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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d'approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de décision du Conseil 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
(09890/2012 – C7-0134/2012 – 2012/0048(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

– vu le projet de décision du Conseil (09890/2012),

– vu le projet d'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 (10193/12),

– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément aux article 194 
et 207, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (C7-0134/2012),

– vu l’article 81 et l’article 90, paragraphe 7, de son règlement,

– vu la recommandation de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-
0000/2012),

1. donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des 
États-Unis d'Amérique.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1.) Introduction

ENERGY STAR est un programme qui a été créé par l'Agence américaine pour la protection 
de l'environnement (EPA) pour améliorer l'efficacité énergétique des équipements de bureau. 
En 2000, l'Union européenne et les États-Unis ont signé un accord sur la coordination des 
programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau. Cet 
accord, qui a été renouvelé en 2006 pour une deuxième période de cinq ans, prévoit la mise en 
œuvre du programme ENERGY STAR dans l'UE. En conséquence, le programme a été géré 
conjointement par l'EPA et la Commission, avec la conduite d'une coopération pour 
l'élaboration de spécifications de produit et la reconnaissance mutuelle des produits 
enregistrés dans l'UE et aux États-Unis. 

Avant l'expiration de l'accord en décembre 2011, le Conseil a autorisé la Commission à 
négocier un nouvel accord poursuivant le programme ENERGY STAR pour une troisième 
période de cinq ans. Ces négociations se sont achevées en novembre 2011.

2.) Proposition de la Commission

En vertu du nouvel accord, deux systèmes distincts d'homologation des produits 
s'appliqueront dans l'UE, qui maintient le système d'autocertification par les fabricants, et aux 
États-Unis, qui ont décidé d'introduire la certification par un tiers. Par conséquent, le principe 
de reconnaissance mutuelle ne sera plus applicable. En outre, les dispositions relatives aux 
responsabilités respectives de la Commission et des États membres quant à la mise en œuvre 
du programme ont été précisées. Le nouvel accord ne comprend aucune autre modification 
substantielle par rapport au texte actuel.

Sur la base du projet de décision du Conseil, ce nouvel accord serait approuvé au nom de 
l'Union européenne. 

3.) Évaluation de votre rapporteure

Votre rapporteure se félicite de l'aboutissement des négociations relatives à un nouvel accord 
poursuivant le programme ENERGY STAR, sachant que ce programme s'est avéré très utile 
pour orienter le marché des équipements de bureau vers une plus grande efficacité 
énergétique.

S'il est regrettable que le principe de la reconnaissance mutuelle ne puisse plus s'appliquer du 
fait de l'introduction de la certification par un tiers aux États-Unis, votre rapporteure estime 
qu'il est préférable de maintenir, dans l'UE, la procédure plus légère de l'autocertification afin 
de ne pas imposer des coûts supplémentaires aux fabricants, et notamment aux PME. En 
outre, il est à noter que la Commission ne pense pas que la fin de la reconnaissance mutuelle 
ait de fâcheuses connaissances pour les fabricants participant au programme de l'UE car ces 
derniers visent essentiellement le marché européen. Par ailleurs, les exportations de l'UE à 
destination des États-Unis sont principalement le fait de grands fabricants qui, dans le passé, 
ont déjà enregistré leurs produits aux États-Unis.
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Compte tenu des considérations qui précèdent, votre rapporteure recommande au Parlement 
d'approuver la conclusion de l'accord.


