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Amendement 2
Britta Thomsen, Pavel Poc

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Compte tenu de l'article VI du nouvel 
accord, qui prévoit deux régimes distincts 
de certification des produits 
(autocertification pour les produits mis sur 
le marché de l'Union et certification par un 
tiers pour les produits mis sur le marché 
des États-Unis), l'article 4, paragraphe 4, 
devrait être supprimé.

(3) Compte tenu de l'article VI du nouvel 
accord, qui prévoit deux régimes distincts 
de certification des produits 
(autocertification pour les produits mis sur 
le marché de l'Union et certification par un 
tiers pour les produits mis sur le marché 
des États-Unis), l'article 4, paragraphe 4, 
devrait être supprimé. À long terme, 
l'Union devrait tendre vers 
l'harmonisation des régimes de 
certification des États-Unis et de l'Union, 
afin que les deux parties prévoient la 
certification par un tiers.

Or. en

Justification

Si l'Union européenne n'introduit pas la certification par un tiers à long terme, il existe un 
risque que les producteurs européens perdent une partie de leur part de marché aux États-
Unis, puisque les consommateurs seront plus enclins à investir dans des équipements de 
bureau certifiés par des tiers (haut niveau de sécurité). Cette introduction aura donc une 
incidence positive pour les producteurs européens à long terme.

Amendement 3
Britta Thomsen, Pavel Poc

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Si l'Union européenne n'introduit 
pas la certification par un tiers à long 
terme, il existe un risque que les 
producteurs européens perdent une partie 
de leur part de marché aux États-Unis, 
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puisque les consommateurs seront plus 
enclins à investir dans des équipements de 
bureau certifiés par des tiers (haut niveau 
de sécurité). Cette introduction aura donc 
une incidence positive pour les 
producteurs européens à long terme.

Or. en

Justification

Un système unique rendra le marché moins complexe et plus transparent et sera donc 
favorable aux consommateurs. L'accord Energy Star peut être vu comme une extension des 
systèmes d'étiquetage déjà existants dans l'Union, et les consommateurs doivent connaître le 
contexte de la classification. Le problème avec ce système d'étiquetage - par rapport aux 
autres systèmes de l'Union - est qu'il ne fournit aucune information concernant la 
consommation d'électricité spécifique des équipements de bureau. En conclusion, la 
coexistence de plusieurs systèmes d'étiquetage plutôt qu'un seul implique des coûts plus 
élevés pour les producteurs d'équipements de bureau (en raison d'une règlementation plus 
complexe), ce qui se traduira, in fine, par des surcoûts inutiles pour les consommateurs.

Amendement 4
Satu Hassi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – point 1
Règlement (CE) n° 106/2008
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le programme Energy Star est 
coordonné, le cas échéant, avec d'autres 
arrangements et régimes de l'Union 
européenne en matière d'étiquetage ou de 
certification de la qualité comme, en 
particulier, le système d'attribution du label 
écologique de l'Union européenne, instauré 
par le règlement (CE) n° 66/2010, 
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, instaurée par la 
directive 2010/30/UE, et les mesures 

1. Le programme Energy Star contribue à 
la réalisation des objectifs des États 
membres et de l'Union en matière 
d'efficacité énergétique tels que visés aux 
articles 1 et 3 de la directive .../2012/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 
... [relative à l'efficacité énergétique et 
abrogeant les directives 2004/8/CE et 
2006/32/CE]1. Il est coordonné, le cas 
échéant, avec d'autres arrangements et 
régimes de l'Union européenne en matière 
d'étiquetage ou de certification de la qualité 
comme, en particulier, le système 
d'attribution du label écologique de l'Union 
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d'exécution de la directive 2009/125/CE.
Cette coordination comprend l'échange 
d'éléments probants et, le cas échéant, la 
fixation de niveaux de spécifications et 
d'exigences communs aux différents 
systèmes.

européenne, instauré par le règlement (CE) 
n° 66/2010, 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, instaurée par la 
directive 2010/30/UE, et les mesures 
d'exécution de la directive 2009/125/CE.
Cette coordination comprend l'échange 
d'éléments probants et, le cas échéant, la 
fixation de niveaux de spécifications et 
d'exigences communs aux différents 
systèmes.
__________________
1 JO L

Or. en

Justification

Il est évident que le programme Energy Star devrait contribuer à la réalisation des objectifs 
fixés dans la directive relative à l'efficacité énergétique.

Amendement 5
Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 106/2008
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Durant la période de validité de l'accord, 
les administrations centrales au sens de la 
directive 2004/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services, fixent, pour 
les marchés publics de fournitures dont la 
valeur est égale ou supérieure aux seuils 
fixés à l'article 7 de ladite directive, et sans 
préjudice des dispositions du droit de 
l'Union et national et des critères 

1. Durant la période de validité de l'accord, 
les pouvoirs adjudicateurs, tels que définis 
à l'article premier, paragraphe 9, de la 
directive 2004/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services, fixent, pour 
les marchés publics de fournitures dont la 
valeur est égale ou supérieure aux seuils 
fixés à l'article 7 de ladite directive, et sans 
préjudice des dispositions du droit de 



PE492.926v01-00 6/9 AM\909174FR.doc

FR

économiques, des exigences d'efficacité 
énergétique qui soient au moins aussi 
strictes que les spécifications communes.
Le présent article s'applique sans préjudice 
des dispositions prévues à l'article 5 et à 
l'annexe III, point f), de la directive 
[…./../UE] du Parlement européen et du 
Conseil relative à l'efficacité énergétique et 
abrogeant les directives 2004/8/CE et 
2006/32/CE.

l'Union et national et des critères 
économiques, des exigences d'efficacité 
énergétique qui soient au moins aussi 
strictes que les spécifications communes.
Le présent article s'applique sans préjudice 
des dispositions prévues à l'article 5 et à 
l'annexe III, point f), de la directive 
[…./../UE] du Parlement européen et du 
Conseil relative à l'efficacité énergétique et 
abrogeant les directives 2004/8/CE et 
2006/32/CE.

Or. en

Justification

La disposition relative aux marchés publics devrait s'appliquer à l'ensemble des autorités 
publiques telles que définies dans la directive 2004/18/CE sur les marchés publics.

Amendement 6
Satu Hassi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 106/2008
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Durant la période de validité de l'accord, 
les administrations centrales au sens de la 
directive 2004/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services, fixent, pour 
les marchés publics de fournitures dont la 
valeur est égale ou supérieure aux seuils 
fixés à l'article 7 de ladite directive, et 
sans préjudice des dispositions du droit de 
l'Union et national et des critères 
économiques, des exigences d'efficacité 
énergétique qui soient au moins aussi 
strictes que les spécifications communes.
Le présent article s'applique sans préjudice 

1. Durant la période de validité de l'accord, 
les pouvoirs adjudicateurs, tels que définis 
à l'article premier, paragraphe 9, de la 
directive 2004/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services, n'achètent 
que des équipements de bureau présentant 
des exigences d'efficacité énergétique qui 
soient au moins aussi strictes que les 
spécifications communes, sans préjudice 
des dispositions du droit de l'Union et 
national et des critères économiques. Le 
présent article s'applique sans préjudice des 
dispositions prévues à l'article 5 et à 
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des dispositions prévues à l'article 5 et à 
l'annexe III, point f), de la directive 
[…./../UE] du Parlement européen et du
Conseil relative à l'efficacité énergétique et 
abrogeant les directives 2004/8/CE et 
2006/32/CE.

l'annexe III, point f), de la directive 
[…./../UE] du Parlement européen et du 
Conseil relative à l'efficacité énergétique et 
abrogeant les directives 2004/8/CE et 
2006/32/CE.

Or. en

Justification

Il n'est pas justifié de limiter l'obligation d'acheter des équipements de bureau efficaces sur le 
plan énergétique aux seules administrations centrales et aux marchés de fournitures dont la 
valeur est égale ou supérieure aux seuils fixés par la directive relative aux marchés publics.
Le secteur public pourrait réellement changer la donne en se tournant vers des appareils plus 
économes en énergie, et ce potentiel devrait être pleinement exploité.

Amendement 7
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 106/2008
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Durant la période de validité de l'accord, 
les administrations centrales au sens de la 
directive 2004/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services, fixent, pour 
les marchés publics de fournitures dont la 
valeur est égale ou supérieure aux seuils 
fixés à l'article 7 de ladite directive, et sans 
préjudice des dispositions du droit de 
l'Union et national et des critères 
économiques, des exigences d'efficacité 
énergétique qui soient au moins aussi 
strictes que les spécifications communes.
Le présent article s'applique sans préjudice 
des dispositions prévues à l'article 5 et à 
l'annexe III, point f), de la directive 
[…./../UE] du Parlement européen et du 

1. Durant la période de validité de l'accord, 
les administrations centrales au sens de la 
directive 2004/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services, fixent, pour 
les marchés publics de fournitures dont la 
valeur est égale ou supérieure aux seuils 
fixés à l'article 7 de ladite directive, et sans 
préjudice des dispositions du droit de 
l'Union et national et des critères 
économiques, des exigences d'efficacité 
énergétique qui soient au moins aussi 
strictes que les spécifications communes.
Les pouvoirs adjudicateurs aux niveaux 
régional et local sont encouragés par les 
États membres à avoir recours à ces 
exigences. Le présent article s'applique 
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Conseil relative à l'efficacité énergétique et 
abrogeant les directives 2004/8/CE et 
2006/32/CE.

sans préjudice des dispositions prévues à 
l'article 5 et à l'annexe III, point f), de la 
directive […./../UE] du Parlement
européen et du Conseil relative à 
l'efficacité énergétique et abrogeant les 
directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.

Or. en

Amendement 8
Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 106/2008
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu'ils donnent leur avis à la 
Commission, les membres du BESUE 
tiennent compte des résultats des études de 
faisabilité et des études de marché ainsi 
que des technologies disponibles pour 
réduire la consommation d'énergie.

4. Lorsqu'ils donnent leur avis à la 
Commission, les membres du BESUE 
tiennent compte des résultats des études de 
faisabilité et des études de marché ainsi 
que des meilleures technologies 
disponibles pour réduire la consommation 
d'énergie.

Or. en

Amendement 9
Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 106/2008
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission tient particulièrement 
compte de l'objectif consistant à établir des 
spécifications communes ambitieuses, 
comme prévu à l'article I, paragraphe 3, de 
l'accord, afin de réduire la consommation 

5. La Commission tient particulièrement 
compte de l'objectif consistant à établir des 
spécifications communes ambitieuses, 
comme prévu à l'article 1er, paragraphe 3, 
de l'accord, dans le but de réduire la 
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d'énergie et prend dûment en considération 
les technologies disponibles et les coûts 
afférents. Avant de donner son avis sur les 
nouvelles spécifications communes, le 
BESUE tient compte notamment des 
derniers résultats des études 
d'écoconception.

consommation d'énergie et prend dûment 
en considération la technologie disponible 
et les coûts associés du cycle de vie. Avant 
de donner son avis sur les nouvelles 
spécifications communes, le BESUE tient 
compte notamment des derniers résultats 
des études d'écoconception.

Or. en

Amendement 10
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (CE) n° 106/2008
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant que les parties à l'accord ne 
discutent de son renouvellement 
conformément à son article XIV, 
paragraphe 2, la Commission évalue si le 
programme Energy Star permet 
effectivement d'accroître l'efficacité 
énergétique des équipements de bureau et 
d'offrir des débouchés commerciaux aux 
fabricants, et analyse d'autres moyens 
politiques comme ceux prévus par la 
législation de l'Union, notamment les 
directives 2009/125/CE et 2010/30/UE.
Les résultats de cette évaluation et de cette 
analyse sont communiqués au Parlement 
européen et au Conseil au moins deux ans 
avant expiration de l'accord.

Avant que les parties à l'accord ne 
discutent de son renouvellement 
conformément à son article XIV, 
paragraphe 2, la Commission évalue si le 
programme Energy Star permet 
effectivement d'accroître l'efficacité 
énergétique des équipements de bureau et 
de créer de nouveaux emplois et de 
nouveaux débouchés commerciaux pour 
les fabricants, et analyse d'autres moyens 
politiques comme ceux prévus par la 
législation de l'Union, notamment les 
directives 2009/125/CE et 2010/30/UE.
Les résultats de cette évaluation et de cette 
analyse sont communiqués au Parlement 
européen et au Conseil au moins deux ans 
avant expiration de l'accord.

Or. ro


