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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité 
énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques est une contribution très 
importante au combat contre le changement climatique et à l'accroissement du rendement 
énergétique de l'utilisation finale, ce qui est hautement souhaitable. Toutefois, la proposition 
échoue à prendre en compte les actions précocement mises en place et n'accorde pas assez de 
souplesse aux États membres pour atteindre les objectifs proposés. La création d'un nouveau 
marché des services énergétiques et l'intégration de l'efficacité énergétique dans le 
fonctionnement du marché intérieur sont certes nécessaires mais les méthodes qui sont 
proposées ne feront que frustrer les acteurs du marché. 

Les objectifs proposés d'une économie annuelle de 1 % en général et de 1,5 % dans le secteur 
public sont peut-être de bons objectifs pour l'ensemble de l'Union européenne. Toutefois, si 
ces objectifs sont appliqués de manière uniforme à chaque secteur et à chaque État membre, 
cela ne conduira pas à des résultats durables. La Commission a déterminé un nombre 
important de mesures d'économie rentables. Votre rapporteuse propose donc un objectif 
annuel de 5 % de ce potentiel d'économies rentables afin d'imposer à tous les secteurs et à 
tous les États membres une charge égale, même si, aussi longtemps que la rentabilité sera 
définie comme le fait que les bénéfices excèdent les coûts, il ne s'agira en aucune façon d'une 
charge. 

Afin de créer un volume suffisant de services de ce type dans la phase initiale, il serait 
possible en théorie d'accepter la gratuité des audits énergétiques, mais la répercussion de tels 
frais dans la tarification de l'énergie serait contraire au droit communautaire. Les intérêts des 
consommateurs qui ne bénéficieront pas de ces audits doivent être protégés. Il convient donc 
d'encourager les États membres à faire usage d'autres incitations pour susciter une demande 
pour ces audits. 

Il est proposé quelques amendements au sujet de l'énergie dans le secteur des transports. Il 
conviendrait d'exiger des entreprises de ce secteur qu'elles fassent figurer une information sur 
les économies d'énergie et l'écologie dans le matériel commercial qu'elles utilisent. 

Un impact très important du point de vue écologique peut s'obtenir également en changeant de 
source d'énergie ou d'équipement. Il est donc proposer un amendement sur cette question 
particulière. 

La référence aux "installateurs d'équipements" est démodée. Ceux-ci ont élargi le champ de 
leurs activités: outre l'installation, ils s'occupent également de maintenance, procèdent à des 
inspections, achèvent des audits et rédigent des certificats, sans oublier de donner des conseils 
sur la consommation d'énergie. 

Tout en comprenant l'importance exceptionnelle de ce sujet, votre rapporteuse maintient sa 
recommandation à la Commission de retirer sa proposition, à moins que les objectifs 
d'économie ne soient rendus plus souples et que les actions précocement menées par certains 
États membres dans le champ de l'efficacité énergétique des utilisations finales soient mieux 
prises en compte. 
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AMENDEMENTS 

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer 
dans son rapport les amendements suivants: 

Texte proposé par la Commission1 

 

Amendements du Parlement 

Amendement 1 
Considérant 11 

(11) Les compagnies de distribution et de 
vente au détail de l'énergie peuvent 
améliorer l'efficacité énergétique dans la 
Communauté européenne si on 
commercialise des services qui intègrent 
l'utilisation finale efficace, comme dans les 
domaines du confort thermique, de la 
production d'eau chaude dans les immeubles, 
de la réfrigération, de l'éclairage et de la 
force motrice. Pour ces compagnies, la 
maximalisation des bénéfices pourrait ainsi 
devenir plus étroitement liée à la vente de 
services énergétiques à une clientèle aussi 
large que possible plutôt qu’à la vente d’une 
quantité maximale d'énergie à chaque client. 

(11) Les compagnies de distribution et de 
vente au détail de l'énergie peuvent 
améliorer l'efficacité énergétique dans la 
Communauté européenne si on 
commercialise des services qui intègrent 
l'utilisation finale efficace, comme dans les 
domaines du confort thermique, de la 
production d'eau chaude dans les immeubles, 
de la réfrigération, de l'éclairage et de la 
force motrice. Pour ces compagnies, la 
maximalisation des bénéfices pourrait ainsi 
devenir plus étroitement liée à la vente de 
services énergétiques à une clientèle aussi 
large que possible plutôt qu’à la vente d’une 
quantité maximale d'énergie à chaque client. 
Afin de garantir une concurrence équitable 
entre tous les fournisseurs de services 
énergétiques, il convient de prohiber 
strictement les aides croisées entre les 
diverses activités des fournisseurs et 
distributeurs d'énergie au détail. Les 
autorités nationales de régulation doivent 
s'employer à éviter toute distorsion de la 
concurrence en ce domaine. 

 

Amendement 2 
Article 2, paragraphe 2 

2. Les États membres peuvent exclure les 
petits distributeurs ou entreprises de vente 
d’énergie au détail du champ d'application 

2. Les États membres peuvent prévoir une 
exclusion partielle et volontaire des petits 
distributeurs ou entreprises de vente 

                                                 
1 JO C ... / Non encore publié au JO. 
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de la présente directive. d’énergie au détail du champ d'application 
de la présente directive. 

Justification 

Les petits distributeurs doivent pouvoir choisir de s'exclure, mais, ce faisant, rester couvert 
par la définition de "client final". Voir l'amendement de l'article 3, point f). 
 

Amendement 3 
Article 3, point f) 

f) "Client final", le client final dans les 
secteurs des ménages, de l’agriculture, du 
commerce, le secteur public, le secteur 
industriel (à l’exclusion des installations 
énumérées à l’annexe I de la directive 
2003/87/CE  et des activités industrielles 
énumérées à l’annexe I de la directive 
1996/61/CE ) et le secteur des transports (à 
l’exclusion des moyens de transport aériens 
et maritimes). 

f) "Client final", le client final dans les 
secteurs des ménages, de l’agriculture, du 
commerce, le secteur public, le secteur 
industriel (à l’exclusion des installations 
énumérées à l’annexe I de la directive 
2003/87/CE  et des activités industrielles 
énumérées à l’annexe I de la directive 
1996/61/CE ) et le secteur des transports (à 
l’exclusion des moyens de transport aériens 
et maritimes). Les petits distributeurs ou 
entreprises de vente d’énergie au détail qui 
font usage de la possibilité d'exclusion 
prévue à l'article 2, paragraphe 2, sont 
alors compris par cette définition. 

Justification 

Aucun distributeur ne devrait échapper totalement au champ de la directive; s'ils ne sont pas 
distributeurs à part entière, ils doivent être tenus pour des clients finals. 
 

Amendement 4 
Article 3, point a bis) (nouveau) 

 a bis) "Énergie de réseau", gaz ou 
électricité au sens des directives 
2003/55/CE et 2003/54/CE. 

Justification 

C'est une clarification. Les obligations concernant l'énergie de réseau doivent s'appliquer au 
gaz et à l'électricité sur le marché intérieur et non, par exemple, aux réseaux urbains de  
chauffage ou de climatisation. 
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Amendement 5 
Article 3, point o bis) (nouveau) 

 o bis) "Secteur public", organismes soumis 
à l'autorité de l'État; administrations 
publiques de niveau national, régional ou 
local ayant des missions de service public; 
autres organismes ou services financés en 
partie ou en totalité par des fonds publics. 
Les entreprises publiques soumises aux 
conditions du marché et au droit privé et 
commercial ne sont  pas comprises dans 
cette définition. 

Justification 

La définition du secteur public varie d'un État membre à l'autre. 
 

Amendement 6 
Article 3, point o ter) (nouveau) 

 o ter) "Mesures rentables", mesures dont 
les coûts n'excèdent pas les bénéfices pour 
la période considérée; lorsqu'il est fait 
usage des coûts sociaux, la rentabilité doit 
être appréciée par rapport aux bénéfices 
sociaux. 

Justification 

C'est une clarification. 
 

Amendement 7 
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 5 % des 
mesures rentables. Celles-ci sont à préciser 
au niveau de chaque État par la 
Commission et l'État membre intéressé. 
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Justification 

L'objectif de 5 % des mesures rentables traite également tous les États membres et tous les 
secteurs tandis qu'une économie de 1 % de l'énergie distribuée est problématique pour les 
secteurs ou les industries qui ont déjà utilisé la plupart des économies potentielles. La 
Commission a identifié un nombre important de mesures rentables d'économie d'énergie. 
Celles-ci suffisent pour atteindre les objectifs de Kyoto pour l'UE. Dans ces conditions, une 
solution durable serait d'identifier le potentiel d'économies au niveau de chaque État membre 
et de mettre en pratique 5 % d'entre elles chaque année. 
 

Amendement 8 
Article 4, paragraphe 7 

7. Lorsqu’elle aura pour la première fois fait 
le point et établi son rapport sur cet objectif, 
la Commission examinera s’il convient de 
présenter une proposition de directive pour 
étendre par l’utilisation des "certificats 
blancs" l’approche consistant à chercher 
d’améliorer l’efficacité énergétique en 
s’appuyant sur les forces du marché. 

7. Lorsqu’elle aura pour la première fois fait 
le point et établi son rapport sur cet objectif, 
la Commission examinera s’il convient de 
présenter une proposition de directive pour 
étendre l’approche consistant à chercher 
d’améliorer l’efficacité énergétique en 
s’appuyant sur les forces du marché, par 
l’utilisation des "certificats blancs" puis 
par la création d'une seule devise dans 
l'économie du carbone, qui garantirait la 
possibilité d'échanger les différents 
certificats et permis. 

Justification 

La pléthore de certificats, crédits et autres permis crée la confusion dans les esprits et ralentit 
la mise en place d'une véritable économie du carbone, qui serait pourtant nécessaire pour 
combattre le changement climatique. 
 

Amendement 9 
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. 

supprimé 
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Justification 

Voir la justification de l'amendement de l'article 4, paragraphe 2. 
 

Amendement 10 
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 
d'autres mesures visant à ait amélioré 
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: 

4. Pour atteindre l'objectif adopté 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, 
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 
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: 

Justification 

Il s'agit de clarifier et d'ajouter une catégorie de services fournis ayant un faible coût de cycle 
de vie. 
 

Amendement 11 
Article 5, paragraphe 4, point b) 

b) obligation d’acheter des équipements et 
des véhicules qui sont des produits 
performants sur le plan de l’efficacité 
énergétique dans chaque catégorie 
d’équipements ou de véhicules, 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; 

b) obligation d’acheter, lorsque les services 
ne sont pas disponibles, des produits qui 
consomment peu d’énergie en mode de 
veille, des équipements et des véhicules qui 
sont des produits performants sur le plan de 
l’efficacité énergétique dans chaque 
catégorie d’équipements ou de véhicules, 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; 
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Amendement 12 
Article 5, paragraphe 4, point c) 

c) obligation d’acheter des produits qui 
consomment peu d’énergie en mode de 
veille, 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. 

c) obligation de se procurer des services 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. 

 

Amendement 13 
Article 6,  partie introductive 

Les États membres éliminent les obstacles à 
la demande de services énergétiques et 
veillent à ce que les distributeurs d'énergie 
et/où les entreprises de vente d'énergie au 
détail qui vendent de l'électricité, de gaz, du 
chauffage urbain et/ou du gazole chauffage: 

Les États membres éliminent les obstacles à 
la demande de services énergétiques et 
veillent à ce que les distributeurs d'énergie 
et/ou les entreprises de vente d'énergie au 
détail qui vendent de l'électricité, de gaz, du 
chauffage urbain et/ou du gazole chauffage, 
ainsi que les autres entreprises vendant de 
l'énergie au sens défini à l'article 3, point 
a): 

Justification 

Toutes les formes d'énergie doivent être couvertes, telles que définies à l'article 3, point a). 
 

Amendement 14 
Article 6,  point a) 

a) intègrent l’offre et la promotion active des 
services énergétiques dans leur activité de 
distribution et/ou de vente d’énergie aux 
clients, soit directement, soit par 
l'intermédiaire d’autres fournisseurs de 
services énergétiques. Des audits 
énergétiques doivent être offerts 
gratuitement à leurs clients tant que 5 % 
d’entre eux ne seront pas couverts par des 
services énergétiques. 

a) intègrent l’offre et la promotion active des 
services énergétiques dans leur activité de 
distribution et/ou de vente d’énergie aux 
clients, soit directement, soit par 
l'intermédiaire d’autres fournisseurs de 
services énergétiques; 
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Justification 

La seconde partie de ce point doit être supprimée parce qu'elle est contraire au droit 
communautaire. 
 

Amendement 15 
Article 6,  point b bis) (nouveau) 

 b bis) s'abstiennent de toute activité qui 
pourrait entraver la libre formation des 
prix de l'énergie au détriment des modes de 
production d'électricité de bon rendement 
énergétique, notamment en période de 
charge entre les pics de consommation, et 
veillent à ce que les tarifs de transport et de 
distribution ne soient pas discriminatoires, 
qu'ils correspondent aux coûts et qu'ils 
aient une structure stable. 

Justification 

Il s'agit d'empêcher une situation où, afin d'engranger des profits exceptionnels, on aurait 
recours à  un mode de production d'électricité moins écologique. L'interdiction se justifie 
dans l'intérêt des consommateurs comme du point de vue de l'écologie. 
 

Amendement 16 
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, s'ils en disposent,  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. 
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Amendement 17 
Article 10,  point b) 

b) les coûts des investissements faits par les 
entreprises de distribution au niveau de la 
consommation finale d’énergie puissent 
être recouvrés en les intégrant dans les 
tarifs de distribution, le cas échéant, en 
tenant dûment compte de la nécessité de 
maintenir des conditions de concurrence 
égale pour les autres fournisseurs de 
services énergétiques. Le recouvrement 
peut être autorisé pour les coûts consentis 
pour remplir des obligations de service 
énergétique conformément à l'article 6, 
point a) pour autant que ces coûts soient 
jugés raisonnables et concurrentiels par 
l’autorité responsable. 

supprimé 

Justification 

Voir la justification de l'amendement à l'article 6, point a). Ce point est aussi contraire à la 
législation communautaire. 
 

Amendement 18 
Article 12 

Les États membres veillent à ce qu'il soit 
possible de recourir à des systèmes d'audits 
énergétiques indépendants de haute qualité, 
destinés à déterminer quelles sont les 
mesures qui peuvent être prises pour 
améliorer l’efficacité énergétique et quels 
sont les services énergétiques qui doivent 
pouvoir être fournis, et à préparer leur mise 
en œuvre. Les services audits doivent 
également pouvoir être offerts pour les 
locaux de petite dimension dans les secteurs 
domestiques et commercial, pour les petites 
et moyennes entreprises du secteur 
industriel, et pour les entreprises qui ont des 
coûts de transaction comparativement 
élevés. 

Les États membres veillent à ce qu'il soit 
possible de recourir à des systèmes d'audits 
énergétiques indépendants de haute qualité, 
destinés à déterminer quelles sont les 
mesures qui peuvent être prises pour 
améliorer l’efficacité énergétique et quels 
sont les services énergétiques qui doivent 
pouvoir être fournis, et à préparer leur mise 
en œuvre. Les services audits doivent 
également pouvoir être offerts pour les 
locaux de petite dimension dans les secteurs 
domestiques et commerciaux, pour les 
petites et moyennes entreprises du secteur 
industriel, et pour les entreprises qui ont des 
coûts de transaction comparativement 
élevés. Dans la mesure du possible, c'est le 
système "E2MAS" (Energy Efficiency 



 

PE 349.917v01-00  12/17 PA\546281FR.doc 

FR 

Management and Auditing Scheme) qui 
est appliqué.  

Justification 

Cet outil conçu spécialement pour évaluer et optimiser la consommation d'énergie des 
commerces et industries de petite taille doit être employé afin d'arriver à une approche 
harmonisée au niveau européen. 
 

Amendement 19 
Article 12 bis (nouveau) 

 Article 12 bis 
 Dispositions relatives au secteur des 

transports 
 Les dispositions des articles 6 à 9 et des 

articles 11 et 12 s'appliquent, avec les 
adaptations nécessaires, au secteur des 
transports. 

 En particulier, les États membres veillent à 
ce que toutes les entreprises assurant le 
raffinage, la distribution ou la vente au 
détail de carburants: 

 – s'abstiennent d'utiliser des méthodes 
commerciales qui puissent compromettre 
les économies d'énergie; et 

 – font figurer les informations visées à 
l'article 13, paragraphe 3, points d) et e) 
dans tout leur matériel de promotion. 

Justification 

La proposition de la Commission ne vise pas suffisamment le secteur des transports alors que 
c'est la source de gaz à effet de serre qui croît le plus vite en Europe. 
 

Amendement 20 
Article 12 ter (nouveau) 

  Article 12 ter 
 Conversion des formes d'énergie et des 

équipements consommant de l'énergie 
 Dans un délai de deux ans après l'adoption 
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de la directive, la Commission  évaluera 
dans quelle mesure l'efficacité énergétique 
a été ou pourrait être atteinte par des 
changements de formes d'énergie ou 
d'installations, comme le passage de 
chaudières individuelles au chauffage 
urbain ou le remplacement d'une source 
d'énergie fossile par une source d'énergie 
renouvelable. 

 Cette évaluation doit servir aux États 
membres d'outil supplémentaire afin 
d'obtenir davantage d'économies 
potentielles et de bénéfices écologiques en 
atteignant leurs objectifs d'économie 
d'énergie. 

Justification 

Le changement des sources ou des installations représente une possibilité énorme 
d'économies d'énergie. Cette évaluation aidera au niveau de l'Union les États membres à 
orienter aussi leurs actions en matière d'efficacité énergétique vers ce domaine afin d'en 
exploiter pleinement le potentiel. 
 

Amendement 21 
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 
concurrentiel des compteurs individuels qui 
reflètent avec précision leur consommation 
effective et le moment où l’énergie a été 
utilisée. 

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 
concurrentiel et à condition que leur usage 
soit rentable, des compteurs individuels qui 
reflètent avec précision leur consommation 
effective et, pour la consommation 
d'électricité, le moment où l’énergie a été 
utilisée. 

Justification 

C'est une clarification. Voir aussi la justification de l'amendement de l'article 3 sur la 
définition du terme "énergie de réseau". 
 

Amendement 22 
Article 13, paragraphe 3, phrase introductive 
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3. Les États membres veillent à ce que: 

tous les distributeurs ou vendeurs au détail 
d’énergie fassent figurer à l’intention des 
clients finals les informations suivantes dans 
leurs factures, contrats, transactions, reçus 
émis dans les stations de distribution, et 
matériel de promotion, ou dans les 
documents qui les accompagnent: 

3. Les États membres veillent à ce que tous 
les distributeurs ou vendeurs au détail 
d’énergie fassent figurer, de manière claire 
et intelligible, à l’intention des clients finals 
les informations suivantes dans leurs 
factures, contrats, transactions, reçus émis 
dans les stations de distribution, relevés de 
compte et matériel de promotion, ou dans les 
documents qui les accompagnent: 

Justification 
 

Amendement 23 
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, sous la 
forme d’un graphique, entre la 
consommation actuelle d’énergie du 
consommateur et celle de la période 
précédente ou de l’année précédente pour la 
même période, en faisant usage, le cas 
échéant, d'un correctif  prenant en compte 
les sommes de températures; 

Justification 

Il peut être nécessaire de tenir compte des conditions météorologiques. Il est parfois plus 
approprié de comparer à la période précédente parce que l'année précédente peut sembler 
trop éloignée pour se remémorer des changements de comportement. 
 

Amendement 24 
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; 

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

Justification 

Il s'agit de fournir au consommateur l'information sur la catégorie la meilleure qu'il pourrait 
choisir. 
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Amendement 25 
Article 13, paragraphe 3, point d) 

d) les incidences environnementales, telles 
que les émissions de CO2, de l’énergie 
distribuée ou vendue pour être consommée; 

d) les incidences environnementales, telles 
que les émissions de CO2, de l’énergie 
distribuée ou vendue pour être consommée, 
avec comparaison par rapport à l'objectif 
individuel. Ces informations doivent 
décrire séparément l'impact des choix du 
consommateur (par exemple,  pour des 
économies d'énergie) et celui des choix du 
distributeur (par exemple, pour un 
changement de combustible); 

Justification 

Il s'agit d'apporter une information comparative sur le dépassement individuel des émissions 
de CO2 par rapport à l'objectif individuel. Il peut être utile de séparer les choix des 
consommateurs des comportements des distributeurs. 
 

Amendement 26 
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, des profils comparés de clients 
finals ainsi que les spécifications techniques 
des équipements consommateurs d'énergie, y 
compris, le cas échéant, celles des 
équipements de "quatrième génération" 
disponibles sur le marché. 

Justification 

La "quatrième génération" désigne les nouvelles technologies arrivant actuellement sur le 
marché qui économisent l'énergie grâce à de meilleures performances pour une 
consommation moindre. 
 

Amendement 27 
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Article 13, paragraphe 3 bis (nouveau) 

 3 bis. Pour les besoins de cet article, les 
États membres rassemblent et analysent les 
informations énumérées à l'article 6, point 
c), et autres données utiles, et les 
communiquent gratuitement à tous les 
distributeurs d'énergie, à toutes les 
entreprises de vente au détail d'énergie et à 
tous les autres fournisseurs de services 
énergétiques. 

 

Amendement 28 
Article 14, paragraphe 3 bis (nouveau) 

 3 bis. Dans un délai de deux ans après 
l'adoption de la directive, la Commission 
publiera une évaluation en termes de coût 
et de bénéfice de l'impact de l'ensemble des 
normes, législations, politiques et mesures 
de l'Union européenne sur l'efficacité 
énergétique dans les utilisations finales. 

 

Amendement 29 
Annexe III, paragraphe 1, point d) 

d) éclairage (ex. : nouveaux types 
d’ampoules et de ballasts efficaces, systèmes 
de commande numériques, etc.) 

d) éclairage (ex. : nouveaux types 
d’ampoules et de ballasts efficaces, systèmes 
de commande numériques, recours aux 
détecteurs de mouvement au lieu d'éclairer 
en permanence les locaux commerciaux, 
etc.) 

 

Amendement 30 
Annexe III, paragraphe 1, point g) 

g) procédés de fabrication (ex. : utilisation 
plus efficace de l’air comprimé, utilisation 
de systèmes automatiques et intégrés, modes 
de veille efficaces, etc.) 

g) procédés de fabrication (ex. : utilisation 
plus efficace de l’air comprimé, utilisation 
de systèmes automatiques et intégrés, modes 
de veille efficaces, etc.); examen du cycle de 
vie et usage de moyens informatiques pour 
la fabrication de produits, tant sur les 
chaînes de production qu'avec la sous-
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traitance, en particulier par des PME; 
 

Amendement 31 
Annexe III, paragraphe 1, point k), tiret 6 bis (nouveau) 

 – politiques et mesures de promotion en 
faveur de l'usage des transports publics, 

 

Amendement 32 
Annexe III, paragraphe 1, point l), tiret 4 bis (nouveau) 

 – systèmes intelligents de péage routier 
pour les transports privés consistant à 
internaliser les coûts externes et donc à 
optimiser l'usage des routes, 

 

Amendement 33 
Annexe III, paragraphe 2, tiret 3 bis (nouveau) 

 – les mesures d'efficacité dans 
l'administration et les services publics 
améliorant directement l'efficacité 
énergétique, ainsi que les mesures 
réduisant indirectement leur consommation 
d'énergie, comme le recours aux 
techniques informatiques pour 
l'administration en ligne, 
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