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Madame la Présidente,

Par lettre du 6 mars 2009, vous avez saisi la commission des affaires juridiques, 
conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement, de l'examen de la validité de la base 
juridique de la proposition de la Commission en objet.

La commission a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion des 30 et 31 mars 
2009.

Contexte

Le 15 janvier 2009, la proposition précitée d'acte de refonte était renvoyée à la commission 
des affaires juridiques, en tant que commission compétente pour avis au titre de l'article 80 bis 
du règlement1. 

À la suite de l'avis du service juridique, dont des représentants ont participé aux réunions du 

1 La refonte consiste en l'adoption d'un nouvel acte juridique qui intègre, dans un texte unique, à la fois les 
modifications de fond qu'il apporte à un acte précédent et les dispositions de ce dernier qui restent inchangées. 
Le nouvel acte juridique remplace et abroge l'acte précédent. La procédure est régie par l'accord 
interinstitutionnel du 28 novembre 2001 (JO C 77 du 28.3.2002, p. 1) et par l'article 80 bis du règlement. Voir 
aussi ci-après.
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groupe de travail consultatif chargé d'examiner la proposition de refonte, et conformément 
aux recommandations du rapporteur pour avis, la commission des affaires juridiques a 
considéré que la proposition en objet n'incluait aucune modification substantielle autre que 
celles identifiées comme telles dans la proposition ou dans l'avis du groupe de travail et que, 
s'agissant de la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces 
modifications, la proposition se limitait à une codification pure et simple des textes existants, 
sans modification de leur substance. 

En outre, conformément à l'article 80 bis, paragraphe 2, et à l'article 80, paragraphe 3, du 
règlement, la commission des affaires juridiques a estimé que les adaptations techniques 
suggérées dans l'avis du groupe de travail susmentionné étaient nécessaires afin de garantir 
que la proposition respecte les règles de codification.

Après en avoir débattu lors de sa réunion extraordinaire du 9 mars 2009, la commission des 
affaires juridiques, par 16 voix pour et aucune abstention1, a recommandé à la commission de 
l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, d'examiner la proposition en 
tenant compte de ses suggestions et conformément à l'article 80 bis.

Le 6 mars 2009, vous avez adressé le courrier suivant à la commission des affaires juridiques: 

"La commission que j'ai l'honneur de présider examine actuellement la proposition suivante: 
proposition de directive sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) 
(COM(2008)0780).

La proposition, qui porte refonte de la directive 2002/91/CE, se base sur l'article 175, 
paragraphe 1, du traité CE. Plusieurs députés ont déposé des amendements tendant à 
modifier la base juridique proposée.

Les amendements peuvent être résumés comme suit:

 Amendement déposé par Herbert Reul, ajoutant l'article 95 à la base juridique 
proposée;

 Amendements déposés par Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, 
Jorgo Chatzimarkakis et Peter Liese, par Paul Rübig et par Adam Gierek, ajoutant 
l'article 95 à la base juridique proposée en lien avec les articles 3 et 4 et les 
annexes I et II.

Au vu de ce qui précède, je souhaiterais que la commission que vous présidez émette un avis 
sur le caractère approprié de la base juridique prévue par ces deux propositions, 
conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement.

J'apprécierais vivement que cet avis soit émis en temps utile avant le vote sur les projets de 
rapport en commission ITRE, prévu pour le 31 mars 2009".

1 Membres présents: Giuseppe Gargani (président), Klaus-Heiner Lehne, Eva-Riitta Siitonen, Tadeusz Zwiefka, 
Neena Gill, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis, Francesco Enrico Speroni, Monica Frassoni, Jean-Paul 
Gauzès, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Ieke van den Burg, Vicente Miguel Garcés 
Ramón, Bill Newton Dunn.
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Les bases juridiques à l'examen

L'article 175, paragraphe 1, du traité CE dispose:

"Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation 
du Comité économique et social et du Comité des régions, décide des actions à entreprendre 
par la Communauté en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 174."

L'article 174 du traité CE définit les objectifs de la politique de la Communauté dans le 
domaine de l'environnement.

L'article 95 du traité dispose:

"1.   Par dérogation à l'article 94 et sauf si le présent traité en dispose autrement, les 
dispositions suivantes s'appliquent pour la réalisation des objectifs énoncés à l'article 14. Le 
Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du 
Comité économique et social, arrête les mesures relatives au rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet 
l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à 
la libre circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs 
salariés.

3.   La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de santé, de 
sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour 
base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution 
basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le 
Parlement européen et le Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif.

4.   Si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, 
un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des 
exigences importantes visées à l'article 30 ou relatives à la protection de l'environnement ou 
du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.

5.   En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption par le Conseil ou par la 
Commission d'une mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire d'introduire 
des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la 
protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problème spécifique de 
cet État membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, il notifie à la 
Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption.

6.   Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la 
Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si 
elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le 
commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement 
du marché intérieur.
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En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées 
aux paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.

Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de danger pour la 
santé humaine, la Commission peut notifier à l'État membre en question que la période visée 
dans le présent paragraphe peut être prorogée d'une nouvelle période pouvant aller jusqu'à 
six mois.

7.   Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou à 
introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation, la 
Commission examine immédiatement s'il est opportun de proposer une adaptation de cette 
mesure.

8.   Lorsqu'un État membre soulève un problème particulier de santé publique dans un 
domaine qui a fait préalablement l'objet de mesures d'harmonisation, il en informe la 
Commission, qui examine immédiatement s'il y a lieu de proposer des mesures appropriées au 
Conseil.

9.   Par dérogation à la procédure prévue aux articles 226 et 227, la Commission et tout État 
membre peuvent saisir directement la Cour de justice s'ils estiment qu'un autre État membre 
fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article.

10.   Les mesures d'harmonisation visées ci-dessus comportent, dans les cas appropriés, une 
clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des 
raisons non économiques visées à l'article 30, des mesures provisoires soumises à une 
procédure communautaire de contrôle."

Appréciation

Généralités

Tous les actes communautaires doivent reposer sur une base juridique établie dans le traité 
(ou dans un autre acte juridique qu'ils entendent mettre en œuvre). La base juridique définit la 
compétence matérielle de la Communauté et précise les modalités d'exercice de cette 
compétence, à savoir le ou les instruments législatifs qui peuvent être utilisés ainsi que la 
procédure décisionnelle

Au vu de ses conséquences, le choix de la base juridique est fondamental, en particulier pour 
le Parlement, puisqu'il détermine la nature de la participation éventuelle de ce dernier au 
processus législatif. 

Selon la Cour de justice, le choix de la base juridique ne peut être subjectif, mais "doit se 
fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel"1, tels que le but et le 
contenu de l'acte en question2. En outre, l'élément décisif doit être l'objet principal d'un acte3.

1 Affaire 45/86, Commission / Conseil, Rec. 1987, p. 1493, paragraphe 5.
2 Affaire C-300/89, Commission / Conseil, Rec. 1991, p. I-2867, paragraphe 10.
3 Affaire C-377/98, Pays-Bas / Parlement et Conseil, Rec. 2001, p. I-7079, paragraphe. 27.
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Selon la jurisprudence de la Cour, un article général du traité constitue une base juridique 
suffisante même si l'acte en question poursuit aussi, de manière accessoire, un objectif visé 
par un article spécifique du traité1.

Toutefois, lorsqu'une mesure présente plusieurs objectifs simultanés qui sont 
indissociablement liés entre eux sans que l'un soit secondaire ou indirect par rapport aux 
autres, la mesure doit se fonder sur les différentes dispositions pertinentes du traité2, sauf si 
cela n'est pas possible en raison de l'incompatibilité mutuelle entre les procédures 
décisionnelles prévues par les dispositions en question3.

La proposition de la Commission à l'examen est uniquement fondée sur l'article 175, 
paragraphe 1, du traité CE. La question qui se pose est celle de savoir si une référence à 
l'article 95, en tant que base juridique supplémentaire, est recevable.

Recevabilité des amendements dans le cadre d'une procédure de refonte

Il convient avant tout de garder à l'esprit que la proposition, étant un acte de refonte, introduit 
d'une part des modifications substantielles à la législation en vigueur, et codifie d'autre part 
les dispositions qui sont destinées à rester inchangées. Elle abroge aussi les actes qu'elle 
remplace. 

Il s'ensuit que la proposition relève de l'article 80 bis du règlement, qui dispose:

"1.    Lorsque le Parlement est saisi d'une proposition de la Commission portant refonte de la 
législation communautaire, cette proposition est renvoyée à la commission compétente pour 
les questions juridiques et à la commission compétente au fond. 

2.    La commission compétente pour les questions juridiques l'examine selon les modalités 
convenues au niveau interinstitutionnel4 afin de vérifier qu'elle n'implique aucune 
modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles. 

Dans le cadre de cet examen, les amendements au texte de la proposition sont irrecevables. 
Cependant, l'article 80, paragraphe 3, deuxième alinéa, s'applique en ce qui concerne les 
dispositions restées inchangées dans la proposition de refonte.

3.    Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition 
n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, 
elle en informe la commission compétente au fond. 

1 Affaire C-377/98, Pays-Bas / Parlement européen et Conseil, Rec. 2001, p.I-7079, paragraphes 27 et 28, et 
Affaire C 491/01, British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco, Rec. 2002, p. I-11453, 
paragraphes 93 et 94.
2 Affaire 165/87, Commission / Conseil, Rec. 5545, paragraphe 11.
3 Voir, par exemple, Affaire C-300/89 Commission / Conseil, Rec. 1991, p. I-2867, paragraphes 17 à 21 (affaire 
du dioxyde de titane), Affaire C-388/01, Commission / Conseil, Rec. 2004, p. I-4829, paragraphe 58 et affaire 
C-491/01, British American Tobacco, Rec. 2002, p. I-11453, paragraphes 103 à 111.
4 Accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des 
actes juridiques, point 9, JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
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Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 150 et 151, seuls sont recevables au sein 
de la commission compétente au fond les amendements visant les parties de la proposition 
contenant des modifications.

Cependant, des amendements aux parties restées inchangées peuvent être admis à titre 
exceptionnel et au cas par cas par le président de cette commission s'il estime que des raisons 
impérieuses de cohérence interne au texte ou de connexité avec d'autres amendements 
recevables l'exigent. Ces raisons doivent figurer dans une justification écrite des 
amendements.

4.    Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition 
implique des modifications de fond autres que celles qui y ont été identifiées comme telles, 
elle propose au Parlement le rejet de la proposition et en informe la commission compétente 
au fond. 

Dans ce cas, le Président invite la Commission à retirer sa proposition. Si la Commission 
retire sa proposition, le Président constate que la procédure est devenue sans objet et en 
informe le Conseil. Si la Commission ne retire pas sa proposition, le Parlement la renvoie à 
la commission compétente au fond, qui l'examine selon la procédure normale."

Il apparaît donc que, s'agissant de la possibilité, pour la commission compétente au fond, de 
présenter des amendements, il convient d'établir une distinction entre les amendements aux 
parties nouvelles (généralement présentées en grisé) et les amendements aux parties qui 
restent inchangées (généralement présentées en style normal).

Les amendements aux parties nouvelles sont soumis aux règles habituelles concernant la 
recevabilité des amendements, alors que les amendements aux parties inchangées ne peuvent 
être admis qu'à titre exceptionnel et au cas par cas, si le président de la commission 
compétente estime que des raisons impérieuses de cohérence interne au texte ou de connexité 
avec d'autres amendements recevables l'exigent. 

Dans ce contexte, la question de savoir s'il est opportun d'ajouter l'article 95 en tant que base 
juridique supplémentaire ne peut être étudiée avant que n'ait été examinée la recevabilité des 
amendements en cause dans le cadre de la procédure de refonte. Toutefois, étant donné qu'il 
appartient au seul président de la commission compétente d'examiner cette recevabilité, la 
commission des affaires juridiques ne peut que soumettre les éléments suivants à la réflexion:

Lors de sa réunion du 9 mars 2009, la commission des affaires juridiques, suivant l'avis des 
services juridiques, a considéré que la base juridique de la proposition n'avait fait l'objet 
d'aucune modification substantielle et que, par conséquent, le visa concerné se limitait à une 
codification pure et simple des textes existants. 

La recevabilité des amendements à cette partie du texte n'est donc pas automatique et doit être 
examinée en premier lieu. Il apparaît que, parmi les amendements déposés au projet de 
rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, ceux visant à adjoindre 
l'article 95 à l'article 175, paragraphe 1, pourraient être considérés comme cohérents avec 
ceux visant à modifier les articles 3, 4 et 5 ainsi que les annexes I et II.
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Il convient toutefois de souligner que seuls les amendements à l'article 5 et à l'annexe II sont 
pleinement recevables, puisqu'ils concernent les parties nouvelles de la proposition, tandis que 
les amendements aux articles 3 et 4 et à l'annexe I ne pourraient être admis que dans la mesure 
où ils sont étroitement liés aux amendements recevables.

Analyse de la proposition

Il ressort de l'analyse de la proposition que la prééminence des objectifs environnementaux est 
indubitable.

Tout d'abord, conformément au considérant 3, "[l]a réduction de la consommation d’énergie 
dans le secteur du bâtiment est un point important des mesures requises en vue de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et de se conformer au protocole de Kyoto à la convention-
cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ainsi qu’aux autres engagements 
pris au niveau européen et international en vue d’une diminution des émissions des gaz à effet 
de serre au-delà de 2012."1

Ensuite, et cela est encore plus instructif, l'article premier définit l'objet de la proposition 
comme suit:

"La présente directive promeut  l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments 
dans la Communauté, compte tenu des conditions climatiques extérieures et des particularités 
locales, ainsi que des exigences en matière de climat intérieur et de rentabilité.
La présente directive fixe des exigences en ce qui concerne:

a) le cadre général d'une méthode de calcul de la performance énergétique intégrée des 
bâtiments et de leurs parties;

b) l'application d'exigences minimales en matière de performance énergétique aux 
bâtiments neufs et à leurs parties;

c) l'application d'exigences minimales en matière de performance énergétique aux 
bâtiments existants  et à leurs parties lorsqu’ils  font l'objet de travaux de rénovation 
importants;

d) les plans nationaux visant à accroître le nombre de bâtiments dont les émissions de 
dioxyde de carbone et la consommation d’énergie primaire sont faibles ou nulles;

e) la certification de la performance énergétique des bâtiments  ou de leurs parties; 

f) l'inspection régulière des systèmes de chauffage et de climatisation dans les 
bâtiments;

1 Le considérant 3 dispose également que "[l]a réduction de la consommation d’énergie a également un rôle non 
négligeable à jouer dans la promotion de la sécurité des approvisionnements en énergie, dans le développement 
technologique et dans la création d’emplois et le développement régional, en particulier dans les zones rurales." 
Toutefois, comme cela est démontré plus bas, il ne s'agit là que d'objectifs accessoires de la proposition.
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g) les systèmes de contrôle indépendants pour les certificats de performance énergétique 
et les rapports d’inspection."

Troisièmement, le fait que l'article 4 de la proposition fixe des exigences minimales en 
matière de performance énergétique signifie que, à l'heure actuelle, les exigences en matière 
de performance énergétique telles qu’elles sont fixées par les États membres varient 
considérablement quant à leur niveau, certaines étant très éloignées des niveaux optimaux en 
fonction des coûts. Autrement dit, l’occasion d’améliorer la performance énergétique d’un 
bâtiment d’une manière économique et de réduire les factures énergétiques futures est perdue 
dans de nombreux projets de construction et de rénovation importante. Le texte a été modifié 
pour que les exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments fixées 
par les États membres rejoignent progressivement les niveaux optimaux en fonction des coûts.

Quatrièmement, l'article 5 introduit une méthode comparative de calcul des niveaux optimaux 
en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique. Il 
s'agit d'une méthode de calcul mise au point par la Commission, qui tiendrait compte de 
critères pour atteindre les niveaux optimaux en fonction des coûts au moyen de variables 
(comme les coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance, y compris les coûts de 
l’énergie). Les États membres seraient tenus d’utiliser cette méthode pour calculer les 
exigences correspondant aux niveaux optimaux en fonction des coûts à l’aide des variables 
qu’ils auraient fixées. Les résultats devraient ensuite être comparés aux exigences réelles 
établies dans l’État membre, ce qui indiquerait clairement à quel point les exigences 
nationales sont proches des niveaux optimaux en fonction des coûts. Les États membres 
devraient communiquer les variables spécifiées, les résultats des calculs comparatifs et la 
comparaison par rapport aux exigences définies à la Commission, qui publiera des rapports 
d’avancement.

Comme le montrent les dispositions précitées (ainsi que la plupart des autres dispositions, 
auxquelles il n'a pas été fait référence pour des raisons de brièveté), la proposition se borne à 
fixer des exigences énergétiques minimales qui peuvent être améliorées par les États 
membres. Cette approche est pleinement cohérente avec l'article 176 du traité CE qui dispose 
que "[l]es mesures de protection arrêtées en vertu de l'article 175 ne font pas obstacle au 
maintien et à l'établissement, par chaque État membre, de mesures de protection renforcées. 
Ces mesures doivent être compatibles avec le présent traité. Elles sont notifiées à la 
Commission." L'article 175 constitue donc la seule base juridique appropriée à la proposition, 
comme l'a fait valoir la Commission.

Se pose toutefois la question de l'opportunité d'introduire l'article 95 en tant que base 
juridique supplémentaire afin de tenir compte de certains amendements qui seront examinés 
au sein de la commission compétente, notamment les amendements aux considérants 9 et 12, 
aux articles 3, 4 et 5 et aux annexes I et II.

Ces amendements visent à dépasser l'approche des exigences minimales et cherchent 
clairement à remplacer la méthode comparative de calcul par une méthode unique et 
harmonisée. Leur justification repose sur l'idée que la directive en question permet l'existence 
de différents marchés où s'appliquent des méthodes de calcul et des exigences en matière 
d'inspection différentes, ce qui empêche les fabricants de commercialiser des produits 
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conformes aux normes dans toute l'Union européenne. Il existe donc un besoin d'introduire, 
au niveau de l'ensemble de l'Union européenne, une méthode de calcul unique fondée sur une 
approche du marché unique et utilisant les normes européennes existantes (CEN).

Il est indéniable que, du point de vue des amendements précités, afin de tirer parti des 
nouvelles technologies et de les conserver ou de les intégrer dans les économies d'échelle, la 
directive doit reposer sur une base juridique incluant à la fois l'article 175, paragraphe 1, et 
l'article 95 du traité CE.

Comme l'a souligné la Cour de justice dans l'affaire relative à la publicité en faveur des 
produits du tabac1, seules les mesures qui ont effectivement pour objet l'amélioration des 
conditions d'établissement et de fonctionnement du marché intérieur peuvent se fonder sur 
l'article 95. En d'autres termes, pour que l'article 95 constitue une base juridique valable, il 
faut que la mesure proposée apporte une certaine "valeur ajoutée" au marché intérieur.

Cela semble précisément être le cas des amendements en question, puisqu'ils visent à éviter 
une fragmentation du marché dans le domaine des produits favorisant les économies 
d'énergie, établissant une zone sans frontières intérieures au sein de laquelle la circulation des 
biens, des personnes, des services et des capitaux est garantie conformément aux dispositions 
du traité CE (en particulier l'article 3, paragraphe 1, point c), et l'article 14).

Il s'ensuit que l'adoption de ces amendements impliquerait l'ajout d'une base juridique 
cohérente, à savoir l'article 95 du traité CE. Par ailleurs, la référence actuelle à l'article 175, 
paragraphe 1, devrait être maintenue, puisqu'elle couvre l'objectif environnemental général de 
la proposition.

Il convient toutefois de garder à l'esprit qu'une certaine insécurité juridique pourrait résulter 
combinaison des articles 175 et 95, étant donné que, conformément à l'article 95, pour 
maintenir ou introduire des dispositions plus strictes que celles contenues dans un acte 
communautaire, les États membres doivent obtenir l'accord de la Commission tandis que, 
pour les mesures fondées sur l'article 175, l'article 176 prévoit que des mesures renforcées 
peuvent être maintenues ou établies à condition qu'elles soient compatibles avec le traité et 
qu'elles soient notifiées à la Commission.

En l'espèce, les deux dispositions pourraient être interprétées comme suit: compte tenu du fait 
que les amendements à l'examen ne contredisent pas totalement l'objectif initial de la 
proposition de fixer des exigences minimales en matière de performance énergétique, des 
mesures nationales plus strictes pourraient, le cas échéant, faire l'objet d'une approbation 
automatique de la Commission, après leur notification, à moins qu'elles n'entravent le 
fonctionnement du marché intérieur.

Conclusion

Au vu de ce qui précède, il est estimé que l'article 175, paragraphe 1, du traité CE constitue la 
base juridique la plus appropriée à la proposition, comme l'a fait valoir la Commission. Il n'est 
pas nécessaire d'ajouter une référence à l'article 95, à moins que les amendements qui 

1 Affaire C-376/98, Allemagne / Parlement et Conseil, Rec. 2000 p. I-8419, paragraphes 81 à 83.
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désignent cet article comme une base juridique plus appropriée ne soient, tout d'abord, 
déclarés recevables par la présidente de la commission de l'industrie, de la recherche et de 
l'énergie, puis adoptés par cette même commission. 

Au cours de sa réunion des 30 et 31 mars 2009, la commission des affaires juridiques a donc 
décidé, par 18 voix contre 1 et aucune abstention1, de recommander que la proposition de 
directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments 
(refonte) ait comme base juridique l'article 175, paragraphe 1, du traité CE et que l'article 95 
du traité CE ne lui soit adjoint que si les amendements qui contiennent une demande en ce 
sens sont déclarés recevables et sont adoptés.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'expression de ma haute considération.

Giuseppe Gargani

1 Étaient présents au moment du vote final Giuseppe Gargani (président), Rainer Wieland (vice-président), Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg (vice-présidente), Francesco Enrico Speroni (vice-président), Monica Frassoni 
(rapporteure), Carlo Casini, Bert Doorn, Nicole Fontaine, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Véronique Mathieu, 
Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Eva-Riitta Siitonen, Jacques 
Toubon, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina et Tadeusz Zwiefka.


