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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Contexte général

En juillet 2008, la Commission a déposé un "plan d'action pour la consommation et la 
production durables". L'ensemble des actions et des propositions inclut une refonte de "la 
directive concernant l'éco-conception des produits consommant de l'énergie"1 (directive 
"Éco-conception"). L'objectif général de la refonte de la directive 2005/32/CE est d'étendre 
son champ d'application afin d'inclure la fixation d'exigences en matière d'éco-conception aux 
produits liés à l'énergie. Dès lors, les produits qui n'utilisent pas d'énergie en tant que telle 
mais qui ont une incidence sur la consommation d'énergie tels que les fenêtres et les 
dispositifs consommant de l'eau seront également couverts par la directive-cadre. Les 
pommeaux de douche de conception écologique par exemple peuvent réduire la 
consommation d'eau et, par conséquent, la demande d'énergie globale concernant l'eau 
chaude.

Objectif

1) Champ d'application de la directive

La proposition d'étendre la directive "Éco-conception" aux produits liés à l'énergie permettra 
d'exploiter des possibilités d'économies d'énergie inexplorées jusqu'à présent. En élargissant 
la fixation de normes environnementales minimales à une série plus large de produits, elle 
contribuera à l'amélioration de la performance environnementale des produits. Cela permettra 
d'économiser des ressources devenues rares ainsi que l'argent des citoyens.

Etant donné que tous les produits ne peuvent être concernés en même temps, l'extension 
progressive est une approche bienvenue. Toutefois, les produits du futur devront être 
fabriqués et utilisés dans un souci d'efficacité énergétique, mais également d'efficacité des 
ressources. Il est donc nécessaire de fixer clairement un calendrier pour une révision de la 
directive par la Commission visant à couvrir tous les produits (article 21) et non de se 
contenter d'une évaluation de "l'opportunité d'une extension aux produits non liés à l'énergie" 
d'ici à 2012.

2) Décourager les "profiteurs"

La directive "Éco-conception" ainsi que la proposition d'une extension aux produits liés à 
l'énergie permet une autorégulation de l'industrie, sous forme d'engagements volontaires et 
unilatéraux par exemple. Cette disposition est censée permettre la réalisation des objectifs de 
la directive à un moindre coût et de manière plus rapide et plus flexible. Toutefois, les 
mesures étant volontaires par nature, il n'y a pas d'assurance que les obligations seront 
respectées dans la pratique. En outre, les engagements volontaires manquent souvent de 
transparence et d'ambition.

                                               
1 Directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la 
fixation d'exigences en matière d'éco-conception des produits consommateurs d'énergie et modifiant la directive 
du Conseil 92/42/CEE et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil, Journal 
officiel L 191, 22.07.2005, p. 29-58.



PE416.299v02-00 4/20 AD\762954FR.doc

FR

Les industries européennes font observer que cette disposition permet à des "profiteurs" 
d'opérer – à des acteurs qui envisagent de quitter le marché et qui peuvent placer des produits 
non conformes sur le marché. Cela constitue un avantage concurrentiel déloyal et un sérieux 
obstacle à des conditions réellement équitables. C'est pourquoi les mesures législatives 
doivent avoir la priorité sur les engagements volontaires.

3) Transparence renforcée

La transparence et des informations claires sont capitales pour le  renforcement et 
l'amélioration constante des produits. Toutefois, l'expérience montre que des informations 
claires et lisibles à l'intention des consommateurs, de l'industrie et des organismes chargés de 
la mise en oeuvre sur les produits répondant à l'éco-conception font défaut. En outre, le 
processus actuel de mise en oeuvre/d'étude des produits exige du temps et de l'argent,  ce qui 
explique le petit nombre de participants aux réunions. Les PME en particulier ne sont pas 
suffisamment représentées. La création d'une base de données sur les produits répondant à 
l'éco-conception (article 18 bis nouveau) serait d'une grande valeur ajoutée pour l'industrie 
européenne et pour les consommateurs en fournissant des informations aisément accessibles 
et en facilitant une participation rapide et souple des acteurs concernés. En outre, il est de la 
plus grande importance que la Commission informe immédiatement le Parlement européen 
(article 3) sur les conclusions des autorités de surveillance des marchés nationaux, en 
particulier dans le cas de non-respect.

Contexte

La crise financière  actuelle tend à renforcer la responsabilité de l'UE d'honorer ses 
engagements énergétiques et environnementaux. Elle offre la possibilité de redéfinir les 
priorités de l'Europe et de placer les produits européens au premier rang de la concurrence 
internationale.

Les consommateurs ne tiennent pas suffisamment compte des avantages économiques des 
dispositifs et des équipements permettant de réduire la consommation d'énergie. Les décisions 
d'achat des consommateurs sont pourtant indispensables si l'on veut obtenir des résultats. 
L'efficacité énergétique et l'efficacité des ressources devraient devenir un élément clé dans les 
décisions des consommateurs. L'utilisation de normes dynamiques alliée à l'évaluation des 
performances et à des méthodes d'étiquetage est un élément important de l'information des 
consommateurs et de l'évolution du marché vers une économie énergétique et des ressources.

Les ressources naturelles n'étant pas inépuisables, des produits respectant l'environnement et 
consommant peu d'énergie non seulement réduiront la dépendance énergétique de l'UE à 
l'égard des importations et contribueront à atténuer le changement climatique mais 
contribueront de façon significative à la compétitivité et au succès des industries européennes.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les conclusions de la Présidence 
du Conseil européen des 8-9 mars 2007 
ont souligné la nécessité d'accroître 
l'efficacité énergétique dans la 
Communauté de façon à réaliser l'objectif 
d'une économie de 20% de la 
consommation énergétique de la 
Communauté par rapport aux projections 
pour 2020 et ont demandé une mise en 
oeuvre approfondie et rapide des secteurs 
clés identifiés dans la communication de 
la Commission du 19 octobre 2006 
intitulée Plan d'action pour l'efficacité 
énergétique: réaliser le potentiel. Le plan 
d'action a souligné les énormes 
possibilités d'économies d'énergie dans le 
secteur des produits. Dans sa résolution 
du 31 janvier 2008 sur le plan d'action, le 
Parlement européen a demandé le 
renforcement des dispositions de la 
directive 2005/32/CE. 

Justification

L'approche en  matière d'éco-conception doit être considérée dans le contexte du "Plan 
d'action pour l'efficacité énergétique" et de l'engagement global de réduire la consommation 
d'énergie de 20% d'ici à 2020.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient d’agir au cours de la phase 
de conception du produit  lié à l’énergie , 
puisqu’il s’avère que la pollution causée 
durant le cycle de vie d’un produit est 

(6) Il convient d’agir au cours de la phase 
de conception du produit  lié à l’énergie , 
puisqu’il s’avère que la pollution causée 
durant le cycle de vie entier d'un produit 
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déterminée à ce stade, et que la plupart des 
coûts associés sont engagés pendant cette 
phase.

est déterminée à ce stade, et que la plupart 
des coûts associés sont engagés pendant 
cette phase.

Justification

Il convient d’agir au cours de la phase de conception du produit lié à l’énergie, puisqu’il 
s’avère que la pollution causée durant le cycle de vie entier d'un produit est déterminée à ce 
stade, et que la plupart des coûts associés sont engagés pendant cette phase.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La présente directive vise à atteindre un 
niveau élevé de protection de 
l’environnement en réduisant l’impact 
potentiel sur l’environnement des produits 
liés à l’énergie, qui bénéficiera finalement 
aux consommateurs et autres utilisateurs 
finals. Le développement durable requiert 
également un examen adéquat de l’impact 
sanitaire, social et économique des mesures 
envisagées. L’amélioration de l’efficacité 
énergétique des produits contribue à la 
sécurité d’approvisionnement énergétique, 
qui est une condition préalable à une 
activité économique saine et donc au 
développement durable.

(9) La présente directive vise à atteindre un 
niveau élevé de protection de 
l’environnement en réduisant l’impact 
négatif potentiel sur l’environnement des 
produits liés à l’énergie, qui bénéficiera 
finalement aux consommateurs et autres 
utilisateurs finals. Le développement 
durable requiert également un examen 
adéquat de l’impact sanitaire, social et 
économique des mesures envisagées. 
L’amélioration de l’efficacité énergétique 
des produits contribue à la sécurité 
d’approvisionnement énergétique, qui est 
une condition préalable à une activité 
économique saine et donc au 
développement durable.

Justification

Il est important que la présente directive vise à atteindre un niveau élevé de protection de 
l’environnement en réduisant l’impact négatif potentiel sur l’environnement des produits liés 
à l’énergie.
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Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Bien qu’une approche globale de la 
performance environnementale soit 
souhaitable, la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre par l’amélioration de 
l’efficacité énergétique devrait être 
considérée comme un objectif 
environnemental prioritaire en attendant 
l’adoption d’un plan de travail.

(13) Bien qu’une approche globale de la 
performance environnementale soit 
souhaitable, la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre par l’amélioration de 
l’efficacité énergétique devrait être 
considérée comme un objectif 
environnemental prioritaire en attendant 
l’adoption d’un plan de travail. 
L'amélioration de l'efficacité énergétique 
constitue le moyen le plus rapide et le 
moins onéreux pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre.

Justification

L'amélioration de l'efficacité énergétique constitue le moyen le plus rapide et le moins 
onéreux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il peut être nécessaire et justifié 
d’établir des exigences d’éco-conception 
spécifiques quantifiées pour certains 
produits ou certaines caractéristiques 
environnementales de ceux-ci, en vue de 
réduire au minimum leur impact sur 
l’environnement. Compte tenu de la 
nécessité urgente de contribuer au respect 
des engagements pris dans le cadre du 
protocole de Kyoto à la convention-cadre 
des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), et sans préjudice 
de l’approche intégrée encouragée dans la 
présente directive, il convient d’accorder 
une certaine priorité aux mesures qui 

(14) Il peut être nécessaire et justifié 
d’établir des exigences d’éco-conception 
spécifiques quantifiées pour certains 
produits ou certaines caractéristiques 
environnementales de ceux-ci, en vue de 
réduire au minimum leur impact sur 
l’environnement. Compte tenu de la 
nécessité urgente de contribuer au respect 
des engagements pris dans le cadre du 
protocole de Kyoto à la convention-cadre 
des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) ainsi que des 
engagements pris par la Communauté de 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre globales d'au moins 20% en-dessous 
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présentent un fort potentiel de réduction à 
faible coût des émissions de gaz à effet de 
serre. De telles mesures peuvent également 
concourir à l’utilisation durable des 
ressources et apporter une contribution 
importante au cadre décennal de 
programmes sur la production et la 
consommation durables adopté lors du 
sommet mondial sur le développement 
durable qui s’est tenu à Johannesburg en 
septembre 2002.

des seuils de 1990 d'ici à 2020 et de 30% 
en cas d'accord international, et sans
préjudice de l’approche intégrée 
encouragée dans la présente directive, il 
convient d’accorder une certaine priorité 
aux mesures qui présentent un fort 
potentiel de réduction à faible coût des 
émissions de gaz à effet de serre. De telles 
mesures peuvent également concourir à 
l’utilisation durable des ressources et 
apporter une contribution importante au 
cadre décennal de programmes sur la 
production et la consommation durables 
adopté lors du sommet mondial sur le 
développement durable qui s’est tenu à 
Johannesburg en septembre 2002.

Justification

Il est nécessaire de mettre à jour ce considérant afin d'inclure la décision prise par les chefs 
d'État en mars 2007 concernant la réduction, par la Communauté, des émissions de gaz à 
effet de serre (GES).

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La présente directive devrait 
également favoriser l’intégration du 
concept d’écoconception au sein des petites 
et moyennes entreprises (PME) et des très 
petites entreprises. Cette intégration 
pourrait être facilitée par des informations 
assez largement disponibles et aisément 
accessibles sur la durabilité de leurs 
produits.

(21) La présente directive devrait 
également favoriser l’intégration du 
concept d’écoconception au sein des petites 
et moyennes entreprises (PME) et des très 
petites entreprises. Cette intégration 
pourrait être facilitée par des informations 
assez largement disponibles et aisément 
accessibles sur la durabilité de leurs 
produits, et l'accessibilité d'instruments 
financiers spécifiques destinés aux PME 
agissant dans le domaine de 
l'amélioration de l'efficacité énergétique.

Justification

L'intégration du concept d'écoconception au sein des petites et moyennes entreprises (PME) 
et des très petites entreprises pourrait être facilitée par des informations assez largement 
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disponibles et aisément accessibles sur la durabilité de leurs produits et l'accessibilité 
d'instruments financiers spécifiques destinés aux PME agissant dans le domaine de 
l'amélioration de l'efficacité énergétique.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Lors de l'application de la 
présente directive, les États membres 
devraient activement tenir compte de toute 
règle mise en place par le "Small 
Business Act" qui devrait alléger les 
charges qui pèsent sur les petites et 
moyennes entreprises, tant en ce qui 
concerne l'échange d'informations que 
l'application des normes établies.

Justification

Il est très important de tenir compte des charges administratives des petites et moyennes 
entreprises tout en essayant de réduire ces charges dans toute la mesure du possible.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Lors de l’élaboration des mesures 
d’exécution et de son plan de travail, la 
Commission devrait consulter des 
représentants des États membres, ainsi que 
les parties intéressées concernées par le 
groupe de produits, par exemple le secteur 
de production, y compris les PME et le 
secteur artisanal, les syndicats, les 
opérateurs commerciaux, les détaillants, les 
importateurs, les associations de protection 
de l’environnement et les organisations de 
consommateurs.

(23) Lors de l’élaboration des mesures 
d’exécution et de son plan de travail, la 
Commission devrait consulter des 
représentants des États membres, ainsi que 
les parties intéressées concernées par le 
produit ou le groupe de produits, par 
exemple le secteur de production, y 
compris les PME et le secteur artisanal, les 
syndicats, les opérateurs commerciaux, les 
détaillants, les importateurs, les 
associations de protection de 
l’environnement et les organisations de 
consommateurs.
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Justification

Il s'agit de créer un lien entre le terme "produit" tel que défini dans la directive et le 
groupement de produits aux fins de l'élaboration de mesures d'exécution.

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Lors de l'établissement de normes 
conformément à la présente directive, les 
États membres devraient activement tenir 
compte du fait que les PME ont parfois 
des difficultés particulières à appliquer de 
nouvelles normes.

Justification

Il est très important de tenir compte des charges administratives des petites et moyennes 
entreprises tout en essayant de réduire ces charges dans toute la mesure du possible.

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 25 

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Il convient d’accorder une 
considération particulière aux modules et 
règles destinés à être utilisés dans les 
directives d’harmonisation technique qui 
sont prévus par la décision 93/465/CEE du 
Conseil du 22 juillet 1993 concernant les 
modules relatifs aux différentes phases 
des procédures d’évaluation de la 
conformité et les règles d’apposition et 
d’utilisation du marquage «CE» de 
conformité, destinés à être utilisés dans 
les directives d’harmonisation technique1.

(25) Il convient d’accorder une 
considération particulière aux modules et 
règles destinés à être utilisés dans les 
directives d’harmonisation technique qui 
sont prévus par la décision
n° 768/2008/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à 
un cadre commun pour la 
commercialisation des produits1.

1 JO L 220 du 30.8.1993, p. 23. 1 JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.
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Justification

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Les autorités de surveillance devraient 
échanger des informations sur les mesures 
envisagées dans le champ d’application de 
la présente directive en vue d’améliorer la 
surveillance du marché. Cette coopération 
devrait exploiter au maximum les moyens 
de communication électroniques et les 
programmes communautaires pertinents. 
L’échange d’informations sur les 
performances environnementales durant le 
cycle de vie et sur les résultats obtenus 
grâce aux solutions en matière de 
conception devrait également être facilité. 
L’accumulation et l’évaluation de 
l’ensemble des connaissances découlant 
des efforts d’éco-conception déployés par 
les fabricants constituent des avantages 
essentiels de la présente directive.

(26) Les autorités de surveillance devraient 
échanger des informations sur les mesures 
envisagées dans le champ d’application de 
la présente directive en vue d’améliorer la 
surveillance du marché, compte tenu du 
règlement CE n° 765/2008 du Parlement 
européen et du Conseil du 9 juillet 2008 
fixant les prescriptions relatives à 
l'accréditation et à la surveillance du 
marché dans le contexte de la 
commercialisation des produits1. Cette 
coopération devrait exploiter au maximum 
les moyens de communication 
électroniques et les programmes 
communautaires pertinents. L’échange 
d’informations sur les performances 
environnementales durant le cycle de vie et 
sur les résultats obtenus grâce aux 
solutions en matière de conception devrait 
également être facilité. L’accumulation et 
l’évaluation de l’ensemble des 
connaissances découlant des efforts d’éco-
conception déployés par les fabricants 
constituent des avantages essentiels de la 
présente directive.
1 JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.

Justification

Il est nécessaire d'inclure les instruments dont cette directive est complémentaire afin de ne 
pas entraver les travaux en cours concernant les autres instruments communautaires 
complémentaires.
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Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) Les États membres et la 
Commission doivent stimuler et 
développer des programmes et des 
instruments spécifiques visant à financer 
la recherche dans le domaine des projets 
écologiques concernant les produits ayant 
un impact énergétique.

Justification

Les États membres et la Commission doivent stimuler et développer des programmes et des 
instruments spécifiques visant à financer la recherche dans le domaine des projets 
écologiques concernant les produits ayant un impact énergétique.

Amendement 13

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive établit un cadre 
pour la fixation d’exigences 
communautaires en matière d’éco-
conception applicables aux produits liés à 
l'énergie, afin de garantir la libre 
circulation de ces produits dans le marché 
intérieur.

1. La présente directive établit un cadre 
pour la fixation d’exigences 
communautaires en matière d’éco-
conception applicables aux produits liés à 
l'énergie, afin d'améliorer la performance 
environnementale et de garantir la libre 
circulation de ces produits dans le marché 
intérieur.

Justification

L'objectif de la refonte de la directive-cadre 2005/32/CE est d'étendre son champ 
d'application afin d'élargir la fixation d'exigences communautaires en matière d'éco-
conception à tous les produits liés à l'énergie. Cette extension vise non seulement à garantir 
la libre circulation des produits mais également à améliorer leur performance 
environnementale.
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Amendement 14

Proposition de directive
Article 2 – point 21

Texte proposé par la Commission Amendement

21. «performance environnementale» d’un 
produit : le résultat de la gestion des 
caractéristiques environnementales du 
produit par le fabricant, comme il ressort 
de son dossier de documentation technique;

21. «performance environnementale» d’un 
produit : le résultat de la gestion des 
caractéristiques environnementales du 
produit par le fabricant, comme il ressort 
de son dossier de documentation technique,
et son effet global sur l'environnement 
tout au long de son cycle de vie;

Justification

Amendement 15

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres et la 
Commission stimulent et encouragent le 
développement de programmes et 
d'instruments de financement spécifiques 
destinés aux PME agissant dans le 
domaine de l'amélioration de l'efficacité 
énergétique.

Justification

Les États membres et la Commission doivent stimuler et encourager le développement de 
programmes et d'instruments de financement spécifiques destinés aux PME agissant dans le 
domaine de l'amélioration de l'efficacité énergétique.

Amendement 16

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – point c – introduction
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) le produit présente un potentiel 
significatif d’amélioration en ce qui 
concerne son impact environnemental sans 
que cela entraîne des coûts excessifs,
compte tenu notamment des éléments 
suivants

c) le produit présente un potentiel 
techniquement réalisable et 
économiquement justifié significatif 
d’amélioration en ce qui concerne son 
impact environnemental reposant sur 
l'analyse des coûts tout au long du cycle 
de vie, compte tenu notamment des 
éléments suivants:

Justification

Le terme de potentiel "significatif" est imprécis et limiterait le champ d'application de la 
directive. Comme indiqué à l'annexe II, ce potentiel devrait reposer sur la méthode de 
l'analyse des coûts tout au long du cycle de vie en tenant compte d'autres aspects 
environnementaux.

Amendement 17

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) prend en considération le cycle de vie 
du produit et tous les aspects 
environnementaux significatifs qui y sont 
liés, tels que l'efficacité énergétique. La 
profondeur de l'analyse des aspects 
environnementaux et de leur potentiel 
d'amélioration est fonction de l'importance 
de ceux-ci. La fixation d'exigences en 
matière d'écoconception concernant les 
aspects environnementaux importants d'un 
produit n'est pas retardée outre mesure en 
raison d'incertitudes liées aux autres 
aspects;

(a) prend en considération le cycle de vie 
du produit dans tous les aspects 
environnementaux significatifs, de tout le 
cycle de production à l'élimination, en 
passant par l'utilisation, en tenant compte 
des informations scientifiques. La 
profondeur de l'analyse des aspects 
environnementaux et de leur potentiel 
d'amélioration est fonction de l'importance 
de ceux-ci. La fixation d'exigences en 
matière d'écoconception concernant les 
aspects environnementaux importants d'un 
produit n'est pas retardée outre mesure en 
raison d'incertitudes liées aux autres 
aspects;

Justification

Dans la pratique, les décisions doivent reposer sur des informations scientifiques.



AD\762954FR.doc 15/20 PE416.299v02-00

FR

Amendement 18

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément aux critères énoncés à 
l’article 15 et après consultation du forum 
consultatif visé à l’article 18, la 
Commission arrête, au plus tard le 
6 juillet 2007, un plan de travail qui est 
accessible au public.

1. Conformément aux critères énoncés à 
l’article 15 et après consultation du forum 
consultatif visé à l’article 18, la 
Commission arrête, au plus tard le 
31 octobre 2011, puis tous les trois ans 
par la suite, un plan de travail qui est 
accessible au public.

Le plan de travail énonce, pour les trois 
années qui suivent, une liste indicative de 
groupes de produits qui seront considérés 
comme prioritaires pour l’adoption de 
mesures d’exécution.

Le plan de travail énonce, pour les trois 
années qui suivent, une liste indicative de 
groupes de produits qui seront considérés 
comme prioritaires pour l’adoption de 
mesures d’exécution.

Le plan de travail est modifié 
périodiquement par la Commission après 
consultation du forum consultatif.

Justification

Le délai d'établissement d'un plan de travail doit être modifié en conséquence. Il convient en 
outre de préciser selon quelle périodicité le plan de travail doit être revu.

Amendement 19

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– des mesures d’exécution en commençant 
par les produits qui, selon le PECC, ont un 
potentiel important de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre en termes 
de rapport coût/efficacité, tels que les 
équipements de chauffage et de production 
d’eau chaude, les systèmes à moteur 
électrique, l’éclairage dans les secteurs 
résidentiel et tertiaire, les appareils 
domestiques, l’équipement de bureau dans 
les secteurs résidentiel et tertiaire, 

– des mesures d’exécution en commençant 
par les produits ou les groupes de produits
qui, selon le PECC, ont un potentiel 
important de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre en termes de rapport 
coût/efficacité, tels que les équipements de 
chauffage et de production d’eau chaude, 
les systèmes à moteur électrique, 
l’éclairage dans les secteurs résidentiel et 
tertiaire, les appareils domestiques, 
l’équipement de bureau dans les secteurs 
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l’électronique grand public et les systèmes 
de CVC (chauffage, ventilation et 
climatisation),

résidentiel et tertiaire, l’électronique grand 
public et les systèmes de CVC (chauffage, 
ventilation et climatisation),

Justification

Alignement sur l'amendement 1 proposé ci-dessus.

Amendement 20

Proposition de directive
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis 
Base de données "Éco-conception"

1. La Commission établit une base de 
données "Éco-conception" publique en 
ligne. Cette base de données sert à 
accroître la transparence pour les 
consommateurs, l'industrie et les autorités 
compétentes et à faciliter une collecte de 
données aisément et rapidement 
accessible pour les consommateurs et les 
PME. En outre, la base de données peut 
être utilisée pour donner à l'industrie la 
possibilité de contribuer à la définition et 
à la révision des dispositions d'application 
en fournissant des données actualisées et 
pour rendre publiques des informations 
pertinentes jugées par la Commission, un 
État membre ou les acteurs concernés 
comme étant particulièrement importantes 
pour la présente directive et pour la 
réalisation de ces objectifs.
2. La base de données "Éco-conception" 
permet:
a) un accès aisé pour les consommateurs, 
les industries, les PME et les autorités 
compétentes;
b) des informations appropriées sur 
l'éco-conception et la performance par les 
entreprises concernées;
c) l'apport de données simples et une 
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interprétation aisée des résultats;
d) le calcul des éco-caractéristiques des 
produits utilisant des matériaux 
disponibles dans le commerce et des bases 
de données concernant la fabrication des 
produits.

Justification

L'expérience a montré que des informations claires et lisibles sur les écoproduits font défaut. 
En outre, l'actuel processus de mise en oeuvre d'étude des produits exige du temps, ce qui 
conduit à un petit nombre de participants aux réunions des acteurs concernés. Afin de fournir 
des informations aisément accessibles sur les produits répondant à l'éco-conception et de 
facilités une participation rapide et souple des acteurs concernés, une base de données 
"Éco-conception" devrait être établie.

Amendement 21

Proposition de directive
Article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

En 2012 au plus tard, la Commission 
évalue le bien-fondé d’élargir le champ 
d’application de la directive aux produits 
non liés à l’énergie, l’efficacité de la 
présente directive ainsi que de ses mesures 
d’exécution, le seuil de celles-ci, les 
mécanismes de surveillance du marché et 
toute mesure d’autoréglementation
pertinente préconisée, après consultation 
du forum consultatif visé à l’article 18, et, 
le cas échéant, présente des propositions au 
Parlement européen et au Conseil en vue 
de la modifier.

Au plus tard le 1er janvier 2012, la 
Commission évalue l’efficacité de la 
présente directive ainsi que de ses mesures 
d’exécution, le seuil de celles-ci, les 
mécanismes de surveillance du marché et 
toute mesure d’autoréglementation 
pertinente préconisée, après consultation 
du forum consultatif visé à l’article 18, et, 
le cas échéant, présente des propositions au 
Parlement européen et au Conseil en vue 
de la modifier pour:

- étendre le champ d'application de la 
présente directive aux produits non liés à 
l'énergie qui présentent un fort potentiel 
en termes de réduction des incidences
environnementales tout au long de leur 
cycle de vie et d'efficacité des ressources 
et du matériel grâce à une meilleure 
conception;
- inclure les produits dont le volume des 
ventes et le commerce dans la 



PE416.299v02-00 18/20 AD\762954FR.doc

FR

Communauté sont inférieurs à 
200 000 unités par an, en fixant un seuil 
pour l'impact environnemental.
En 2010 au plus tard, la Commission 
présente une liste de produits prioritaires
qui, le cas échéant, doivent être 
réglementés d'ici à 2012, en se basant sur 
leur impact environnemental actuel et les 
avantages futurs escomptés. Il convient 
notamment d'accorder la priorité aux 
produits qui ont une incidence sur la 
consommation d'énergie et d'autres 
ressources, s'agissant tant de leur 
production que de leur utilisation.

Justification

Il est nécessaire de fixer un calendrier clair du moment où la Commission réexaminera la 
directive afin de couvrir tous les produits et non de se contenter d'une évaluation du 
"bien-fondé de l'extension aux produits non liés à l'énergie". La refonte en 2012 doit couvrir 
également les produits dont le volume est inférieur à 200.000 unités en tenant compte de la 
durée de vie du produit et de son impact environnemental.

Amendement 22

Proposition de directive
Annexe I – Partie 1 – point 1.3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) utilisation de substances classées 
comme dangereuses pour la santé et/ou 
l’environnement selon la 
directive 67/548/CEE du Conseil du 
27 juin 1967 concernant le 
rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives relatives à la 
classification, l’emballage et l’étiquetage 
des substances dangereuses, et en tenant 
compte de la législation relative à la mise 
sur le marché et l’utilisation de 
substances spécifiques, notamment les 
directives 76/769/CEE et 2002/95/CE;

supprimé
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Justification

Les dispositions de REACH (règlement 1907/2006/CE) permettent une gestion efficace des 
risques liés aux substances chimiques. Le règlement REACH constitue l'instrument le plus 
exhaustif et le plus exigeant au monde en matière de législation sur les produits chimiques. Il 
vise principalement à améliorer la protection de la santé humaine et de l'environnement 
contre les risques que peuvent engendrer ces produits. Les mesures contenues dans la 
proposition concernant l'écoconception qui répètent, ne sont pas cohérentes avec, ou 
contredisent les dispositions de REACH doivent par conséquent être évitées.
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