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Considérant 18 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Afin de promouvoir l’efficacité 

énergétique, l’atténuation du changement 

climatique et la protection de 

l’environnement, il convient que les États 

membres puissent créer des incitations à 

l’utilisation de produits économes en 

énergie. Les États membres sont libres de 

décider de la nature de ces mesures 

d’incitation. Ces mesures d'incitations 

devraient respecter les règles en matière 

d’aides d’État de l’Union et ne devraient 

pas constituer une entrave injustifiée sur le 

marché. Le présent règlement ne préjuge 

pas de l’issue d’éventuelles procédures 

relatives aux aides d’État qui pourraient 

être intentées à l’égard de telles mesures 

d’incitation en vertu des articles 107 et 108 

du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne. 

(18) Afin de promouvoir l'efficacité 

énergétique, l'atténuation du changement 

climatique et la protection de 

l'environnement, il convient que les États 

membres puissent créer des incitations à 

l'utilisation de produits économes en 

énergie. Les États membres sont libres de 

décider de la nature de ces mesures 

d'incitation et devraient envisager de les 

rendre accessibles et qu'elles s'adressent 

particulièrement aux ménages à faibles 

revenus, de façon à atténuer la pauvreté 

énergétique. Ces mesures d'incitations 

devraient respecter les règles en matière 

d'aides d'État de l'Union et ne devraient pas 

constituer une entrave injustifiée sur le 

marché. Le présent règlement ne préjuge 

pas de l'issue d'éventuelles procédures 

relatives aux aides d'État qui pourraient 

être intentées à l'égard de telles mesures 

d'incitation en vertu des articles 107 et 108 

du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne. 

Or. en 
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3. Lorsqu’ils mettent en place des 

mesures d’incitation pour un produit visé 

par le présent règlement et spécifié dans un 

acte délégué, les États membres visent à 

atteindre la classe d'efficacité la plus élevée 

définie dans l’acte délégué applicable. 

3. Lorsqu'ils mettent en place des 

mesures d'incitation pour un produit visé 

par le présent règlement et spécifié dans un 

acte délégué, les États membres visent à 

atteindre la classe d'efficacité la plus élevée 

définie dans l'acte délégué applicable. Ces 

incitations sont accessibles aux ménages à 

faibles revenus. Les États membres 

définissent des critères visant à faire en 

sorte qu'une part importante des 

incitations financières cible ces ménages. 

Or. en 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 13 bis. En cas de non-conformité avérée 

du produit avec les exigences énoncées 

dans le présent règlement et ses actes 

délégués pertinents, les clients ont le droit 

de retourner le produit au distributeur 

gratuitement et d'obtenir un 

remboursement intégral du prix d'achat 

initial auprès du fournisseur. 

 En coopération avec les autorités de 

surveillance du marché, les fournisseurs 

déploient tous les efforts raisonnables afin 

de prendre contact avec les clients 

concernés, conformément au droit 

applicable en matière de droits des 

consommateurs. 

Or. en 

 


