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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le Conseil européen Énergie de février 2011 a souligné ce qui suit: "Il faut réaliser l'objectif 
d'une augmentation de 20 % de l'efficacité énergétique d'ici 2020 [...] qui aujourd'hui n'est 
pas en voie d'être atteint. Pour ce faire, il faut agir avec détermination pour exploiter le 
potentiel considérable qu'offrent les bâtiments, les transports et les procédés de production en 
termes d'augmentation des économies d'énergie."

Les bâtiments doivent être placés au cœur de la politique d'efficacité énergétique de l'UE, 
étant donné que 40% de la consommation finale d'énergie (et 36% des émissions de gaz à 
effet de serre) a lieu dans les logements, les bureaux, les commerces et les autres bâtiments. 
En outre, le secteur des bâtiments se situe en deuxième position en termes de potentiel 
d'économies d'énergie réalisables de bonnes conditions d'économie et d'efficacité, après le 
secteur énergétique.

Ce potentiel est estimé, dans le secteur des bâtiments (résidentiels et non résidentiels) à 
65 Mtoe1, les investissements nécessaires s'élevant à environ 587 milliards d'euros pour la 
période 2011-2020. Cela correspond à environ 60 milliards d'euros d'investissements par an si 
l'on souhaite libérer ce potentiel d'économies.

Votre rapporteure pour avis recommande donc que les États membres et les régions aient la 
possibilité de décider de concentrer leurs investissements en matière d'efficacité énergétique 
sur les infrastructures publiques et/ou le secteur du logement.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission du 
développement régional, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre dans les installations
relevant de la directive 2003/87/CE;

(b) les investissement visant à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre 
provenant d'activités relevant de 
l'annexe I de la directive 2003/87/CE;

                                               
1 voir le document de consultation de la Commission "Financial support for Energy efficiency in buildings"; 
Eichhammer, W. et al.: Study on the Energy Savings Potentials in EU Member States, Candidate Countries and 
EEA Countries. 2009; Wesselink, B. et al.: Energy Savings 2020 – How to triple the impact of energy saving 
policies in Europe. Report to the European Climate Foundation, 2010.
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Or. en

Justification
Formulation plus claire.

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l'habitat. (c) l'habitat, à l'exception de la promotion 
de l'efficacité énergétique et de 
l'utilisation des énergies renouvelables. 

Or. en

Justification

Voir l'amendement relatif à l'article 3, point (b), sous-point (iii).

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 3 - point b - sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) encourageant l'efficacité énergétique et 
l'utilisation des énergies renouvelables 
dans les infrastructures publiques;

(iii) encourageant l'efficacité énergétique et 
l'utilisation des énergies renouvelables 
dans les infrastructures publiques et dans 
le secteur du logement;

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'apporter de la flexibilité en ce qui concerne les priorités d'investissement en 
la matière.
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Amendement 4

Proposition de règlement
Article 3 - point b - sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

(iv) développant des systèmes de 
distribution basse tension intelligents;

(iv) développant des systèmes de 
distribution basse et moyenne tension 
intelligents;

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 3 - point a - sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

(v) favorisant les stratégies de 
développement à faible intensité 
carbonique pour les zones urbaines;

(v) favorisant les stratégies de 
développement à faible intensité 
carbonique pour tous les types de 
territoires, en particulier les zones 
urbaines, y compris en encourageant la 
mobilité urbaine durable, les transports 
publics propres et les mesures 
d'adaptation favorisant l'atténuation;

Or. en


