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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

25.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1768/2008, présentée par Marcus Dietlmeier, de nationalité 
allemande, sur la sauvegarde de la lampe à incandescence

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime qu’il est illégal d’interdire l’utilisation de lampes à incandescence et 
que cette interdiction constitue une faute grave. D’après lui, le citoyen doit pouvoir décider 
lui-même de quelles sources d’éclairage il souhaite se servir. Le pétitionnaire met en garde 
contre les conséquences néfastes pour la santé, notamment celle des enfants en bas âge. Il 
affirme également que la pollution électromagnétique, ainsi que la composition chimique des 
ampoules à faible consommation d’énergie, peuvent représenter un danger pour les enfants et 
les femmes enceintes. Dès lors, il invite à reconsidérer la décision de retirer du marché les 
lampes à incandescence.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 3 avril 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 septembre 2009.

La pétition

Le pétitionnaire estime qu’il est illégal d’interdire l’utilisation de lampes à incandescence et 
que cette interdiction constitue une faute grave. D’après lui, le citoyen doit pouvoir décider 
lui-même de quelles sources d’éclairage il souhaite se servir. Le pétitionnaire met en garde 
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contre les conséquences néfastes pour la santé, notamment celle des enfants en bas âge. Il 
affirme également que la pollution électromagnétique, ainsi que la composition chimique des 
ampoules à faible consommation d’énergie, peuvent représenter un danger pour les enfants et 
les femmes enceintes. Dès lors, il invite à reconsidérer la décision de retirer du marché les 
lampes à incandescence.

Les commentaires de la Commission sur la pétition

Le règlement 244/2009 de la Commission, adopté le 18 mars 2009, vise à supprimer 
progressivement les ampoules traditionnelles à incandescence.
Introduire des exigences minimales en termes d’efficacité énergétique, ayant notamment pour 
conséquence de supprimer du marché certains produits (en lieu et place d’une approche 
volontaire laissant le choix aux consommateurs), n’est pas illégal et est conforme au principe 
de proportionnalité sous-tendant la législation européenne.

La Commission a mis en œuvre, par le biais de ce règlement, le mandat spécifique que lui ont 
confié le Parlement européen et le Conseil des États membres dans la directive Écoconception
(2005/32/CE). L’article 16 de la directive demandait spécifiquement à la Commission 
d’introduire des mesures d’exécution relatives aux produits d’éclairage à usage domestique, 
par l’intermédiaire de cette procédure. 

L’importance de cette mesure a été soulignée en 2007 par le Conseil européen de printemps, 
qui a invité la Commission à «présenter rapidement des propositions afin que des exigences 
renforcées en matière d’efficacité énergétique puissent être adoptées (…), d’ici à 2009 pour 
ce qui est des ampoules à filament et des autres formes d’éclairage dans les ménages», et par 
le Parlement européen dans sa résolution du 31 janvier 2008 concernant le plan d’action pour 
l’efficacité énergétique, où il soulignait «l’importance du maintien par la Commission du 
calendrier proposé pour le retrait du marché des ampoules les plus inefficaces». De même, 
en octobre 2008, le Conseil des ministres de l’énergie a invité la Commission à «présenter en 
2008 un projet de règlement qui lancera un processus graduel de suppression des lampes 
traditionnelles à incandescence et des produits d’éclairage les moins performants, jusqu’à 
leur interdiction totale.»

Parallèlement à ces mandats, les services de la Commission ont développé un projet de 
règlement sur les lampes à usage domestique non dirigées. La procédure a débuté en 
décembre 2006 par une étude préparatoire. Après une analyse technico-économico-
environnementale des lampes à usage domestique disponibles et de leur potentiel 
d’amélioration, réalisée ouvertement en associant des parties prenantes, un document de 
travail fondé sur ces recommandations a fait l’objet d’une discussion entre les États membres 
et les parties prenantes (en ce compris un large éventail d’ONG et d’acteurs de l’industrie) à 
l’occasion du forum consultatif sur l’écoconception, organisé en mars 2008.

Sur la base des avis exprimés lors de ce forum et d’une évaluation d’impact réalisée en 
parallèle, les services de la Commission ont rédigé le texte du projet de règlement, qui a été 
pleinement adopté par le comité de réglementation le 8 décembre 2008, sans qu’aucun État 
membre ne s’y oppose. La commission de l’environnement du Parlement européen a débattu 
de la mesure le 17 février 2009 et a décidé de ne pas soulever d’objection. Enfin, la 
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Commission européenne a adopté le règlement le 18 mars 2009.

Ce processus préparatoire très complet a permis de garantir que les intérêts des citoyens 
européens avaient bien été représentés durant l’élaboration du règlement.

Fixer des exigences obligatoires en termes d’efficacité des lampes

Une défaillance du marché est manifeste en ce qui concerne le passage à des technologies
alternatives présentant les coûts de cycle de vie les moins élevés pour les consommateurs. 
Depuis 1998, les emballages des lampes à usage domestique doivent indiquer leur efficacité 
énergétique, en vertu de la directive 98/11/CE portant modalités d’application de la directive 
92/75/CEE concernant l’indication de la consommation d’énergie des lampes domestiques. En 
dépit des indications claires figurant sur les emballages et des campagnes menées dans de 
nombreux États membres, les consommateurs ne se sont pas tournés vers les lampes plus 
efficaces offrant un service équivalent, mais se sont majoritairement cantonnés aux ampoules
traditionnelles à incandescence. Cette situation s’explique par la différence en termes de prix 
d’achat entre les ampoules traditionnelles à incandescence et les solutions alternatives plus 
efficaces, qui constitue une barrière psychologique, même si l’investissement plus élevé au 
départ est amorti en un an et engendre des économies considérables (quoique beaucoup moins 
visibles) au cours du cycle de vie. Un autre facteur dissuasif a été la qualité parfois mauvaise
des dénommées lampes économiques mises sur le marché sans être soumises à des exigences 
de qualité. Cette défaillance du marché ne peut être surmontée que par des exigences 
obligatoires en termes de niveau d’efficacité et de qualité, applicables à toutes les lampes à 
usage domestique mises sur le marché communautaire. Cette démarche sert également les 
intérêts du marché intérieur, puisque des restrictions ou taxes volontaires introduites par 
certains États membres ou groupes de distribution en Europe créeraient des barrières à la libre 
circulation des marchandises. Les lampes répondraient à différentes exigences en termes 
d’efficacité, qui seraient en outre introduites à différents moments. Par ailleurs, pour que 
l’argument fiscal ait un effet dissuasif efficace, il faudrait multiplier par dix le prix des 
ampoules traditionnelles à incandescence.

L’enjeu principal est quand même le fait que des produits d’éclairage efficaces, encouragés 
par le règlement, sont un moyen d’économiser l’énergie, de limiter les émissions de CO2 et 
d’aider les consommateurs à épargner sans rien perdre en fonctionnalité.

Risques pour la santé liés aux lampes fluorescentes compactes

Les lampes fluorescentes compactes sont soumises aux exigences communautaires liées à la 
sécurité des produits, ce qui inclut les champs électromagnétiques. Les consommateurs 
peuvent en outre opter pour des technologies alternatives, telles que les ampoules à 
incandescence améliorées par la technologie halogène (sans transformateur intégré), qui 
génèrent le même type de champs électromagnétiques que les ampoules traditionnelles à 
incandescence.
Le mercure est une composante importante des lampes fluorescentes compactes (LFC) et joue 
un rôle-clé dans leur efficacité énergétique ainsi que dans d’autres paramètres tels que la 
durée de vie et la durée de préchauffage. Une LFC contient jusqu’à 5 milligrammes 
(0,005 gramme) de mercure, contre 0,5 g dans les amalgames dentaires et plusieurs grammes 
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dans les anciens thermomètres. La limite de 5 mg est fixée dans la directive 2002/95/CE1

relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses et peut être revue à 
la lumière des progrès techniques et scientifiques réalisés.

Les lampes fluorescentes compactes ont été largement utilisées par les ménages européens au 
cours de la dernière décennie et ne seront donc pas introduites par ce règlement. La plupart 
des immeubles de bureaux et des bâtiments publics, de même que la plupart des rues, sont 
équipés depuis ces cinquante dernières années de lampes fluorescentes et à décharge à haute 
intensité contenant du mercure (en quantités souvent bien plus importantes que les lampes 
fluorescentes compactes).

Le mercure ne peut s’échapper des LFC, sauf en cas de bris accidentel des tubes, mais même 
dans ce cas, la quantité de mercure susceptible d’être libérée n’excède pas 5 milligrammes.

Le règlement Écoconception exige des fabricants qu’ils expliquent sur leurs sites internet 
comment nettoyer les débris en cas de rupture accidentelle des tubes des LFC, et qu’ils 
indiquent sur l’emballage de chaque lampe le lien permettant de trouver des explications en 
ligne. Le site internet de la Fédération européenne des industries des lampes (European Lamp 
Companies Federation) en fournit déjà. 

Acheter des LFC munies d’une enveloppe externe incassable, aisément disponibles, constitue 
un autre moyen de diminuer fortement le risque de fuite de mercure en cas de bris accidentel 
d’une lampe.

Les consommateurs que le mercure préoccuperait particulièrement peuvent opter pour des 
technologies alternatives telles que les ampoules à incandescence améliorées par la 
technologie halogène.

Conclusion

Comme expliqué ci-dessus, le règlement 244/2009 ne revêt un caractère ni illégal ni 
disproportionné, pas plus qu’il n’impose de risques significatifs ou inévitables pour la santé 
des utilisateurs de lampes à usage domestique. Des technologies alternatives similaires aux 
lampes traditionnelles à incandescence restent par ailleurs disponibles pour les 
consommateurs souffrant de problèmes de santé ou particulièrement inquiets de la teneur en 
mercure. La Commission estime dès lors qu’il n’y a pas lieu de revoir la décision de 
supprimer progressivement les ampoules traditionnelles à incandescence par l’intermédiaire 
des dispositions du règlement.

                                               
1 JO L37 du 13.2.2003, p.19


