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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1880/2008, présentée par G. v. d. L., de nationalité allemande, sur 
l’interdiction envisagée pour la production d’ampoules à incandescence

Pétition 1883/2008 , présentée par Hans Kolmeyer, de nationalité 
allemande, sur l’interdiction envisagée pour la production d’ampoules à 
incandescence

1. Résumé de la pétition 1880/2008

La pétitionnaire s’inscrit en faux contre l’interdiction envisagée pour la production 
d’ampoules à incandescence. Elle possède des lampes anciennes qui fonctionnent uniquement 
avec des ampoules à incandescence de 15 et 25 Watts. Elle estime que, lorsque ces lampes ne 
pourront plus être utilisées, d’importants biens culturels de l’époque Art Nouveau et Art Déco 
disparaîtront. D’après la pétitionnaire, les ampoules économiques ne peuvent pas être utilisées 
avec ces lampes datant des débuts de l’électricité, car elles sont trop grandes. La pétitionnaire 
ajoute que ces petites ampoules à incandescence n’utilisent pas plus d’énergie que les 
ampoules économiques, qui consomment en général un plus grand nombre de Watts.   

Résumé de la pétition 1883/2008

Le pétitionnaire proteste contre l’interdiction envisagée pour la production d’ampoules à 
incandescence. En tant que photographe, il utilise des flashs très coûteux fonctionnant avec 
des ampoules à incandescence. Il craint de devoir se débarrasser de ces appareils très coûteux. 
Le pétitionnaire plaide pour une suppression de l’UE car il la considère comme 
dommageable. Il doute également des capacités intellectuelles des fonctionnaires européens, 
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au salaire desquels il contribue de surcroît. Le pétitionnaire propose de les envoyer dans le 
désert, de préférence très loin afin de s’assurer qu’ils ne puissent pas revenir pour causer 
encore plus de dégâts.  

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 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.

Les deux pétitions s’opposent aux plans visant à interdire la production d’ampoules à 
incandescence. Les pétitionnaires font part de leurs préoccupations au vu de la prétendue 
incompatibilité des ampoules plus économiques avec les lampes anciennes (1880/2008) et 
avec l’équipement photographique (1883/2009), entraînant une diminution progressive de 
l’utilisation des luminaires dans le premier cas, et une augmentation des coûts liés à l’activité 
exercée à la suite du remplacement forcé de l’équipement dans le second.
La législation visant à abandonner progressivement les ampoules à incandescence 
conventionnelles a été adoptée par le règlement (CE) n° 244/20091 de la Commission du 
18 mars 2009 à la suite de l’accord du Parlement européen et du Conseil.
En ce qui concerne les usages spécifiques requérant actuellement des ampoules à 
incandescence conventionnelles et des ampoules halogènes conventionnelles, dont le 
pétitionnaire fait mention, les technologies alternatives restant sur le marché devraient être les 
options adéquates. Les ampoules à incandescence améliorées grâce à la technologie halogène,
et les ampoules halogènes améliorées, produisent le même type et la même qualité de 
luminosité que les ampoules à incandescence conventionnelles ou que les halogènes 
conventionnels, elles sont présentées sous les mêmes formes et apparence et sont adaptées aux 
luminaires existant. Elles produisent leur flux lumineux total dès l’allumage et sont 
insensibles à l’allumage et l’extinction fréquents.

Pour ce qui est de la pétition 1880/2009, les lampes fluorescentes compactes modernes ont 
des tailles et des formes différentes, leur compatibilité avec les luminaires existant (y compris 
les anciennes lampes) a donc été considérablement améliorée. À l’heure actuelle, les diodes 
émettant de la lumière sont le résultat d’un choix intelligent et esthétique afin de créer et 
d’améliorer les luminaires décoratifs.
Le prix d’achat des ampoules alternatives est actuellement plus cher que celui des lampes à 
incandescence conventionnelles, mais les ampoules à incandescence améliorées grâce à la 
technologie halogène devraient se rapprocher des échelles de prix des lampes à incandescence 
conventionnelles une fois que leur production en masse aura démarré. Cependant, toutes les 
ampoules alternatives permettent d’effectuer des économies d’énergie substantielles tout au 
long du cycle de vie (en fonction du type de solution adoptée), étant donné leur 
consommation d’énergie plus faible.

Concernant la pétition 1883/2008, si, quelle qu’en soit la raison, les ampoules améliorées ne 

                                               
1 www.e-lumen.eu
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm
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sont pas disponibles pour un usage donné, le règlement autorise la vente de lampes 
spécifiques qui ne répondent pas aux exigences du texte, sous réserve que la spécificité soit 
clairement indiquée sur l’emballage et accompagnée d’une mention précisant que la lampe 
n’est pas adaptée à l’éclairage de pièces. Lorsque les paramètres techniques particuliers de la 
lampe servent son objectif spécifique, ils doivent être indiqués dans le dossier de 
documentation technique constitué par le fabricant aux fins de l’évaluation de la conformité.

Conclusions

Sur la base de ce qui a été démontré ci-dessus, le règlement (CE) n° 244/2009 autorise la 
commercialisation de technologies alternatives (dont certaines sont similaires aux lampes à 
incandescence conventionnelles) aux fins d’une utilisation dans les anciens luminaires. En 
l’absence de toute autre solution, il autorise également la vente d’ampoules conventionnelles 
spécifiques. Dès lors, sur cette base, la Commission estime que rien ne justifie une révision de 
la décision visant à abandonner progressivement les ampoules à incandescence 
conventionnelles et les ampoules halogènes conventionnelles au travers des exigences du 
règlement.


