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23.5.2018 A8-0165/2 

Amendement  2 

Julia Reid 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Mise en œuvre de la directive relative à l’écoconception 

2017/2087(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que l’objectif de la 

directive sur l’écoconception est 

d’accroître l’efficacité énergétique et le 

niveau de protection de l’environnement 

par des exigences harmonisées qui 

garantissent le bon fonctionnement du 

marché intérieur et favorisent la 

réduction permanente de l’impact 

environnemental global des produits liés à 

l’énergie; considérant qu’en réduisant la 

consommation d’énergie, ces mesures 

auront également un effet positif sur la 

sécurité énergétique; 

supprimé 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/3 

Amendement  3 

Julia Reid 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Mise en œuvre de la directive relative à l’écoconception 

2017/2087(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que la mise en œuvre 

de la directive permettrait d’appuyer 

davantage les efforts consentis par l’Union 

pour améliorer l’efficacité énergétique et 

de contribuer à la réalisation des objectifs 

poursuivis dans le cadre de l’action sur le 

climat; 

C. considérant que l’abrogation de la 

directive relative à l’écoconception 

permettrait d’appuyer davantage les efforts 

consentis par l’Europe pour améliorer 

l’efficacité énergétique; souligne que 

l’énergie et en particulier les combustibles 

fossiles devraient être considérés comme 

une ressource essentielle qui peut elle 

aussi favoriser la création d’emplois; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/4 

Amendement  4 

Julia Reid 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Mise en œuvre de la directive relative à l’écoconception 

2017/2087(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que, au début de 

l’année 2018, 29 règlements spécifiques 

en matière d’écoconception, couvrant 

différents groupes de produits, étaient en 

place et qu’en outre, trois accords 

volontaires reconnus en vertu de la 

directive avaient été adoptés; 

supprimé 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/5 

Amendement  5 

Julia Reid 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Mise en œuvre de la directive relative à l’écoconception 

2017/2087(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant M 

 

Proposition de résolution Amendement 

M. considérant que, alors que le 

champ d’application de la directive 

relative à l’écoconception a été étendu 

en 2009 pour couvrir tous les produits liés 

à l’énergie (à l’exception des moyens de 

transport), aucun des produits non 

consommateurs d’énergie n’a encore été 
soumis aux exigences en matière 

d’écoconception; 

M. considérant que, d’ici à 2020, tous 

les appareils d’éclairage de scène utilisés 

dans le secteur du divertissement 

deviendront obsolètes et que des 

éclairages d’une luminosité équivalente, 

nécessaires au secteur de la création, 

seront introuvables; que les éclairages de 

scène ne devraient pas, par conséquent, 

être soumis aux dispositions législatives 

examinées; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/6 

Amendement  6 

Julia Reid 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Mise en œuvre de la directive relative à l’écoconception 

2017/2087(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant O 

 

Proposition de résolution Amendement 

O. considérant que si la directive 

relative à l’écoconception dispose que sa 

complémentarité avec le règlement 

REACH devrait contribuer à accroître 

leurs répercussions respectives et à fixer 

des exigences cohérentes à faire appliquer 

aux fabricants; que les prescriptions 

relatives à l’utilisation de produits 

chimiques dangereux et à leur recyclage 

ont été limitées jusqu’à présent; 

O. considérant que la directive relative 

à l’écoconception aura une incidence 

négative sur les théâtres et les lieux 

similaires en Europe – notamment les 

petits établissements, qui seront touchés 

de manière disproportionnée – et que le 

secteur de la création ne devrait pas être 

soumis aux dispositions législatives 

examinées; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/7 

Amendement  7 

Julia Reid 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Mise en œuvre de la directive relative à l’écoconception 

2017/2087(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant R 

 

Proposition de résolution Amendement 

R. considérant que le plan d’action de 

l’Union européenne en faveur de 

l’économie circulaire comprend 

l’engagement à mettre l’accent sur les 

aspects de l’économie circulaire dans les 

futures exigences en matière de 

conception des produits dans le cadre de 

la directive relative à l’écoconception, en 

analysant systématiquement des questions 

telles que la réparabilité, la durabilité, la 

possibilité de valorisation, la recyclabilité 

ou l’identification de certains matériaux 

ou substances; 

R. considérant que la directive relative 

à l’écoconception de la Commission aura 

des conséquences catastrophiques pour le 

secteur du divertissement et la culture 

européenne; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/8 

Amendement  8 

Julia Reid 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Mise en œuvre de la directive relative à l’écoconception 

2017/2087(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. rappelle que la directive prévoit 

que la Commission propose des mesures 

d’exécution couvrant les produits qui 

répondent aux critères, notamment un 

fort volume de produits vendus, un impact 

considérable sur l’environnement et un 

potentiel d’amélioration non négligeable; 

souligne la responsabilité qui incombe à 

la Commission de respecter ces 

instructions et de veiller à l’obtention de 

réels bénéfices pour les consommateurs, 

l’économie circulaire et l’environnement, 

reconnaissant que de telles normes de 

produits ne peuvent être appliquées qu’au 

niveau de l’UE et que les États membres 

sont donc tributaires de la Commission 

pour prendre les mesures nécessaires; 

4. recommande que de telles 

décisions arbitraires dans le domaine de 

l’énergie ne soient pas prises par la 

Commission non élue; 

Or. en 

 

 


