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- Plan 2011 pour l'efficacité énergétique

= Adoption de conclusions du Conseil

1. Le Conseil européen, dans ses conclusions du 4 février 2011 (doc. EUCO 2/1/11), a souligné 

qu'il fallait réaliser l'objectif, fixé par l'UE, d'une augmentation de 20 % de l'efficacité 

énergétique d'ici 2020 et a appelé à agir avec détermination pour exploiter le potentiel 

considérable qu'offrent les bâtiments, les transports et les procédés de production en termes 

d'augmentation des économies d'énergie. Il a invité le Conseil à examiner sans tarder la 

proposition que devait présenter prochainement la Commission. Le Conseil (TTE - Énergie) a 

insisté sur le rôle clé que doit jouer l'efficacité énergétique en ce qui concerne tous les 

objectifs de la stratégie Europe 2020 pour lesquels il a adopté des conclusions lors de sa 

session du 28 février 2011 (doc. 6207/1/11, point 2).

Le 8 mars 2011, la Commission a présenté sa communication intitulée "Plan 2011 pour 

l'efficacité énergétique" (doc. 7363/11) et elle soumettra la proposition législative 

correspondante en temps utile.
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2. La présidence a proposé un projet de conclusions du Conseil sur un plan pour l'efficacité 

énergétique, qui a été examiné par le groupe "Énergie" lors de ses réunions des 29 mars, 

5 et 12 avril et 10 mai 2011. Les domaines d'action qui ont été recensés comme prioritaires en 

matière d'efficacité énergétique concernent en particulier le secteur public, les bâtiments, 

l'industrie et le secteur de l'énergie, ainsi que les manières de soutenir les choix judicieux des 

consommateurs.

Lors de sa réunion du 25 mai 2011, le Comité des représentants permanents a confirmé 

l'accord sur le texte figurant à l'annexe de la présente note.

3. Le Conseil (TTE - Énergie) est invité à adopter ces conclusions lors de sa session 

du 10 juin 2011.

__________________
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ANNEXE

Projet de conclusions du Conseil

Plan pour l'efficacité énergétique

Le Conseil de l'Union européenne,

RAPPELANT le grand objectif que l'UE s'est fixé d'augmenter l'efficacité énergétique de 20 % 

d'ici 2020, qui est inscrit dans la stratégie Europe 2020;

RAPPELANT en outre les conclusions adoptées par le Conseil européen les 25 et 26 mars 2010 

(doc. EUCO 7/10) et le 4 février 2011 (doc. EUCO 2/1/22), et par le Conseil (TTE - Énergie) 

le 28 février 2011 (doc. 6207/1/11);

SALUANT la présentation, par la Commission, de sa communication intitulée "Plan 2011 

pour l'efficacité énergétique" (doc. 7363/11);

SOULIGNANT qu'il est nécessaire de relancer les efforts si l'on veut atteindre l'objectif fixé 

par l'UE de réaliser des économies d'énergie de 20% d'ici 2020;

ÉNONCE les considérations et les lignes d'action ci-après en ce qui concerne le Plan 2011 pour 

l'efficacité énergétique, tout EN INSISTANT sur la nécessité d'élaborer des mesures globales, 

ambitieuses et efficaces au regard des coûts au niveau de l'UE ainsi que sur le fait qu'il est 

primordial que les États membres mettent en œuvre des mesures visant à améliorer l'efficacité 

énergétique au niveau approprié:

I. Considérations d'ordre général

1. L'amélioration de l'efficacité énergétique dans l'ensemble du système énergétique apportera 

une contribution importante aux objectifs plus généraux de l'UE, à savoir la réalisation 

d'une économie compétitive à faible intensité de carbone, une utilisation plus durable 

des ressources naturelles et la sécurité de l'approvisionnement énergétique.
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2. Pour que l'efficacité énergétique apparaisse plus clairement comme un objectif politique 
transversal, il conviendrait de l'intégrer à tous les niveaux dans la trame des autres politiques, 
par exemple dans le développement régional et urbain, les transports1, la politique industrielle, 
l'agriculture, les relations internationales, ainsi que l'éducation et la formation. Il convient 
d'assurer un maximum de cohérence et de complémentarité entre le Plan pour l'efficacité 
énergétique (PEE 2011) et les autres éléments de l'initiative phare intitulée "Une Europe 
efficace dans l'utilisation des ressources", adoptée dans le cadre la stratégie Europe 2020.
La nouvelle stratégie devrait par ailleurs englober le système énergétique dans son ensemble, 
de la production et du transport à la distribution et à l'utilisation finale.

3. Les autres initiatives prises au titre du PEE doivent s'appuyer sur les résultats du Plan 
d'action 2006 pour l'efficacité énergétique (PEE 2006) et sur les enseignements qui en ont été 
tirés, témoigner d'un engagement ferme et visible en faveur de l'efficacité énergétique et 
des économies d'énergie, et définir la marche à suivre pour atteindre l'objectif de l'UE 
en matière d'efficacité énergétique. Il convient d'assurer la complémentarité avec 
les programmes effectivement en place dans les États membres, tout en respectant pleinement 
les principes de subsidiarité et de proportionnalité. En s'appuyant également sur les meilleures 
pratiques des États membres, il conviendrait de veiller à ce que les mesures futures tiennent 
compte de la deuxième série de plans d'action pour l'efficacité énergétique qui devront être 
présentés dans le cadre de la directive 2006/32/CE relative aux services énergétiques.

4. Il est essentiel que toute la législation et toutes les mesures pertinentes applicables soient 
mises en œuvre intégralement et rapidement, dans tous les secteurs et dans tous les domaines 
d'action concernés, afin qu'il soit possible de tirer pleinement parti du PEE 2006.

5. Eu égard aux grands objectifs fixés dans le cadre de la stratégie Europe 2020, le fait que 
les États membres définissent, sur une base volontaire, des objectifs nationaux indicatifs dans 
le cadre des programmes nationaux de réforme, en tenant compte de leur situation de départ, 
de leurs spécificités nationales et de leur potentiel, contribue utilement à susciter 
un engagement, donne de la visibilité aux efforts déployés au niveau national et permet 
d'en assurer le suivi et le contrôle. Une évaluation de la mise en œuvre de l'objectif de l'UE 
en matière d'efficacité énergétique aura lieu en 2013, comme prévu par le Conseil européen.

  
1 Il est rappelé que la directive 2009/28/CE relative aux sources d'énergie renouvelables précise que 

"Chypre et Malte, vu leur caractère insulaire et périphérique, dépendent de l’aviation en tant que mode 
de transport essentiel pour leurs citoyens et pour leur économie. Chypre et Malte ont dès lors une 
consommation finale brute d'énergie dans le transport aérien national qui est élevée, et ce de façon 
disproportionnée, représentant plus de trois fois la moyenne de la Communauté en 2005, et sont par 
conséquent touchés de façon disproportionnée par les actuelles contraintes technologiques et 
réglementaires".
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6. Afin de pouvoir évaluer complètement les progrès accomplis et d'orienter les mesures 
à prendre à l'avenir, il convient à présent de mettre au point une méthode commune, simple, 
efficace sur le plan des coûts et réalisable, en vue de contrôler les économies d'énergie et 
de suivre l'évolution de l'efficacité énergétique, en tenant compte du cadre des plans d'action 
pour l'efficacité énergétique, de façon à pouvoir quantifier, selon des modalités équivalentes, 
les efforts accomplis par les États membres, en se fondant sur les indicateurs statistiques 
disponibles, sans que cela crée des charges administratives superflues. Il convient 
d'encourager le contrôle des économies d'énergie, le cas échéant, dans le cadre de mécanismes 
financiers qui soutiennent l'efficacité énergétique.

7. Grâce au soutien permanent et accru apporté à la recherche, au développement et 
au déploiement de nouvelles technologies économes en énergie, par exemple par 
l'intermédiaire du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques (plan SET) et 
de ses initiatives industrielles, les solutions en matière d'efficacité énergétique pourront 
s'inscrire dans une évolution dynamique et de nouvelles perspectives pourront s'ouvrir dans 
le domaine de l'innovation ainsi que sur le plan de la création d'emplois en Europe.

8. Il est essentiel d'assurer l'implantation d'un marché des services dans le domaine de l'efficacité 
énergétique dans l'ensemble des États membres pour permettre la mise en œuvre et 
le financement de solutions économiques en matière d'efficacité énergétique dans l'industrie et 
dans les bâtiments. Il est indispensable de renforcer le rôle des entreprises de services 
énergétiques (ESCO) et d'autres fournisseurs de mesures visant à améliorer l'efficacité 
énergétique en leur apportant un soutien adéquat en matière d'information, au moyen par 
exemple de listes de fournisseurs de services énergétiques qualifiés/certifiés/accrédités, 
de lignes directrices, par exemple des contrats types, de l'échange de bonnes pratiques et 
d'éventuelles solutions de financement leur permettant de lever les barrières qui, sur 
les marchés, font obstacle à leur développement. La Commission est invitée à faciliter
l'échange et la mise à la disposition du public de ces informations et d'élaborer les lignes 
directrices pertinentes pour les États membres.

II. Secteurs et mesures prioritaires

Secteurs
9. Secteur public:

- Les pouvoirs publics devraient systématiquement acheter des biens (par exemple, du 
matériel informatique), et, le cas échéant, des services et des travaux (par exemple, 
pour la rénovation, l'exploitation et l'entretien des bâtiments, ou en ce qui concerne 
l'énergie ou les transports) qui respectent des normes élevées en matière d'efficacité 
énergétique. De même, ils sont encouragés à appliquer les mêmes normes élevées en 
matière d'efficacité énergétique à leur parc de véhicules publics et à leur usage, 
y compris en recourant, si nécessaire, à des véhicules électriques et hybrides;



10709/11 heb/EB/nn 6
ANNEXE DG C FR

- Les pouvoirs publics devraient montrer l'exemple en veillant à ce que leurs bâtiments 
respectent des niveaux élevés de performance énergétique, ce qui pourrait 
éventuellement donner lieu à l'adoption de dispositions qui exigeraient qu'ils accroissent 
le taux de rénovation de leurs bâtiments, ainsi que l'amélioration de l'efficacité 
énergétique, en tenant compte du rapport coût-efficacité, de la faisabilité technique et 
des spécificités nationales, y compris des conditions applicables aux bâtiments classés.
Le Conseil encourage les États membres à accroître leur taux de rénovation 
d'une manière présentant un rapport coût-efficacité satisfaisant, et prend note du taux 
de rénovation annuel de 3 % (en superficie au sol) proposé par la Commission pour 
les bâtiments des pouvoirs publics. Le Conseil invite la Commission à envisager 
également, sur la base d'une analyse d'impact globale et fiable, d'autres approches qui 
imposeraient de parvenir à un niveau équivalent de réduction globale de 
la consommation d'énergie en procédant à une rénovation en profondeur du parc 
immobilier des pouvoirs publics, et à proposer, le cas échéant, les mesures 
correspondantes. En outre, lorsque des organismes publics louent ou achètent 
des bâtiments existants, ils devraient, dans la mesure du possible, opter pour 
une des meilleures catégories disponibles en matière de performance énergétique, en 
tenant compte de l'aspect coûts-avantages, des règles de passation des marchés publics 
et de leur situation nationale. Pour faciliter le respect de la directive 2010/31/UE sur 
la performance énergétique des bâtiments, les pouvoirs publics sont encouragés 
dès à présent à acheter de nouveaux bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi 
nulle, comme cela sera exigé par cette directive à partir de 2019, lorsque 
les États membres auront mis au point les définitions requises pour la transposition 
de la directive;

- Il convient de favoriser les modes de financement économiquement avantageux pour
les investissements dans les mesures d'efficacité énergétique au moyen d'économies 
réalisées sur des factures de services de distribution et des coûts d'entretien, par exemple 
les contrats de performance énergétique, en introduisant des dispositions visant 
à faciliter leur utilisation dans les États membres, en tenant dûment compte 
de la législation nationale existante;

- Afin de tirer parti du potentiel d'action existant aux niveaux local et régional, il convient 
d'encourager davantage les initiatives locales, les mises en réseau et les partenariats, 
par exemple par l'intermédiaire de la convention des maires et de la nouvelle initiative 
intitulée "villes et communautés intelligentes", lancée au niveau de l'UE, ainsi que 
les initiatives nationales similaires. Il convient également de promouvoir la formation 
continue des acteurs des pouvoirs publics dans le domaine de l'efficacité énergétique;
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10. Bâtiments:
- Étant donné que les bâtiments représentent 40 % de la consommation finale d'énergie 

de l'UE et compte tenu de leur longévité, il pourrait être opportun d'envisager d'inscrire 
dans une perspective à plus long terme, allant au-delà de 2020, les efforts visant 
à améliorer, d'une manière efficace en termes de coûts, la performance énergétique des 
bâtiments existants, en laissant aux États membres une latitude suffisante pour prendre 
des mesures appropriées. Les États membres sont également encouragés à réfléchir 
à des mesures visant à améliorer la rénovation des bâtiments résidentiels, selon 
le principe de l'efficacité au regard des coûts;

- Il est nécessaire de s'intéresser à la question du chauffage et du refroidissement des 
bâtiments, par exemple en encourageant la mise en œuvre de solutions telles que 
le chauffage et le refroidissement urbains, y compris l'utilisation de la chaleur résiduelle 
et le recours à la production combinée de chaleur et d'électricité (PCCE), et l'utilisation 
de sources d'énergie renouvelables dans le contexte de l'urbanisme intégré;

- Afin de mettre au point des mesures incitant à la fois les propriétaires et les locataires 
à investir dans l'amélioration de la performance énergétique, y compris dans les secteurs 
résidentiel, tertiaire et commercial, il convient de se pencher, en tant que de besoin, sur 
les cas fréquents de "fractionnement des incitations" entre propriétaires et locataires et 
sur les obstacles juridiques y afférents, tout en respectant la situation de chaque État, 
notamment le droit de propriété et le droit locatif. À cet égard, il convient également 
de s'attacher à la question de l'amélioration de l'efficacité de la gestion de la copropriété 
des bâtiments. Il y a lieu d'encourager une coopération et un dialogue plus étroits entre 
les acteurs du marché;

- Afin de faire en sorte que les professionnels participant à la mise en œuvre de solutions, 
exigeantes sur le plan technique, en faveur de l'efficacité énergétique dans les bâtiments 
(architectes, ingénieurs, contrôleurs, artisans, techniciens et installateurs) disposent 
des compétences et des connaissances requises, la Commission est invitée à élaborer des 
initiatives visant à aider les États membres à évaluer les besoins en matière de formation 
et à mettre au point des stratégies pour y répondre;

- Il convient de renforcer la capacité des entreprises de services énergétiques (ESCO) et 
d'autres fournisseurs de services d'amélioration de l'efficacité énergétique à appuyer 
les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, telles que des rénovations 
en profondeur ciblées et l'installation d'équipements dont la consommation énergétique 
est plus efficace. Pour ce faire, des exigences pourraient être fixées en vue 
de la fourniture d'informations plus pertinentes, comparables et fiables aux clients 
potentiels dans le secteur privé, y compris résidentiel, et le secteur public, et les services 
que les ESCO ou d'autres fournisseurs de mesures visant à améliorer l'efficacité 
énergétique peuvent offrir pourraient faire l'objet d'une transparence accrue.
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11. Industrie et énergie:
- L'industrie offre des possibilités considérables d'améliorer davantage l'efficacité 

énergétique, tout en continuant de respecter les instruments existants, tels que 
le système d'échange de quotas d'émission et la nouvelle directive 2010/75/UE relative 
aux émissions industrielles;

- Il convient donc de suivre de près les améliorations enregistrées en matière d'efficacité 
de la production de chaleur et d'électricité dans le cadre de ces instruments et, en cas 
de progrès insuffisants, il faudrait envisager de faire en sorte que la réalisation 
des niveaux associés aux meilleures technologies disponibles applicables aux nouvelles 
installations soit une condition pour l'autorisation de nouvelles capacités et pour 
l'amélioration des installations existantes dans le cadre de la mise à jour de leur permis, 
tout en maintenant les mesures incitatives sur le marché du carbone qui récompensent 
les investissements dans des technologies à faible émission de carbone;

- Par ailleurs, pour ce qui est de l'approvisionnement énergétique, le cas échéant, sur 
la base d'une analyse coûts-avantages et compte tenu de la faisabilité technique 
du projet, il convient d'encourager un recours accru à la cogénération et au chauffage et 
au refroidissement urbains au moment d'autoriser une nouvelle production d'électricité 
thermique ou de mettre en conformité une production existante dans les cas où 
la demande escomptée est suffisante, en combinant des systèmes de chauffage urbain 
avec la production d'électricité dans toute la mesure du possible. Il convient 
d'encourager la PCCE en tenant compte des besoins spécifiques en matière de chauffage 
et du rôle de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Il y a lieu de faciliter 
davantage l'accès au réseau de l'électricité issue de la PCCE, y compris en envisageant 
d'appliquer des obligations renforcées aux gestionnaires de réseaux de distribution 
d'électricité pour fournir un accès prioritaire ou garanti à l'électricité issue de la PCCE; 

- Sur la base de l'expérience acquise dans les États membres, les entreprises du secteur 
énergétique ont un rôle important à jouer pour fournir des solutions en matière 
d'efficacité énergétique. Des mécanismes d'obligations nationales en matière 
d'économies d'énergie et d'autres mécanismes créant de la valeur pour les économies 
d'énergie, jugés appropriés par les États membres et mis en place et définis en fonction 
de leur situation nationale et sur la base d'une analyse coûts-avantages, peuvent apporter 
une contribution non négligeable à cet égard;

- Il convient de s'attacher à lever les obstacles aux investissements des petites et 
moyennes entreprises (PME) dans le domaine de l'efficacité énergétique à travers 
une meilleure information, des mesures d'incitation fondées sur le marché, l'élaboration 
d'outils de comparaison, des actions de formation et le renforcement des capacités 
relatives à la gestion de l'énergie. Pour ce qui est des entreprises de plus grande taille, 
des mesures telles que des audits énergétiques réguliers, des accords volontaires et 
des systèmes de gestion énergétique peuvent permettre de réaliser des économies 
d'énergie durables. Les États membres peuvent encourager le recours à des systèmes 
de gestion énergétique, notamment au moyen de mesures d'incitation financière
adaptées;
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- Des mesures supplémentaires, ambitieuses et énergiques, visant à étendre les exigences 
en matière d'écoconception aux produits communément utilisés et aux équipements 
standard dans les processus industriels doivent être recherchées et mises en œuvre 
rapidement, à la suite de l'analyse d'impact correspondante.

12. Transports:
- Sur la base du livre blanc de la Commission sur les transports, présenté le 28 mars 2011, 

une action résolue est essentielle pour améliorer la durabilité des transports et réduire 
la dépendance à l'égard du pétrole, en augmentant l'efficacité énergétique du secteur 
des transports et les performances des véhicules et en encourageant une mobilité 
intelligente, des formules de transport intermodal, etc., tout en créant des synergies avec 
les mesures prises dans le cadre général de la politique en matière d'efficacité 
énergétique.

13. Consommateurs

- Il convient de promouvoir la fourniture d'informations claires, objectives, transparentes, 
plus compréhensibles et accessibles en ce qui concerne les appareils et leur étiquetage,
ainsi que les systèmes de mesure, et une information indépendante des consommateurs 
afin de contribuer davantage à l'exercice des droits des consommateurs, au renforcement 
de leur confiance et au soutien de leurs choix grâce à de meilleurs résultats en termes 
d'efficacité énergétique;

- Il convient, au cours de la période à venir, d'œuvrer activement à une mise en œuvre 
ambitieuse et rapide de mesures fiables, existantes et futures, s'inscrivant dans 
le prolongement de l'approche adoptée dans le cadre des directives en matière 
d'écoconception et d'étiquetage. À cette fin, il conviendrait notamment d'instaurer 
des normes de consommation plus strictes tenant compte des progrès technologiques 
réalisés et s'appliquant à un éventail de plus en plus large de produits liés à l'énergie, 
tout en s'employant parallèlement à étendre la portée de l'étiquetage des produits;

- Il convient de renforcer la surveillance du marché en ce qui concerne la satisfaction 
des produits aux exigences minimales en matière de performance énergétique et 
d'étiquetage prévues par le droit de l'UE;

- La mise en place de réseaux, compteurs et appareils intelligents doit s'accompagner 
de la définition de normes et d'obligations appropriées concernant les informations 
détaillées relatives à la consommation à fournir aux consommateurs, de manière 
à leur permettre de contribuer eux-mêmes activement à l'efficacité énergétique et 
de réduire leurs factures énergétiques. À cet égard, le Conseil prend note des éléments 
avancés dans la communication de la Commission sur les réseaux intelligents 
du 12 avril 2011 (doc. 9001/11) concernant les informations à communiquer 
aux consommateurs et l'accès aux services d'information et la gestion de la demande;
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- Des efforts soutenus sont nécessaires pour mieux faire connaître aux consommateurs 
les avantages qu'il y a à tenir compte de la consommation énergétique des produits 
pendant toute leur durée de vie.

III. Financement, prochaines étapes et établissement de rapports
14. Compte tenu de l'importance que revêt l'efficacité énergétique et afin de répondre aux besoins 

de financement liés à une mise en œuvre efficace du PEE, il est nécessaire de définir 
des moyens d'utiliser au mieux les mécanismes de soutien financier de l'UE, d'améliorer 
leur coordination et d'étudier de nouvelles solutions permettant de débloquer 
des investissements dans le domaine de l'efficacité énergétique, sans préjuger des futures 
négociations concernant le prochain cadre financier pluriannuel. À cet égard, le Conseil attend 
avec intérêt que la Commission présente des initiatives appropriées qui démontreraient 
la valeur ajoutée apportée par l'UE.

15. Parmi les initiatives présentées, certaines pourraient aussi porter sur des solutions permettant 
un accès facilité à des financements caractérisés par un effet de levier important et 
encourageant la mise en place par les États membres de systèmes prévoyant des mesures 
d'incitation visant à accélérer et à étendre le processus de rénovation des bâtiments du secteur 
privé d'une manière efficace au regard des coûts. Il est nécessaire de procéder à une analyse 
approfondie des défaillances spécifiques du marché.

16. Le Conseil note que la Commission a transmis sa proposition de révision de la directive sur 
la fiscalité de l'énergie.

17. Il convient de s'efforcer d'intensifier l'action menée avec les partenaires internationaux 
de l'UE pour promouvoir l'efficacité énergétique dans sa dimension internationale, dans 
le cadre des partenariats dans le domaine de l'énergie et en tirant pleinement parti 
des enceintes multilatérales dans le domaine énergétique, telles que l'Agence internationale 
de l'énergie (AIE), le Partenariat international pour la coopération en matière d'efficacité 
énergétique (IPEEC) et les réunions ministérielles sur l'énergie propre.

18. Le Conseil invite la Commission a présenter rapidement des initiatives cohérentes et 
ambitieuses, y compris de nature législative le cas échéant, sous-tendues par une analyse 
solide de leur rentabilité, prenant en considération les lignes d'action exposées ci-dessus dans 
les domaines prioritaires du secteur public, des bâtiments et de l'industrie et appuyant le choix 
des consommateurs en faveur de l'efficacité énergétique. D'autres initiatives devraient tenir 
compte des plans nationaux d'action pour l'efficacité énergétique (PNAEE). Lors 
de l'élaboration de ces initiatives, la Commission est par ailleurs invitée à analyser la manière 
dont elles contribueront à la réalisation des objectifs "20-20-20" (20 % d'amélioration 
de l'efficacité énergétique, 20 % de progression dans l'utilisation des énergies renouvelables et 
20 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre) que l'UE s'est fixés pour 2020. 
Ces initiatives devraient éviter de faire peser une charge administrative inutile sur les États 
membres et les entreprises, en particulier les PME. Elles devraient être accompagnées d'une 
estimation des coûts et des investissements nécessaires au niveau tant de l'UE que 
des États membres. Les initiatives législatives devraient porter sur la révision de 
la directive 2006/32/CE relative aux services énergétiques et de la directive 2004/8/CE 
relative à la PCCE.
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19. Parmi les autres initiatives lancées dans le cadre du PEE devraient figurer des dispositions 

adéquates et d'un bon rapport coût-efficacité en matière d'élaboration de rapports et de suivi 

ainsi que des mécanismes d'évaluation, qui soient conformes aux mécanismes et obligations 

existants en matière d'établissement de rapports dans le domaine de la politique énergétique.

_________________


