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EXPOSÉ DES MOTIFS – RÉSUMÉ DES FAITS ET CONSTATS 

Introduction 

L’Union européenne s’est engagée dans la transition de l’économie européenne vers une 

économie à faibles émissions, plus durable. Différentes politiques et actions en attestent: rôle 

de leadership lors de la conclusion de l’accord de Paris sur le climat, plus de 220 millions 

d’euros du budget de l’UE investis dans des projets verts et sobres en carbone, clarification 

des règles en matière d’étiquetage de l’efficacité énergétique et meilleure information des 

consommateurs1.  

Des économies d’échelle et une meilleure gestion de notre énergie et des matières premières 

qui peuvent être amplifiées si l’UE utilise tout le potentiel de l’écoconception, définie dans 

l’article 2.23) de la directive 2009/125/CE, objet de ce rapport de mise en œuvre, comme: « 

l’intégration des caractéristiques environnementales dans la conception du produit en vue 

d’améliorer la performance environnementale du produit tout au long de son cycle de vie ». 

C’est en effet dès la phase de fabrication du produit, là où les possibilités techniques sont les 

plus grandes, qu’il convient d’agir. 80% des nuisances environnementales et 90% des coûts 

pour le fabricant sont réalisés au moment de la conception des produits. 

Un cadre européen créé en 2005 et étendu en 2009 

Votre rapporteure était déjà chargée en 2005 d’élaborer pour le Parlement européen le premier 

cadre légal sur l’écoconception pour les produits consommateurs d’énergie (EuP)2. Une 

directive-cadre qui ne créait pas d’obligations contraignantes. Celles-ci découlent de mesures 

d’exécution qui ont été prises en procédure de comitologie pour certains produits 

consommateurs d’énergie tels que les chaudières, chauffe-eaux, ordinateurs, lampes, 

téléviseurs, etc. 

En 2009, une refonte de la directive originale a étendu le champ d’application aux produits 

liés à l’énergie (ErP) afin d’élargir l’offre de produits performants au plan énergétique et 

environnemental3. Ces produits doivent répondre aux critères suivants : 

- se vendre à plus de 200 000 unités par an dans l’Union européenne ; 

- avoir un impact environnemental significatif ; 

- présenter un important potentiel d’évolution.  

Efficacité globale de la directive Écoconception sur les produits liés à l’énergie 

On peut parler de réelle plus-value, reconnue tant par les secteurs industriels concernés que 

par les ONG et les experts des États membres.  

                                                 
1 Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour 

l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE 
2 Directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation 

d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie 
3 Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la 

fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie 
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Selon les estimations fournies par la Commission1, cette politique d’écoconception et 

d’étiquetage énergétique est efficace et prometteuse : l’économie d’énergie primaire par an 

s’élèverait à environ 175 Mtep d’énergie primaire par an. Ce chiffre est supérieur à la 

consommation d’énergie primaire annuelle de l’Italie et correspond à une réduction des 

émissions de CO2 de 320 millions de tonnes par an. Pour les consommateurs, cela équivaut à 

une économie d’environ 490 euros par ménage et par an sur les factures d’énergie.  

Des chiffres qui convergent avec les données fournies par le groupe BSH Hausgeräte GmbH, 

le plus grand fabricant d’appareils ménagers en Europe (données BSH, 2017).  

Selon cette source, par exemple, la consommation d’énergie des sèche-linges fabriqués par le 

groupe a été réduite en moyenne de 75% sur la période 2001-2016, celle des fours électriques 

a été réduite de 43%, celle des réfrigérateurs de 55%, celle des congélateurs de 69% et celle 

des lave-linges de 68%.  

La directive sur l’écoconception souffre pourtant d’un manque de reconnaissance politique, 

parfois au plus haut niveau de prise de décision. Votre rapporteure regrette que le principe 

d’écoconception ait souvent été «pris en otage», lors de la campagne électorale européenne de 

mai 2014, mais aussi lors du référendum britannique de juin 2016.  

Une position «attentiste» qui a eu des répercussions directes: depuis l’extension en 2009 du 

champ d’application aux produits liés à l’énergie (ErP) aucun n’a en réalité été couvert par 

des mesures d’exécution d’écoconception.  

Les matériaux de construction ont été jugés comme ne nécessitant pas de suivi réglementaire. 

Les fenêtres et les robinets et douches sont encore à l’étude pour être couverts par la seule 

législation sur l’étiquetage énergétique. De nouveaux produits ErP sont maintenant explorés 

dans le cadre du dernier plan de travail « 2016-2019 », comme les panneaux photovoltaïques 

et les systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments. 

À ce titre, la rapporteure considère que les 29 règlements d’exécution pris sur 

l’écoconception, auquel il faut ajouter les 16 règlements délégués sur l’étiquetage énergétique 

et les trois accords volontaires (décodeurs complexes, consoles de jeux et équipements 

d’imagerie) ont prouvé leur utilité et que la démarche d’écoconception, à savoir l’innovation 

au service de l’environnement, doit continuer à être encouragée par le Parlement européen. 

Une étude des autorités britanniques publiée en 2015 a d’ailleurs conclu que chaque livre 

investie dans l’écoconception rapportait 3,8 fois plus à l’économie britannique, et que donc il 

s’agissait d’une politique rentable2. 

En revanche, il y a matière à dire sur la procédure, puisque la majorité des acteurs, 

producteurs et États membres, a fait état de retards persistants dans le processus de prise de 

décision. Il est dès lors demandé à la Commission de remédier à cet état de fait et de fixer des 

échéances et des étapes plus claires pour la finalisation des mesures d’exécution. Une règle 

établie d’ailleurs récemment par le Parlement et le Conseil à l’article 11 du règlement (UE) 

2017/1369 sur l’étiquetage énergétique.  

                                                 
1 Plan de travail «Écoconception» 2016-2019. COM(2016)0773 final, p. 2. 
2 Le rapport de DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs): 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/406225/defra-regulation-

assessment-2015.pdf 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/406225/defra-regulation-assessment-2015.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/406225/defra-regulation-assessment-2015.pdf
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Des économies d’énergie à une utilisation efficace des ressources  

La rapporteure estime nécessaire d’exploiter tout le potentiel de la directive actuelle et de 

prendre en compte toute la dimension environnementale du produit pour répondre au nouveau 

défi de l’économie circulaire: composition, durabilité, désassemblage, réparabilité et 

recyclabilité. 

Un objectif politique visant à intégrer la performance environnementale globale du produit 

qui a été souligné à plusieurs reprises par le Parlement européen: 

- rapport Sirpa Pietikäinen voté en juillet 2015 sur «l’efficacité dans l’utilisation des 

ressources: progresser vers l’économie circulaire»1; 

rapport Pascal Durand adopté en juillet 2017 sur «une durée de vie plus longue des produits: 

avantages pour les consommateurs et les entreprises»2. 

Il est intéressant de noter que de nouveaux métiers se déclinent autour de l’écoconception : 

ingénieur en matériaux, ingénieur en maîtrise de l’environnement et du développement 

durable, ou consultants spécialisés, soit autant de métiers qui montrent que l’écoconception 

commence à se faire une place au sein des entreprises. Un engagement qui est aussi celui de 

nombreuses collectivités territoriales, celles par exemple qui ont en charge le traitement des 

déchets ménagers. Raison s’il en est pour le législateur européen de créer un cadre optimal au 

développement de l’écoconception dans l’économie européenne.  

Quid des téléphones portables ou smartphones? 

La Commission reconnaît le potentiel de ces produits en matière d’économie circulaire mais a 

néanmoins proposé de ne pas les intégrer dans le plan de travail sur l’écoconception, en raison 

de leur spécificité. En moyenne, un consommateur européen change de téléphone portable 

tous les deux ans alors que la procédure européenne d’écoconception s’étend sur quatre ans. 

Le temps économique ne rencontre donc pas le temps réglementaire.  

Il y a pour la rapporteure urgence à inclure les téléphones portables ou smartphones dans le 

plan de travail sur l’écoconception afin d’agir, si ce n’est sur l’aspect efficacité énergétique du 

produit, sur les critères de recyclabilité des métaux rares qui entrent dans la composition du 

produit, mais aussi sur un meilleur agencement des pièces et la possibilité de désassemblage 

de la batterie.  

Il est estimé qu’actuellement, entre 1 et 5% seulement des métaux rares utilisés dans la 

fabrication des téléphones portables, tels le tungstène, cobalt, graphite, indium, sont recyclés. 

Améliorer la surveillance du marché 

C’est l’autre grand défi de la politique européenne de l’écoconception si l’on veut que les 

produits éco-conçus deviennent la norme et ne pas pénaliser les industriels qui respectent les 

règles. Un point souligné à plusieurs reprises dans l’étude EPRS, qui a servi de base de travail 

                                                 
1 Résolution du Parlement européen du 9 juillet 2015 sur l’utilisation efficace des ressources: vers une économie 

circulaire (2014/2208(INI)) 
2 Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2017 sur une durée de vie plus longue des produits: avantages 

pour les consommateurs et les entreprises (2016/2272(INI)) 
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pour l’élaboration de ce rapport d’implémentation et qui rappelle que la surveillance du 

marché est une compétence des États membres1. 

La Commission estime qu’entre 10 et 25% des produits réglementés par la directive ne sont 

pas conformes aux exigences d’écoconception et d’étiquetage énergétique. Ce n’est pas 

acceptable. 

La rapporteure formule plusieurs propositions pour mieux coordonner les autorités nationales 

de surveillance du marché : 

- s’appuyer sur les «meilleures pratiques» mises en place par certains États membres qui 

partagent déjà les résultats des activités de surveillance du marché au moyen de l’ICSMS 

(Système d’information et de communication pour la surveillance des marchés) pour la 

sécurité des produits et l’étendre à ceux couverts par les mesures d’écoconception,  

- appliquer des méthodes de dépistage rapide pour détecter les produits les plus susceptibles 

de ne pas être conformes, en coopération avec les experts de l’industrie,  

- adopter des mesures dissuasives pour améliorer la conformité aux règles d’écoconception. 

Par exemple, lors de l’application de sanctions à des fabricants non conformes, s’assurer 

qu’elles sont proportionnelles à l’impact de la non-conformité sur l’ensemble du marché 

européen. Enfin, envisager une compensation pour les consommateurs ayant acheté les 

produits non conformes aux règles d’écoconception, même au-delà de la période de garantie 

légale de deux ans. 

Autres recommandations 

La question de l’obsolescence prématurée de produits aussi courants qu’une tablette, une 

machine à café ou une imprimante doit être abordée dans ce rapport d’évaluation sur 

l’implémentation de la directive Écoconception. 

Le 4 juillet dernier, le Parlement européen a d’ailleurs rappelé dans une résolution non 

contraignante que des « critères de résistance minimum » devraient être fixés par catégorie de 

produits dès leur conception. Ils pourraient s’inspirer des normes élaborées par les trois 

organisations européennes de normalisation (CEN, CENELEC et ETSI)2. 

Selon un sondage Eurobaromètre réalisé en 2014, 77 % des Européens préfèreraient réparer 

leurs biens plutôt que d’en acheter de nouveaux, mais ils sont découragés face aux prix des 

réparations.  C’est pourquoi il est demandé à la Commission et aux États membres de soutenir 

les fabricants de produits modulaires facilement démontables et interchangeables. C’est tout 

l’intérêt de l’écoconception, là où se joue aussi la performance écologique du produit.  

  

                                                 
1 Anna Zygierewicz (coord.), La directive relative à l’écoconception (2009/125/CE), évaluation de la mise en 

œuvre européenne, EPRS. PE 611.015, novembre 2017, pp 43-44, p 50, p 80, etc. 
2 Résolution du Parlement européen du 4 juillet 2017 sur une durée de vie plus longue des produits: avantages 

pour les consommateurs et les entreprises (2016/2272(INI)) 
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la mise en œuvre de la directive relative à l’écoconception (2009/125/CE) 

(2017/2087(INI)) 

Le Parlement européen 

– vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), et notamment son 

article 114, 

– vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 

établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables 

aux produits liés à l'énergie (ci-après « la directive sur l’écoconception ») et les 

règlements d’exécution et les accords volontaires adoptés en vertu de cette directive1, 

– vu le plan de travail « Écoconception » 2016-2019 de la Commission (COM(2016)0773), 

adopté conformément aux dispositions de la directive 2009/125/CE,  

– vu le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 

établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE2, 

– vu les objectifs de l’Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et 

d’efficacité énergétique, 

– vu l’accord de Paris sur le changement climatique et la 21e Conférence des parties 

(COP 21) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 

(CCNUCC), 

– vu la ratification de l’accord de Paris par l’Union et les États membres, 

– vu l’objectif à long terme, prévu par l’accord de Paris, de contenir l’élévation de la 

température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux 

préindustriels et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures 

à 1,5 °C, 

– vu le programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 

(décision n° 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013)3, 

– vu la communication de la Commission intitulée «Un plan d’action de l’Union 

européenne en faveur de l’économie circulaire» (COM(2015)0614),  

– vu la communication de la Commission du mardi 16 janvier 2018 intitulée «Une stratégie 

sur les matières plastiques dans une économie circulaire» (COM(2018)0028), 

– vu la communication de la Commission et le document de travail des services de la 

Commission du 16 janvier 2018 concernant la mise en œuvre du paquet «économie 

circulaire»: solutions possibles pour les questions à l’interface entre les textes législatifs 

                                                 
1 JO L 285 du 31.10.2009, p. 10. 
2 JO L 198 du 28.7.2017, p. 1. 
3 JO L 354 du 28.12.2013, p. 171. 
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relatifs aux substances chimiques, aux produits et aux déchets (COM(2018)0032). 

– vu la communication de la Commission du mercredi 13 septembre 2017 «relative à la 

liste 2017 des matières premières critiques pour l’UE» (COM(2017)0490 final), 

– vu les conclusions du Conseil du 18 décembre 2017 sur l’éco-innovation: favoriser la 

transition vers une économie circulaire1, 

– vu le rapport de novembre 2017 du programme des Nations unies pour l’environnement 

(PNUE) sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des 

émissions («Emissions Gap Report 2017»), 

– vu sa résolution du 9 juillet 2015 sur l’utilisation efficace des ressources: vers une 

économie circulaire2, 

– vu la législation de l’Union en matière de déchets, 

– vu sa résolution du mardi 4 juillet 2017 sur une durée de vie plus longue des produits: 

avantages pour les consommateurs et les entreprises3, 

– vu l’évaluation de la mise en œuvre européenne établie par la direction générale des 

services de recherche parlementaire pour accompagner le contrôle de la mise en œuvre de 

la directive sur l’écoconception, 

– vu l’article 52 de son règlement intérieur ainsi que l’article 1, paragraphe 1, point e), et 

l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 sur la 

procédure d’autorisation des rapports d’initiative, 

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire, et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A8-

0165/2018), 

A. considérant que l’objectif de la directive sur l’écoconception est d’accroître l’efficacité 

énergétique et le niveau de protection de l’environnement par des exigences harmonisées 

qui garantissent le bon fonctionnement du marché intérieur et favorisent la réduction 

permanente de l’impact environnemental global des produits liés à l’énergie; considérant 

qu’en réduisant la consommation d’énergie, ces mesures auront également un effet positif 

sur la sécurité énergétique; 

B. considérant que la directive sur l’écoconception prévoit l’établissement de mesures pour 

réduire les incidences environnementales tout au long du cycle de vie des produits liés à 

l’énergie; que, jusqu’à présent, les décisions prises au titre de la directive ont été 

largement consacrées à la réduction de la consommation d’énergie pendant la phase 

d’utilisation;  

C. considérant que la mise en œuvre de la directive permettrait d’appuyer davantage les 

efforts consentis par l’Union pour améliorer l’efficacité énergétique et de contribuer à la 

                                                 
1  http://www.consilium.europa.eu/media/32274/eco-innovation-conclusions.pdf 
2 JO L 265 du 11.8.2017, p. 65. 
3 Textes adoptés de cette date, P8 TA(2017) 0287. 
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réalisation des objectifs poursuivis dans le cadre de l’action sur le climat; 

D. considérant que, dans le cadre de l’écoconception, la réduction de l’incidence 

environnementale des produits liés à l’énergie peut offrir d’importantes possibilités en 

matière d’emploi, grâce à la définition de critères minimaux portant sur la durée de vie et 

sur le potentiel d’amélioration, de réparabilité, de recyclage et de réutilisation des 

produits; 

E. considérant que, au début de l’année 2018, 29 règlements spécifiques en matière 

d’écoconception, couvrant différents groupes de produits, étaient en place et qu’en outre, 

trois accords volontaires reconnus en vertu de la directive avaient été adoptés; 

F. considérant que la directive sur l’écoconception reconnaît les accords volontaires ou les 

autres mesures d’autoréglementation en tant que solutions alternatives aux mesures 

d’exécution dès lors que certains critères sont remplis; que les accords volontaires 

existants ne se sont pas tous révélés plus efficaces que des mesures réglementaires; 

G. considérant que l’écoconception a des retombées économiques positives pour l’industrie 

et les consommateurs et qu’elle contribue de façon importante aux politiques de l’Union 

dans les domaines du climat, de l’énergie et de l’économie circulaire; 

H. considérant que la législation sur l’écoconception est étroitement associée à la législation 

de l’Union sur l’étiquetage énergétique et que les mesures prises dans le cadre de ces deux 

directives d’ici 2020 devraient produire 55 milliards d’euros de recettes supplémentaires 

par an pour l’industrie et le commerce de gros et de détail et 175 Mtep d’économies 

d’énergie primaire par an d’ici 2020, contribuant ainsi à la moitié de l’objectif 

d’économies d’énergie de l’Union pour 2020 et réduisant la dépendance à l’égard des 

importations d’énergie; que la législation contribue également de manière importante à la 

réalisation des objectifs climatiques de l’Union, en réduisant les émissions de gaz à effet 

de serre de 320 millions de tonnes d’équivalent CO2 par an; que le potentiel d’économies 

d’énergie est encore plus considérable à plus long terme;  

I. considérant que, selon le rapport sur la comptabilisation de l'incidence de l'écoconception 

(Commission européenne, 2016), on estime que, d’ici 2020, les consommateurs de 

l’Union économiseront au total jusqu’à 112 milliards d’EUR, soit environ 490 EUR par an 

et par ménage; 

J. considérant que l’écoconception permet de déterminer plus de 80 % de l’incidence 

environnementale générée par les produits liés à l’énergie; 

K. considérant que, pour la majorité des parties prenantes, trois obstacles principaux à la 

pleine mise en œuvre de la législation peuvent être identifiés: l’absence de soutien et 

d’orientation politiques clairs, la lenteur des processus réglementaires et l’insuffisance de 

la surveillance du marché dans les États membres; 

L. considérant qu’il est estimé que 10 à 25 % des produits mis sur le marché ne sont pas 

conformes aux directives sur l’écoconception et l’étiquetage énergétique, ce qui entraîne 

une perte d’environ 10 % des économies d’énergie envisagées et une concurrence 

déloyale; 
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M. considérant que, alors que le champ d’application de la directive relative à 

l’écoconception a été étendu en 2009 pour couvrir tous les produits liés à l’énergie (à 

l’exception des moyens de transport), aucun des produits non consommateurs d’énergie 

n’a encore été soumis aux exigences en matière d’écoconception; 

N.  considérant qu’il convient de limiter au mieux l’utilisation de substances dangereuses pour 

l’ensemble des produits qui sont conçus, fabriqués et commercialisés dans l’Union, tout 

en assurant leur sécurité pour faciliter leur recyclage et leur réutilisation et en maintenant 

également des niveaux élevés de protection de la santé humaine et de l’environnement;  

O. considérant que si la directive relative à l’écoconception dispose que sa complémentarité 

avec le règlement REACH devrait contribuer à accroître leurs répercussions respectives et 

à fixer des exigences cohérentes à faire appliquer aux fabricants; que les prescriptions 

relatives à l’utilisation de produits chimiques dangereux et à leur recyclage ont été 

limitées jusqu’à présent; 

P. considérant qu’une nouvelle base de données est en cours d’élaboration, conformément au 

règlement établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique, et que la base de données 

ICSMS (système d’information et de communication pour la surveillance des marchés) est 

utilisée dans certains États membres, mais pas dans tous; 

Q. considérant que l’un des objectifs prioritaires du programme d’action général de l’Union 

pour l’environnement à l’horizon 2020 (7e PAE) est de faire de l’Union une économie 

efficace dans la gestion des ressources, verte, compétitive et à faibles émissions de 

carbone; que le PAE établit que le cadre politique de l’Union devrait veiller à ce que les 

produits mis sur le marché de l’Union en priorité soient «écoconçus», afin d’optimiser la 

gestion des ressources et des matériaux; 

R. considérant que le plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire 

comprend l’engagement à mettre l’accent sur les aspects de l’économie circulaire dans les 

futures exigences en matière de conception des produits dans le cadre de la directive 

relative à l’écoconception, en analysant systématiquement des questions telles que la 

réparabilité, la durabilité, la possibilité de valorisation, la recyclabilité ou l’identification 

de certains matériaux ou substances; 

S. considérant que l’accord de Paris fixe un but à long terme qui répond à l’objectif de 

maintenir l’élévation de la température de la planète nettement en dessous de 2 °C par 

rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour la limiter à 1,5 °C 

par rapport aux niveaux préindustriels; que l’Union européenne s'est engagée à assumer sa 

juste part pour atteindre ces objectifs en réduisant les émissions dans tous les secteurs; 

T. considérant que les mesures d’écoconception devraient couvrir l’ensemble du cycle de vie 

des produits dans le but de rationaliser l’utilisation des ressources au sein de l’Union, en 

tenant compte du fait que plus de 80 % de l’impact environnemental d’un produit se 

détermine au stade de la conception, laquelle joue dès lors un rôle très important dans la 

promotion des différents aspects de l’économie circulaire que sont la durabilité, 

l’évolutivité, la réparabilité, la réutilisation et le recyclage d’un produit; 

U. considérant qu’il convient non seulement de rendre les produits plus durables et 

rationaliser la consommation de ressources, mais aussi renforcer les principes de 
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l’économie du partage et de l’économie des services, et que, lorsqu’ils présentent des 

programmes visant à promouvoir l’utilisation des produits et services les plus économes 

en ressources, les États membres devraient accorder une attention particulière aux 

ménages à faible revenu, notamment les personnes exposées au risque de pauvreté 

énergétique; 

V. considérant que l’Union est partie à la convention de Stockholm sur les polluants 

organiques persistants (POP) et qu’elle doit dès lors prendre des mesures relatives à 

l’élimination progressive de ces substances dangereuses, y compris en limitant leur 

utilisation au stade de la conception des produits; 

Un outil efficace pour réaliser des économies d’énergie rentables 

1. estime que la directive relative à l’écoconception a été un instrument efficace pour 

l’amélioration de l’efficacité énergétique et a entraîné une réduction considérable des 

émissions de gaz à effet de serre, ainsi que des avantages économiques pour les 

consommateurs; 

2. recommande que la Commission continue à inclure de nouveaux groupes de produits, 

sélectionnés en fonction de leur potentiel d’écoconception, notamment de leur potentiel de 

rationalisation de l’utilisation de l’énergie et des matériaux, ainsi que d’autres aspects 

environnementaux, en utilisant la méthodologie établie à l’article 15 de la directive, et 

qu’elle mette à jour les normes existantes, afin d’exploiter pleinement le potentiel du 

champ d’application et des objectifs de la directive; 

3. souligne que la directive relative à l’écoconception améliore le fonctionnement du marché 

interne de l’Union européenne grâce à la définition de normes communes relatives aux 

produits; souligne que la poursuite de la mise en place d’exigences applicables aux 

produits harmonisées à l’échelle de l’Union favorise l’innovation, la recherche et la 

compétitivité des fabricants de l’Union et garantit une concurrence loyale, tout en évitant 

de faire peser une charge administrative superflue;  

4. rappelle que la directive prévoit que la Commission propose des mesures d’exécution 

couvrant les produits qui répondent aux critères, notamment un fort volume de produits 

vendus, un impact considérable sur l’environnement et un potentiel d’amélioration non 

négligeable; souligne la responsabilité qui incombe à la Commission de respecter ces 

instructions et de veiller à l’obtention de réels bénéfices pour les consommateurs, 

l’économie circulaire et l’environnement, reconnaissant que de telles normes de produits 

ne peuvent être appliquées qu’au niveau de l’UE et que les États membres sont donc 

tributaires de la Commission pour prendre les mesures nécessaires;  

5. considère que la coordination avec les initiatives liées à l’économie circulaire permettrait 

de renforcer davantage l’efficacité de la directive; appelle par conséquent à adopter un 

plan ambitieux sur l’écoconception et l’économie circulaire, qui apporterait à la fois des 

avantages pour l’environnement et des perspectives pour la croissance durable et l’emploi, 

y compris dans le secteur des PME, ainsi que des avantages pour les consommateurs; note 

le fort potentiel d’une meilleure efficacité des ressources et du recours aux matières 

premières secondaires dans la fabrication des produits, en termes de réduction des déchets 

et d’économie des ressources; 
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6. souligne que la directive relative à l’écoconception fait partie d’une «boîte à outils» plus 

large et que son efficacité est tributaire des synergies avec d’autres instruments, en 

particulier concernant l’étiquetage énergétique; estime qu’il convient d’éviter les 

chevauchements dans les réglementations; 

Renforcer le processus décisionnel 

7. souligne le rôle essentiel que joue le Forum consultatif en associant les entreprises, la 

société civile et d’autres parties intéressées au processus de prise de décision et estime que 

cette entité fonctionne bien; 

8. s’inquiète des retards parfois considérables dans l’élaboration des mesures de mise en 

œuvre, qui sont source d’incertitude pour les opérateurs économiques, ont fait manquer 

des occasions importantes de faire des économies d’énergie pour les consommateurs et de 

réduire les émissions connexes de gaz à effet de serre, et peuvent être cause que les 

mesures adoptées soient en retard sur les évolutions technologiques;  

9. note que les retards dans la mise en oeuvre sont dus en partie aux ressources limitées 

disponibles à la Commission; invite la Commission à déployer des ressources suffisantes 

pour le processus d’écoconception, compte tenu de la forte valeur ajoutée de la législation 

à l’échelle européenne; 

10. presse la Commission d’éviter les retards dans l’adoption et la publication des mesures de 

mise en œuvre et recommande de définir des échéances et des étapes claires en vue de leur 

finalisation et de la révision de la réglementation existante; considère que les mesures 

d’écoconception doivent être adoptées séparément et  publiées dès qu’elles sont finalisées;  

11. insiste sur la nécessité de respecter le calendrier prévu dans le plan de travail 

«Écoconception» 2016-2019;  

 

12. souligne la nécessité de fonder les exigences en matière d’écoconception sur une analyse 

technique et des études d’impact solides en prenant comme référence les produits ou les 

technologies les plus performants du marché et les progrès techniques dans chaque 

secteur; invite la Commission à mettre en œuvre et à réviser en priorité les mesures 

relatives aux produits qui permettraient de réaliser les économies d’énergies primaires les 

plus importantes et qui présentent également le plus fort potentiel en matière d’économie 

circulaire; 

13. reconnaît que la directive «Écoconception» autorise le recours à des accords volontaires; 

souligne que les accords volontaires peuvent être utilisées en lieu et place des mesures 

d’exécution lorsqu’ils couvrent une large majorité du marché et sont jugés de nature à 

garantir au moins un niveau équivalent de performance environnementale, et un processus 

décisionnel plus rapide; considère qu’il convient de renforcer l’efficacité de la 

surveillance des accords volontaires et d’assurer une participation adéquate de la société 

civile; salue, à cet égard, la recommandation (UE) 2016/2125 de la Commission 

concernant des lignes directrices relatives aux mesures d’autoréglementation adoptées par 

les entreprises et demande à la Commission d’assurer un suivi strict de tout accord 

volontaire reconnu en vertu de la directive «Écoconception»;  

14. encourage l’intégration de courbes d’apprentissage technologique à la méthode 
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d’écoconception de produits liés à l’énergie (Methodology for the Ecodesign of Energy-

Related Products, MEERP) afin d’anticiper les améliorations technologiques au moment 

de l’entrée en vigueur des règlements et de garantir leur actualité; 

15. invite la Commission à inclure dans les mesures d’écoconception des évaluations des 

rejets de microplastiques dans l’environnement aquatique, lorsqu’il y a lieu; invite la 

Commission à introduire des exigences obligatoires relatives aux filtres à microplastiques 

dans la révision des mesures d’écoconception applicables aux lave-linge ménagers et aux 

lavantes-séchantes domestiques; 

Des économies d’énergie à une utilisation efficace des ressources 

16. réitère son appel en faveur d’un nouvel élan concernant les aspects relatifs à l’économie 

circulaire pour les produits et considère que la directive sur l’écoconception offre un 

potentiel important pour l’amélioration de l’utilisation efficace des ressources, qui n’a 

jusqu’à présent pas été exploité; 

17. estime, par conséquent, que la mise en œuvre de la directive sur l’écoconception – en plus 

de poursuivre les efforts visant à améliorer l’efficacité énergétique – doit désormais porter 

systématiquement sur l’ensemble du cycle de vie de chaque groupe de produits entrant 

dans son champ d’application, avec la mise en place de critères minimaux en matière 

d’efficacité des ressources portant, entre autres, sur la durabilité, la robustesse, la 

réparabilité, l’évolutivité, mais aussi le potentiel de partage, la réutilisation, la modularité, 

la recyclabilité, la possibilité de remanufacturage et l’utilisation de matériaux recyclés ou 

des matières premières secondaires, ainsi que de matières premières critiques;  

18. estime que le choix des critères d’économie circulaire pour chaque groupe de produits doit 

être bien précisé et défini de manière claire et objective, tout en étant facilement 

mesurable et réalisable à un coût proportionné, pour garantir que la directive reste 

applicable;  

19. demande que des analyses approfondies portant sur le potentiel des aspects liés à 

l’économie circulaire soient impérativement réalisées lors de la phase d’étude préliminaire 

relative aux exigences en matière d’écoconception pour chaque catégorie de produits; 

20. invite la Commission à introduire également des critères éthiques liés notamment à la 

provenance et aux méthodes d’extraction des matériaux utilisés, mais aussi aux conditions 

sociales des travailleurs et des populations locales; 

21. insiste sur l’importance pour les fabricants de fournir des instructions claires et objectives 

permettant aux utilisateurs et aux réparateurs indépendants de réparer plus facilement les 

produits, sans matériel spécifique; souligne également l’importance de fournir des 

informations sur la disponibilité des pièces détachées et sur la durée de vie des produits 

lorsque cela est possible; 

22. souligne les avantages potentiels de se concentrer sur des caractéristiques 

environnementales autres que la consommation énergétique, telles que l’utilisation de 

produits chimiques dangereux, les rejets de microplastiques, la production de déchets et 

l’utilisation de matières premières, et demande que les outils mis en place par la directive 

soient utilisés pour accroître la transparence au bénéfice des consommateurs; 
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23. demande à la Commission de prévoir des exigences contraignantes relatives à la 

disponibilité des mises à jour des logiciels utilisés par les dispositifs électroniques qui 

relèvent du champ d’application de la directive; 

24. souligne qu’il est nécessaire de renforcer la recyclabilité par l’utilisation de polymères 

plastiques uniques ou compatibles et la promotion de l’utilisation effective de matériaux 

recyclés; 

25. considère que, étant donné que plus de 80 % de l’impact d’un produit sur l’environnement 

est déterminé au stade de sa conception, c’est à ce stade qu’une substance préoccupante 

peut être évitée, remplacée ou limitée, dans une large mesure; souligne que l’utilisation de 

matériaux et de substances d’importance cruciale tels que les éléments terrestres rares 

(REE) ou les substances toxiques ou préoccupantes, notamment les polluants organiques 

persistants (POP) et les perturbateurs endocriniens, doit faire l’objet d’une attention plus 

particulière dans le cadre des critères d’écoconception élargis, afin de limiter leur 

utilisation ou de la remplacer, le cas échéant, ou, du moins, de garantir la possibilité de les 

extraire ou de les séparer à la fin du cycle de vie, sans préjudice d’autres exigences 

juridiques harmonisées au niveau de l’Union concernant ces substances;  

26. demande que, pour les produits liés à l’énergie, les exigences d’écoconception n’imposent 

pas d’objectifs dont le respect mettrait en difficulté les producteurs de l’Union, notamment 

les petites et moyennes entreprises, qui disposent d’un potentiel en matière de 

technologies brevetées nettement inférieur à celui des entreprises en position dominante 

sur le marché; 

27. salue, à cet égard, le programme de travail sur l’écoconception 2016-2019, qui comporte 

des engagements en vue d’élaborer des exigences et des normes pour l’utilisation 

rationnelle des matériaux, en soutenant l’utilisation des matières premières secondaires, et 

demande instamment à la Commission d’achever en priorité les travaux en la matière; 

estime que ces critères devraient être propres à chaque produit, fondés sur des analyses 

fiables, se concentrer sur des domaines présentant clairement un potentiel d’amélioration 

et être applicables et vérifiables par les autorités de surveillance du marché; considère 

qu’il convient, lors de la définition de bonnes pratiques, de promouvoir l’utilisation des 

résultats des activités de recherche passées et en cours, ainsi que des innovations de pointe 

dans le domaine du recyclage des déchets issus d’appareils électriques et électroniques; 

28. estime que la mise en place d’une approche systémique qui prenne en compte, non 

seulement, le produit, mais aussi, l’ensemble du système nécessaire à son fonctionnement 

dans le processus d’écoconception, devient un facteur de réussite de plus en plus 

important pour une utilisation efficace des ressources, et exhorte la Commission à inclure 

davantage de possibilités systémiques de ce type dans le prochain programme de travail 

sur l’écoconception;  

29. estime qu’il convient d’accorder une attention particulière aux produits consommant de 

l’eau lorsqu’il est possible de tirer des avantages considérables pour l’environnement et 

d’effectuer des économies importantes pour les consommateurs; 

30. invite la Commission à encourager la valorisation des matières premières critiques, 

notamment des déchets de l’industrie minière; 
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31. note que la Commission a reporté les mesures concernant les technologies de 

l’information et de la communication (TIC), comme les téléphones portables et les 

smartphones, en attendant de nouvelles évaluations et compte tenu de la rapidité des 

changements technologiques dans ce groupe de produits; estime toutefois que ces 

produits, vendus en grand nombre et fréquemment remplacés, ont un potentiel évident 

d’amélioration, notamment en termes d’utilisation efficace des ressources, que les critères 

d’écoconception devraient donc leur être appliqués et qu’il convient de tendre à une 

amélioration de l’efficacité du processus réglementaire; souligne la nécessité d’analyser 

soigneusement comment améliorer l’écoconception des groupes de produits pour lesquels 

des possibilités de réparation et de remplacement des pièces de rechange sont des 

paramètres essentiels d’écoconception; 

32. insiste sur la nécessité: 

(a) de favoriser l’évolutivité par la mise à jour des logiciels pour les appareils 

électroniques,  

(b) de favoriser la réparabilité par la mise à disposition tout au long du cycle de 

vie du produit de pièces de rechange à un prix décent au regard du coût total du produit,  

(c) de renforcer la recyclabilité par l’utilisation de polymères plastiques uniques 

ou compatibles; 

33. rappelle sa demande visant à réaliser un réexamen général du cadre de la politique de 

produit au niveau de l’Union afin de tenir compte de l’efficacité des ressources; demande, 

dans ce contexte, à la Commission d’évaluer si la méthodologie actuelle en matière 

d’écoconception pourrait être utilisée pour d’autres catégories de produits que ceux liés à 

l’énergie, et de présenter de nouvelles propositions législatives, le cas échéant; 

34. souligne que pour garantir l’utilisation des matériaux de recyclage et de récupération, il 

est indispensable de veiller à la disponibilité de matériaux de récupération de haute qualité 

ainsi qu’à l’existence d’un marché bien organisé pour ces matériaux; 

35. souligne qu’il importe de responsabiliser les entreprises et d’étendre les périodes et les 

conditions de garantie afin d’engager la responsabilité des fabricants et des vendeurs sur 

tout le cycle de vie d’un produit ainsi que d’améliorer la réparabilité, l’évolutivité, la 

modularité et la recyclabilité des produits, et de garantir que les matières premières et la 

gestion des déchets restent à l’intérieur de l’Union. 

36. invite à l’extension de la garantie minimale pour les biens de consommation durables; 

Améliorer la surveillance du marché  

37. insiste sur la nécessité de renforcer la surveillance des produits mis sur le marché intérieur 

grâce à une meilleure coopération et une meilleure coordination entre les États membres et 

entre la Commission et les autorités nationales, et à travers l'octroi de moyens de 

financement suffisants aux autorités de surveillance du marché;  

38. invite la Commission à examiner la possibilité de créer une fiche technique des produits 

numériques («passeport produit»), comme suggéré dans les conclusions du Conseil du 18 
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décembre 2017 sur l’éco-innovation, qui constituerait une outil destiné à fournir des 

informations sur les matières et substances utilisées dans les produits, ce qui faciliterait 

également la surveillance du marché; 

39. préconise un système de surveillance du marché plus cohérent et d’un meilleur rapport 

coût-efficacité dans toute l’Union afin de garantir la conformité avec la directive sur 

l’écoconception, et formule les recommandations suivantes: 

– que les autorités nationales soient tenues d’utiliser la base de données ICSMS pour 

partager tous les résultats des contrôles de conformité et des tests effectués pour tous les 

produits couverts par les règlements en matière d’écoconception; que cette base de 

données comporte toutes les informations utiles relatives aux produits conformes et non 

conformes, afin d’éviter les essais inutiles dans un autre État membre, et soit d’un usage 

et d’un accès aisés; 

– que la base de données générale d’enregistrement des produits destinée aux produits 

soumis à un étiquetage énergétique soit étendue à tous les produits couverts par les 

règlements en matière d’écoconception; 

– que les autorités nationales soient tenues d’élaborer des programmes spécifiques pour 

leurs activités de surveillance du marché dans le domaine de l’écoconception, à 

communiquer aux autres États membres et à la Commission, conformément au 

règlement (CE) nº 765/20081; Les États membres devraient prévoir des inspections 

aléatoires dans ces programmes; 

– que des méthodes de dépistage rapide soient appliquées pour détecter les produits non-

conformes à la réglementation, et qu’elles soient élaborées en coopération avec les 

experts du secteur et partagées avec les organismes publics; 

– que la Commission envisage de définir un pourcentage minimal des produits mis sur 

le marché à tester, ainsi que d’établir un mandat pour procéder à sa propre surveillance 

indépendante du marché, et présente des propositions, le cas échéant; 

– que des mesures dissuasives soient adoptées, notamment: des sanctions à l’encontre 

des fabricants qui ne respectent pas les règles, en proportion de l’impact de l’infraction 

sur le marché européen dans son ensemble, et une compensation pour les 

consommateurs qui ont acheté des produits non conformes, même au-delà de la période 

de garantie légale, notamment grâce à des mécanismes de recours collectif; 

– qu’une attention particulière soit accordée aux importations et produits originaires de 

pays tiers vendus en ligne; 

– que la cohérence soit assurée avec la proposition de règlement de la Commission 

établissant des règles et procédures concernant le respect et l’application effective de la 

législation d’harmonisation de l’Union relative aux produits (COM(2017)0795), dont le 

champ d’application intègre les produits réglementés dans le cadre de la directive 

relative à l’écoconception; soutient, dans ce contexte, la facilitation des essais communs 

                                                 
1 Règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions 

relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits. 
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au niveau de l’Union; 

40. souligne l’importance de normes d’essai appropriées et clairement définies et insiste sur le 

fait qu’il est nécessaire d’élaborer des protocoles d’essai aussi proches que possible des 

conditions réelles; souligne que les méthodes d’essai doivent être fiables et conçues et 

exécutées d’une manière qui exclut la possibilité d’une manipulation ou d’une 

amélioration, intentionnelle ou non, des résultats; estime que les essais ne devraient pas 

occasionner une charge déraisonnable aux entreprises, en tenant compte en particulier des 

PME, qui ne disposent pas de la même capacité que leurs concurrents de plus grande 

taille; salue le règlement (UE) 2016/2282 de la Commission concernant l’utilisation des 

tolérances dans les procédures de contrôle;  

41. demande à la Commission d’aider les États membres dans leur action de mise en 

application et appelle de ses vœux une coopération renforcée lorsqu’un produit est jugé 

non conforme; insiste sur la nécessité de fournir des orientations aux fabricants et 

importateurs sur les exigences détaillées des documents nécessaires aux autorités de 

surveillance du marché; 

Autres recommandations 

42. souligne la nécessité d’assurer la cohérence et la convergence entre les règlements en 

matière d’écoconception et les règlements horizontaux tels que la législation de l’Union 

sur les produits chimiques et les déchets, notamment REACH et les directives DEEE et 

LdSD, et met l’accent sur la nécessité de renforcer les synergies avec la passation de 

marchés publics écologiques et le label écologique de l’Union européenne;  

43. souligne également le lien entre la directive relative à l’écoconception et la directive sur la 

performance énergétique des bâtiments; invite les États membres à encourager l’adoption 

par le marché de produits et services économes en énergie et à intensifier leurs activités 

d’inspection et de conseil; est d’avis que l’optimisation de l’écoconception pour les 

produits liés à l’énergie pourrait avoir une incidence positive sur les performances 

énergétiques des bâtiments; 

44. souligne la nécessité de fournir au grand public et en particulier aux médias des 

informations claires sur les avantages de l’écoconception avant le lancement d’une 

mesure, et encourage la Commission et les États membres à informer en amont sur les 

avantages des mesures d’écoconception dans le cadre d’une action faisant partie intégrante 

du processus d’adoption de ces mesures et à dialoguer plus activement avec les parties 

prenantes afin d’améliorer la compréhension de la législation; 

45. souligne que la transition vers une économie durable et circulaire non seulement ouvrira 

de nombreuses perspectives, mais posera également des défis sociaux; estime que, étant 

donné que personne ne doit être laissé pour compte, la Commission et les États membres 

doivent prêter une attention particulière aux ménages à faible revenu exposés au risque de 

précarité énergétique lorsqu’ils présentent des programmes visant à favoriser l’utilisation 

effective des produits les plus économes en ressources; estime que ces programmes ne 

doivent pas entraver l’innovation mais doivent continuer à permettre aux fabricants 

d’offrir aux consommateurs une large gamme de produits de haute qualité, et qu’ils 

doivent également favoriser la pénétration du marché par les produits consommateurs 

d’eau et d’énergie susceptibles d’utiliser plus efficacement les ressources et de permettre 
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aux consommateurs de réaliser des économies; 

46. invite les institutions européennes et les États membres à montrer le bon exemple en 

établissant et en tirant pleinement parti de l’économie circulaire et des stratégies de 

marché public vert privilégiant les produits reconnus durables, tels que les produits 

porteurs du label écologique de l’Union, et en fixant les normes d’efficacité des ressources 

les plus élevées possibles pour tous les investissements et leur demande de favoriser la 

généralisation des marchés publics verts, y compris dans le secteur privé; 

º 

º º 

47. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 

ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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AVIS DE LA COMMISSION DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE 
L’ENERGIE 

à l’intention de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

sur la mise en œuvre de la directive relative à l’écoconception (2009/125/CE) 

(2017/2087(INI)) 

Rapporteure pour avis: Michèle Rivasi 

 

 

 

SUGGESTIONS 

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission de 

l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 

incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que l’écoconception a des retombées économiques positives pour l’industrie 

et les consommateurs et qu’elle contribue de façon importante aux politiques de l’Union 

dans les domaines du climat, de l’énergie et de l’économie circulaire; 

B. considérant que la Commission estime que la directive relative à l’écoconception, 

combinée au règlement sur l’étiquetage énergétique, contribue pour moitié environ aux 

objectifs en matière d’économies d’énergie pour 2020, que son potentiel est encore plus 

important à long terme, que ces deux actes juridiques devraient permettre de réduire la 

dépendance aux importations de combustibles fossiles de 23 % pour le gaz naturel et de 

37 % pour le charbon et contribuer à la réalisation de nos objectifs climatiques par une 

réduction annuelle approximative de 320 millions de tonnes d’émissions de CO2; 

C. considérant que les économies d’énergie réalisées grâce à l’écoconception et à l’étiquetage 

énergétique pourrait également se traduire par une réduction annuelle de 490 euros de la 

facture énergétique de chaque ménage, permettre de dégager 55 milliards d’euros de 

recettes annuelles supplémentaires dans l’industrie et le commerce de gros et de détail et 

contribuer à la création de 800 000 nouveaux emplois directs dans ces secteurs; 

D. considérant que les mesures d’écoconception devraient couvrir l’ensemble du cycle de vie 

des produits dans le but de rationaliser l’utilisation des ressources au sein de l’Union, en 

tenant compte du fait que plus de 80 % de l’impact environnemental d’un produit se 

détermine au stade de la conception, laquelle joue dès lors un rôle très important dans la 

promotion des différents aspects de l’économie circulaire que sont la durabilité, 
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l’évolutivité, la réparabilité, la réutilisation et le recyclage d’un produit; 

E. considérant qu’il convient non seulement de rendre les produits plus durables et 

rationaliser la consommation de ressources, mais aussi renforcer les principes de 

l’économie du partage et de l’économie des services, et que, lorsqu’ils présentent des 

programmes visant à promouvoir l’utilisation des produits et services les plus économes 

en ressources, les États membres devraient accorder une attention particulière aux 

ménages à faible revenu, notamment les personnes exposées au risque de pauvreté 

énergétique; 

F. considérant que l’Union est partie à la convention de Stockholm sur les polluants 

organiques persistants (POP) et qu’elle doit dès lors prendre des mesures relatives à 

l’élimination progressive de ces substances dangereuses, y compris en limitant leur 

utilisation au stade de la conception des produits; 

G. considérant que le Parlement et le Comité économique et social européen, ainsi que les 

acteurs concernés par la protection des consommateurs, la communauté scientifique et de 

nombreuses organisations de la société civile ont réclamé à plusieurs reprises que le 

champ d’application de la directive relative à l’écoconception soit étendu; 

1. recommande que le champ d’application de la directive relative à l’écoconception 

(2009/125/CE) englobe davantage de produits de consommation; recommande de porter 

une attention particulière aux produits informatiques et de communication, vendus en 

grand nombre et fréquemment remplacés; souligne que la Commission devrait analyser et 

évaluer minutieusement la manière d’améliorer et de contrôler la viabilité de ces groupes 

de produits, notamment des téléphones portables et smartphones, pour lesquels les pièces 

de rechange, les piles et les accessoires doivent être facilement remplaçables et universels; 

2. reconnaît qu’étant donnée la rapidité avec laquelle évoluent les technologies de 

l’information et de la communication, la législation y afférente pourrait bien être obsolète 

avant d’entrer en vigueur; exhorte dès lors la Commission à accélérer les processus de 

règlementation de l’écoconception pour ces produits et à envisager d’autres solutions, 

complémentaires des mesures d’écoconception, en vue de garantir l’utilisation rationnelle 

des ressources par les produits en cours d’utilisation, grâce à l’aide des mégadonnées par 

exemple;  

3. considère que la directive relative à l’écoconception est un outil essentiel pour renforcer 

l’efficacité énergétique des produits et que ses effets pourraient être renforcés par les 

initiatives à venir dans le domaine de l’économie circulaire; préconise donc de proposer 

un projet ambitieux alliant écoconception et économie circulaire qui aurait des retombées 

positives pour l’environnement et, dans le même temps, constituerait une occasion unique 

de stimuler l’emploi; 

4. insiste sur la nécessité d’adopter graduellement puis d’appliquer aux produits des 

exigences mesurables et pleinement harmonisées au niveau de l’Union afin de préserver le 

bon fonctionnement du marché intérieur, de soutenir l’innovation, la recherche et la 

compétitivité des constructeurs européens, et de garantir une concurrence loyale, sans 

créer de formalités administratives inutiles; 

5. appelle à élargir les critères d’écoconception pour y inclure l’efficacité des ressources, 
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l’économie circulaire et la santé; estime nécessaire de renforcer l’efficacité des ressources 

et la circularité des matériaux par des efforts constant en matière d’économies d’énergie, 

grâce à l’analyse rétrospective du taux d’amélioration permettant de définir de nouveaux 

critères; souligne que l’énergie, notamment renouvelable, doit être considérée comme une 

ressource essentielle et qu’il convient d’optimiser la consommation d’énergie, d’eau et de 

matériaux utilisées dans la production du point de vue du cycle de vie; estime que la 

durabilité, l’évolutivité, la réparabilité et la recyclabilité peuvent également favoriser la 

création d’emplois;  

6. souligne la nécessité d’introduire des critères éthiques liés notamment à la provenance et à 

l’extraction des matériaux utilisés, mais aussi aux conditions sociales des travailleurs et 

des populations locales; 

7. déplore le peu de progrès réalisés en vue de l’intégration des aspects de l’économie 

circulaire à la révision des mesures existantes spécifiques à des produits donnés ainsi que 

de l’ajout de nouveaux groupes de produits; relève que s’il y avait lieu de saluer la façon 

prometteuse dont le plan de travail «Écoconception» 2016-2019 mettait l’accent sur 

certains aspects de l’économie circulaire et de se féliciter du paquet «Économie 

circulaire» de la Commission et de l’importance accordée à cette question, les travaux 

menés en la matière se sont avérés décevants; prie instamment la Commission d’accélérer 

les actions pour s’assurer que la directive relative à l’écoconception contribue de façon 

significative à l’économie circulaire; 

8. insiste sur la nécessité: 

a) de favoriser l’évolutivité par la mise à jour des logiciels pour les appareils 

électroniques,  

b) de favoriser la réparabilité par la mise à disposition tout au long du cycle de 

vie du produit de pièces de rechange à un prix décent au regard du coût total du produit,  

c) de renforcer la recyclabilité par l’utilisation de polymères plastiques uniques 

ou compatibles; 

9. souligne qu’il convient non seulement de garantir la recyclabilité, mais aussi d’encourager 

l’utilisation de matériaux recyclés; estime que, d’une part, la recyclabilité et la facilité de 

démontage des produits doivent être déterminées au stade de la conception de sorte que 

les produits en fin de vie puissent être transformés en matières premières de récupération 

de haute qualité et que, d’autre part, la réutilisation effective de ces matières premières de 

récupération dans de nouveaux produits doit être encouragée et entérinée, par exemple par 

l’instauration d’un taux minimum obligatoire pour l’utilisation de matériaux recyclés dans 

les nouveaux produits; 

10. souligne que pour garantir l’utilisation des matériaux de recyclage et de récupération, il 

est indispensable de veiller à la disponibilité de matériaux de récupération de haute qualité 

ainsi qu’à l’existence d’un marché bien organisé pour ces matériaux; 

11. souligne qu’il importe de responsabiliser les entreprises et d’étendre les périodes et les 

conditions de garantie afin d’engager la responsabilité des fabricants et des vendeurs sur 

tout le cycle de vie d’un produit ainsi que d’améliorer la réparabilité, l’évolutivité, la 
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modularité et la recyclabilité des produits, et de garantir que les matières premières et la 

gestion des déchets restent à l’intérieur de l’Union. 

12. souligne que l’utilisation de matériaux et de substances d’importance cruciale tels que les 

terres rares ou les substances toxiques ou préoccupantes, notamment les polluants 

organiques persistants (POP) et les perturbateurs endocriniens, doit faire l’objet d’une 

attention plus particulière dans le cadre des critères d’écoconception élargis, afin de 

limiter leur utilisation ou, du moins, de garantir la possibilité de les extraire ou de les 

séparer à la fin du cycle de vie; 

13. souligne la nécessité d’optimiser et de protéger le processus décisionnel; souligne que les 

mesures d’écoconception devraient être adoptées individuellement dans les délais qui 

auront été communiqués, et mises en œuvre sans délai; invite la Commission à affecter les 

ressources nécessaires à la mise en œuvre;  

14. insiste sur la nécessité d’optimiser la surveillance du marché des produits commercialisés 

par une meilleure coopération entre la Commission et les États membres et entre les États 

membres eux-mêmes; recommande la mise en place d’une coordination paneuropéenne 

orchestrée par la Commission entre les autorités nationales de surveillance des marchés; 

15. insiste sur le fait que les protocoles d’essai devrait être effectuées dans des conditions plus 

proche des conditions réelles, et que les produits devraient par conséquent être testés dans 

les conditions et l’environnement les plus proches de ceux du consommateur moyen; 

demande que les méthodes d’essai des fournisseurs et des autorités de surveillance du 

marché soient conçues et appliquées de manière à ce que toute manipulation ou 

amélioration, intentionnelle et non intentionnelle, des résultats des essais soit détectée et 

éliminée, et que les écarts autorisés entre les résultats des essais et les résultats déclarés 

soient limités à la marge d’erreur statistique des équipements de mesure; 

16. souligne que la Commission estime que 10 % à 25 % des produits présents sur le marché 

ne sont pas conformes aux exigences relatives à l’écoconception et à l’étiquetage 

énergétique, ce qui équivaut à une perte d’environ 10 % des économies envisagées; 

demande instamment que le respect de la législation fasse l’objet d’un contrôle plus 

rigoureux; met l’accent sur le large potentiel des méthodes de criblage rapide pour 

détecter les produits et les types de produits qui sont plus susceptibles de ne pas respecter 

les normes de la directive relative à l’écoconception;  

17. appelle à assurer plus de cohérence et de synergies avec les autres outils de la législation 

européenne et de la législation sectorielle, notamment les critères d’achats publics 

responsables, l’écolabel ou encore par l’utilisation commune de la base de données 

d’enregistrement des produits mise en place par le Règlement (UE) 2017/1369 établissant 

un cadre pour l’étiquetage énergétique;  

18. demande un financement adéquat afin que l’Union et les États membres puissent suivre 

l’élaboration des politiques, surveiller le marché, créer de nouveaux débouchés 

commerciaux, procéder à des consultations au niveau national avant les votes des états 

membres sur les mesures de mises en œuvre et concevoir des stratégies de communication 

proactives; appelle la Commission à une communication proactive envers les citoyens 

européens sur les bénéfices escomptés par les mesures d’écoconception comme partie 

intégrante du processus d’adoption de celles-ci. 
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19. invite les institutions européennes et les États membres à montrer le bon exemple en 

établissant et en tirant pleinement parti de l’économie circulaire et des stratégies de 

marché public vert privilégiant les produits reconnus durables, tels que les produits 

porteurs du label écologique de l’Union, et en fixant les normes d’efficacité des ressources 

les plus élevées possibles pour tous les investissements et leur demande de favoriser la 

généralisation des marchés publics verts, y compris dans le secteur privé.  
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