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PR_COD_1am

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l'art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant un 
programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des 
équipements de bureau (refonte)
(COM(2006)0576 – C6-0329/2006 – 2006/0187(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2006)0576)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément 
auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0329/2006),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
(A6-0234/2007),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 3

(3) L'amélioration de l'efficacité 
énergétique des équipements de bureau 
contribue à améliorer la compétitivité de la 
Communauté et la sécurité de ses 
approvisionnements en énergie, ainsi qu'à 
protéger l'environnement.

(3) L'amélioration de l'efficacité 
énergétique des équipements de bureau 
contribue à améliorer la compétitivité de la 
Communauté et la sécurité de ses 
approvisionnements en énergie, ainsi qu'à 
protéger l'environnement et les 

1 Non encore publiée au JO.
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consommateurs.

Justification

Il convient de préciser que, en sus des avantages énergétiques et environnementaux généraux 
dont il peut bénéficier, le consommateur est aussi fortement incité à choisir des équipements 
de bureau efficaces sur le plan énergétique en raison des économies substantielles qu'il peut 
réaliser grâce à la réduction de ses factures énergétiques.

Amendement 2
Considérant 13

(13) Le label Energy Star a cours à 
l'échelle mondiale. Afin d'influer sur les 
exigences liées au programme d'étiquetage 
Energy Star, la Communauté devrait être 
associée audit programme et à l'élaboration 
des spécifications techniques nécessaires. 
Lors de l'établissement des critères 
techniques conjointement avec l'agence 
américaine pour la protection de 
l'environnement, la Commission devrait 
chercher à imposer des niveaux d'efficacité 
énergétique ambitieux.

(13) Le label Energy Star a cours à 
l'échelle mondiale. Afin d'influer sur les 
exigences liées au programme d'étiquetage 
Energy Star, la Communauté devrait être 
associée audit programme et à l'élaboration 
des spécifications techniques nécessaires. 
Lors de l'établissement des critères 
techniques conjointement avec l'agence 
américaine pour la protection de 
l'environnement, la Commission devrait 
chercher à imposer des niveaux d'efficacité 
énergétique ambitieux, compte tenu de la 
politique et des objectifs de la 
Communauté en matière d'efficacité 
énergétique.

Justification

L'efficacité énergétique constitue l'une des principales politiques de l'Union européenne en 
matière d'énergie. Elle est mentionnée dans de nombreux documents communautaires. La 
réglementation Energy Star doit être en phase avec les politiques et les objectifs 
susmentionnés définis par l'Union en matière d'efficacité énergétique.

Amendement 3
Article 5, paragraphe 2

2. L'admission d'une candidature à la 
participation au programme fait l'objet 
d'une décision prise par la Commission 
après vérification de l'acceptation par le 
candidat des lignes directrices d'utilisation 
du logo commun énoncées à l'annexe B de 
l'accord. La Commission publie sur 

2. L'admission d'une candidature à la 
participation au programme fait l'objet 
d'une décision prise par la Commission 
après vérification de l'acceptation par le 
candidat des lignes directrices d'utilisation 
du logo commun énoncées à l'annexe B de 
l'accord. La Commission publie sur 
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l'internet une liste actualisée des 
participants au programme.

l'internet une liste actualisée des 
participants au programme et la transmet 
régulièrement aux États membres.

Justification

Notifier aux États membres la liste des participants au programme est une mesure facile à 
mettre en œuvre et peu coûteuse (envoi d'un courriel avec la liste des participants en pièce 
jointe, par exemple). C'est aussi une mesure qui pourrait largement contribuer à sensibiliser 
les États membres et à les tenir informés.

Amendement 4
Article 6

Afin d'encourager l'acquisition 
d'équipements de bureau ayant une bonne 
efficacité énergétique, la Commission et 
les autres institutions de la Communauté, 
ainsi que d'autres autorités publiques au 
niveau national, favorisent, dans la 
détermination des exigences imposées 
pour les achats d'équipements de bureau, 
et sans préjudice des dispositions du droit 
communautaire et national et des critères 
économiques, l'utilisation d'exigences 
d'efficacité énergétique qui soient au moins 
aussi strictes que les spécifications Energy 
Star. 

Durant la période de validité de l'accord, 
la Commission et les autres institutions de 
la Communauté, ainsi que les autorités 
gouvernementales centrales au sens de la 
directive 2004/18/CE, fixent, pour les 
marchés publics de fournitures qui 
atteignent les seuils fixés par l'article 7 de 
ladite directive, et sans préjudice des 
dispositions du droit communautaire et 
national et des critères économiques, des 
exigences d'efficacité énergétique qui 
soient au moins aussi strictes que les 
spécifications Energy Star.

Justification

Le secteur public doit donner l'exemple en réalisant les objectifs d'efficacité énergétique fixés 
par l'Union. Le marché public constitue le meilleur cadre de promotion des produits 
innovants, notamment en ce qui concerne les produits consommateurs d'énergie, non 
seulement parce qu'il sert d'exemple au consommateur, mais également parce qu'il donne un 
coup d'accélérateur décisif à la demande du marché en produits efficaces sur le plan 
énergétique.

Amendement 5
Article 8, paragraphe 2 bis (nouveau)
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 2 bis. La Commission, secondée par le 
BESCE, veille à suivre la pénétration du 
marché par les produits arborant le logo 
commun et le développement 
d'équipements de bureau efficaces sur le 
plan énergétique, et ce afin de procéder, 
en temps voulu, à la révision des 
spécifications techniques.

Justification

Dans l'exposé des motifs accompagnant sa proposition, la Commission annonce qu'elle a 
l'intention de lancer un appel d'offres pour la réalisation d'une étude de marché sur les 
équipements de bureau pour servir d'appui aux futures mises à jour des critères d'efficacité 
énergétique. Cette intention doit également ressortir du règlement. Le rôle essentiel de 
l'Union dans le cadre de l'accord Energy Star tient à sa participation à la révision des 
critères techniques. Par conséquent, il convient de soutenir toute action visant à renforcer ce 
rôle.

Amendement 6
Article 10, paragraphe 1, point b bis (nouveau)

 b bis) des initiatives en matière 
d'éducation et de promotion;

Justification

La promotion des produits labellisés Energy Star est nécessaire. Étant donné que la 
Commission et les États membres sont tenus de réaliser les objectifs qu'ils ont fixés en matière 
d'efficacité énergétique, plusieurs mesures doivent être prises dans ce sens. L'argent gagné 
grâce aux économies d'énergie compensera largement les sommes dépensées pour informer 
les consommateurs. Après tout, mettre en place une meilleure sensibilisation ne devrait pas 
coûter cher au contribuable européen et peut être intégré dans le cadre d'autres mesures de 
promotion de l'efficacité énergétique.

Amendement 7
Article 11, paragraphe 3 bis (nouveau)

 3 bis. Lorsque les membres du BESCE 
donnent leur avis à la Commission, ils 
tiennent compte des résultats des études 
de faisabilité et de marché, ainsi que des 
technologies disponibles pour réduire la 
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consommation d'énergie.

Justification

Comme mentionné plus haut, le rôle du BESCE doit être revalorisé, et non dévalorisé. Par 
conséquent, lorsque les représentants présentent leur avis sur la révision des critères 
techniques, ils doivent avoir une bonne connaissance des résultats des études les plus 
récentes. La révision des critères techniques est primordiale pour le fonctionnement du 
programme et constitue le seul moyen d'ajouter une valeur européenne à un programme 
américain.

Amendement 8
Article 11, paragraphe 4

4. La Commission tient particulièrement 
compte de l'objectif consistant à établir des 
spécifications communes ambitieuses, 
comme prévu à l'article 1, paragraphe 4 de 
l'accord, dans le but de réduire la 
consommation d'énergie en tenant compte 
de la technologie disponible et des coûts 
associés.

4. La Commission tient particulièrement 
compte de l'objectif consistant à établir des 
spécifications communes ambitieuses, 
comme prévu à l'article 1, paragraphe 4 de 
l'accord, dans le but de réduire la 
consommation d'énergie en tenant compte 
de la technologie disponible et des coûts 
associés. Avant de donner son avis sur les 
nouvelles spécifications, le BESCE tient 
compte notamment des derniers résultats 
des études d'éco-conception.

Justification

Comme mentionné plus haut, le rôle du BESCE doit être revalorisé, et non dévalorisé. Par 
conséquent, lorsque les représentants présentent leur avis sur la révision des critères 
techniques, ils doivent avoir une bonne connaissance des résultats des études les plus 
récentes. La révision des critères techniques est primordiale pour le fonctionnement du 
programme et constitue le seul moyen d'ajouter une valeur européenne à un programme 
américain.

Amendement 9
Article 12 bis (nouveau)

 Article 12 bis
Évaluation

Un an avant l'expiration de l'accord, la 
Commission élabore et soumet au 
Parlement européen et au Conseil un 
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rapport rendant compte de l'efficacité 
énergétique du marché des équipements 
de bureau dans la Communauté et 
présentant une évaluation de l'efficacité 
du programme Energy Star. Ce rapport 
comprend des données qualitatives et 
quantitatives, ainsi que des données sur 
les avantages obtenus grâce au 
programme Energy Star, à savoir les 
économies d'énergie et les effets positifs 
sur l'environnement en termes de 
réduction des émissions de dioxyde de 
carbone.

Justification

Il est regrettable que la Commission ne dispose d'aucune donnée statistique ou quantitative 
relative à la mise en œuvre du règlement (notamment en ce qui concerne les économies 
d'énergie, le nombre de produits vendus, etc.) qui pourrait être comparée avec des données 
analogues aux États-Unis ou dans d'autres pays. La présentation, en temps voulu, du rapport 
d'évaluation permettra aux législateurs et aux décideurs politiques de prendre les décisions 
qui s'imposent eu égard à la future mise en œuvre du règlement.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

L'objectif du règlement proposé est de mettre en œuvre le nouvel accord signé le 
20 décembre 2006 entre le gouvernement des États-Unis et la Communauté européenne 
concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des 
équipements de bureau, qui opère la refonte du règlement 2422/2001/CE. L'accord Energy 
Star initial entre la Communauté européenne et les États-Unis a été signé en 20001 et a expiré 
en juin 2006. L'Union européenne a décidé de renouveler l'accord afin de continuer à utiliser 
le programme Energy Star pour une seconde période de cinq ans.

2. Pourquoi l'Union a-t-elle besoin de promouvoir l'efficacité énergétique des 
équipements de bureau?

 L'efficacité énergétique joue un rôle important dans les économies d'énergie et est à juste 
titre considérée comme l'un des principaux piliers d'une politique de l'énergie durable en 
Europe. Dans une période de hausse de la demande d'énergie et d'augmentation des prix 
de l'énergie, une politique forte en matière d'efficacité énergétique contribuera, 
premièrement, à réduire les importations d'énergie et, partant, à augmenter la sécurité des 
approvisionnement énergétiques, deuxièmement, à réduire les coûts de l'énergie, et donc 
à renforcer la compétitivité de l'économie européenne et, troisièmement, à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, ce qui augmentera les bénéfices environnementaux.

 Les équipements de bureaux occupent une part sans cesse croissante de la consommation 
d'énergie dans la Communauté.

 Les efforts nationaux visant à améliorer l'efficacité énergétique sont insuffisants.

 Il convient d'accomplir des efforts mondiaux communs visant à promouvoir l'efficacité 
énergétique en complément de la politique d'efficacité énergétique de l'Union.

3. Le nouvel accord Energy Star entre la Communauté européenne et les États-Unis

Ce nouvel accord demande que les critères d'efficacité énergétique (les spécifications 
techniques) - les critères auxquels les produits doivent satisfaire pour prétendre au label 
Energy Star - soient exigeants et régulièrement révisés. Il existe des améliorations 
significatives en comparaison avec l'accord précédent. Le label ne peut tout d'abord 
représenter que les 25 % des meilleurs modèles pour lesquels des données sont disponibles au 
moment où les critères sont fixés. En deuxième lieu, les modes de consommation d'énergie 
"veille" et "marche" sont tous deux traités. À titre d'exemple, les nouvelles spécifications des 
équipements d'imagerie (photocopieurs, imprimantes, scanners, télécopieurs) pourraient 
économiser, selon des estimations, 17 TWh dans l'UE-25 durant les trois prochaines années.

Les spécifications techniques, développées en commun par les États-Unis et l'Union 

1 JO L 172 du 26.6.2001, p. 3.
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européenne par le biais de leurs organes de gestion respectifs (c'est-à-dire la US 
Environnemental Protection Agency et la Commission) et en coopération avec les parties 
prenantes, sont automatiquement appliquées à l'ensemble des accords bilatéraux des 
États-Unis avec les pays tiers. Des critères exigeants incitent les fabricants à améliorer la 
performance énergétique de leurs produits afin qu'ils répondent aux exigences du label. Les 
produits remplissant les conditions requises pour le label sont enregistrés dans une base de 
données.

4. Pourquoi promouvoir un système américain?

À première vue, il peut sembler étrange que l'Union doive se fier à un programme conçu 
initialement et détenu par un organisme américain (à savoir l'USEPA). Le rapporteur estime 
toutefois que le système Energy Star peut offrir des avantages réels à l'Union en termes de 
poursuite de l'objectif visant à accroître l'efficacité énergétique.

L'accord Energy Star donne à l'Union la possibilité de jouer un rôle décisif dans un 
programme connu internationalement définissant les normes de l'efficacité énergétique. La 
nature volontaire du système est adaptée au besoin de flexibilité, étant donné que les 
fabricants s'adaptent aux évolutions technologiques sans avoir à se conformer à un label 
supplémentaire créé ex nihilo. Un nombre considérable de textes communautaires est déjà en 
vigueur dans le secteur de l'étiquetage énergétique, notamment la "classification de A à G" 
des équipements ménagers, le système d'éco-conception et l'écolabel européen. Mettre en 
œuvre ce programme exclusivement dans le secteur des équipements de bureau est une 
manière acceptable de guider le marché vers les produits efficaces sur le plan énergétique en 
complétant la législation communautaire en vigueur au lieu de multiplier les labels existants et 
d'ajouter des coûts administratifs.

Cette approche exerce également une incidence positive sur le commerce. Le label Energy 
Star est mondialement utilisé et est largement accepté par les fabricants. Il est déjà mis en 
œuvre par des opérateurs internationaux majeurs du marché (entre autres les États-Unis, 
l'Union européenne et le Japon) et peut naturellement servir de plateforme pour une 
harmonisation internationale des actions menées en matière d'efficacité énergétique, 
aboutissant à des coûts de mise en œuvre réduits et à une meilleure sensibilisation des 
consommateurs à l'efficacité énergétique. En dépit du fait que le logo Energy Star est 
reconnaissable sur de nombreux produits américains utilisés en Europe, le rapporteur est 
convaincu que les entreprises de l'Union n'ont rien à craindre de la concurrence internationale 
aussi longtemps qu'elles continuent à se conformer à des normes techniques élevées.

5. Promouvoir les produits Energy Star 

Dès lors que l'on admet que l'Union peut bénéficier du système Energy Star, le rapporteur doit 
proposer des amendements visant à promouvoir plus efficacement les équipements de bureau 
labellisés Energy Star. Cette promotion est destinée tant au consommateur qu'au fabricant 
européen. Ces deux groupes cibles peuvent essentiellement être atteints au moyen d'une 
meilleure sensibilisation et des marchés publics.

a. Mesures d'information et de sensibilisation

La promotion auprès des consommateurs exige l'adoption de mesures d'information et de 
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sensibilisation visant le secteur privé comme le secteur public. De telles mesures doivent viser 
à conforter la reconnaissance du label Energy Star. Les consommateurs doivent être informés 
des économies d'énergie potentielles et des bénéfices environnementaux obtenus grâce à 
l'achat de produits d'équipement de bureau Energy Star.

La nature volontaire du programme Energy Star pour les fabricants ne devrait pas exclure 
l'obligation de promouvoir le programme. Une demande accrue de tels produits de la part des 
consommateurs augmentera l'offre des fabricants. Même si l'enregistrement volontaire dans la 
base de données Energy Star permet aux fabricants de devenir visibles pour les marchés 
(publics), le rapporteur estime que cela ne constitue pas en soi une incitation suffisante. Des 
actions complémentaires de promotion du programme auprès des fabricants, des fournisseurs, 
des revendeurs et, surtout, du grand public, sont nécessaires. Après tout, une meilleure 
sensibilisation ne devrait pas coûter grand-chose au contribuable européen et peut être 
intégrée dans le cadre d'autres actions de promotion de l'efficacité énergétique. L'argent 
obtenu grâce aux économies d'énergie compensera largement les sommes consacrées à 
l'information des consommateurs.

b. Marchés publics

Le libre jeu du marché ne suffira pas à lui seul à réaliser rapidement les objectifs définis en 
matière d'efficacité énergétique. Il en résulte que le Parlement européen doit clairement se 
prononcer en faveur d'un engagement du secteur public envers les produits d'équipement de 
bureau énergétiquement efficaces. Le rapporteur est par conséquent très favorable à 
l'introduction de dispositions à caractère contraignant en matière de marchés publics pour les 
raisons suivantes:

 Ainsi qu'il ressort de l'expérience des États-Unis (où les agences fédérales sont tenues 
d'acquérir des produits labellisés Energy Star), laquelle est largement reconnue, notamment 
par la Commission1, si les autorités publiques sont tenues de fournir des équipements au 
moins aussi efficaces sur le plan énergétique que ce qui est exigé dans les spécifications 
techniques d'Energy Star, le marché sera davantage orienté vers des équipements plus 
efficaces. Cette évolution aura effectivement lieu car les marchés publics représentent une 
part importante du marché visé par les fabricants. 

 Étant donné que les marchés publics augmentent la demande de produits ayant des 
spécifications techniques plus strictes, il est permis d'escompter que les spécifications 
deviendront rapidement plus exigeantes, ce qui aboutira à des résultats rapides en matière 
d'économies d'énergie. 

 Une demande accrue peut faire baisser le prix du marché actuel des équipements de bureau 
énergétiquement efficaces.

 Le secteur public doit donner l'exemple en réalisant les objectifs de l'Union en matière 
d'efficacité énergétique. 

1 Voir la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la mise en œuvre du 
programme Energy Star dans la Communauté européenne au cours de la période 2001-2005 
(COM(2006) 140 final, 27.3.2006), p. 5 et 8.
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6. Le rôle du Bureau Energy Star de la Communauté européenne (BESCE)

L'Union est le seul partenaire des États-Unis qui participe à la révision des critères techniques, 
qui constitue une fonction primordiale dans le cadre du programme Energy Star et un élément 
décisif pour déterminer les profits énergétiques. L'Union a donc besoin que le BESCE soit un 
instrument consultatif performant afin d'assister la Commission dans la formulation et la 
révision des spécifications techniques étant donné que cette procédure est déterminante en 
matière d'économie d'énergie des équipements de bureau. 

Le rapporteur estime comme la Commission qu'il faudrait canaliser en priorité l'argent des 
contribuables européens vers les dépenses productives et éviter les mesures bureaucratiques 
inutilement contraignantes. Néanmoins, il convient non pas de minimiser, mais de valoriser 
l'importance du BESCE étant donné qu'il a un rôle significatif à jouer.

7. Garantir la crédibilité du label – Exigences en matière d'information 

La crédibilité des produits portant le logo Energy Star conditionne le succès du programme. 
Dès lors que les fabricants sont enregistrés dans la base de données Energy Star au moyen de 
l'auto-certification, certains moyens d'évaluation et de contrôle doivent être mis en place afin 
de maintenir le bon fonctionnement de l'ensemble du mécanisme. La question est de savoir s'il 
est possible de faire confiance à des mesures ad hoc sur les équipements de bureau faites par 
les États membres, les organisations de consommateurs, les revues spécialisées etc., ou si la 
Commission doit s'engager dans une action plus directe visant à tenir les acteurs 
continuellement mis à jour et informés. Des contrôles réguliers garantiront la crédibilité du 
label sans aller à l'encontre de sa nature volontaire. Le label ne doit être utilisé que si les 
produits satisfont pleinement aux exigences du système d'étiquetage.

Le règlement proposé réduit considérablement, voire élimine, ce que la Commission 
considère comme des contraintes administratives excessives. Cependant, toutes les 
améliorations dans la collecte et l'évaluation des données du programme Energy Star 
contribueront indubitablement à une meilleure promotion des équipements de bureau 
efficaces sur le plan énergétique. Des données techniques et quantitatives pertinentes sont 
nécessaires à l'évaluation des coûts et des avantages résultant de la mise en œuvre appropriée 
du programme. Ces données doivent être à la disposition du public, facilement accessibles et 
régulièrement mises à jour afin d'accroître la reconnaissance du programme et de mobiliser 
les parties prenantes, notamment les entreprises, les intermédiaires et les consommateurs.

En dehors des données visant à tenir les acteurs de la société civile informés, il convient 
également d'examiner la nécessité d'informer activement les institutions de l'Union et les États 
membres. La Commission semble souhaiter éliminer l'ensemble des exigences d'information 
qui ont aujourd'hui un caractère formel, en raison de ses ressources limitées. De même, il est 
regrettable que la Commission ne dispose d'aucune donnée quantitative sur la mise en œuvre 
du règlement (par exemple sur les économies d'énergie, le nombre de produits vendus, etc.) 
alors que de telles données existent aux États-Unis et dans d'autres pays du monde. La 
communication de ces données permettra aux législateurs et aux décideurs de prendre les 
bonnes décisions en ce qui concerne la future mise en œuvre et de mieux coordonner les 
efforts nationaux. Le but des amendements proposés en la matière par le rapporteur est 
d'inciter la Commission et les États membres à prendre au sérieux leur responsabilité 
d'atteindre les objectifs d'efficacité énergétique qu'ils se sont fixés.
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