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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

L'efficacité énergétique est l'un des éléments autour desquels s'articule l'initiative 

phare "Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources", présentée dans la 

stratégie Europe 2020. Ainsi que l'indique la communication de la Commission 

intitulée "Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone 

à l'horizon 2050", l'efficacité énergétique est l'un des aspects de l'économie à faible 

intensité de carbone susceptible de favoriser la création de nouveaux emplois tant à 

court terme qu'à moyen terme, en améliorant l'éducation, la formation, les 

programmes visant une meilleure acceptabilité des nouvelles technologies, la 

recherche et le développement ainsi que l'entrepreneuriat.  

 

La proposition de directive à l'examen met en évidence que le passage à une économie 

utilisant plus efficacement l'énergie contribuera également à renforcer la compétitivité 

des entreprises dans l'Union, en stimulant la croissance économique et en créant des 

emplois de qualité dans plusieurs secteurs liés à l'efficacité énergétique. Des mesures 

sont également proposées afin de supprimer les obstacles à l'efficacité énergétique qui 

ne sont pas d'ordre réglementaire, notamment grâce à des actions d'éducation et de 

formation et à la fourniture d'informations précises et d'assistance technique en 

matière d'efficacité énergétique. La rapporteure pour avis considère que la proposition 

de directive à l'examen peut être l'occasion de souligner l'importance de l'accès des 

femmes à des formations spécialisées sur la manière d'atteindre les objectifs en 

matière d'efficacité énergétique et qu'elle peut ouvrir aux femmes la possibilité d'être 

recrutées pour ces nouveaux emplois à venir dans les secteurs liés à l'efficacité 

énergétique. 

 

L'autre élément mis en évidence par cet avis est que les États membres devraient 

également poursuivre, dans le cadre des mesures visant à satisfaire leurs objectifs en 

matière d'efficacité énergétique, une finalité sociale, en incluant des mesures 

applicables aux ménages en situation de précarité énergétique et aux logements 

sociaux. Il convient de prévoir des mesures ou incitations spécifiquement destinées 

aux catégories sociales vulnérables pour aider ces ménages à améliorer l'efficacité 

énergétique de leurs logements et à réduire leurs coûts énergétiques. Ces mesures 

devraient être conçues de façon à tenir compte également de la dimension de genre. 

 

AMENDEMENTS 

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission de 

l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport 

les amendements suivants: 
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Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) En 2010, la Commission a adopté 

une stratégie visant à promouvoir l'égalité 

entre les hommes et les femmes en Europe 

dans le but notamment de mieux tirer 

parti du potentiel des femmes et de 

contribuer en cela à atteindre les objectifs 

généraux de l'Union européenne sur le 

plan économique et sur le plan social. Or, 

tant au niveau national qu'européen ou 

international, on constate que les femmes 

sont sous-représentées dans le secteur de 

l'énergie et qu'elles n'y font pas l'objet 

d'approches spécifiques, pas plus qu'il n'y 

a d'ailleurs de demandes en ce sens. Par 

conséquent, afin de mettre en œuvre au 

niveau national la stratégie européenne 

pour l'égalité entre les hommes et les 

femmes, les États membres sont invités à 

intégrer cette stratégie en analysant les 

répercussions de toutes leurs politiques 

sur les femmes et les hommes, notamment 

dans le domaine de la recherche 

énergétique et de la production et de la 

consommation durables d'énergie, en 

étroite concertation avec les entreprises, 

les institutions, les organisations et les 

responsables de ce secteur. 

 

Amendement  2  

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 

(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 



 

AD\887595FR.doc 5/15 PE475.925v02-00 

 FR 

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. 

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. En guise de 

préalable aux plans intégrés et durables 

locaux en matière d'efficacité 

énergétique, les États membres devraient 

encourager les autorités locales à définir 

des stratégies de développement local 

fondées sur un dialogue avec les acteurs 

locaux, tant publics que commerciaux ou 

sociaux – notamment les partenaires 

sociaux. 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 

et comprenant également des mesures 

spécifiques pour combattre la pauvreté 

énergétique et promouvoir l'efficacité 

énergétique parmi les catégories sociales 

vulnérables, en tenant compte également 

de la dimension de genre, à impliquer les 

acteurs locaux, y compris les partenaires 

sociaux, et les particuliers dans leur 

élaboration et leur mise en œuvre, à 

dispenser des programmes 

d'enseignement et de formation aux 

travailleurs et aux entrepreneurs pour les 

aider à acquérir les compétences requises 
et à informer ces derniers, ainsi que les 

citoyens, de manière adéquate sur le 

contenu des plans et sur les progrès 

accomplis dans la réalisation des objectifs. 

Ces plans peuvent mener à des économies 

d'énergie considérables, surtout s'ils sont 
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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 ainsi que 

d'encourager de tels échanges avec et 

entre les partenaires sociaux. 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 16 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 bis) Les femmes sont à l'origine de la 

majeure partie des économies d'énergie 

réalisées dans les habitations. Aussi 

importe-t-il de les responsabiliser à cet 

égard et de promouvoir des formations à 

leur intention, et aussi de former des 

spécialistes énergétiques compétents sur 

les plans technique et environnemental et 

qui puissent contrôler et superviser 

l'efficacité énergétique dans la gestion 

privée des bâtiments. 

 

Amendement  4 

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, 

(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, 
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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 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" définit les 

principes dont devraient tenir compte les 

États membres qui choisissent de ne pas 

faire usage de cette possibilité. 

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 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, 

notamment en prévoyant des mesures ou 

des incitations spécifiques en vue de 

garantir aux catégories sociales 

vulnérables, telles que les personnes âgées 

ou handicapées, les parents isolés et les 

ménages à faible revenu, un accès aux 

avantages découlant d'une amélioration de 

l'efficacité énergétique, et en veillant à ce 

que l'incidence des coûts des mesures 

d'efficacité énergétique sur les factures 

énergétiques des clients finaux soit 

atténuée. Il devrait également permettre 

aux États membres d'exempter les petites 

entreprises de l'obligation en matière 

d'efficacité énergétique. La communication 
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de la Commission intitulée "Un "Small 

Business Act" pour l'Europe" définit les 

principes dont devraient tenir compte les 

États membres qui choisissent de ne pas 

faire usage de cette possibilité. 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 30 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(30) Un nombre suffisant de professionnels 

fiables et compétents dans le domaine de 

l'efficacité énergétique devrait être 

disponible pour assurer la mise en œuvre 

en temps utile et efficace de la présente 

directive, par exemple en ce qui concerne 

le respect des exigences en matières 

d'audits énergétiques et la mise en œuvre 

de mécanismes d'obligations en matière 

d'efficacité énergétique. Les États membres 

devraient donc mettre en place des 

systèmes de certification pour les 

fournisseurs de services énergétiques, 

d'audits énergétiques et d'autres mesures 

d'amélioration de l'efficacité énergétique. 

(30) Un nombre suffisant de professionnels 

fiables et compétents dans le domaine de 

l'efficacité énergétique devrait être 

disponible pour assurer la mise en œuvre 

en temps utile et efficace de la présente 

directive, en garantissant une 

participation, sur un pied d'égalité, de 

professionnels hommes et femmes, par 

exemple en ce qui concerne le respect des 

exigences en matière d'audits énergétiques 

et la mise en œuvre de mécanismes 

d'obligations en matière d'efficacité 

énergétique. Les États membres devraient 

donc mettre en place des systèmes de 

certification pour les fournisseurs de 

services énergétiques, d'audits énergétiques 

et d'autres mesures d'amélioration de 

l'efficacité énergétique. 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 30 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (30 bis) Les enfants d'aujourd'hui sont les 

travailleurs, les ingénieurs, les 

architectes, les entrepreneurs et les 

consommateurs d'énergie de demain. Les 

décisions qu'ils prendront influeront sur 

la manière dont l'énergie sera produite et 

utilisée à l'avenir. Il importe par 
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conséquent que les générations futures 

reçoivent une formation à l'efficacité 

énergétique, afin qu'elles apprennent 

comment contribuer, par leur mode de vie 

et leur comportement individuel, à une 

utilisation efficace de l'énergie. 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 33 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (33 bis) Des ressources suffisantes 

devraient être allouées pour appuyer des 

programmes spécifiques d'éducation, de 

formation et d'information qui tiennent 

également compte de la dimension de 

genre. Les États membres devraient être 

encouragés à adapter leur enseignement 

professionnel et leurs programmes de 

formation aux nouveaux besoins en 

qualifications, tout en veillant ce que les 

femmes et les hommes participent et 

accèdent sur un pied d'égalité à ces 

dispositifs de formation ainsi qu'aux 

orientations spécifiques et à l'information.  

 

Amendement  8 

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 

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 
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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. 

taux de 3 % est calculé par rapport à la 

surface totale au sol des bâtiments, y 

compris les logements sociaux, 
appartenant aux organismes publics de 

l'État membre en cause 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. 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les processus de participation à 

l'amélioration de l'efficacité énergétique 

sont conçus de manière à permettre la 

participation de tous à la transition 

énergétique. Il s'agit en particulier 

d'associer les femmes à ce processus, 

parce qu'elles sont, dans la vie privée, les 

personnes qui prennent les principales 

décisions et qui sont aussi les utilisatrices 

principales des systèmes d'efficacité 

énergétique dans les ménages, et parce 

que, dans leur vie familiale, elles posent 

les bases d'une consommation 

énergétique responsable et durable pour 

les autres membres de la famille. 

 

Amendement  10 

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 

a) adopter un plan intégré et durable en 

matière d'efficacité énergétique, autonome 

ou relevant d'un plan plus vaste en matière 

de climat ou d'environnement, comportant 

des objectifs spécifiques d'économies 
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d'améliorer de manière continue l'efficacité 

énergétique de l'organisme concerné; 

d'énergie ainsi que des mesures 

spécifiques visant à combattre la pauvreté 

énergétique, en vue d'améliorer de manière 

continue l'efficacité énergétique et les 

économies d'énergie de l'organisme 

concerné; 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Les États membres incluent des 

prescriptions ayant une finalité sociale 

dans les obligations qu'ils imposent en 

matière d'économies, notamment en 

exigeant que des mesures soient mises en 

œuvre dans les ménages touchés par la 

pauvreté énergétique ou dans les 

logements sociaux, en tenant compte des 

besoins des catégories sociales 

vulnérables et en prévoyant des mesures 

incitatives appropriées pour améliorer 

l'efficacité énergétique des ménages 

concernés. 

 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 5 – point a  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) inclure des exigences ayant une finalité 

sociale dans les obligations qu’ils 

imposent en matière d’économies, 

notamment en exigeant que des mesures 

soient mises en œuvre dans les ménages 

en situation de précarité énergétique et 

dans les logements sociaux; 

supprimé 

 

Amendement  13 



 

PE475.925v02-00 12/15 AD\887595FR.doc 

FR 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Les États membres sont invités à 

intégrer les compétences des femmes dans 

le domaine de l'économie domestique 

durable. Celles-ci sont en effet en mesure 

d'éduquer et de dispenser des conseils sur 

le terrain. En matière d'éducation, elles 

peuvent par exemple apprendre à leur 

entourage à planifier les achats de 

manière à éviter l'achat de volumes 

excessifs, à consommer la nourriture de 

façon responsable afin d'éviter les 

gaspillages, à être attentif aux classes 

d'efficacité énergétique lors de l'achat 

d'appareils ménagers, à utiliser ces 

appareils efficacement et à chauffer et à 

ventiler convenablement les habitations. 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis. Les États membres contribuent, 

notamment par un financement suffisant 

des programmes de formation, à garantir 

que les droits en matière d'information et 

de consultation intègrent explicitement 

l'efficacité énergétique. 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 10 bis. La Commission contribue, 

notamment par l'intégration d'un volet 

dédié à l'efficacité énergétique dans les 
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programmes de formation à l'intention 

des partenaires sociaux et par un 

financement suffisant de ces programmes, 

à garantir que les attributions des 

instances européennes de dialogue social 

(comités d'entreprise européens, comités 

européens de dialogue social sectoriel, 

conseils sectoriels pour l'emploi et les 

compétences à l'échelle de l'Union 

européenne) englobent aussi l'efficacité 

énergétique. 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces mesures destinées à éliminer les 

entraves peuvent notamment consister à 

fournir des incitations, à abroger ou 

modifier des dispositions juridiques ou 

réglementaires, ou à adopter des 

orientations et des communications 

interprétatives. Ces mesures peuvent être 

combinées à des actions d'éducation et de 

formation et à la fourniture d'informations 

spécifiques et d’assistance technique en 

matière d’efficacité énergétique. 

Ces mesures destinées à éliminer les 

entraves peuvent notamment consister à 

fournir des incitations, à abroger ou 

modifier des dispositions juridiques ou 

réglementaires, ou à adopter des 

orientations et des communications 

interprétatives. Ces mesures peuvent être 

combinées à des actions d'éducation et de 

formation et à la fourniture d'informations 

spécifiques et d'assistance technique en 

matière d'efficacité énergétique qui 

tiennent également compte de la 

dimension de genre. 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres sont invités à prendre 

des mesures appropriées pour promouvoir 

l'éducation à l'efficacité énergétique dans 

la famille, à l'école et dans la société, en 

mettant particulièrement l'accent sur 

l'influence du comportement individuel 
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sur l'utilisation plus efficace et durable de 

l'énergie. 
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