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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité 
énergétique et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE
(COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2011)0370),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0168/2011),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu les avis motivés soumis par [nom(s) du/des parlement(s) national(nationaux)], dans le 
cadre du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de 
subsidiarité,

– vu l'avis du Comité économique et social européen,

– vu l'avis du Comité des régions,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 
(A7-0000/2011),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
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Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Un certain nombre de municipalités et 
d’autres organismes publics dans les États 
membres ont déjà mis en place des 
approches intégrées en matière 
d’économies d'énergie et 
d’approvisionnement énergétique, au 
moyen par exemple de plans d’action pour 
l’énergie durable, tels que ceux développés 
dans le cadre de l'initiative de la 
convention des maires, et d’approches 
urbaines intégrées qui vont au-delà des 
interventions individuelles sur le plan des 
bâtiments ou des modes de transport. Les 
États membres devraient encourager les 
municipalités et les autres organismes 
publics à adopter des plans intégrés et 
durables en matière d’efficacité 
énergétique comportant des objectifs 
précis, à impliquer les particuliers dans 
leur élaboration et leur mise en œuvre et à 
informer ces derniers de manière adéquate 
sur leur contenu et sur les progrès réalisés 
dans la réalisation des objectifs. Ces plans 
peuvent mener à des économies d'énergie 
considérables, surtout s’ils sont mis en 
œuvre au moyen de systèmes de gestion de 
l'énergie permettant aux organismes 
publics concernés de mieux gérer leur 
consommation énergétique. Il convient 
d’encourager les villes et les autres 
organismes publics à partager leurs 
expériences plus novatrices.

(16) Un certain nombre de municipalités et 
d’autres organismes publics dans les États 
membres ont déjà mis en place des 
approches intégrées en matière 
d’économies d'énergie et 
d’approvisionnement énergétique, au 
moyen par exemple de plans d’action pour 
l’énergie durable, tels que ceux développés 
dans le cadre de l'initiative de la 
convention des maires, et d’approches 
urbaines intégrées qui vont au-delà des 
interventions individuelles sur le plan des 
bâtiments ou des modes de transport, afin 
de concevoir des "villes et régions à faible 
consommation d'énergie". Ce concept de 
"villes et régions à faible consommation 
d'énergie" envisage les questions 
énergétiques comme une composante 
essentielle du développement urbain et 
régional rattaché aux processus locaux de 
gouvernance démocratique. Comme 
condition préalable aux plans intégrés et 
durables en matière d’efficacité 
énergétique, les États membres devraient 
encourager les autorités locales à définir 
de telles stratégies de développement local 
fondées sur un dialogue avec la 
population locale et les acteurs 
commerciaux et sociaux. Les États 
membres devraient donc encourager les 
municipalités et les autres organismes 
publics à adopter des plans intégrés et 
durables en matière d’efficacité 
énergétique comportant des objectifs 
précis, à impliquer les acteurs locaux et
les particuliers dans leur élaboration et leur 
mise en œuvre et à informer ces derniers 
de manière adéquate sur leur contenu et sur 
les progrès réalisés dans la réalisation des 
objectifs. Ces plans peuvent mener à des 
économies d'énergie considérables, surtout 
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s’ils sont mis en œuvre au moyen de 
systèmes de gestion de l'énergie permettant 
aux organismes publics concernés de 
mieux gérer leur consommation 
énergétique. Il convient d’encourager les 
villes et les autres organismes publics à 
partager leurs expériences plus novatrices. 

Or. en

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Un examen de la possibilité d'établir 
un système de "certificat blanc" au niveau 
de l’Union a fait apparaître que, dans la 
situation actuelle, un tel système 
entraînerait des coûts administratifs 
excessifs et qu’il existe un risque que les 
économies d'énergie soient concentrées 
dans certains États membres sans être 
introduites dans toute l’Union. Ce dernier 
objectif peut être atteint plus efficacement, 
du moins à ce stade, au moyen de 
mécanismes nationaux d’obligations en 
matière d’efficacité énergétique ou au 
moyen de mesures d'une autre nature 
permettant d’atteindre le même volume 
d’économies d'énergie. La Commission 
devrait cependant définir, par un acte 
délégué, les conditions dans lesquelles un 
État membre pourrait, dans le futur, 
reconnaître les économies d'énergie 
réalisées dans un autre État membre. Il 
convient d'établir le niveau d’ambition de 
ces systèmes dans un cadre commun au 
niveau de l’Union tout en offrant aux 
États membres une grande flexibilité 
permettant de tenir compte de 
l’organisation nationale des acteurs du 
marché, du contexte spécifique du secteur 
énergétique et des habitudes des clients 

(18) Un examen de la possibilité d'établir 
un système de "certificat blanc" au niveau 
de l’Union a fait apparaître que, dans la 
situation actuelle, un tel système 
entraînerait des coûts administratifs 
excessifs et qu’il existe un risque que les 
économies d'énergie soient concentrées 
dans certains États membres sans être 
introduites dans toute l’Union. Ce dernier 
objectif peut être atteint plus efficacement, 
du moins à ce stade, au moyen de 
mécanismes nationaux d’obligations en 
matière d’efficacité énergétique ou au 
moyen de mesures d'une autre nature 
permettant d’atteindre le même volume 
d’économies d'énergie. Le cadre commun 
devrait donner aux entreprises publiques du 
secteur énergétique la possibilité de 
proposer des services énergétiques à tous 
les clients finals, et pas seulement aux 
clients auxquels ils vendent de l’énergie. 
La concurrence sur le marché de l’énergie 
s'en trouverait renforcée, puisque les 
entreprises publiques de ce secteur 
pourraient différencier leur produit en 
fournissant des services énergétiques 
complémentaires. Le cadre commun 
devrait permettre aux États membres 
d’inclure dans leur système national des 
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finals. Le cadre commun devrait donner 
aux entreprises publiques du secteur 
énergétique la possibilité de proposer des 
services énergétiques à tous les clients 
finals, et pas seulement aux clients 
auxquels ils vendent de l’énergie. La 
concurrence sur le marché de l’énergie s'en 
trouverait renforcée, puisque les entreprises 
publiques de ce secteur pourraient 
différencier leur produit en fournissant des 
services énergétiques complémentaires. Le 
cadre commun devrait permettre aux États 
membres d’inclure dans leur système 
national des exigences ayant une finalité 
sociale, en vue notamment de garantir aux 
clients vulnérables un accès aux avantages 
découlant d’une amélioration de 
l’efficacité énergétique. Il devrait 
également permettre aux États membres 
d’exempter les petites entreprises de 
l’obligation en matière d’efficacité 
énergétique. La communication de la 
Commission intitulée "Un "Small Business 
Act" pour l'Europe"28 définit les principes 
dont devraient tenir compte les États 
membres qui choisissent de ne pas faire 
usage de cette possibilité.

exigences ayant une finalité sociale, en vue 
notamment de garantir aux clients 
vulnérables un accès aux avantages 
découlant d’une amélioration de 
l’efficacité énergétique. Il devrait 
également permettre aux États membres 
d’exempter les petites entreprises de 
l’obligation en matière d’efficacité 
énergétique. La communication de la 
Commission intitulée "Un "Small Business 
Act" pour l'Europe"28 définit les principes 
dont devraient tenir compte les États 
membres qui choisissent de ne pas faire 
usage de cette possibilité.

Or. en

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Ces audits devraient être effectués de 
manière indépendante et efficace par 
rapport au coût. L’exigence relative à 
l’indépendance autorise la réalisation des 
audits par des experts internes à condition 
qu’ils soient qualifiés ou agréés, qu’ils ne 
participent pas directement à l'activité 
soumise à l'audit et que les États membres 
aient mis en place un système permettant 

(20) Ces audits devraient être effectués de 
manière indépendante et efficace par 
rapport au coût. L’exigence relative à 
l’indépendance autorise la réalisation des 
audits par des fournisseurs professionnels 
de services énergétiques ainsi que par des 
experts internes à condition que ces 
derniers soient également qualifiés et/ou 
agréés, qu’ils ne participent pas 
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de garantir et de contrôler leur qualité et 
d’imposer des sanctions le cas échéant.

directement à l'activité soumise à l'audit et 
que les États membres aient mis en place 
un système permettant de garantir et de 
contrôler leur qualité et d’imposer des 
sanctions le cas échéant.

Or. en

Amendement 4

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive établit un cadre 
commun pour la promotion de l’efficacité 
énergétique dans l'Union en vue d’assurer 
la réalisation de l’objectif fixé par l’Union 
de 20 % d’économies d’énergie primaire 
d’ici à 2020 et de préparer la voie pour de 
nouvelles améliorations de l’efficacité 
énergétique au-delà de cette date.

1. La présente directive établit un cadre 
commun pour la promotion de l’efficacité 
énergétique dans l'Union en vue d’assurer 
la réalisation de l’objectif fixé par l’Union 
de 20 % minimum d’économies d’énergie 
primaire d’ici à 2020 et de préparer la voie 
pour les mesures supplémentaires en 
matière d'efficacité énergétique et 
d'économies d'énergie nécessaires au-delà 
de cette date, afin de parvenir à une 
économie presque entièrement fondée sur 
les énergies renouvelables et l'efficacité 
énergétique d'ici 2050.

Or. en

Justification

Cette directive est, pour l'Europe, l'occasion d'honorer les engagements des chefs d'État de 
l'Union en matière d'énergie et de climat. Une réduction de 20 % de la consommation 
d’énergie primaire dans l'UE représente le minimum nécessaire pour parvenir à une 
économie auto-suffisante fondée sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables d'ici 
2050. La Commission estime que les efforts actuels ne permettront de réaliser que la moitié 
de cet objectif, avec, par exemple, des gaspillages s'élevant à 1 000 euros par foyer et par an. 
La présente directive devrait renverser cette tendance.



PE472.358v01-00 10/93 PR\878374FR.doc

FR

Amendement 5

Proposition de directive
Article 2 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. "économies d'énergie au stade 
final", la quantité d'énergie économisée, 
déterminée en mesurant et/ou en estimant 
la consommation par le client final avant 
et après la mise en œuvre d'une ou de 
plusieurs mesures visant à améliorer 
l'efficacité énergétique, les conditions 
externes qui ont une incidence sur la 
consommation d'énergie faisant l'objet 
d'une normalisation;

Or. en

Justification

Il convient de définir les économies d'énergie. Le rapporteur suggère d'utiliser la définition 
qui existe déjà dans la directive relative aux services énergétiques.

Amendement 6

Proposition de directive
Article 2 – point 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 bis. "recommandations 
particulièrement efficaces sur le plan des 
coûts", les mesures identifiées par un 
audit énergétique comme présentant des 
délais de retour sur investissement de cinq 
ans;

Or. en
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Amendement 7

Proposition de directive
Article 2 – point 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 ter. "note", un décompte, qui ne doit 
pas être considéré comme une demande 
de paiement (facture);

Or. en

Amendement 8

Proposition de directive
Article 2 – point 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

27 bis. "rénovation en profondeur", le 
réaménagement qui réduit à la fois la 
consommation d'énergie fournie et la
consommation énergétique finale d'un 
bâtiment d'au moins 75% par rapport aux 
niveaux antérieurs à la rénovation;

Or. en

Amendement 9

Proposition de directive
Article 2 – point 27 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

27 ter. "rénovation en profondeur par 
étapes", le réaménagement qui réduit par 
étapes à la fois la consommation 
d'énergie fournie et la consommation 
énergétique finale d'un bâtiment d'au 
moins 75% au cours d'un cycle normal de 
rénovation, tout en garantissant 
qu'aucune étape ne fait obstacle aux 
étapes suivantes ou n'en augmente les 
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coûts;

Or. en

Amendement 10

Proposition de directive
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Aide financière et technique
1. Sans préjudice des articles 107 et 108 
du traité FUE, les États membres mettent
en place des mécanismes de financement 
pour regrouper différents courants de 
financement, y compris: 
a) des contributions financières et des 
amendes pour non-respect des obligations 
visées à l'article 6;
b) des ressources allouées à l'efficacité 
énergétique en vertu de l'article 10, 
paragraphe 3, de la directive 2009/29/CE;
c) des ressources allouées à l'efficacité 
énergétique provenant d'emprunts 
obligataires européens;
d) des ressources allouées à l'efficacité 
énergétique dans le cadre financier
pluriannuel, en particulier au titre du 
Fonds de cohésion et des Fonds 
structurels, et des instruments financiers 
européens spécialisés, une assistance 
technique et une ingénierie financière;
e) des ressources allouées à l'efficacité 
énergétique par la Banque européenne 
d'investissement (BEI) et d'autres 
institutions financières européennes, en 
particulier la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement 
(BERD) et la Banque de développement 
du Conseil de l'Europe;
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f) des ressources nationales, y compris en 
provenance de banque publiques et 
d'autres institutions financières 
nationales.
2. Les mécanismes de financement:
a) utilisent cet argent pour créer l'effet de 
levier le plus important possible sur les 
capitaux privés, notamment en s'appuyant 
sur les investisseurs institutionnels;
b) fournissent des instruments financiers 
(par exemple des garanties de prêt pour 
les capitaux privés, des garanties de prêt 
pour encourager les contrats de 
performance énergétique, des 
subventions, des prêts bonifiés et des 
lignes de crédit dédiées) qui réduisent les 
risques perçus et réels des projets 
d'efficacité énergétique;
c) sont liés aux programmes ou agences 
qui regrouperont et évalueront la qualité 
des projets d'économies d'énergie, 
fourniront l'assistance technique, 
promouvront le marché des services 
énergétiques et contribueront à générer la 
demande des clients pour ces services, 
conformément à l'article 14;
d) fournissent des ressources appropriées 
pour appuyer les programmes de 
formation et de certification qui 
améliorent et accréditent les compétences 
dans le domaine de l'efficacité 
énergétique.
3. La Commission, le cas échéant, 
directement ou par le biais des institutions 
financières européennes, aide les États 
membres qui en font la demande à mettre 
en place des mécanismes de financement 
et des dispositifs d'assistance technique en 
vue d'accroître l'efficacité énergétique 
dans différents secteurs, en favorisant 
l'échange de bonnes pratiques entre les 
autorités ou organismes nationaux ou
régionaux concernés.

Or. en
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Justification
Sans les mécanismes de financement nécessaires, les mesures proposées dans la présente 
directive resteront un vœu pieux et n'entraîneront pas la création de nombreux emplois et ne 
stimuleront pas l'innovation. La directive proposée devrait donc établir des instruments 
financiers utilisant les actuels flux de financement de l'UE, à savoir les Fonds structurels et 
de cohésion, qui devraient accorder la priorité à l'efficacité énergétique ou aux emprunts 
obligataires pour le financement de projets. Les revenus nationaux tirés de la mise aux 
enchères des quotas d’émissions et les obligations en matière d'économies d'énergie telles 
qu'établies par l'article 6 peuvent également fournir une part importante des fonds 
nécessaires.

Amendement 11

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres fixent un objectif 
national d’efficacité énergétique exprimé 
sous la forme d’un niveau absolu de 
consommation d’énergie primaire en 2020. 
Pour établir leurs objectifs, ils tiennent 
compte de l'objectif de 20 % d’économies 
d'énergie de l’Union, des mesures prévues 
par la présente directive, des mesures 
adoptées en vue d'atteindre les objectifs 
nationaux d’économies d'énergie adoptés 
en application de l’article 4, 
paragraphe 1, de la directive 2006/32/CE 
et d’autres mesures visant à promouvoir 
l’efficacité énergétique dans les États 
membres et dans l’Union européenne.

1. Chaque État membre veille à ce que 
son niveau absolu de consommation 
d’énergie primaire en 2020 soit à tout le 
moins inférieur à son objectif tel que fixé 
dans la colonne de gauche du tableau de 
l'annexe -I - partie A. Ces objectifs 
nationaux obligatoires sont cohérents 
avec l'objectif de l'Union de 20 % au 
moins d’économies d'énergie visé à 
l'article 1, qui implique une réduction de 
la consommation d’énergie primaire de 
l'Union d'au moins 368 Mtep en 2020 par 
rapport aux projections.

Or. en

Justification

L'exemple des législations en matière d'énergies renouvelables et de climat montre que des 
objectifs obligatoires doivent être imposés aux États membres. Ils procurent une plus grande 
visibilité, favorisent l'engagement politique et la sécurité en matière d'investissements. Les 
avantages macro-économiques et géopolitiques globaux que représentent, pour l'économie et 
les citoyens de l'UE, des mesures strictes en matière d'efficacité énergétique justifient 
l'adoption d'objectifs contraignants. La réalisation de cet objectif de 20% impliquera, selon la 
Commission, une réduction d'au moins 368 Mtep en 2020 (énergie primaire).
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Amendement 12

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour le 30 juin 2014, la Commission 
évalue si l’Union est susceptible 
d’atteindre son objectif de 20 % 
d’économies d'énergie primaire d’ici 
2020, nécessitant une réduction de la 
consommation d'énergie primaire de l’UE 
de 368 Mtep en 2020, en tenant compte de 
la somme des objectifs nationaux visés au 
paragraphe 1 et de l’évaluation visée à 
l’article 19, paragraphe 4.

2. Les États membres mettent en place des 
mesures conçues de manière à garantir 
que leur consommation d’énergie 
primaire est équivalente ou inférieure à 
celle indiquée dans la trajectoire 
indicative figurant à l'annexe -I, partie B.

Or. en

Justification

Afin d'être certains d'atteindre les objectifs de réduction pour 2020, les États membres 
doivent s'efforcer de suivre une trajectoire indicative leur permettant d'avancer vers 
l'accomplissement de leurs objectifs. Cela permettra à la Commission d'effectuer le suivi et 
les vérifications nécessaires à la réalisation de l'objectif général de l'UE en matière 
d'économies d'énergie. 

Amendement 13

Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Rénovation des bâtiments
1. Les États membres s'efforcent, d'ici au 
31 décembre 2050, de réduire de 80% la 
consommation d'énergie du parc 
immobilier existant par rapport aux 
niveaux de 2010.
2. Dans le cadre des plans nationaux visés 
à l'article 9 de la directive 2010/31/UE, et 
sans préjudice du paragraphe 1 de cet 
article, les États membres mettent en 
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place des politiques et adoptent des 
mesures pour encourager la rénovation 
en profondeur des bâtiments, y compris la 
rénovation en profondeur par étapes. 
3. D'ici au 1er janvier 2014, les États 
membres établissent et publient les plans 
nationaux visés au paragraphe 2. Ils 
comprennent au minimum:
a) un registre des bâtiments différenciés 
en fonction de leur catégorie,
b) des objectifs en matière de rénovation 
en profondeur pour 2020, 2030 et 2040, 
différenciés en fonction de la catégorie de 
bâtiment. Ces objectifs sont cohérents 
avec la réalisation de l'objectif à long 
terme visé au paragraphe 1,
c) des mesures visant à répondre aux défis 
d'ordre social, technique et financier dans 
le domaine des bâtiments, 
d) des mesures visant à garantir que les 
locataires ne sont pas financièrement 
pénalisés.
4. Les États membres veillent à ce que les 
rénovations en profondeur et les 
rénovations en profondeur par étapes 
soient en premier lieu réalisées dans les 
bâtiments, commerciaux et résidentiels, 
présentant la performance énergétique la 
plus mauvaise.
5. Les États membres veillent à ce que les 
rénovations en profondeur soient en 
premier lieu réalisées dans les bâtiments 
présentant la performance énergétique la 
plus mauvaise détenus ou occupés par des 
autorités publiques.

Or. en

Justification
Les bâtiments de l'UE représentent 40% de l'ensemble de la consommation d'énergie de l'UE 
alors que les possibilités de réaliser des économies dans le parc immobilier existant sont 
considérables et largement inexploitées. Par conséquent, votre rapporteur propose d'adopter 
une approche globale à plus long terme, fondée sur des "feuilles de route nationales en 
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matière de bâtiments". En portant les rénovations en profondeur à un taux de 2% par an, 
l'énergie consommée au sein du parc immobilier de l'UE sera, d'ici 2050, réduite en moyenne 
d'un cinquième par rapport à aujourd'hui.

Amendement 14

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de l’article 7 de la 
directive 2010/31/EU, chaque État membre 
veille à ce qu’à partir du 1er janvier 2014, 
3 % de la surface au sol totale des 
bâtiments détenus par ses organismes 
publics soient rénovés chaque année de 
manière à satisfaire au moins les 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique qu’il a fixées en 
application de l’article 4 de la directive 
2010/31/UE. Le taux de 3 % est calculé 
par rapport à la surface totale au sol des 
bâtiments appartenant aux organismes 
publics de l’État membre en cause et 
ayant une surface au sol utile totale 
supérieure à 250 m² qui, au 1er janvier de 
chaque année, ne satisfait pas aux 
exigences nationales minimales en 
matière de performance énergétique 
fixées en application de l’article 4 de la 
directive 2010/31/UE.

1. De façon à mettre en œuvre le plan 
national visé à l'article 3 bis et sans
préjudice de l'article 9 de la directive 
2010/31/EU, chaque État membre veille à 
ce qu’à partir du 1er janvier 2014, au moins
3 % de la surface au sol totale des 
bâtiments détenus ou occupés par ses 
organismes publics fasse chaque année 
l'objet d'une rénovation en profondeur ou 
d'une rénovation en profondeur par 
étapes. 

Or. en

Justification

Les organismes publics, y compris les institutions de l'UE, doivent montrer le bon exemple. 
Les bâtiments détenus ou occupés par des organismes publics peuvent exercer un effet de 
levier pour susciter les nécessaires innovations techniques, financières et organisationnelles 
et créer un marché des services énergétiques. Par conséquent, le rapporteur estime qu'un 
taux de rénovation minimum de 3% pour tous les bâtiments publics répond à un niveau 
d'ambition approprié.
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Amendement 15

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres aident les 
organismes de droit public à entreprendre 
chaque année la rénovation en 
profondeur de 3% de la surface au sol 
totale des bâtiments qu'ils détiennent.

Or. en

Justification

Les organismes de droit public ne peuvent pas lever des impôts ni augmenter les loyers, leurs 
décisions d'investissement sont donc contraintes. Les États membre devraient donc adopter 
une approche proactive en soutenant le réaménagement en profondeur, en particulier dans le 
domaine du logement social.

Amendement 16

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins du paragraphe 1, pour le 
1er janvier 2014, les États membres 
dressent et rendent public un inventaire des 
bâtiments détenus par leurs organismes 
publics, qui indique:

3. Aux fins du paragraphe 1, pour le 
1er janvier 2014, les États membres 
dressent et rendent public un inventaire des 
bâtiments détenus ou occupés par leurs 
organismes publics, qui indique:

Or. en

Justification

Les inventaires de bâtiments publics devraient être totalement exhaustifs et inclure tant les 
bâtiments détenus que ceux occupés par les organismes publics.



PR\878374FR.doc 19/93 PE472.358v01-00

FR

Amendement 17

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres encouragent les 
organismes publics à:

4. Les États membres encouragent les 
organismes publics locaux, les 
municipalités et les autres organismes 
publics à:

Or. en

Justification

Un certain nombre de municipalités et d’autres organismes publics dans les États membres 
ont déjà mis, ou envisagent de mettre en place des approches urbaines intégrées qui iront 
au-delà des interventions individuelles dans les bâtiments. Les États membres devraient par 
conséquent encourager les municipalités, les villes, les régions ou les autres organismes 
publics à se tourner vers ces initiatives ou concepts, de façon à concevoir par exemple des 
"villes et régions à faible consommation d'énergie" rattachées aux processus locaux de 
gouvernance démocratique.

Amendement 18

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) adopter un plan en matière d’efficacité
énergétique, autonome ou intégré dans un
plan plus vaste en matière de climat ou 
d’environnement, comportant des objectifs 
spécifiques d’économies d'énergie, en vue 
d’améliorer de manière continue 
l’efficacité énergétique de l’organisme 
concerné;

a) adopter un plan intégré en matière 
d’efficacité énergétique, autonome ou 
relevant d'un plan plus vaste en matière de 
climat ou de villes et régions à faible 
consommation d'énergie, ou un plan en 
matière d'environnement comportant des 
objectifs spécifiques d’économies 
d'énergie, en vue d’améliorer de manière 
continue leurs économies d'énergie et leur
efficacité énergétique;

Or. en

Justification

Un certain nombre de municipalités et d’autres organismes publics dans les États membres 
ont déjà mis, ou envisagent de mettre en place des approches urbaines intégrées qui iront 
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au-delà des interventions individuelles dans les bâtiments. Les États membres devraient par 
conséquent encourager les municipalités, les villes, les régions ou les autres organismes 
publics à se tourner vers ces initiatives ou concepts, de façon à concevoir par exemple des 
"villes et régions à faible consommation d'énergie" rattachées aux processus locaux de 
gouvernance démocratique.

Amendement 19

Proposition de directive
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
organismes publics n’acquièrent que des 
produits, services et bâtiments à haute 
performance en matière d’efficacité 
énergétique, conformément à l'annexe III.

Les États membres veillent à ce que les 
organismes publics n’acquièrent que des 
produits, services et bâtiments présentant 
la plus haute performance en matière 
d’efficacité énergétique, conformément à 
l'annexe III.

Or. en

Justification

Les organismes publics doivent toujours n'acheter que des produits, des services et des 
bâtiments présentant les caractéristiques les plus élevées en matière d'efficacité énergétique. 

Amendement 20

Proposition de directive
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Mécanismes d’obligations en matière 
d'efficacité énergétique

Mécanismes d’obligations en matière 
d'économies d'énergie

Or. en

Justification

Ce mécanisme se trouve au centre de la présente directive et doit conduire à de véritables 
économies d'énergie.



PR\878374FR.doc 21/93 PE472.358v01-00

FR

Amendement 21

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre établit un 
mécanisme d’obligations en matière 
d'efficacité énergétique. Ce mécanisme 
assure que soit l’ensemble des distributeurs 
d'énergie, soit l’ensemble des entreprises 
de vente d'énergie au détail exerçant leurs 
activités sur le territoire de l’État membre, 
obtiennent chaque année des économies 
d'énergie correspondant à 1,5 %, en 
volume, de leurs ventes d’énergie au cours 
de l’année précédente au sein de cet État 
membre, à l’exclusion de l’énergie utilisée 
dans les transports. Les parties engagées 
obtiennent ce volume d’économies 
d'énergie auprès des clients finals.

1. Chaque État membre établit un 
mécanisme d’obligations en matière 
d'économies d'énergie. Ce mécanisme 
assure que les distributeurs d'énergie et/ou 
les entreprises de vente d'énergie au détail 
exerçant leurs activités sur le territoire de 
l’État membre, obtiennent chaque année 
des économies d'énergie cumulatives au 
stade final correspondant à au moins 
1,5 %, en volume, de leurs ventes 
annuelles d’énergie; la réalisation de cet 
objectif est examinée sur la base de la 
moyenne des trois dernières années pour 
cet État membre. Les parties engagées 
obtiennent ce volume d’économies 
d'énergie auprès des clients finals.

Or. en

Justification

L'obligation proposée - une économie de 1,5% par an - doit s'appliquer à l'économie dans 
son ensemble. Le secteur des transports qui recèle un potentiel important mais encore 
inexploité en matière d'économies d'énergies doit donc être inclus. En outre, pour compenser 
les éventuelles variations d'une année à l'autre dues à des phénomènes climatiques extrêmes 
ou à des mutations économiques, le rapporteur suggère d'évaluer la réalisation de cet objectif 
sur la base d'une moyenne calculée sur trois ans plutôt que sur une seule année comme le 
suggère la Commission.

Amendement 22

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres expriment le volume 
d’économies d'énergie imposé à chaque 
partie engagée en termes de consommation 
d’énergie finale ou d’énergie primaire. La 
méthode choisie pour exprimer le volume 

2. Les États membres expriment le volume 
d’économies d'énergie au stade final
imposé à chaque partie engagée en termes 
de consommation d’énergie primaire. La 
méthode choisie pour exprimer le volume 
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imposé d’économies d'énergie est 
également utilisée pour calculer les 
économies déclarées par les parties 
engagées. Les facteurs de conversion 
indiqués à l’annexe IV sont applicables.

imposé d’économies d'énergie est 
également utilisée pour calculer les 
économies déclarées par les parties 
engagées. Les facteurs de conversion 
indiqués à l’annexe IV sont applicables.

Or. en

Justification

Les obligations doivent couvrir les utilisations finales et être calculées en termes d'énergie 
primaire, celle-ci reflétant l'impact réel de l'utilisation de l'énergie.

Amendement 23

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Chaque État membre veille à ce que 
les économies de 1,5% réalisées chaque 
année s'ajoutent aux économies réalisées 
les années précédentes, comme prévu à 
l'annexe V bis.

Or. en

Justification

Il s'agit de clarifier l'intention initiale de la Commission en garantissant que les économies de 
1,5% réalisées chaque année auront un effet cumulatif.

Amendement 24

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Aux fins du paragraphe 1, les 
mesures qui ne servent pas l'objectif des 
économies d'énergie telles que définies à 
l'annexe V, section 1, ne sont pas prises 
en compte dans le volume des économies 
d'énergie imposées à chaque partie 
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engagée.

Or. en

Justification

Si l'on tient compte de l'expérience acquise dans les pays qui ont déjà établi un mécanisme 
d’obligations en matière d'économies d'énergie, il apparaît important de limiter ces 
mécanismes aux projets présentant un caractère additionnel. La directive devrait exclure ou 
limiter les activités présentant une faible additionnalité. 

Amendement 25

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les mesures qui visent des économies à 
court terme, au sens de l’annexe V, point 1, 
ne représentent pas plus de 10 % de la 
quantité d’économies d'énergie imposée à 
chaque partie engagée et ne peuvent être 
comptabilisées aux fins de l’obligation
prévue au paragraphe 1 que si elles sont 
combinées à des mesures entraînant des 
économies à long terme.

3. Aux fins du paragraphe 1, les mesures 
qui visent des économies à court terme, au 
sens de l’annexe V, point 1, ne représentent 
pas plus de 10 % de la quantité 
d’économies d'énergie imposée à chaque 
partie engagée et ne peuvent être 
comptabilisées aux fins de l’obligation 
prévue au paragraphe 1 que si elles sont 
combinées à des mesures entraînant des 
économies à long terme.

Or. en

Justification

Si l'on tient compte de l'expérience acquise dans les pays qui ont déjà établi un mécanisme 
d’obligations en matière d'économies d'énergie, il apparaît important de limiter ces 
mécanismes aux projets présentant un caractère additionnel. La directive devrait exclure ou 
limiter les activités présentant une faible additionnalité. 

Amendement 26

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Aux fins du paragraphe 1, les États 
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membres veillent à ce que les mesures 
auxquelles des économies à plus long 
terme, en particulier pour la rénovation 
en profondeur par étape et la rénovation 
en profondeur, sont associées 
représentent au moins 50% du total des 
économies d'énergie imposées à chaque 
partie engagée.

Or. en

Justification

Les États membres devraient veiller à ce que davantage de crédits soient accordés aux parties 
engagées mettant en œuvre des mesures permettant des économies d'énergie substantielles à 
long terme. La rénovation progressive et en profondeur du parc immobilier devrait donc être 
encouragée et récompensée par ce mécanisme.

Amendement 27
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les 
économies déclarées par les parties 
engagées soient calculées conformément à 
l’annexe V, paragraphe 2. Ils mettent en 
place des systèmes de contrôle assurant la 
vérification indépendante d’au moins une 
fraction statistiquement importante des 
mesures visant à améliorer l’efficacité 
énergétique instaurées par les parties 
engagées.

4. Les États membres veillent à ce que les 
économies déclarées par les parties 
engagées soient calculées conformément à 
l’annexe V, paragraphe 2. Ils mettent en 
place des systèmes indépendants de 
mesure, de contrôle et d'analyse assurant 
la vérification indépendante d’au moins 
une fraction statistiquement importante et 
d'une part représentative des mesures 
visant à améliorer l’efficacité énergétique 
instaurées par les parties engagées.

Or. en

Justification

Des mesures et des vérifications menées de façon pleinement transparente et indépendante 
sont essentielles pour gagner la confiance du marché et du public dans les nouveaux 
mécanismes d'économies d'énergie proposés. Il convient d'éviter le parasitisme. 
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Amendement 28
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans le cadre du mécanisme 
d’obligations en matière d'efficacité 
énergétique, les États membres peuvent: 

5. Dans le cadre du mécanisme 
d’obligations en matière d'économies 
d'énergie, les États membres doivent: 

Or. en

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explications.

Amendement 29
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) autoriser les parties engagées à 
comptabiliser, aux fins de leur obligation, 
les économies d'énergie certifiées obtenues 
par des fournisseurs de services 
énergétiques ou par des tiers; dans ce cas,
ils établissent une procédure 
d’accréditation qui est claire, transparente 
et ouverte à tous les acteurs du marché et 
qui vise à minimiser les frais de 
certification;

b) autoriser les parties engagées à 
comptabiliser, aux fins de leur obligation, 
les économies d'énergie certifiées obtenues 
par des fournisseurs de services 
énergétiques ou par des tiers; ils établissent 
une procédure d’accréditation qui est 
claire, transparente et ouverte à tous les 
acteurs du marché et qui vise à minimiser 
les frais de certification;

Or. en

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explications.

Amendement 30
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) autoriser les parties engagées à c) autoriser les parties engagées à 
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comptabiliser les économies obtenues au 
cours d’une année donnée comme si elles 
avaient été obtenues au cours de l’une des 
deux années précédentes ou au cours de 
l’une des deux années suivantes.

comptabiliser les économies obtenues au 
cours d’une année donnée comme si elles 
avaient été obtenues soit au cours de 
l'année précédente, soit au cours de 
l'année suivante.

Or. en

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explications.

Amendement 31
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les économies d'énergie obtenues; a) les économies d'énergie imposées et les
économies d'énergie obtenues. La formule 
de calcul des économies d'énergie prévue 
à l'annexe V bis s'applique;

Or. en

Justification

Il s'agit de clarifier l'intention initiale de la Commission en garantissant que les économies de 
1,5% réalisées chaque année auront un effet cumulatif. 

Amendement 32
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 33

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

9. Les États membres autorisent les parties 
engagées à remplir entre 25% et 50% de 
leur obligation annuelle en contribuant 
aux mécanismes de financement visés à 
l'article 2 bis. Cette opération est 
effectuée en contribuant au mécanisme de 
financement pour un montant égal aux 
coûts d'investissement estimés pour la 
réalisation de la part correspondante de
leur obligation.

Or. en

Justification

Une clause dérogatoire complète, telle que suggérée par la Commission, menacerait le 
nouveau modèle commercial mis en place par l'article 6. L'approche proposée par le 
rapporteur offre aux États membres qui le souhaitent la possibilité de laisser leurs parties 
engagées contribuer en partie à un mécanisme de financement (article 2 bis) plutôt que de 
mettre en œuvre la totalité des mesures d'économies d'énergie. Cette approche garantira en 
même temps que l'objectif de réduction de 1,5% est atteint au niveau des États membres en 
utilisant la part versée à ces mécanismes pour des mesures d'économies d'énergie.

Amendement 34

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

parties engagées à contribuer au 
mécanisme de financement, notamment le 
régime de sanctions visé à l’article 9, en 
indiquant de quelle manière ils obtiendront 
le volume d’économies proposé en 
utilisant cette contribution. La 
Commission peut refuser ces mesures ou 
suggérer des modifications dans un délai 
de trois mois à compter de la notification. 
Dans ces cas, l’État membre en cause 
n’applique pas les programmes et mesures
tant que la Commission n’a pas 
expressément accepté les projets de 
mesures qui ont été présentés à nouveau ou 
modifiés.

Or. en

Justification

Une clause dérogatoire complète, telle que suggérée par la Commission, menacerait le 
nouveau modèle commercial mis en place par l'article 6. L'approche proposée par le 
rapporteur offre aux États membres qui le souhaitent la possibilité de laisser leurs parties 
engagées contribuer en partie à un mécanisme de financement (article 2 bis) plutôt que de 
mettre en œuvre la totalité des mesures d'économies d'énergie. Cette approche garantira en 
même temps que l'objectif de réduction de 1,5% est atteint au niveau des États membres en 
utilisant la part versée à ces mécanismes pour des mesures d'économies d'énergie.

Amendement 35

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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membre.

Or. en

Justification

Les mécanismes d’obligations en matière d'économies d'énergie devraient être établis au 
niveau national et mis en œuvre sur leur territoire respectif.

Amendement 36
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les PME devront recevoir de l'aide pour couvrir les coûts liés aux audits énergétiques mais 
également pour mettre en œuvre les recommandations suggérées par ces audits qui présentent 
des délais de retour inférieurs ou égaux à cinq ans. Des audits de qualité et la mise en œuvre 
effective, à tout le moins, des mesures les plus efficaces du point de vue des coûts constituent 
des éléments essentiels pour une politique efficace d'économies d'énergie basée sur des 
audits, qui fait l'objet de l'article 7.

Amendement 37
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Les PME devront recevoir de l'aide pour couvrir les coûts liés aux audits énergétiques mais 
également pour mettre en œuvre les recommandations suggérées par ces audits qui présentent 
des délais de retour inférieurs ou égaux à cinq ans. Des audits de qualité et la mise en œuvre 
effective, à tout le moins, des mesures les plus efficaces du point de vue des coûts constituent 
des éléments essentiels pour une politique efficace d'économies d'énergie basée sur des 
audits, qui fait l'objet de l'article 7.

Amendement 38
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
entreprises qui bénéficient des 
mécanismes d'incitation ou d'aide 
financière s'engagent à mettre en œuvre 
les recommandations particulièrement 
efficaces sur le plan des coûts établies par 
les audits. 

Or. en

Justification

Les PME devront recevoir de l'aide pour couvrir les coûts liés aux audits énergétiques mais 
également pour mettre en œuvre les recommandations suggérées par ces audits qui présentent 
des délais de retour inférieurs ou égaux à cinq ans. Des audits de qualité et la mise en œuvre 
effective, à tout le moins, des mesures les plus efficaces du point de vue des coûts constituent 
des éléments essentiels pour une politique efficace d'économies d'énergie basée sur des 
audits, qui fait l'objet de l'article 7.
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Amendement 39

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 40

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres établissent des 
systèmes ou des mesures d’incitations 
financières en vertu de l'article 6 en vue 
d'aider les entreprises visées par le 
paragraphe 2 du présent article à 
transformer les recommandations des 
audits obligatoires en investissements 
dans les économies d'énergie. La 
Commission définit, dans le cadre des 
règles de l'UE relatives aux aides d'État, 
des lignes directrices pour déterminer 
quelles incitations financières établies par 
les États membres en faveur de leurs 
entreprises concernées seront compatibles 
avec les règles du marché intérieur et les 
règles relatives aux aides d'État.

Or. en
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Justification

Il s'agit d'appeler les États membres, conformément aux règles du marché intérieur et aux 
règles relatives aux aides d'État, à trouver des moyens d'aider financièrement les entreprises 
à mettre en œuvre les mesures suggérées dans les audits énergétiques.

Amendement 41

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Votre rapporteur accueille favorablement l'installation de compteurs intelligents si l'analyse 
coûts-avantages fait l'objet d'une évaluation positive comme le prévoient les directives 
2009/72/CE et 2009/73/CE relatives aux marchés de l'électricité et du gaz, ce qui n'est pas 
toujours le cas pour les petits clients tels que les ménages. Votre rapporteur estime toutefois 
qu'il existe des éléments de preuve suffisants, du point de vue de la réponse à la demande 
d'énergie, pour imposer les compteurs intelligents aux entreprises qui consomment un certain 
volume d'électricité.  
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Amendement 42

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Lorsque la mise en place de compteurs 
intelligents donne lieu à une évaluation 
favorable telle que prévue par les 
directives 2009/72/CE et 2009/73/CE sur 
les marchés de l’électricité et du gaz, les 
États membres veillent à ce que les 
objectifs d'économies d'énergie et les 
avantages pour le client final soient 
pleinement pris en compte au moment de 
définir les fonctionnalités minimales des 
compteurs et les obligations imposées aux 
acteurs du marché.

Or. en

Justification

Votre rapporteur accueille favorablement l'installation de compteurs intelligents si l'analyse 
coûts-avantages fait l'objet d'une évaluation positive comme le prévoient les directives 
2009/72/CE et 2009/73/CE relatives aux marchés de l'électricité et du gaz, ce qui n'est pas 
toujours le cas pour les petits clients tels que les ménages. Votre rapporteur estime toutefois 
qu'il existe des éléments de preuve suffisants, du point de vue de la réponse à la demande 
d'énergie, pour imposer les compteurs intelligents aux entreprises qui consomment un certain 
volume d'électricité.  

Amendement 43

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
entreprises, y compris celles du secteur 
commercial, dont la consommation finale 
d'électricité dépasse 6 000 kWh par an 
aient installé des compteurs intelligents 
avant le 1er janvier 2015.

Or. en
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Justification

Votre rapporteur accueille favorablement l'installation de compteurs intelligents si l'analyse 
coûts-avantages fait l'objet d'une évaluation positive comme le prévoient les directives 
2009/72/CE et 2009/73/CE relatives aux marchés de l'électricité et du gaz, ce qui n'est pas 
toujours le cas pour les petits clients tels que les ménages. Votre rapporteur estime toutefois 
qu'il existe des éléments de preuve suffisants, du point de vue de la réponse à la demande 
d'énergie, pour imposer les compteurs intelligents aux entreprises qui consomment un certain 
volume d'électricité.

Amendement 44

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Pour l’électricité et à la demande du client 
final, les exploitants des compteurs veillent 
à ce que les compteurs puissent tenir 
compte de l’électricité produite dans les 
locaux du client final et exportée vers le 
réseau. Les États membres veillent à ce que 
les données du compteur relatives à la 
production ou la consommation en temps 
réel du client final soient mises à leur 
disposition. Si le client final le demande, 
les données du compteur relatives à sa 
production ou sa consommation en temps 
réel sont mises à sa disposition ou à celle 
d’un tiers agissant en son nom, sans frais 
supplémentaires et sous un format 
permettant de comparer les offres sur une 
base équivalente.

Or. en

Justification

Votre rapporteur accueille favorablement l'installation de compteurs intelligents si l'analyse 
coûts-avantages fait l'objet d'une évaluation positive comme le prévoient les directives 
2009/72/CE et 2009/73/CE relatives aux marchés de l'électricité et du gaz, ce qui n'est pas 
toujours le cas pour les petits clients tels que les ménages. Votre rapporteur estime toutefois 
qu'il existe des éléments de preuve suffisants, du point de vue de la réponse à la demande 
d'énergie, pour imposer les compteurs intelligents aux entreprises qui consomment un certain 
volume d'électricité.  
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Amendement 45

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Votre rapporteur accueille favorablement l'installation de compteurs intelligents si l'analyse 
coûts-avantages fait l'objet d'une évaluation positive comme le prévoient les directives 
2009/72/CE et 2009/73/CE relatives aux marchés de l'électricité et du gaz, ce qui n'est pas 
toujours le cas pour les petits clients tels que les ménages. Votre rapporteur estime toutefois 
qu'il existe des éléments de preuve suffisants, du point de vue de la réponse à la demande 
d'énergie, pour imposer les compteurs intelligents aux entreprises qui consomment un certain 
volume d'électricité.  

Amendement 46

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres introduisent des règles 
concernant la répartition des frais liés à la 

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

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

Or. en

Justification

Votre rapporteur accueille favorablement l'installation de compteurs intelligents si l'analyse 
coûts-avantages fait l'objet d'une évaluation positive comme le prévoient les directives 
2009/72/CE et 2009/73/CE relatives aux marchés de l'électricité et du gaz, ce qui n'est pas 
toujours le cas pour les petits clients tels que les ménages. Votre rapporteur estime toutefois 
qu'il existe des éléments de preuve suffisants, du point de vue de la réponse à la demande 
d'énergie, pour imposer les compteurs intelligents aux entreprises qui consomment un certain 
volume d'électricité.  

Amendement 47

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 48

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 49

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres veillent à ce que, si le 
client final le demande, les informations 
relatives à sa facture et à sa consommation 
passée d'énergie soient mises à disposition 
d’un fournisseur de services énergétiques 
qu’il désigne. Lorsqu'un compteur 
intelligent est installé, les États membres 
interdisent la facturation rétroactive.

Or. en
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Amendement 50

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les informations liées au relevé et à la 
facturation de la consommation 
individuelle d’énergie, ainsi que les autres 
informations visées aux paragraphes 1 et 2 
et à l’annexe VI, sont mises gratuitement à 
la disposition du client final dans un délai 
de deux heures ou aussi rapidement que 
le permet la technique. 

Or. en

Justification

L'information en temps réel est essentielle pour utiliser l'énergie de façon plus efficace.

Amendement 51

Proposition de directive
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Programme d'information et 
d'implication des clients
1. Les États membres mettent au point 
une stratégie nationale pour promouvoir 
et permettre une utilisation efficace de 
l'énergie par les petits clients, y compris 
les ménages.
2. Aux fins du paragraphe 1, les États 
membres prévoient à tout le moins:
a) l'établissement d'un guichet unique 
pour la fourniture de conseils et les 
fournisseurs agréés, conformément aux 
articles 13 et 14;
b) un éventail d'instruments et de 
politiques pour promouvoir les 
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changements de comportement, y 
compris:
– des incitations fiscales;
– l'accès à des financements, à des aides 
ou à des subventions;
– la fourniture d'informations;
– des projets exemplaires; 
– des activités sur le lieu de travail;
– des normes minimales relatives à 
l'information sur les notes et la 
présentation des factures;
c) un programme visant à associer les 
clients et les associations de clients à la 
mise en place de compteurs intelligents à 
travers la communication:
– de changements efficaces par rapport 
aux coûts et faciles à mettre en œuvre en 
matière d'utilisation de l'énergie;
– d'informations relatives aux mesures 
d'efficacité énergétique. 

Or. en

Justification

La fourniture d'informations et de conseils prévue dans la présente directive n'est pas 
suffisante pour atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé, à savoir faire participer les groupes 
respectifs de clients finaux. Il est important que la fourniture d'informations ne soit pas 
conçue comme une fin en soi, mais soit incluse dans un cadre législatif qui ne récompensera 
que les résultats (et non les réalisations) des projets d'efficacité énergétique - c'est-à-dire que 
seuls les changements mesurables du comportement sont récompensés, et non pas la simple 
diffusion d'informations. 

Amendement 52

Proposition de directive
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent le régime 
de sanctions applicables en cas d'infraction 
aux dispositions nationales adoptées en 
vertu des articles 6 à 8 et prennent les 

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

mesures nécessaires pour en garantir 
l'application. Les sanctions prévues doivent 
être effectives, proportionnées et 
dissuasives et leur montant doit être au 
moins cinq fois supérieur aux coûts 
moyens prévus dans les programmes 
respectifs d’obligations en matière 
d'économies d'énergie; ces sommes sont 
versées au mécanisme de financement 
visé à l'article 2 bis. Les États membres 
communiquent ces dispositions à la 
Commission au plus tard le [date, 12 mois 
après l’adoption de la présente directive] et 
lui notifient toute modification ultérieure 
dans les meilleurs délais.

Or. en

Justification

Les sanctions imposées en cas d'infraction devraient être suffisamment dissuasives pour 
garantir que les mesures proposées dans la présente directive sont effectivement pleinement 
mises en œuvre.

Amendement 53
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

régionaux, notamment les plans 
d'aménagement du territoire urbain et rural, 
et remplissent les critères de conception 
fixés à l’annexe VII. Les plans nationaux 
en matière de chaleur et de froid tiennent 
pleinement compte de l'analyse du 
potentiel national pour l'application de la 
cogénération à haut rendement menée en 
vertu de la directive 2004/8/CE.

Or. en

Justification

Les États membres devraient tirer profit du potentiel de la production combinée d'électricité, 
de chaleur et de froid dont ils disposent sur leur territoire.

Amendement 54
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent fixer des 
conditions d’exemption des dispositions 
du paragraphe 3:

supprimé

a) lorsque les conditions minimales 
relatives à l’existence de charges 
calorifiques qui sont fixées au point 1 de 
l’annexe VIII ne sont pas remplies;
b) lorsque l’exigence prévue au 
paragraphe 3, point b), concernant 
l’emplacement de l’installation ne peut 
pas être respectée du fait qu’une 
installation doit être placée à proximité 
d’un site de stockage géologique autorisé 
au titre de la directive 2009/31/CE; or
c) lorsqu’une analyse de rentabilité 
montre que les coûts sont supérieurs aux 
bénéfices en comparaison avec les coûts 
qui seraient supportés sur l’ensemble du 
cycle de vie, y compris les investissements 
d’infrastructure, en fournissant la même 
quantité d’électricité et de chaleur avec 
une production séparée de chaleur et de 
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froid.
Les États membres notifient ces 
conditions d’exemption à la Commission 
au plus tard le 1er janvier 2014. La 
Commission peut refuser ces conditions 
ou suggérer des modifications dans un 
délai de six mois à compter de la 
notification. Dans ces cas, l’État membre 
en cause n’applique pas les conditions 
d’exemption tant que la Commission n’a 
pas expressément accepté les conditions 
présentées à nouveau ou modifiées.

Or. en

Justification

Les États membres devraient tirer profit du potentiel de la production combinée d'électricité, 
de chaleur et de froid dont ils disposent sur leur territoire. Il n'y a donc pas lieu de prévoir 
des exemptions.

Amendement 55
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que les 
réglementations nationales relatives aux 
plans d'aménagement du territoire urbain 
et rural soient adaptées aux critères 
d’autorisation visés au paragraphe 3 et 
soient en conformité avec les plans 
nationaux en matière de chaleur et de froid 
visés au paragraphe 1. 

5. Les États membres veillent à ce que les 
critères d’autorisation visés au 
paragraphe 3 et soient en conformité avec 
les plans nationaux en matière de chaleur et 
de froid visés au paragraphe 1.  

Or. en

Justification

Alors que les réglementations nationales et régionales relatives à l'aménagement du territoire 
doivent être respectées, les États membres devraient également tirer profit du potentiel 
national dont ils disposent pour la cogénération à haut rendement.
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Amendement 56
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres peuvent fixer des 
conditions d’exemption des dispositions 
du paragraphe 6:

supprimé

a) lorsque les conditions minimales 
relatives à l’existence de charges 
calorifiques qui sont fixées au point 1 de 
l’annexe VIII ne sont pas remplies; ou
b) lorsqu’une analyse de rentabilité 
montre que les coûts sont supérieurs aux 
bénéfices en comparaison avec les coûts 
qui seraient supportés sur l’ensemble du 
cycle de vie, y compris les investissements 
d’infrastructure, en fournissant la même 
quantité d’électricité et de chaleur avec 
une production séparée de chaleur et de 
froid. 
Les États membres notifient ces 
conditions d’exemption à la Commission 
au plus tard le 1er janvier 2014. La 
Commission peut refuser ces conditions 
ou suggérer des modifications dans un 
délai de six mois à compter de la 
notification. Dans ces cas, l’État membre 
en cause n’applique pas les conditions 
d’exemption tant que la Commission n’a 
pas expressément accepté les conditions 
présentées à nouveau ou modifiées. 

Or. en

Justification

Les États membres devraient tirer profit du potentiel de la production combinée d'électricité, 
de chaleur et de froid dont ils disposent sur leur territoire. Il n'y a donc pas lieu de prévoir 
des exemptions.
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Amendement 57

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 8 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent fixer des 
conditions d’exemption des dispositions 
du premier alinéa:

supprimé

a) lorsque les conditions minimales 
relatives à l’existence de charges 
calorifiques qui sont fixées au point 2 de 
l’annexe VIII ne sont pas remplies; or
b) lorsqu’une analyse de rentabilité 
montre que les coûts sont supérieurs aux 
bénéfices en comparaison avec les coûts 
qui seraient supportés sur l’ensemble du 
cycle de vie, y compris les investissements 
d’infrastructure, en fournissant la même 
quantité de chaleur avec une production 
séparée de chaleur et de froid. 

Or. en

Justification

Les États membres devraient tirer profit du potentiel de la production combinée d'électricité, 
de chaleur et de froid dont ils disposent sur leur territoire. Il n'y a donc pas lieu de prévoir 
des exemptions.

Amendement 58

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 8 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres notifient ces 
conditions d’exemption à la Commission 
au plus tard le 1er janvier 2014. La 
Commission peut refuser ces conditions 
ou suggérer des modifications dans un 
délai de six mois à compter de la 
notification. Dans ces cas, l’État membre 
en cause n’applique pas les conditions 
d’exemption tant que la Commission n’a 

supprimé
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pas expressément accepté les conditions 
présentées à nouveau ou modifiées. 

Or. en

Justification

Les États membres devraient tirer profit du potentiel de la production combinée d'électricité, 
de chaleur et de froid dont ils disposent sur leur territoire. Il n'y a donc pas lieu de prévoir 
des exemptions.

Amendement 59

Proposition de directive
Article 11 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que 
l'efficacité énergétique annuelle globale 
de leur capacité de production d'électricité 
thermique augmente d'au moins 1% 
chaque année et atteigne au moins 60% 
en moyenne d'ici 2025. 

Or. en

Justification
Le système de conversion de l’énergie de l'UE - des centrales électriques traditionnelles aux 
raffineries - présente globalement une efficacité assez limitée inférieure à 35%. Des 
économies significatives et rapides sont possibles dans les années à venir. Les États membres 
devraient également exploiter le potentiel de la production combinée de chaleur et 
d'électricité.

Amendement 60

Proposition de directive
Article 11 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres mettent en œuvre au 
moins un tiers du potentiel identifié pour 
la cogénération à haut rendement et les 
systèmes efficaces de chauffage et de 
refroidissement urbains visé à l'article 10, 
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paragraphe 1, d'ici 2020, et deux tiers 
d'ici 2030.

Or. en

Justification

Le système de conversion de l’énergie de l'UE - des centrales électriques traditionnelles aux 
raffineries - présente globalement une efficacité assez limitée inférieure à 35%. Des 
économies significatives et rapides sont possibles dans les années à venir. Les États membres 
devraient également exploiter le potentiel de la production combinée de chaleur et 
d'électricité.

Amendement 61

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent autoriser des 
éléments de systèmes et de structures 
tarifaires ayant une finalité sociale pour le 
transport et la distribution des énergies de 
réseau, sous réserve que leurs éventuels 
effets perturbateurs sur le système de 
transport et de distribution soient limités 
au minimum nécessaire et ne soient pas 
disproportionnés par rapport à la finalité 
sociale.

3. Les États membres peuvent autoriser des 
éléments de systèmes et de structures 
tarifaires ayant une finalité sociale pour le 
transport et la distribution des énergies de 
réseau, sous réserve que les structures 
tarifaires contribuent à l'efficacité globale 
(y compris l'efficacité énergétique) de la 
production, du transport, de la 
distribution et de la fourniture 
d'électricité.

Or. en
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Amendement 62

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que, 
sous réserve des exigences relatives au 
maintien de la fiabilité et de la sécurité du 
réseau, fondées sur des critères 
transparents et non discriminatoires définis 
pas les autorités nationales compétentes, 
les gestionnaires de réseau de transport et 
les gestionnaires de réseau de distribution 
présents sur leur territoire:

5. Sans préjudice de l'article 16, 
paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
23 avril 2009 relative à la promotion de 
l’utilisation de l’énergie produite à partir 
de sources renouvelables1, les États 
membres veillent à ce que, sous réserve des 
exigences relatives au maintien de la 
fiabilité et de la sécurité du réseau, fondées 
sur des critères transparents et non 
discriminatoires définis pas les autorités 
nationales compétentes, les gestionnaires 
de réseau de transport et les gestionnaires 
de réseau de distribution présents sur leur 
territoire:

_____________
1 JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.

Or. en

Justification

L'accès prioritaire au réseau de la production combinée chaleur-électricité et l'appel en 
priorité à celle-ci sont à accueillir favorablement mais ne devraient pas faire obstacle à 
l'accès prioritaire mis en place pour les énergies renouvelables. Les avantages apportés par 
les centrales de cogénération au système électrique dans son ensemble devront être 
récompensés. 

Amendement 63

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) mettent en œuvre des dispositions 
prévoyant une compensation appropriée 
pour les coûts de réseau économisés.
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Or. en

Amendement 64

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les États membres veillent à ce que 
les gestionnaires de réseau de transport et 
les gestionnaires de réseau de 
distribution, lorsqu'ils fournissent des 
ressources pour les services d'équilibrage 
et les services auxiliaires, traitent les 
fournisseurs de réponse à la demande, y 
compris les groupements, de façon non 
discriminatoire, sur la base de leurs 
capacités techniques. Les gestionnaires de 
réseau de transport et les gestionnaires de 
réseau de distribution valident l'exécution 
des opérations de mesure de la réponse à 
la demande et des opérations financières 
des programmes de réponse à la demande.

Or. en

Justification

La mise en œuvre pratique des mesures d'efficacité énergétique nécessite l'implication de 
l'ensemble des gestionnaires (transport et distribution). Parallèlement à l'accélération du 
déploiement de réseaux intelligents, il convient d'accorder la priorité à l'établissement de 
marchés nationaux et régionaux de réponse à la demande.

Amendement 65

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 ter. Les États membres encouragent 
l'accès de la réponse à la demande et sa 
participation à des marchés énergétiques 
organisés, si nécessaire en demandant 
aux autorités de régulation nationales et 
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aux gestionnaires de réseau de transport 
de définir des spécifications techniques 
pour la participation aux marchés de 
l'énergie et de la réserve tertiaire, sur la 
base des exigences techniques de ces 
marchés et des capacités de réponse à la 
demande, y compris par le biais de 
groupements. Les spécifications 
techniques pour la participation de la 
réponse à la demande aux marchés de la 
réserve tertiaire comprennent:
a) la capacité minimale en kW nécessaire 
pour la participation;
b) une méthodologie pour la mesure de 
référence;
c) la durée de l'activation de la réponse à 
la demande; 
d) le moment de l'activation de la réponse 
à la demande;
e) le moment de la notification pour 
l'activation de la réponse à la demande;
f) des exigences en matière de télémétrie;
g) la rémunération de la mise à 
disposition.
Lorsqu'ils mettent en œuvre des systèmes 
d'adéquation de la capacité, les États 
membres veillent à ce que le potentiel de 
contribution de la réponse à la demande 
soit pleinement pris en compte. Les États 
membres font rapport à la Commission, 
avant le 31 décembre 2013 et tous les 
deux ans ensuite, sur les mesures mises 
en œuvre pour réaliser les objectifs fixés 
au présent paragraphe.

Or. en

Justification

La mise en œuvre pratique des mesures d'efficacité énergétique nécessite l'implication de 
l'ensemble des gestionnaires (transport et distribution). Parallèlement à l'accélération du 
déploiement de réseaux intelligents, il convient d'accorder la priorité à l'établissement de 
marchés nationaux et régionaux de réponse à la demande.
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Amendement 66

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 quater. Les États membres mettent au 
point une feuille de route et un plan 
d'action pour la réponse à la demande, 
qui comporte des informations détaillées 
sur la manière dont les ressources 
consacrées à la réponse à la demande 
seront intégrées, si cela s'impose, dans les 
marchés régionaux de l'électricité, en 
particulier, mais pas seulement, pour les 
marchés de réserves tertiaires et les 
marchés de capacités. La feuille de route 
et le plan d'action pour la réponse à la 
demande sont présentés à la Commission 
et publiés le 31 décembre 2013 au plus 
tard, et mis à jour ensuite au moins tous 
les deux ans. La Commission évalue la 
feuille de route et le plan d'action pour la 
réponse à la demande en fonction des 
critères de réussite de l'intégration de la 
réponse à la demande qui suivent:

a) intégration du marché et égalité 
d'accès aux marchés pour la production 
et les ressources liées à la demande 
(fourniture et charges de consommation);
b) pour la réponse à la demande, il faut 
pouvoir utiliser les charges liées à la 
demande par groupements, c'est-à-dire 
que les groupements peuvent combiner 
des ressources liées à la demande de 
courte durée multiples (charges de 
consommation) en un seul bloc de 
réduction des charges étendu, et les 
vendre ou les mettre aux enchères, selon 
les nécessités, dans des marchés de 
l'énergie organisés multiples, et en 
particulier, mais pas seulement, les 
marchés de réserves tertiaires et les 
marchés de capacités; 
c) les programmes de réponse à la 
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demande régionaux et locaux sont 
autorisés, pour soulager les systèmes 
locaux et régionaux de contraintes de 
capacités, à optimiser l'utilisation de 
l'infrastructure existante. 

Or. en

Justification

Il convient de développer les marchés de réponse à la demande. 

Amendement 67

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
les systèmes de certification mentionnés 
au paragraphe 1 soient couverts par un 
cadre d'accréditation unique, de manière 
à garantir la transparence nécessaire aux 
consommateurs et à assurer que ces 
systèmes sont fiables et contribueront à 
servir les objectifs nationaux d'efficacité 
énergétique.

Or. en

Justification

Cet amendement va dans le sens des nouveaux points ajoutés à la fin de l'article 14. Il est 
important de convenir que la réussite des programmes de certification dépend de leur 
reconnaissance par les consommateurs et de la confiance qu'ils y placent.

Amendement 68

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
le guichet unique mentionné à l'article 14, 
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point -a, oriente les consommateurs vers 
les fournisseurs agréés.

Or. en

Amendement 69

Proposition de directive
Article 14 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) en mettant en place un guichet unique 
chargé de fournir des conseils de base sur 
les services énergétiques et d'orienter les 
consommateurs vers les fournisseurs 
agréés des services et des biens relevant de 
l'efficacité énergétique.

Or. en

Justification

Sur la base de l'approche instaurée au titre du troisième paquet énergie, un guichet 
d'information unique est nécessaire pour fournir des conseils de base sur les services 
énergétiques et orienter les consommateurs vers les fournisseurs agréés. De la même 
manière, un mécanisme indépendant unique comme le médiateur énergétique sera invité à 
garantir le traitement efficace des plaintes et le bon déroulement des règlements 
extrajudiciaires. 

Amendement 70

Proposition de directive
Article 14 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en publiant, en contrôlant et en 
actualisant régulièrement une liste de
fournisseurs de services énergétiques 
disponibles et des services énergétiques 
qu’ils offrent; 

a) en contrôlant et en actualisant 
régulièrement la liste des fournisseurs 
agréés de services énergétiques disponibles 
et des services énergétiques qu’ils offrent; 

Or. en
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Justification

Sur la base de l'approche instaurée au titre du troisième paquet énergie, un guichet 
d'information unique est nécessaire pour fournir des conseils de base sur les services 
énergétiques et orienter les consommateurs vers les fournisseurs agréés. De la même 
manière, un mécanisme indépendant unique comme le médiateur énergétique sera invité à 
garantir le traitement efficace des plaintes et le bon déroulement des règlements 
extrajudiciaires. 

Amendement 71

Proposition de directive
Article 14 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) en veillant à ce qu'un mécanisme 
indépendant soit en place, tel qu'un 
médiateur, qui soit en mesure d'agir dans 
tous les secteurs industriels pour garantir 
le traitement efficace des plaintes et le 
règlement extrajudiciaire des litiges 
imputables aux programmes d'efficacité 
énergétique concernant les ménages qui 
impliquent des fournisseurs multiples;

Or. en

Justification

Sur la base de l'approche instaurée au titre du troisième paquet énergie, un guichet 
d'information unique est nécessaire pour fournir des conseils de base sur les services 
énergétiques et orienter les consommateurs vers les fournisseurs agréés. De la même 
manière, un mécanisme indépendant unique comme le médiateur énergétique sera invité à 
garantir le traitement efficace des plaintes et le bon déroulement des règlements 
extrajudiciaires. 

Amendement 72

Proposition de directive
Article 14 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) en soutenant les animateurs, 
réseaux et plates-formes de marchés 
indépendants qui relient la demande et la 
fourniture de services liés à l'efficacité 
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énergétique, et qui encouragent la liaison 
entre les audits énergétiques et la mise en 
œuvre des activités d'amélioration de 
l'efficacité énergétique;

Or. en

Justification

Sur la base de l'approche instaurée au titre du troisième paquet énergie, un guichet 
d'information unique est nécessaire pour fournir des conseils de base sur les services 
énergétiques et orienter les consommateurs vers les fournisseurs agréés. De la même 
manière, un mécanisme indépendant unique comme le médiateur énergétique sera invité à 
garantir le traitement efficace des plaintes et le bon déroulement des règlements 
extrajudiciaires. 

Amendement 73

Proposition de directive
Article 14 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) en soutenant les animateurs de 
projets qui, parallèlement aux animateurs 
de marchés, fournisssent des conseils aux 
autorités publiques sur les procédures 
d'appel d'offres en vue de l'adjudication 
de services liés à l'efficacité énergétique, 
l'élaboration des contrats, leur mise en 
œuvre et leur suivi dans le cadre des 
projets de services liés à l'efficacité 
énergétique spécifiques. 

Or. en

Justification

Sur la base de l'approche instaurée au titre du troisième paquet énergie, un guichet 
d'information unique est nécessaire pour fournir des conseils de base sur les services 
énergétiques et orienter les consommateurs vers les fournisseurs agréés. De la même 
manière, un mécanisme indépendant unique comme le médiateur énergétique sera invité à 
garantir le traitement efficace des plaintes et le bon déroulement des règlements 
extrajudiciaires. 
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Amendement 74

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les dispositions juridiques et 
réglementaires ainsi que les pratiques 
administratives en matière de marchés 
publics et de budgétisation et comptabilité 
annuelles, afin d’éviter que les différents 
organismes publics soient dissuadés 
d’effectuer des investissements visant à 
améliorer l’efficacité. 

b) les dispositions juridiques et
réglementaires ainsi que les pratiques 
administratives en matière de marchés 
publics et de budgétisation et comptabilité 
annuelles, afin d’éviter que les différents 
organismes publics soient dissuadés 
d’effectuer des investissements visant à 
améliorer l’efficacité énergétique et à 
minimiser les coûts qui seraient supportés 
sur l'ensemble du cycle tout au long de la 
durée de vie du bâtiment ou de 
l'équipement.

Or. en

Amendement 75

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les restrictions imposées aux 
entreprises fournissant de l'énergie qui les 
empêchent d'offrir des services liés à 
l'efficacité énergétique, de manière à 
assurer l'égalité sur le marché;

Or. en
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Amendement 76

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) les restrictions aux programmes 
d'aide publique ayant des effets 
cumulatifs constituant une entrave à la 
mise en œuvre des services d'efficacité 
énergétique par les acteurs du marché, de 
manière à assurer l'égalité dans le 
marché et à développer encore les 
activités des entreprises fournissant des 
services liés à l'efficacité énergétique;

Or. en

Amendement 77

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point b quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b quater) les législations nationales 
réglementant les processus de décision 
dans le cadre de la copropriété, dans le 
but de faciliter les investissements dans 
les économies d'énergie et l'établissement 
de fonds à cette fin.

Or. en

Amendement 78

Proposition de directive
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la comparaison des économies 
d'énergie et de la conversion en une unité 
permettant la comparaison, les facteurs de 

Aux fins de la comparaison et de la 
conversion en une unité permettant la 
comparaison, les facteurs de conversion 
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conversion figurant à l'annexe IV 
s'appliquent, sauf si le recours à d'autres 
facteurs de conversion peut être justifié.

figurant à l'annexe IV s'appliquent.

Or. en

Amendement 79

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 8 bis est accordée à la Commission 
pour une durée d'un an à compter de 
l'entrée en vigueur de la présente directive. 

Or. en

Amendement 80

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Chaque État membre remet un rapport 
à la Commission sur les progrès 
enregistrés dans la réalisation des objectifs 
nationaux d’efficacité énergétique, 
conformément à l’annexe XIV, point 1, et 
cela, le 30 avril au plus tard, et chaque 
année ensuite. 

Or. en
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Amendement 81

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le 30 avril 2013 au plus tard, et par la 
suite tous les trois ans, les États membres 
transmettent des rapports additionnels 
contenant des informations sur les 
politiques nationales en matière 
d’efficacité énergétique, les plans d’action, 
les programmes et les mesures qui sont mis 
en œuvre ou prévus aux niveaux national, 
régional et local en vue d’améliorer 
l’efficacité énergétique afin d’atteindre les 
objectifs nationaux d’efficacité énergétique 
visés à l’article 3, paragraphes 1 et 2. Les 
rapports sont complétés par des estimations 
actualisées de la consommation globale 
d’énergie primaire escomptée en 2014, 
2016, 2018 et 2020, et par une estimation 
des niveaux de consommation d’énergie 
primaire dans les secteurs indiqués à 
l’annexe XIV, point 1.

Or. en

Amendement 82

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La Commission fournit, le 30 avril 2012 au 
plus tard, un modèle de rapport pour les 
rapports additionnels. Ce modèle 
comprend les exigences minimales visées 
à l'annexe XIV. Les États membres se 
conforment à ce modèle pour la 
présentation de leurs rapports 
additionnels nationaux en matière 
d'économie d'énergie.
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Or. en

Amendement 83

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. La Commission évalue les rapports 
annuels et les rapports additionnels ainsi 
que le degré d’avancement des États 
membres dans la réalisation des objectifs 
nationaux d’efficacité énergétique prévus à 
l’article 3, paragraphes 1 et 2, et dans la 
mise en œuvre de la présente directive. La 
Commission transmet son évaluation et son 
rapport chaque année au Parlement 
européen et au Conseil. Se fondant sur 
l’évaluation des rapports, la Commission 
peut formuler des recommandations à 
l’attention des États membres. La première 
évaluation et le premier rapport seront 
présentés au Parlement européen et au 
Conseil en 2013.

Or. en

Justification

Le système que prévoit la directive pour l'établissement de rapports doit être le plus simple 
possible, mais doit rester assez concret et clair pour permettre la comparaison et 
l'identification des meilleures pratiques. Il doit permettre de suivre les progrès réalisés et 
d'évaluer l'efficacité des différentes mesures. Les informations doivent être rendues publiques. 

Amendement 84

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’évaluation du premier rapport 
additionnel effectuée par la Commission 
comprend une évaluation des niveaux 
d’efficacité énergétique des installations 

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

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

Or. en

Amendement 85

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La Commission présente des propositions 
visant à aligner les directives 2003/87/CE 
et 2009/28/CE, la décision 406/2009/CE et 
la directive 2010/31/CE, sur la présente 
directive.

Or. en
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Amendement 86

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

L'approche en deux temps proposée par la Commission aurait pour effet de reporter 
l'adoption de la décision finale sur les objectifs nationaux obligatoires à la fin 2016 au moins, 
c'est-à-dire trop tard pour qu'elle ait un impact sur l'objectif 2020. Cependant cette approche 
n'est plus nécessaire si les objectifs nationaux sont établis conformément aux objectifs 
nationaux déjà existants, ainsi qu'à l'article 3 amendé et à l'annexe -1 qui s'y rapporte.

Amendement 87

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Au 30 juin 2013 au plus tard, la 
Commission présente une analyse et un 
plan d'action relatifs au financement des 
économies d'énergie et des technologies 
d'efficacité énergétique ayant notamment 
les objectifs suivants: 
a) améliorer l'utilisation des Fonds de 
cohésion, des Fonds structurels et des 
programmes-cadres;
b) améliorer et accroître l'utilisation des 
fonds de la Banque européenne 
d’investissement et des autres institutions 
de financement public;
c) assurer un meilleur accès au capital à 
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risque, notamment grâce à une analyse de 
la faisabilité d’un instrument de partage 
des risques pour les investissements 
réalisés dans les économies d'énergie; et, 
enfin,
d) améliorer la coordination des plans de 
financement de l'Union, des plans de 
financement nationaux et 
régionaux/locaux et d'autres formes 
d'aide.

Or. en

Amendement 88

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 89

Proposition de directive
Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 bis
Programme d'accompagnement
Pour favoriser la mise en œuvre pratique 
de la présente directive aux niveaux 
national, régional et local, la Commission 
met sur pied un instrument 
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d'accompagnement au titre du 
programme "Énergie intelligente 
Europe" (Décision 1639/2006/CE du 
Parlement européen et du Conseil1).Cet 
instrument est destiné à soutenir 
l'échange d'expériences dans le domaine 
des pratiques, des informations de 
référence, des activités de réseaux et des 
initiatives novatrices. 
____________
1 JO L 310 du 09.11.2006, p. 15. 

Or. en

Justification
Les programmes existants de l'Union comme le programme "Énergie intelligente Europe" 
doivent être prolongés.

Amendement 90

Proposition de directive
Annexe -I (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE -I
Objectifs nationaux en matière 

d'économies d'énergie
A. Objectif national en matière 
d'économies d'énergie pour 2020 (en 
termes d'énergie primaire)
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où
"à p." signifie "à préciser"
S2020 = les économies d'énergie pour cet 

CONSOMMATION 
D'ENERGIE 
PRIMAIRE 
MAXIMALE EN 
2020 (MTEP) 

OBJECTIF 
D'ECONOMIES 
D'ENERGIE 
MINIMAL -
REDUCTION DE LA 
CONSOMMATION 
D'ENERGIE 
PRIMAIRE EN 2020 
((MTEP) (S2020)

BELGIQUE A P. A P.
BULGARIE A P. A P.
REPUBLIQUE 
TCHEQUE

A P. A P.

DANEMARK A P. A P.
ALLEMAGNE A P. A P.
ESTONIE A P. A P.
IRLANDE A P. A P.
GRECE A P. A P.
ESPAGNE A P. A P.
FRANCE A P. A P.
ITALIE A P. A P.
CHYPRE A P. A P.
LETTONIE A P. A P.
LITUANIE A P. A P.
LUXEMBOURG A P. A P.
HONGRIE A P. A P.
MALTE A P. A P.
PAYS-BAS A P. A P.
AUTRICHE A P. A P.
POLOGNE A P. A P.
PORTUGAL A P. A P.

ROUMANIE A P. A P.
SLOVENIE A P. A P.
REPUBLIQUE 
SLOVAQUE

A P. A P.

FINLANDE A P. A P.
SUEDE A P. A P.
ROYAUME-UNI A P. A P.

UNION 
EUROPEENNE

1474 368
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État membre en 2020

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification
The Rapporteur did not address the effort sharing issue in the draft report as he believes that 
the sensitivity of the issue requires an in depth debate with MEPs first. However, Member 
States have set energy saving targets in their National Reform Programmes, and/or at 
national level. The gap between the estimated EU 2020 target (sum of national targets) and 
the EU headline target - requiring a reduction of EU primary energy consumption of at least 
368 Mtoe in 2020 -, will therefore have to be distributed during the course of the discussion of 
this Directive.
To ensure that the 2020 saving targets are achieved, Member States should work towards an 
indicative trajectory tracing a path towards the achievement of their targets. It will allow the 
Commission to make the necessary monitoring and verification towards the achievement of 
the overall EU energy saving target. The Rapporteur is of the opinion that this path (namely 
the XX, YY and ZZ numbers) need an in depth debate with MEPs before fixing it definitely.
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Amendement 91

Proposition de directive
Annexe IV – titre – note de bas de page

Texte proposé par la Commission Amendement

Teneur énergétique d'une série de 
combustibles pour utilisation finale —
table de conversion41

Teneur énergétique d'une série de 
combustibles pour utilisation finale —
table de conversion

41 Les États membres peuvent appliquer 
des facteurs de conversion différents à 
condition de pouvoir les justifier.

supprimé

Or. en

Justification

Le tableau figurant à la présente annexe comporte déjà toute une gamme de facteurs de 
conversion qui devraient être utilisés d'une manière aussi harmonisée que possible dans toute 
l'Union. La note de bas de page sème la confusion et doit dès lors être supprimée.

Amendement 92

Proposition de directive
Annexe IV – Note 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

[3] S'applique lorsque les économies 
d'énergie sont calculées selon une approche 
ascendante fondée sur la consommation 
d'énergie finale. Pour le calcul des
économies d'électricité en termes d'énergie 
primaire, les États membres appliquent un 
coefficient par défaut de 2,5 par kilowatt-
heure (PCI) d'électricité, à moins qu'une 
valeur normative nationale n'ait été fixée 
conformément à la loi. 

Or. en

Justification
La même valeur par défaut doit s'appliquer à tous les États membres pour la conversion des 
économies d'électricité résultant de la consommation d'énergie finale en termes d'énergie 
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primaire. Cependant, les États membres qui ont déjà établi un tel facteur de conversion 
conformément à la loi sont autorisés à l'utiliser au titre de la présente directive. 

Amendement 93

Proposition de directive
Annexe V – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Mécanismes d’obligations en matière 
d'efficacité énergétique

Mécanismes d’obligations en matière 
d'économies d'énergie

Or. en

Justification

Si l'on tient compte de l'expérience acquise dans les pays qui ont déjà établi un mécanisme 
d’obligations en matière d'économies d'énergie, il apparaît important de limiter ces 
mécanismes aux projets présentant un caractère additionnel. La directive devrait exclure ou 
limiter les activités présentant une faible additionnalité. 

Amendement 94

Proposition de directive
Annex V – section 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Mesures visant des économies à court 
terme

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

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

Les mesures suivantes sont exclues de 
l'objectif d'économies d'énergie visé à 
l'article 6:

Or. en

Justification

Si l'on tient compte de l'expérience acquise dans les pays qui ont déjà établi un mécanisme 
d’obligations en matière d'économies d'énergie, il apparaît important de limiter ces 
mécanismes aux projets présentant un caractère additionnel. La directive devrait exclure ou 
limiter les activités présentant une faible additionnalité. 
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Amendement 95

Proposition de directive
Annexe V – section 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) distribution ou installation d'ampoules 
fluorescentes compactes;

Or. en

Justification

Si l'on tient compte de l'expérience acquise dans les pays qui ont déjà établi un mécanisme 
d’obligations en matière d'économies d'énergie, il apparaît important de limiter ces 
mécanismes aux projets présentant un caractère additionnel. La directive doit exclure ou 
limiter les activités ne présentant qu'un faible degré de complémentarité. 

Amendement 96

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) changement de combustible;

Or. en

Justification

Si l'on tient compte de l'expérience acquise dans les pays qui ont déjà établi un mécanisme 
d’obligations en matière d'économies d'énergie, il apparaît important de limiter ces 
mécanismes aux projets présentant un caractère additionnel. La directive devrait exclure ou 
limiter les activités présentant une faible additionnalité. 

Amendement 97

Proposition de directive
Annexe V – section 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) distribution ou installation 
d'appareils ménagers non classés dans la 
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catégorie supérieure du label énergétique 
ou ayant atteint un taux de pénétration du 
marché de 30 %;

Or. en

Justification

Si l'on tient compte de l'expérience acquise dans les pays qui ont déjà établi un mécanisme 
d’obligations en matière d'économies d'énergie, il apparaît important de limiter ces 
mécanismes aux projets présentant un caractère additionnel. La directive devrait exclure ou 
limiter les activités présentant une faible additionnalité. 

Amendement 98

Proposition de directive
Annexe V – section 1 – point a quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a quater) distribution ou installation de 
pompes à chaleur d'un COP égal ou 
inférieur à 4;

Or. en

Justification

Si l'on tient compte de l'expérience acquise dans les pays qui ont déjà établi un mécanisme 
d’obligations en matière d'économies d'énergie, il apparaît important de limiter ces 
mécanismes aux projets présentant un caractère additionnel. La directive doit exclure ou 
limiter les activités ne présentant qu'un faible degré de complémentarité. 

Amendement 99

Proposition de directive
Annexe V – section 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) audits énergétiques; c) distribution ou installation de 
compteurs intelligents;

Or. en
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Justification

Si l'on tient compte de l'expérience acquise dans les pays qui ont déjà établi un mécanisme 
d’obligations en matière d'économies d'énergie, il apparaît important de limiter ces 
mécanismes aux projets présentant un caractère additionnel. La directive devrait exclure ou 
limiter les activités présentant une faible additionnalité 

Amendement 100

Proposition de directive
Annexe V – section 1 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Mesures visant des économies à 
court terme
a) distribution ou installation d'appareils 
ménagers classés dans la catégorie 
supérieure du label énergétique et n'ayant 
pas atteint un taux de pénétration du 
marché de 30 %;
b) distribution ou installation de pompes à 
chaleur d'un COP supérieur à 4;
c) audits énergétiques.

Or. en

Justification

Si l'on tient compte de l'expérience acquise dans les pays qui ont déjà établi un mécanisme 
d’obligations en matière d'économies d'énergie, il apparaît important de limiter ces 
mécanismes aux projets présentant un caractère additionnel. La directive devrait exclure ou 
limiter les activités présentant une faible additionnalité. 

Amendement 101

Proposition de directive
Annexe V – section 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité de régulation nationale (ARN) 
exerce des fonctions de vérification et de 
documentation et établit des rapports. Les 
parties engagées sont tenues à des audits 
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indépendants tous les deux ans; les contrôles 
de qualité sont, quant à eux, exigés chaque 
année. L'ANR procède annuellement à un 
contrôle spécial de la documentation et à 
l'établissement de rapports. Les valeurs 
standards (économies attendues) et la 
méthodologie utilisée pour une approche 
technique sont approuvées par l'ANR.

Or. en

Justification

Si l'on veut obtenir une certaine confiance dans ce nouveau mécanisme, il faut confier à un 
organe indépendant le calcul des économies d'énergie, méthodologies et vérifications 
comprises.

Amendement 102

Proposition de directive
Annexe V – section 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Dans ce cadre, les parties engagées 
utilisent l'une ou plusieurs des méthodes 
suivantes pour calculer les économies 
d'énergie aux fins de l'article 6, 
paragraphe 2: 

Or. en

Justification

Si l'on veut obtenir une certaine confiance dans ce nouveau mécanisme, il faut confier à un 
organe indépendant le calcul des économies d'énergie, méthodologies et vérifications 
comprises.

Amendement 103

Proposition de directive
Annexe V – section 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) valeurs et durées de vie par défaut 
établies aux points 3 et 4, lorsqu'il n'existe 

les valeurs et durées de vie par défaut 
établies aux points 3 et 4, lorsqu'il n'existe 



PE472.358v01-00 72/93 PR\878374FR.doc

FR

pas de valeur standard au niveau national. pas de valeur standard au niveau national. 
Les valeurs et durées de vie par défaut 
sont mises à jour chaque année par la 
Commission pour tenir compte des 
innovations technologiques.

Or. en

Justification

Si l'on veut obtenir une certaine confiance dans ce nouveau mécanisme, il faut confier à un 
organe indépendant le calcul des économies d'énergie, méthodologies et vérifications 
comprises.

Amendement 104

Proposition de directive
Annexe V – section 3.1. – point a

Texte proposé par la Commission

a. CONGÉLATEURS ET RÉFRIGÉRATEURS-CONGÉLATEURS CONSIDÉRÉS 
SÉPARÉMENT

Réfrigérateurs-
congélateurs Congélateurs

*Économies attendues pour la 
classe A+ (en kWh/an) 64 62

**Économies attendues pour la 
classe A+ (en kWh/an) 76 73
Économies attendues pour la classe 
A++ (en kWh/an) 129 123
Économies attendues pour la classe 
A+++ (en kWh/an) 193 185

Amendement
a. CONGÉLATEURS ET RÉFRIGÉRATEURS-CONGÉLATEURS CONSIDÉRÉS 
SÉPARÉMENT

Réfrigérateurs-
congélateurs Congélateurs

supprimé supprimé supprimé
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supprimé supprimé supprimé

Économies attendues pour la classe 
A++ (en kWh/an) na na
Économies attendues pour la classe 
A+++ (en kWh/an) na na

Or. en

Justification

Dans la proposition, la Commission calcule les valeurs d'économies par défaut en prenant 
pour référence l'efficacité de la classe la moins efficace du label énergétique. En prenant 
pour référence ces valeurs d'économies par défaut, on enregistrera un volume important 
d'économies qui en réalité n'en sont pas. Pour éviter cela, il faut faire appel à des modes de 
calcul et d'attribution des économies plus traditionnels. Les changements de valeurs proposés 
ont été calculés pour le rapporteur par Topten - www.topten.eu/ (un outil de recherche en 
ligne axé sur le consommateur, dont les applications sont les meilleures pour diverses 
catégories de produits). 

Amendement 105

Proposition de directive
Annexe V – section 3.1. – point b

Texte proposé par la Commission

b. CONGÉLATEURS ET RÉFRIGÉRATEURS-CONGÉLATEURS CONSIDÉRÉS 
ENSEMBLE

Réfrigérateurs-
congélateurs et 
congélateurs

*Économies attendues pour la 
classe A+ (en kWh/an) 64
**Économies attendues pour la 
classe A+ (en kWh/an) 75
Économies attendues pour la classe 
A++ (en kWh/an) 128
Économies attendues pour la classe 
A+++ (en kWh/an) 191
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Amendement

b. CONGÉLATEURS ET RÉFRIGÉRATEURS-CONGÉLATEURS CONSIDÉRÉS 
ENSEMBLE

Réfrigérateurs-
congélateurs et 
congélateurs

*Économies attendues pour la classe 
A+ (en kWh/an) 0
**Économies attendues pour la 
classe A+ (en kWh/an) 0
Économies attendues pour la classe 
A++ (en kWh/an) 68
Économies attendues pour la classe 
A+++ (en kWh/an) 125

Or. en

Justification

Dans la proposition, la Commission calcule les valeurs d'économies par défaut en prenant 
pour référence l'efficacité de la classe la moins efficace du label énergétique.  En prenant 
pour référence ces valeurs d'économies par défaut, on enregistrera un volume important 
d'économies qui "en réalité" n'en sont pas. Pour éviter cela, il faut faire appel à des modes de 
calcul et d'attribution des économies plus traditionnels. Les changements de valeurs proposés 
ont été calculés pour le rapporteur par Topten - www.topten.eu/  (un outil de recherche en 
ligne axé sur le consommateur, dont les applications sont les meilleures pour diverses 
catégories de produits).

Amendement 106

Proposition de directive
Annexe V – section 3.1. – point c

Texte proposé par la Commission

c. LAVE-LINGE MÉNAGERS
*Jusqu'au 30 novembre 2013
Économies attendues 
pour la classe A+ (en 
kWh/an) 26
Économies attendues 
pour la classe A++ (en 
kWh/an) 46
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Économies attendues 
pour la classe A+++ (en 
kWh/an) 63

*À compter du 1er décembre 
2013
Économies attendues 
pour la classe A++ (en 
kWh/an) 20
Économies attendues 
pour la classe A+++ 
(en kWh/an) 37

*À compter du 1er décembre 2013, les lave-linge ménagers dont la capacité nominale est égale ou 
supérieure à 4 kg ont un indice d'efficacité énergétique (IEE) inférieur à 59 (voir l'annexe I du 
règlement (UE) n° 1015/2010 de la Commission).

Amendement

c. LAVE-LINGE MÉNAGERS
*Jusqu'au 30 novembre 2013
Économies attendues 
pour la classe A+ (en 
kWh/an) 0
Économies attendues 
pour la classe A++ (en 
kWh/an) 29
Économies attendues 
pour la classe A+++ (en 
kWh/an) 55

*À compter du 1er décembre 
2013
Économies attendues 
pour la classe A++ (en 
kWh/an) 13
Économies attendues 
pour la classe A+++ 
(en kWh/an) 37

*À compter du 1er décembre 2013, les lave-linge ménagers dont la capacité nominale est 
égale ou supérieure à 4 kg ont un indice d'efficacité énergétique (IEE) inférieur à 59 (voir 
l'annexe I du règlement (UE) n° 1015/2010 de la Commission).
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Or. en

Justification

Dans la proposition, la Commission calcule les valeurs d'économies par défaut en prenant
pour référence l'efficacité de la classe la moins efficace du label énergétique. En prenant 
pour référence ces valeurs d'économies par défaut, on enregistrera un volume important 
d'économies qui en réalité n'en sont pas. Pour éviter cela, il faut faire appel à des modes de 
calcul et d'attribution des économies plus traditionnels. Les changements de valeurs proposés 
ont été calculés pour le rapporteur par Topten - www.topten.eu/  (un outil de recherche en 
ligne axé sur le consommateur, dont les applications sont les meilleures pour diverses 
catégories de produits). 

Amendement 107

Proposition de directive
Annexe V – section 3.1. – point d

Texte proposé par la Commission

d. LAVE-VAISSELLE MÉNAGERS
**Jusqu'au 30 novembre 2013

Économies attendues pour la 
classe A+ (en kWh/an) 37

Économies attendues pour la 
classe A++ (en kWh/an) 69
Économies attendues pour la 
classe A+++ (en kWh/an) 97

**À compter du 1er décembre 
2013
Économies 
attendues pour la 
classe A++ (en 
kWh/an) 32
Économies 
attendues pour la 
classe A+++ (en 
kWh/an) 60

**À compter du 1er décembre 2013, les lave-vaisselle ménagers dont la capacité nominale est 
supérieure ou égale à 11 couverts, et ceux dont la capacité nominale est de 10 couverts et la 
largeur supérieure à 45 cm, ont un indice d’efficacité énergétique (IEE) inférieur à 63 (voir 
l'annexe I du règlement (UE) n° 1016/2010 de la Commission).
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Amendement

d. LAVE-VAISSELLE MÉNAGERS
**Jusqu'au 30 novembre 
2013

Économies attendues pour la 
classe A+ (en kWh/an) 0

Économies attendues pour la 
classe A++ (en kWh/an) 33
Économies attendues pour la 
classe A+++ (en kWh/an) 61

**À compter 
du 1er décembre 2013
Économies 
attendues pour 
la classe A++ 
(en kWh/an) 32
Économies 
attendues pour 
la classe A+++ 
(en kWh/an) 60

**À compter du 1er décembre 2013, les lave-vaisselle ménagers dont la capacité nominale est 
supérieure ou égale à 11 couverts, et ceux dont la capacité nominale est de 10 couverts et la 
largeur supérieure à 45 cm, ont un indice d’efficacité énergétique (IEE) inférieur à 63 (voir 
l'annexe I du règlement (UE) n° 1016/2010 de la Commission).

Or. en

Justification

Dans la proposition, la Commission calcule les valeurs d'économies par défaut en prenant 
pour référence l'efficacité de la classe la moins efficace du label énergétique. En prenant 
pour référence ces valeurs d'économies par défaut, on enregistrera un volume important 
d'économies qui en réalité n'en sont pas. Pour éviter cela, il faut faire appel à des modes de 
calcul et d'attribution des économies plus traditionnels. Les changements de valeurs proposés 
ont été calculés pour le rapporteur par Topten - www.topten.eu/  (un outil de recherche en 
ligne axé sur le consommateur, dont les applications sont les meilleures pour diverses 
catégories de produits).
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Amendement 108

Proposition de directive
Annexe V – section 3.2.

Texte proposé par la Commission

3.2. Éclairage domestique

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

Économies d'énergie unitaires réalisées par le remplacement des ampoules à incandescence 
par les DEL: 17 kWh/an

Amendement

3.2. Éclairage domestique

supprimé

Économies d'énergie unitaires réalisées par le remplacement des ampoules à incandescence 
par les DEL: 12 kWh/an

Or. en

Justification

Dans la proposition, la Commission calcule les valeurs d'économies par défaut en prenant 
pour référence l'efficacité de la classe la moins efficace du label énergétique. En prenant 
pour référence ces valeurs d'économies par défaut, on enregistrera un volume important 
d'économies qui en réalité n'en sont pas. Pour éviter cela, il faut faire appel à des modes de 
calcul et d'attribution des économies plus traditionnels. Les changements de valeurs proposés 
ont été calculés pour le rapporteur par Topten - www.topten.eu/ (un outil de recherche en 
ligne axé sur le consommateur, dont les applications sont les meilleures pour diverses 
catégories de produits). 

Amendement 109

Proposition de directive
Annexe V – section 4

Texte proposé par la Commission

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

Durée de vie par 
défaut en années

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

15-25

Contrôle thermique: valves de contrôle, 
automatique

10

Compteurs 10

Amendement

4. Durées de vie par défaut

Mesure d'amélioration de l'efficacité 
énergétique par le remplacement d'un 
composant

Durée de vie par 
défaut en années

Chaudière à condensation 12
Chaudière à évacuation directe 12
Brûleurs à pétrole et à gaz supprimé
Dispositif de contrôle supprimé
Système de contrôle - central supprimé
Système de contrôle – contrôle de la 
pièce

supprimé

Contrôle thermique: valves de contrôle, 
automatique

supprimé

supprimé supprimé

Or. en

Justification

Dans la proposition, la Commission calcule les valeurs d'économies par défaut en prenant 
pour référence l'efficacité de la classe la moins efficace du label énergétique. En prenant 
pour référence ces valeurs d'économies par défaut, on enregistrera un volume important 
d'économies qui en réalité n'en sont pas. Pour éviter cela, il faut faire appel à des modes de 
calcul et d'attribution des économies plus traditionnels. Les changements de valeurs proposés 
ont été calculés pour le rapporteur par Topten - www.topten.eu/  (un outil de recherche en 
ligne axé sur le consommateur, dont les applications sont les meilleures pour diverses 
catégories de produits). 
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Amendement 110

Proposition de directive
Annexe V bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe Vbis
Calcul des économies d'énergie

où:
• n = nombre d'années depuis l'entrée en 
vigueur de la directive sur l'efficacité 
énergétique, 
• En = vente d'énergie dans le nombre 
d'années n,
• Sn = obligations en matière d'économies 
d'énergie dans le nombre d'années n,

Or. en

Justification

Conformément à l'article 6, sur les programmes d'économie d'énergie, chaque État membre 
doit veiller à ce que 1,5 % des économies réalisées chaque année s'ajoute aux économies 
réalisées au cours de chaque année précédente. La formule aide à comprendre l'effet 
cumulatif des économies, comme le propose la Commission à l'article 6, paragraphe 1.

Amendement 111

Proposition de directive
Annexe XIV – partie 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
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Amendement 112

Proposition de directive
Annexe XIV – partie 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la surface au sol totale des bâtiments 
détenus par leurs organismes publics 
rénovée au cours de l'année précédente; 

d) la surface au sol totale des bâtiments 
détenus ou occupés par leurs organismes 
publics et autorités régionaux ou locaux
rénovée au cours de l'année précédente en 
application de l'article 4, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 113

Proposition de directive
Annexe XIV – partie 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les économies d'énergie réalisées grâce 
aux mécanismes nationaux d'obligations en 
matière d'efficacité énergétique visés à 
l'article 6, paragraphe 1, ou les mesures de 
substitution adoptées en application de 
l'article 6, paragraphe 9.

e) les économies d'énergie réalisées grâce 
aux mécanismes nationaux d'obligations en 
matière d'efficacité énergétique visés à 
l'article 6, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 114

Proposition de directive
Annexe XIV – partie 1 – dernière phrase

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier rapport inclut également 
l'objectif national visé à l'article 3, 
paragraphe 1.

supprimé
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Or. en

Amendement 115

Proposition de directive
Annexe XIV –partie 2 – section 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– l'objectif indicatif national en matière 
d'économies d'énergie fixé à l'article 4, 
paragraphe 1, de la directive 2006/32/CE;

– les objectifs indicatifs nationaux en 
matière d'économies d'énergie fixés à 
l'article 3 bis, paragraphe 3, et à 
l'article 4 de la présente directive, ainsi 
qu'à l'article 4, paragraphe 1, de la 
directive 2006/32/CE;

Or. en

Amendement 116

Proposition de directive
Annexe XIV – partie 2 – section 3. -1. (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3.-1. Soutien financier  (Article 2 bis)
Les rapports additionnels comportent des 
informations sur l'établissement des 
mécanismes de financement et la 
disponibilité des fonds conformément à 
l'article 2  bis, paragraphe 1. 

Or. en
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Amendement 117

Proposition de directive
Annexe XIV – Partie 2 – section 3. -1 bis. (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3.-1 bis. Rénovation des bâtiments (article 
3 bis)
Les rapports additionnels comportent une 
évaluation des progrès réalisés dans la 
mise en œuvre du plan national de 
rénovation prévu à l'article 3 bis.
Les rapports additionnels comportent en 
particulier une évaluation des mesures 
prises pour garantir: 

 que les locataires ne sont pas 
financièrement pénalisés; 

 qu'une réponse est apportée aux défis 
d'ordre social;

 que sont rénovés en priorité les 
bâtiments présentant la performance 
énergétique la plus mauvaise;
et cela, conformément à l'article 3 bis, 
paragraphe 3, et aux articles 4 et 5.

Or. en

Amendement 118

Proposition de directive
Annexe XIV – Part 2 – section 3.2.

Texte proposé par la Commission Amendement

Les rapports additionnels donnent les 
coefficients nationaux choisis
conformément à l'annexe IV.

Les rapports additionnels donnent les 
facteurs de conversion nationaux 
appliqués visés à l'article 16, 
conformément à l'annexe IV.

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

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

Or. en

Amendement 119

Proposition de directive
Annexe XIV - Partie 2 - section 3.3 bis- (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

3.3 bis. Programme d'information et 
d'implication des clients (article 8 bis)
Les rapports additionnels comportent une 
évaluation des progrès réalisés dans la 
mise en œuvre du plan national prévu 
pour donner une autonomie accrue aux 
petits consommateurs d'énergie à 
l'article 8 bis. 

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

I. EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE – ÇA PASSE OU ÇA CASSE!

Échouer dans l'efficacité énergétique, c'est, pour l'Union européenne, échouer aussi en matière 
de changement climatique, de sécurité énergétique, de croissance verte et de protection 
sociale.

1) Relever les défis du changement climatique et de la rareté des ressources 
Les scénarios climatiques et énergétiques qui tablent sur l'objectif de 2°°C centigrades pour la 
température du globe exigent des politiques ambitieuses en matière d'économie d'énergie et 
d'efficacité énergétique 1. Par ailleurs, il a été prouvé que l'efficacité énergétique constituait le 
moyen le moins cher et le plus rapide de réduire les émissions de CO2 2. 

2) Réduire la dette de l'Union avec l'étranger en matière d'énergie et accroître son 
indépendance géopolitique et sa sécurité énergétique
L'Union dépense chaque année 400 milliards d'euros en importations énergétiques. Réaliser 
20 % au minimum d'économies énergétiques nous permettra non seulement de renforcer notre 
sécurité énergétique mais également de réduire d'au moins 50 milliards par an le transfert de 
richesses des économies de l'Union aux pays producteurs d'énergie. 

3) Assurer le développement durable en temps de crise économique
Le rôle moteur que joue l'Union en matière de conception, de fonctionnement et de 
production de technologies et de services d'efficacité énergétique est désormais en péril. Si les 
entreprises européennes sont toujours les mieux placées sur le marché dans certains domaines, 
l'élargissement et l'approfondissement du marché de l'efficacité énergétique au sein de l'Union 
aideront les entreprises spécialisées dans la technologie verte à se montrer compétitives au 
niveau planétaire.
Il y aura création de millions d'emplois au sein de l'Union au niveau local et national, et 
notamment dans le secteur immobilier, avec l'effet de levier que cela implique pour 
l'obtention de capitaux d'investissement privés supplémentaires. En outre, l'industrie lourde et 
les petites et moyennes entreprises de l'Union recevront des aides pour améliorer leur 
productivité énergétique, essentielle pour assurer leur compétitivité sur le marché mondial. 

4) Maîtriser les coûts de l'énergie
La concurrence entre les fournisseurs d'énergie ne sera pas suffisante si l'on veut maîtriser les 
coûts de l'énergie, étant donné que les prix à l'unité énergétique vont probablement continuer 
à grimper. C'est pourquoi des politiques et des mesures doivent être adoptées pour assurer une 
réduction radicale de la consommation d'énergie, ce qui va permettre de réduire le coût 
général de l'énergie exigé du consommateur et de libérer ainsi les revenus des citoyens et des 
entreprises de l'Union, mais aussi de réduire les dépenses dans le secteur public. 
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Des mesures d'économies d'énergie réelles permettraient de réduire les besoins en 
investissements des centrales de 50 % et ceux du réseau de transmission de 30 % d'ici 2030. 
En outre, la création de marchés nationaux et régionaux de réponse à la demande permettra 
d'exercer une pression à la baisse sur les prix de l'électricité en gros 3. 

L'accroissement des prix à l'unité énergétique en pleine crise économique affectera également 
les ménages à faibles revenus. La lutte contre la pauvreté énergétique doit être au coeur de 
cette législation. 

II. LA DIRECTIVE DE L'UNION SUR L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE - MESURES 
CONCRÈTES POUR PARER À L'URGENCE  
Une approche commune de l'Union est nécessaire pour améliorer les économies d'énergie, 
l'efficacité énergétique et l'innovation, réaliser des économies d'échelle et réduire la charge 
administrative dans les États membres. La politique d'efficacité énergétique de l'Union va se 
fonder sur les politiques régionales et nationales existantes qui ont fait leurs preuves tout en 
assurant la flexibilité nécessaire pour tenir compte des particularités locales et nationales.

La réussite de l'Union européenne doit se fonder sur deux socles:

a) le préfinancement des mesures d'efficacité 

En ces temps d'incertitudes budgétaires, la confiance des investisseurs ne peut pas reposer 
(uniquement) sur l'aide publique. Pour orienter les capitaux privés nécessaires vers le secteur 
de l'efficacité énergétique, votre rapporteur propose:

- des objectifs et des mesures contraignants; l'exemple des législations en matière de 
climat et d'énergies renouvelables montre que des objectifs obligatoires doivent être 
imposés aux États membres. Ils procurent une plus grande visibilité, favorisent 
l'engagement politique et la sécurité des investissements et mobilisent les ressources et 
les actions. Les avantages macro-économiques et géopolitiques globaux que 
représentent, pour l'économie et les citoyens de l'Union, des mesures strictes en 
matière d'efficacité énergétique justifient l'adoption d'objectifs contraignants.

- de nouveaux fonds non gouvernementaux stable; l'expérience tirée aux États-Unis 
du système des redevances d'utilité publique et dans plusieurs États membres de 
l'Union des obligations d'économie d'énergie (Royaume-Uni, Danemark ou France) 
démontre que d'imposer des petites redevances ou obligations à tous les clients ou 
revendeurs peut permettre de lever des financements substantiels stables.  

- de nouveaux modèles d'entreprises; les sociétés de services énergétiques (SSE) 
préfinancent aux États-Unis et en Chine une grande partie des investissements dans 
l'efficacité énergétique. Les bénéfices réalisés sont alors partagés avec leurs clients. Le 
modèle de l'obligation d'économie d'énergie du Royaume-Uni va également dans le 
même sens.
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b) Encourager l'innovation dans les domaines technologique, financier et social

- accélérer le rythme d'apprentissage: Pour accélérer la réduction des coûts d'une 
rénovation profonde, une masse critique d'investissements est nécessaire si on veut 
relancer l'innovation nécessaire sur le plan technologique, mais surtout sur le plan de 
l'innovation.

- renforcer la participation du public: Les organisations de consommateurs doivent 
pouvoir, au niveau local et régional, participer à la mise en œuvre des mesures 
d'efficacité.

Votre rapporteur propose dès lors d'adopter l'approche suivante en ce qui concerne la directive 
à l'examen.

1) Fixer des objectifs contraignants au niveau de l'Union comme au niveau national
(articles 1 et 3)
Cette directive est, pour l'Europe, l'occasion d'honorer les engagements pris par les chefs 
d'État de l'Union en matière d'énergie et de climat en mars 2007 et en février 2011: Réaliser 
une amélioration de l'efficacité énergétique de l'Union de l'ordre de 20 % permettra 
d'économiser 368 millions de tonnes d'équivalent pétrole (Mtep) par rapport à la tendance 
d'ici 2020.

Or, les efforts actuels ne permettront de réaliser que la moitié de cet objectif, avec, par 
exemple, des gaspillages s'élevant à 1 000 euros par foyer 4 et par an, la construction inutile 
de nouvelles centrales électriques et l'importation de quantités plus importantes de gaz et de 
pétrole. 

De vastes études ont montré que ce déficit d'économie d'énergie pouvait être comblé grâce à 
l'introduction rapide de nouvelles mesures 5, or, l'approche en deux temps sur l'établissement 
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des objectifs proposée par la Commission se traduira de facto par la suspension des actions 
nécessaires jusqu'en 2016 au moins, ce qui est inacceptable. 

Les objectifs contraignants doivent s'appliquent uniformément via un système de partage des 
efforts basé sur les situations de départ de la consommation d'énergie spécifique aux pays. Le 
potentiel d'amélioration de la situation énergétique est comparable dans tous les États 
membres de l'Union et un certain nombre d'études ont montré que même des pays pratiquant 
de longue date des politiques d'efficacité énergétique n'en avaient pas encore tiré tous les 
avantages économiques ni atteint les limites techniques6.

C'est pourquoi votre rapporteur estime que chaque pays doit réaliser le même pourcentage 
d'économies d'énergie sur la base de son niveau de consommation énergétique propre. Les 
objectifs nationaux respectifs doivent être exprimés en termes d'énergie primaire de manière 
que les progrès réalisés dans toute l'Union puissent être mesurés et comparés au fur et à 
mesure.
Comme le tableau ci-dessous 7 le montre, il est possible d'atteindre les objectifs d'efficacité de 
20 % au niveau national en combinant un certain nombre de politiques et de mesures dans 
différents secteurs.  Cependant la mesure de loin la plus importante à mettre en oeuvre pour 
atteindre l'objectif global de 20 % est l'obligation d'économie d'énergie au stade final d'1,5 % 
par an (telle qu'introduite par l'article 6).

Source: Dr. Felix Matthes, Öko-Institut - Institute for Applied Ecology, 2011
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2) Concevoir et renforcer les instruments de (pré)financement de l'efficacité énergétique
(article 2 bis (nouveau)

La réalisation de l'objectif d'économies d'énergie de l'Union exige des investissements de 
l'ordre de 800 à 1 200 milliards d'euros au cours de la prochaine décennie.8 Le délai de retour 
de ces investissements est généralement de quatre à huit ans et ce seront alors de nombreux 
emplois qui seront créés et l'innovation qui sera encouragée. Cependant, il convient de 
soutenir l'effet de levier propre à attirer les capitaux privés nécessaires.

- La directive proposée devrait établir des fonds nationaux spéciaux utilisant les actuels flux 
de financement de l'Union, à savoir les Fonds struturels et de cohésion, qui devraient accorder 
la priorité à l'efficacité énergétique et aux emprunts obligataires axés sur les investissements 
en faveur de l'efficacité. En outre, des instruments de financement innovants, comme les 
fonds renouvelables, devraient tirer parti des fonds de l'Union et des revenus nationaux tirés 
de la mise aux enchères des quotas d’émissions.  Les programmes existants de l'Union comme 
le programme "Énergie intelligente Europe" doivent par ailleurs être prorogés.

- Les obligations en matière d'économies d'énergie telles qu'établies par l'article 6 peuvent 
également fournir une part importante des fonds nécessaires. La mise en oeuvre de ces 
obligations d'économie devrait permettre de mobiliser quelque 400 milliards d'euros d'ici 
2020. Les mécanismes d'obligations en matière d'économies d'énergie constituent un 
instrument stable, prévisible et puissant et permettront d'accélérer le passage des entreprises 
énergétiques de l'Union à un nouveau modèle d'entreprise.

- Les autorités nationales doivent également envisager d'encourager l'utilisation des 
investissements privés dédiés aux économies d'énergie via des instruments financiers 
spécialisés (comme le projet français de "livret d'épargne Vert" ou la législation annoncée de 
l'Union sur les fonds d'investissement verts.

3) Renforcer le contrôle des performances énergétiques de nos immeubles (article 4 bis 
(nouveau), article 4)
La législation actuelle de l'Union n'offre pas les fondements suffisants pour assurer le passage 
nécessaire à un nouveau modèle; c'est pourquoi votre rapporteur propose l'adoption d'une 
approche à plus long terme passant par l'établissement des "feuilles de routes nationales en 
matière de bâtiments 2050", telles que les met sur pied actuellement l'Allemagne.
Les bâtiments de l'Union représentent 40 % de l'ensemble de la consommation d'énergie de 
l'Union et les possibilités de réaliser des économies dans le parc immobilier existant sont 
considérables et largement inexploitées.
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Comme l'illustre bien le tableau ci-dessous, les États membres devront à la fois accroître le 
taux de rénovation liée à l'énergie de 2 % par an et aller plus loin dans les économies réalisées 
à chaque rénovation. 

Votre rapporteur se félicite du taux de rénovation contraignant de 3 % proposé pour les 
immeubles occupés par des organismes publics. Les bâtiments détenus et occupés par des 
organismes publics peuvent exercer un effet de levier pour susciter les nécessaires innovations 
techniques, financières et organisationnelles (en particulier pour les rénovations profondes) et 
créer un marché des services énergétiques.

4) Renforcer le recours aux marchés publics et à d'autres mesures visant à accélérer le 
taux de remplacement des produits énergivores inefficaces dépassés (article 5).
Pour tirer pleinement parti des politiques d'économies d'énergie sur les produits, les actions 
musclées sont nécessaires au niveau national en matière à la fois de marchés publics et de 
mise en œuvre d'une stratégie consistant à attirer le consommateur vers les produits de qualité.

5) Établir un objectif d'économies d'énergie au niveau de l'utilisation finale (article 6)

Cet article constitue la pièce maîtresse de la directive. Votre rapporteur estime que l'obligation 
proposée - une économie de 1,5 % par an - doit s'appliquer à l'économie dans son ensemble et 
que le secteur des transports qui recèle un potentiel important mais encore inexploité en 
matière d'économies d'énergies doit être inclus.

Source: Karsten Neuhoff et al. DIW - CPI, September 2011 - Thermal efficiency retrofit of residential buildings:
The German experience
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Il faut donner la priorité aux économies à réaliser dans le domaine de la consommation 
d'électricité, cette consommation croissant rapidement et une unité d'électricité exigeant 
plusieurs unités - au moins 2,5 - de consommation d'énergie primaire. 
Les parties engagées doivent être autorisées à s'acquitter d'une partie de leurs obligations en 
alimentant un fonds spécialisé. Il convient d'instaurer des mesures visant à prévenir les 
doubles comptabilisations; les économies d'énergie exigées doivent être réalisées par le biais 
de mesures qui s'ajoutent aux dispositions législatives existantes comme la législation sur 
l'écodesign. 

6)  Aider l'industrie et les PME à être plus productives en matière d'énergie (article 7)

Des mesures d'incitation supplémentaires seront nécessaires pour aider les secteurs de 
l'industrie et des PME à passer rapidement d'un système d'audit à de nouveaux systèmes de 
gestion de l'énergie et à des investissements qui permettent de réelles économies d'énergie 
importantes. Sur la base des expériences positives du Danemark, de la Finlande, des Pays-Bas 
et de la Suède, votre rapporteur propose de créer un lien entre les mécanismes d'obligations en 
matière d'économies d'énergie, les régimes de réduction des taxes nationaux et les règles de 
l'Union régissant les aides d'État pour aider les entreprises de l'Union à devenir plus 
compétitives en réduisant leurs coûts énergétiques. 

7) Encourager les changements de comportement grâce à la participation des 
consommateurs, des villes et des régions (article 8)
Votre Rapporteur se félicite du déploiement proposé de compteurs intelligents qui vont aider 
les consommateurs à améliorer leur comportement en matière d'efficacité énergétique. 
Les organisations de consommateurs doivent se voir accorder un rôle de premier plan dans la 
conception des politiques énergétiques nationales et les mesures de sauvegarde nécessaires 
doivent être introduites pour protéger les consommateurs contre les augmentations de prix 
injustifiées.
Le rôle que jouent les structures de gouvernement locales et régionales en contribuant à 
assurer l'efficacité énergétique sur le terrain doit être renforcé ("Villes à faible consommation 
d'énergie", "Une société à 2 000 watts", "Convention des maires"). 

8) Limiter les inefficacités qui entachent le système énergétique de l'Union (article 10, 
article 11, article 19, paragraphe 5) 
Le système de conversion de l’énergie de l'Union - des centrales électriques traditionnelles 
aux raffineries - présente globalement une efficacité relativement limitée, inférieure à 35 %.  
Des économies significatives et rapides sont possibles à ce niveau. 

En veillant d'abord et avant tout à ce que les nouveaux investissements tirent parti des 
meilleures technologies disponibles (bureaux d'assistance technique (BAT), normes), l'Union 
doit reconsidérer une nouvelle fois le potentiel que représente la production combinée 
d'électricité, de chauffage et de froid. Les exemptions prévues à l'article 10 devront dès lors 
être limitées.  Cependant les avantages qu'offrent les installations de cogénération au système 
de production d'électricité dans son ensemble devront être récompensés et des équipements 
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bien conçus de production combinée de chaleur et d'électricité pourraient également jouer un 
rôle dans le stockage de l'énergie et de l'électricité.  

L'accès prioritaire au réseau de la production combinée chaleur-électricité et la priorité 
donnée à son utilisation sont à accueillir favorablement mais ne devraient pas compromettre 
l'accès prioritaire déjà garanti aux énergies renouvelables. 

9) Déterminer clairement le rôle des organismes de régulation et des gestionnaires de 
réseaux de transport, tout en créant un marché lié à la demande (article 12)

La mise en oeuvre pratique des mesures d'efficacité énergétique nécessite l'implication de 
l'ensemble des gestionnaires (transport et distribution). Parallèlement à l'accélération du 
déploiement de réseaux intelligents, il convient d'accorder la priorité à l'établissement de 
marchés nationaux et régionaux de réponse à la demande.

Aux États-Unis, les programmes de préservation de la demande et de réponse à la demande 
permettent déjà aux consommateurs de réaliser des économies notables (1,2 milliards de 
dollars dans le récent "PJM 9capacity auction"). Sur la base de l'article 12, les organismes de 
régulation de l'Union doivent lever les obstacles que rencontrent les petits consommateurs et 
les groupements pour offrir des services d’équilibrage et d’autres services auxiliaires. 

10) Garantir une concurrence équitable et ouverte dans un marché des services 
énergétiques de l'Union plus large (articles 13,14 et 15)

Dans un marché des services d'économies d'énergie de l'Union en pleine croissance, il 
convient de réduire la bureaucratie, en éliminant par exemple les entraves nationales qui 
empêchent les tiers d'investir. Des mesures de sauvegarde doivent par ailleurs être mises en 
place pour garantir que les entreprises publiques du secteur de l'énergie n'imposent pas un 
comportement anticoncurrentiel à leurs concurrents plus modestes.

11) Améliorer la gestion des politiques d'efficacité énergétique (article 19) 
Le système que prévoit la directive pour l'établissement de rapports doit être le plus simple 
possible, mais il doit rester assez concret et clair pour permettre la comparaison et 
l'identification des meilleures pratiques. Il doit permettre de suivre les progrès réalisés et 
d'évaluer l'efficacité des différentes mesures. Les informations doivent être rendues publiques. 
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