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DÉCISION N° …/2012/UE DU CONSEIL

du

relative à la signature et à la conclusion de l'accord 

entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et l'Union européenne 

concernant la coordination des programmes d'étiquetage 

relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau

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

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 194 et 207, 

en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen1,

                                               

1 JO …
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considérant ce qui suit:

(1) Le 12 juillet 2011, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord entre le 

gouvernement des États-Unis d'Amérique et l'Union européenne concernant la 

coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des 

équipements de bureau (ci-après dénommé "accord").

(2) Conformément à l'autorisation du Conseil, le groupe de travail "Energie" du Conseil a été 

consulté et a aidé la Commission à mener les négociations.

(3) Les négociations ont abouti et l'accord a été paraphé le 29 novembre 2011.

(4) Il convient de définir les procédures internes de l'Union nécessaires pour assurer le bon 

fonctionnement de l'accord.

(5) À l'avenir, avec l'apparition de nouvelles applications et fonctionnalités, les équipements 

de bureau représenteront une part croissante de la consommation énergétique. Afin que 

l'Union atteigne l'objectif consistant à réduire sa consommation d'énergie de 20 % par 

rapport aux prévisions pour 2020, objectif entériné par le Conseil européen de printemps 

de 2007, l'efficacité énergétique des équipements de bureau doit encore être optimisée.
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(6) Vu que les équipements de bureau représentent un marché en évolution rapide, il est 

essentiel de réévaluer fréquemment les possibilités de maximiser les économies d'énergie 

et les avantages écologiques induits en stimulant l'offre et la demande de produits

énergétiquement efficaces. Il est donc nécessaire d'habiliter la Commission, assistée d'un 

comité consultatif de l'Union composé de représentants nationaux et de représentants de 

toutes les parties intéressées, à réévaluer et à adapter régulièrement les spécifications 

communes des équipements de bureau énumérées à l'accord.

(7) Étant donné que les fabricants qui participent au programme ENERGY STAR pour l'UE 

sont pour la plupart des petites et moyennes entreprises, l'enregistrement des produits dans 

l'Union devrait rester une procédure légère et continuer à reposer sur l'autocertification. Ce 

système devrait aller de pair avec un meilleur contrôle de l'application du 

programme ENERGY STAR pour l'UE de la part de la Commission, en coopération avec 

les États membres.

(8) La commission technique instituée par l'accord devrait être responsable du réexamen de la 

mise en œuvre de celui-ci.

(9) En vertu de l'accord, les États-Unis d'Amérique et l'Union doivent chacun désigner un 

organe de gestion responsable pour la mise en oeuvre de l'accord. A cet effet, l'Union 

devrait désigner la Commission en tant qu'organe de gestion,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
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Article premier

L'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et l'Union européenne concernant la 

coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de 

bureau, y compris ses annexes (ci-après dénommé "accord"), est approuvé au nom de l'Union.

Le texte de l'accord, et ses annexes, sont joints à la présente décision*.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord à 

l'effet d'engager l'Union.

Article 3

Le président du Conseil communique, au nom de l'Union, la notification par écrit prévue 

à l'article XIV, paragraphe 1, de l'accord.

                                               

* Le texte de l'accord figure dans le doc. st 10193/12.
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Article 4

La Commission représente l'Union au sein de la commission technique prévue à l'article VII de 

l'accord, après avoir pris connaissance de l'avis des membres du Bureau Energy Star de 

l'Union européenne visé à l'article 8 du règlement (CE) n° 106/2008 du Parlement européen et du 

Conseil du 15 janvier 2008 concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à 

l'efficacité énergétique des équipements de bureau1. La Commission, après consultation du 

Bureau Energy Star de l'Union européenne, effectue les communications, assure la coopération, 

procède à l'examen de la mise en oeuvre de l'accord et aux notifications visées à l'article VI, 

paragraphe 4, à l'article VII, paragraphes 1 et 2, et à l'article IX, paragraphe 4, de l'accord.

En vue de préparer la position de l'Union sur la modification de la liste des équipements de bureau 

mentionnés à l'annexe C de l'accord, la Commission prend en compte tout avis donné par le 

Bureau Energy Star de l'Union européenne.

La position de l'Union concernant les décisions à prendre par les organes de gestion en ce qui 

concerne les modifications à apporter à l'annexe A (nom ENERGY STAR et label commun), 

à l'annexe B (lignes directrices concernant l'utilisation correcte du nom ENERGY STAR et du label 

commun), et à l'annexe C (spécifications communes) de l'accord est déterminée par la Commission, 

après consultation du Bureau Energy Star de l'Union européenne.

Dans tous les autres cas, la position de l'Union quant aux décisions à prendre par les parties 

à l'accord est déterminée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, conformément 

à l'article 218, paragraphe 9, du traité.

                                               

1 JO L 39 du 13.2.2008, p. 1.
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Article 5

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 

Par le Conseil

Le président


