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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

25.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet:  Pétition 0003/2009, présentée par Gerhard Evert, de nationalité 
allemande, concernant le projet d’interdiction des ampoules à 
incandescence

Pétition 0272/2009, présentée par Mario Trutschel, de nationalité 
allemande, concernant l’interdiction de produire des ampoules à 
incandescence

1. Résumé de la pétition 0003/2009

Le pétitionnaire proteste contre le projet d’interdiction progressive des ampoules 
traditionnelles au profit des ampoules économiques. Le pétitionnaire estime que les avantages 
environnementaux sont limités, alors que le coût de la mesure pour le consommateur sera 
élevé. 

Résumé de la pétition 0272/2009

Le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir annuler l’interdiction des 
ampoules à incandescence. Il affirme que le seul avantage des ampoules économiques par 
rapport aux ampoules à incandescence réside dans le fait que les premières citées consomment 
moins d’électricité. Le pétitionnaire présente plusieurs objections au sujet des ampoules 
économiques, notamment: la «pollution électromagnétique» dans plusieurs plages de 
fréquences, le scintillement dans plusieurs plages de fréquences, la qualité inférieure du 
spectre lumineux, le rejet de substances nocives et l’odeur nauséabonde, l’intensité lumineuse, 
souvent inférieure aux indications, la production, qui fait appel à divers métaux lourds tels 
que le mercure, la nécessité d’éliminer les ampoules avec les déchets ménagers spéciaux 
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(alors que la plupart d’entre elles seront jetées dans les déchets ménagers ordinaires), les
économies d’énergie souvent inférieures aux indications et l’émission d’ultrasons. Le 
pétitionnaire se demande si, en fin de compte, l’ampoule économique est digne de sa 
réputation en matière de respect de l’environnement.       

2. Recevabilité

Pétition 0003/2009: déclarée recevable le 16 avril 2009.
Pétition 0272/2009: déclarée recevable le 27 mai 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 concernant les prétendus 
risques sanitaires (mentionnant tous deux la pollution électromagnétique) et 
environnementaux liés à l’introduction d’ampoules économiques.

D’autres pétitions portant sur le même sujet ont déjà été soumises à la commission des 
pétitions (pétitions 1768/2008, 1880/2008 et 1883/2008) et le Parlement a également répondu 
à nombre de questions parlementaires écrites au cours de l’année 2009 (E-2690/09, E-
2668/09, E-2255/09, E-2431/09, E-2429/09, E-1091/09, E-1090/09, E-1088/091).

La Commission ne peut que confirmer le fait qu’en raison de l’intérêt considérable du public, 
elle a d’ores et déjà publié, en date du 18 mars 2009 et parallèlement à l’adoption du 
règlement, un communiqué de presse à la disposition des citoyens, ainsi qu’une page 
consacrée à la foire au question (FAQ) contenant de nombreux renseignements. L’analyse 
d’impact de la Commission, contenant une étude de la plupart des problèmes répertoriés dans 
la pétition, a également été publiée sur le site web EUROPA, disponible sur le lien suivant:
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/doc/legislation/sec_2009_327_impact_assesm
ent_en.pdf

Ces documents abordent en détail les objections soulevées par les pétitionnaires.

Conclusion

La Commission souhaite informer la commission des pétitions qu’elle met à la disposition des 
citoyens une version de la FAQ plus facile d’utilisation sur les différents aspects du règlement 
concernant les exigences relatives à l’écoconception des lampes à usage domestique non 
dirigées.

La foire aux questions, qui contient des photos, des graphiques et des explications détaillées, 
est régulièrement mise à jour et peut être consultée sur le lien suivant:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/368&format=HTML&a
ged=0&language=EN
                                               
1 Voir http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB


