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AMENDEMENT AU PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE 

Amendement déposé par Eija-Riitta Korhola 

Amendement 34 
  

rejette la proposition de la Commission; 

Or. en 

Justification 

Efficacité énergétique dans les utilisations finales et marché des services énergétiques sont 
des outils importants pour économiser les ressources énergétiques et réaliser les objectifs de 
Kyoto. Il importe donc que la proposition de la Commission relative à l'efficacité énergétique 
dans les utilisations finales et aux services énergétiques soit efficace et ménage aux États 
membres une flexibilité suffisante et que les méthodes et outils proposés pour atteindre les 
objectifs soient satisfaisants. Si l'on veut obtenir des résultats concrets, il faut que les objectifs 
d'économies d'énergie soient plus ambitieux à l'échelon communautaire, tout en prenant en 
compte les particularités des États membres et des secteurs et leur potentiel d'économies 
d'énergie. La directive proposée serait un compromis qui ne donnerait pas de résultats 
durables. Ce qu'il faut donc, ce sont des mécanismes plus intelligents en matière de fixation 
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des objectifs et des méthodes plus intelligentes pour lancer le marché des services 
énergétiques.  

 
 

AMENDEMENTS AU TEXTE LÉGISLATIF 

Texte proposé par la Commission 

 

Amendements du Parlement 

 

Amendement déposé par Claude Turmes 

Amendement 35 
Considérant 2 bis (nouveau) 

  (2 bis) Pour réaliser l'objectif général 
consistant à prévenir tout changement 
climatique dangereux en maintenant la 
température moyenne de la planète sous un 
niveau maximum de 2°C au-dessus du 
niveau préindustriel, il faut mettre en 
oeuvre des politiques et des mesures 
concrètes. 

Or. en 

Justification 

Dans son exposé des motifs, la Commission indique: "(...) la poursuite de cette politique 
d'économies d'énergie n'exclut pas que la consommation d'énergie puisse quand même 
augmenter, par exemple en raison d'une forte croissance économique ou de changements 
structurels. La quantification et la vérification des économies servira alors à montrer que 
sans ces mesures la consommation d'énergie aurait encore été plus importante". Les mesures 
en question n'aboutiront donc qu'à réduire la consommation finale d'énergie par rapport à ce 
qu'elle aurait été autrement. 

 

Amendement déposé par Claude Turmes 

Amendement 36 
Considérant 2 ter (nouveau) 

  (2 ter) Les objectifs d'économies d'énergie 
proposés n'entraîneront pas 
automatiquement une réduction de la 
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consommation d'énergie dans chaque État 
membre ou au niveau communautaire ni, 
partant, la réalisation de l'objectif général 
consistant à prévenir tout changement 
climatique dangereux. 

Or. en 

Justification 

Même justification que pour le considérant 2 bis (nouveau). 

 

Amendement déposé par Norbert Glante 

Amendement 37 
Considérant 6 bis (nouveau) 

  (6 bis) La présente directive a donc pour 
objectif non seulement de favoriser 
davantage l'offre en services énérgétiques, 
mais aussi de créer des incitatifs plus forts 
pour la demande. Aussi, dans chaque État 
membre, le secteur public devrait-il être 
tenu de donner le bon exemple en ce qui 
concerne les investissements, les frais 
d'entretien et autres dépenses dans les 
équipements consommateurs d'énergie, les 
services énergétiques et les autres mesures 
visant à améliorer l'efficacité énergétique.  

Or. de 

Justification 

Il convient que la directive mette aussi l'accent sur l'importance de la demande pour la 
constitution du marché des services énergétiques, car le marché souhaité ne se constituera 
que s'il y a une offre et une demande. En ce qui concerne la demande, il incombe au secteur 
public de jouer un rôle de chef de file et de modèle.  

 

Amendement déposé par Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt et Vittorio Prodi 

Amendement 38 
Considérant 7 
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(7) Dans sa résolution du 7 décembre 1998 
sur l'efficacité énergétique dans la 
Communauté européenne, le Conseil a 
accepté pour l’ensemble de la Communauté 
un objectif consistant à améliorer l'intensité 
énergétique de la consommation finale d'un 
point de pourcentage supplémentaire par an 
jusqu'en 2010.  

(7) Dans sa résolution du 7 décembre 1998 
sur l'efficacité énergétique dans la 
Communauté européenne, le Conseil a 
accepté pour l’ensemble de la Communauté 
un objectif consistant à améliorer l'intensité 
énergétique de la consommation finale d'un 
point de pourcentage supplémentaire par an 
jusqu'en 2010. De plus, dans sa résolution 
du 14 mars 2001 sur le plan d'action visant 
à renforcer l'efficacité énergétique dans la 
Communauté européenne, le Parlement 
européen, par exemple, a indiqué: "regrette 
que la Commission n'ait pas, en fixant 
l'objectif d'intensité énergétique à 1% par 
an, fourni d'estimations détaillées et 
transparentes; ne partage pas le 
pessimisme de la Commission; réitère, au 
contraire, qu'à son avis, un objectif d'une 
réduction annuelle de 2,5% de l'intensité 
énergétique finale constitue un objectif 
raisonnable pour autant que la volonté 
politique en soit manifestée".  

Or. en 

Justification 

Ce rapport donne la position antérieure du Parlement en matière d'efficacité énergétique et 
énonce, entre autres, de nombreux facteurs justifiant que l'on propose des objectifs plus 
ambitieux.  

 

Amendement déposé par Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt et Vittorio Prodi 

Amendement 39 
Considérant 8 

(8) À cette fin, les États membres doivent 
adopter des objectifs nationaux pour 
promouvoir l’utilisation finale efficace de 
l’énergie et pour assurer la croissance 
continue et la viabilité du marché des 
services énergétiques. 

(8) À cette fin, les États membres doivent 
adopter les objectifs nationaux fixés à 
l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5, 
paragraphe 2, pour promouvoir l’utilisation 
finale efficace de l’énergie et pour assurer la 
croissance continue et la viabilité du marché 
des services énergétiques. 

Or. en 
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Justification 

Comme le potentiel d'économies d'énergie a été évalué il y a quelque temps, à une époque où 
les prix de l'énergie étaient sensiblement plus bas, le potentiel d'économies rentables est 
aujourd'hui beaucoup plus grand. C'est là un argument fort en faveur de la fixation d'un 
objectif supérieur au pourcentage de 1% initialement proposé par la Commission. Les prix de 
l'énergie ont augmenté; les prix des technologies faibles consommatrices d'énergie ont 
diminué depuis la période où la directive a été élaborée; les conséquences du changement 
climatique semblent de plus en plus graves; et, de plus, les pays peuvent compter les mesures 
horizontales mises en oeuvre: tout cela plaide en faveur d'un objectif plus élevé (par exemple, 
le prix du baril de pétrole était de 13 dollars en 1998, de 25-29 dollars en 2000-2002 et de 
quelque 45 dollars à la mi-novembre 2004).    

 

Amendement déposé par Norbert Glante 

Amendement 40 
Considérant 11 bis (nouveau) 

  (11 bis) Le financement de l'offre et les 
coûts afférents à la demande jouent un rôle 
important pour ce qui est des services 
énergétiques. La création de fonds destinés 
à subventionner la mise en oeuvre de 
programmes et d'autres mesures 
d'amélioration de l'efficacité énergétique et 
à favoriser le développement d'un marché 
des services énergétiques est donc un 
instrument important pour le financement 
initial non discriminatoire d'un tel marché.  

Or. de 

Justification 

L'augmentation de l'efficacité énergétique est un des objectifs centraux des politiques de 
l'Union européenne en matière d'énergie et d'environnement. La création d'une offre et d'une 
demande sur un marché des services énergétiques sont des éléments essentiels dans la voie de 
la réalisation de cet objectif. À cet égard, le financement de l'offre joue un rôle tout aussi 
important que la création d'une demande. La mise en place de fonds dans les États membres 
est donc un instrument important pour le financement initial non discriminatoire d'un tel 
marché.  
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Amendement déposé par Norbert Glante 

Amendement 41 
Considérant 12 

(12) Un bon exemple doit être donné par le 
secteur public dans chaque État membre en 
ce qui concerne les investissements, les 
frais d’entretien et les autres dépenses dans 
les équipements consommateurs d’énergie, 
les services énergétiques et les autres 
mesures visant à améliorer l’efficacité 
énergétique. 

 supprimé 

Or. de 

Justification 

La référence à cette fonction de modèle a été intégrée dans le considérant 6 bis nouveau. 

 

Amendement déposé par Eija-Riitta Korhola 

Amendement 42 
Article 4, paragraphe 2 

2. L’objectif consiste à économiser une 
quantité annuelle d’énergie égale à 1 % de 
la quantité d’énergie distribuée et/ou 
vendue aux clients finals, calculée pour 
l’année de référence comme indiqué à 
l’annexe I. Le coût des mesures adoptées 
pour atteindre cet objectif ne doit pas 
dépasser les bénéfices qu'elles permettent de 
réaliser. 

2. Au plus tard [six mois après l'adoption 
de la présente directive], la Commission 
soumet au Parlement européen et au 
Conseil une proposition complétant la 
présente directive. Cette proposition 
énonce, pour chaque État membre, des 
objectifs annuels individuels grâce 
auxquels le potentiel communutaire 
d'économies d'énergie déjà déterminé sera 
atteint pour 2010. Le coût des mesures 
nécessaires pour atteindre ces objectifs ne 
dépasse pas les bénéfices qu'elles permettent 
de réaliser. 

Or. en 

Justification 

Efficacité énergétique dans les utilisations finales et marché des services énergétiques sont 
des outils importants pour économiser les ressources énergétiques et réaliser les objectifs de 
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Kyoto. Il importe donc que la proposition de la Commission relative aux objectifs 
d'économies d'énergie soit bonne et efficace. Si l'on veut obtenir des résultats concrets, il faut 
que les objectifs soient plus ambitieux à l'échelon communautaire, tout en prenant en compte 
les particularités des États membres et des secteurs et leur potentiel d'économies d'énergie. 
L'objectif général global de 1% qui est proposé serait un compromis qui ne donnerait pas de 
résultats durables, car il ne prend pas suffisamment en compte les mesures déjà mises en 
oeuvre ou l'absence de telles mesures. Dès lors, des mécanismes plus intelligents en matière 
de fixation d'objectifs sont nécessaires. Le temps consacré à l'examen de ces objectifs ne doit 
pas entraîner de retard dans la réalisation d'économies d'énergie, étant donné que tous les 
éléments nécessaires – création d'un marché des services énergétiques et obligations en 
matière d'information, entre autres – seront déjà adoptés. 

 

Amendement déposé par Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt et Vittorio Prodi 

Amendement 43 
Article 4, paragraphe 2 

2. L’objectif consiste à économiser une 
quantité annuelle d’énergie égale à 1 % de la 
quantité d’énergie distribuée et/ou vendue 
aux clients finals, calculée pour l’année de 
référence comme indiqué à l’annexe I. Le 
coût des mesures adoptées pour atteindre cet 
objectif ne doit pas dépasser les bénéfices 
qu'elles permettent de réaliser. 

2. L’objectif consiste à économiser une 
quantité annuelle d’énergie égale à au moins 
2 % de la quantité d’énergie distribuée et/ou 
vendue aux clients finals, calculée pour 
l’année de référence comme indiqué à 
l’annexe I. Le coût des mesures adoptées 
pour atteindre cet objectif ne doit pas 
dépasser les bénéfices qu'elles permettent de 
réaliser. 

Or. en 

Justification 

Même justification que pour le considérant 8. 

 

Amendement déposé par Dorette Corbey 

Amendement 44 
Article 4, paragraphe 2 

2. L’objectif consiste à économiser une 
quantité annuelle d’énergie égale à 1 % de la 
quantité d’énergie distribuée et/ou vendue 
aux clients finals, calculée pour l’année de 
référence comme indiqué à l’annexe I. Le 
coût des mesures adoptées pour atteindre cet 

2. L’objectif consiste à économiser une 
quantité annuelle d’énergie égale à 2,5 % de 
la quantité d’énergie distribuée et/ou vendue 
aux clients finals, calculée pour l’année de 
référence comme indiqué à l’annexe I. Le 
coût des mesures adoptées pour atteindre cet 
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objectif ne doit pas dépasser les bénéfices 
qu'elles permettent de réaliser. 

objectif ne doit pas dépasser les bénéfices 
qu'elles permettent de réaliser. 

Or. en 

Justification 

Dans l'exposé des motifs de la proposition de directive, la Commission indique: "Il est donc 
possible – sans diminuer le confort ou la qualité de vie – de réduire la consommation 
d'énergie d'au moins 20% sans coût net supplémentaire– et même avec une réduction des 
coûts dans beaucoup de cas". Si elle énumère les effets positifs que des économies d'énergie 
auraient au niveau de la compétitivité de l'Union européenne, de l'emploi et de la balance 
commerciale, sur le plan régional et sur le plan de la cohésion, ainsi qu'en induisant une 
réduction de la dépendance énergétique de l'Union européenne, la Commission, cependant, 
ne traduit pas cette estimation modérée en un objectif logique. De plus, les mesures 
horizontales et le fait que, comme le propose la Commission, on remonterait à 1991 
compromettent l'effet réel de l'objectif proposé. Un objectif de 2,5% est donc plus approprié 
pour réaliser des économies d'énergie durables. 

 

Amendement déposé par Claude Turmes 

Amendement 45 
Article 4, paragraphe 2 

2. L’objectif consiste à économiser une 
quantité annuelle d’énergie égale à 1 % de la 
quantité d’énergie distribuée et/ou vendue 
aux clients finals, calculée pour l’année de 
référence comme indiqué à l’annexe I. Le 
coût des mesures adoptées pour atteindre cet 
objectif ne doit pas dépasser les bénéfices 
qu'elles permettent de réaliser. 

2. L’objectif consiste à économiser une 
quantité annuelle d’énergie égale à 2,5 % de 
la quantité d’énergie distribuée et/ou vendue 
aux clients finals, calculée pour l’année de 
référence comme indiqué à l’annexe I. Le 
coût des mesures adoptées pour atteindre cet 
objectif ne doit pas dépasser les bénéfices 
qu'elles permettent de réaliser. 

Or. en 

Justification 

Dans l'exposé des motifs de la proposition de directive, la Commission indique: "Il est donc 
possible – sans diminuer le confort ou la qualité de vie – de réduire la consommation 
d'énergie d'au moins 20% sans coût net supplémentaire– et même avec une réduction des 
coûts dans beaucoup de cas". Si elle énumère les effets positifs que des économies d'énergie 
auraient au niveau de la compétitivité de l'Union européenne, de l'emploi et de la balance 
commerciale, sur le plan régional et sur le plan de la cohésion, ainsi qu'en induisant une 
réduction de la dépendance énergétique de l'Union européenne, la Commission, cependant, 
ne traduit pas cette estimation modérée en un objectif logique. De plus, les mesures 
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horizontales et le fait que, comme le propose la Commission, on remonterait à 1991 
compromettent l'effet réel de l'objectif proposé. Un objectif de 2,5% est donc plus approprié 
pour réaliser des économies d'énergie durables. 

 

Amendement déposé par Norbert Glante 

Amendement 46 
Article 5, paragraphe 2 

2. L’objectif du secteur public consistera à 
réaliser des économies annuelles d’au moins 
1,5 % de l’énergie distribuée et/ou vendue à 
ce secteur, réparties et calculées 
conformément à l’article 4, paragraphe 3, et 
à la méthode exposée à l’annexe I. Aux fins 
de la comparaison et de la conversion en 
énergie primaire, on utilisera les facteurs de 
conversion figurant à l’annexe II.  

2. L’objectif du secteur public consistera à 
réaliser des économies annuelles d’au moins 
2,5 % de l’énergie distribuée et/ou vendue à 
ce secteur, réparties et calculées 
conformément à l’article 4, paragraphe 3, et 
à la méthode exposée à l’annexe I. Aux fins 
de la comparaison et de la conversion en 
énergie primaire, on utilisera les facteurs de 
conversion figurant à l’annexe II.  

Or. de 

Justification 

Dans la réalisation des objectifs d'amélioration de l'efficacité énergétique, le secteur public 
doit jouer un rôle de modèle et de pionnier. Il importe donc de lui assigner un objectif 
d'économies d'énergie plus élevé que pour le secteur non public. 

 

Amendement déposé par Claude Turmes 

Amendement 47 
Article 5, paragraphe 2 

2. L’objectif du secteur public consistera à 
réaliser des économies annuelles d’au moins 
1,5 % de l’énergie distribuée et/ou vendue à 
ce secteur, réparties et calculées 
conformément à l’article 4, paragraphe 3, et 
à la méthode exposée à l’annexe I. Aux fins 
de la comparaison et de la conversion en 
énergie primaire, on utilisera les facteurs de 
conversion figurant à l’annexe II.  

2. L’objectif du secteur public consistera à 
réaliser des économies annuelles d’au moins 
3 % de l’énergie distribuée et/ou vendue à ce 
secteur, réparties et calculées conformément 
à l’article 4, paragraphe 3, et à la méthode 
exposée à l’annexe I. Aux fins de la 
comparaison et de la conversion en énergie 
primaire, on utilisera les facteurs de 
conversion figurant à l’annexe II.  

Or. en 
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Justification 

Les économies d'énergie "considérables" (COM(2003)0739, p. 11) à réaliser sont plus fortes 
pour le secteur public que pour le secteur non public. Un objectif de 3% est donc approprié 
pour arriver à des économies d'énergie durables et qui n'aient pas d'effets nuisibles pour le 
climat. 

 

Amendement déposé par Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt et Vittorio Prodi 

Amendement 48 
Article 5, paragraphe 2 

2. L’objectif du secteur public consistera à 
réaliser des économies annuelles d’au moins 
1,5 % de l’énergie distribuée et/ou vendue à 
ce secteur, réparties et calculées 
conformément à l’article 4, paragraphe 3, et 
à la méthode exposée à l’annexe I. Aux fins 
de la comparaison et de la conversion en 
énergie primaire, on utilisera les facteurs de 
conversion figurant à l’annexe II.  

2. L’objectif du secteur public consistera à 
réaliser des économies annuelles d’au moins 
2,5 % de l’énergie distribuée et/ou vendue à 
ce secteur, réparties et calculées 
conformément à l’article 4, paragraphe 3, et 
à la méthode exposée à l’annexe I. Aux fins 
de la comparaison et de la conversion en 
énergie primaire, on utilisera les facteurs de 
conversion figurant à l’annexe II.  

Or. en 

Justification 

Même justification que pour le considérant 8. 

 

Amendement déposé par Norbert Glante 

Amendement 49 
Article 5, paragraphe 4, partie introductive 

4. Pour atteindre l'objectif adopté 
conformément au paragraphe 1, les États 
membres peuvent en particulier utiliser des 
orientations relatives aux marchés publics 
pour permettre aux administrations 
publiques d'intégrer des considérations 
d'efficacité énergétique dans leurs budgets et 
activités d'investissement et de 
fonctionnement, à travers le recours à des 
services énergétiques, des programmes 
d'amélioration de l'efficacité énergétique et 

4. Pour atteindre l'objectif adopté 
conformément au paragraphe 1, les États 
membres fixent des orientations relatives 
aux marchés publics pour obliger les 
administrations publiques, d'une part, à 
intégrer des considérations d'efficacité 
énergétique dans leurs budgets et activités 
d'investissement et de fonctionnement, à 
travers le recours à des services 
énergétiques, des programmes 
d'amélioration de l'efficacité énergétique et 
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d'autres mesures visant à améliorer 
l'efficacité énergétique. Dans le respect des 
procédures inscrites dans les dispositions 
législatives nationales et communautaires 
régissant les marchés publics, les 
orientations peuvent englober les éléments 
suivants: 

d'autres mesures visant à améliorer 
l'efficacité énergétique, et, d'autre part, à 
faire de l'efficacité énergétique un critère 
prioritaire d'appréciation pour 
l'adjudication des marchés publics. Dans le 
respect des procédures inscrites dans les 
dispositions législatives nationales et 
communautaires régissant les marchés 
publics, les orientations peuvent englober les 
éléments suivants: 

Or. de 

Justification 

Si l'on veut non seulement promouvoir l'offre, mais aussi initier une demande effective en 
services énergétiques, il importe de créer d'emblée une certaine demande de base. 
L'obligation, pour le secteur public, de prendre en compte l'efficacité énergétique dans le 
domaine des marchés publics pourrait contribuer au lancement de la demande. Il importe 
donc de faire de l'efficacité énergétique un critère prioritaire dans les procédures 
d'évaluation pour l'attribution des marchés publics. Les États membres resteraient libres de 
décider des orientations à fixer pour atteindre cet objectif. 

 

Amendement déposé par Norbert Glante 

Amendement 50 
Article 5, paragraphe 4, alinéa 1 bis (nouveau) 

  Les États membres publient les orientations 
arrêtées, en matière d'efficacité 
énergétique, concernant les marchés 
publics dans l'administration, et la 
Commission les évalue à l'expiration de la 
période pendant laquelle l'objectif 
mentionné au paragraphe 2 est appliqué.  

Or. de 

Justification 

Il importe que les orientations soient publiées, afin que la Commission puisse les évaluer en 
vue de décider, à l'issue de la période pendant laquelle l'objectif mentionné au paragraphe 2 
est appliqué, de l'opportunité de présenter une proposition concernant des orientations et des 
mesures harmonisées relatives à la promotion de l'efficacité énergétique dans le secteur 
public. Il n'y a pas lieu de prévoir de dépenses administratives supplémentaires des États 
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membres, car les informations nécessaires seront déjà disponibles auprès des services à créer 
en application de l'article 5, paragraphe 3.  

 

Amendement déposé par Norbert Glante 

Amendement 51 
Article 5, paragraphe 4, point c bis (nouveau) 

 c bis) obligation de fournir des services 
énergétiques, en utilisant, le cas échéant, 
une analyse de la minimalisation des coûts 
sur le cycle de vie ou des méthodes 
comparables pour garantir le bon rapport 
coût-efficacité.  

Or. de 

Justification 

Cet amendement reprend l'idée du rapporteur, sans tenter de regrouper les points b) et c), 
afin de garantir ainsi la lisibilité et l'intelligibilité de l'article. 

 

Amendement déposé par Norbert Glante 

Amendement 52 
Article 5, paragraphe 5 

5. À l'expiration de la période pendant 
laquelle l'objectif est appliqué, la 
Commission réexaminera l'objectif 
mentionné au paragraphe 2 et examinera s'il 
convient de présenter une proposition visant 
à proroger ces dispositions ou à modifier 
l'objectif. 

5. À l'expiration de la période pendant 
laquelle l'objectif est appliqué, la 
Commission réexaminera l'objectif 
mentionné au paragraphe 2 et examinera s'il 
convient de présenter une proposition visant 
à proroger ces dispositions ou à modifier 
l'objectif. En même temps, la Commission 
examinera l'opportunité d'une proposition 
concernant des orientations et mesures 
harmonisées visant à promouvoir 
l'efficacité énergétique dans le secteur 
public. 

Or. de 
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Justification 

En Europe, le potentiel d'amélioration de l'efficacité énergétique dans le secteur public est 
énorme. Une harmonisation des mesures visant à promouvoir l'efficacité énergétique dans le 
secteur public permettrait une meilleure exploitation de ce potentiel. La Commission devrait 
donc, à l'expiration de la période pendant laquelle l'objectif est appliqué, réfléchir à une telle 
harmonisation et, le cas échéant, présenter une proposition en ce sens. 

 

Amendement déposé par Johannes Blokland 

Amendement 53 
Article 6, point c) 

c) fournissent les informations sur leurs 
clients finals dont les autorités ou agences 
visées à l'article 4, paragraphe 4, ont besoin 
pour bien concevoir et mettre en œuvre les 
programmes d'amélioration de l'efficacité 
énergétique, et pour promouvoir les services 
énergétiques et les mesures visant à 
améliorer l'efficacité énergétique. Ces 
renseignements doivent comprendre des 
informations historiques et actuelles sur la 
consommation de l’utilisateur final, le profil 
de charge, la segmentation de la clientèle, et 
la localisation géographique des clients, s’il 
y a lieu, tout en préservant l’intégrité et la 
confidentialité des informations sensibles 
d'un point de vue commercial. 

c) fournissent les informations sur leurs 
clients finals dont les autorités ou agences 
visées à l'article 4, paragraphe 4, ont besoin 
pour bien concevoir et mettre en œuvre les 
programmes d'amélioration de l'efficacité 
énergétique, et pour promouvoir les services 
énergétiques et les mesures visant à 
améliorer l'efficacité énergétique. Ces 
renseignements doivent comprendre des 
informations historiques et actuelles sur la 
consommation de l’utilisateur final, le profil 
de charge, la segmentation de la clientèle, et 
la localisation géographique des clients, s’il 
y a lieu, tout en préservant l’intégrité et la 
confidentialité des informations sensibles 
d'un point de vue commercial et en 
respectant les obligations prévues par les 
législations nationales ou européenne en 
matière de protection de la vie privée des 
utilisateurs finaux. 

Or. nl 

Justification 

Les distributeurs sont tenus de respecter la législation en vigueur en matière de protection de 
la vie privée. Les obligations prévues dans la directive sont subordonnées à cet impératif. 
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Amendement déposé par Johannes Blokland 

Amendement 54 
Article 7 

Article 7 supprimé 
Réalisation des économies  
Les États membres veillent à ce que les 
services énergétiques, les programmes 
d'amélioration de l'efficacité énergétique 
ou d'autres mesures visant à améliorer 
l'efficacité énergétique soient offerts à tous 
les clients éligibles, y compris les petites et 
moyennes entreprises, les consommateurs 
et les regroupements volontaires de petits 
clients;   ils veillent en outre à ce que ces 
services énergétiques, programmes et 
autres mesures puissent être fournis et de 
mis en œuvre comme il convient par des 
organismes qualifiés, qui peuvent être des 
installateurs d'équipements, des sociétés de 
services énergétiques, des conseillers pour 
les questions d’énergie et des consultants 
en matière d’énergie. 

 

Or. nl 

Justification 

Il incombe aux États membres de veiller à ce que l'objectif final – une diminuttion de la 
consommation d'énergie – soit atteint. Telle est l'obligation que la directive leur impose. Dans 
le cas d'une directive, c'est aussi la seule obligation qui puisse être imposée. Les États 
membres sont libres de déterminer quel instrument produira le meilleur résultat sur leur 
territoire. Une obligation générale d'offrir des services énergétiques à tous les utilisateurs 
finaux est donc excessive. 

 

Amendement déposé par Johannes Blokland 

Amendement 55 
Article 13, paragraphe 1 

1. Les États membres veillent à ce que: tous 
les clients finals des entreprises de 
distribution ou de vente au détail des 
énergies de réseau reçoivent à un prix 

1. Les États membres veillent à ce que: tous 
les clients finals des entreprises de 
distribution ou de vente au détail des 
énergies de réseau reçoivent à un prix 
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concurrentiel des compteurs individuels qui 
reflètent avec précision leur consommation 
effective et le moment où l’énergie a été 
utilisée. 

concurrentiel des compteurs individuels qui 
reflètent avec précision leur consommation. 

Or. nl 

Justification 

Dans de nombreux États membres, les clients finaux disposent déjà de compteurs individuels. 
Généralement, ces compteurs donnent non la consommation effective à tout moment, mais la 
consommation cumulée sur une période donnée. Il serait beaucoup trop coûteux de remplacer 
ces compteurs par des compteurs indiquant la consommation effective à tout moment. 

 

Amendement déposé par Johannes Blokland 

Amendement 56 
Article 13, paragraphe 3, point b) 

b) le cas échéant, une comparaison, sous la 
forme d’un graphique, entre la 
consommation actuelle d’énergie du 
consommateur et celle de l’année précédente 
pour la même période; 

b) le cas échéant, une comparaison entre la 
consommation actuelle d’énergie du 
consommateur et celle de l’année précédente 
pour la même période; 

Or. nl 

Justification 

La comparaison des consommations d'énergie peut aussi se faire sous une autre forme, par 
exemple sous forme de chiffres. 

 

Amendement déposé par Norbert Glante 

Amendement 57 
Article 13, paragraphe 3, point c) 

c) des comparaisons avec un 
consommateur moyen d’énergie normalisé 
ou étalonné appartenant à la même 
catégorie d’utilisateurs; 

supprimé 

Or. nl 
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Justification 

Cette information serait peu utile à un utilisateur final, car la situation de chaque utilisateur 
final est particulière. L'obligation d'effectuer une comparaison avec un consommateur 
normalisé représenterait une charge administrative superflue, à laquelle ne correspondrait 
aucun avantage environnemental. 

 

Amendement déposé par Johannes Blokland 

Amendement 58 
Article 13, paragraphe 3, point e) 

e) coordonnées des points de contact, y 
compris les sites internet, où l’on peut 
obtenir des informations sur les services 
énergétiques, les programmes d'amélioration 
de l'efficacité énergétique et les autres 
mesures visant à améliorer l'efficacité 
énergétique, ainsi que les spécifications 
techniques des équipements 
consommateurs d'énergie. 

e) coordonnées des points de contact, y 
compris les sites internet, où l’on peut 
obtenir des informations sur les services 
énergétiques, les programmes d'amélioration 
de l'efficacité énergétique et les autres 
mesures visant à améliorer l'efficacité 
énergétique. 

Or. nl 

Justification 

C'est à l'utilisateur final, et non à l'entreprise de distribution ou de vente au détail d'énergie, 
qu'il incombe de veiller au bon entretien de son équipement et de le remplacer en temps 
voulu. 

 

Amendement déposé par Dorette Corbey 

Amendement 59 
Annexe I, point 1 

1. Les États membres calculent la moyenne 
arithmétique de la consommation intérieure 
finale totale sur les cinq années civiles qui 
précèdent de plus près la mise en œuvre de 
la présente directive pour lesquelles ils 
disposent de données officielles, et utilisent 
cette période de cinq ans comme période de 
base pour toute la durée de la directive. Ces 
données sont la quantité d’énergie distribuée 

1. Sur la base de la consommation intérieure 
finale annuelle sur les cinq années civiles 
qui précèdent de plus près la mise en œuvre 
de la présente directive pour lesquelles ils 
disposent de données officielles, les États 
membres calculent un volume annuel 
moyen de consommation. L'objectif annuel 
d'économies d'énergie est calculé sur la 
base de ce volume absolu de consommation 
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ou vendue aux clients finals durant la 
période, non corrigée des degrés-jours, 
changements structurels ou changements 
dans la production. 

d'énergie et est appliqué pour toute la durée 
de la directive. Ce volume est la quantité 
d’énergie distribuée ou vendue aux clients 
finals durant la période, non corrigée des 
degrés-jours, changements structurels ou 
changements dans la production. 

Or. en 

Justification 

L'objectif doit être considéré comme un objectif absolu; il doit être conforme aux principes de 
la directive relative aux échanges des droits d'émission, laquelle fixe des plafonds absolus. 
C'est ce que précise la formulation proposée ici. 

 

Amendement déposé par Dorette Corbey 

Amendement 60 
Annexe I, point 2 

2. Les objectifs annuels d’économies 
d’énergie sont calculés sur la période de 
base et exprimés en valeurs absolues en 
GWh, ou en une mesure équivalente, 
obtenues au moyen des facteurs de 
conversion de l’annexe II. 

2. Les objectifs annuels d’économies 
d’énergie sont ainsi calculés sur la base de 
la consommation moyenne d'énergie et 
exprimés en valeurs absolues en GWh, ou en 
une mesure équivalente, obtenues au moyen 
des facteurs de conversion de l’annexe II. 

Or. en 

Justification 

Cette formulation est plus claire. 

 

Amendement déposé par Dorette Corbey 

Amendement 61 
Annexe I, point 3 

3. Les économies d’énergie réalisées au 
cours d’une année particulière qui résultent 
de mesures prises sur le plan de l’efficacité 
énergétique depuis 1991 au plus tôt peuvent 
être prises en compte dans le calcul des 

3. Les économies d’énergie réalisées au 
cours d’une année particulière qui résultent 
de mesures prises sur le plan de l’efficacité 
énergétique depuis 2000 au plus tôt peuvent 
être prises en compte dans le calcul des 
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économies annuelles. Ces économies 
d'énergie doivent être mesurables et 
vérifiables conformément aux lignes 
directrices de l'annexe IV de la présente 
directive.  

économies annuelles. Ces économies 
d'énergie doivent être mesurables et 
vérifiables conformément aux lignes 
directrices de l'annexe IV de la présente 
directive.  

Or. en 

Justification 

Avec cet amendement, on a une directive plus ambitieuse. 

 

Amendement déposé par Claude Turmes 

Amendement 62 
Annexe I, point 3 

3. Les économies d’énergie réalisées au 
cours d’une année particulière qui résultent 
de mesures prises sur le plan de l’efficacité 
énergétique depuis 1991 au plus tôt peuvent 
être prises en compte dans le calcul des 
économies annuelles. Ces économies 
d'énergie doivent être mesurables et 
vérifiables conformément aux lignes 
directrices de l'annexe IV de la présente 
directive.  

3. Les économies d’énergie réalisées au 
cours d’une année particulière qui résultent 
de mesures prises sur le plan de l’efficacité 
énergétique depuis 2000 au plus tôt peuvent 
être prises en compte dans le calcul des 
économies annuelles. Ces économies 
d'énergie doivent être mesurables et 
vérifiables conformément aux lignes 
directrices de l'annexe IV de la présente 
directive.  

Or. en 

Justification 

Une faiblesse de la proposition de la Commission réside dans le fait que les États membres 
pourraient prendre en compte les économies d'énergie résultant d'initiatives ayant précédé 
l'entrée en vigueur de la directive, et cela à partir de 1991. Ceci contredit l'objectif de la 
directive: réduire la demande supplémentaire d'énergie. Nous recommandons que l'on prenne 
en compte uniquement les mesures prises à partir de 2000. Ce qui, de plus, évitera des 
travaux d'ordre administratif et l'utilisation de méthodes sujettes à caution pour calculer 
l'impact de mesures anciennes. 
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Amendement déposé par Norbert Glante 

Amendement 63 
Annexe III, section 1, point l bis (nouveau) 

  l bis) activités entraînant le passage des 
combustibles fossiles à des énergies 
renouvelables.  

Or. de 

 

Amendement déposé par Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt et Vittorio Prodi 

Amendement 64 
Annexe III, section 1, point a bis) (nouveau) 

  a bis) production combinée chaleur-
électricité, laquelle doit être encouragée à 
l'échelle la plus petite possible, pour 
assurer une exploitation thermodynamique 
maximale des sources d'énergie. Il 
conviendrait de promouvoir la modification 
du réseau de transport d'électricité, afin 
que l'électricité ainsi produite puisse être 
injectée dans le réseau de distribution.  

Or. en 

Justification 

Si l'on veut augmenter l'efficacité énergétique, il est essentiel d'exploiter les fortes différences 
de température pour produire d'abord de l'énergie mécanique/électrique, puis d'utiliser la 
chaleur résiduelle pour d'autres applications. 

 

Amendement déposé par Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt et Vittorio Prodi 

Amendement 65 
Annexe III, section 1, point b bis) (nouveau) 

  b bis) améliorations du gros-oeuvre et de la 
structure des immeubles, destinées à 
assurer le confort en période estivale pour 
une consommation d'énergie nulle ou 
faible, telles que technologies de contrôle 
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des flux de chaleur et de rayonnement 
solaire (plus forte isolation thermique des 
parois, faible émissivité et vitrage solaire, 
toits ventilés avec barrières énergétiques), 
technologies de connexion de l'immeuble 
avec des sources environnementales de 
basse température en période estivale 
(couplage avec le sol par l'air ou la 
circulation d'eau, ventilation nocturne avec 
masse thermique accrue); 

 améliorations du gros-oeuvre et de la 
structure des immeubles, destinées à 
assurer le confort en période hivernale 
(murs plus épais, isolation du toit et du 
sous-sol, encadrements de fenêtres à faibles 
coefficients de transmission et 
d'infiltration, vitrage à faible émissivité).  

Or. en 

Justification 

Il convient de promouvoir la construction d'immeubles qui ne consomment pas d'énergie ou 
sont faibles consommateurs d'énergie, tout en assurant le même confort en période estivale et 
en période hivernale. 

 

Amendement déposé par Claude Turmes 

Amendement 66 
Annexe III, section 2 

2. Mesures horizontales éligibles 
Les mesures horizontales ciblées peuvent 
être jugées éligibles si les économies 
d'énergie peuvent être clairement mesurées 
et vérifiées conformément aux lignes 
directrices de l'annexe IV de la présente 
directive. Il peut s'agir de mesures telles 
que  
(liste non exhaustive): 
- l'instauration de règles, de taxes, etc. 
visant principalement à réduire la 
consommation finale d'énergie; 
- l'instauration de normes et de critères qui 
visent principalement à accroître 

supprimé 
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l'efficacité énergétique des produits et des 
services; 
- le lancement de campagne de promotion 
de l'efficacité énergétique et des mesures 
visant à améliorer l'efficacité énergétique. 

Or. en 

Justification 

S'il est vrai que certaines "mesures horizontales" telles que taxes sur l'énergie, règles, 
standards et normes pourraient, à condition d'être bien mises en oeuvre, avoir un effet positif 
sur la consommation d'énergie, il serait difficile – sinon impossible et, pour certaines d'entres 
elles, à tout le moins très onéreux – de mesurer les économies qui en découleraient. La 
suppression de la référence aux mesures horizontales permettra aussi d'éviter tout double 
comptage avec des projets concrets effectifs tels qu'énumérés à la section 1 de l'annexe III. 
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