 1619
Fiona Hall

Proposition de directive
Annexe V – section 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) distribution ou installation d'ampoules 
fluorescentes compactes basse 
consommation;

supprimé

Or. en
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Amendement 1620
Vicky Ford

Proposition de directive
Annexe V – section 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) actions d'information. supprimé

Or. en

Amendement 1621
Bernd Lange

Proposition de directive
Annexe V – section 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) la répartition et l’installation 
d’appareils domestiques de la catégorie 
d'efficacité énergétique la plus élevée dont 
la pénétration sur le marché se situe entre 
15 % et 30 %.

Or. de

Justification

Les équipements dont la pénétration du marché se situe entre 15 % et 30 % peuvent être 
considérés comme « économie d’énergie à court terme ».

Amendement 1622
Mario Pirillo

Proposition de directive
Annexe V – section 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) distribution ou installation de 
compteurs intelligents;
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Or. it

Amendement 1623
Britta Thomsen

Proposition de directive
Annexe V – section 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Calcul des économies d'énergie 2. Méthodologie relative aux économies 
d'énergie

Le calcul des économies d'énergie dans 
les mécanismes nationaux d'obligations 
en matière d'efficacité énergétique doit 
tenir compte de la durée de vie des 
mesures. Lorsqu'aucune valeur n'a été 
fixée au niveau national concernant la 
durée de vie, les valeurs par défaut du 
point 4 s'appliquent. 
Les parties engagées peuvent utiliser l'une 
ou plusieurs des méthodes suivantes pour 
calculer les économies d'énergie aux fins 
de l'article 6, paragraphe 2: 

Les parties engagées peuvent utiliser l'une 
ou plusieurs des méthodes suivantes pour 
calculer les économies d'énergie aux fins 
de l'article 6, paragraphe 2:

a) estimations techniques; a) économies attendues, en référence aux 
résultats obtenus grâce à des 
améliorations énergétiques précédentes, 
contrôlées de manière indépendante, dans 
des installations similaires; les principes 
établis au point 3 s'appliquent lors de la 
détermination des économies attendues; 
l'approche générique est appelée "ex 
ante";

b) relevés; b) économies relevées, lorsque les 
économies réalisées grâce à la mise en 
place d'une mesure ou d'un paquet de 
mesures sont déterminées via 
l'enregistrement de la réduction réelle de 
l'utilisation d'énergie, compte dûment 
tenu de facteurs tels que l'occupation, les 
niveaux de production et le temps qui 
peuvent affecter la consommation; 
l'approche générique est appelée"ex 
post";
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c) valeurs et durées de vie standard 
adoptées par les États membres sur une 
base transparente et fiable. Ces valeurs 
sont notifiées à la Commission,  qui peut 
en demander la modification si elles sont 
susceptibles de fausser la concurrence ou 
si elles sont moins ambitieuses que les 
valeurs et les durées de vie par défaut 
fixées aux points 3 et 4; 

c) économies modulées, lorsqu'il peut se 
révéler opportun d'utiliser des estimations 
techniques des économies quand 
l'établissement de données mesurées 
incontestables pour une installation 
donnée est difficile ou beaucoup trop 
onéreuse comme en cas de remplacement  
d'un compresseur ou d'un moteur
électrique fournissant un taux de kWh 
différent de celui pour lequel une 
information indépendante sur les 
économies a été mesurée;

d) valeurs et durées de vie par défaut 
établies aux points 3 et 4, lorsqu'il 
n'existe pas de valeur standard au niveau 
national. 

d) économies contrôlées, lorsque la 
réaction des consommateurs face aux 
conseils, aux campagnes d'information et 
aux compteurs d'électricité intelligents est 
déterminée; cette approche ne peut être 
utilisée que pour les économies obtenues 
grâce aux changements de comportement 
du consommateur;  elle ne peut être 
utilisée pour des économies résultant de 
l'installation de mesures physiques; les 
économies réalisées grâce à des 
installations doivent relever soit du 
catalogue des économies attendues soit 
des méthodes techniques; lorsque le choix 
se porte sur les économies attendues, les 
méthodes techniques sont alors exclues.

Or. en

Amendement 1624
Fiona Hall

Proposition de directive
Annexe V – section 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) estimations techniques; a) économies modulées, lorsqu'il peut se 
révéler opportun d'utiliser des estimations 
techniques des économies quand 
l'établissement de données mesurées 
incontestables pour une installation 
donnée est difficile ou beaucoup trop 
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onéreuse comme en cas de remplacement  
d'un compresseur ou d'un moteur 
électrique fournissant un taux de kWh 
différent de celui pour lequel une 
information indépendante sur les 
économies a été mesurée;

Or. en

Amendement 1625
Fiona Hall

Proposition de directive
Annexe V – section 2 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) économies attendues, en référence 
aux résultats obtenus grâce à des 
améliorations énergétiques précédentes, 
contrôlées de manière indépendante, dans 
des installations similaires; l'approche 
générique est appelée "ex ante";

Or. en

Amendement 1626
Fiona Hall

Proposition de directive
Annexe V – section 2 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) relevés; b) économies relevées, lorsque les 
économies réalisées grâce à la mise en 
place d'une mesure ou d'un paquet de 
mesures sont déterminées via 
l'enregistrement de la réduction réelle de 
l'utilisation d'énergie, compte dûment 
tenu de facteurs tels que l'occupation, les 
niveaux de production et le temps qui 
peuvent affecter la consommation; 
l'approche générique est appelée "ex 
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post";

Or. en

Amendement 1627
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe V – section 2 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) relevés; b) évaluation en temps réel, contrôle et
relevés

Or. en

Amendement 1628
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Proposition de directive
Annexe V – section 2 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) relevés; b) relevés, dispositif de mesure

Or. en

Amendement 1629
Britta Thomsen

Proposition de directive
Annexe V – section 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) Principes applicables au calcul des 
économies d'énergie
Lors de la détermination de l'économie 
d'énergie correspondant à une mesure 
d'efficacité énergétique, les principes 
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suivants appliquent:
a) seules les économies qui s'ajoutent à 
celles qui auraient été attendues d'un 
produit moyen placé sur le marché 
peuvent être prises en compte; il en sera 
tenu dûment compte lors de la 
détermination des économies d'énergie 
additionnelles:
i) la performance énergétique 
prédominante et le label énergétique des 
mesures tenant à la structure (murs, 
plafonds, sol, fenêtres et portes) dans le 
parc immobilier existant;
ii. les règlements prédominants 
concernant les exigences minimales de 
performance énergétique des nouveaux 
bâtiments ou véhicules ou l'élimination de 
certains produits via par exemple 
l'abolition de certaines ampoules 
électriques à incandescence au profit 
d'ampoules fluorescentes compactes qui 
deviennent la norme;
iii. les exigences minimales de 
performance énergétique de l'Union pour 
les produits liés à l'énergie, telles que 
définies par la directive de l'Union sur 
l'écoconception;
iv. les ventes sur le marché et les 
tendances à la vente de produits à basse 
consommation d'énergie dans les États 
membres où des critères d'étiquetage 
énergétique de l'Union s'appliquent;
b) les activités de la partie engagée 
doivent servir manifestement la 
réalisation des économies annoncées;
c) il doit être dûment tenu compte du gain 
de confort ou de l'effet en retour, de 
l'installation des mesures, comme par 
exemple du gain de confort résultant des 
mesures d'isolation;
d) les économies réalisées à l'utilisation 
finale ne peuvent être revendiquées par 
plus d'une partie engagée et cela, 
justification à l'appui;
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e) les économies réalisées grâce à la mise 
en place de politiques locales, régionales, 
nationales ou internationales comme des 
réglementations immobilières courantes, 
ne peuvent être prises en compte;
f) en fonction des variations climatiques 
entre les régions, les États membres 
peuvent choisir de ramener les économies 
à une valeur standard ou de mettre les 
économies d'énergie différentes en accord 
avec les variations de température entre 
les régions; cette adaptation doit être 
précisée et approuvée par la Commission 
trois mois au plus tard après la mise en 
vigueur de la présente directive;.
g) lorsque des mesures résultent des 
modifications survenant dans la 
consommation de plus d'un type de 
carburant, il doit être tenu dûment compte 
de la teneur en énergie primaire de ce 
carburant telle que définie à l'annexe IV; 
h) le calcul des économies d'énergie doit 
tenir compte de la durée de vie des 
mesures;
i) lorsque des mesures donnent lieu au 
remplacement accéléré d'équipements, de 
produits ou de composantes des 
bâtiments, il convient de tenir compte de 
la durée des économies d'énergie en 
comparaison de la consommation 
d'énergie de l'équipement original, mais 
seulement pour le reste de la durée de vie 
de l'équipement original;
j) les actions entreprises par les parties 
engagées, que ce soit individuellement ou 
conjointement, qui visent à obtenir une 
transformation durable des produits, des 
équipements ou des marchés dans le sens 
d'un plus haut degré d'efficacité 
énergétique sont autorisées;
k) en promouvant l'introduction de 
mesures d'efficacité énergétique, les États 
membres s'assurent que les normes de 
qualité concernant les produits, les 
services, l'installation des mesures sont 
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préservées; si de telles normes n'existent 
pas, les États membres s'emploieront, en 
coopération avec les parties engagées, à 
les introduire;
Le calcul des économies d'énergie sera 
révisé au moins tous les deux ans, pour 
tenir compte de l'évolution des 
réglementations et des progrès 
technologiques.

Or. en

Amendement 1630
Britta Thomsen

Proposition de directive
Annexe V – section 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter) Notification de la méthodologie
Les États membres notifient la 
Commission de la méthodologie détaillée 
qu'ils proposent pour assurer le 
fonctionnement des mécanismes 
d'obligations en matière d'efficacité 
énergétique. Cette notification doit inclure 
des détails concernant:
a) les parties engagées;
b) les secteurs visés;
c) le niveau de l'objectif d'économies 
d'énergie;
d) la durée de la période d'obligation;
e) les catégories de mesures éligibles;
f) la méthode de calcul, y compris la façon 
dont l'additionnalité et l'importance 
relative doivent être déterminées;
g) la durée de vie des mesures;
h) l'approche retenue pour tenir compte 
des variations climatiques à l'intérieur du 
même État membre;
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i) le traitement des carburants présentant 
des teneurs en carbone ou en énergie 
primaire différentes;
j) les normes de qualité;
k) les protocoles d'évaluation et de 
vérification;
l) les protocoles d'audit.
La Commission peut demander la 
modification des méthodologies si elles 
sont susceptibles de fausser la 
concurrence ou si elles sont moins 
rigoureuses que les systèmes équivalents 
en vigueur dans les autres États membres.

Or. en

Amendement 1631
Britta Thomsen

Proposition de directive
Annexe V – section 3

Texte proposé par la Commission Amendement

supprimé

Or. en

Amendement 1632
Vicky Ford

Proposition de directive
Annexe V – section 3 – point 3.1

Texte proposé par la Commission Amendement

supprimé

Or. en



AM\884003FR.doc 99/106 PE475.997v01-00

FR

Amendement 1633
Bernd Lange

Proposition de directive
Annexe V – section 3 – point 3.1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) SÈCHE-LINGE DOMESTIQUES
À compter du 1er décembre 2013
Économies attendues pour la classe A (en 
kWh/an): à définir
Économies attendues pour la classe A+ 
(en kWh/an): à définir
Économies attendues pour la classe A++ 
(en kWh/an): à définir
Économies attendues pour la classe A+++ 
(en kWh/an): à définir

Or. de

Justification

À la date de l’adoption de la directive, l’annexe V, section 3, devra correspondre à la 
dernière étape atteinte en matière de mise en œuvre de l’étiquetage énergétique. La directive 
déléguée relative à l’étiquetage énergétique des sèche-linge domestiques sera adoptée sous 
peu, et les économies d’énergie réalisées devront correspondre à la version définitive des 
catégories d’efficacité énergétique.

Amendement 1634
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe V – section 3 – alinéa 3.2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Économies d'énergie unitaires réalisées 
par le remplacement des ampoules à 
incandescence  par les lampes 
fluorescentes compactes: 16 kWh/an

supprimé

__________________

Ampoules à incandescence traditionnelles 
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(GLS) à filament de tungstène.

Or. en

Amendement 1635
Britta Thomsen

Proposition de directive
Annexe V – section 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Durées de vie par défaut
Mesure d'amélioration de 
l'efficacité énergétique par le 
remplacement d'un composant

Durée de vie 
par défaut en 
années

Chaudière à condensation 20
Chaudière à évacuation 
directe

20

Brûleurs à pétrole et à gaz 10
Dispositif de contrôle 15-20
Système de contrôle - central 15-25
Système de contrôle – contrôle 
de la pièce

15-25

Contrôle thermique: valves de 
contrôle, automatique

10

Compteurs 10

supprimé

Or. en

Amendement 1636
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe V bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE V bis
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Critères minimaux à intégrer dans les 
audits énergétiques et les systèmes de 

gestion de l'énergie 
Les audits énergétiques et les systèmes de 
gestion de l'énergie visés à l'article 7 
comprennent et respectent au moins les 
critères minimaux suivants: 
1. Les systèmes de gestion de l'énergie, 
qui comprennent également des audits 
énergétiques, reprennent la politique 
énergétique précise menée au niveau de 
l'entreprise et du site, avec des plans 
d'action où figurent les investissements, 
les budgets et les opérations, ainsi que des 
instructions claires en ce qui concerne la 
responsabilité et l'établissement des 
rapports concernant la consommation 
d'énergie et l'amélioration des 
performances énergétiques, l'objectif 
étant d'atteindre des niveaux de gestion 
supérieurs.
2. Les audits énergétiques et les systèmes 
de gestion de l'énergie reprennent des 
objectifs clairement définis d'amélioration 
et de maintien des performances 
énergétiques des entreprises ainsi que des 
ménages à des niveaux optimaux sur le 
plan économique tout en respectant les 
charges liées à l'environnement et la 
faisabilité technique. Les audits 
énergétiques concernant les petites et 
moyennes entreprises (PME) et les 
ménages sont généralement moins 
complexes et exigés moins fréquemment 
que ceux concernant les entreprises plus 
importantes et les plus grands bâtiments 
[1]. Cependant, les critères de qualité 
généraux établis dans la présente annexe 
s'appliquent de la même façon aux audits 
énergétiques concernant les PME et les 
ménages.
3. Ces audits énergétiques et systèmes de 
gestion prennent pour base des données 
opérationnelles mesurées et à jour sur la 
consommation d'énergie et les profils de 
charge (pour l'électricité) stockables à des 
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fins d'analyse historique et de suivi des 
performances. Le champ de ces audits a
comme base les flux énergétiques à 
destination et en provenance des limites 
générales du système des entreprises, sites 
et bâtiments en question. Ces audits 
portent donc notamment sur la 
consommation énergétique de l'ensemble 
du site, sur la consommation des 
processus, services et systèmes 
individuels, sur les classes énergétiques 
(vapeur, combustibles, électricité) ainsi 
que sur les coûts énergétiques et 
opérationnels passés, actuels et prévus. 
Ces données sont ajustées en fonction 
d'influences extérieures comme les 
conditions atmosphériques, le débit 
industriel, etc.
4. Les audits industriels réalisés sur les 
entreprises plus grandes et les bâtiments 
plus importants comprennent à la fois des 
macro-audits sur les flux énergétiques 
totaux à destination et en provenance des 
entreprises et des bâtiments, et des micro-
audits sur les systèmes, processus et 
équipements individuels à l'intérieur des 
limites du système, menés simultanément, 
systématiquement et d'une manière 
indépendante, transparente et objective, et 
à des intervalles de trois et deux ans, 
respectivement, et des rapports annuels 
seront élaborés au sein des entreprises. 
Les visites sur site font partie intégrante 
de ces audits.
5. Les audits énergétiques constituent 
également un instrument représentatif 
pour la collecte de données fiables, 
pertinentes, reproductibles, mais aussi 
proportionnées, localisables et vérifiables.
6. Ces audits énergétiques et systèmes de 
gestion de l'énergie s'appuient, dans la 
mesure du possible, sur l'analyse des 
coûts tout au long du cycle de vie plutôt 
que sur des délais d'amortissement, pour 
tenir compte notamment des économies à 
long terme, des valeurs résiduelles des 
investissements à long terme et des taux 
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d'actualisation.
7. Tous les auditeurs énergétiques et les 
opérateurs de systèmes de gestion de 
l'énergie (internes ou externes) sont 
certifiés et/ou accrédités par un organe 
officiel nommé et/ou reconnu par l'État 
membre ou le gouvernement régional.
8. Les auditeurs énergétiques internes et 
les opérateurs internes de systèmes de 
gestion de l'énergie se voient attribuer des 
rôles clés de manière à pouvoir garantir et 
entretenir en interne la compétence, la 
sensibilisation, la communication et 
l'engagement voulus au sein des 
entreprises engagées et des bâtiments 
visés.
9. La sélection et le dimensionnement de 
tous les équipements et processus 
consommateurs d'énergie nouveaux et de 
remplacement et autres mesures 
d'économie d'énergie comprennent une 
analyse économique, comportementale et 
technique ainsi que des propositions et 
des plans pour le suivi et la vérification 
des incidences des mesures, une fois 
celles-ci mises en œuvre. D'autres gains 
non énergétiques éventuels comme les 
accroissements de productivité et la 
réduction des coûts d'entretien sont 
également rapportés, tout comme les 
interactions techniques et les synergies 
entre les mesures combinées.
10. Les audits énergétiques sont d'une 
qualité propre à attirer l'investissement 
dans le sens où les calculs économiques 
des mesures proposées doivent être 
suffisamment détaillées et validées pour 
donner aux investisseurs potentiels 
(internes et externes) et aux autorités 
budgétaires et financières des 
informations précises sur les économies 
potentielles, les flux de capitaux et les 
valeurs présentes nettes qu'offrent les 
mesures et les paquets de mesures 
proposés et les risques techniques et 
financiers qui y sont associés.
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11. Ces audits énergétiques et systèmes de 
gestion de l'énergie et leurs 
recommandations se fondent sur des 
révisions de la situation de ces entreprises, 
bâtiments, sites, systèmes et processus en 
comparaison des éléments de 
comparaison applicables et des 
programmes de meilleures pratiques ainsi 
que des listes mises à jour en permanence 
des meilleures technologies disponibles 
(BAT in IPPC brefs[2] par exemple, pour 
le secteur et le sous-secteur en question.
12. Les mesures couramment utilisées ou 
proposées pour améliorer les 
performances énergétiques ne portent en 
aucun cas atteinte aux réglementations 
existantes en matière de santé et de 
sécurité telles que celles portant sur le 
climat intérieur et la sécurité incendie au 
cours de la mise en œuvre, les travaux et 
l'occupation, ou d'autres contraintes 
réglementaires.
13. L'utilisation de la norme EN ISO 
50001 (systèmes de gestion de l'énergie) 
peut être reconnue comme moyen de 
satisfaire aux exigences établies à 
l'article 7 de la présente directive, pour 
autant que l'application des normes dans 
les entreprises et les bâtiments répondent 
également aux critères fixés aux 
paragraphes 1 à 12 de la présente annexe 
[3].
[1]. Dans la directive 2010/31/UE, sur la 
performance énergétique des bâtiments, la 
fréquence des audits énergétiques sur les 
bâtiments est fixée par les exigences 
concernant les certificats de performance 
énergétique, dont les audits énergétiques 
constituent un élément essentiel.
[2] http://eippcb.jrc.es/reference/
[3]. L'utilisation de la norme EN ISO 
16247 (systèmes de gestion de l'énergie) 
peut aussi être reconnue comme moyen de 
satisfaire aux dispositions établies à 
l'article 7 de la présente directive, pour 
autant que l'application des normes dans 
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les entreprises et les bâtiments répondent 
également aux critères fixés aux 
paragraphes 1 à 12 de la présente annexe, 
moyennant adoption officielle de la 
norme.

Or. en

Amendement 1637
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe V ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe V b
Exigences minimales concernant la 

mesure et la vérification des économies 
d'énergie au titre de l'article 6

1. Le potentiel d'économies d'énergie doit 
être calculé par secteur.
2. Les effets des économies doivent être 
calculés par mesure proposée selon une 
approche ascendante faisant la distinction 
entre les mesures existantes, les mesures 
nouvelles et les mesures planifiées.
3. Les effets globaux des économies 
réalisées dans toutes les mesures doivent 
être mis en rapport avec l'objectif 
national, dans le respect de la structure 
sectorielle appliquée.
4. Les économies annuelles sont 
contrôlées sur la base des données 
statistiques et comparées à l'objectif.
5. Lorsque le contrôle indique des 
disparités par rapport à la trajectoire 
menant à la réalisation de l'objectif, les 
mesures doivent être contrôlées 
individuellement.

Or. en
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