
FR    FR 

 

 
COMMISSION 
EUROPÉENNE 

Bruxelles, le 31.1.2013  
C(2013) 404 final 

  

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N° …/.. DE LA COMMISSION 

du 31.1.2013 

rectifiant le texte en langue hongroise du règlement délégué (UE) n° 244/2012 
complétant la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la 
performance énergétique des bâtiments en établissant un cadre méthodologique 
comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences 

minimales en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de 
bâtiment  

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 
 



FR 2   FR 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

Le texte en langue hongroise du règlement délégué (UE) n° 244/2012 contient plusieurs 
erreurs. Un nouveau règlement doit être adopté afin de mettre la version hongroise en 
adéquation avec la version anglaise. 

2. CONSULTATION AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE 

Consultation interservices avec le service juridique et la DG ENER sur le règlement portant 
rectification. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

Correction de termes hongrois. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N° …/.. DE LA COMMISSION 

du 31.1.2013 

rectifiant le texte en langue hongroise du règlement délégué (UE) n° 244/2012 
complétant la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la 
performance énergétique des bâtiments en établissant un cadre méthodologique 
comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences 

minimales en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de 
bâtiment  

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la 
performance énergétique des bâtiments1, et notamment son article 5, paragraphe 1, 

considérant ce qui suit: 

(1) Le texte en langue hongroise du règlement délégué (UE) n° 244/20122 contient 
plusieurs erreurs. 

(2) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) n° 244/2012 en conséquence, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Concerne uniquement la version hongroise.  

                                                 
1 JO L 153 du 18.6.2010, p. 13.  
2 JO L 81 du 21.3.2012, p. 18. 
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Article 2 

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal 
officiel de l’Union européenne. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 
tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 31.1.2013 

 Par la Commission 
 Le président, 
 José Manuel BARROSO 
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