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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1130/2012, présentée par Michael Tempel, de nationalité allemande, 
sur la promotion de l'éclairage par LED

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire plaide en faveur de la promotion de l'éclairage par LED. Étant donné que les 
ampoules économiques conventionnelles contiennent du mercure, elles sont dangereuses pour 
la santé et l'environnement. Les lampes LED sont plus sûres, mais également plus chères. 
Selon le pétitionnaire, il convient d'examiner la possibilité de promouvoir l'éclairage par LED 
au niveau européen, en interdisant éventuellement l'utilisation des ampoules économiques 
contenant du mercure ou en fournissant un soutien financier afin de réduire le prix des 
ampoules LED.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 décembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

La Commission partage l'avis du pétitionnaire selon lequel la promotion d'un éclairage 
efficace représente une tâche importante dans le domaine de l'efficacité énergétique. En effet, 
un coût d'achat élevé, une qualité insatisfaisante et des informations au consommateur 
insuffisantes et trompeuses sont autant d'obstacles à la pénétration des ampoules LED sur le 
marché. La Commission a pris ou prend actuellement les mesures suivantes visant à résoudre 
les problèmes évoqués par le pétitionnaire:

– la réglementation sur l'écoconception fixe des normes minimales relatives à l'efficacité 
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énergétique des ampoules LED1. La norme relative à l'indication de la consommation 
énergétique des lampes2 a récemment été mise à jour3 de manière à couvrir les LED 
directionnelles et à inclure les catégories A+ et A++, supérieures à la catégorie A, afin de 
promouvoir les LED économiques.

Ces règlements sur l'écoconception définissent par ailleurs des exigences minimales de qualité 
pour les ampoules LED, ainsi que des exigences en matière d'information visant à aider les 
utilisateurs à poser des choix éclairés et à déterminer le seuil minimal d'émission lumineuse 
pour les ampoules LED qui sont commercialisées en remplacement d'ampoules traditionnelles 
d'une puissance donnée;

– en février 2013, la Commission a adopté une proposition de nouveau règlement de 
surveillance du marché4, dont l'objectif est de renforcer l'application par les autorités 
nationales de surveillance du marché des exigences définies par l'Union concernant les 
produits. Une fois adopté par le Parlement européen et le Conseil, ce nouveau règlement 
renforcera les contrôles portant sur la conformité des ampoules avec les règlements 
mentionnés au premier point;

- l'écolabel de l'Union européenne sur les ampoules5 offre à l'industrie un moyen de mettre en 
valeur, sur une base volontaire, les ampoules les plus efficaces;

- selon les attentes, la directive relative à l'efficacité énergétique6 orientera le marché vers les 
ampoules les plus économiques en exigeant des gouvernements centraux qu'ils achètent des 
produits des catégories d'efficacité énergétique supérieures, et en exigeant des États membres 
qu'ils mettent en place des mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique pour 
les distributeurs d'énergie et les entreprises de vente d'énergie au détail.

Par ailleurs, plusieurs initiatives de l'Union ont pour but de soutenir la présentation et la 
promotion de produits économes en énergie (y compris des produits d'éclairage), telles que le 
programme "Énergie intelligente pour l'Europe", le mécanisme européen d'assistance à 
l'échelle locale dans le domaine de l'énergie (ELENA) et l'initiative Concerto.

S'agissant du mercure présent dans les LFC ainsi que d'autres risques pour la santé, le Comité 
scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE) a conclu, à l'issue d'une 
étude mandatée par la Commission, que le mercure provenant de LFC brisées ne présente 
vraisemblablement pas de risque pour la santé7. L'avis du CSRSE indique de manière 
spécifique que les niveaux de mercure provenant de LFC brisées sont inférieurs aux valeurs 
toxicologiques de référence applicables. En outre, la teneur en mercure des LFC au sein de
l'Union a été abaissée à un niveau maximal de 2,5 mg (alors que les batteries peuvent contenir 

                                               
1 Règlements (CE) nº 244/2009 et nº 1194/2012 de la Commission.
2 Directive 98/11/CE de la Commission portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil 

en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques.
3 Règlement délégué (UE) nº 874/2012 de la Commission.
4 COM(2013) 75 final. 
5 Décision 2011/331/UE de la Commission.
6 Articles 5 et 6 de la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique.
7    Avis du CSRSE sur le mercure dans certaines ampoules à basse consommation, 2010; et avis du CSRSE sur 

le mercure dans certaines ampoules à basse consommation – exposition des enfants, 2012.
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jusqu'à 50 mg de mercure et les amalgames d'obturation dentaire peuvent en contenir jusqu'à 
500 mg).1 Dans de nombreux pays non membres de l'Union européenne, la teneur en mercure 
des LFC est beaucoup plus importante.

La Commission a déjà mis en œuvre la plupart des mesures que le pétitionnaire demande. La 
fixation d'exigences relatives à l'écoconception et l'étiquetage énergétique pour les produits 
d'éclairage par l'intermédiaire des directives relatives à l'écoconception2 et à l'étiquetage 
énergétique3 est largement reconnue comme étant la politique idéale dans le domaine de 
l'efficacité énergétique. Ces deux mesures étant complémentaires, elles ont toutes les deux eu 
des effets visibles en matière d'amélioration de la conception des produits et d'orientation des 
consommateurs vers des appareils hautement efficaces; ces directives ont ainsi renforcé leurs 
performances environnementales à un coût réduit par l'intermédiaire d'une transition du 
marché vers des produits plus efficaces. Par ailleurs, les programmes d'investissement 
soutiennent déjà l'installation d'éclairages efficaces au moyen d'aides financières.

Si un consommateur estime que les LFC présentent un risque en raison de leur teneur en 
mercure, et ce, malgré l'absence de preuves scientifiques étayant cette affirmation, il peut 
opter pour des produits d'éclairage sans mercure, tels que des ampoules LED. Cependant, les 
LFC sont un produit efficace, sûr et fiable, et leur interdiction sans raisons suffisantes telles 
que des craintes justifiées concernant la santé pourrait nuire à la réputation et à l'acceptation 
des politiques de l'Union en matière d'efficacité énergétique. Par conséquent, la Commission 
ne pense pas que les propositions du pétitionnaire apporteraient un quelconque avantage par 
rapport à la législation actuelle décrite ci-dessus.

                                               
1 La teneur maximale en mercure autorisée est fixée par la directive 2011/65/UE relative à la limitation de 
l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
2   Directive 2009/125/CE sur l'écoconception de produits liés à l’énergie.
3   Directive 2010/30/EU sur l'étiquetage énergétique.


