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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L’ACTE DELEGUE 

1.1. Contexte juridique et politique de la proposition 

Dans l’UE, la directive-cadre relative à l’écoconception
1
 établit un cadre que les fabricants de 

produits liés à l’énergie sont tenus de respecter pour améliorer les performances 

environnementales de leurs produits. Ce cadre établit des exigences minimales en matière 

d’efficacité énergétique et d’autres critères environnementaux, tels que la consommation 

d’eau, les niveaux d’émission ou la durabilité minimale de certains composants, auxquels les 

fabricants sont tenus de se conformer avant de pouvoir commercialiser leurs produits.  

Le règlement-cadre relatif à l’étiquetage énergétique
2
 complète la directive-cadre relative à 

l’écoconception en permettant aux consommateurs finaux d’identifier les produits liés à 

l’énergie les plus performants, grâce à une échelle allant de A à G/du vert au rouge
3
. Le cadre 

législatif s’appuie sur l’effet combiné de ces deux actes législatifs. 

Le cadre en matière d’écoconception et d’étiquetage énergétique est essentiel pour rendre 

l’Europe plus efficace sur le plan énergétique, en contribuant notamment au «cadre 

stratégique pour une Union de l’énergie»
4
 et à l’objectif prioritaire que constitue un marché 

intérieur plus approfondi et plus équitable doté d’une base industrielle renforcée
5
. 

Premièrement, ce cadre législatif incite l’industrie à améliorer l’efficacité énergétique des 

produits et retire du marché les produits les moins performants. Deuxièmement, il aide les 

consommateurs et les entreprises à réduire leurs factures d’énergie. Dans les secteurs de 

l’industrie et des services, cela se traduit par un soutien à la compétitivité et à l’innovation. 

Troisièmement, le cadre législatif garantit que les fabricants et les importateurs chargés de 

placer des produits sur le marché de l’Union européenne (UE) ne doivent se conformer qu’à 

un seul ensemble de règles à l’échelle de l’UE, ce qui entraîne souvent par une baisse des 

coûts d’achat des produits pour les clients. 

Un certain nombre de pays tiers ont mis en place ou sont en train de mettre en place des 

cadres stratégiques similaires à celui de l’Europe et un certain nombre d’étiquettes d’efficacité 

énergétique, obligatoires pour les produits liés à l’énergie, ressemblent généralement à 

l’étiquette européenne d’efficacité énergétique, par exemple en République d’Afrique du 

                                                 
1
 Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre 

pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie. JO L 

285 du 31.10.2009, p.10 (directive-cadre relative à l’écoconception). 
2
 Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre 

pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE. JO L 198 du 28.7.2017, p. 1 

(règlement-cadre relatif à l’étiquetage énergétique). 
3
 En vertu de l’ancienne directive-cadre 2010/30/UE relative à l’étiquetage énergétique, les classes A+ à 

A+++ pouvaient être utilisées sur les étiquettes énergétiques. Le nouveau règlement-cadre prévoit un 

remaniement des étiquettes énergétiques existantes et revient à l’échelle de A à G initiale (voir 

également section 1.3). 
4
 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 

européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement – Cadre stratégique pour 

une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement 

climatique. COM/2015/080 final (cadre stratégique pour une union de l’énergie). 
5
 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions «Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les 

citoyens et les entreprises», COM(2015)550 final, 28 octobre 2015 (Un marché intérieur plus 

approfondi et plus équitable). 
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Sud
6
, à Hong Kong

7
, en Chine, au Brésil

8
, en Argentine

9
, au Pérou, au Chili

10
, en Turquie, en 

Iran, aux Émirats arabes unis, au Ghana et ailleurs.  

 

Figure 1: Les quatre étiquettes énergétiques applicables aux téléviseurs en vertu du 

règlement en vigueur 

Une étude sur l’impact global de l’étiquetage énergétique – et des changements pouvant lui 

être apportés – sur la compréhension des consommateurs et sur les décisions d’achat
11

, qui a 

pris fin en octobre 2014, a servi de base à la révision de la directive 2010/30/UE du Parlement 

européen et du Conseil sur l’étiquetage énergétique
12

. Cette étude a révélé que l’étiquetage 

énergétique est reconnu et utilisé par 85 % des Européens
13

 et représente le deuxième 

symbole le plus connu associé à l’UE
14

, après le symbole de l’euro. La majorité des 

consommateurs de l’UE ont réussi à identifier correctement le produit dont l’utilisation est la 

moins coûteuse, en indiquant qu’ils comprenaient la signification des informations figurant 

sur l’étiquette, telles que l’indication des kWh/an.  

En août 2017, le nouveau règlement-cadre (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du 

Conseil relatif à l’étiquetage énergétique est entré en vigueur, abrogeant la directive 

2010/30/UE
15

. Conformément à la directive abrogée, afin de remédier au trop grand nombre 

d’appareils relevant de la classe «A» supérieure, les classes A+ à A+++ pouvaient être 

                                                 
6
 https://www.savingenergy.org.za/wp-content/uploads/2018/05/Energy-Label-Learner-Guide.pdf 

7
 https://www.clp.com.hk/en/my-home/energy-saving-ideas/understanding-energy-labels 

8
 http://www2.inmetro.gov.br/pbe/  

9
 https://www.argentina.gob.ar/televisor  

10
 https://energiaenchile.cl/conoce-la-nueva-etiqueta-energetica-para-televisores/  

11
 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/impact_of_energy_labels_on_consumer_behaviour_en.pdf  

12
 Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par 

voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et 

en autres ressources des produits liés à l’énergie (JO L 153 du 18.6.2010, p. 1). 
13

 Study on the impact of the energy label – and potential changes to it – on consumer understanding and 

on purchase decisions – (Étude sur l’impact de l’étiquetage énergétique – et des changements pouvant 

lui être apportés – sur la compréhension des consommateurs et sur les décisions d’achat). LE London 

Economics et IPSOS, octobre 2014 

(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/impact_of_energy_labels_on_consumer_behaviour_en.pdf) 
14

 Après le symbole de l’euro. 
15

 Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par 

voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et 

en autres ressources des produits liés à l’énergie (JO L 153 du 18.6.2010, p. 1). 

https://www.savingenergy.org.za/wp-content/uploads/2018/05/Energy-Label-Learner-Guide.pdf
https://www.clp.com.hk/en/my-home/energy-saving-ideas/understanding-energy-labels
http://www2.inmetro.gov.br/pbe/
https://www.argentina.gob.ar/televisor
https://energiaenchile.cl/conoce-la-nueva-etiqueta-energetica-para-televisores/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/impact_of_energy_labels_on_consumer_behaviour_en.pdf
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utilisées sur les étiquettes énergétiques. Avec le temps, en raison du développement 

technologique, le nombre d’appareils dans les classes A+ à A+++ est également devenu trop 

important, ce qui a rendu les étiquettes nettement moins efficaces. Pour résoudre ce problème, 

le nouveau règlement-cadre prévoit un remaniement des étiquettes énergétiques existantes et 

revient à l’échelle de A à G initiale. L’article 11 du règlement-cadre relatif à l’étiquetage 

énergétique énumère cinq groupes de produits prioritaires pour lesquels de nouveaux actes 

délégués instituant des étiquettes énergétiques remaniées devaient être adoptés au plus tard le 

2 novembre 2018. Les téléviseurs sont l’un de ces groupes de produits prioritaires. 

Enfin, plusieurs nouvelles initiatives montrent que les politiques en matière d’écoconception 

et d’étiquetage énergétique sont pertinentes dans un contexte politique plus large, notamment 

dans: 

 le cadre stratégique pour une union de l’énergie, qui appelle à une économie durable, 

sobre en carbone et respectueuse du climat;  

 l’accord de Paris
16

, qui appelle à un nouvel effort de réduction des émissions de 

carbone;  

 le protocole de Göteborg
17

, qui vise à lutter contre la pollution atmosphérique;  

 l’initiative en faveur de l’économie circulaire
18

, qui, entre autres, souligne la 

nécessité d’inclure la réparabilité, la recyclabilité et la durabilité dans le cadre en 

matière d’écoconception;  

 le système d’échange de quotas d’émission (SEQE)
19

, destiné à réduire de manière 

économiquement avantageuse les émissions de gaz à effet de serre (GES) et 

indirectement affecté par la consommation d’énergie des appareils électriques 

couverts par les politiques en matière d’écoconception et d’étiquetage énergétique; et  

 la stratégie pour la sécurité énergétique
20

, qui vise à assurer un approvisionnement 

énergétique fiable. 

Dans le cadre en matière d’écoconception et d’étiquetage énergétique, les téléviseurs et les 

écrans de télévision sont régis par le règlement (CE) nº 642/2009 de la Commission
21

 

(écoconception) et le règlement délégué (UE) nº°1062/2010 de la Commission (étiquetage 

énergétique)
22

. L’article 7 du règlement (UE) nº 1062/2010 impose un réexamen dans un délai 

de 5 ans (c’est-à-dire, en décembre 2015 au plus tard). 

                                                 
16

 Accord mondial de 2015 en réponse au changement climatique (accord de Paris) 
17

 Protocole de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone 

troposphérique (protocole de Göteborg). 
18

 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions «Boucler la boucle – Un plan d’action de l’Union européenne en 

faveur de l’économie circulaire» (initiative en faveur de l’économie circulaire). 
19

 https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_fr (SEQE). 
20

 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Stratégie européenne pour la 

sécurité énergétique, COM(2014) 0330 final. 
21

 Règlement (CE) nº 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 

2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à 

l’écoconception des téléviseurs (JO L 191 du 23.7.2009, p. 42). 
22

 Règlement délégué (UE) nº 1062/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 

2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, 

de la consommation d’énergie des téléviseurs (JO L 314 du 30.11.2010, p. 64). 
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Par ailleurs, le plan de travail en matière d’écoconception 2016-2019 établi par la 

Commission
23

 prévoit également le réexamen des deux règlements, qui nécessite notamment 

d’étudier comment les aspects pertinents pour l’économie circulaire peuvent être évalués et 

pris en compte. Cette approche est conforme à l’initiative en faveur de l’économie 

circulaire
24

, qui a conclu que la conception du produit était essentielle pour atteindre les 

objectifs, car elle peut avoir une incidence importante tout au long du cycle de vie du produit 

(par exemple, en rendant un produit plus durable, plus facile à réparer, à réutiliser ou à 

recycler). En outre, dans le plan de travail «Écoconception» 2016-2019, les dispositifs 

d’affichage dynamiques figurent dans la liste des appareils devant être inclus dans la révision 

de la réglementation en vigueur concernant les téléviseurs. 

1.2. Contexte général 

Le cadre législatif en matière d’écoconception, associé à l’étiquetage énergétique
25

, établit un 

mécanisme d’incitation/de dissuasion du marché visant à réduire les émissions de carbone 

(Figure 2) en déterminant une incidence majeure sur les choix des consommateurs lors de 

l’achat de produits consommateurs d’énergie.  

Ces deux cadres stratégiques contribuent à permettre aux produits placés sur le marché de 

l’UE de réaliser les mêmes performances en utilisant moins d’énergie. D’ici à 2020, 

l’utilisation de l’étiquetage énergétique et les exigences en matière d’écoconception devraient 

permettre de réaliser des économies d’énergie d’environ 165 Mtep (millions de tonnes 

d’équivalent pétrole) dans l’UE, soit à peu près l’équivalent de la consommation annuelle 

d’énergie primaire en Italie. En termes relatifs, cela représente une économie d’énergie 

potentielle de plus de 9 % de la consommation totale d’énergie de l’UE
26

 et une réduction 

potentielle de 7 % des émissions de carbone. En 2030, les économies devraient atteindre 15 % 

de la consommation totale d’énergie de l’UE et 11 % de ses émissions totales de carbone
27

. 

 

                                                 
23

 Communication de la Commission – Plan de travail «Écoconception», COM(2016) 773 final, Bruxelles, 

30 novembre 2016, (Plan de travail «Écoconception» 2016-2019). 
24

 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions «Boucler la boucle – Un plan d’action de l’Union européenne en 

faveur de l’économie circulaire» (initiative en faveur de l’économie circulaire). 
25

 Règlement (UE) nº 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un 

cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1). 
26

 Soit environ la moitié de l’objectif de 20 % pour l’UE à l’horizon 2020. 
27

 Soit environ le tiers de l’objectif de 20 % pour l’UE à l’horizon 2020. 
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Figure 2: Effet de l’écoconception prise séparément et en combinaison avec l’étiquetage 

énergétique 

Les deux cadres stratégiques contribuent également à la réduction des dépenses des 

consommateurs, en réduisant à la fois le coût des factures d’électricité
28

 et le coût d’achat des 

produits, puisque les modèles que les fabricants doivent produire ne doivent respecter qu’un 

seul cadre réglementaire au niveau de l’UE. 

L’efficacité énergétique de tous les dispositifs d’affichage électroniques s’est améliorée, 

principalement grâce au secteur de la fabrication de téléviseurs. Cependant, on estime que les 

dispositifs d’affichage électroniques, principalement parce qu’ils sont de plus en plus grands 

et de plus en plus nombreux, continueront de représenter une part non négligeable de la 

consommation d’énergie, à moins que des mesures correctives ne soient prises. C’est le cas 

notamment des dispositifs d’affichage dynamiques (voir Figure 3), généralement de plus 

grande taille et de luminance beaucoup plus élevée, et qui représentent un marché en pleine 

expansion. 

 

Figure 3: Consommation d’énergie annuelle en TWh sur la période 1990-2030, en mode 

marche, des trois principaux types de dispositifs d’affichage électroniques, 

dans un scénario de statu quo (source VHK, 2018) 

                                                 
28

 Près de 500 euros par an pour un ménage moyen de l’UE. 
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Jusqu’à présent, parmi les différents types de dispositifs d’affichage électroniques, seuls les 

téléviseurs étaient soumis à des mesures d’étiquetage énergétique obligatoires [en vertu du 

règlement (UE) 1062/2010)] et à des exigences en matière d’écoconception [établies par le 

règlement (CE) 642/2009]. Les autres dispositifs d’affichage ne sont couverts que par des 

exigences horizontales [à savoir, le règlement (CE) nº 1275/2008 de la Commission relatif au 

mode veille]. 

Les règlements en vigueur reposent sur une étude préparatoire et une évaluation qui remonte 

désormais à plus de 10 ans
29

. Comme l’exige la clause de réexamen, en 2012, la Commission 

a commencé à réexaminer les deux règlements relatifs aux téléviseurs dans le cadre d’une 

étude et a présenté ses conclusions aux parties prenantes. Ce réexamen avait déjà montré à 

cette époque qu’il existait des lacunes dans la réglementation et des défaillances du marché, 

qui empêchaient la pleine réalisation du potentiel d’économies d’énergie identifié. La collecte 

d’informations a été élargie et l’analyse des données renouvelée, soulignant l’opportunité 

d’une action corrective. Au total, une base de données contenant plus de 3 000 modèles de 

dispositifs d’affichage électroniques mis sur le marché de l’UE a été analysée entre 2012 et 

fin 2017, en quatre étapes différentes. 

Les défaillances du marché et de la réglementation ont été soulignées depuis le début de ce 

réexamen et un certain nombre de nouveaux problèmes sont apparus dans l’intervalle, qui 

doivent être corrigés et qui peuvent se résumer comme suit en ce qui concerne les téléviseurs: 

– des exigences minimales en matière d’écoconception insuffisamment strictes, et une 

échelle de classes d’étiquetage énergétique inadéquate, en raison de l’évolution 

technologique rapide et imprévisible
30

. Très tôt, les classes supérieures ont compté 

un trop grand nombre d’appareils: déjà en 2017, plus de 85 % des téléviseurs vendus 

dans l’UE appartenaient à des classes supérieures à «B»; 

– l’évolution rapide de la convergence fonctionnelle entre les différents dispositifs 

d’affichage électroniques, tels que les téléviseurs, les écrans d’ordinateur et les 

dispositifs d’affichage dynamiques, créant de possibles failles en matière de 

réglementation. Les téléviseurs sont de plus en plus adaptés à la navigation sur le 

web, au visionnage de contenu diffusé en continu sur Internet ou même au jeu. Des 

dispositifs d’affichage variés sont couramment utilisés pour regarder du contenu 

jusqu’ici visionné uniquement sur des téléviseurs. En outre, la définition obsolète 

d’«écran de télévision» dans le règlement en vigueur couvre bon nombre des écrans 

d’ordinateur actuellement sur le marché
31

; 

– l’absence d’exigences concernant de nouvelles fonctionnalités énergivores, telles que 

la haute gamme dynamique (HDR), apparue pour la première fois sur les modèles 

haut de gamme en 2016 et progressivement disponible sur des modèles plus 

abordables (bien que la disponibilité de contenu compatible HDR reste extrêmement 

limitée). La fonctionnalité HDR, lorsqu’elle est mal utilisée, peut plus que doubler la 

consommation d’énergie du dispositif d’affichage électronique; 

– l’absence d’exigences concernant les aspects relatifs à l’utilisation rationnelle des 

matériaux. 

                                                 
29

 L’étude préparatoire concernant les règlements en vigueur a été réalisée en 2006-2007, au cours d’une 

révolution technologique et du marché sans précédent. Elle est disponible à l’adresse suivante: 

https://circabc.europa.eu/w/browse/5263110f-17fc-465b-b1b9-b64552035b03 
30

 Pendant la phase de préparation de la législation, jusqu’après la publication au Journal officiel. 
31

 À l’origine, il n’était pas prévu que le règlement couvre les écrans d’ordinateur. La définition actuelle 

de l’«écran de télévision» repose sur des définitions obsolètes, ce qui crée une insécurité juridique. 
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La présente proposition de règlement sur l’étiquetage énergétique a pour objectif d’inciter 

encore les fabricants à améliorer l’efficacité énergétique des dispositifs d’affichage 

électroniques, en stimulant la pénétration sur le marché de produits économes en énergie, 

notamment: 

 en étendant son champ d’application aux dispositifs d’affichage électroniques les 

plus courants; 

 en remaniant l’étiquetage énergétique, allant actuellement de A+++ à D (Figure 1), et 

en rétablissant l’échelle de A à G initiale;  

 en fournissant aux clients des indications sur l’étiquette qui correspondent davantage 

à une utilisation réelle et en leur permettant de faire un choix d’achat mieux informé 

entre des produits comparables. 

1.3. Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition 

Les mesures suivantes, actuellement en vigueur, portent sur les performances 

environnementales des dispositifs d’affichage électroniques: 

– la directive 2010/30/UE
32

 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et 

d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en 

autres ressources des produits liés à l’énergie; 

– la directive 2009/125/CE
33

 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en 

matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie; 

– le règlement (UE) nº 1062/2010
34

 en ce qui concerne l’indication, par voie 

d’étiquetage, de la consommation d’énergie des téléviseurs; 

– le règlement (CE) nº 642/2009
35

 en ce qui concerne les exigences relatives à 

l’écoconception des téléviseurs; 

Par ailleurs, la décision 2009/300/CE de la Commission établissant les critères écologiques 

révisés pour l’attribution du label écologique communautaire couvre les téléviseurs en les 

soumettant à des exigences plus strictes en matière d’efficacité énergétique et traite d’autres 

problèmes environnementaux
36

.  

En outre, le règlement (CE) nº 1275/2008 relatif au mode veille couvre les dispositifs 

d’affichage qui ne sont pas couverts par le règlement relatif aux téléviseurs. Enfin, les écrans 

et les dispositifs d’affichage dynamiques étaient inclus dans l’accord Energy Star conclu entre 

l’UE et les États-Unis (annexe C), qui a expiré. Par conséquent, les écrans et les dispositifs 

d’affichage dynamiques ne sont désormais couverts par aucun programme d’étiquetage, 

même sur une base volontaire, et il n’existe aucun instrument relatif à l’étiquetage couvrant 

ces produits et pouvant constituer un critère dans le cadre de la passation des marchés publics. 

1.4. Cohérence avec d’autres politiques et objectifs de l’UE 

La promotion de l’adoption par le marché de dispositifs d’affichage électroniques efficaces 

contribue aux objectifs d’efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de 

                                                 
32

 JO L 153 du 19.5.2010, p. 1. 
33

 JO L 285 du 31.10.2009, p. 10. 
34

 JO L 314 du 30.11.2010, p. 64. 
35

 JO L 191 du 23.7.2009, p. 42. 
36

 Une centaine de modèles de téléviseurs ont été certifiés par un label écologique depuis sa création il y a 

9 ans. Les exigences incluent par exemple l’absence des additifs retardateurs de flamme les plus 

toxiques, la conception facilitant la réparation et le démantèlement en fin de vie. 
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serre à l’horizon 2020 et 2030
37

. Elle vise à encourager une utilisation plus efficace et durable 

des ressources, à protéger l’environnement, à renforcer le leadership de l’UE dans le 

développement de nouvelles technologies écologiques, à améliorer l’environnement des 

entreprises et à aider les consommateurs à faire des choix plus éclairés. 

2. CONSULTATION AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE 

2.1. Consultation des parties intéressées 

Les parties prenantes européennes et internationales et les experts des États membres 

participent au processus depuis le début. 

La proposition relative à l’étiquetage énergétique a été examinée conjointement avec les 

exigences potentielles en matière d’écoconception dans le cadre de quatre forums consultatifs 

(FC) avec des experts des États membres, des représentants de fabricants, des organisations 

non gouvernementales («ONG») spécialisées dans l’environnement et des organisations de 

consommateurs. Un certain nombre de représentants d’autres organisations ont également pris 

part aux discussions, notamment des organisations européennes représentant l’industrie du 

recyclage, les réparateurs, les services de gestion des déchets et les services 

environnementaux (municipalités et secteur privé).  

Tous les documents de travail pertinents ont été envoyés aux États membres, au Parlement 

européen et aux parties prenantes et ont été publiés sur le site web CIRCA de la Commission 

30 jours avant les réunions des FC. Après les réunions des FC, les parties prenantes ont eu 30 

jours supplémentaires pour présenter leurs observations écrites (disponibles sur le site web 

CIRCA
38

). 

En outre, des aspects spécifiques des exigences individuelles ont été examinés entre les 

services de la Commission et diverses parties prenantes lors de plusieurs réunions bilatérales 

et multilatérales tenues entre 2013 et mars 2018. Le processus a été mené de manière ouverte, 

en prenant en compte les contributions de toutes les parties prenantes concernées et des 

experts techniques indépendants. 

D’une façon générale, le système d’étiquetage énergétique proposé pour les dispositifs 

d’affichage électroniques a été soutenu par les États membres et les parties prenantes.  

En ce qui concerne les produits couverts par le champ d’application, à la suite de la discussion 

qui avait eu lieu lors d’un précédent FC en 2009
39

 et du FC de 2012, une majorité écrasante 

d’États membres et d’ONG ont approuvé une proposition d’extension du système d’étiquetage 

aux dispositifs d’affichage électroniques autres que les téléviseurs. Les fabricants ont 

toutefois demandé des exceptions ou des exigences différentes pour les dispositifs d’affichage 

spécialisés, tels que les dispositifs d’affichage dynamiques publics, les écrans professionnels 

pour applications graphiques et applications de télédiffusion. 

La mesure proposée sur l’étiquetage énergétique intègre les observations formulées par les 

États membres et les parties prenantes pendant et après les réunions des FC.  

Au cours du processus préparatoire, des preuves et des données supplémentaires ont été 

collectées pour l’analyse d’impact de 2013
40

 et sa première mise à jour en 2015. Les données 

                                                 
37

 À savoir, des économies d’énergie de 20 % d’ici à 2020 et de 32,5 % d’ici à 2030. 
38

 https://circabc.europa.eu/w/browse/d46d97b6-b78b-45ce-b0be-56864222a689 
39

 ENER Lot 3, Ordinateurs et écrans d’ordinateur, qui a donné lieu au règlement (UE) nº 617/2013 

concernant les exigences d’écoconception applicables aux ordinateurs, dont le champ d’application 

excluait les écrans d’ordinateur. 
40

 La première analyse d’impact a été approuvée par le comité d’analyse d’impact le 4 septembre 2013. 
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techniques et commerciales ont été obtenues lors de plusieurs réunions bilatérales et 

multilatérales avec les parties prenantes ou étaient des données accessibles au public
41

. 

En outre, la Commission a établi un ensemble d’informations sur les performances 

environnementales des dispositifs d’affichage électroniques (principalement des téléviseurs et 

des écrans d’ordinateur), mis à jour à quatre reprises pour refléter le marché, afin de soutenir 

l’élaboration des mesures proposées en matière d’écoconception et d’étiquetage énergétique
42

. 

Cela permet de s’assurer que les exigences sont définies au niveau d’ambition approprié et 

qu’elles tiennent dûment compte des récentes évolutions technologiques.  

 

Figure 4: L’étiquetage énergétique proposé, tel qu’il résulte de l’enquête réalisée auprès 

des consommateurs sur la compréhension et la pertinence des informations 

Le règlement-cadre (UE) 2017/1369 relatif à l’étiquetage énergétique dispose que, lors de 

l’élaboration d’actes délégués, la Commission teste auprès de groupes représentatifs des 

clients de l’Union le dessin et le contenu des étiquettes, afin de s’assurer de leur bonne 

compréhension des étiquettes. Ainsi, afin d’éclairer la conception d’une nouvelle étiquette 

énergétique pour les dispositifs d’affichage électroniques, une étude a été réalisée en 2017, 

comprenant une enquête en ligne auprès de 4 081 consommateurs potentiels issus de 7 pays 

de l’UE
43

. Cette enquête proposait différents pictogrammes et informations à intégrer sur 

l’étiquette. Environ la moitié de la population ne maîtrise pas ou peu la différence entre 

l’indication de la consommation d’énergie (en kWh) et la puissance électrique (en watts), 

même si une valeur chiffrée quelle qu’elle soit a son utilité pour comparer des produits. Le 

dessin qui a résulté de l’enquête est présenté à la figure 4. Des consultations ultérieures ont 

fait naître des doutes quant à l’intelligibilité du pictogramme représentant une source 

d’alimentation externe normalisée (voir la figure 4), qui est proposé comme indicateur de 

durabilité et de réparabilité
44

.  

                                                 
41

 Le règlement en vigueur contient des informations sur les exigences en matière de disponibilité 

particulièrement utiles pour la collecte de données vérifiables, non anonymisées et officielles. La base 

de données Energy Star constituait une source supplémentaire d’informations pertinentes, en particulier 

pour les écrans et les dispositifs d’affichage dynamiques. 
42

 On disposait de moins de données sur les dispositifs d’affichage dynamiques électroniques, un segment 

du marché qui n’a explosé que récemment. 
43

 Allemagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie et Suède. 
44

 L’alimentation électrique est l’élément qui est le plus souvent à l’origine d’une panne des dispositifs 

d’affichage, pouvant entraîner sa mise hors d’usage. Elle peut être facilement remplacée par le client 

lui-même. 
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Une consultation publique en ligne
45

 s’est déroulée du 12 février au 7 mai 2018 afin de 

recueillir les points de vue des parties prenantes sur des questions telles que l’effet escompté 

de mesures législatives potentielles sur les entreprises et les tendances en matière de 

consommation d’énergie. 

La consultation publique comprenait une partie commune sur l’écoconception et l’étiquetage 

énergétique, suivie de questions spécifiques à certains produits concernant i) les 

réfrigérateurs, ii) les lave-vaisselle, iii) les lave-linge, iv) les téléviseurs, v) les dispositifs 

d’affichage électroniques et vi) les dispositifs d’éclairage.  

1 230 réponses ont été reçues, dont 67 % de consommateurs et 19 % d’entreprises (dont les 

trois quarts étaient des PME et un quart des grandes entreprises). Les ONG représentaient 6 % 

des répondants et 7 % appartenaient à la catégorie «autres». Les gouvernements nationaux ou 

locaux représentaient moins de 1 % des répondants et 0,25 % des répondants étaient issus des 

autorités nationales de surveillance du marché (ASM).  

Il convient de noter que sur les 1 230 répondants, 719 (58 %) n’ont répondu qu’aux questions 

relatives aux dispositifs d’éclairage dans le cadre d’une campagne coordonnée sur l’éclairage 

dans les théâtres.  

Quelque 63 % des participants étaient favorables à l’inclusion des exigences d’écoconception 

en matière de réparabilité et de durabilité, et 65 % des répondants estimaient que ces 

informations devraient figurer sur les étiquettes énergétiques.  

En ce qui concerne la réparabilité des produits, les participants ont principalement qualifié de 

«très important» à «important» (dans la plage de 62 % à 68 %)
46

, chacun des éléments 

suivants: une garantie, la disponibilité des pièces de rechange et un manuel complet de 

réparation et d’entretien. Le délai de livraison des pièces de rechange a été évalué à 56 % 

comme «très important» à «important». 

Pour les dispositifs d’affichage électroniques, la consultation publique était principalement 

axée sur les options en faveur d’un remaniement de l’étiquetage énergétique. La majorité des 

répondants ont estimé que l’étiquette devrait au moins indiquer la surface d’affichage de 

l’écran, son niveau de résolution, l’utilisation de la haute gamme dynamique (HDR) et la 

consommation annuelle d’énergie. 

2.2. Analyse d’impact 

Une analyse d’impact (AI) des mesures stratégiques possibles a été réalisée conformément à 

l’article 15, paragraphe 4, point b), de la directive 2009/125/CE. Une première analyse 

d’impact a été élaborée en 2013
47

 et une première mise à jour complète a été achevée en 2015. 

L’analyse d’impact accompagnant la présente proposition est un réexamen exhaustif de la 

mise à jour précédente, qui repose sur de nouveaux éléments probants, des données 

supplémentaires du marché boursier et qui tient compte des observations reçues avant, 

pendant et après les forums consultatifs susmentionnés, des lettres de position adressées à la 

Commission au cours des six dernières années suivant le début du processus d’examen, 

l’étude sur l’étiquetage et la consultation publique en ligne. Le comité d’examen de la 

réglementation a demandé un réexamen du premier projet de l’analyse d’impact, afin de 

l’améliorer en ce qui concerne la définition du problème et l’intégration des aspects liés à 

                                                 
45

 https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-ecodesign-and-energy-labelling-

refrigerators-dishwashers-washing-machines-televisions-computers-and-lamps_fr 
46

 Échelle allant de pas important, assez important, important, très important, ne sait pas ou sans opinion 

et pas de réponse. 
47

 Elle avait été approuvée par le comité d’analyse d’impact (CAI) le 4 septembre 2013. 
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l’économie circulaire. Un deuxième projet, s’appuyant sur des données et des éléments 

probants de meilleure qualité sur les aspects liés à l’économie circulaire et une description 

plus précise du processus de consultation depuis son début, a reçu un avis favorable.  

Les incidences de différentes options stratégiques, dont l’introduction d’une nouvelle étiquette 

énergétique pour les téléviseurs et autres dispositifs d’affichage électroniques (ainsi que de 

nouvelles exigences en matière d’écoconception) ont été évaluées par rapport au scénario de 

«statu quo». Trois propositions différentes de mesures révisées en matière d’étiquetage 

énergétique (et d’écoconception), à savoir «ECO», «Ambitieuse» et «Modérée», ont été 

examinées. Trois options supplémentaires ont été envisagées et écartées, à savoir l’absence de 

nouvelle action de l’UE (scénario de statu quo), la fin de la réglementation existante sur les 

téléviseurs, et une mesure d’autoréglementation mise au point par l’industrie. La proposition 

«ECO» correspond aux documents de travail présentés au FC de juillet 2017 et repose sur les 

propositions présentées lors des deux discussions précédentes des FC de 2014 et de 2012. 

L’option «Ambitieuse» intègre partiellement la demande, exprimée fortement et à maintes 

reprises par divers États membres et ONG, d’élargir le champ d’application aux dispositifs 

d’affichage dynamiques
48

, tandis que l’option «Modérée» répond à la demande des fabricants 

d’imposer des exigences moins strictes pour les nouvelles fonctionnalités et technologies, 

telles que UHD/HDR et OLED. 

Sur la base d’une évaluation des coûts et des avantages, une combinaison d’exigences en 

matière d’étiquetage énergétique et d’écoconception applicables aux dispositifs d’affichage 

électroniques s’est révélée être l’option privilégiée pour remédier aux défaillances de la 

réglementation et du marché dans le secteur des dispositifs d’affichage électroniques. 

Par conséquent, l’option consistant à mettre en place un système d’étiquetage de l’efficacité 

énergétique des trois principales catégories de produits d’affichage (téléviseurs, écrans et 

dispositifs d’affichage dynamiques) a été retenue, ainsi que des exigences en matière 

d’écoconception, car elle permet de réaliser les économies les plus importantes. 

Un processus de consultation interne a suivi, et un certain nombre de suggestions et 

d’améliorations détaillées ont été incorporées dans le projet de proposition législative et dans 

les documents d’accompagnement. 

2.3. Mécanisme de remontée des avis 

Le projet de proposition a été publié aux fins du mécanisme de retour d’information en 

octobre 2018, pour une durée d’un mois. Seize contributions ont été reçues de la part 

d’entreprises, d’associations professionnelles et d’ONG. Les entreprises, certaines 

associations professionnelles et les ONG ont salué le fait que l’indication de la puissance (ou 

de la consommation d’énergie) correspondant à l’affichage d’images HDR figure avec sa 

classe d’efficacité sur une échelle séparée
49

. Les ONG ont demandé des règles plus strictes 

concernant les mises à jour du logiciel (mais pas au détriment des performances ou de la 

consommation d’énergie). Les fabricants se sont déclarés préoccupés par les exigences 

ambitieuses en matière de performance énergétique
50

 et par le fait de devoir divulguer des 

                                                 
48

 Aucune exigence d’efficacité énergétique minimale en mode marche n’est proposée dans le cadre de 

l’écoconception, mais un étiquetage énergétique est proposé. La proposition sur l’écoconception 

comprend une clause de réexamen permettant de définir des exigences minimales en mode marche pour 

les dispositifs d’affichage dynamiques et éventuellement, d’étendre encore le champ d’application aux 

systèmes modulaires, compte tenu de nouveaux éléments probants tels que ceux issus de la base de 

données d’enregistrement des produits. 
49

 Il n’est pas possible de représenter une situation réelle par une indication unique, étant donné qu’on ne 

peut recourir à une combinaison pondérée des deux modes de lecture d’images. 
50

 Notamment en ce qui concerne les dispositifs d’affichage haut de gamme, tels que les écrans incurvés 

et/ou les écrans de jeu. 
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informations sur les réparations qui seraient susceptibles d’avantager la concurrence
51

. Les 

ONG étaient favorables à une extension encore plus poussée du champ d’application, tandis 

que certains fabricants se sont déclarés opposés à l’ajout proposé des dispositifs d’affichage 

dynamiques électroniques. Les ONG et un fabricant ont fait état d’un certain scepticisme 

quant à l’efficacité du pictogramme représentant une source d’alimentation externe. Certaines 

observations reçues concernaient plutôt la proposition sur l’écoconception
52

. 

3. ÉLEMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DELEGUE 

La mesure proposée s’applique aux dispositifs d’affichage électroniques, quelle que soit la 

technologie d’affichage utilisée. Les dispositifs d’affichage ne relevant pas du règlement sur 

l’écoconception en ce qui concerne les exigences relatives au mode marche sont totalement 

exclus du champ d’application de l’étiquetage énergétique, à l’exception des dispositifs 

d’affichage dynamiques, pour lesquels un facteur de correction est utilisé pour prendre en 

compte la luminosité plus élevée caractérisant ce groupe de produits par rapport aux 

téléviseurs ou aux écrans d’ordinateur
53

. 

Les dispositifs d’affichage intégrés à d’autres produits, tels que les ordinateurs, les 

réfrigérateurs, les distributeurs automatiques, etc., sont totalement exclus du champ 

d’application des règlements relatifs à l’écoconception et à l’étiquetage, tout comme les 

dispositifs d’affichage dans les moyens de transport et les dispositifs d’affichage médicaux. 

Tous les projets de mesures proposés antérieurement utilisaient la même «formule» 

d’écoconception pour calculer l’indice d’efficacité énergétique (IEE) afin de faire 

correspondre correctement la limite inférieure de la classe «G» à la limite maximale autorisée 

par le règlement relatif à l’écoconception. Toutefois, les États membres ont finalement choisi 

une formule légèrement modifiée pour l’étiquetage énergétique, qui est moins stricte pour les 

petits dispositifs d’affichage mais beaucoup plus restrictive pour les plus grands. 

𝑬𝑬𝑰𝒍𝒂𝒃𝒆𝒍 =
(𝑷𝒎𝒆𝒂𝒔𝒖𝒓𝒆𝒅 + 𝟏)

(𝟑 × [𝟗𝟎 ×  𝒕𝒂𝒏𝒉(𝟎, 𝟎𝟐𝟓 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟓 × (𝑨 − 𝟏𝟏)) + 𝟒] + 𝟑) + 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒍

  

 

Les exigences seront introduites en deux niveaux. 

                                                 
51

 Notamment si ces informations sont demandées à partir de la date de mise sur le marché de nouveaux 

modèles. 
52

 Par exemple, à propos de la disponibilité des pièces de rechange (qui doit également figurer sur 

l’étiquette) ou de l’interdiction d’utiliser des retardateurs de flamme. 
53

 Tous les dispositifs d’affichage dynamiques électroniques ne requièrent pas une luminosité plus élevée. 

Par exemple, de nouvelles technologies dites «autoréfléchissantes», appelées «encre électronique», font 

leur apparition et démontrent une efficacité remarquable dans les applications présentant une vitesse 

modérée de changement d’image. Puisqu’aucun rétroéclairage n’est nécessaire, le courant ne sert 

pratiquement qu’à changer d’image, et un petit panneau photovoltaïque et/ou une batterie peuvent le 

fournir. 
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Tableau 1: Classes d’efficacité énergétique ECO 

Classe d’efficacité 

énergétique 

Nouvel IEE 

A  IEE < 0,30 

B 0,30 ≤ IEE < 0,40 

C 0,40 ≤ IEE < 0,50 

D 0,50 ≤ IEE < 0,60 

E 0,60 ≤ IEE < 0,75 

F 0,75 ≤ IEE < 0,90 

G  0,90 ≤ EEI  

Une comparaison entre les classes énergétiques actuelles et les nouvelles ne peut être 

qu’approximative, car la formule pour définir les limites est différente: une barre linéaire dans 

le règlement actuel, une courbe dans la nouvelle proposition. La Figure 5 présente cette 

illustration pour la comparaison de dispositifs d’affichage de relativement petite taille. 

 

Figure 5: Comparaison approximative entre les nouvelles et les anciennes classes 

d’étiquetage énergétique 

La Figure 6 présente une répartition visuelle des dispositifs d’affichage électroniques faisant 

partie de l’ensemble de données de 2014-2017 utilisé dans l’hypothèse où les mêmes 

dispositifs d’affichage seraient sur le marché au moment du remaniement de l’étiquetage des 

téléviseurs et de la fixation d’exigences en matière d’étiquetage pour les autres écrans ne 

relevant pas du champ d’application du règlement en vigueur. Tous les dispositifs d’affichage 

situés au-dessus de la courbe rouge seraient éliminés par les exigences minimales 

d’écoconception. Toutefois, il est extrêmement peu probable que les modèles commercialisés 

en 2014 soient toujours disponibles sur le marché en 2021.  
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Figure 6:  Répartition des dispositifs d’affichage d’après l’ensemble de données de 

2018, sans «ajustement» aux nouvelles classes d’étiquetage 

La Figure 7 inclut un ajustement de l’efficacité énergétique au même ensemble de données 

sur la base des améliorations moyennes observées lors de la comparaison des ensembles de 

données au fil des ans (de 2012 à 2017). 

 

Figure 7: Répartition des dispositifs d’affichage d’après l’ensemble de données de 2018 

avec projection des améliorations escomptées lors de l’entrée en vigueur des 

étiquettes remaniées 

La Figure 8 projette le même ensemble de données avec les mêmes hypothèses montrant la 

répartition hypothétique d’ici à 2025 et 2030. 
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Figure 8: Répartition des dispositifs d’affichage d’après l’ensemble de données de 2018 

avec projection des améliorations escomptées d’ici à 2025 (gauche) et à 2030 

(droite) 

La Figure 9 illustre l’évolution escomptée en matière d’étiquetage énergétique dans le 

scénario ECO. Dans le scénario de l’option «Modérée», les classes inférieures incluraient 

davantage de produits (car davantage de produits sont autorisés sur le marché dans le cadre de 

l’écoconception). Dans le scénario de l’option «Ambitieuse», dans lequel les dispositifs 

d’affichage dynamiques entrent dans le champ d’application, on s’attend à ce qu’un plus 

grand nombre d’appareils relève des classes d’étiquettes énergétiques inférieures. «Edx» 

indique les trois différents niveaux initialement proposés dans l’écoconception (le niveau 3 a 

ensuite été abandonné). 

 

Figure 9: Répartition par classe énergétique des modèles standard de dispositifs 

d’affichage électroniques disponibles dans l’UE sur la période 2010-2030 

(situation réelle pour 2013-2016 et projections pour 2017-2030) en appliquant 

les mesures d’écoconception et d’étiquetage énergétique proposées 

Les projections pour ce groupe de produits sont entachées d’incertitudes importantes car les 

nouvelles technologies peuvent permettre d’atteindre des «points critiques» pour 
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l’amélioration de l’efficacité énergétique
54

 et apporter de nouvelles fonctionnalités limitant 

certaines économies.  

Enfin, aucune relation directe n’a été démontrée entre les prix de vente au détail et le niveau 

d’efficacité énergétique des dispositifs d’affichage électroniques, car plusieurs facteurs autres 

que la consommation d’énergie sont décisifs pour déterminer le coût du produit, tels que la 

taille de l’affichage, la résolution, le degré d’adoption de nouvelles technologies et 

fonctionnalités, notamment en termes d’«intelligence».  

Le nouvel étiquetage inclurait deux classes énergétiques: une pour la lecture traditionnelle des 

images
55

 et une autre, distincte, pour la HDR, avec indication de la consommation d’énergie
56

. 

En raison de la nouveauté de la HDR et du petit nombre de données disponibles, aucun indice 

d’efficacité énergétique minimum n’a été défini dans le règlement relatif à l’écoconception et 

aucune combinaison pondérée de la gamme dynamique standard (SDR) et de la HDR ne serait 

acceptable
57

. 

Il convient de comparer les dispositifs d’affichage de même taille et de même niveau de 

résolution. Par conséquent, l’étiquette contiendrait les informations de base permettant de 

comparer des dispositifs d’affichage comparables.  

Bien que la diffusion de sources d’alimentation externes normalisées (EPS, également 

appelées à tort «chargeurs») puisse améliorer la réparabilité
58

 et la durabilité, tout en facilitant 

la recyclabilité
59

, aucun pictogramme bien connu ou convaincant ne s’est imposé pour figurer 

sur l’étiquette. 

4. BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITE ET PROPORTIONNALITE 

4.1. Base juridique 

Le règlement proposé est une mesure déléguée adoptée en vertu du règlement (UE) 

2017/1369, et notamment de ses articles 11 et 16. Le règlement (UE) 2017/1369, quant à lui, 

repose sur l’article 194, paragraphe 2, du traité. 

                                                 
54

 Telles que les technologies autoréfléchissantes, autoémissives ou transflectives, actuellement au stade 

de démonstration. 
55

 Indiquée en tant que gamme dynamique standard ou SDR dans le document de travail. 
56

 Bien que les ONG, les associations de consommateurs et certains États membres se soient prononcés en 

faveur d’une indication de la consommation annuelle d’énergie, aucune indication acceptable n’a été 

trouvée en raison de la grande diversité des utilisations des différents produits couverts, allant par 

exemple de quelques heures par jour d’utilisation pour un écran d’ordinateur à usage domestique 

jusqu’à pratiquement 24 heures sur 24 pour certaines applications d’affichage dynamique.  
57

 La durée d’utilisation d’un dispositif d’affichage en SDR ou HDR est amenée à changer dans les années 

à venir, mais pas à la même vitesse et dans la même proportion (par exemple, un écran utilisé pour le 

bureau n’utiliserait pas du tout la HDR, alors qu’un écran destiné au jeu pourrait utiliser la HDR 

pendant toute sa durée d’utilisation). En ce qui concerne les téléviseurs, les diffuseurs mettront 

probablement du temps à modifier leurs pratiques (comme c’est le cas pour le passage à une résolution 

plus élevée), alors que les chaînes Internet ont déjà franchi le pas. Les dispositifs d’affichage 

dynamiques présentant des publicités et ayant besoin d’attirer l’attention utiliseront largement la HDR, 

mais, là encore, tous les dispositifs d’affichage dynamiques ne sont pas utilisés pour des vidéos 

publicitaires.  
58

 L’alimentation électrique interne est fréquemment intégrée dans la carte électronique principale, avec 

des coûts de réparation comparables à l’achat d’un nouveau dispositif d’affichage. Même en l’absence 

d’intégration, sa réparation nécessite un soutien spécialisé, alors que l’utilisateur final peut facilement 

acheter lui-même une alimentation externe et effectuer le remplacement. 
59

 Le fait de retirer la source d’alimentation de l’intérieur d’un dispositif d’affichage électronique réduit 

voire supprime la nécessité d’utiliser des retardateurs de flamme dans les matières plastiques. Les 

retardateurs de flamme constituent un obstacle au recyclage. 
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4.2. Principe de subsidiarité 

L’adoption de mesures en matière d’étiquetage énergétique pour les dispositifs d’affichage 

électroniques par les différents États membres, par le biais de leur législation nationale, 

créerait des obstacles à la libre circulation des marchandises dans l’Union européenne. Il est 

nécessaire que de telles mesures, en vigueur dans l’ensemble de l’UE, aient le même contenu. 

Conformément au principe de subsidiarité, il convient donc que les mesures en question 

soient adoptées à l’échelle de l’UE. 

4.3. Principe de proportionnalité 

Conformément au principe de proportionnalité, la présente mesure n’excède pas ce qui est 

nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à fixer des exigences harmonisées en matière 

d’étiquetage énergétique pour les dispositifs d’affichage électroniques. Elle abroge et 

remplace un règlement existant. Elle définit des exigences qui incitent les leaders de la 

technologie à investir dans des dispositifs d’affichage électroniques présentant un niveau 

élevé d’efficacité énergétique. 

5. CHOIX DE L’INSTRUMENT 

Instrument proposé: règlement délégué. 

D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la ou les raisons exposées ci-après: 

La mesure d’exécution est prise sous la forme d’un règlement directement applicable dans 

tout État membre. Cette option a été choisie parce que les objectifs de l’action peuvent être 

atteints plus efficacement en introduisant des exigences parfaitement harmonisées dans 

l’ensemble de l’UE. Elle abroge et remplace un règlement de la Commission existant. En 

outre, les administrations des États membres et de l’Union européenne ne supporteront pas de 

frais pour la transposition en droit national de la législation d’exécution. 

6. INCIDENCE BUDGETAIRE 

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union. 

7. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

Clause de réexamen/révision/suppression automatique 

La proposition comprend une clause de réexamen. 

Espace économique européen 

Le règlement proposé présente de l’intérêt pour l’Espace économique européen et il convient 

donc qu’il lui soit étendu. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 11.3.2019 

complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui 

concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des 

dispositifs d’affichage électroniques 

 

et abrogeant le règlement délégué (UE) nº 1062/2010 de la Commission 

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 28 juillet 2017 

établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE
1
, et 

notamment son article 11, paragraphe 5, et son article 16,  

considérant ce qui suit: 

(1) Le règlement (UE) 2017/1369 confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes 

délégués concernant l’étiquetage ou le remaniement de l’étiquetage de groupes de 

produits présentant un potentiel élevé d’économies d’énergie et, le cas échéant, 

d’autres ressources. 

(2) Des dispositions relatives à l’étiquetage énergétique des téléviseurs ont été établies par 

le règlement délégué (UE) nº 1062/2010 de la Commission
2
. 

(3) La communication de la Commission COM(2016) 773 final
3
 sur le plan de travail 

«Écoconception» arrêté en application de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 

2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil
4
 définit les priorités de travail dans 

le cadre de l’écoconception et de l’étiquetage énergétique pour la période 2016-2019. 

Le plan de travail «Écoconception» recense les groupes de produits liés à l’énergie à 

considérer comme prioritaires pour la réalisation d’études préparatoires et l’adoption 

éventuelle de mesures d’exécution, ainsi que pour le réexamen du règlement (CE) 

                                                 
1
 JO L 198 du 28.7.2017, p. 1. 

2
 Règlement délégué (UE) nº 1062/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 

2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, 

de la consommation d’énergie des téléviseurs (JO L 314 du 30.11.2010, p. 64). 
3
 Communication de la Commission: Plan de travail «Écoconception» 2016-2019, COM(2016) 773 final 

du 30.11.2016. 
4
 Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre 

pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 

285 du 31.10.2009, p. 10). 



 

FR 19  FR 

nº 642/2009 de la Commission
5
 et du règlement délégué (UE) nº 1062/2010 de la 

Commission. 

(4) Les mesures du plan de travail «Écoconception» pourraient permettre de réaliser au 

total plus de 260 TWh d’économies d’énergie finales annuelles en 2030, ce qui 

équivaut à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’environ 100 millions de 

tonnes par année en 2030. Les dispositifs d’affichage électroniques sont l’un des 

groupes de produits énumérés dans le plan de travail.  

(5) Les téléviseurs font partie des groupes de produits mentionnés à l’article 11, 

paragraphe 5, point b), du règlement (UE) 2017/1369 pour lesquels la Commission 

devrait adopter un acte délégué introduisant un étiquetage remanié selon une échelle 

de A à G. 

(6) Le règlement (UE) nº 1062/2010 imposait à la Commission de réexaminer le 

règlement à la lumière du progrès technologique.  

(7) La Commission a réexaminé le règlement (UE) nº 1062/2010 comme l’exigeait 

l’article 7 de ce dernier et a analysé les aspects techniques, environnementaux et 

économiques des téléviseurs et autres dispositifs d’affichage électroniques, y compris 

les écrans et les dispositifs d’affichage dynamiques, ainsi que la compréhension et le 

comportement des utilisateurs en situation réelle vis-à-vis des différents éléments de 

l’étiquetage. Le réexamen a été réalisé en étroite coopération avec les parties 

intéressées et les parties concernées de l’Union et de pays tiers. Les résultats du 

réexamen ont été rendus publics et présentés au forum consultatif institué en vertu de 

l’article 14 du règlement (UE) 2017/1369.  

(8) Il ressort de ce réexamen que les mêmes exigences que celles applicables aux 

téléviseurs devraient s’appliquer aux écrans parce que ces deux types de dispositifs 

remplissent de plus en plus des fonctionnalités identiques. De plus, dans le plan de 

travail «Écoconception» de la Commission pour la période 2016-2019, les dispositifs 

d’affichage dynamiques numériques figurent sur la liste des appareils à prendre en 

compte lors de la révision de la réglementation en vigueur concernant les téléviseurs. 

Le champ d’application du présent règlement devrait donc inclure les dispositifs 

d’affichage électroniques, y compris les téléviseurs, les écrans et les dispositifs 

d’affichage dynamiques numériques. 

(9) En 2016, la consommation annuelle d’énergie des téléviseurs dans l’Union 

représentait plus de 3 % de la consommation d’électricité de l’Union. Selon les 

projections, la consommation d’énergie des téléviseurs, écrans et dispositifs 

d’affichage dynamiques numériques dans un scénario de statu quo devrait avoisiner 

100 TWh/an en 2030. Le présent règlement, accompagné du règlement correspondant 

relatif à l’écoconception, devrait permettre une réduction de la consommation finale 

annuelle d’énergie pouvant atteindre 39 TWh/an d’ici à 2030. 

(10) La fonction de codage HDR (haute gamme dynamique) peut entraîner une 

consommation d’énergie différente, ce qui suggère une indication distincte de 

l’efficacité énergétique pour cette fonction. 

(11) Les informations fournies sur l’étiquette des dispositifs d’affichage électroniques visés 

par le présent règlement devraient être obtenues à l’aide de méthodes de mesure 

fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure reconnues 

                                                 
5
 Règlement (CE) nº 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 

2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à 

l’écoconception des téléviseurs (JO L 191 du 23.7.2009, p. 42). 
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les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées 

par les organismes européens de normalisation visés à l’annexe I du règlement (UE) 

nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil
6
. 

(12) Vu l’augmentation des ventes de produits liés à l’énergie par l’intermédiaire de 

plateformes d’hébergement Internet, et non directement via les boutiques en ligne des 

fournisseurs ou des revendeurs, il convient d’attribuer clairement à ces plateformes la 

responsabilité de l’affichage, à proximité du prix, de l’étiquette fournie par le 

fournisseur. Ces plateformes devraient informer le revendeur de cette obligation, mais 

ne devraient pas être responsables de l’exactitude ou du contenu de l’étiquette ni de la 

fiche d’information sur le produit fournies. Toutefois, en application de l’article 14, 

paragraphe 1, point b), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du 

Conseil
7
 relative au commerce électronique, ces plateformes d’hébergement Internet 

devraient agir promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci 

impossible si elles ont connaissance d’une non-conformité (par exemple, étiquette ou 

fiche d’information sur le produit manquante, incomplète ou incorrecte), par exemple 

si elle en est informée par l’autorité de surveillance du marché. Un fournisseur qui 

vend directement aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de son propre site web 

relève des obligations des revendeurs pour la vente à distance visées à l’article 5 du 

règlement (UE) 2017/1369. 

(13) Les dispositifs d’affichage électroniques en démonstration dans les foires 

commerciales devraient être munis de leur étiquette énergétique si la première unité du 

modèle a déjà été mise sur le marché ou est commercialisée à la foire en question. 

(14) Afin d’améliorer l’efficacité du présent règlement, il convient d’interdire les produits 

dont les performances sont automatiquement modifiées en conditions d’essai pour 

améliorer les paramètres déclarés.  

(15) Les mesures prévues par le présent règlement ont été examinées par le forum 

consultatif et les experts des États membres conformément à l’article 14 du règlement 

(UE) 2017/1369. 

(16) Il y a lieu d’abroger le règlement (UE) nº 1062/2010, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Objet et champ d’application 

1. Le présent règlement fixe des exigences pour l’étiquetage et la fourniture 

d’informations supplémentaires concernant les dispositifs d’affichage électroniques, 

notamment les téléviseurs, les écrans et les dispositifs d’affichage dynamiques.  

2. Le présent règlement n’est pas applicable: 

(a) aux dispositifs d’affichage électroniques dont la surface d’écran est inférieure 

ou égale à 100 cm
2
; 

                                                 
6
 Règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la 

normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les 

directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE 

et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et 

la décision nº 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12). 
7
 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects 

juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le 

marché intérieur (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1). 
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(b) aux projecteurs; 

(c) aux systèmes de visioconférence tout-en-un; 

(d) aux dispositifs d’affichage destinés à des applications médicales; 

(e) aux casques de réalité virtuelle; 

(f) aux dispositifs d’affichage intégrés ou à intégrer dans les produits énumérés à 

l’article 2, points 3 a) et 4, de la directive 2012/19/UE du Parlement européen 

et du Conseil
8
; 

(g) aux dispositifs électroniques qui constituent des composants ou des sous-

ensembles de produits couverts par les mesures d’exécution adoptées en vertu 

de la directive 2009/125/CE; 

(h) aux dispositifs d’affichage destinés à la diffusion; 

(i) aux dispositifs d’affichage destinés à la sécurité; 

(j) aux tableaux blancs interactifs numériques; 

(k) aux cadres photo numériques; 

(l) aux dispositifs d’affichage dynamiques numériques, qui présentent l’une des 

caractéristiques suivantes: 

(1) qui sont conçus et construits en tant que module d’affichage destiné à 

être intégré en tant que surface d’image partielle d’une surface 

d’affichage plus grande, et non destinés à être utilisés en tant que 

dispositif d’affichage autonome; 

(2) qui sont répartis de manière autonome dans une enceinte pour une 

utilisation extérieure permanente; 

(3) qui sont répartis de manière autonome dans une enceinte avec une 

surface d’écran inférieure à 30 dm² ou supérieure à 130 dm²; 

(4) qui ont une densité de pixels inférieure à 230 pixels/cm² ou supérieure à 

3 025 pixels/cm²;  

(5) qui ont un niveau de crête du blanc en mode SDR (gamme dynamique 

standard) supérieur ou égal à 1 000 cd/m²; 

(6) qui ne disposent pas d’interface d’entrée de signal vidéo ni de lecteur 

d’affichage permettant l’affichage correct d’une séquence de test vidéo 

dynamique normalisée à des fins de mesure de la puissance; 

(m) aux afficheurs d’état; 

(n) aux panneaux de commande. 

Article 2 

Définitions 

Aux fins du présent règlement, on entend par: 

                                                 
8
 Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets 

d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38). 
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(1) «dispositif d’affichage électronique», un écran d’affichage et des éléments 

électroniques associés, dont la fonction première est d’afficher l’information visuelle 

transmise par câble ou sans fil; 

(2) «téléviseur», un dispositif d’affichage électronique principalement conçu pour 

l’affichage et la réception de signaux audiovisuels et qui se compose d’un dispositif 

d’affichage électronique et d’un ou plusieurs syntoniseurs/récepteurs; 

(3) «syntoniseur/récepteur», un circuit électronique qui détecte un signal de 

télédiffusion, tel qu’un signal numérique terrestre ou par satellite, mais pas la 

monodiffusion sur Internet, et permet la sélection d’une chaîne de télévision parmi 

une série de chaînes télédiffusées; 

(4) «écran d’ordinateur» ou «moniteur», un dispositif d’affichage électronique destiné à 

une visualisation à courte distance par un utilisateur unique, par exemple dans un 

environnement de bureau; 

(5) «cadre photo numérique», un dispositif d’affichage électronique conçu pour afficher 

exclusivement des informations visuelles fixes; 

(6) «projecteur», un dispositif optique permettant de traiter des informations d’image 

vidéo analogiques ou numériques, sous n’importe quel format, en vue de moduler 

une source de lumière et de projeter l’image obtenue sur une surface externe; 

(7) «afficheur d’état», un dispositif utilisé pour afficher des informations simples mais 

variables telles que la chaîne sélectionnée, l’heure ou la consommation d’électricité. 

Un simple voyant lumineux n’est pas considéré comme un afficheur d’état; 

(8) «panneau de commande», un dispositif d’affichage électronique dont la principale 

fonctionnalité est d’afficher des images associées à l’état opérationnel du produit; il 

peut permettre à l’utilisateur de commander le fonctionnement du produit en 

interagissant avec ce dernier, par le toucher ou par d’autres moyens. Il peut être 

intégré dans des produits ou spécifiquement conçu et commercialisé pour une 

utilisation exclusive avec un produit; 

(9) «système de visioconférence tout-en-un», un système dédié conçu pour la 

visioconférence et la collaboration, intégré dans un boîtier unique, dont les 

spécifications comprennent toutes les fonctionnalités suivantes:  

(a) prise en charge du protocole spécifique de visioconférence ITU-T H.323 ou 

IETF SIP tel que livré par le fabricant; 

(b) caméra(s), capacités d’affichage et de traitement pour la communication vidéo 

bidirectionnelle en temps réel, y compris la résilience en cas de perte de 

paquets; 

(c) capacités de traitement pour haut-parleur et audio en mode communication 

audio bidirectionnelle en temps réel «mains libres», y compris l’annulation de 

l’écho; 

(d) une fonction de chiffrement;  

(e) la fonctionnalité HiNA;  
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(10) «HiNA», grande disponibilité au réseau, telle que définie à l’article 1
er

 du règlement 

(CE) nº 1275/2008 de la Commission
9
; 

(11) «dispositif d’affichage destiné à la diffusion», un dispositif d’affichage électronique 

conçu et mis sur le marché pour un usage professionnel par des diffuseurs et des 

maisons de production de vidéos en vue de créer du contenu vidéo. Les 

spécifications le concernant incluent toutes les fonctionnalités suivantes:  

(a) une fonction d’étalonnage des couleurs; 

(b) les fonctions suivantes: analyse du signal d’entrée aux fins du contrôle du 

signal et de la détection des erreurs, par exemple moniteur de forme d’onde 

vidéo/oscilloscope vectoriel, ajustement de la plage des tons foncés RVB, 

solution de vérification de l’état du signal vidéo à la résolution réelle, balayage 

entrelacé et fonction «screen marker»; 

(c) SDI (interface numérique série) ou vidéo sur IP (VoIP) intégrés au produit;  

(d) non destinés à être utilisés dans des lieux publics; 

(12) «tableau blanc interactif numérique», un dispositif d’affichage électronique qui 

permet à l’utilisateur d’interagir directement avec l’image affichée. Le tableau blanc 

interactif numérique est principalement destiné à faire des présentations, à dispenser 

des cours ou à permettre la collaboration à distance, y compris en transmettant des 

signaux audio et vidéo. Les spécifications le concernant incluent toutes les 

fonctionnalités suivantes: 

(a) conception essentiellement prévue en vue de la suspension, du montage sur un 

pied, du placement sur une étagère ou un bureau ou de la fixation à une 

structure physique pour permettre la visualisation par plusieurs personnes; 

(b) utilisation obligatoire en combinaison avec un logiciel disposant de 

fonctionnalités spécifiques permettant la gestion du contenu et l’interaction;  

(c) intégration avec un ordinateur, ou conception en vue de l’utilisation spécifique 

avec un ordinateur, pour exécuter le logiciel visé au point b); 

(d) surface d’écran supérieure à 40 dm²;  

(e) interaction avec l’utilisateur par le toucher (doigt ou stylet) ou d’autres moyens 

tels que les gestes de la main ou du bras ou la voix; 

(13) «dispositif d’affichage destiné à la sécurité», un dispositif d’affichage électronique 

dont les spécifications incluent toutes les fonctionnalités suivantes: 

(a) une fonction d’autocontrôle capable de transmettre au moins l’une des 

informations suivantes à un serveur distant:  

– état de l’alimentation; 

– température interne communiquée par un capteur thermique de protection 

contre les surcharges;  

– source vidéo; 

                                                 
9
 Règlement (CE) nº 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la 

directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences 

d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille, en mode arrêt et en veille 

avec maintien de la connexion au réseau des équipements ménagers et de bureau électriques et 

électroniques (JO L 339 du 18.12.2008, p. 45). 
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– source audio et statut audio (volume/silencieux); 

– modèle et version du micrologiciel; 

(b) un facteur de forme spécialisé déterminé par l’utilisateur et facilitant 

l’installation du dispositif d’affichage dans des boîtiers ou des consoles 

professionnels; 

(14) «dispositif d’affichage dynamique numérique», un dispositif d’affichage électronique 

conçu principalement pour être vu par plusieurs personnes dans des environnements 

autres que des environnements domestiques et de bureau. Les spécifications le 

concernant incluent toutes les fonctionnalités suivantes: 

(a) identifiant unique qui permet l’adressage d’un écran d’affichage spécifique; 

(b) fonction désactivant l’accès non autorisé aux paramètres d’affichage et à 

l’image affichée; 

(c) connexion au réseau (interface avec ou sans fil) pour commander, contrôler ou 

recevoir les informations à afficher à partir de sources distantes de 

monodiffusion ou de multidiffusion, mais pas de sources de télédiffusion; 

(d) conception en vue de la suspension, du montage ou de la fixation sur une 

structure physique pour une visualisation par plusieurs personnes et 

commercialisation sans pied;  

(e) absence de syntoniseur intégré destiné à afficher des signaux radiodiffusés; 

(15) «intégré» pour un dispositif d’affichage faisant partie intégrante d’un autre produit 

en tant que composant fonctionnel, un dispositif d’affichage électronique qui ne peut 

pas fonctionner indépendamment de ce produit et dépend de ce dernier pour assurer 

ses fonctions, et notamment pour son alimentation électrique; 

(16) «dispositif d’affichage destiné à une application médicale», un dispositif d’affichage 

électronique relevant du champ d’application: 

(a) de la directive 93/42/CEE du Conseil
10

 relative aux dispositifs médicaux; ou 

(b) du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil
11

 relatif aux 

dispositifs médicaux; ou 

(c) de la directive 90/385/CEE du Conseil
12

 concernant le rapprochement des 

législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables 

actifs; ou  

(d) de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil
13

 relative aux 

dispositifs médicaux de diagnostic in vitro; ou 

(e) du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil
14

 relatif aux 

dispositifs médicaux de diagnostic in vitro; 

                                                 
10

 Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (JO L 169 du 

12.7.1993, p. 1). 
11

 Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs 

médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) nº 178/2002 et le règlement (CE) 

n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, 

p. 1). 
12

 Directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des 

États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (JO L 189 du 20.7.1990, p. 17). 
13

 Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs 

médicaux de diagnostic in vitro (JO L 331 du 7.12.1998, p. 1). 
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(17) «moniteur de grade 1», un moniteur utilisé pour l’évaluation de haut niveau de la 

qualité technique des images à des étapes clés des flux de production ou de diffusion, 

telles que la capture d’image, la postproduction, la transmission et le stockage; 

(18) «surface de l’écran», la surface visible de l’écran du dispositif d’affichage 

électronique calculée en multipliant la largeur maximale de l’image visible par la 

hauteur maximale de l’image visible le long de la surface du panneau (qu’il soit plat 

ou incurvé); 

(19) «casque de réalité virtuelle», un dispositif porté sur la tête qui immerge le porteur 

dans une réalité virtuelle en affichant des images stéréoscopiques pour chaque œil et 

en faisant appel à un système de suivi des mouvements de la tête; 

(20) «point de vente», un lieu dans lequel des dispositifs d’affichage électroniques sont 

exposés ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente. 

Article 3 

Obligations des fournisseurs 

1. Les fournisseurs s’assurent que: 

(a) chaque dispositif d’affichage électronique est fourni avec une étiquette 

imprimée qui inclut les informations et respecte le format visés à l’annexe III; 

(b) les paramètres de la fiche d’information sur le produit, établis à l’annexe V, 

sont enregistrés dans la base de données sur les produits;  

(c) si le revendeur en fait expressément la demande, la fiche d’information sur le 

produit est mise à disposition sous forme imprimée; 

(d) le contenu de la documentation technique, tel qu’établi à l’annexe VI, est 

enregistré dans la base de données sur les produits; 

(e) toute publicité visuelle pour un modèle spécifique de dispositif d’affichage 

électronique, y compris sur Internet, mentionne la classe d’efficacité 

énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles 

figurent sur l’étiquette, conformément aux annexes VII et VIII; 

(f) tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de 

dispositif d’affichage électronique, y compris sur Internet, qui décrit ses 

paramètres techniques spécifiques, mentionne la classe d’efficacité énergétique 

de ce modèle et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles 

figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII; 

(g) une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à 

l’annexe III est mise à la disposition des revendeurs pour chaque modèle de 

dispositif d’affichage électronique; 

(h) une fiche d’information sur le produit électronique, telle que décrite à l’annexe 

V, est mise à la disposition des revendeurs pour chaque modèle de dispositif 

d’affichage électronique; 

(i) outre les dispositions du point a), l’étiquette est imprimée sur l’emballage ou 

collée dessus. 

                                                                                                                                                         
14

 Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs 

médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la 

Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176). 
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2. La classe d’efficacité énergétique est fondée sur l’indice d’efficacité énergétique 

calculé conformément à l’annexe II. 

Article 4 

Obligations des revendeurs 

Les revendeurs s’assurent que: 

(a) dans le point de vente, y compris dans les foires commerciales, chaque dispositif 

d’affichage électronique porte l’étiquette fournie par le fournisseur conformément à 

l’article 3, paragraphe 1, point a), apposée à l’avant de l’appareil, suspendue dessus 

ou placée de manière à être clairement visible et associée sans équivoque possible au 

modèle spécifique; à condition que le dispositif d’affichage électronique soit 

maintenu en mode marche pour être visible par les clients à des fins de vente, 

l’étiquette électronique visée à l’article 3, paragraphe 1, point g), affichée sur l’écran 

peut remplacer l’étiquette imprimée;  

(b) lorsqu’un modèle de dispositif d’affichage électronique est présenté dans un point de 

vente sans être sorti de son emballage, l’étiquette imprimée sur la boîte ou collée 

dessus est visible; 

(c) en cas de vente à distance ou de télémarketing, l’étiquette et la fiche d’information 

sur le produit sont fournies conformément aux annexes VII et VIII; 

(d) toute publicité visuelle pour un modèle spécifique de dispositif d’affichage 

électronique, y compris sur Internet, mentionne la classe d’efficacité énergétique et 

l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, 

conformément à l’annexe VII; 

(e) tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de dispositif 

d’affichage électronique, y compris sur Internet, qui décrit ses paramètres techniques 

spécifiques, mentionne la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle 

des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, 

conformément à l’annexe VII. 

Article 5 

Obligations du prestataire de service sur les plateformes d’hébergement Internet 

Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement visé à l’article 14 de la directive 

2000/31/CE autorise la vente de dispositifs d’affichage électroniques par l’intermédiaire de 

son site Internet, il permet l’affichage de l’étiquette électronique et de la fiche d’information 

sur le produit électronique fournies par le revendeur sur le mécanisme d’affichage 

conformément aux dispositions de l’annexe VIII et informe le revendeur de l’obligation de les 

afficher. 

Article 6 

Méthodes de mesure 

Les informations à fournir en vertu des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des 

méthodes de mesure et de calcul fiables, exactes et reproductibles, qui tiennent compte des 

méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, telles qu’établies à l’annexe IV. 
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Article 7 

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché 

Les États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l’annexe IX lorsqu’ils 

procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 8, 

paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369. 

Article 8 

Réexamen 

La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et 

présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif, accompagnés le cas échéant d’un 

projet de proposition de révision, au plus tard le [OP – prière d’insérer la date correspondant 

à trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].  

Ce réexamen porte en particulier sur: 

(a) la question de savoir s’il est ou reste approprié d’avoir des catégorisations 

énergétiques distinctes pour les technologies SDR et HDR; 

(b) les tolérances de vérification fixées à l’annexe IX; 

(c) la possibilité d’inclure dans le champ d’application d’autres dispositifs 

d’affichage électroniques;  

(d) l’équilibre de la rigueur des exigences entre les produits de grande et de petite 

taille; 

(e) la possibilité de mettre au point des méthodes appropriées d’indication de la 

consommation d’énergie;  

(f) la possibilité de traiter les aspects liés à l’économie circulaire.  

En outre, la Commission réexamine l’étiquette en vue de son remaniement lorsque les 

exigences de l’article 11 du règlement (UE) 2017/1369 seront satisfaites.  

Article 9 

Abrogation 

Le règlement (UE) nº 1062/2010 est abrogé à compter du 1
er

 mars 2021.  

Article 10 

Mesures transitoires 

Du [OP – prière d’insérer la date correspondant à la date d’entrée en vigueur du présent 

règlement] jusqu’au 28 février 2021, la fiche produit requise en application de l’article 3, 

paragraphe 1, point b), du règlement (UE) nº 1062/2010 peut être mise à disposition au moyen 

de la base de données sur les produits au lieu d’être fournie sous forme imprimée avec le 

produit. Dans ce cas, le fournisseur veille à ce que la fiche produit soit mise à disposition sous 

forme imprimée si le revendeur en fait expressément la demande. 
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Article 11 

Entrée en vigueur et application 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l’Union européenne. 

Il est applicable à partir du 1
er

 mars 2021. Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, point a), est 

applicable à partir du 1
er

 novembre 2020. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 11.3.2019 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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