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Amendement 1638
Giles Chichester

Proposition de directive
Annexe VI – section 1 – point 1.1. – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que tout 
compteur individuel installé soit connecté 
à une interface capable de fournir des 
informations de façon sécurisée au client 
final afin de transmettre à celui-ci ou à 
un tiers qu'il aura désigné des données 
métrologiques privées.

Les États membres veillent à ce que tout 
compteur individuel installé respecte les 
normes européennes pertinentes et les 
fonctionnalités qui s'appliquent à ces 
compteurs. 

Or. en

Amendement 1639
Fiona Hall

Proposition de directive
Annexe VI – section 1 – point 1.1. – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que tout 
compteur individuel installé soit connecté 
à une interface capable de fournir des 
informations de façon sécurisée au client 
final afin de transmettre à celui-ci ou à un 
tiers qu'il aura désigné des données 
métrologiques privées.

Les États membres veillent à ce que tout
compteur individuel intelligent installé 
mesure avec précision et transmette de 
façon sécurisée des informations relatives 
à la consommation au client final ou à un 
tiers qu'il aura désigné. Ces informations 
sont traitées de manière sécurisée et il 
convient de protéger la vie privée des 
consommateurs conformément à la 
législation européenne en matière de 
protection des données et de la vie privée.

Or. en
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Amendement 1640
Ioan Enciu

Proposition de directive
Annexe VI – section 1 – point 1.1. – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que tout 
compteur individuel installé soit connecté à 
une interface capable de fournir des 
informations de façon sécurisée au client 
final afin de transmettre à celui-ci ou à un 
tiers qu'il aura désigné des données 
métrologiques privées.

Les États membres peuvent s'assurer, à la 
suite d'une analyse coûts-avantages 
positive, que tout compteur individuel 
installé est connecté à une interface 
capable de fournir des informations de 
façon sécurisée au client final afin de 
transmettre à celui-ci ou à un tiers qu'il 
aura désigné des données métrologiques 
privées, conformément à la législation 
relative à la protection des données à 
caractère personnel.

Or. ro

Amendement 1641
Vicky Ford

Proposition de directive
Annexe VI – section 1 – point 1.1. – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que tout 
compteur individuel installé soit connecté à 
une interface capable de fournir des 
informations de façon sécurisée au client 
final afin de transmettre à celui-ci ou à un 
tiers qu'il aura désigné des données 
métrologiques privées.

Les États membres veillent à ce que tout 
compteur individuel intelligent installé soit 
connecté à une interface capable de fournir 
des informations de façon sécurisée au 
client final afin de transmettre à celui-ci ou 
à un tiers qu'il aura désigné des données 
métrologiques privées.

Or. en

Amendement 1642
Gaston Franco
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Proposition de directive
Annexe VI – section 1 – point 1.1. – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que tout 
compteur individuel installé soit connecté à 
une interface capable de fournir des 
informations de façon sécurisée au client 
final afin de transmettre à celui-ci ou à un 
tiers qu'il aura désigné des données 
métrologiques privées.

Les États membres veillent à ce que tout 
compteur individuel installé soit connecté à 
une interface, un site internet personnel 
par exemple, capable de fournir des 
informations de façon sécurisée au client 
final afin de transmettre à celui-ci ou à un 
tiers qu'il aura désigné des données 
métrologiques privées.

Or. en

Justification

La directive ne devrait pas être en contradiction avec les politiques des États membres 
relatives à l'affichage à domicile dans la mesure où cela peut être complexe d'un point de vue 
technique et onéreux (comparativement, dans certains cas, à la publication de données sur un 
site web ou via un téléphone intelligent). 

Amendement 1643
Giles Chichester

Proposition de directive
Annexe VI – section 1 – point 1.1. – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'interface fournit des informations 
privées qui permettent au client final de 
mieux contrôler sa consommation et, le 
cas échéant, de l'analyser plus en détail. 
Ces informations comportent au 
minimum le niveau de la consommation 
en temps réel (par exemple en kWh, en kJ 
ou en m3) et les coûts correspondants et 
sont communiquées sous une forme qui 
encourage le consommateur à agir en 
faveur de l'efficacité énergétique.

supprimé

Or. en
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Amendement 1644
Fiona Hall

Proposition de directive
Annexe VI – section 1 – point 1.1. – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'interface fournit des informations 
privées qui permettent au client final de 
mieux contrôler sa consommation et, le cas 
échéant, de l'analyser plus en détail. Ces 
informations comportent au minimum le 
niveau de la consommation en temps réel 
(par exemple en kWh, en kJ ou en m3) et 
les coûts correspondants et sont 
communiquées sous une forme qui 
encourage le consommateur à agir en 
faveur de l'efficacité énergétique.

L'interface du compteur permet de se 
connecter à un affichage à domicile
fournissant des informations qui 
permettent au client final de mieux 
contrôler sa consommation et de la 
diminuer. Ces informations peuvent 
ensuite être utilisées par un tiers désigné 
par le client final, dans le respect de la 
protection de la vie privée de ce dernier, 
pour une analyse plus en détail et des 
conseils. Ces informations comportent au 
minimum le niveau de la consommation en 
temps réel (par exemple en kWh, en kJ ou 
en m3) et les coûts correspondants.

Or. en

Amendement 1645
Ioannis A. Tsoukalas

Proposition de directive
Annexe VI – section 1 – point 1.1. – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'interface fournit des informations privées 
qui permettent au client final de mieux 
contrôler sa consommation et, le cas 
échéant, de l'analyser plus en détail. Ces 
informations comportent au minimum le 
niveau de la consommation en temps réel 
(par exemple en kWh, en kJ ou en m3) et 
les coûts correspondants et sont 
communiquées sous une forme qui 
encourage le consommateur à agir en 
faveur de l'efficacité énergétique.

L'interface fournit des informations 
privées, soit via l'écran du compteur 
intelligent, soit via l'internet, qui 
permettent au client final de mieux 
contrôler sa consommation réelle et, le cas 
échéant, de l'analyser plus en détail. Ces 
informations comportent au minimum le 
niveau de la consommation en temps réel 
(par exemple en kWh, en kJ ou en m3) et 
les coûts correspondants et sont 
communiquées sous une forme qui 
encourage le consommateur à agir en 
faveur de l'efficacité énergétique.
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Or. en

Amendement 1646
Herbert Reul

Proposition de directive
Annexe VI – section 1 – point 1.1. – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'interface fournit des informations privées 
qui permettent au client final de mieux 
contrôler sa consommation et, le cas 
échéant, de l'analyser plus en détail. Ces 
informations comportent au minimum le 
niveau de la consommation en temps réel 
(par exemple en kWh, en kJ ou en m3) et 
les coûts correspondants et sont 
communiquées sous une forme qui 
encourage le consommateur à agir en 
faveur de l'efficacité énergétique.

L'interface fournit des informations privées 
qui permettent au client final de mieux 
contrôler sa consommation et, le cas 
échéant, de l'analyser plus en détail. Ces 
informations comportent au minimum le 
niveau de la consommation en temps réel 
(par exemple en kWh, en kJ ou en m3) et 
les coûts correspondants, dans la mesure 
où ils sont disponibles, et elles sont 
communiquées sous une forme qui 
encourage le client à agir en faveur de 
l’efficacité énergétique.

Or. de

Amendement 1647
Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Annexe VI – section 1 – point 1.1. – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'interface fournit des informations privées 
qui permettent au client final de mieux 
contrôler sa consommation et, le cas 
échéant, de l'analyser plus en détail. Ces 
informations comportent au minimum le 
niveau de la consommation en temps réel 
(par exemple en kWh, en kJ ou en m3) et 
les coûts correspondants et sont 
communiquées sous une forme qui 
encourage le consommateur à agir en 
faveur de l'efficacité énergétique.

L'interface fournit des informations privées 
qui permettent au client final de mieux 
contrôler sa consommation et, le cas 
échéant, de l'analyser plus en détail, et 
permet l'application de tarifs horaires 
flexibles pour répondre à la demande. Ces 
informations comportent au minimum le 
niveau de la consommation en temps réel 
(par exemple en kWh, en kJ ou en m3) et 
les coûts correspondants et sont 
communiquées sous une forme qui 
encourage le consommateur à agir en 
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faveur de l'efficacité énergétique.

Or. en

Amendement 1648
Fiona Hall

Proposition de directive
Annexe VI – section 1 – point 1.1. – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'infrastructure de comptage intelligent 
soutient des interfaces de communication 
bidirectionnelle dont le but est de fournir 
des services d'efficacité énergétique et de 
gestion de la demande, tels que des 
programmes de domotique et de réponse à 
la demande, qui permettent au 
consommateur final de réagir aux 
signaux prix et d'adapter sa 
consommation d'énergie.   Les États 
membres exigent que ces interfaces soient 
interopérables.

Or. en

Justification

L'installation de compteurs intelligents est aussi l'occasion de fournir des services 
énergétiques de pointe. Des données sur la consommation et la production d'énergie peuvent 
donc être fournies à des tiers en vue d'améliorer l'efficacité énergétique et les services de 
gestion de la demande.  Il s'agit notamment de programmes de réponse à la demande incitant 
les consommateurs à réagir aux signaux prix et à modifier leurs comportements de 
consommation énergétique en adoptant des modèles de consommation plus efficace et plus 
durable. 

Amendement 1649
Giles Chichester

Proposition de directive
Annexe VI – section 1 – point 1.1. – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité de régulation nationale veille à 
ce que l'interface fournisse également des 
informations publiques permettant au 
client final de consulter et de faire son 
choix parmi les tarifs différenciés dans le 
temps applicables selon une tarification 
temps réel, de pointe et réduite en période 
de pointe.

supprimé

Or. en

Amendement 1650
Vicky Ford

Proposition de directive
Annexe VI – section 1 – point 1.1. – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité de régulation nationale veille à 
ce que l'interface fournisse également des 
informations publiques permettant au client 
final de consulter et de faire son choix 
parmi les tarifs différenciés dans le temps 
applicables selon une tarification temps 
réel, de pointe et réduite en période de 
pointe.

Les États membres veillent à ce que 
l'interface fournisse également des 
informations publiques permettant au client 
final de consulter et de faire son choix 
parmi les tarifs différenciés dans le temps 
applicables selon une tarification temps 
réel, de pointe et réduite en période de 
pointe.

Or. en

Justification

Il ne s'agit pas nécessairement du rôle de l'autorité de régulation nationale.

Amendement 1651
Ioan Enciu

Proposition de directive
Annexe VI – section 1 – point 1.1. – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité de régulation nationale veille à 
ce que l'interface fournisse également des 
informations publiques permettant au client 
final de consulter et de faire son choix 
parmi les tarifs différenciés dans le temps 
applicables selon une tarification temps 
réel, de pointe et réduite en période de 
pointe.

L'autorité de régulation nationale peut 
s'assurer que l'interface fournit également 
des informations publiques permettant au 
client final de consulter et de faire son 
choix parmi les tarifs différenciés dans le 
temps applicables selon une tarification 
temps réel, de pointe et réduite en période 
de pointe.

Or. ro

Amendement 1652
Gaston Franco

Proposition de directive
Annexe VI – section 1 – point 1.1. – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité de régulation nationale veille à 
ce que l'interface fournisse également des 
informations publiques permettant au client 
final de consulter et de faire son choix 
parmi les tarifs différenciés dans le temps 
applicables selon une tarification temps 
réel, de pointe et réduite en période de 
pointe.

L'autorité de régulation nationale veille à 
ce que l'interface fournisse également des 
informations publiques permettant au client 
final de consulter et de faire son choix, 
dans le cas de l'électricité, parmi les tarifs 
différenciés dans le temps applicables 
selon une tarification temps réel, de pointe 
et réduite en période de pointe.

Or. en

Justification

La directive ne devrait pas être en contradiction avec les politiques des États membres 
relatives à l'affichage à domicile dans la mesure où cela peut être complexe d'un point de vue 
technique et onéreux (comparativement, dans certains cas, à la publication de données sur un 
site web ou via un téléphone intelligent). 

Amendement 1653
Fiona Hall

Proposition de directive
Annexe VI – section 1 – point 1.1. – alinéa 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres examinent s'il est 
nécessaire de fournir, le cas échéant, des 
interfaces accessibles aux consommateurs 
souffrant d'un handicap. 

Or. en

Amendement 1654
Giles Chichester

Proposition de directive
Annexe VI – section 1 – point 1.1. – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les données privées transmises par 
l'interface permettent au client final de 
consulter les niveaux de sa consommation 
passée (dans la monnaie du pays et 
en kWh, kJ ou m3):

supprimé

a) des sept derniers jours, pour chaque 
jour;
b) de la dernière semaine entière;
c) du dernier mois entier;
d) du même mois entier de l'année 
précédente;
e) de la dernière année entière.

Or. en

Amendement 1655
Paul Rübig

Proposition de directive
Annexe VI – section 1 – point 1.1. – alinéa 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les données privées transmises par Les données privées transmises par 
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l'interface permettent au client final de 
consulter les niveaux de sa consommation 
passée (dans la monnaie du pays et 
en kWh, kJ ou m3):

l'interface permettent au client final de 
consulter les niveaux de sa consommation 
passée sur une série de périodes de temps:

Or. en

Justification

The provisions should not be too prescriptive. The result of the current European 
Standardization Mandate M/441in the field of measuring instruments (due in 2012) needs to 
be awaited. Providing information in the proposed form involves a number of unresolved 
open issues such as high IT-costs, data protection, privacy, availability of historical price 
data and calibration. Only if these issues have been solved accurate requirements should be 
determined by Member States to ensure legal security for market participants. In addition, 
energy distributors and suppliers should be allowed to develop solutions that match 
customers' needs and preferences.

Amendement 1656
Fiona Hall

Proposition de directive
Annexe VI – section 1 – point 1.1. – alinéa 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les données privées transmises par 
l'interface permettent au client final de 
consulter les niveaux de sa consommation 
passée (dans la monnaie du pays et 
en kWh, kJ ou m3):

Les données privées relatives à la 
consommation transmises de façon 
sécurisée par l'interface d'information 
bidirectionnelle permettent au client final 
de consulter les niveaux de sa 
consommation passée (dans la monnaie du 
pays et en kWh, kJ ou m3):

Or. en

Amendement 1657
Gaston Franco

Proposition de directive
Annexe VI – section 1 – point 1.1. – alinéa 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les données privées transmises par Les données privées transmises par une
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l'interface permettent au client final de 
consulter les niveaux de sa consommation 
passée (dans la monnaie du pays et 
en kWh, kJ ou m3):

interface, un site internet personnel par 
exemple, permettent au client final de 
consulter les niveaux de sa consommation 
passée sur une série de périodes de temps
(dans la monnaie du pays et en kWh, kJ ou 
m3) telles que:

Or. en

Justification

La directive ne devrait pas être en contradiction avec les politiques des États membres 
relatives à l'affichage à domicile dans la mesure où cela peut être complexe d'un point de vue 
technique et onéreux (comparativement, dans certains cas, à la publication de données sur un 
site web ou via un téléphone intelligent). 

Amendement 1658
Vicky Ford

Proposition de directive
Annexe VI – section 1 – point 1.1. – alinéa 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des sept derniers jours, pour chaque 
jour;

supprimé

Or. en

Justification

Les États membres devraient être autorisés à définir eux-mêmes leurs exigences en matière 
d'information en fonction de la spécificité de leur économie. 

Amendement 1659
Paul Rübig

Proposition de directive
Annexe VI – section 1 – point 1.1. – alinéa 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des sept derniers jours, pour chaque 
jour;

supprimé
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Or. en

Justification

The provisions should not be too prescriptive. The result of the current European 
Standardization Mandate M/441in the field of measuring instruments (due in 2012) needs to 
be awaited. Providing information in the proposed form involves a number of unresolved 
open issues such as high IT-costs, data protection, privacy, availability of historical price 
data and calibration. Only if these issues have been solved accurate requirements should be 
determined by Member States to ensure legal security for market participants. In addition, 
energy distributors and suppliers should be allowed to develop solutions that match 
customers' needs and preferences.

Amendement 1660
Vicky Ford

Proposition de directive
Annexe VI – section 1 – point 1.1. – alinéa 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de la dernière semaine entière; supprimé

Or. en

Justification

Les États membres devraient être autorisés à définir eux-mêmes leurs exigences en matière 
d'information en fonction de la spécificité de leur économie. 

Amendement 1661
Vicky Ford

Proposition de directive
Annexe VI – section 1 – point 1.1. – alinéa 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) du dernier mois entier; supprimé

Or. en

Justification

Les États membres devraient être autorisés à définir eux-mêmes leurs exigences en matière 
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d'information en fonction de la spécificité de leur économie. 

Amendement 1662
Vicky Ford

Proposition de directive
Annexe VI – section 1 – point 1.1. – alinéa 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) du même mois entier de l'année 
précédente;

supprimé

Or. en

Justification

Les États membres devraient être autorisés à définir eux-mêmes leurs exigences en matière 
d'information en fonction de la spécificité de leur économie. 

Amendement 1663
Vicky Ford

Proposition de directive
Annexe VI – section 1 – point 1.1. – alinéa 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) de la dernière année entière. supprimé

Or. en

Justification

Les États membres devraient être autorisés à définir eux-mêmes leurs exigences en matière 
d'information en fonction de la spécificité de leur économie. 

Amendement 1664
Herbert Reul

Proposition de directive
Annexe VI – section 1 – point 1.1. – alinéa 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les périodes de consommation passée 
correspondent aux périodes de facturation 
afin d'assurer la cohérence avec les 
factures adressées aux ménages.

supprimé

Or. de

Justification

Il n'est déjà pas possible sur le plan technique d'assurer une correspondance intégrale, étant 
donné que les informations respectives sont traitées par des systèmes informatiques différents, 
ce qui doit rester inchangé pour des raisons de protection des données et de sécurité. Par 
ailleurs, la période de facturation, selon la date de l'emménagement, peut être différente de la 
période de consommation passée.

Amendement 1665
Vicky Ford

Proposition de directive
Annexe VI – section 1 – point 1.1. – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les périodes de consommation passée 
correspondent aux périodes de facturation 
afin d'assurer la cohérence avec les 
factures adressées aux ménages.

supprimé

Or. en

Amendement 1666
Paul Rübig

Proposition de directive
Annexe VI – section 1 – point 1.1. – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les périodes de consommation passée 
correspondent aux périodes de facturation 
afin d'assurer la cohérence avec les 

supprimé
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factures adressées aux ménages.

Or. en

Justification

Si les consommateurs peuvent saluer la possibilité qui leur est offerte par le système de 
compteur intelligent de mieux comprendre leur consommation, ce n'est pas le cas pour la 
facturation. Les clients préfèrent des versements fixes avec une régularisation en fin d'année. 
La consommation de gaz varie fortement entre l'été et l'hiver. Des périodes de facturation 
basées sur une consommation courte (par exemple une ou deux fois par mois) auront pour 
conséquence des montants à payer très variables, ce qui aura un impact particulièrement 
négatif sur les consommateurs vulnérables. 

Amendement 1667
Giles Chichester

Proposition de directive
Annexe VI – section 1 – point 1.1. – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Le client doit pouvoir accéder facilement, 
directement par l'interface ou par 
internet, aux informations 
complémentaires sur sa consommation 
passée (portant sur n'importe quel(le) 
jour, semaine, mois, année écoulé(e) 
depuis la mise en marche du compteur 
intelligent) et à toute autre information 
utile lui permettant de contrôler lui-même 
plus précisément sa consommation (par 
exemple, des graphiques montrant 
l'évolution de la consommation 
individuelle, des informations de 
référence, la consommation/les 
économies/les dépenses cumulées depuis 
la prise d'effet de chaque contrat, la 
proportion de la consommation 
individuelle provenant de sources 
d'énergie renouvelables et la réduction 
correspondante des émissions de CO2, 
etc.).

supprimé

Or. en
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Amendement 1668
Vicky Ford

Proposition de directive
Annexe VI – section 1 – point 1.1. – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Le client doit pouvoir accéder facilement, 
directement par l'interface ou par internet, 
aux informations complémentaires sur sa 
consommation passée (portant sur 
n'importe quel(le) jour, semaine, mois, 
année écoulé(e) depuis la mise en marche 
du compteur intelligent) et à toute autre 
information utile lui permettant de 
contrôler lui-même plus précisément sa 
consommation (par exemple, des 
graphiques montrant l'évolution de la 
consommation individuelle, des 
informations de référence, la 
consommation/les économies/les dépenses 
cumulées depuis la prise d'effet de chaque 
contrat, la proportion de la consommation 
individuelle provenant de sources 
d'énergie renouvelables et la réduction 
correspondante des émissions de CO2, 
etc.).

Le client doit pouvoir accéder facilement, 
directement par l'interface ou par internet, 
aux informations complémentaires sur sa 
consommation passée (sur une base 
journalière, hebdomadaire ou mensuelle 
pouvant aller jusqu'à 13 mois depuis la 
mise en marche du compteur intelligent).

Or. en

Amendement 1669
Fiona Hall

Proposition de directive
Annexe VI – section 1 – point 1.1. – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Le client doit pouvoir accéder facilement, 
directement par l'interface ou par 
internet, aux informations 
complémentaires sur sa consommation 
passée (portant sur n'importe quel(le) jour, 
semaine, mois, année écoulé(e) depuis la 

Le client doit pouvoir accéder facilement, 
directement via l'affichage à domicile ou 
au moins un autre type de système direct 
de retour d'informations, aux informations 
complémentaires sur sa consommation 
passée (portant sur n'importe quel(le) jour, 
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mise en marche du compteur intelligent) et 
à toute autre information utile lui 
permettant de contrôler lui-même plus 
précisément sa consommation (par 
exemple, des graphiques montrant 
l'évolution de la consommation 
individuelle, des informations de référence, 
la consommation/les économies/les 
dépenses cumulées depuis la prise d'effet 
de chaque contrat, la proportion de la 
consommation individuelle provenant de 
sources d'énergie renouvelables et la 
réduction correspondante des émissions de 
CO2, etc.).

semaine, mois, année écoulé(e) depuis la 
mise en marche du compteur intelligent) et 
à toute autre information utile lui 
permettant de contrôler lui-même plus 
précisément sa consommation (par 
exemple, des graphiques montrant 
l'évolution de la consommation 
individuelle, des informations de référence, 
la consommation/les économies/les 
dépenses cumulées depuis la prise d'effet 
de chaque contrat, la proportion de la 
consommation individuelle provenant de 
sources d'énergie renouvelables et la 
réduction correspondante des émissions de 
CO2, etc.).

Or. en

Amendement 1670
Ioan Enciu

Proposition de directive
Annexe VI – section 1 – point 1.1. – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Le client doit pouvoir accéder facilement, 
directement par l'interface ou par internet, 
aux informations complémentaires sur sa 
consommation passée (portant sur 
n'importe quel(le) jour, semaine, mois, 
année écoulé(e) depuis la mise en marche 
du compteur intelligent) et à toute autre 
information utile lui permettant de 
contrôler lui-même plus précisément sa 
consommation (par exemple, des 
graphiques montrant l'évolution de la 
consommation individuelle, des 
informations de référence, la 
consommation/les économies/les dépenses 
cumulées depuis la prise d'effet de chaque 
contrat, la proportion de la consommation 
individuelle provenant de sources d'énergie 
renouvelables et la réduction 
correspondante des émissions de CO2, 
etc.).

Le client doit pouvoir accéder facilement, 
directement par l'interface ou par internet, 
aux informations complémentaires sur sa 
consommation passée (portant sur 
n'importe quel(le) jour, semaine, mois, 
année écoulé(e) depuis la mise en marche 
du compteur intelligent) et à toute autre 
information utile lui permettant de 
contrôler lui-même plus précisément sa 
consommation (par exemple, des 
graphiques montrant l'évolution de la 
consommation individuelle, des 
informations de référence, la 
consommation/les économies/les dépenses 
cumulées depuis la prise d'effet de chaque 
contrat, la proportion de la consommation 
individuelle provenant de sources d'énergie 
renouvelables et la réduction 
correspondante des émissions de CO2, 
etc.), dans le respect de la législation et 
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des normes relatives à la protection des 
données à caractère personnel.

Or. ro

Amendement 1671
Marian-Jean Marinescu

Proposition de directive
Annexe VI – section 1 – point 1.2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les répartiteurs des frais de chauffage 
doivent être équipés d'écrans tout à fait 
lisibles permettant au consommateur final 
de consulter son niveau de consommation 
en temps réel ainsi que ses niveaux de 
consommation antérieurs. Les périodes 
antérieures de consommation affichées par 
le répartiteur des frais de chauffage 
correspondent aux périodes de facturation.

Les répartiteurs des frais de chauffage 
doivent être équipés d'écrans tout à fait 
lisibles permettant au consommateur final 
de consulter son niveau de consommation 
en temps réel ainsi que ses niveaux de 
consommation antérieurs, indiqués en 
termes clairs et compréhensibles. Les 
périodes antérieures de consommation 
affichées par le répartiteur des frais de 
chauffage correspondent aux périodes de 
facturation.

Or. en

Amendement 1672
Giles Chichester

Proposition de directive
Annexe VI – section 1 – point 1.2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les répartiteurs des frais de chauffage 
doivent être équipés d'écrans tout à fait 
lisibles permettant au consommateur final 
de consulter son niveau de consommation 
en temps réel ainsi que ses niveaux de 
consommation antérieurs. Les périodes 
antérieures de consommation affichées par 
le répartiteur des frais de chauffage 
correspondent aux périodes de facturation.

Les répartiteurs des frais de chauffage 
doivent, si possible, être équipés d'écrans 
tout à fait lisibles permettant au 
consommateur final de consulter son 
niveau de consommation en temps réel 
ainsi que ses niveaux de consommation 
antérieurs. Les périodes antérieures de 
consommation affichées par le répartiteur 
des frais de chauffage correspondent aux 
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périodes de facturation.

Or. en

Amendement 1673
Herbert Reul

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

2.1. Fréquence de la facturation sur la base 
de la consommation réelle

2.1. Fréquence des facturations et des 
informations sur la base de la 
consommation réelle

Or. de

Amendement 1674
Giles Chichester

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

2.1. Fréquence de la facturation sur la 
base de la consommation réelle

2.1. Fréquence des informations fournies 
aux clients

Or. en

Amendement 1675
Gaston Franco

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

2.1. Fréquence de la facturation sur la base 
de la consommation réelle

2.1. Fréquence des informations 
concernant le client sur la base de la 
consommation réelle et des coûts
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Or. en

Justification

Le déploiement de compteurs intelligents devrait avoir lieu une fois que toutes les conditions 
nécessaires sont remplies (d'un point de vue juridique, technique et économique). La 
facturation informative à de brefs intervalles – et plus particulièrement sous format papier –
augmentera considérablement les coûts et engendrera finalement plus de frais que les 
économies qui pourront être faites avec ce service.  Les systèmes de facturation ne permettent 
pas de réaliser des économies. Une facture mensuelle sous format papier engendrera de 
nombreux coûts, sera onéreuse pour le client et ne serait pas respectueuse de 
l'environnement. Des frais supplémentaires doivent en outre être supportés par le client.

Amendement 1676
Paul Rübig

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

2.1. Fréquence de la facturation sur la 
base de la consommation réelle

2.1. Fréquence des informations sur la 
consommation réelle

Or. en

Justification

Savings cannot be realised throughout billing systems. A monthly based paper bill will be 
extremely expensive) and not very environmentally friendly. These additionalcosts must be 
covered by the customer.In general there is a tendency to confuse more information with 
better information, especially related to energy billing. In many countries costumers are 
confronted with unreadable bills and too much information.Anyway, the important work on 
standardisation led by the Commission has to be taken into consideration.The Directives 
2009/72/EC and 2009/73/EC does not provide in its Annex 1 for monthly billing. These rules 
were set on an adequate basis, in particular since as evidenced by international studies (just 2 
– 3% potential savings in field trials) in case of a comprehensive roll-out the effect of smart 
metering and monthly information on energy consumption seems to be rather small as only 
already motivated customers react on the feedback and change their consumption pattern 
accordingly.

Amendement 1677
Britta Thomsen
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Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

2.1. Fréquence de la facturation sur la 
base de la consommation réelle

2.1. Fréquence des informations sur la 
consommation réelle

Or. en

Justification

La facturation mensuelle peut être très difficile à gérer pour les ménages désavantagés et 
augmenterait la précarité énergétique.  En outre, cette mesure relève des prérogatives des 
politiques économiques et sociales des États membres. L'article 8 devrait respecter 
pleinement les directives 2009/72 et 2009/73. 

Amendement 1678
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

2.1. Fréquence de la facturation sur la base 
de la consommation réelle

2.1. Fréquence des informations sur la 
facturation sur la base de la consommation 
réelle

Or. en

Amendement 1679
Giles Chichester

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de permettre au client final de réguler 
sa propre consommation d'énergie, la 
facturation sur la base de la consommation 
réelle est établie selon la fréquence 
suivante:

Afin de permettre au client final de réguler 
sa propre consommation d'énergie, la 
facturation sur la base de la consommation 
réelle est établie à une fréquence 
suffisante pour permettre aux 
consommateurs de réguler leur propre 
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consommation et de participer au marché 
s'ils le désirent, comme indiqué à 
l'annexe I, paragraphe 1, point i) de la 
directive 2009/72/CE pour l'électricité, et 
de la directive 2009/73/CE pour le gaz.   

Or. en

Amendement 1680
Vicky Ford

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de permettre au client final de réguler 
sa propre consommation d'énergie, la 
facturation sur la base de la consommation 
réelle est établie selon la fréquence 
suivante:

Afin de permettre au client final de réguler 
sa propre consommation d'énergie, lorsque 
cela est possible d'un point de vue 
technique, raisonnable d'un point de vue 
économique et proportionné en ce qui 
concerne les économies d'énergies 
potentielles, les États membres veillent à 
ce que les consommateurs soient capables 
de relever régulièrement leur compteur, 
lorsqu'ils ne disposent pas de compteurs 
d'électricité ou de gaz intelligents, afin de 
garantir que la facturation est établie sur la 
base de la consommation réelle.

Or. en

Amendement 1681
Gaston Franco

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de permettre au client final de réguler 
sa propre consommation d'énergie, la 
facturation sur la base de la consommation 
réelle est établie selon la fréquence 

Afin de permettre au client final de réguler 
sa propre consommation d'énergie, des 
informations sur la base de la 
consommation réelle et les coûts sont 
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suivante: fournies selon la fréquence suivante:

Or. en

Amendement 1682
Britta Thomsen

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de permettre au client final de réguler 
sa propre consommation d'énergie, la 
facturation sur la base de la 
consommation réelle est établie selon la 
fréquence suivante:

Afin de permettre au client final de réguler 
sa propre consommation d'énergie, les 
informations sur la consommation réelle 
sont établies selon la fréquence suivante:

Or. en

Justification

La facturation mensuelle peut être très difficile à gérer pour les ménages désavantagés et 
augmenterait la précarité énergétique.  En outre, cette mesure relève des prérogatives des 
politiques économiques et sociales des États membres. L'article 8 devrait respecter 
pleinement les directives 2009/72 et 2009/73. 

Amendement 1683
Markus Pieper, Hermann Winkler

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de permettre au client final de réguler 
sa propre consommation d'énergie, la 
facturation sur la base de la consommation 
réelle est établie selon la fréquence 
suivante:

Afin de permettre au client final de réguler 
sa propre consommation d'énergie, 
l'information relative à la facturation est 
fournie sur la base de la consommation 
réelle selon la fréquence suivante:

Or. de
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Amendement 1684
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de permettre au client final de réguler 
sa propre consommation d'énergie, la 
facturation sur la base de la consommation 
réelle est établie selon la fréquence 
suivante:

Afin de permettre au client final de réguler 
sa propre consommation d'énergie, 
l'information est fournie sur la base de la 
consommation réelle selon la fréquence 
suivante:

Or. de

Amendement 1685
Herbert Reul

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de permettre au client final de réguler 
sa propre consommation d'énergie, la 
facturation sur la base de la consommation 
réelle est établie selon la fréquence 
suivante:

Afin de permettre au client final de réguler 
sa propre consommation d'énergie, la 
facturation est établie sur la base de la 
consommation réelle, dans la mesure où 
des solutions techniques adéquates sont 
disponibles, selon la fréquence suivante:

Or. de

Amendement 1686
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan 
Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Maria Da Graça 
Carvalho

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de permettre au client final de réguler Afin de permettre au client final de réguler 
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sa propre consommation d'énergie, la 
facturation sur la base de la consommation 
réelle est établie selon la fréquence 
suivante:

sa propre consommation d'énergie, les 
informations sur la facturation sur la base 
de la consommation réelle sont établies
selon la fréquence suivante:

Or. en

Amendement 1687
Giles Chichester

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) sur une base mensuelle pour la 
consommation d'électricité;

supprimé

Or. en

Amendement 1688
Vicky Ford

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) sur une base mensuelle pour la 
consommation d'électricité;

supprimé

Or. en

Justification

Les États membres devraient pouvoir décider de la fréquence de facturation dans la mesure 
où une obligation de facturation plus fréquente aurait des conséquences considérables en 
termes de coûts pour les consommateurs. 

Amendement 1689
Bernd Lange
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Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) sur une base mensuelle pour la 
consommation d'électricité;

a) sur une base mensuelle pour la 
consommation d'électricité. Avec l'accord 
du client final, il peut être dérogé à cette 
fréquence, et des facturations 
trimestrielles, semestrielles ou annuelles 
peuvent être convenues à la place. Dans 
ce cas, le client final doit être informé 
chaque mois de la consommation 
annuelle à laquelle il peut s'attendre, sous 
forme de moyenne mensuelle.

Or. de

Amendement 1690
Herbert Reul

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) sur une base mensuelle pour la 
consommation d'électricité;

a) sur une base mensuelle pour la 
consommation d'électricité, dans la mesure 
où il n'en a pas été convenu autrement 
avec le client;

Or. de

Amendement 1691
Gaston Franco

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) sur une base mensuelle pour la 
consommation d'électricité;

a) sur une base mensuelle pour la 
consommation d'électricité si cela est 
raisonnable et réalisable d'un point de 



AM\884267FR.doc 29/89 PE476.055

FR

vue technique. 

Or. en

Amendement 1692
Giles Chichester

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au minimum tous les deux mois pour la 
consommation de gaz naturel. Si le gaz 
sert au chauffage individuel, la 
facturation est établie sur une base 
mensuelle;

supprimé

Or. en

Amendement 1693
Vicky Ford

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au minimum tous les deux mois pour la 
consommation de gaz naturel. Si le gaz 
sert au chauffage individuel, la 
facturation est établie sur une base 
mensuelle;

supprimé

Or. en

Amendement 1694
Herbert Reul

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) au minimum tous les deux mois pour la 
consommation de gaz naturel. Si le gaz sert 
au chauffage individuel, la facturation est 
établie sur une base mensuelle;

b) au minimum tous les deux mois pour la 
consommation de gaz naturel, dans la 
mesure où le gaz naturel ne sert pas au 
chauffage individuel. Dans ce dernier cas, 
des accords individuels peuvent être 
conclus.

Or. de

Justification

De nombreux consommateurs ne pourraient pas payer leur chauffage en hiver s'ils ne 
faisaient pas des économies correspondantes en été pour pouvoir honorer leur facture le 
moment venu. Ce qui est plus important que de fournir une facture détaillée tous les mois ou 
tous les deux mois, c'est d'informer le client de sa consommation actuelle. Dans tous les cas, 
les consommateurs devraient pouvoir choisir. L'UE devrait continuer à partir du principe de 
consommateurs autonomes.

Amendement 1695
Bernd Lange

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au minimum tous les deux mois pour la 
consommation de gaz naturel. Si le gaz sert 
au chauffage individuel, la facturation est 
établie sur une base mensuelle;

b) au minimum tous les deux mois pour la 
consommation de gaz naturel. Si le gaz sert 
au chauffage individuel, la facturation est 
établie sur une base mensuelle. Avec 
l'accord du client final, il peut être dérogé 
à cette fréquence, et des facturations 
trimestrielles, semestrielles ou annuelles 
peuvent être convenues à la place. Dans 
ce cas, le client final doit être informé 
chaque mois de la consommation 
annuelle à laquelle il peut s'attendre, sous 
forme de moyenne mensuelle.

Or. de
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Amendement 1696
Gaston Franco

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au minimum tous les deux mois pour la 
consommation de gaz naturel. Si le gaz sert 
au chauffage individuel, la facturation est 
établie sur une base mensuelle;

b)  au minimum tous les deux mois pour la 
consommation de gaz naturel. Si le gaz sert 
au chauffage individuel, les informations 
concernant le consommateur sont 
fournies sur une base mensuelle si cela est 
raisonnable et réalisable d'un point de 
vue technique;

Or. en

Amendement 1697
Britta Thomsen

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au minimum tous les deux mois pour la 
consommation de gaz naturel. Si le gaz sert 
au chauffage individuel, la facturation est 
établie sur une base mensuelle;

b) au minimum tous les deux mois pour la 
consommation de gaz naturel. Si le gaz sert 
au chauffage individuel, les informations 
sont fournies sur une base mensuelle;

Or. en

Justification

La facturation mensuelle peut être très difficile à gérer pour les ménages désavantagés et 
augmenterait la précarité énergétique. En outre, cette mesure relève des prérogatives des 
politiques économiques et sociales des États membres. L'article 8 devrait respecter 
pleinement les directives 2009/72 et 2009/73. 

Amendement 1698
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 1 – point b



PE476.055 32/89 AM\884267FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au minimum tous les deux mois pour la 
consommation de gaz naturel. Si le gaz sert 
au chauffage individuel, la facturation est 
établie sur une base mensuelle;

b) au minimum tous les deux mois pour la 
consommation de gaz naturel. Si le gaz sert 
au chauffage individuel, l'information est 
fournie sur une base mensuelle;

Or. de

Amendement 1699
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au minimum tous les deux mois pour la 
consommation de gaz naturel. Si le gaz sert 
au chauffage individuel, la facturation est 
établie sur une base mensuelle;

b) au minimum tous les deux mois pour la 
consommation de gaz naturel. Si le gaz sert 
au chauffage individuel, les informations 
sont fournies sur une base mensuelle.

Or. en

Amendement 1700
Giles Chichester

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) pour les systèmes de chauffage et de 
refroidissement centralisés, la facturation 
est établie sur une base mensuelle durant 
la saison de chauffage/de refroidissement;

supprimé

Or. en

Amendement 1701
Vicky Ford



AM\884267FR.doc 33/89 PE476.055

FR

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) pour les systèmes de chauffage et de 
refroidissement centralisés, la facturation 
est établie sur une base mensuelle durant 
la saison de chauffage/de refroidissement;

supprimé

Or. en

Amendement 1702
Norbert Glante

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) pour les systèmes de chauffage et de 
refroidissement centralisés, la facturation 
est établie sur une base mensuelle durant la 
saison de chauffage/de refroidissement;

c) pour les systèmes de chauffage et de 
refroidissement centralisés, et lorsque des 
compteurs individuels sont installés, la 
facturation correspondant à la 
consommation actuelle est établie sur une 
base mensuelle durant la saison de 
chauffage/de refroidissement, si le client 
final le demande. Lorsque la facturation 
correspond à une répartition des frais de 
chauffage, des montants mensuels égaux 
doivent être facturés au moins une fois 
par an.

Or. de

Justification

Cette modification vise à garantir que le client est informé tous les mois, mais qu'il a des 
sommes égales à payer régulièrement pour lui éviter des difficultés pendant les mois d'hiver.

Amendement 1703
Konrad Szymański

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) pour les systèmes de chauffage et de 
refroidissement centralisés, la facturation 
est établie sur une base mensuelle durant la 
saison de chauffage/de refroidissement;

c) pour les systèmes de chauffage et de 
refroidissement centralisés pour lesquels 
un compteur individuel est installé, la 
facturation en fonction de la 
consommation réelle est établie sur une 
base mensuelle durant la saison de 
chauffage/de refroidissement, si le 
consommateur final le demande. Lorsque 
la facturation est basée sur la répartition 
des frais de chauffage, les factures 
mensuelles harmonisées sont régularisées 
au moins annuellement.

Or. en

Amendement 1704
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) pour les systèmes de chauffage et de 
refroidissement centralisés, la facturation 
est établie sur une base mensuelle durant la 
saison de chauffage/de refroidissement;

c) pour les systèmes de chauffage et de 
refroidissement centralisés pour lesquels 
un compteur individuel est installé, la 
facturation sur la base de la 
consommation réelle est établie sur une 
base mensuelle durant la saison de 
chauffage/de refroidissement, si le 
consommateur final le demande. Lorsque 
la facturation est basée sur la répartition 
des frais de chauffage, les factures 
mensuelles harmonisées sont régularisées 
au moins annuellement.

Or. en

Justification

In case of heating and cooling supply for building purposes draft of directive covers only 
using of direct heat meters or in case where it is not technically feasible individual heat cost 
allocators installed on each radiator. Such rules limited heat measurement and heat cost 
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allocators equipment.  At the same time also heat comfort devices exist and they are with 
success implemented in Scandinavian's district heating systems and others as well. Such 
devices are able to measured heat comfort and allocate heat consumption for each apartment 
in multi-flats buildings. What's more they are able to allocate cool consumption where in case 
of heat cost allocators installed on each radiator it is impossible. Additionally they are in line 
with energy services ideas what should be promoted by this directive in all aspects. Monthly 
fragrance of billing in case of district heating supply shall be limited only for cases when 
meters are installed. It is rational from technical and economy point of view.

Amendement 1705
Herbert Reul

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) pour les systèmes de chauffage et de 
refroidissement centralisés, la facturation 
est établie sur une base mensuelle durant la 
saison de chauffage/de refroidissement;

c) pour les systèmes de chauffage et de 
refroidissement centralisés, la facturation 
peut être établie sur une base mensuelle 
durant la saison de chauffage/de 
refroidissement, dans la mesure où il n'en 
a pas été convenu autrement avec le 
client. Les informations relatives à la 
consommation devraient en revanche être 
fournies sur une base mensuelle.

Or. de

Justification

Dans l'ensemble, une plus grande souplesse est nécessaire pour satisfaire aux souhaits et 
besoins individuels des consommateurs et leur éviter des coûts inutiles, qui pour une facture 
mensuelle détaillée dans un immeuble collectif d'habitation peuvent s'élever, selon des 
évaluations réalisées, jusqu'à 60 euros par an.

Amendement 1706
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) pour les systèmes de chauffage et de c) pour les systèmes de chauffage et de 
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refroidissement centralisés, la facturation 
est établie sur une base mensuelle durant la 
saison de chauffage/de refroidissement;

refroidissement centralisés pour lesquels 
un compteur individuel est installé, la 
facturation sur la base de la 
consommation réelle est établie à titre 
gratuit sur une base mensuelle durant la 
saison de chauffage/de refroidissement, à 
moins que le consommateur final ait 
demandé qu'il en soit autrement.

Or. en

Amendement 1707
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) pour les systèmes de chauffage et de 
refroidissement centralisés, la facturation
est établie sur une base mensuelle durant la 
saison de chauffage/de refroidissement;

c) pour les systèmes de chauffage et de 
refroidissement centralisés, l'information
est fournie sur une base mensuelle durant 
la saison de chauffage/de refroidissement, 
dans la mesure où c'est techniquement 
possible et opportun;

Or. de

Amendement 1708
Gaston Franco

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) pour les systèmes de chauffage et de 
refroidissement centralisés, la facturation 
est établie sur une base mensuelle durant la 
saison de chauffage/de refroidissement;

c) pour les systèmes de chauffage et de 
refroidissement centralisés, les 
informations sur le consommateur sont 
fournies sur une base mensuelle durant la 
saison de chauffage/de refroidissement si 
cela est raisonnable et réalisable d'un 
point de vue technique;
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Or. en

Amendement 1709
Britta Thomsen

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) pour les systèmes de chauffage et de 
refroidissement centralisés, la facturation 
est établie sur une base mensuelle durant la 
saison de chauffage/de refroidissement;

c) pour les systèmes de chauffage et de 
refroidissement centralisés, les 
informations sont fournies sur une base 
mensuelle durant la saison de chauffage/de 
refroidissement;

Or. en

Justification

La facturation mensuelle peut être très difficile à gérer pour les ménages désavantagés et 
augmenterait la précarité énergétique. En outre, cette mesure relève des prérogatives des 
politiques économiques et sociales des États membres. L'article 8 devrait respecter 
pleinement les directives 2009/72 et 2009/73. 

Amendement 1710
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) pour les systèmes de chauffage et de 
refroidissement centralisés, la facturation 
est établie sur une base mensuelle durant la 
saison de chauffage/de refroidissement;

c) pour les systèmes de chauffage et de 
refroidissement centralisés, les 
informations sont fournies sur une base 
mensuelle durant la saison de chauffage/de 
refroidissement;

Or. en

Amendement 1711
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) pour les systèmes de chauffage et de 
refroidissement centralisés, la facturation 
est établie sur une base mensuelle durant la 
saison de chauffage/de refroidissement;

c) pour les systèmes de chauffage et de 
refroidissement centralisés, urbains ou 
autres, la facturation est établie sur une 
base mensuelle durant la saison de 
chauffage/de refroidissement;

Or. en

Amendement 1712
Giles Chichester

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) au minimum tous les deux mois pour la 
facturation de l'eau chaude.

supprimé

Or. en

Amendement 1713
Vicky Ford

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1. – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) au minimum tous les deux mois pour la 
facturation de l'eau chaude.

supprimé

Or. en

Amendement 1714
Britta Thomsen
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Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) au minimum tous les deux mois pour la 
facturation de l'eau chaude.

d) au minimum tous les deux mois pour les 
informations sur l'eau chaude.

Or. en

Justification

La facturation mensuelle peut être très difficile à gérer pour les ménages désavantagés et 
augmenterait la précarité énergétique. En outre, cette mesure relève des prérogatives des 
politiques économiques et sociales des États membres. L'article 8 devrait respecter 
pleinement les directives 2009/72 et 2009/73. 

Amendement 1715
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) au minimum tous les deux mois pour la 
facturation de l'eau chaude.

d) au minimum tous les deux mois pour la 
consommation de l'eau chaude.

Or. en

Amendement 1716
Norbert Glante

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) au minimum tous les deux mois pour la 
facturation de l'eau chaude.

d) au minimum tous les deux mois pour la 
facturation de l'eau chaude ou, si émanant 
du même système central, avec la même 
fréquence qu'au point c).

Or. de
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Justification

Lorsque l'eau chaude est fournie par le même système central que le chauffage, les intervalles 
de facturation devraient être les mêmes, pour des raisons liées au rapport coût-efficacité.

Amendement 1717
Gaston Franco

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) au minimum tous les deux mois pour la 
facturation de l'eau chaude.

d) au minimum tous les deux mois pour les 
informations concernant la 
consommation d'eau chaude, si cela est 
raisonnable et réalisable d'un point de 
vue technique.

Or. en

Amendement 1718
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) au minimum tous les deux mois pour la 
facturation de l'eau chaude.

d) au minimum tous les deux mois pour la 
facturation de l'eau chaude ou, s'il s'agit 
du même système central, à la même 
fréquence que celle prévue au point c). 

Or. en

Amendement 1719
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) au minimum tous les deux mois pour la 
facturation de l'eau chaude.

d) au minimum tous les deux mois pour la 
facturation de l'eau chaude ou, s'il s'agit 
du même système central, à la même 
fréquence que celle prévue au point c). 

Or. en

Justification

In case of heating and cooling supply for building purposes draft of directive covers only 
using of direct heat meters or in case where it is not technically feasible individual heat cost 
allocators installed on each radiator. Such rules limited heat measurement and heat cost 
allocators equipment.  At the same time also heat comfort devices exist and they are with 
success implemented in Scandinavian's district heating systems and others as well. Such 
devices are able to measured heat comfort and allocate heat consumption for each apartment 
in multi-flats buildings. What's more they are able to allocate cool consumption where in case 
of heat cost allocators installed on each radiator it is impossible. Additionally they are in line 
with energy services ideas what should be promoted by this directive in all aspects. Monthly 
fragrance of billing in case of district heating supply shall be limited only for cases when 
meters are installed. It is rational from technical and economy point of view.

Amendement 1720
Konrad Szymański

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) au minimum tous les deux mois pour la 
facturation de l'eau chaude.

d) au minimum tous les deux mois pour la 
facturation de l'eau chaude ou, s'il s'agit 
du même système central, à la même 
fréquence que celle prévue au point c). 

Or. en

Amendement 1721
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) au minimum tous les deux mois pour la 
facturation de l'eau chaude.

d) au minimum tous les deux mois pour la 
facturation de l'eau chaude, dans la mesure 
où c'est techniquement possible et
opportun.

Or. de

Amendement 1722
Britta Thomsen

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les factures fondées une consommation de 
chaleur mesurée par des répartiteurs des 
frais de chauffage sont accompagnées 
d'explications relatives aux chiffres 
affichés sur les écrans des répartiteurs 
compte tenu des caractéristiques standard 
des répartiteurs des frais de chauffage 
(EN 834)44.

Les informations fondées sur une 
consommation de chaleur mesurée par des 
répartiteurs des frais de chauffage sont 
accompagnées d'explications relatives aux 
chiffres affichés sur les écrans des 
répartiteurs compte tenu des 
caractéristiques standard des répartiteurs 
des frais de chauffage (EN 834)44.

Or. en

Justification

La facturation mensuelle peut être très difficile à gérer pour les ménages désavantagés et 
augmenterait la précarité énergétique. En outre, cette mesure relève des prérogatives des 
politiques économiques et sociales des États membres. L'article 8 devrait respecter 
pleinement les directives 2009/72 et 2009/73. 

Amendement 1723
Vladimir Urutchev

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les factures fondées une consommation de Les informations sur les factures fondées 
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chaleur mesurée par des répartiteurs des 
frais de chauffage sont accompagnées 
d'explications relatives aux chiffres 
affichés sur les écrans des répartiteurs 
compte tenu des caractéristiques standard 
des répartiteurs des frais de chauffage 
(EN 834)44.

sur une consommation de chaleur mesurée 
par des répartiteurs des frais de chauffage 
sont accompagnées d'explications relatives 
aux chiffres affichés sur les écrans des 
répartiteurs compte tenu des 
caractéristiques standard des répartiteurs 
des frais de chauffage (EN 834)44.

Or. en

Amendement 1724
Giles Chichester

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
clients finals disposent, dans leurs 
factures, contrats, transactions et reçus 
émis dans les stations de distribution, ou 
dans les documents qui les accompagnent,
des informations suivantes, rédigées dans 
un langage clair et compréhensible:

Les États membres veillent à ce que les 
clients finals disposent des informations 
nécessaires et pertinentes, rédigées dans 
un langage clair et compréhensible, comme 
le requiert la directive 2009/72/CE pour 
l'électricité et la directive 2009/73/CE 
pour le gaz. Ces informations peuvent être 
présentées sous différentes formes et à 
divers intervalles, de manière claire et 
concise, tout en tenant compte du fait 
qu'il convient de réduire la surcharge 
d'informations pour le consommateur. 

Or. en

Amendement 1725
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
clients finals disposent, dans leurs factures, 
contrats, transactions et reçus émis dans les 

Les États membres veillent à ce que les 
clients finals disposent, dans leurs factures, 
contrats, transactions et reçus émis, ou 
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stations de distribution, ou dans les 
documents qui les accompagnent, des 
informations suivantes, rédigées dans un 
langage clair et compréhensible:

dans les documents qui les accompagnent, 
des informations suivantes, rédigées dans 
un langage clair et compréhensible:

Or. ro

Amendement 1726
Herbert Reul

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
clients finals disposent, dans leurs factures, 
contrats, transactions et reçus émis dans les 
stations de distribution, ou dans les 
documents qui les accompagnent, des 
informations suivantes, rédigées dans un 
langage clair et compréhensible:

Les États membres veillent à ce que les 
clients finals disposent, dans leurs factures, 
contrats, transactions et reçus émis dans les 
stations de distribution, ou dans les 
documents qui les accompagnent, au 
moins une fois par an, des informations 
suivantes, rédigées dans un langage clair et 
compréhensible:

Or. de

Justification

Il n'est pas toujours utile ni rentable de faire parvenir toutes les informations au client 
chaque mois. Dans de nombreux cas, la fréquence annuelle est suffisante.

Amendement 1727
Giles Chichester

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les prix courants réels et la 
consommation réelle d'énergie;

supprimé

Or. en
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Amendement 1728
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) l'ensemble des composantes du prix 
(final) facturé, avec la description 
détaillée de chaque composante;

Or. ro

Amendement 1729
Giles Chichester

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la comparaison, de préférence sous la 
forme d'un graphique avec la 
consommation énergétique du client final 
pour la même période au cours de l'année 
précédente;

supprimé

Or. en

Amendement 1730
Giles Chichester

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la comparaison avec la consommation 
moyenne d'un client final appartenant à 
la même catégorie d'utilisateurs et 
constituant la norme ou la référence;

supprimé

Or. en
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Amendement 1731
Vicky Ford

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la comparaison avec la consommation 
moyenne d'un client final appartenant à 
la même catégorie d'utilisateurs et 
constituant la norme ou la référence;

supprimé

Or. en

Justification

Ce type d'information ne convient pas au format d'une facture. En outre, fournir trop 
d'informations supplémentaires sur la facture risque de la surcharger et de réduire dès lors 
l'efficacité des messages à transmettre. 

Amendement 1732
Ioan Enciu

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la comparaison avec la consommation 
moyenne d'un client final appartenant à 
la même catégorie d'utilisateurs et 
constituant la norme ou la référence;

supprimé

Or. ro

Amendement 1733
Giles Chichester

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.2 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) les coordonnées (y compris les adresses 
internet) d'associations de défense des 
consommateurs, d'agences de l'énergie ou 
d'organismes similaires auxquels 
s'adresser pour obtenir des informations 
sur les mesures visant à améliorer 
l'efficacité énergétique qui existent, sur 
les profils comparatifs d'utilisateurs finals 
et sur les spécifications techniques 
objectives d'équipements consommateurs 
d'énergie.

supprimé

Or. en

Amendement 1734
Fiona Hall

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les coordonnées (y compris les adresses 
internet) d'associations de défense des 
consommateurs, d'agences de l'énergie ou 
d'organismes similaires auxquels s'adresser 
pour obtenir des informations sur les 
mesures visant à améliorer l'efficacité 
énergétique qui existent, sur les profils 
comparatifs d'utilisateurs finals et sur les 
spécifications techniques objectives 
d'équipements consommateurs d'énergie.

d) les coordonnées (y compris les adresses 
internet) d'associations de défense des 
consommateurs, d'agences de l'énergie ou 
d'organismes similaires, qui sont 
indépendants et agréés, auxquels 
s'adresser pour obtenir des informations sur 
les mesures visant à améliorer l'efficacité 
énergétique qui existent, sur les profils 
comparatifs d'utilisateurs finals et sur les 
spécifications techniques objectives 
d'équipements consommateurs d'énergie.

Or. en

Amendement 1735
Fiona Hall

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.2 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce qu'un 
encadré de synthèse contenant les 
informations suivantes figure sur le recto 
de chaque facture d'électricité et de gaz:
a) la dénomination exacte du tarif;
b) la quantité d'énergie consommée;
c) le prix du gaz et/ou de l'électricité par 
kWh et la ventilation journalière;
d) la méthode de calcul du prix;
e) toute réduction dont le client bénéficie 
et la date de fin de cette réduction;
f) tout frais que le client aura à régler s'il 
change de fournisseur.

Or. en

Justification

Les consommateurs doivent être à même de comprendre leurs factures énergétiques afin de 
pouvoir modifier leur consommation d'énergie. Un encadré de synthèse contenant les 
informations susmentionnées sur toutes les factures de gaz et d'électricité permettrait aux 
consommateurs de comprendre leurs factures en un clin d'œil. 

Amendement 1736
Vicky Ford

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent également à ce 
que les clients finals puissent disposer, 
dans leurs factures, contrats, transactions 
et reçus émis dans les stations de 
distribution, ou dans les documents qui 
les accompagnent, d'indications de 
comparaison, établies de manière claire et 
compréhensible, avec un client final 
moyen ou de référence de la même 
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catégorie d'utilisateurs.  

Or. en

Justification

Cela permettrait d'indiquer des informations disponibles ailleurs, par exemple sur des sites 
web, lorsque ces informations ne doivent pas apparaître sur la facture en tant que telle.

Amendement 1737
Giles Chichester

Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les distributeurs d'énergie, les 
gestionnaires de réseau de distribution et 
les entreprises de vente d'énergie au détail 
indiquent de manière claire et 
compréhensible à leurs clients, dans les 
contrats, avenants et factures qu'ils 
envoient et sur les sites internet destinés 
aux particuliers, les coordonnées de 
contact (notamment l'adresse internet) 
d'organismes indépendants de conseil aux 
consommateurs, d'agences de l'énergie ou 
d'organismes similaires auprès desquels 
ils peuvent obtenir des conseils sur les 
mesures existantes en matière d'efficacité 
énergétique, sur les profils de référence 
correspondant à leur consommation 
d'énergie et sur les spécifications 
techniques d'appareils consommateurs 
d'énergie qui peuvent permettre d'en 
réduire la consommation.

Les entreprises de vente d'énergie au détail 
indiquent de manière claire et 
compréhensible à leurs clients les guichets 
uniques, comme requis par l'article 3, 
paragraphe 12, de la directive 2009/72/CE 
pour l'électricité et par l'article 3, 
paragraphe 9, de la directive 2009/73/CE 
pour le gaz. 

Or. en

Amendement 1738
Herbert Reul
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Proposition de directive
Annexe VI – section 2 – point 2.3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les distributeurs d'énergie, les 
gestionnaires de réseau de distribution et 
les entreprises de vente d'énergie au détail 
indiquent de manière claire et 
compréhensible à leurs clients, dans les 
contrats, avenants et factures qu'ils 
envoient et sur les sites internet destinés 
aux particuliers, les coordonnées de contact 
(notamment l'adresse internet) 
d'organismes indépendants de conseil aux 
consommateurs, d'agences de l'énergie ou 
d'organismes similaires auprès desquels ils 
peuvent obtenir des conseils sur les 
mesures existantes en matière d'efficacité 
énergétique, sur les profils de référence 
correspondant à leur consommation 
d'énergie et sur les spécifications 
techniques d'appareils consommateurs 
d'énergie qui peuvent permettre d'en 
réduire la consommation.

Les distributeurs d'énergie, les 
gestionnaires de réseau de distribution et 
les entreprises de vente d'énergie au détail 
indiquent de manière claire et 
compréhensible à leurs clients, dans les 
contrats, avenants et factures qu’ils 
envoient ou dans les documents qui 
accompagnent celles-ci et sur les sites 
internet destinés aux particuliers, les 
coordonnées de contact (notamment 
l’adresse internet) d’organismes 
indépendants de conseil aux 
consommateurs, d’agences de l'énergie ou 
d’organismes similaires auprès desquels ils 
peuvent obtenir des conseils sur les 
mesures existantes en matière d'efficacité 
énergétique, sur les profils de référence 
correspondant à leur consommation 
d'énergie et sur les spécifications 
techniques d’appareils consommateurs 
d'énergie qui peuvent permettre d'en 
réduire la consommation.

Or. de

Amendement 1739
András Gyürk

Proposition de directive
Annexe VII

Texte proposé par la Commission Amendement

supprimé

Or. en

Amendement 1740
Konrad Szymański
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Proposition de directive
Annexe VII – section 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les plans nationaux en matière de 
chaleur et de froid visés à l'article 10, 
paragraphe 1, comportent:

1. L'évaluation des potentiels nationaux en 
matière de chaleur et de froid visés à 
l'article 10, paragraphe 1, comportent:

Or. en

Amendement 1741
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Annexe VII – section 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les plans nationaux en matière de 
chaleur et de froid visés à l'article 10, 
paragraphe 1, comportent:

1. Les analyses des potentiels nationaux en 
matière de chaleur et de froid visés à 
l'article 10, paragraphe 1, comportent:

Or. en

Amendement 1742
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Annexe VII – section 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les plans nationaux en matière de 
chaleur et de froid visés à l'article 10,
paragraphe 1, comportent:

1. Les plans directeurs nationaux en 
matière de chaleur et de froid visés à 
l'article 10, paragraphe 1, comportent:

Or. fi

Amendement 1743
Herbert Reul
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Proposition de directive
Annexe VII – section 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les plans nationaux en matière de 
chaleur et de froid visés à l'article 10, 
paragraphe 1, comportent:

1. Les plans nationaux en matière de 
chaleur et de froid visés à l'article 10, 
paragraphe 1, peuvent comporter:

Or. de

Justification

La diversité considérable des facteurs locaux dans l'UE est particulièrement visible à 
l'échelon communal. C'est pourquoi une plus grande souplesse devrait être autorisée lors de 
l'élaboration de ces plans.

Amendement 1744
Vicky Ford

Proposition de directive
Annexe VII – section 1 – point c – sous-point i – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les points de demande de chaleur et de 
froid, avec:

i) les points importants de demande de 
chaleur et de froid:

Or. en

Amendement 1745
Vicky Ford

Proposition de directive
Annexe VII – section 1 – point c – sous-point i – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– les municipalités et les conurbations 
dont le coefficient d'occupation des sols 
est d'au moins 0,3; et

supprimé

Or. en
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Amendement 1746
Vicky Ford

Proposition de directive
Annexe VII – section 1 – point c – sous-point i – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– les zones industrielles dans lesquelles 
la consommation totale annuelle de 
chaleur et de froid est supérieure à 
20 GWh;

supprimé

Or. en

Amendement 1747
Vicky Ford

Proposition de directive
Annexe VII – section 1 – point c – sous-point iii – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les points d'approvisionnement 
potentiels en chaleur et en froid, avec:

iii) les points importants
d'approvisionnement potentiels en chaleur 
et en froid.

Or. en

Amendement 1748
Vicky Ford

Proposition de directive
Annexe VII – section 1 – point c – sous-point iii – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– les installations de production 
d'électricité dont la production annuelle 
totale d'électricité est supérieure à 
20 GWh; et

supprimé

Or. en
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Amendement 1749
Vicky Ford

Proposition de directive
Annexe VII – section 1 – point c – sous-point iii – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– les usines d'incinération des déchets, supprimé

Or. en

Amendement 1750
Vicky Ford

Proposition de directive
Annexe VII – section 1 – point c – sous-point iii – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– les installations de cogénération 
existantes et prévues, classées 
conformément à l'annexe VII, et les 
installations de production de chaleur 
urbaine .

supprimé

Or. en

Amendement 1751
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Annexe VII – section 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) une détermination de la demande de 
chaleur et de froid qui pourrait être 
satisfaite par la cogénération à haut 
rendement, notamment par la 
microcogénération domestique, et par des 
systèmes de chauffage et de 

d) une détermination de la demande de 
chaleur et de froid qui pourrait être 
satisfaite par la cogénération à haut 
rendement, notamment une section 
spécifique sur la microcogénération 
domestique le cas échéant, et par des 
systèmes de chauffage et de 
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refroidissement urbains; refroidissement urbains;

Or. en

Justification

L'annexe VII devrait établir clairement que les États membres sont encouragés à fournir des 
chiffres séparés pour la demande de chaleur et de froid à satisfaire par des unités de 
microcogénération. Si les États membres ne fournissent qu'un chiffre général pour la 
cogénération à haut rendement, la microcogénération risque de ne pas être prise 
(suffisamment) en compte lors des calculs. 

Amendement 1752
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Annexe VII – section 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) une détermination du potentiel 
supplémentaire de cogénération à haut 
rendement qui pourrait être réalisé 
notamment grâce à la rénovation 
d'installations de production,
d'installations industrielles ou d'autres 
installations génératrices de chaleur 
perdue, et à la construction de nouvelles 
installations de ces types;

e) une détermination du potentiel 
supplémentaire de cogénération à haut 
rendement qui pourrait être réalisé 
notamment grâce à la construction de
nouvelles installations de production, de 
nouvelles installations industrielles ou 
d'autres nouvelles installations génératrices 
de chaleur perdue;

Or. fi

Amendement 1753
Vicky Ford

Proposition de directive
Annexe VII – section 1 – point f – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

f) des mesures à adopter à l'horizon 2020 
et à l'horizon 2030 pour réaliser le potentiel 
défini au point e) afin de satisfaire la 
demande visée au point d), notamment:

f) des mesures qui pourraient être 
adoptées à l'horizon 2020 et à l'horizon 
2030 pour réaliser le potentiel défini au 
point e) afin de satisfaire la demande visée 
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au point d), notamment:

Or. en

Amendement 1754
Vicky Ford

Proposition de directive
Annexe VII – section 1 – point f – point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) les mesures garantissant que les 
nouvelles installations de production 
d'électricité thermique et les nouvelles 
installations industrielles génératrices de 
chaleur utile sont situées dans des lieux 
qui permettent une récupération 
maximale de la chaleur utile disponible 
en vue de répondre à la demande actuelle 
ou prévue de chaleur et de froid;

Or. en

Amendement 1755
Vicky Ford

Proposition de directive
Annexe VII – section 1 – point f – point ii ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii ter) les mesures garantissant que les 
nouvelles zones résidentielles ou les 
nouvelles installations industrielles 
consommant de la chaleur dans leurs 
processus de production sont situées dans 
des lieux où une quantité maximale de 
leur demande en chaleur pourra être 
couverte par la chaleur utile disponible,
telle qu'identifiée par l'évaluation, 
notamment le regroupement d'un certain 
nombre d'installations industrielles en un 
même lieu en vue de garantir une 
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correspondance optimale entre l'offre et 
la demande de chaleur et de froid; 

Or. en

Amendement 1756
Vicky Ford

Proposition de directive
Annexe VII – section 1 – point f – point ii quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii quater) les mesures garantissant que les 
installations de production d'électricité 
thermique, les installations industrielles 
génératrices de chaleur utile, les usines 
d'incinération de déchets et les autres 
installations de revalorisation des déchets 
en énergie sont raccordées au réseau de 
chauffage et de refroidissement urbains;

Or. en

Amendement 1757
Vicky Ford

Proposition de directive
Annexe VII – section 1 – point f – point ii quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii quinquies) les mesures garantissant que 
les zones résidentielles et les installations 
industrielles consommant de la chaleur 
dans leurs processus de production sont 
raccordées au réseau local de chauffage 
et de refroidissement urbains.

Or. en
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Amendement 1758
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Annexe VII – section 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

h) une estimation des économies d'énergie 
primaire attendues;

h) une estimation des économies d'énergie 
primaire ou d'énergie finale attendues;

Or. fi

Amendement 1759
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Annexe VII – section 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) une estimation des mesures d'aide 
publique en faveur de la chaleur et du 
froid, le cas échéant, avec le budget annuel 
et la détermination de l'élément d'aide 
potentiel. Ceci ne dispense pas les États 
membres de notifier séparément les 
régimes d'aides publiques dans le cadre de 
l'évaluation des aides d'État.

i) une estimation des mesures d'aide 
publique en faveur de services centralisés 
de chauffage et de refroidissement, le cas 
échéant, avec le budget annuel et la 
détermination de l'élément d'aide potentiel.
Ceci ne dispense pas les États membres de 
notifier séparément les régimes d'aides 
publiques dans le cadre de l'évaluation des 
aides d'État.

Or. ro

Amendement 1760
Vicky Ford

Proposition de directive
Annexe VII – section 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans la mesure appropriée, le plan peut 
être composé de plusieurs plans régionaux 
ou locaux.

2. Dans la mesure appropriée, le plan peut 
être composé de plusieurs plans régionaux 
ou locaux en matière de chaleur ou de 
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froid.

Or. en

Amendement 1761
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Annexe VII – section 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans la mesure appropriée, le plan peut 
être composé de plusieurs plans régionaux 
ou locaux.

2. Dans la mesure appropriée, le plan
directeur en matière de chaleur et de froid
peut être composé de plusieurs plans 
régionaux ou locaux.

Or. fi

Amendement 1762
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Werner Langen, Lambert van Nistelrooij, Lena 
Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Vladimir 
Urutchev, Holger Krahmer

Proposition de directive
Annexe VII – section 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les plans d'aménagement du territoire 
urbain sont établis de manière à garantir 
que:

supprimé

a) les nouvelles installations de 
production d'électricité thermique et les 
nouvelles installations industrielles 
génératrices de chaleur perdue sont 
situées dans des lieux qui permettent une 
récupération maximale de la chaleur 
perdue disponible en vue de répondre à la 
demande actuelle ou prévue de chaleur et 
de froid;
b) les nouvelles zones résidentielles ou les 
nouvelles installations industrielles 
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consommant de la chaleur dans leurs 
processus de production sont situées dans 
des lieux qui permettent de satisfaire au 
maximum leur demande de chaleur au 
moyen de la chaleur perdue disponible, 
selon les indications des plans nationaux 
en matière de chaleur et de froid. Afin de 
garantir une correspondance optimale 
entre la demande et l'offre de chaleur et 
de froid, les plans d'aménagement du 
territoire favorisent le regroupement de 
plusieurs installations industrielles dans 
un même site;
c) les installations de production 
d'électricité thermique, les installations 
industrielles génératrices de chaleur 
perdue, les usines d'incinération de 
déchets et les autres installations de 
revalorisation des déchets en énergie sont 
raccordées au réseau de chauffage et de 
refroidissement urbains;
d) les zones résidentielles et les 
installations industrielles consommant de 
la chaleur dans leurs processus de 
production sont raccordées au réseau 
local de chauffage et de refroidissement 
urbains.

Or. en

Amendement 1763
Vicky Ford

Proposition de directive
Annexe VII – section 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les plans d'aménagement du territoire 
urbain sont établis de manière à garantir 
que:

supprimé

a) les nouvelles installations de 
production d'électricité thermique et les 
nouvelles installations industrielles 
génératrices de chaleur perdue sont 
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situées dans des lieux qui permettent une 
récupération maximale de la chaleur 
perdue disponible en vue de répondre à la 
demande actuelle ou prévue de chaleur et 
de froid;
b) les nouvelles zones résidentielles ou les 
nouvelles installations industrielles 
consommant de la chaleur dans leurs 
processus de production sont situées dans 
des lieux qui permettent de satisfaire au 
maximum leur demande de chaleur au 
moyen de la chaleur perdue disponible, 
selon les indications des plans nationaux 
en matière de chaleur et de froid. Afin de 
garantir une correspondance optimale 
entre la demande et l'offre de chaleur et 
de froid, les plans d'aménagement du 
territoire favorisent le regroupement de 
plusieurs installations industrielles dans 
un même site;
c) les installations de production 
d'électricité thermique, les installations 
industrielles génératrices de chaleur 
perdue, les usines d'incinération de 
déchets et les autres installations de 
revalorisation des déchets en énergie sont 
raccordées au réseau de chauffage et de 
refroidissement urbains;
d) les zones résidentielles et les 
installations industrielles consommant de 
la chaleur dans leurs processus de 
production sont raccordées au réseau 
local de chauffage et de refroidissement 
urbains.

Or. en

Justification

Cette disposition ne devrait pas être obligatoire étant donné les différences qui existent d'un 
État membre à l'autre. Ces exigences spécifiques de plans d'aménagement du territoire 
ajouteraient encore d'importantes charges pour les États membres. Il convient de laisser aux 
États membres le soin de déterminer les mesures les plus appropriées et les moyens de mise 
en œuvre à adopter pour réaliser les objectifs fixés.
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Amendement 1764
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Annexe VII – section 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les plans d'aménagement du territoire 
urbain sont établis de manière à garantir 
que:

supprimé

a) les nouvelles installations de 
production d'électricité thermique et les 
nouvelles installations industrielles 
génératrices de chaleur perdue sont 
situées dans des lieux qui permettent une 
récupération maximale de la chaleur 
perdue disponible en vue de répondre à la 
demande actuelle ou prévue de chaleur et 
de froid;
b) les nouvelles zones résidentielles ou les 
nouvelles installations industrielles 
consommant de la chaleur dans leurs 
processus de production sont situées dans 
des lieux qui permettent de satisfaire au 
maximum leur demande de chaleur au 
moyen de la chaleur perdue disponible, 
selon les indications des plans nationaux 
en matière de chaleur et de froid. Afin de 
garantir une correspondance optimale 
entre la demande et l'offre de chaleur et 
de froid, les plans d'aménagement du 
territoire favorisent le regroupement de 
plusieurs installations industrielles dans 
un même site;
c) les installations de production 
d'électricité thermique, les installations 
industrielles génératrices de chaleur 
perdue, les usines d'incinération de 
déchets et les autres installations de 
revalorisation des déchets en énergie sont 
raccordées au réseau de chauffage et de 
refroidissement urbains;
d) les zones résidentielles et les 
installations industrielles consommant de 
la chaleur dans leurs processus de 
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production sont raccordées au réseau 
local de chauffage et de refroidissement 
urbains.

Or. en

Amendement 1765
Marita Ulvskog

Proposition de directive
Annexe VII – section 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les plans d'aménagement du territoire 
urbain sont établis de manière à garantir 
que:

supprimé

a) les nouvelles installations de 
production d'électricité thermique et les 
nouvelles installations industrielles 
génératrices de chaleur perdue sont 
situées dans des lieux qui permettent une 
récupération maximale de la chaleur 
perdue disponible en vue de répondre à la 
demande actuelle ou prévue de chaleur et 
de froid;
b) les nouvelles zones résidentielles ou les 
nouvelles installations industrielles 
consommant de la chaleur dans leurs 
processus de production sont situées dans 
des lieux qui permettent de satisfaire au 
maximum leur demande de chaleur au 
moyen de la chaleur perdue disponible, 
selon les indications des plans nationaux 
en matière de chaleur et de froid. Afin de 
garantir une correspondance optimale 
entre la demande et l'offre de chaleur et 
de froid, les plans d'aménagement du 
territoire favorisent le regroupement de 
plusieurs installations industrielles dans 
un même site;
c) les installations de production 
d'électricité thermique, les installations 
industrielles génératrices de chaleur 
perdue, les usines d'incinération de 
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déchets et les autres installations de 
revalorisation des déchets en énergie sont 
raccordées au réseau de chauffage et de 
refroidissement urbains;
d) les zones résidentielles et les 
installations industrielles consommant de 
la chaleur dans leurs processus de 
production sont raccordées au réseau 
local de chauffage et de refroidissement 
urbains.

Or. en

Amendement 1766
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Annexe VII – section 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les nouvelles installations de production 
d'électricité thermique et les nouvelles 
installations industrielles génératrices de 
chaleur perdue sont situées dans des lieux 
qui permettent une récupération maximale 
de la chaleur perdue disponible en vue de 
répondre à la demande actuelle ou prévue 
de chaleur et de froid;

a) les nouvelles installations de production 
d'électricité thermique et les nouvelles 
installations industrielles génératrices de 
chaleur perdue sont, dans la mesure du 
possible, situées dans des lieux qui 
permettent une récupération maximale de 
la chaleur perdue disponible en vue de 
répondre à la demande actuelle ou prévue 
de chaleur et de froid;

Or. fi

Amendement 1767
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Annexe VII – section 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les nouvelles zones résidentielles ou les 
nouvelles installations industrielles 
consommant de la chaleur dans leurs 

b) les nouvelles zones résidentielles ou les 
nouvelles installations industrielles 
consommant de la chaleur dans leurs 
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processus de production sont situées dans 
des lieux qui permettent de satisfaire au 
maximum leur demande de chaleur au 
moyen de la chaleur perdue disponible, 
selon les indications des plans nationaux en 
matière de chaleur et de froid. Afin de 
garantir une correspondance optimale entre 
la demande et l'offre de chaleur et de froid, 
les plans d'aménagement du territoire 
favorisent le regroupement de plusieurs 
installations industrielles dans un même
site;

processus de production sont, dans la 
mesure du possible, situées dans des lieux 
qui permettent de satisfaire au maximum 
leur demande de chaleur au moyen de la 
chaleur perdue disponible, selon les 
indications des plans directeurs nationaux 
en matière de chaleur et de froid. Afin de 
garantir une correspondance optimale entre 
la demande et l'offre de chaleur et de froid, 
les plans d'aménagement du territoire 
favorisent le regroupement de plusieurs 
installations industrielles dans un même 
site;

Or. fi

Amendement 1768
Herbert Reul

Proposition de directive
Annexe VIII

Texte proposé par la Commission Amendement

supprimé

Or. de

Justification

Cette approche n'est pas adaptée à un marché libéralisé, elle relève plutôt d'une économie 
planifiée selon le modèle communiste. Il convient plutôt de demander à la Commission 
d'élaborer des orientations pour des études de faisabilité.

Amendement 1769
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Annexe VIII

Texte proposé par la Commission Amendement

supprimé
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Or. en

Justification

La question du lieu ou les autres mesures très détaillées doivent être retirées de la présente 
proposition. Les calculs d'investissements basés sur les aspects économiques et 
technologiques sont suffisants pour déterminer s'il y a un potentiel pour les installations de 
cogénération et si l'électricité et de la chaleur combinées présentent une utilité économique. 

Amendement 1770
Vicky Ford

Proposition de directive
Annexe VIII

Texte proposé par la Commission Amendement

supprimé

Or. en

Amendement 1771
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Annexe VIII

Texte proposé par la Commission Amendement

supprimé

Or. fi

Amendement 1772
András Gyürk

Proposition de directive
Annexe VIII

Texte proposé par la Commission Amendement

supprimé
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Or. en

Amendement 1773
Sari Essayah

Proposition de directive
Annexe VIII – section 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'il existe un point de demande de 
chaleur équivalente à la capacité définie 
dans la colonne C ou qu'il pourrait en 
exister un, l'installation de production 
d'électricité doit être située à une distance 
inférieure à la distance correspondante 
indiquée dans la colonne A. Un point 
potentiel de demande de chaleur est défini 
comme un point où il peut être démontré 
qu'une demande de chaleur peut être 
raisonnablement créée, par exemple, en 
construisant un réseau de chauffage urbain.
Ainsi, si l'on peut démontrer, sur la base de 
techniques d'estimation standard, qu'il 
existe une charge calorifique cumulée 
supérieure à 15 MW/km2, on considère 
qu'il s'agit d'un point de demande de 
chaleur. La somme totale de ces charges 
qui correspondent à un certain nombre de 
kilomètres carrés pouvant être raccordés 
est présumée représenter le volume de la 
demande de ces points de demande de 
chaleur.

Lorsqu'il existe un point de demande de 
chaleur équivalente à la capacité définie 
dans la colonne C ou qu'il pourrait en 
exister un, il est recommandé de situer
l'installation de production d'électricité à 
une distance inférieure à la distance 
correspondante indiquée dans la colonne 
A. Un point potentiel de demande de 
chaleur est défini comme un point où il 
peut être démontré qu'une demande de 
chaleur peut être raisonnablement créée, 
par exemple, en construisant un réseau de 
chauffage urbain. Ainsi, si l'on peut 
démontrer, sur la base de techniques 
d'estimation standard, qu'il existe une 
charge calorifique cumulée supérieure à 
15 MW/km2, on considère qu'il s'agit d'un 
point de demande de chaleur. La somme 
totale de ces charges qui correspondent à 
un certain nombre de kilomètres carrés 
pouvant être raccordés est présumée 
représenter le volume de la demande de ces 
points de demande de chaleur.

Or. fi

Amendement 1774
Evžen Tošenovský

Proposition de directive
Annexe VIII – section 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'il existe un point de demande de Lorsqu'il existe un point de demande de 
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chaleur équivalente à la capacité définie 
dans la colonne C ou qu'il pourrait en 
exister un, l'installation de production 
d'électricité doit être située à une distance 
inférieure à la distance correspondante 
indiquée dans la colonne A. Un point 
potentiel de demande de chaleur est défini 
comme un point où il peut être démontré 
qu'une demande de chaleur peut être 
raisonnablement créée, par exemple, en 
construisant un réseau de chauffage urbain. 
Ainsi, si l'on peut démontrer, sur la base de 
techniques d'estimation standard, qu'il 
existe une charge calorifique cumulée 
supérieure à 15 MW/km2, on considère 
qu'il s'agit d'un point de demande de 
chaleur. La somme totale de ces charges 
qui correspondent à un certain nombre de 
kilomètres carrés pouvant être raccordés 
est présumée représenter le volume de la 
demande de ces points de demande de 
chaleur.

chaleur équivalente à la capacité définie 
dans la colonne C ou qu'il pourrait en 
exister un, l'installation de production 
d'électricité pourrait être située à une 
distance inférieure à la distance 
correspondante indiquée dans la 
colonne A. Un point potentiel de demande 
de chaleur est défini comme un point où il 
peut être démontré qu'une demande de 
chaleur peut être raisonnablement créée, 
par exemple, en construisant un réseau de 
chauffage urbain. Ainsi, si l'on peut 
démontrer, sur la base de techniques 
d'estimation standard, qu'il existe une 
charge calorifique cumulée supérieure à 
15 MW/km2, on considère qu'il s'agit d'un 
point de demande de chaleur. La somme
totale de ces charges qui correspondent à 
un certain nombre de kilomètres carrés 
pouvant être raccordés est présumée 
représenter le volume de la demande de ces 
points de demande de chaleur.

Or. en

Amendement 1775
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe VIII bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE VIII bis
Orientations générales pour l'utilisation 
de l'analyse coût/bénéfice applicable au 

titre de l'article 10 
L'analyse coût/bénéfice consiste en un 
ensemble global de principes directeurs 
pour l'évaluation des projets dans le 
secteur de l'énergie. Ces orientations 
concernent d'importants aspects du 
processus d'évaluation, notamment la 
définition d'un scénario de référence, 
l'identification de scénarios alternatifs, 
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l'établissement de perspectives, et le 
recours à une analyse de sensibilité. Ces 
orientations indiquent également la 
théorie économique retenue en matière de 
bien-être pour le choix de la méthode 
correcte d'évaluation des biens et des 
services marchands et non marchands.
Ces orientations contiennent une série de 
prévisions de prix pour l'énergie. Il est 
recommandé que ces prix soient utilisés 
lors de l'analyse coût/bénéfice concernant 
notamment la planification en matière de 
chaleur. Elles comprennent des prévisions 
de prix annuelles pour les différents 
apports et bilans énergétiques et les taxes, 
et le coût en termes de bien-être 
économique des polluants atmosphériques 
jusqu'en 2020 et 2030.  Elles sont 
actualisées chaque année sur la base de 
données provenant de sources différentes 
(notamment l'Agence internationale de 
l'énergie), et d'un modèle de simulation 
tenant compte des changements survenus 
dans les politiques gouvernementales.
Ces orientations garantissent également 
que toute solution choisie contribue 
véritablement à de réelles réductions en 
termes d'économies d'énergie primaire et 
se fondent par ailleurs sur des critères 
socio-économiques.
L'analyse coût/bénéfice de la 
planification en matière de chaleur 
couvre une zone géographique bien 
définie, par exemple une région, afin 
d'éviter de sélectionner des solutions, 
projet par projet, qui risquent de ne pas 
être optimales, comparativement à 
l'analyse, et de sélectionner des options de 
chauffage dans un contexte géographique 
plus large.

Or. en

Amendement 1776
András Gyürk
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Proposition de directive
Annexe IX

Texte proposé par la Commission Amendement

supprimé

Or. en

Amendement 1777
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Annexe IX – point b – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La garantie d'origine correspond à un 
volume type de 1 MWh. Elle correspond à 
la production nette d'électricité mesurée 
aux bornes de sortie de l'installation et 
injectée dans le réseau.

La garantie d'origine correspond à un 
volume type de 1 MWh. Elle correspond à 
la production d'électricité provenant de la 
cogénération à haut rendement, comme le 
mentionne l'article 10, paragraphe 11. 

Or. en

Amendement 1778
Miloslav Ransdorf

Proposition de directive
Annexe IX – point b – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La garantie d'origine correspond à un 
volume type de 1 MWh. Elle correspond à
la production nette d'électricité mesurée 
aux bornes de sortie de l'installation et 
injectée dans le réseau.

La garantie d'origine correspond à un 
volume type de 1 MWh. Elle correspond à 
la production d'électricité provenant de la 
cogénération à haut rendement, comme le 
mentionne l'article 10, paragraphe 11. 

Or. en
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Justification

La garantie d'origine, pour la cogénération à haut rendement, doit indiquer la quantité totale 
d'électricité produite. Les dispositions de l'annexe IX doivent être cohérentes avec les 
dispositions en faveur de la cogénération de l'article 10, paragraphe 11, en vertu duquel la 
production de tout type d'énergie fait l'objet d'un soutien.  Des dispositions similaires 
régissant la garantie de l'origine et la production d'électricité sont adoptées pour le soutien 
en faveur des énergies renouvelables.

Amendement 1779
Konrad Szymański

Proposition de directive
Annexe IX – point b – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La garantie d'origine correspond à un 
volume type de 1 MWh. Elle correspond à 
la production nette d'électricité mesurée 
aux bornes de sortie de l'installation et 
injectée dans le réseau.

La garantie d'origine correspond à un 
volume type de 1 MWh. Elle correspond à 
la production d'électricité provenant de la 
cogénération à haut rendement, comme le 
mentionne l'article 10, paragraphe 11. 

Or. en

Amendement 1780
Vicky Ford

Proposition de directive
Annexe X

Texte proposé par la Commission Amendement

supprimé

Or. en

Justification

Il semble que ceci soit peu ou pas justifié au regard des avantages qu'apporterait la 
fourniture des informations décrites à l'article 11, compte tenu des exigences de déclarations 
déjà considérables qu'imposerait la présente directive.
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Amendement 1781
András Gyürk

Proposition de directive
Annexe X

Texte proposé par la Commission Amendement

supprimé

Or. en

Amendement 1782
Herbert Reul

Proposition de directive
Annexe X – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) une liste non nominative des 
installations de raffinage des huiles 
minérales et du gaz en indiquant pour 
chacune d'elles:

supprimé

– la consommation annuelle moyenne 
d'énergie de l'installation (en MWth);
– la production d'énergie annuelle 
moyenne de l'installation (teneur 
énergétique de la combinaison de 
combustibles, en MWth);
– le stock d'alimentation annuel moyen;
– le type d'installation et la technologie 
utilisée dans l'installation;
– le rendement nominal (théorique);
– la date de mise en fonctionnement;
– la date du dernier réaménagement 
substantiel;
– le nombre annuel moyen d'heures de 
fonctionnement;
– le rendement opérationnel net annuel
moyen;
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Or. de

Justification

Il existe des États membres dans lesquels on ne trouve qu'une seule raffinerie. Au moins dans 
ces cas, les données sont extrêmement sensibles et leur divulgation mettrait fortement en 
danger la compétitivité. Une autre solution serait que la Commission garantisse la 
confidentialité absolue des données.

Amendement 1783
Edit Herczog

Proposition de directive
Annexe X – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) une liste non nominative des 
installations de raffinage des huiles 
minérales et du gaz en indiquant pour 
chacune d'elles:

supprimé

– la consommation annuelle moyenne 
d'énergie de l'installation (en MWth);
– la production d'énergie annuelle 
moyenne de l'installation (teneur 
énergétique de la combinaison de 
combustibles, en MWth);
– le stock d'alimentation annuel moyen;
– le type d'installation et la technologie 
utilisée dans l'installation;
– le rendement nominal (théorique);
– la date de mise en fonctionnement;
– la date du dernier réaménagement 
substantiel;
– le nombre annuel moyen d'heures de 
fonctionnement;
– le rendement opérationnel net annuel 
moyen;

Or. en



PE476.055 74/89 AM\884267FR.doc

FR

Amendement 1784
Giles Chichester

Proposition de directive
Annexe XI – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Critères d'efficacité énergétique pour la 
régulation du réseau d'énergie et pour la 
tarification de l'accès au réseau fixée ou 
approuvée par les autorités nationales de 
régulation

Critères d'efficacité énergétique pour la 
régulation du réseau d'électricité et pour la 
tarification de l'accès au réseau fixée ou 
approuvée par les autorités nationales de 
régulation

Or. en

Amendement 1785
Giles Chichester

Proposition de directive
Annexe XI – section 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La régulation et la tarification du réseau 
permettent aux gestionnaires de réseau 
d'offrir des services et des tarifs de réseau 
dans le cadre des mesures de réponse à la 
demande, de la gestion de la demande et 
de la production décentralisée sur les 
marchés organisés de l'électricité, 
notamment:

2. La régulation et la tarification du réseau 
traduisent, notamment, l'impact sur les 
coûts du réseau et tous les bénéfices tirés 
de:

Or. en

Amendement 1786
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive
Annexe XI – section 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La régulation et la tarification du réseau 2. La régulation et la tarification du réseau 
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permettent aux gestionnaires de réseau 
d'offrir des services et des tarifs de réseau 
dans le cadre des mesures de réponse à la 
demande, de la gestion de la demande et de 
la production décentralisée sur les marchés 
organisés de l'électricité, notamment:

encouragent les gestionnaires de réseau à
promouvoir des services et des tarifs de 
réseau dans le cadre des mesures de 
réponse à la demande, de la gestion de la 
demande et de la production décentralisée 
sur les marchés organisés de l'électricité, 
soumis à une analyse coûts/efficacité par 
type de clients ciblés (résidentiels, 
commerciaux et industriels). Les services 
de réseau comprennent: 

Or. en

Amendement 1787
Fiona Hall

Proposition de directive
Annexe XI – section 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La régulation et la tarification du réseau 
permettent aux gestionnaires de réseau 
d'offrir des services et des tarifs de réseau 
dans le cadre des mesures de réponse à la 
demande, de la gestion de la demande et de 
la production décentralisée sur les marchés 
organisés de l'électricité, notamment:

2. La régulation et la tarification du réseau 
encouragent les gestionnaires de réseau à 
offrir des services et des tarifs de réseau 
dans le cadre des mesures de réponse à la 
demande, de la gestion de la demande et de 
la production décentralisée sur les marchés 
organisés de l'électricité, notamment:

Or. en

Amendement 1788
Giles Chichester

Proposition de directive
Annexe XI – section 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le transfert de la charge des heures de 
pointe vers les heures creuses par les 
clients finals, compte tenu de la 
disponibilité des énergies renouvelables, 
de l'énergie issue de la cogénération et de 

supprimé
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la production décentralisée;

Or. en

Amendement 1789
Giles Chichester

Proposition de directive
Annexe XI – section 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les économies d'énergie réalisées grâce 
à la réponse apportée à la demande de
consommateurs décentralisés par des 
groupements d'achat d'énergie;

b) les gains d'efficacité énergétique 
réalisés grâce à la réponse apportée à la 
demande de consommateurs décentralisés 
par des groupements d'achat d'énergie;

Or. en

Amendement 1790
Fiorello Provera

Proposition de directive
Annexe XI – section 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) le stockage de l'énergie. supprimé

Or. en

Justification

Les services, potentiellement compris dans le champ des activités des gestionnaires de réseau, 
donnent lieu à d'importantes réserves. Il se peut que le fait d'inclure des services tels que le 
stockage de l'énergie dans les acticités réglementaires des gestionnaires de réseau donne 
naissance à des conflits d'intérêts. Des mesures spécifiques devraient être mises en place afin 
d'éviter de favoriser les activités de promotion de l'efficacité énergétique des gestionnaires de 
réseau (le stockage de l'énergie, par exemple) qui compromettraient le processus de 
découplage engagé par la directive 2009/72/CE.

Amendement 1791
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros
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Proposition de directive
Annexe XI – section 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) le stockage de l'énergie. supprimé

Or. en

Justification

Les services, potentiellement compris dans le champ des activités des gestionnaires de réseau, 
donnent lieu à d'importantes réserves. Il se peut que le fait d'inclure des services tels que le 
stockage de l'énergie dans les acticités réglementaires des gestionnaires de réseau donne 
naissance à des conflits d'intérêts. Des mesures spécifiques devraient être mises en place afin 
d'éviter de favoriser les activités de promotion de l'efficacité énergétique des gestionnaires de 
réseau (le stockage de l'énergie, par exemple) qui compromettraient le processus de 
découplage engagé par la directive 2009/72/CE.

Amendement 1792
Giles Chichester

Proposition de directive
Annexe XI – section 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la présente disposition, le 
terme "marchés organisés de l'électricité" 
inclut les marchés de gré à gré et les 
bourses de l'électricité pour l'échange 
d'énergie, de capacités, de volumes 
d'équilibrage et de services auxiliaires 
dans tous les intervalles temporels, 
notamment les marchés à terme, à un jour 
et à moins d'un jour.

supprimé

Or. en

Amendement 1793
Giles Chichester

Proposition de directive
Annexe XI – section 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Il doit exister des tarifs de réseau 
soutenant une tarification dynamique 
comme mesure de réponse à la demande 
des clients finals, notamment:

3. Il doit exister des tarifs de réseau 
permettant au marché de proposer une 
tarification dynamique comme mesure de 
réponse à la demande des clients finals, 
notamment:

Or. en

Amendement 1794
Britta Thomsen

Proposition de directive
Annexe XI – section 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Il doit exister des tarifs de réseau 
soutenant une tarification dynamique 
comme mesure de réponse à la demande 
des clients finals, notamment:

3. Il peut exister des tarifs de réseau 
soutenant une tarification dynamique 
comme mesure de réponse à la demande 
des clients finals, notamment:

Or. en

Justification

Les entreprises pourraient bénéficier d'une tarification dynamique mais nous nous inquiétons 
du fait que ce ne sera pas le cas pour tous les consommateurs/ménages. Il importe que les 
ménages disposent des outils nécessaires pour répondre à la tarification dynamique avant le 
lancement des tarifs du réseau.

Amendement 1795
Britta Thomsen

Proposition de directive
Annexe XI – section 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres réalisent une 
évaluation d'impact comprenant une 
analyse détaillée du potentiel de réponse à 
la demande et une analyse 
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distributionnelle sur l'impact subi par les 
différents groupes de consommateurs et 
déterminant si ces groupes peuvent 
bénéficier des tarifs dynamiques. 

Or. en

Justification

There will be consumers who will most probably not be able to shift their energy consumption 
from peak to off peak time and may end up paying more with the introduction of time-of-use 
tariffs related to demand response. Therefore, it is recommended to perform a distributional 
analysis on the impact of time-of-use tariffs on different groups of final costumers, including 
social criteria, household size, consumption pattern, technical equipment etc. Before 
implementing it has to be clear if/how these groups can access the benefits of new deals and 
where demand-response makes sense in order to reduce peak loads.

Amendement 1796
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Annexe XIII – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Liste minimale des éléments à inclure dans 
les contrats de performance énergétique 
passés avec le secteur public

Liste minimale des éléments à inclure dans 
les contrats de performance énergétique

Or. ro

Amendement 1797
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Annexe XIII – puce 1 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

● liste claire et transparente des 
pénalités applicables si les économies 
garanties ne sont pas réalisées;

Or. ro
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Amendement 1798
Fiona Hall

Proposition de directive
Annexe XIII – puce 2 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

● Liste claire et transparente des 
sanctions applicables si les économies 
garanties ne sont pas réalisées.

Or. en

Amendement 1799
Catherine Trautmann

Proposition de directive
Annexe XIII bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE XIII bis

Certification des installateurs d'éléments 
de bâtiments

Les systèmes de certification ou les 
systèmes de qualification équivalents visés 
à l'article 13, se fondent sur les critères 
suivants:
1. La procédure de certification ou de 
qualification doit être transparente et 
clairement définie par l'État membre ou 
une entité administrative désignée par lui.
2. Les installateurs d'éléments de 
bâtiments tels que définis à l'article 2(9) 
de la directive 2010/31/EU doivent être 
certifiés dans le cadre d'un programme de 
formation ou par un prestataire de 
formation agréés.
3. L'agrément du programme de 
formation ou du prestataire de formation 
est donné par l'État membre ou une entité 



AM\884267FR.doc 81/89 PE476.055

FR

administrative désignée par lui.
L'organisme d'agrément s'assure de la 
continuité et de la couverture régionale 
ou nationale du programme de formation 
offert par le prestataire. Le prestataire de 
formation doit disposer d'installations 
techniques adaptées pour dispenser une 
formation pratique. Outre la formation de 
base, le prestataire de formation doit 
également proposer des cours de 
recyclage de plus courte durée sur des 
thèmes d'actualité, y compris les nouvelles 
technologies, afin que les installateurs 
bénéficient d'un apprentissage tout au 
long de la vie. Le prestataire de formation 
peut être le constructeur de l'équipement 
ou du système, un institut ou une 
association.
4. La formation aboutissant à la 
certification ou à la qualification des 
installateurs doit comprendre un volet 
théorique et un volet pratique. Au terme 
de la formation, les installateurs doivent 
posséder les compétences requises pour 
installer des équipements et des systèmes 
répondant aux attentes des clients en 
termes de performance et de fiabilité, 
pratiquer un artisanat de qualité et 
respecter l'ensemble des codes et des 
normes applicables, notamment en 
matière de labels énergétique et 
écologique.
5. La formation doit se conclure par un 
examen à l'issue duquel un certificat ou 
une qualification est délivré. L'examen 
comprend une évaluation concrète de 
l'installation réussie d'équipements 
contribuant à améliorer l'efficacité 
énergétique.
6. Les systèmes de certification ou les 
systèmes de qualification équivalents visés 
à l'article 13 comprennent les éléments 
suivants:
- des programmes de formation agréés 
devraient être proposés aux installateurs 
dotés d'une expérience professionnelle et 
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suivant ou ayant suivi les types de 
formation adéquats.
- un programme de formation 
professionnelle permettant aux 
installateurs d'acquérir les compétences 
adéquates correspondant à trois années 
d'étude dans les domaines de compétences 
pertinents et comprenant un 
apprentissage en classe et sur le lieu de 
travail;
- la certification de l'installateur devrait 
être limitée dans le temps, de sorte qu'un 
recyclage, sous forme de séminaire ou 
autre événement, soit nécessaire pour en 
obtenir la reconduction.

Or. fr

Amendement 1800
Vicky Ford

Proposition de directive
Annexe XIV – partie I – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les rapports annuels visés à l'article 19, 
paragraphe 1, fournissent une base pour le 
suivi des progrès réalisés en vue d'atteindre 
les objectifs nationaux pour 2020. Les 
États membres veillent à ce que les 
rapports comportent au minimum les 
informations suivantes:

Les rapports annuels visés à l'article 19, 
paragraphe 1, fournissent une base pour le 
suivi des progrès réalisés en vue d'atteindre 
les objectifs nationaux pour 2020. Les 
États membres fournissent des 
informations qui donnent un aperçu 
général des progrès réalisés vers 
l'amélioration de l'efficacité énergétique, 
et notamment, si cela est possible et 
n'implique pas de coûts excessifs et de 
lourdes charges administratives, les 
informations suivantes: 

Or. en

Amendement 1801
Vicky Ford
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Proposition de directive
Annexe XIV – partie 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la surface au sol totale des bâtiments 
détenus par les organismes publics dont la 
surface utile totale est supérieure à 250 m2, 
qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle 
le rapport est dû, n'est pas conforme aux 
exigences en matière de performance 
énergétique visées à l'article 4, 
paragraphe 1;

c) la surface au sol totale des bâtiments 
détenus par les organismes publics dont la 
surface utile totale est supérieure à 500 m2

et à 250 m2 à compter du 1er juillet 2015, 
qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle 
le rapport est dû, n'est pas conforme aux 
exigences en matière de performance 
énergétique visées à l'article 4, 
paragraphe 1;

Or. en

Amendement 1802
Fiona Hall

Proposition de directive
Annexe XIV – partie 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la surface au sol totale des bâtiments 
détenus par les organismes publics dont la 
surface utile totale est supérieure à 
250 m2, qui, au 1er janvier de l'année pour 
laquelle le rapport est dû, n'est pas 
conforme aux exigences en matière de 
performance énergétique visées à 
l'article 4, paragraphe 1;

c) la surface au sol totale des bâtiments 
détenus ou occupés par les organismes 
publics, qui, au 1er janvier de l'année pour 
laquelle le rapport est dû, n'est pas 
conforme aux exigences en matière de 
performance énergétique visées à 
l'article 4, paragraphe 1;

Or. en

Amendement 1803
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena 
Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Proposition de directive
Annexe XIV – partie 2 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Cadre général pour les rapports
additionnels

Cadre général pour les informations 
additionnelles
[Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte. Son adoption impose des 
adaptations dans tout le texte.]

Or. en

Amendement 1804
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan 
Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Proposition de directive
Annexe XIV – partie 2 – section 3 – point 3.1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les rapports additionnels dressent la liste 
des organismes publics qui ont mis sur pied 
un plan en matière d'efficacité énergétique 
conformément à l'article 4, paragraphe 3.

Les informations additionnelles dressent 
la liste des organismes publics qui ont mis 
sur pied un plan en matière d'efficacité 
énergétique conformément à l'article 4, 
paragraphe 3. Les informations 
additionnelles peuvent comprendre des 
renseignements sur les progrès des 
mesures alternatives dont il est question à 
l'article 3, paragraphe 1 bis.

Or. en

Amendement 1805
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Jan Březina

Proposition de directive
Annexe XIV – partie 2 – section 3 – point 3.2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier rapport additionnel inclut une 
brève description du mécanisme national 
visé à l'article 6, paragraphe 1, ou des 

Le premier rapport additionnel inclut une 
brève description du mécanisme national 
visé à l'article 6, paragraphe 1, ou des 
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mesures de substitution adoptées en 
application de l'article 6, paragraphe 9.

mesures de substitution adoptées en 
application de l'article 3, 
paragraphe 1 bis, ou de l'article 6, 
paragraphe 9.

Or. en

Amendement 1806
András Gyürk

Proposition de directive
Annexe XIV – partie 2 – section 3 – point 3.4

Texte proposé par la Commission Amendement

3.4. Promotion de l'efficacité en matière 
de chaleur et de froid (article 10)

supprimé

Les rapports additionnels comportent une 
évaluation des progrès réalisés dans la 
mise en œuvre du plan national en 
matière de chaleur et de froid prévu à 
l'article 10, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 1807
Vicky Ford

Proposition de directive
Annexe XIV – partie 2 – section 3 – point 3.4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les rapports additionnels comportent une 
évaluation des progrès réalisés dans la mise 
en œuvre du plan national en matière de 
chaleur et de froid prévu à l'article 10, 
paragraphe 1.

Les rapports additionnels comportent une 
évaluation des progrès réalisés dans la mise 
en œuvre de l'évaluation prévue à l'article 
10, paragraphe 1.

Or. en
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Amendement 1808
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Werner Langen, Jan Březina, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Proposition de directive
Annexe XIV – partie 2 – section 3 – point 3.4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les rapports additionnels comportent une 
évaluation des progrès réalisés dans la mise 
en œuvre du plan national en matière de 
chaleur et de froid prévu à l'article 10, 
paragraphe 1.

Les rapports additionnels comportent une 
évaluation des progrès réalisés dans la mise 
en œuvre des mesures nationales en 
matière de chaleur et de froid résultant de
l'article 10, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 1809
András Gyürk

Proposition de directive
Annexe XIV – partie 2 – section 3 – point 3.5

Texte proposé par la Commission Amendement

3.5. Transformation de l'énergie 
(article 11)

supprimé

- Les rapports additionnels incluent un 
résumé non confidentiel des inventaires 
de données visés à l'article 11, 
conformément aux exigences de 
l'annexe X.

Or. en

Amendement 1810
Britta Thomsen

Proposition de directive
Annexe XV bis (nouvelle)
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Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE XV bis

Certification de spécialistes en audit 
énergétique

Les régimes de certification ou les 
systèmes de qualification équivalents visés 
à l'article 7, paragraphes 1 et 2, se 
fondent sur les critères suivants: 1. La 
certification ou la qualification doit être 
transparente et clairement définie par 
l'État membre ou une entité
administrative désignée par lui.
2. Les spécialistes en audit énergétique 
sont agréés à l'issue d'un programme de 
formation ou par un fournisseur de 
formation agréé.
3. L'approbation du programme de 
formation ou du fournisseur de formation 
est donnée par un État membre ou une 
entité administrative qu'il a désignée. 
L'organe d'accréditation garantit la 
continuité et la couverture régionale ou 
nationale du programme de formation 
proposé par le fournisseur.  Le 
fournisseur de formation doit disposer des 
installations techniques adéquates, 
notamment d'un équipement de 
laboratoire ou équivalent, en vue de 
fournir une formation pratique. En plus 
de la formation de base, le fournisseur de 
formation propose également des cours de 
remise à niveau de plus courte durée sur 
les sujets d'actualité, notamment les 
nouvelles technologies, pour assurer aux 
spécialistes en audit énergétique une 
formation tout au long de la vie. Le 
fournisseur de formation peut être le 
constructeur de l'équipement ou du 
système, un institut ou une association.
4. La formation menant à une 
certification ou à une qualification de 
spécialiste en audit énergétique comprend 
une partie théorique et une partie 
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pratique.  Après la formation, 
l'installateur doit être en mesure 
d'installer les équipements et systèmes en 
vue de répondre aux attentes du client en 
termes de performance et de fiabilité, de 
réaliser un travail d'artisanat de qualité et 
de respecter tous les codes et toutes les 
normes, notamment en ce qui concerne 
les labels énergétiques et 
environnementaux. 
5. La partie théorique de la formation des 
spécialistes en audit énergétique offre un 
aperçu de la situation des possibilités 
d'amélioration du marché en termes 
d'efficacité énergétique, de la logistique et 
des subventions disponibles dans ce 
domaine. La formation devrait également 
permettre d'acquérir une bonne 
connaissance des normes européennes 
dans le domaine de la technologie, ainsi 
que des législations nationales et 
communautaires en matière d'efficacité 
énergétique.
6. La formation se termine par une 
discussion à l'issue de laquelle un 
certificat ou un grade est délivré. 
L'examen comprend une évaluation de la 
compréhension pratique des principes 
physiques de base et des règles de 
fonctionnement de la thermodynamique, 
des installations techniques et des 
énergies alternatives, des protocoles de 
contrôle et des logiciels, et porte 
également sur la pratique, sur la 
formation et sur le lieu de travail.
7. Un spécialiste en audit énergétique 
acquiert les compétences suivantes:
- introduction à la physique de la 
construction et introduction à la 
thermodynamique; compréhension du 
transport de la chaleur et de l'humidité;  
isolation et matériaux d'isolation; 
évaluation physique des constructions;
- introduction aux installations 
techniques et installations de chauffage à 
énergie alternative; eau chaude sanitaire; 
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ventilation; refroidissement, chauffe-eau 
solaires, panneaux photovoltaïques; 
- partie générale: connaissance des 
législations nationale, régionale et 
européenne; champ d'application;
- protocole de contrôle: être à même de 
comprendre et d'expliquer les formulaires 
pertinents; domaine d'application, détails 
du projet; données de la construction à 
l'examen;
- expérience pratique: être à même de 
suivre les procédures pour établir un 
certificat d'efficacité énergétique; de 
compléter les banques de données sur 
l'efficacité énergétique; de contrôler les 
certificats d'efficacité énergétique;  plus 
particulièrement, être à même de 
comprendre les questions de respect de la 
vie privée et d'adopter une approche 
respectueuse du consommateur.  

Or. en

Justification

Cette annexe définit des lignes directrices d'un système de certification des spécialistes 
chargés des audits énergétiques. 


