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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, 

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; 
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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, 

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 
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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 

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; 
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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. 

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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