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11.1.2018 A8-0391/103 

Amendement  103 

Anneleen Van Bossuyt 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Efficacité énergétique 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 

Directive 2012/27/UE 

Article 1 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La présente directive établit un 

cadre commun de mesures pour la 

promotion de l’efficacité énergétique dans 

l’UE en vue d’assurer la réalisation des 

grands objectifs fixés par l’UE, à savoir 

l’objectif d’accroissement de l’efficacité 

énergétique de 20 % d’ici à 2020 et 

l’objectif contraignant d’amélioration de 

l’efficacité énergétique de 30 % d’ici à 

2030, et prépare la voie pour de nouvelles 

améliorations de l’efficacité énergétique 

au-delà de ces dates. Elle fixe des règles 

destinées à lever les obstacles sur le 

marché de l’énergie et à surmonter les 

défaillances du marché qui nuisent à 

l’efficacité au niveau de 

l’approvisionnement énergétique et de 

l’utilisation de l’énergie, et prévoit 

l’établissement de contributions et 

d’objectifs indicatifs nationaux en matière 

d’efficacité énergétique pour 2020 

et 2030.; 

1. La présente directive établit un 

cadre commun de mesures pour la 

promotion de l’efficacité énergétique dans 

l’UE, appliquant le principe de primauté 

de l’efficacité énergétique tout au long de 

la chaîne énergétique, y compris dans la 

production, le transport, la distribution et 

l’utilisation finale d’énergie, en vue 

d’assurer la réalisation des grands objectifs 

fixés par l’UE, à savoir l’objectif 

d’accroissement de l’efficacité énergétique 

de 20 % d’ici à 2020 et l’objectif indicatif 

d’amélioration de l’efficacité énergétique 

de 30 % d’ici à 2030, et prépare la voie 

pour de nouvelles améliorations de 

l’efficacité énergétique au-delà de ces 

dates.  Elle fixe des règles destinées à lever 

les obstacles sur le marché de l’énergie et à 

surmonter les défaillances du marché qui 

nuisent à l’efficacité au niveau de 

l’approvisionnement énergétique et de 

l’utilisation de l’énergie, et prévoit 

l’établissement de contributions et 

d’objectifs indicatifs nationaux en matière 

d’efficacité énergétique pour 2020 

et 2030.; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/104 

Amendement  104 

Anneleen Van Bossuyt 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Efficacité énergétique 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Chaque État membre fixe les 

contributions indicatives nationales 

d'efficacité énergétique en vue d'atteindre 

l’objectif de l’Union pour 2030 visé à 

l’article 1er, paragraphe 1, conformément 

aux articles [4] et [6] du règlement (UE) 

XX/20XX [gouvernance de l’union de 

l’énergie]. Lorsqu’ils fixent lesdites 

contributions, les États membres tiennent 

compte du fait que la consommation 

d’énergie de l’UE en 2030 ne devra pas 

dépasser 1 321 Mtep d’énergie primaire et 

987 Mtep d’énergie finale. Les États 

membres notifient ces contributions à la 

Commission dans leurs plans nationaux 

intégrés en matière d’énergie et de climat, 

conformément à la procédure visée aux 

articles [3] et aux articles [7] à [11] du 

règlement (UE) XX/20XX [gouvernance 

de l’union de l’énergie].; 

4. Chaque État membre fixe les 

contributions indicatives nationales 

d'efficacité énergétique en vue d'atteindre 

l’objectif de l’Union pour 2030 visé à 

l’article 1er, paragraphe 1, conformément 

aux articles [4] et [6] du règlement (UE) 

XX/20XX [gouvernance de l’union de 

l’énergie]. Ces contributions tiennent 

compte de tous les maillons du système 

énergétique, notamment la production, le 

transport, la distribution et l’utilisation 

finale, et peut s’accompagner de mesures 

particulières. Lorsqu’ils fixent et 

réexaminent le montant desdites 
contributions, les États membres tiennent 

compte du fait que la consommation 

d’énergie de l’UE en 2030 ne devra pas 

dépasser les références que sont 

1 321 Mtep d’énergie primaire et 987 Mtep 

d’énergie finale. Il convient d’adapter les 

contributions et les valeurs de référence si 

l’évolution économique ou les 

ajustements structurels (au sens de 

l'indice Eurostat de la production 

industrielle), la mise en œuvre de 

nouvelles sources d’énergie renouvelable 

ou la réduction des émissions de CO2 

s’écartent sensiblement des prévisions et 

des hypothèses retenues quand les 

objectifs et les contributions nationales 
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permettant de les atteindre ont été fixés. 

La révision des contributions nationales 

s’effectue dans le cadre de l’actualisation 

des plans nationaux intégrés en matière 

d’énergie et de climat visés aux 

articles [3] et [13] du règlement 

(UE) XX/20XX [gouvernance de l’union 

de l’énergie]. Tout nouveau calcul de 

l’objectif de l’Union intervient un an 

après la présentation actualisée des plans 

nationaux intégrés en matière d’énergie et 

de climat et est, le cas échéant, adopté au 

titre de la procédure législative ordinaire. 

Si un État membre n’a pas fondé sa 

contribution sur l’intensité énergétique, il 

peut indiquer le niveau de la production 

industrielle attendu pour 2030 dans le 

plan national intégré en matière d’énergie 

et de climat visé à l’article [3] du 

règlement (UE) XX/20XX [gouvernance 

de l’union de l’énergie] et, par la suite, 

exclure de sa contribution au titre de 2030 

toute consommation d’énergie liée à une 

éventuelle production industrielle 

excédentaire. Ce régime d’exclusion se 

base sur l’indice Eurostat de la 

production industrielle. Les États 

membres notifient ces contributions et tout 

éventuel ajustement en la matière à la 

Commission dans leurs plans nationaux 

intégrés en matière d’énergie et de climat, 

conformément à la procédure visée aux 

articles [3] et aux articles [7] à [11] du 

règlement (UE) XX/20XX [gouvernance 

de l’union de l’énergie].»; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/105 

Amendement  105 

Anneleen Van Bossuyt 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Efficacité énergétique 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

correspondant à 1,5 %, en volume, des 

ventes annuelles d’énergie aux clients 

finals calculées sur la base de la moyenne 

des trois dernières années précédant le 

1er janvier 2019; 

b) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

correspondant au moins à 1,5 %, en 

volume, des ventes annuelles d’énergie aux 

clients finals calculées sur la base de la 

moyenne des trois dernières années 

précédant le 1er janvier 2019; 

Or. en 



 

AM\1143175FR.docx  PE614.328v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

11.1.2018 A8-0391/106 

Amendement  106 

Anneleen Van Bossuyt 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Efficacité énergétique 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du point b), et sans préjudice des 

paragraphes 2 et 3, les États membres 

peuvent ne tenir compte que des 

économies d’énergie résultant des 

nouvelles mesures de politique publique 

introduites après le 31 décembre 2020 ou 

des mesures de politique publique 

introduites durant la période allant du 

1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, à 

condition qu’il puisse être démontré que 

ces mesures produisent des actions 

spécifiques entreprises après le 31 

décembre 2020 et génèrent des économies. 

Les économies requises pour la période 

visée au point b) sont cumulatives et 

s’ajoutent aux économies requises pour la 

période visée au point a). À cette fin, et 

sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les 

États membres peuvent tenir compte des 

économies d’énergie résultant de mesures 

de politique publique introduites après le 

31 décembre 2020 ou de mesures de 

politique publique antérieures, à condition 

qu’il puisse être démontré que ces mesures 

produisent de nouvelles actions spécifiques 

entreprises après le 31 décembre 2020 et 

génèrent des économies. Les États 

membres peuvent également comptabiliser 

les économies résultant des actions 

individuelles menées au cours de la 

période allant du 1er janvier 2014 au 

31 décembre 2020, pour autant qu’elles 

permettent de réaliser des économies 

d’énergie vérifiables au-delà de 2020. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/107 

Amendement  107 

Anneleen Van Bossuyt 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Efficacité énergétique 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 2 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) comptabiliser, dans le volume 

d'économies d'énergie visé au paragraphe 

1, les économies d'énergie découlant 

d'actions spécifiques dont la mise en œuvre 

a commencé à partir du 31 décembre 2008, 

qui continuent de produire des effets en 

2020 et par la suite et qui peuvent être 

mesurées et vérifiées; et 

d) comptabiliser, dans le volume 

d'économies d'énergie visé au paragraphe 

1, les économies d'énergie découlant 

d'actions spécifiques dont la mise en œuvre 

a commencé à partir du 31 décembre 2008, 

qui continuent de produire des effets en 

2020 et qui peuvent être mesurées et 

vérifiées; et 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/108 

Amendement  108 

Anneleen Van Bossuyt 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Efficacité énergétique 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les États membres réalisent le 

volume d’économies requis conformément 

au paragraphe 1 en établissant un 

mécanisme d’obligations en matière 

d’efficacité énergétique conformément à 

l’article 7 bis ou en adoptant des mesures 

alternatives conformément à l'article 7 

ter. Les États membres peuvent combiner 

un mécanisme d'obligations en matière 

d’efficacité avec des mesures alternatives 

de politique publique. 

6. Les États membres réalisent le 

volume d’économies requis conformément 

au paragraphe 1 en établissant un 

mécanisme d’obligations en matière 

d’efficacité énergétique conformément à 

l’article 7 bis ou en adoptant des mesures 

visant à réduire au minimum l’impact des 

coûts directs et indirects de ces 

mécanismes sur la compétitivité des 

parties obligées exposées à la concurrence 

internationale. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/109 

Amendement  109 

Anneleen Van Bossuyt 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Efficacité énergétique 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 – point b 

Directive 2012/27/UE 

Annexe V – point 2 – sous-point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les économies résultant de la mise 

en œuvre des obligations découlant de la 

législation de l'Union sont considérées 

comme des économies qui auraient de 

toute façon été réalisées sans l'activité des 

parties obligées, volontaires ou 

délégataires, et/ou des autorités chargées 

de la mise en œuvre; elles ne peuvent 

donc être déclarées au titre de l'article 7, 

paragraphe 1, à l’exception des 

économies liées à la rénovation de 

bâtiments existants, à condition que le 

critère de matérialité visé à la partie 3, 

point h), soit respecté; 

supprimé 

Or. en 

 


