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JUSTIFICATION SUCCINTE 
 

L'étiquetage énergétique est bénéfique pour l'environnement car il permet aux consommateurs 

de comparer des produits du point de vue de leur efficacité énergétique et de prendre des 

décisions d'achat d'un bon rapport coût-avantage et respectueuses de l'environnement. 

 

Le système d'étiquetage énergétique en vigueur est toutefois devenu opaque et a, dans une 

certaine mesure, perdu son utilité, principalement du fait du nombre excessif de produits 

situés dans les classes d'efficacité énergétique les plus élevées et de la diversification de ces 

dernières, qui, de toute évidence, désorientent les consommateurs. Par ailleurs, la surveillance 

du marché dans les États membres laisse à désirer et gagnerait à ce que la gestion de 

l'information sur les produits et le système d'étiquetage soient clarifiés et simplifiés. 

 

Votre rapporteur accueille dès lors favorablement la proposition de règlement établissant un 

cadre pour l'étiquetage de l'efficacité énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE 

(COM(2015)341), qui vise à accroître la transparence au bénéfice des consommateurs et des 

autorités en ce qui concerne les produits liés à l'énergie disponibles sur le marché de l'Union 

européenne. 

 

La proposition de la Commission remplace le cadre en vigueur relatif à l'étiquetage 

énergétique et met en place un mécanisme de remaniement des classes d'efficacité 

énergétique. La proposition prévoit également la création d'une base de données et fixe les 

obligations incombant aux opérateurs économiques concernés.  

 

Votre rapporteur appuie la plupart des éléments cités, mais recommande de modifier plusieurs 

aspects de la proposition, dont les plus importants sont les suivants. 

 

 Périodicité du remaniement des classes 

 

La Commission propose un cycle de réexamen périodique d'une durée de 10 ans, sur lequel se 

fonde sa proposition concernant le remaniement de toutes les classes d'efficacité énergétique 

et la nouvelle répartition des produits dans ces classes. Votre rapporteur estime que la 

périodicité du remaniement devrait uniquement se fonder sur des données probantes et tenir 

compte des besoins spécifiques aux produits. Un cycle fixe ne permettra pas de répondre aux 

exigences d'un marché en évolution. Tout remaniement constitue une adaptation au progrès 

technique et scientifique, et devrait se fonder sur une étude préparatoire approfondie et 

spécifique effectuée par la Commission. Il convient de supprimer toutes les références à des 

cycles de réexamen fixes (considérant 11; article 7, paragraphes 3 et 4). 

 

 Produits situés dans les classes supérieures 

 

Pour régler le problème du nombre excessif de produits situés dans la classe A et de sa 

diversification pour de nombreux produits, la Commission propose de supprimer les nouvelles 

classes A+ etc. et de vider complètement les deux classes supérieures A et B. Votre 

rapporteur est intimement convaincu que le fait de vider les classes supérieures enverrait un 

mauvais signal aux clients et pourrait avoir des conséquences néfastes pour l'environnement, 

puisque cette démarche laisserait entendre qu'aucun produit recommandable n'existe. 

Conscient de la nécessité de trouver une solution de long terme, il propose de fixer un 
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pourcentage limite pour les classes A et B, dont le dépassement déclencherait un nouveau 

remaniement (considérant 11 et article 7, paragraphe 3). 

 

 Gestion de la base de données 

 

Votre rapporteur souhaite souligner que la base de données n'est qu'un outil technique et 

qu'elle ne peut se substituer à la surveillance du marché. L'élaboration de fiches d'information 

sur les produits et le chargement ou l'enregistrement d'ensembles de données dans une base de 

données externe peuvent constituer une lourde charge administrative et financière, en 

particulier pour les petites et moyennes entreprises. La transmission d'informations à la 

Commission dans des formats traditionnels, par voie électronique, devrait être viable d'un 

point de vue juridique, à condition que les informations soient complètes et normalisées et 

que le fournisseur puisse être tenu responsable des informations reportées dans la base de 

données. Le fournisseur devrait pouvoir choisir comment il souhaite transmettre ses données 

(considérant 16; article 3, paragraphe 1; article 8). 

 

 Apposition ou affichage de l'étiquette 

 

Certains passages de la proposition de la Commission relatifs à l'utilisation d'étiquettes 

électroniques en lieu et place d'étiquettes traditionnelles apposées sur le produit manquent de 

clarté. L'affichage électronique d'étiquettes dans les magasins constitue une simplification 

pour tous les acteurs concernés et devrait dès lors être encouragé (article 3, paragraphe 2). 

 

Votre rapporteur recommande également l'ajout d'une définition du terme "efficacité 

énergétique" alignée sur la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique. 

 

Votre rapporteur se félicite de l'exclusion des produits d'occasion du champ d'application de la 

proposition. 

AMENDEMENTS 

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 

commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à prendre en 

considération les amendements suivants: 

 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) L'Union européenne est résolue à 

mettre en place une Union de l'énergie 

dotée d'une politique en matière de 

changement climatique tournée vers 

l'avenir. L'efficacité énergétique est un 

(1) L'Union européenne est résolue à 

mettre en place une Union de l'énergie 

dotée d'une politique en matière de 

changement climatique tournée vers 

l'avenir. L'efficacité énergétique est un 
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élément clé du cadre d'action de l'Union 

européenne en matière de climat et 

d'énergie à l'horizon 2030 et un outil 

essentiel pour modérer la demande en 

énergie.  

élément clé du cadre d'action de l'Union 

européenne en matière de climat et 

d'énergie à l'horizon 2030 et un outil 

essentiel pour modérer la demande en 

énergie et limiter les émissions de gaz à 

effet de serre. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Il convient de remplacer la directive 

2010/30/UE par un règlement, avec le 

même champ d'application mais en 

modifiant et améliorant certaines 

dispositions afin de clarifier et de mettre à 

jour leur contenu. Un règlement constitue 

l'instrument juridique approprié car il 

impose des règles claires et détaillées qui 

empêchent les États membres d'adopter 

des mesures de transposition divergentes 

et garantit ainsi un degré plus élevé 

d'harmonisation au sein de l'Union. Un 

cadre réglementaire harmonisé à l'échelle 

de l'Union plutôt qu'à l'échelle des États 

membres fait baisser les coûts pour les 

fabricants et garantit des conditions 

équitables. L'harmonisation à l'échelle de 

l'Union garantit la libre circulation des 

biens dans le marché unique. 

(4) Il convient de remplacer la directive 

2010/30/UE par un règlement, avec 

essentiellement le même champ 

d'application mais en modifiant et 

améliorant certaines dispositions afin de 

clarifier et de mettre à jour leur contenu. 

Un cadre réglementaire harmonisé à 

l'échelle de l'Union plutôt qu'à l'échelle 

des États membres réduit les coûts pour 

les fabricants et garantit des conditions 

égales de concurrence. L'HARMONISATION 

A L'ECHELLE DE L'UNION garantit la libre 

circulation des biens au sein du marché 

intérieur. La consommation énergétique 

des moyens de transport de personnes ou 

de marchandises étant réglementée 

directement ou indirectement par d'autres 

réglementations et d'autres politiques de 

l'Union, il y a lieu de continuer à les 

exclure du champ d'application du 

présent règlement. Cette exclusion 

concerne les moyens de transport dont le 

moteur reste au même endroit durant le 

fonctionnement, tels que les ascenseurs, 

les escaliers roulants et les tapis roulants. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Il convient d'exclure du champ 

d'application du présent règlement les 

produits de seconde main, à savoir tous 

les produits qui ont été mis en service 

avant d'être mis à disposition sur le 

marché au moins pour la deuxième fois. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) L'amélioration de l'efficacité des 

produits liés à l'énergie par le choix 

informé des consommateurs bénéficie à 

l'économie de l'Union d'une manière 

générale, stimule l'innovation et 

contribuera à la réalisation des objectifs en 

matière d'efficacité énergétique pour 2020 

et 2030. Les dépenses des consommateurs 

s'en trouveront également réduites. 

(7) L'amélioration de l'efficacité des 

produits liés à l'énergie par le choix 

informé des consommateurs bénéficie à 

l'économie de l'Union d'une manière 

générale, stimule l'innovation et 

contribuera à la réalisation des objectifs en 

matière d'efficacité énergétique pour 2020 

et 2030, ainsi que des objectifs dans le 

domaine de l'environnement et de l'action 

pour le climat. Les dépenses des 

consommateurs s'en trouveront également 

réduites du fait de la baisse de la 

consommation énergétique des ménages. 

 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) La fourniture d'une information exacte, 

pertinente et comparable sur la 

consommation énergétique spécifique des 

produits liés à l'énergie facilite le choix du 

client en faveur des produits qui 

consomment moins d'énergie et d'autres 

ressources essentielles pendant leur 

La fourniture d'une information exacte, 

pertinente et comparable sur la 

consommation énergétique spécifique des 

produits liés à l'énergie facilite le choix du 

client en faveur des produits qui 

consomment moins d'énergie et d'autres 

ressources essentielles pendant leur 
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utilisation. Un étiquetage obligatoire 

uniformisé est un moyen efficace de 

fournir aux consommateurs potentiels des 

informations comparables sur la 

consommation d'énergie des produits liés à 

l'énergie. Il devrait être complété par une 

fiche d'information sur le produit. 

L'étiquette devrait être facilement 

reconnaissable, simple et concise. À cette 

fin, il convient de conserver l'échelle de 

couleurs existante sur l'étiquette, de vert 

foncé à rouge, comme base de 

l'information fournie aux consommateurs 

en ce qui concerne l'efficacité énergétique 

des produits. La classification sur la base 

de lettres de A à G s'est avérée être la plus 

efficace pour les consommateurs. Dans les 

cas où, en raison de mesures prises en vertu 

de la directive 2009/125/CE sur 

l'écoconception, des produits ne peuvent 

plus entrer dans les classes "F" ou "G", ces 

classes ne devraient pas figurer sur 

l'étiquette. À titre exceptionnel, cette 

pratique devrait être étendue également 

aux classes "D" et "E", malgré la faible 

probabilité qu'une telle situation se 

produise étant donné que l'étiquette sera 

remaniée lorsqu'une majorité des modèles 

se situera dans les deux classes les plus 

élevées. 

utilisation. Un étiquetage obligatoire 

uniformisé est un moyen efficace de 

fournir aux consommateurs potentiels des 

informations comparables sur la 

consommation d'énergie des produits liés à 

l'énergie. Il devrait être complété par une 

fiche d'information sur le produit. 

L'étiquette devrait être facilement 

reconnaissable, simple et concise. À cette 

fin, il convient de conserver l'échelle de 

couleurs existante sur l'étiquette, de vert 

foncé à rouge, comme base de 

l'information fournie aux consommateurs 

en ce qui concerne l'efficacité énergétique 

des produits. La classification sur la base 

de lettres de A à G s'est avérée être la plus 

efficace pour les consommateurs. Dans les 

cas où, en raison de mesures prises en vertu 

de la directive 2009/125/CE sur 

l'écoconception, des produits ne peuvent 

plus entrer dans les classes "D", "E", "F" 

ou "G", ces classes ne devraient pas figurer 

sur l'étiquette. 

Justification 

Lorsque des classes sont vides pour des raisons juridiques, il convient de les supprimer, 

indépendamment du pourcentage de produits qui se situent dans les deux classes les plus 

élevées. 

 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Les constructeurs réagissent à 

l'étiquetage énergétique en créant des 

produits toujours plus efficaces. Cette 

(11) Les constructeurs réagissent à 

l'étiquetage énergétique en créant des 

produits toujours plus efficaces. Cette 
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évolution technologique aboutit à la 

fabrication de produits se situant 

principalement dans les classes les plus 

élevées de l'étiquette énergétique. En outre, 

la différenciation des produits peut être 

nécessaire pour permettre aux 

consommateurs de faire des comparaisons 

objectives, ce qui impose de remanier les 

étiquettes. Il serait approprié de procéder 

à ce remaniement environ tous les dix 

ans, compte tenu de la nécessité d'éviter de 

faire peser sur les fabricants une charge 

excessive. C'est pourquoi il convient que le 

présent règlement établisse les modalités 

du remaniement afin de maximiser la 

sécurité juridique des fournisseurs et des 

revendeurs. Sur l'étiquette restructurée, les 

classes supérieures devraient être vides, 

afin d'encourager le progrès technologique 

et de permettre la mise au point et la 

reconnaissance de produits toujours plus 

efficaces. Lors de ce remaniement, il 

convient d'éviter toute confusion en 

remplaçant toutes les étiquettes 

énergétiques dans un laps de temps réduit. 

évolution technologique aboutit à la 

fabrication de produits se situant 

principalement dans les classes les plus 

élevées de l'étiquette énergétique. En outre, 

la différenciation des produits peut être 

nécessaire pour permettre aux 

consommateurs de faire des comparaisons 

objectives, ce qui impose de remanier les 

étiquettes. La fréquence de ce 

remaniement dépend de la présence 

excessive de produits dans les deux 

premières classes, laquelle réduit le choix 

des consommateurs ainsi que les 

incitations à la conception de produits 

plus efficaces sur le plan énergétique, 

compte tenu de la nécessité d'éviter de faire 

peser sur les fabricants une charge 

excessive. C'est pourquoi il convient que le 

présent règlement établisse les modalités 

du remaniement afin de maximiser la 

sécurité juridique des fournisseurs et des 

revendeurs. Sur l'étiquette restructurée, les 

classes supérieures devraient être vides, 

afin d'encourager le progrès technologique 

et de permettre la mise au point et la 

reconnaissance de produits toujours plus 

efficaces. Lors de ce remaniement, il 

convient d'éviter toute confusion en 

remplaçant toutes les étiquettes 

énergétiques dans un laps de temps réduit. 

Justification 

La principale raison pour remanier l'étiquetage de l'efficacité énergétique réside dans la 

présence nombreuse de produits dans les classes les plus élevées A et B, laquelle réduit le 

choix des consommateurs ainsi que les incitations à acheter des produits économes en 

énergie. Étant donné que l'efficacité énergétique de chaque groupe de produits évolue à un 

rythme différent, la fréquence de dix ans pourrait être trop courte ou trop longue, selon le 

groupe de produits. Afin de veiller à ce que la charge que représente le remaniement de 

l'étiquetage reste raisonnable et à ce que les consommateurs disposent d'un choix suffisant, 

les classes supérieures A et B ne devraient pas être vides, mais devraient comporter un 

nombre limité de produits. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 13 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Il convient de fixer une répartition 

claire et proportionnée des obligations 

incombant à chaque opérateur dans le 

processus d'approvisionnement et de 

distribution. Les opérateurs économiques 

devraient être responsables de la 

conformité en fonction de leur rôle 

respectif dans la chaîne 

d'approvisionnement, et devraient prendre 

les mesures appropriées afin de garantir 

qu'ils ne mettent à disposition sur le 

marché que des produits conformes au 

présent règlement et à ses actes délégués. 

(13) Il convient de fixer une répartition 

claire et proportionnée des obligations 

incombant à chaque opérateur dans le 

processus d'approvisionnement et de 

distribution. Les opérateurs économiques 

devraient être responsables de la 

conformité en fonction de leur rôle 

respectif dans la chaîne 

d'approvisionnement, et devraient prendre 

les mesures appropriées afin de garantir 

qu'ils ne mettent à disposition sur le 

marché que des produits conformes au 

présent règlement et à ses actes délégués. 

Les autorités de surveillance du marché 

devraient effectuer des contrôles 

aléatoires de la conformité des produits 

énergétiques avec les prescriptions du 

présent règlement. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Afin de garantir la sécurité juridique, 

il est nécessaire d'énoncer clairement que 

les règles relatives à la surveillance du 

marché de l'Union et au contrôle des 

produits entrant sur le marché de l'Union 

prévues par le règlement (CE) n° 765/2008 

du Parlement européen et du Conseil21 

s'appliquent aux produits liés à l'énergie. 

Compte tenu du principe de la libre 

circulation des marchandises, il est 

impératif que les autorités de surveillance 

du marché des États membres coopèrent 

entre elles de manière efficace. Cette 

coopération dans le domaine de l'étiquetage 

énergétique devrait être renforcée au 

moyen d'un soutien apporté par la 

Commission. 

(15) Afin de garantir la sécurité juridique, 

il est nécessaire d'énoncer clairement que 

les règles relatives à la surveillance du 

marché de l'Union et au contrôle des 

produits entrant sur le marché de l'Union 

prévues par le règlement (CE) n° 765/2008 

du Parlement européen et du Conseil21 

s'appliquent aux produits liés à l'énergie. 

Compte tenu du principe de la libre 

circulation des marchandises, il est 

impératif que les autorités de surveillance 

du marché des États membres coopèrent 

entre elles de manière efficace en 

s'échangeant des informations en 

permanence, en particulier en ce qui 

concerne les résultats des tests 

d'évaluation de la conformité des produits 

et la mise sur le marché de certains 

produits ou, au contraire, leur retrait du 
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marché. Cette coopération dans le domaine 

de l'étiquetage énergétique devrait être 

renforcée au moyen d'un soutien apporté 

par la Commission. 

__________________ __________________ 

21 JO L 218 du 13.8.2008, p. 30. 21 JO L 218 du 13.8.2008, p. 30. 

 

 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Afin de faciliter le contrôle de la 

conformité et de fournir des données 

commerciales récentes pour le processus 

réglementaire de la révision des étiquettes 

et des fiches d'information spécifiques pour 

chaque produit, les fournisseurs devraient 

présenter leurs informations relatives à la 

conformité des produits par voie 

électronique, en vue de leur 

enregistrement dans une base de données 

établie par la Commission. Ces 

informations devraient être mises à la 

disposition du public afin d'informer les 

consommateurs et d'offrir aux revendeurs 

d'autres moyens de se procurer les 

étiquettes. Les autorités de surveillance du 

marché devraient avoir accès aux 

informations contenues dans la base de 

données. 

(16)Sans préjudice des obligations des 

États membres en matière de surveillance 

du marché, afin de faciliter le contrôle de 

la conformité et de fournir des données 

commerciales récentes pour le processus 

réglementaire de la révision des étiquettes 

et des fiches d'information spécifiques pour 

chaque produit, les fournisseurs devraient 

transmettre les informations relatives à la 

conformité des produits par voie 

électronique vers une base de données 

établie et tenue par la Commission. Ces 

informations devraient être mises à la 

disposition du public, y compris via 

l'utilisation d'applications et d'autres 

technologies de l'information, afin de 

fournir les informations requises aux 

consommateurs et d'offrir aux revendeurs 

d'autres moyens de se procurer les 

étiquettes. Les autorités de surveillance du 

marché devraient avoir accès aux 

informations contenues dans la base de 

données. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 19 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) La consommation d'énergie et les 

autres données concernant les produits 

couverts par des exigences spécifiques au 

titre du présent règlement devraient être 

mesurées à l'aide de méthodes fiables, 

précises et reproductibles qui tiennent 

compte des méthodes de mesure et de 

calcul généralement reconnues les plus 

récentes. Il est de l'intérêt du 

fonctionnement du marché intérieur de 

disposer de normes harmonisées au niveau 

de l'Union. En l'absence de norme publiée 

au moment de l'application des exigences 

spécifiques, il convient que la Commission 

publie au Journal officiel de l'Union 

européenne des méthodes de mesure et de 

calcul transitoires en ce qui concerne ces 

exigences spécifiques. Une fois la 

référence à une norme de ce type publiée 

au Journal officiel de l'Union européenne, 

la conformité avec cette norme devrait 

donner lieu à une présomption de 

conformité avec les méthodes de mesure 

concernant les exigences spécifiques 

adoptées sur la base du présent règlement. 

(19) La consommation d'énergie et les 

autres données concernant les produits 

couverts par des exigences spécifiques au 

titre du présent règlement devraient être 

mesurées conformément aux normes 

harmonisées et à l'aide de méthodes 

fiables, précises et reproductibles qui 

tiennent compte des méthodes de mesure et 

de calcul généralement reconnues les plus 

récentes. Ces méthodes devraient tenir 

compte, autant que possible, des 

conditions d'utilisation réelles, afin que 

les consommateurs puissent comprendre 

les informations figurant sur l'étiquette et 

s'y fier. Elles devraient également être 

claires et solides, afin de dissuader tout 

contournement intentionnel ou non 

intentionnel de ces méthodes. Il est de 

l'intérêt du fonctionnement du marché 

intérieur de disposer de normes 

harmonisées au niveau de l'Union. En 

l'absence de norme publiée au moment de 

l'application des exigences spécifiques, il 

convient que la Commission publie au 

Journal officiel de l'Union européenne des 

méthodes de mesure et de calcul 

transitoires en ce qui concerne ces 

exigences spécifiques. Une fois la 

référence à une norme de ce type publiée 

au Journal officiel de l'Union européenne, 

la conformité avec cette norme devrait 

donner lieu à une présomption de 

conformité avec les méthodes de mesure 

concernant les exigences spécifiques 

adoptées sur la base du présent règlement. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 19 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (19 bis)  Les autorités de surveillance 

devraient vérifier si les produits respectent 
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les prescriptions du présent règlement et, 

notamment, les règles harmonisées pour 

le calcul et la mesure des normes 

applicables aux produits. Ces contrôles 

devraient être effectués de sorte à refléter 

les conditions d'utilisation réelles des 

produits. Les dispositifs destinés à fausser 

les résultats de ces tests devraient être 

explicitement interdits. 

 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) La Commission devrait fournir un 

plan de travail pour la révision des 

étiquettes spécifiques par produits, 

comprenant une liste indicative d'autres 

produits liés à l'énergie pour lesquels une 

étiquette énergétique pourrait être mise en 

place. Le plan de travail devrait être mis en 

œuvre en commençant par une analyse 

technique, environnementale et 

économique des groupes de produits 

concernés. Cette analyse devrait également 

prendre en compte des informations 

supplémentaires, parmi lesquelles la 

possibilité, ainsi que son coût, de fournir 

aux consommateurs des informations sur la 

performance d'un produit lié à l'énergie, 

telles que sa consommation absolue 

d'énergie, sa durabilité ou sa performance 

environnementale, en cohérence avec 

l'objectif consistant à promouvoir une 

économie circulaire. Ces informations 

supplémentaires devraient améliorer 

l'intelligibilité et l'efficacité de l'étiquette 

pour les consommateurs et ne devraient 

avoir aucune incidence négative sur les 

consommateurs. 

(20) La Commission devrait fournir un 

plan de travail pour la révision des 

étiquettes spécifiques par produits, 

comprenant une liste indicative d'autres 

produits liés à l'énergie pour lesquels une 

étiquette énergétique pourrait être mise en 

place. Le plan de travail devrait être mis en 

œuvre en commençant par une analyse 

technique, environnementale et 

économique des groupes de produits 

concernés. Cette analyse devrait également 

prendre en compte des informations 

supplémentaires, parmi lesquelles la 

possibilité, ainsi que son coût, de fournir 

aux consommateurs des informations sur la 

performance d'un produit lié à l'énergie, 

telles que sa consommation d'énergie, sa 

durabilité ou sa performance 

environnementale, en cohérence avec 

l'objectif consistant à promouvoir une 

économie circulaire. Ces informations 

supplémentaires devraient améliorer 

l'intelligibilité et l'efficacité de l'étiquette 

pour les consommateurs et ne devraient 

avoir aucune incidence négative sur les 

consommateurs. 
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Justification 

L'expression "consommation absolue d'énergie" n'est pas précise. Elle suscitera des débats 

hors sujet sur le cycle de vie des produits et leur empreinte écologique et compliquera dès 

lors considérablement la prise de décisions. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 20 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (20 bis) L'écoconception a permis 

d'obtenir des résultats probants sur le 

plan de l'amélioration de l'efficacité 

énergétique et de la consommation 

énergétique des produits, et ainsi de 

réduire les coûts et la consommation 

énergétiques des ménages ainsi que les 

émissions de gaz à effet de serre. Il 

convient donc d'étendre la liste des 

produits visés par cette législation et 

d'inclure le plus rapidement possible 

toutes les caractéristiques relatives à 

l'exploitation efficace des ressources dans 

les critères de la conception des produits, 

en fixant des prescriptions horizontales 

relatives, entre autres, à la durée de vie 

des produits et aux possibilités de les 

réparer, de les réutiliser ou de les recycler. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le présent règlement fixe un cadre 

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 pendant leur 

utilisation, ainsi que de renseignements 

1. Le présent règlement fixe un cadre 

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 pendant leur 

utilisation, ainsi que de renseignements 
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complémentaires relatifs aux produits liés à 

l'énergie, afin de permettre aux 

consommateurs de choisir des produits plus 

performants. 

complémentaires en matière 

d'environnement et de performances 

relatifs aux produits liés à l'énergie, afin de 

permettre aux consommateurs de choisir 

des produits plus performants et plus 

durables. 

 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – partie introductive  

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le présent règlement ne s'applique pas: 2. Le présent règlement s'applique aux 

produits liés à l'énergie devant être mis 

sur le marché ou mis en service dans 

l'Union. Il ne s'applique pas: 

Justification 

Une définition positive du champ d'application est nécessaire. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

 Article 2 – point 11 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) "produit lié à l'énergie", tout bien ou 

service ou système ayant une incidence sur 

la consommation d'énergie pendant son 

utilisation, et qui est mis sur le marché et 

mis en service dans l'Union, y compris les 

éléments devant être incorporés dans des 

produits liés à l'énergie qui sont mis sur le 

marché et mis en service; 

(11) "produit lié à l'énergie", tout bien, 

service ou système ayant une incidence sur 

la consommation d'énergie pendant son 

utilisation, et qui est mis sur le marché ou 

mis en service dans l'Union, y compris les 

éléments prévus pour être incorporés dans 

des produits liés à l'énergie et qui sont mis 

sur le marché ou mis en service dans 

l'Union sous la forme de pièces détachées 

destinées aux consommateurs et dont la 

performance environnementale peut être 

évaluée de manière indépendante; 

 

 



 

AD\1093527FR.doc 15/34 PE573.039v03-00 

 FR 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 11 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) "consommation énergétique", la 

quantité d'énergie consommée par un 

produit pour remplir ses fonctions, 

mesurée par cycle, par année ou par 

durée de vie, de façon neutre sur le plan 

technologique, et comparable au sein 

d'une catégorie de produits; 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 11 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 ter) "groupe de produits", tous 

produits liés à l'énergie et présentant la 

même fonction et aussi, s'il s'agit de 

produits à finalités multiples, présentant 

le même ensemble de fonctions; 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) "étiquette", un schéma graphique 

comprenant une classification selon les 

lettres de A à G en sept couleurs 

différentes allant du vert foncé au rouge 

pour indiquer la consommation d'énergie; 

(13) "étiquette", un schéma graphique, 

sous forme imprimée ou électronique, sur 

lequel figure une classe indiquant la 

consommation énergétique d'un produit, 

afin de permettre une comparaison des 

produits; 

Justification 

For clarity the definition should not set requirements. It is therefore better to have a general 
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definition that does not contradict with other articles of the proposal. The elements describing 

the label should be listed in Art. 12, where the label is analysed. Suppliers should have the 

flexibility to be able to make available labels and information sheets in the format that they 

choose. Electronic and online means are becoming more and more widespread. A future-

proof Framework text should consider the possibility for electronic form. Manufacturers use 

many different marketing routes for products being placed on the market and different means 

of providing the label needs to be in line with this. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) "fiche d'information sur le produit", un 

tableau d'information uniformisé relatif à 

un produit; 

(17) "fiche d'information sur le produit", un 

tableau d'information uniformisé, sous 

forme imprimée ou électronique, relatif à 

un produit; 

Justification 

Les fournisseurs devraient avoir la liberté de mettre à disposition les étiquettes et les fiches 

d'information dans le format de leur choix. Les formats électronique et en ligne sont de plus 

en plus répandus. Le texte d'un cadre viable à long terme devrait envisager la possibilité du 

format électronique. Les fabricants utilisent différents circuits de commercialisation pour les 

produits mis sur le marché et les différentes manières de fournir les étiquettes doivent être en 

phase avec cette approche. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

 Article 2 – point 18 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) "remaniement", un exercice 

périodique visant à durcir les exigences 

applicables pour atteindre les différentes 

classes d'efficacité figurant sur l'étiquette 

d'un produit particulier, qui, pour les 

étiquettes existantes, peut impliquer la 

suppression de certaines classes 

d'efficacité énergétique; 

(18) "remaniement", un exercice 

périodique qui modifie la corrélation entre 

l'efficacité énergétique et la classe d'un 

système d'étiquetage dans le but de durcir 

les exigences applicables pour atteindre les 

différentes classes d'efficacité figurant sur 

l'étiquette d'un produit particulier; 
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Amendement  22 

Proposition de règlement 

 Article 2 – point 20 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) "informations supplémentaires", des 

informations sur la performance 

fonctionnelle et environnementale d'un 

produit lié à l'énergie, telles que sa 

consommation absolue d'énergie ou sa 

durabilité, fondées sur des données qui 

peuvent être mesurées par les autorités de 

surveillance du marché, dépourvues 

d'ambiguïté et n'ayant pas d'incidence 

négative significative sur l'intelligibilité et 

l'efficacité de l'étiquette dans son ensemble 

pour les clients. 

(20) "informations supplémentaires", des 

informations sur la performance 

fonctionnelle, environnementale et 

économe en ressources d'un produit lié à 

l'énergie, telles que sa consommation 

absolue d'énergie, sa durabilité, les 

possibilités de le réparer ou son contenu 

en matériaux recyclés, fondées sur des 

données qui peuvent être mesurées par les 

autorités de surveillance du marché, 

dépourvues d'ambiguïté et n'ayant pas 

d'incidence négative significative sur 

l'intelligibilité et l'efficacité de l'étiquette 

dans son ensemble pour les clients. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

 Article 2 – point 20 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (20 bis) "efficacité énergétique", le 

rapport entre les performances, le service, 

la marchandise ou l'énergie que l'on 

obtient et l'énergie consacrée à cet effet. 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) ils veillent à ce que les produits mis sur 

le marché soient fournis, gratuitement, 

avec des étiquettes et fiches d'information 

sur le produit exactes, conformément au 

(a) ils veillent à ce que les produits mis sur 

le marché soient fournis, gratuitement, 

avec des étiquettes exactes, mises à 

disposition sous forme imprimée ou 
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présent règlement et aux actes délégués 

pertinents; 

électronique, et des fiches d'information 

sur le produit, conformément au présent 

règlement et aux actes délégués pertinents; 

Justification 

Article 3.1 should clarify how the label and the information sheet need to be delivered. Label 

should be provided with the product as today but possibly in the future, delegated acts could 

define electronic solution, provided all stakeholders agree. This is to ensure that the 

framework is future proof. In current legislation for Product Information Sheets, there is legal 

uncertainty how to provide them. In contrast to labels, these are unlikely to be language 

neutral, therefore we propose that they should be made available to the final customer 

through catalogues or websites or other adequate means. For some product groups, “labels 

in the box” mislead consumers because the energy class of the product changes according to 

its combination with components/parts (e.g. air conditioners, heat pumps) and because 

manufacturers cannot predict what combination retailer shops choose to display or 

consumers choose to buy through installers. For these kinds of product groups, suppliers 

should be allowed to deliver labels by other means than ‘in the box’, in order to make sure 

that dealers and therefore consumers, receive accurate labels in time. 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) pour les groupes de produits dans 

lesquels le produit est composé de 

plusieurs pièces ou composants et dont la 

classe d'efficacité énergétique dépend de 

cette combinaison, les fournisseurs 

mettent gratuitement à la disposition des 

revendeurs les étiquettes exactes au 

moment de l'exposition, sans 

compromettre le choix des fournisseurs 

concernant la fourniture des étiquettes; 

Justification 

Article 3.1 should clarify how the label and the information sheet need to be delivered. Label 

should be provided with the product as today but possibly in the future, delegated acts could 

define electronic solution, provided all stakeholders agree. This is to ensure that the 

framework is future proof. In current legislation for Product Information Sheets, there is legal 

uncertainty how to provide them. In contrast to labels, these are unlikely to be language 

neutral, therefore we propose that they should be made available to the final customer 

through catalogues or websites or other adequate means. For some product groups, “labels 

in the box” mislead consumers because the energy class of the product changes according to 
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its combination with components/parts (e.g. air conditioners, heat pumps) and because 

manufacturers cannot predict what combination retailer shops choose to display or 

consumers choose to buy through installers. For these kinds of product groups, suppliers 

should be allowed to deliver labels by other means than ‘in the box’, in order to make sure 

that dealers and therefore consumers, receive accurate labels in time. 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) ils remettent sans délai et gratuitement 

les étiquettes aux revendeurs qui en font la 

demande; 

(b) ils remettent sans délai et gratuitement 

les étiquettes aux revendeurs qui en font la 

demande, conformément aux actes 

délégués correspondants qui peuvent 

indiquer la forme de l'étiquette (imprimée 

ou électronique) en fonction des besoins 

des revendeurs; 

Justification 

L'article 3, paragraphe 1, devrait préciser la manière dont l'étiquette et la fiche d'information 

doivent être fournies. Pour le moment, les étiquettes peuvent être demandées en version 

papier, mais il pourrait s'avérer plus pratique, à l'avenir, d'utiliser les moyens électroniques 

pour répondre plus rapidement aux besoins des revendeurs par rapport à l'envoi des 

étiquettes imprimées par la poste. Les actes délégués pourraient définir une solution 

électronique, à condition que les revendeurs soient d'accord. Il s'agit de veiller à ce que le 

cadre soit viable à long terme. 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) ils mettent gratuitement à la 

disposition des revendeurs la fiche 

d'information sur le produit (sous format 

imprimé ou électronique), sans 

compromettre le choix des fournisseurs 

concernant la forme de cette fiche 

d'information, conformément aux actes 

délégués correspondants; 



 

PE573.039v03-00 20/34 AD\1093527FR.doc 

FR 

Justification 

L'article 3, paragraphe 1, point b bis), précise sous quelle forme la fiche d'information doit 

être fournie. Dans la législation en vigueur relative aux fiches d'information sur le produit, il 

règne une incertitude juridique quant à la manière de les fournir. Contrairement aux 

étiquettes, il est peu probable que les fiches d'information soient neutres sur le plan 

linguistique. Nous proposons donc qu'elles soient mises à la disposition du consommateur 

final par l'intermédiaire de catalogues, de sites internet ou par d'autres moyens adéquats. 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c bis) ils ne mettent pas sur le marché des 

produits conçus de manière à ce que la 

performance d'un produit soit 

automatiquement modifiée dans des 

conditions d'essai dans le but d'atteindre 

un niveau plus favorable pour tout 

paramètre spécifié dans l'acte d'exécution 

ou inclus dans tout autre document fourni 

avec le produit; 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c ter) ils n'apportent pas, au moyen de 

mises à jour logicielles, qu'elles soient 

manuelles, automatiques, requises ou 

qu'elles se fassent à distance, des 

modifications qui auraient pour 

conséquence de modifier la performance 

d'une manière qui augmente la 

consommation en énergie au cours du 

cycle de vie d'un produit dans les phases 

d'utilisation ou dans les modes de veille 

du produit après que celui-ci est utilisé; 
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Amendement  30 

Proposition de règlement 

 Article 3 – paragraphe 1 – point d 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) avant la mise sur le marché d'un modèle 

de produit, ils enregistrent dans la base de 

données sur les produits, établie 

conformément à l'article 8, les informations 

énumérées à l'annexe I. 

(d) avant la mise sur le marché d'unités 

d'un modèle de produit, ils enregistrent 

directement dans la base de données sur les 

produits, établie conformément à l'article 8, 

les informations énumérées à l'annexe I ou 

les transmettent à la Commission en 

format électronique normalisé. 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

 Article 3 – paragraphe 2 – point a 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) ils exposent de manière visible 

l'étiquette reçue du fournisseur ou mis à 

leur disposition par d'autres voies dans le 

cas d'un produit régi par un acte délégué; 

(a) ils exposent de manière visible, sur 

l'appareil ou à proximité immédiate de 

celui-ci, l'étiquette reçue du fournisseur ou 

mis à leur disposition par d'autres voies 

dans le cas d'un produit régi par un acte 

délégué; 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

 Article 3 – paragraphe 2 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) lorsqu'ils ne disposent pas d'une 

étiquette ou d'une étiquette remaniée; 

(b) lorsqu'ils ne disposent pas d'une 

étiquette ou d'une étiquette remaniée, sous 

réserve des obligations pour les 

fournisseurs de leur fournir ces étiquettes 

rapidement et gratuitement: 
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Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) ils impriment l'étiquette à partir de la 

base de données établie conformément à 

l'article 8 si cette fonction est disponible 

pour le produit en cause; ou 

ii) ils impriment cette étiquette ou la 

télécharge en vue d'un affichage 

électronique à partir de la base de données 

établie conformément à l'article 8 si cette 

fonction est disponible pour le produit en 

cause; ou 

Justification 

L'affichage électronique d'étiquettes dans les magasins constitue une simplification et l'une 

des composantes clés de l'acte législatif à l'examen. 

 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point b – sous-point iii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iii) ils impriment l'étiquette ou l'étiquette 

remaniée figurant sur le site web du 

fournisseur si cette fonction est disponible 

pour le produit en cause; 

iii) ils impriment cette étiquette ou la 

téléchargent en vue d'un affichage 

électronique dans un format permettant la 

réutilisation de l'étiquette électronique à 

partir du site web du fournisseur si cette 

fonction est disponible pour le produit en 

cause; 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

 Article 4 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres prennent toutes les 

mesures appropriées pour veiller à ce que 

les fournisseurs et les revendeurs 

2. Les États membres prennent toutes les 

mesures appropriées pour veiller à ce que 

les fournisseurs et les revendeurs 
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respectent les obligations et les exigences 

du présent règlement et des actes délégués 

correspondants. 

respectent les obligations et les exigences 

du présent règlement et des actes délégués 

correspondants. Les autorités de 

surveillance du marché des États 

membres vérifient, par exemple par des 

contrôles aléatoires, que les produits mis 

sur le marché répondent aux exigences de 

la classe d'efficacité énergétique indiquée. 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

 Article 4 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsqu'ils mettent en place des mesures 

d'incitation pour un produit visé par le 

présent règlement et spécifié dans un acte 

délégué, les États membres visent à 

atteindre la classe d'efficacité la plus 

élevée définie dans l'acte délégué 

applicable. 

3. Lorsque les États membres mettent en 

place des mesures d'incitation pour un 

produit visé par le présent règlement et 

spécifié dans un acte délégué, ces 

initiatives visent à atteindre les classes 

d'efficacité les plus élevées dans lesquelles 

des produits sont disponibles, définies 
dans l'acte délégué applicable. 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les États membres établissent les règles 

concernant les sanctions et mécanismes 

d'exécution applicables en cas d'infractions 

aux dispositions du présent règlement et à 

ses actes délégués, et prennent toutes les 

mesures nécessaires pour garantir qu'elles 

sont mises en œuvre. Ces dernières doivent 

être efficaces, proportionnées et 

dissuasives. Les États membres notifient 

ces dispositions à la Commission au plus 

tard à la date d'entrée en application et 

l'informent dans les meilleurs délais de 

toute modification ultérieure les 

5. Les États membres établissent les règles 

concernant les sanctions et mécanismes 

d'exécution applicables en cas d'infractions 

aux dispositions du présent règlement et à 

ses actes délégués, et prennent toutes les 

mesures nécessaires pour garantir qu'elles 

sont mises en œuvre. Ces dernières doivent 

être efficaces, proportionnées et 

dissuasives et doivent compenser 

l'avantage économique que constitue la 

non-conformité. Les États membres 

notifient ces dispositions à la Commission 

au plus tard à la date d'entrée en 

application et l'informent dans les meilleurs 
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concernant. délais de toute modification ultérieure les 

concernant. 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. La Commission peut, de manière 

indépendante, tester la performance 

énergétique des produits et vérifier leur 

conformité. La Commission peut engager 

un tiers à cet effet. 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les produits liés à l'énergie et 

pourvus d'une étiquette énergétique font 

l'objet de contrôles aléatoires périodiques 

pour chaque groupe de produits par les 

autorités nationales de surveillance du 

marché, sur la base de normes 

harmonisées, afin d'évaluer leur 

conformité avec les prescriptions du 

présent règlement et de ses actes délégués. 

Lesdites autorités vérifient également, lors 

de ces contrôles, si tous les produits 

énergétiques visés par le présent 

règlement sont bien enregistrés dans la 

base de données créée en vertu de l'article 

8. 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. La Commission adopte des actes 

délégués conformément à l'article 13 afin 

de fixer des règles permettant 

d'harmoniser, au niveau de l'Union, la 

réalisation des contrôles par les autorités 

de surveillance du marché, ainsi que d'en 

fixer le calendrier et les modalités. Ces 

contrôles doivent refléter les conditions 

réelles d'utilisation des produits. 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 quater. Il est formellement interdit de 

concevoir les produits dans le but de 

fausser les résultats des contrôles et, 

partant, de tromper les autorités de 

surveillance du marché. 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsque les autorités de surveillance du 

marché considèrent que la non-conformité 

n'est pas limitée au territoire national, 

elles informent la Commission et les autres 

États membres des résultats de l'évaluation 

et des mesures qu'elles ont prescrites au 

fournisseur. 

3. Lorsque les autorités de surveillance du 

marché constatent des situations de non-

conformité, elles informent la Commission 

et les autres États membres des résultats de 

l'évaluation et des mesures qu'elles ont 

prescrites au fournisseur et enregistrent les 

informations dans la base de données sur 

les produits. 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 10 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

10. Lorsque, au terme de la procédure visée 

aux paragraphes 4 et 5, des objections sont 

émises à l'encontre d'une mesure prise par 

un État membre ou lorsque la Commission 

considère qu'une mesure nationale est 

contraire à la législation de l'Union, la 

Commission entame sans retard des 

consultations avec les États membres et le 

ou les opérateurs économiques en cause 

et procède à l'évaluation de la mesure 

nationale. En fonction des résultats de cette 

évaluation, la Commission décide si la 

mesure nationale est ou non justifiée. 

10. Lorsque, au terme de la procédure visée 

aux paragraphes 4 et 5, des objections sont 

émises à l'encontre d'une mesure prise par 

un État membre ou lorsque la Commission 

considère qu'une mesure nationale est 

contraire à la législation de l'Union, la 

Commission procède sans retard à 

l'évaluation de la mesure nationale. En 

fonction des résultats de cette évaluation, la 

Commission décide si la mesure nationale 

est ou non justifiée et peut décider d'une 

mesure de remplacement appropriée. 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission peut, au moyen d'actes 

délégués adoptés en application des articles 

12 et 13, introduire de nouvelles étiquettes 

ou remanier les étiquettes actuelles. 

1. La Commission peut, au moyen d'actes 

délégués adoptés en application des articles 

12 et 13, introduire de nouvelles étiquettes 

ou remanier les étiquettes actuelles. 

 Les étiquettes sont conçues de telle sorte 

que tant la performance absolue du 

produit (consommation énergétique) que 

la performance relative (efficacité 

énergétique compte tenu des 

caractéristiques pertinentes du modèle de 

produit telles que la taille, le volume et/ou 

les équipements) sont prises en compte 

dans le calcul permettant de définir la 

classe d'efficacité énergétique. Outre la 

classe d'efficacité énergétique, la 

consommation d'énergie est affichée par 

cycle, par an, par cycle de vie ou toute 

période la plus appropriée pour la 

catégorie de produit. 

 L'ajout sur l'étiquette ou sur la fiche 

d'information sur le produit d'éléments 

non liés à l'énergie est envisagé, 

notamment des éléments suivants: 
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 - le bruit, 

 - la période de garantie gratuite offerte à 

l'utilisateur final et la durabilité, 

 - la disponibilité des pièces détachées et 

des informations sur la réparation; 

 - les composants chimiques (comme 

l'exige l'article 33 du règlement REACH 

sur le "droit de savoir"); 

 - les aspects "intelligents" du produit. 

 L'étiquette contient un code QR ou tout 

autre schéma numérique permettant de 

tirer le meilleur parti des technologies 

fondées sur l'internet. 

 L'étiquette est neutre du point de vue 

technologique afin de permettre une 

comparaison de tous les appareils 

fournissant des services similaires, 

indépendamment du vecteur d'énergie ou 

de la technologie employés. Il n'existe 

qu'une seule étiquette pour les produits 

présentant des fonctionnalités 

équivalentes et il n'existe aucune 

exemption à l'obligation d'étiquetage. 

Dans le cadre de la comparaison de 

différents vecteurs d'énergie aux fins de 

l'établissement de l'étiquette énergétique, 

il est fait mention de l'énergie primaire, 

en fonction de la moyenne européenne du 

rendement énergétique de conversion 

(facteur d'énergie primaire), afin 

d'évaluer les performances et la classe 

énergétique des produits. 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

 Article 7 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission veille à ce que, si une 

étiquette est introduite ou remaniée, les 

exigences soient définies de telle sorte 

qu'aucun produit ne devrait atteindre les 

classes d'efficacité énergétique A ou B au 

3. La Commission veille à ce que, si une 

étiquette est introduite ou remaniée, les 

exigences soient définies de telle sorte 

qu'aucun produit ne devrait atteindre la 

classe d'efficacité énergétique A au 
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moment de l'introduction de l'étiquette et 

de façon à ce que le délai estimatif à 

l'issue duquel la majorité des modèles 

atteint ces classes doit être d'au moins dix 

ans. 

moment de l'introduction de l'étiquette de 

l'étiquette. Dans des cas exceptionnels, 

lorsque l'on s'attend à ce que la 

technologie évolue plus rapidement, des 

exigences devraient être prévues de sorte 

qu'aucun produit ne devrait atteindre les 

classes d'efficacité énergétique A ou B au 

moment de l'introduction ou du 

remaniement de l'étiquette. 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

 Article 7 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les étiquettes sont remaniées 

périodiquement. 

4. La Commission engage un examen en 

vue d'un remaniement lorsqu'elle estime 

que: 

 (a) 25 % des produits vendus sur le 

marché de l'Union atteignent la classe 

d'efficacité énergétique supérieure A; ou 

 (b) 45 % des produits vendus sur le 

marché de l'Union atteignent les classes 

d'efficacité énergétique A ou B; 

 

 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

 Article 7 – paragraphe 5 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les revendeurs remplacent l'étiquette 

existante affichée, notamment sur 

l'internet, par les étiquettes remaniées dans 

un délai d'une semaine à compter de la 

date fixée à cet effet dans l'acte délégué 

pertinent. Les revendeurs n'affichent pas 

les nouvelles étiquettes avant cette date. 

(b) les revendeurs remplacent l'étiquette 

existante affichée, notamment sur 

l'internet, par les étiquettes remaniées dans 

un délai d'un mois à compter de la date 

fixée à cet effet dans l'acte délégué 

pertinent. Les revendeurs n'affichent pas 

les nouvelles étiquettes avant cette date. 
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Amendement  48 

Proposition de règlement 

 Article 7 – paragraphe 5 – point b bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) les graphiques utilisés sur 

l'étiquette remaniée sont visiblement 

distincts de ceux utilisés sur l'ancienne 

étiquette et la Commission veille à ce 

qu'une campagne de communication soit 

menée par les États membres, 

conformément à l'article 4, paragraphe 4. 

 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

 Article 7 – paragraphe 6 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les étiquettes introduites par des actes 

délégués adoptés conformément à 

l'article 10 de la directive 2010/30/UE 

avant la date d'application du présent 

règlement, sont considérées comme des 

étiquettes aux fins du présent règlement. 

La Commission réexamine ces étiquettes 

dans les cinq ans suivant l'entrée en 

vigueur du présent règlement, en vue de 

leur remaniement. 

6. Les étiquettes introduites par des actes 

délégués adoptés conformément à l'article 

10 de la directive 2010/30/UE avant la date 

d'application du présent règlement sont 

remaniées pour revenir à l'échelle A à G, 

qui s'applique au plus tard cinq ans à 

compter de l'entrée en vigueur de l'acte 

délégué concerné ou à compter du ... [la 

date d'application du présent règlement], 

la date retenue étant la date la plus 

proche, afin de limiter la coexistence 

d'étiquettes sur lesquelles figurent des 

échelles différentes, ce qui créerait la 

confusion chez les consommateurs. 

 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

 Article 8 – alinéa -1 (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les fournisseurs enregistrent les 

informations requises directement dans la 

base de données sur les produits ou les 

transmettent à la Commission en format 

électronique normalisé. Les fournisseurs 

vérifient les informations sur le produit 

dans la base de données. 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

 Article 8 – alinéa unique  

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission établit et tient à jour une 

base de données sur les produits incluant 

les informations visées à l'annexe I. Les 

informations énumérées au point 1 de 

l'annexe I sont mises à la disposition du 

public. 

La Commission établit et tient à jour une 

base de données sur les produits incluant 

les informations visées à l'annexe I. Les 

informations énumérées au point 1 de 

l'annexe I sont mises à la disposition du 

public. Celles énumérées au point 2 de 

l'annexe I sont uniquement accessibles à 

la Commission et aux autorités nationales 

de surveillance du marché, qui veillent à 

leur confidentialité. 

 

 

 

Amendement  52 

Proposition de règlement 

Article 9 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Quand, au cours de l'évaluation de la 

conformité d'un produit, de telles normes 

harmonisées sont appliquées, le produit est 

réputé respecter les exigences de mesure et 

de calcul pertinentes de l'acte délégué. 

Quand, au cours de l'évaluation de la 

conformité d'un produit, de telles normes 

harmonisées sont appliquées, le produit est 

réputé respecter les exigences de mesure et 

de calcul pertinentes de l'acte délégué. La 

conformité est contrôlée par une autorité 

de surveillance du marché compétente. 
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Amendement  53 

Proposition de règlement 

Article 9 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission veille à ce que les normes 

harmonisées tiennent compte de toute la 

gamme de modes, de fonctionnalités et de 

variables affectant les performances du 

produit. 

 

Amendement  54 

Proposition de règlement 

Article 10 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Le cas échéant, préalablement à l'adoption 

d'actes délégués, la Commission teste 

auprès des consommateurs le dessin et le 

contenu de l'étiquette pour des catégories 

de produits spécifiques, afin de s'assurer de 

leur bonne compréhension de l'étiquette. 

Préalablement à l'adoption d'actes 

délégués, la Commission teste auprès des 

consommateurs le dessin et le contenu de 

l'étiquette pour des catégories de produits 

spécifiques, afin de s'assurer de leur bonne 

compréhension de l'étiquette. 

 

Amendement  55 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) les méthodes de mesure et de calcul 

qui simulent des conditions réelles 

d'utilisation afin de permettre une 

évaluation exacte de la véritable efficacité 

énergétique d'un produit, en partie en 

mesurant l'apport d'électricité dans le 

cadre d'essais en conditions réelles et en 

déterminant, le cas échéant, le temps 

nécessaire à un produit pour fournir un 

certain niveau de résultat ou de service; 
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Amendement  56 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(g) le contenu et, le cas échéant, son format 

ainsi que d'autres précisions concernant la 

documentation technique et la fiche 

d'information sur le produit; 

(g) le contenu et, le cas échéant, son format 

ainsi que d'autres précisions concernant la 

documentation technique et la fiche 

d'information sur le produit, y compris les 

méthodes et les formules utilisées pour 

établir les informations qui doivent être 

communiquées sur l'étiquette et dans la 

fiche, le cas échéant, en tenant compte des 

variations géographiques et de la 

nécessité éventuelle d'une certification 

par tierce partie agréée des résultats 

déclarés; 

 

Amendement  57 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point k 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(k) les procédures d'évaluation de la 

conformité et les méthodes de mesure et de 

calcul à utiliser pour déterminer les 

informations figurant sur l'étiquette et sur 

la fiche produit; 

(k) les procédures d'évaluation de la 

conformité et les méthodes de mesure et de 

calcul à utiliser pour déterminer les 

informations figurant sur l'étiquette et sur 

la fiche produit, dans des conditions 

réelles d'utilisation; 

 

Amendement  58 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point l 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(l) si, dans le cas des appareils de plus 

grande taille, un niveau d'efficacité 

énergétique plus élevé est requis pour 

atteindre une classe d'efficacité donnée ; 

(l) les modalités permettant d'exiger, dans 

le cas des appareils de plus grande taille, 

un niveau d'efficacité énergétique plus 

élevé afin d'atteindre une classe 

d'efficacité donnée; 
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Amendement  59 

Proposition de règlement 

Article 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Au plus tard huit ans après l'entrée en 

vigueur, la Commission évalue 

l'application du présent règlement et 

transmet un rapport au Parlement européen 

et au Conseil. Ce rapport évalue dans 

quelle mesure le présent règlement a 

permis aux consommateurs de choisir les 

produits les plus efficaces, en tenant 

compte de son impact sur les entreprises. 

Au plus tard le ... [huit ans après l'entrée en 

vigueur du présent règlement], la 

Commission évalue l'application du présent 

règlement et présente un rapport au 

Parlement européen et au Conseil. Ce 

rapport évalue dans quelle mesure le 

présent règlement a permis aux 

consommateurs de choisir les produits les 

plus efficaces, en tenant compte de son 

impact sur les entreprises, et dans quelle 

mesure il a contribué à la réalisation des 

objectifs en matière de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre. 

 

Amendement  60 

Proposition de règlement 

Annexe I – point 1 – sous-point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) les informations sur la durée de vie 

du produit, sur les possibilités de le 

réparer ou de le recycler, et sur la 

disponibilité de pièces de rechange sur le 

marché; 

 

Amendement  61 

Proposition de règlement 

Annexe I – point 1 – sous-point e ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e ter) des informations supplémentaires. 
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