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4.7.2016 A8-0213/88 

Amendement  88 

Martina Werner 

au nom du groupe S&D 

Neoklis Sylikiotis 

au nom du groupe GUE/NGL 

Michèle Rivasi 

au nom du groupe Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Rapport A8-0213/2016 

Dario Tamburrano 

Étiquetage de l'efficacité énergétique 

(COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les normes harmonisées reflètent l'usage 

le plus répandu, tel qu'il ressort de l'étude 

préparatoire pour chaque groupe de 

produits, et visent à prendre en compte les 

modes et les cycles proposés qui sont 

employés par les consommateurs, ainsi 

que le temps nécessaire pour obtenir une 

performance donnée qui influe sur le 

calcul de l'indice d'efficacité énergétique 

ou de tout autre indice d'efficacité, tel 

qu'établi par l'acte délégué 

correspondant. 

 Lorsque plusieurs réglages, fonctions ou 

modes sont proposés, la méthode de calcul 

de l'indice d'efficacité énergétique ne 

repose pas exclusivement sur le réglage, 

la fonction ou le mode (ou mode éco) le 

plus efficace du point de vue énergétique. 

 Les méthodes d'essai sont conçues de 

façon à ce que toute manipulation ou 

amélioration, intentionnelle ou non, des 

résultats soit détectée et éliminée. Elles ne 

prévoient ni valeurs de tolérance ni 

paramètres optionnels d'essai susceptibles 

d'altérer la classe d'efficacité énergétique 

d'un modèle à l'essai. 
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 Les écarts permis entre les résultats 

éprouvés et déclarés se limitent à 

l'incertitude statistique des mesures, 

fondée sur les preuves. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0213/89 

Amendement  89 

Neoklis Sylikiotis 

au nom du groupe GUE/NGL 

Michèle Rivasi 

au nom du groupe Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Rapport A8-0213/2016 

Dario Tamburrano 

Étiquetage de l'efficacité énergétique 

(COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres définissent, le cas 

échéant, des procédures systématiques de 

consultation des parties concernées 

nationales, telles que celles visées au 

premier alinéa, au moment de 

l'élaboration de leurs avis et de leurs 

contributions sur les actes délégués 

complétant le présent règlement. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0213/90 

Amendement  90 

Neoklis Sylikiotis 

au nom du groupe GUE/NGL 

Michèle Rivasi 

au nom du groupe Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Rapport A8-0213/2016 

Dario Tamburrano 

Étiquetage de l'efficacité énergétique 

(COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Le plan de travail prévoit notamment la 

modification du règlement délégué (UE) 

2015/1186 de la Commission1 bis, en 

particulier en vue d'inclure les dispositifs 

de chauffage décentralisés électriques 

dans le dessin et le contenu uniformes 

pour les étiquettes des dispositifs de 

chauffage décentralisés. 

 _________________ 

 1 bis Règlement délégué (UE) 2015/1186 de 

la Commission du 24 avril 2015 

complétant la directive 2010/30/UE du 

Parlement européen et du Conseil en ce 

qui concerne l'étiquetage énergétique des 

dispositifs de chauffage décentralisés (JO 

L 193 du 21.7.2015, p. 20). 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0213/91 

Amendement  91 

Martina Werner 

au nom du groupe S&D 

Neoklis Sylikiotis 

au nom du groupe GUE/NGL 

Michèle Rivasi 

au nom du groupe Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Rapport A8-0213/2016 

Dario Tamburrano 

Étiquetage de l'efficacité énergétique 

(COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) qu'il n'existe qu'une seule 

étiquette pour les produits présentant des 

fonctionnalités équivalentes; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0213/92 

Amendement  92 

Neoklis Sylikiotis 

au nom du groupe GUE/NGL 

Michèle Rivasi 

au nom du groupe Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Rapport A8-0213/2016 

Dario Tamburrano 

Étiquetage de l'efficacité énergétique 

(COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point l 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(l) si, dans le cas des appareils de plus 

grande taille, un niveau d’efficacité 

énergétique plus élevé est requis pour 

atteindre une classe d'efficacité donnée ; 

l) les modalités spécifiques selon 

lesquelles, dans le cas des appareils de plus 

grande taille, un niveau d'efficacité 

énergétique plus élevé est requis pour 

atteindre une classe d'efficacité donnée; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0213/93 

Amendement  93 

Martina Werner 

au nom du groupe S&D 

Neoklis Sylikiotis 

au nom du groupe GUE/NGL 

Michèle Rivasi 

au nom du groupe Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Rapport A8-0213/2016 

Dario Tamburrano 

Étiquetage de l'efficacité énergétique 

(COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – point 2 – point x bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 x bis) les chiffres de vente de l'Union, 

agrégés par année. 

Or. en 

 


