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Amendement déposé par Peter Liese

Amendement 25
TITRE

DIRECTIVE 2004/..../CE DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du établissant un cadre pour la 
fixation d'exigences en matière 
d'éco-conception applicables aux produits 
consommateurs d'énergie et modifiant la 
directive 92/42/CEE du Conseil et les 
directives 96/57/CE et 2000/55/CE du 
Parlement européen et du Conseil

Proposition de DIRECTIVE DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL établissant un cadre pour la 
fixation d'exigences en matière 
d'éco-conception applicables aux produits 
consommateurs d'énergie et modifiant la 
directive 92/42/CEE du Conseil et les 
directives 96/57/CE et 2000/55/CE du 
Parlement européen et du Conseil

Or. de
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Justification

Cet amendement ne concerne pas la version française.

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 26
VISA 1

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 95,

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 175,

Or. en

Justification

Une proposition basée sur l'article 95 risque de restreindre les exigences nationales en 
matière d'environnement et d'énergie qui entendent aller au-delà des exigences 
communautaires. Cela vaut en particulier pour les substances dangereuses et la portée
régionale de questions telles que le rendement hydraulique et les quotas de réduction des gaz 
à effet de serre dans le cadre des engagements de Kyoto. En outre, il est bien connu que les 
initiatives nationales encouragent les actions communautaires et il convient de ne pas porter 
atteinte à cet élément essentiel. Il existe d'autres cas de politique des produits basée sur 
l'article 175 - telle la directive 1999/32/CE sur la teneur en soufre de certains combustibles 
liquides qui harmonise le contenu en soufre des combustibles, mais offre aux États membres 
la possibilité, s'ils le désirent, de fixer des exigences plus strictes.

Amendement déposé par Claude Turmes

Amendement 27
VISA 1

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 95,

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 175,

Or. en
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Justification

L'objectif de la directive est avant tout d'instaurer un niveau élevé de protection de la santé et 
de l'environnement, de favoriser la réduction de l'utilisation des ressources et de promouvoir 
la sécurité énergétique par l'efficacité sur le plan de la demande.

Amendement déposé par Claude Turmes

Amendement 28
CONSIDÉRANT 1 BIS (nouveau)

(1 bis) Les objectifs du sixième programme 
communautaire d'action pour 
l'environnement seront poursuivis en 
encourageant une conception des produits 
écologiquement saine et durable et en 
formulant des mesures opérationnelles 
visant à encourager la prévention des 
déchets, notamment en favorisant la 
durabilité, le réemploi et le recyclage ainsi 
que l'élimination progressive de certaines 
substances et matériaux grâce à des 
mesures connexes liées au produit.

Or. en

Justification

Les objectifs de la directive à l'examen ont pour base la politique environnementale 
communautaire et, en tant que tels, il conviendrait de les rappeler de manière appropriée. Le 
texte repose sur les objectifs établis dans le sixième programme d'action pour 
l'environnement.

Amendement déposé par Claude Turmes

Amendement 29
CONSIDÉRANT 1 TER (nouveau)

(1 ter) Le sixième programme d'action pour 
l'environnement engage à une action en 
matière de gestion et d'utilisation durables 
des ressources naturelles, dans le but, 
d'une part, de garantir que la 
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consommation des ressources et les impacts 
associés à cette dernière n'excèdent pas la 
capacité de tolérance de l'environnement 
et, d'autre part, de rompre le lien entre la 
croissance économique et l'utilisation de
ressources. Ces objectifs seront poursuivis 
en tenant compte de l'approche relative au 
cycle de vie telle qu'elle est mise en œuvre 
dans la politique intégrée des produits et de 
la stratégie communautaire pour la gestion 
des déchets, au moyen d'actions prioritaires 
comprenant, entre autres, la promotion de 
méthodes et de techniques d'extraction et 
de production permettant de favoriser l'éco-
efficacité et l'utilisation durable des 
matières premières, de l'énergie, de l'eau et 
des autres ressources.

Or. en

Justification

Les objectifs de la directive à l'examen ont pour base la politique environnementale 
communautaire et, en tant que tels, il conviendrait de les rappeler de manière appropriée. Le 
texte repose sur les objectifs établis dans le sixième programme d'action pour 
l'environnement. Le présent projet de directive-cadre est dépourvu de toute référence aux buts 
et objectifs communautaires existant en matière d'environnement et de protection de la santé. 
La référence au sixième programme d'action pour l'environnement est insuffisante. La 
fixation d'objectifs politiques pour la fabrication de produits consommateurs d'énergie exige 
des références claires et précises à des ambitions politiques, eu égard au fait que de 
nombreuses décisions devront être arrêtées dans le cadre de la comitologie.

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 30
CONSIDÉRANT 1 BIS (nouveau)

(1 bis) Les objectifs du sixième programme 
communautaire d'action pour 
l'environnement seront poursuivis en 
tenant compte de l'approche relative au 
cycle de vie telle qu'elle est mise en œuvre
dans la politique intégrée des produits et de 
la stratégie communautaire pour la gestion 
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des déchets, entre autres en encourageant 
une conception des produits 
économiquement saine et durable et en 
formulant des mesures opérationnelles 
visant à encourager la prévention des 
déchets, notamment en favorisant la 
durabilité, le réemploi et le recyclage ainsi 
que l'élimination progressive de certaines 
substances et matériaux grâce à des 
mesures connexes liées au produit.

Or. en

Justification

Les objectifs de la directive à l'examen ont pour base la politique environnementale 
communautaire et, en tant que tels, il conviendrait de les rappeler de manière appropriée. Le 
texte repose sur les objectifs établis dans le sixième programme d'action pour 
l'environnement.

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 31
CONSIDÉRANT 1 TER (nouveau)

(1 ter) Le sixième programme d'action pour 
l'environnement engage à une action en 
matière de gestion et d'utilisation durables 
des ressources naturelles, dans le but, 
d'une part, de garantir que la 
consommation des ressources et les impacts 
associés à cette dernière n'excèdent pas la 
capacité de tolérance de l'environnement 
et, d'autre part, de rompre le lien entre la 
croissance économique et l'utilisation de 
ressources. Ces objectifs seront poursuivis 
en tenant compte de l'approche relative au 
cycle de vie telle qu'elle est mise en œuvre 
dans la politique intégrée des produits et de 
la stratégie communautaire pour la gestion 
des déchets, au moyen d'actions prioritaires 
comprenant, entre autres, la promotion de 
méthodes et de techniques d'extraction et 
de production permettant de favoriser l'éco-
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efficacité et l'utilisation durable des 
matières premières, de l'énergie, de l'eau et 
des autres ressources.

Or. en

Justification

Les objectifs de la directive à l'examen ont pour base la politique environnementale 
communautaire et, en tant que tels, il conviendrait de les rappeler de manière appropriée. Le 
texte repose sur les objectifs établis dans le sixième programme d'action pour 
l'environnement. Le présent projet de directive-cadre est dépourvu de toute référence aux buts 
et objectifs communautaires existant en matière d'environnement et de protection de la santé. 
La référence au sixième programme d'action pour l'environnement est insuffisante. La 
fixation d'objectifs politiques pour la fabrication de produits consommateurs d'énergie exige 
des références claires et précises à des ambitions politiques, eu égard au fait que de 
nombreuses décisions devront être arrêtées dans le cadre de la comitologie.

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 32
CONSIDÉRANT 12

(12) Il peut être nécessaire et justifié 
d'établir des exigences d'éco-conception 
spécifiques quantifiées pour certains 
produits ou certaines caractéristiques 
environnementales de ceux-ci, en vue de 
réduire au minimum leur impact sur 
l'environnement. Compte tenu de la 
nécessité urgente de contribuer au respect 
des engagements pris dans le cadre du 
protocole de Kyoto à la convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), et sans préjudice de 
l'approche intégrée encouragée dans la 
présente directive, il convient d'accorder une 
certaine priorité aux mesures qui présentent 
un fort potentiel de réduction à faible coût 
des émissions de gaz à effet de serre. De 
telles mesures peuvent également concourir 
à l'utilisation durable des ressources et 
apporter une contribution importante au 
cadre décennal de programmes sur la 

(12) Il peut être nécessaire et justifié 
d'établir des exigences d'éco-conception 
spécifiques quantifiées pour certains 
produits ou certaines caractéristiques 
environnementales de ceux-ci, en vue de 
réduire au minimum leur impact sur 
l'environnement. Compte tenu de la 
nécessité urgente de contribuer au respect 
des engagements pris dans le cadre du 
protocole de Kyoto à la convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), et sans préjudice de 
l'approche intégrée encouragée dans la 
présente directive, il convient d'accorder une 
certaine priorité aux mesures qui présentent 
un fort potentiel de réduction à faible coût 
des émissions de gaz à effet de serre. De 
telles mesures peuvent également concourir 
à l'utilisation durable des ressources et 
apporter une contribution importante au 
cadre décennal de programmes sur la 
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production et la consommation durables 
adopté lors du Sommet mondial sur le 
développement durable qui s'est tenu à 
Johannesburg en septembre 2002.

production et la consommation durables 
adopté lors du Sommet mondial sur le 
développement durable qui s'est tenu à 
Johannesburg en septembre 2002.

Il convient de reconnaître dûment les 
bénéfices environnementaux potentiels que 
ménage - et le secteur des produits 
consommateurs d'énergie n'est pas le 
moins concerné à cet égard - la conversion 
de produits en services. Il convient 
d'étudier des mesures pour encourager 
l'industrie à aller dans ce sens.

Or. en

Justification

La production d'énergie et de matériaux pourrait être considérablement réduite dans de 
nombreux secteurs si les produits consommateurs d'énergie étaient convertis en services. Il 
existe de nombreux exemples, tels que le fait de fournir un service de télévision en crédit-bail 
(leasing) ou un service de lavage au lieu de contraindre à l'achat d'un poste de télévision 
et/ou d'une machine à laver, ou encore le fait de remplacer un répondeur par un service de 
réponse, etc. En aménageant les services de cette manière, on favorise la dématérialisation et 
les producteurs sont directement incités à créer des produits efficaces sur le plan énergétique 
et faciles à entretenir et à améliorer à long terme.

Amendement déposé par Peter Liese

Amendement 33
CONSIDÉRANT 12 BIS (nouveau)

(12 bis) La réduction de la consommation 
d'énergie constitue un instrument 
important de la politique européenne en 
matière d'environnement, comme établi, 
par exemple, dans le PECC après 
consultation de l'ensemble des parties 
intéressées.

Or. en
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Justification

Reprise des amendements 18 et 80 de la première lecture.

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 34
CONSIDÉRANT 13

(13) Le niveau des exigences 
d'éco-conception devrait normalement être 
établi sur la base d'analyses technique, 
économique et environnementale. La 
souplesse de la méthode d'établissement du 
niveau d'exigences peut faciliter 
l'amélioration rapide de la performance 
environnementale. Il y a lieu de consulter et 
de faire collaborer activement les parties 
intéressées à cette analyse. La fixation de 
mesures contraignantes requiert une 
consultation adéquate des parties 
concernées. Cette consultation peut mettre 
en évidence le besoin d'une mise en œuvre 
progressive ou de mesures transitoires. 
L'introduction d'objectifs intermédiaires 
contribue à une meilleure prédiction de 
l'évolution de la politique, permet d'adapter 
les cycles de développement du produit et 
facilite la planification à long terme pour les 
parties intéressées.

(13) Le niveau des exigences 
d'éco-conception devrait normalement être 
établi sur la base d'analyses technique, 
économique et environnementale. La 
souplesse de la méthode d'établissement du 
niveau d'exigences peut faciliter 
l'amélioration rapide de la performance 
environnementale. Il y a lieu de consulter et 
de faire collaborer activement les parties 
intéressées à cette analyse. La fixation de 
mesures contraignantes requiert une 
consultation adéquate des parties 
concernées. Cette consultation peut mettre 
en évidence le besoin d'une mise en œuvre 
progressive ou de mesures transitoires. 
L'introduction d'objectifs intermédiaires 
contribue à une meilleure prédiction de 
l'évolution de la politique, permet d'adapter 
les cycles de développement du produit et 
facilite la planification à long terme pour les 
parties intéressées.

Il est procédé à un étalonnage international 
des performances durant l'analyse (et 
notamment au cours de l'analyse du coût 
du cycle de vie) et lors de la fixation des 
exigences.
Pour la détermination des méthodes visant 
à établir le niveau des exigences, la 
conception sous forme de service 
(conception fonctionnelle et systématique) 
comparée à la conception sous forme de 
produit doit être intégrée au processus 
d'étalonnage.
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Or. en

Justification

La production d'énergie et de matériaux pourrait être considérablement réduite dans de 
nombreux secteurs si les produits consommateurs d'énergie étaient convertis en services. Il 
existe de nombreux exemples, tels que le fait de fournir un service de télévision en crédit-bail 
(leasing) ou un service de lavage au lieu de contraindre à l'achat d'un poste de télévision 
et/ou d'une machine à laver, ou encore le fait de remplacer un répondeur par un service de 
réponse, etc. En aménageant les services de cette manière, on favorise la dématérialisation et 
les producteurs sont directement incités à créer des produits efficaces sur le plan énergétique 
et faciles à entretenir et à améliorer à long terme.

Amendement déposé par Karl-Heinz Florenz

Amendement 35
CONSIDÉRANT 13 BIS (nouveau)

(13 bis) Des pays tels que le Japon ont mis 
en place des méthodes ambitieuses quant à 
l'établissement d'exigences en matière 
d'efficacité énergétique pour l'éco-
conception. Afin de garantir la 
compétitivité future des fabricants 
européens, la Commission devrait prendre 
soigneusement de telles initiatives en 
considération lors de l'établissement 
d'exigences spécifiques dans le cadre des 
différentes mesures d'exécution.

Or. en

Justification

Reprise de l'amendement 21 de la première lecture.

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 36
CONSIDÉRANT 13 BIS (nouveau)
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(13 bis) La présente directive ne porte pas 
atteinte au droit des États membres de 
conserver ou d'instaurer, dans le respect du 
traité, des exigences plus strictes 
concernant l'éco-conception de produits 
consommateurs d'énergie, afin de réaliser 
un niveau élevé de protection de 
l'environnement, de la santé et de la 
sécurité de l'approvisionnement 
énergétique. La directive 98/34/CE 
s'applique à toute mesure nationale de ce 
type.
Si des États membres conservent ou 
instaurent des exigences plus strictes 
concernant l'éco-conception de produits 
consommateurs d'énergie, des efforts 
doivent être déployés pour garantir que ces 
exigences ne sont pas contradictoires avec 
les exigences en matière d'éco-conception 
fixées au niveau de l'UE.

Or. en

Justification

Le présent amendement a pour base l'amendement 61 de la première lecture du PE, le 
considérant 20 de la position commune et l'amendement 17 du rapporteur. Un objectif 
primordial de la directive est la protection de l'environnement. Les États membres doivent 
donc se voir accorder la possibilité de compléter les exigences fixées par la présente directive 
eu égard à des circonstances spéciales (par exemple les modifications climatiques, les 
exigences du protocole de Kyoto, des circonstances écologiques spécifiques). Exemples de 
directives où l'article 95 a été complété par des dispositions nationales plus strictes: les 
directives 90/314, 93/13, 01/95 et 94/62.

Amendement déposé par Peter Liese et Karl-Heinz Florenz

Amendement 37
CONSIDÉRANT 14

(14) Il convient d'accorder la priorité aux
solutions alternatives comme 
l'autorégulation par l'industrie, lorsque ces 
actions peuvent permettre d'atteindre les 
objectifs stratégiques plus rapidement ou de 

(14) Des solutions alternatives comme 
l'auto-réglementation par l'industrie 
devraient être envisagées lorsque ces 
actions peuvent permettre d'atteindre les 
objectifs stratégiques plus rapidement ou de 
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manière moins onéreuse que des exigences 
contraignantes. Des mesures législatives 
peuvent être nécessaires lorsque les forces 
du marché ne parviennent pas à progresser 
dans la bonne direction ou à une vitesse 
acceptable.

manière moins onéreuse que des exigences 
contraignantes. Les auto-réglementations en 
place ou prévues sont soumises à des études 
préliminaires indépendantes ainsi qu'à la 
vérification et au contrôle des parties 
intéressées, au même titre que des mesures 
d'exécution. Des mesures législatives sont
nécessaires lorsque les forces du marché ne 
parviennent pas à progresser dans la bonne 
direction ou à une vitesse acceptable.

Or. en

Justification

Reprise de l'amendement 22 de la première lecture.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 38
CONSIDÉRANT 14

(14) Il convient d'accorder la priorité aux
solutions alternatives comme 
l'autorégulation par l'industrie, lorsque ces 
actions peuvent permettre d'atteindre les 
objectifs stratégiques plus rapidement ou de 
manière moins onéreuse que des exigences 
contraignantes. Des mesures législatives 
peuvent être nécessaires lorsque les forces 
du marché ne parviennent pas à progresser 
dans la bonne direction ou à une vitesse 
acceptable.

(14) Des solutions alternatives comme 
l'auto-réglementation par l'industrie 
devraient être envisagées lorsque ces 
actions peuvent permettre d'atteindre les 
objectifs stratégiques plus rapidement ou de 
manière moins onéreuse que des exigences 
contraignantes. Les auto-réglementations en 
place ou prévues sont soumises à des études 
préliminaires indépendantes ainsi qu'à la 
vérification et au contrôle des parties 
intéressées, au même titre que des mesures 
d'exécution. Des mesures législatives sont
nécessaires lorsque les forces du marché ne 
parviennent pas à progresser dans la bonne 
direction ou à une vitesse acceptable.

Or. en
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Amendement déposé par Claude Turmes

Amendement 39
CONSIDÉRANT 14

(14) Il convient d'accorder la priorité aux 
solutions alternatives comme 
l'autorégulation par l'industrie, lorsque ces 
actions peuvent permettre d'atteindre les 
objectifs stratégiques plus rapidement ou de 
manière moins onéreuse que des exigences 
contraignantes. Des mesures législatives 
peuvent être nécessaires lorsque les forces 
du marché ne parviennent pas à progresser 
dans la bonne direction ou à une vitesse 
acceptable.

(14) Des solutions alternatives comme 
l'auto-réglementation par l'industrie 
devraient être envisagées lorsque ces 
actions peuvent permettre d'atteindre les 
objectifs stratégiques plus rapidement ou de 
manière moins onéreuse que des exigences 
contraignantes. Les auto-réglementations en 
place ou prévues sont soumises à des études 
préliminaires indépendantes ainsi qu'à la 
vérification et au contrôle des parties 
intéressées, au même titre que des mesures 
d'exécution. Des mesures législatives sont
nécessaires lorsque les forces du marché ne 
parviennent pas à progresser dans la bonne 
direction ou à une vitesse acceptable.

Or. en

Amendement déposé par Claude Turmes

Amendement 40
CONSIDÉRANT 15

(15) L'autorégulation, y compris les 
accords volontaires donnés comme 
engagements unilatéraux de la part de 
l'industrie, peut générer des progrès 
rapides en raison d'une mise en œuvre 
immédiate et efficace en termes de coûts. 
Elle permet une évolution souple et adaptée 
aux options technologiques et aux 
sensibilités du marché.

supprimé

Or. en
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Amendement déposé par Martin Callanan

Amendement 41
CONSIDÉRANT 20

(20) Lorsque la Commission élabore des 
mesures d'exécution, elle devrait également 
tenir dûment compte de la législation 
nationale existante en matière 
d'environnement, en particulier pour ce qui 
est des substances toxiques, dont les États 
membres ont fait valoir qu'elles devraient 
être préservées, et éviter de diminuer les 
niveaux de protection existants et justifiés 
dans les États membres.

(20) Lorsque la Commission élabore des 
mesures d'exécution, elle devrait également 
tenir dûment compte de la législation 
nationale existante en matière 
d'environnement, en particulier pour ce qui 
est des substances toxiques.

Or. en

Justification

Les paragraphes 4 à 9 de l'article 95 du traité CE prévoient les conditions pour la 
conservation ou l'instauration d'une législation nationale plus stricte. Le droit dérivé ne peut 
l'emporter sur le droit primaire.

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 42
CONSIDÉRANT 25

(25) Une des principales fonctions des 
normes harmonisées devrait être d'aider les 
fabricants dans l'application des mesures 
d'exécutions adoptées dans le cadre de la 
présente directive. Ces normes pourraient 
être essentielles dans l'établissement des 
méthodes de mesure et d'essai. Dans le cas 
des exigences d'éco-conception génériques, 
les normes harmonisées pourraient 
contribuer de façon importante à guider les 
fabricants dans l'établissement du profil 
écologique de leurs produits conformément 
aux exigences de la mesure d'exécution 
applicable. Ces normes devraient indiquer 

(25) Une des principales fonctions des 
normes harmonisées devrait être d'aider les 
fabricants dans l'application des mesures 
d'exécutions adoptées dans le cadre de la 
présente directive. Ces normes pourraient 
être essentielles dans l'établissement des 
méthodes de mesure et d'essai. Dans le cas 
des exigences d'éco-conception génériques, 
les normes harmonisées ne devraient être 
utilisées que lorsque des repères ont été 
établis. Ces normes devraient indiquer 
clairement le lien entre leurs dispositions et 
les exigences visées. Les normes 
harmonisées ne sont pas utilisées pour 
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clairement le lien entre leurs dispositions et 
les exigences visées. Les normes 
harmonisées ne devraient pas avoir pour 
finalité d'établir des limites pour les 
caractéristiques environnementales.

définir ou pour modifier le niveau de 
performance environnementale ou le 
niveau d'ambition des exigences pour les 
caractéristiques environnementales (par 
exemple par la fixation de valeurs limites).

Or. en

Justification

Il ne faut pas attendre ou permettre que des normes harmonisées déterminent ou modifient le 
niveau d'ambition et/ou de performance environnementale visé par les exigences fixées dans 
la mesure d'exécution. De plus, ce ne sont pas seulement les valeurs limites qui définissent la 
performance environnementale. Le sujet est plus vaste. La fixation de normes peut également, 
par exemple, intervenir dans le niveau définitif de performance environnementale d'une 
exigence définie dans la mesure d'exécution au moyen de la sélection d'une méthode de 
mesure spécifique.

Amendement déposé par Karin Scheele

Amendement 43
CONSIDÉRANT 28 BIS (nouveau)

(28 bis) Les dispositions de l'article 35, 
paragraphe 2, points a) et b), du traité 
établissant une Constitution pour l'Europe 
devraient s'appliquer à la présente directive 
après son entrée en vigueur. Après l'entrée 
en vigueur dudit traité, une mesure 
d'exécution devrait entrer en vigueur 
comme prévu, à moins que le Parlement 
européen, statuant à la majorité des 
membres qui le composent, n'ait exprimé 
des objections dans le délai fixé.

Or. en

Justification

Amendement 30 du PE reformulé. Cet amendement est lié à la proposition de révision relative 
aux produits consommateurs d'énergie, à l'article 19, et est important pour créer un 
mécanisme de rappel (call-back), afin de surveiller, pour la réglementation, la délégation de 
pouvoir du processus législatif classique de la codécision aux procédures de comitologie de 
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la Commission. L'article 35, paragraphe 2, stipule que le Parlement européen ou le Conseil 
peut décider de révoquer la délégation et que le règlement ainsi délégué ne peut entrer en 
vigueur que si aucune objection n'a été exprimée par le Parlement européen ou le Conseil 
dans le délai fixé par la loi ou loi-cadre européenne.

Amendement déposé par Claude Turmes

Amendement 44
CONSIDÉRANT 28 BIS (nouveau)

(28 bis) Les dispositions de l'article 35, 
paragraphe 2, points a) et b), du traité 
établissant une Constitution pour l'Europe 
devraient s'appliquer à la présente directive 
après son entrée en vigueur. Après l'entrée 
en vigueur dudit traité, une mesure 
d'exécution devrait entrer en vigueur 
comme prévu, à moins que le Parlement 
européen, statuant à la majorité des 
membres qui le composent, n'ait exprimé 
des objections dans le délai fixé.

Or. en

Justification

Amendement 30 du PE reformulé. Cet amendement est lié à la proposition de révision relative 
aux produits consommateurs d'énergie, à l'article 19, et est important pour créer un 
mécanisme de rappel (call-back), afin de surveiller, pour la réglementation, la délégation de 
pouvoir du processus législatif classique de la codécision aux procédures de comitologie de 
la Commission. L'article 35, paragraphe 2, stipule que le Parlement européen ou le Conseil 
peut décider de révoquer la délégation et que le règlement ainsi délégué ne peut entrer en 
vigueur que si aucune objection n'a été exprimée par le Parlement européen ou le Conseil 
dans le délai fixé par la loi ou loi-cadre européenne.

Amendement déposé par Peter Liese et Karl-Heinz Florenz

Amendement 45
ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1

1. La présente directive établit un cadre pour 
la fixation d'exigences communautaires en 
matière d'éco-conception applicables aux 

1. La présente directive établit un cadre pour 
la fixation d'exigences communautaires en 
matière d'éco-conception applicables aux 
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produits consommateurs d'énergie, afin de 
garantir la libre circulation de ces produits 
dans le marché intérieur.

produits consommateurs d'énergie, 
accordant la priorité à l'amélioration de 
l'efficacité énergétique, afin de garantir la 
libre circulation de ces produits dans le 
marché intérieur.

Or. en

Justification

Amendement 31, première lecture.

Amendement déposé par Vittorio Prodi

Amendement 46
ARTICLE 2, POINT 6

6) "fabricant": toute personne physique ou 
morale qui réalise des produits 
consommateurs d'énergie entrant dans le 
champ d'application de la présente 
directive et qui est responsable de leur
conformité à la présente directive en vue de 
leur mise sur le marché et/ou de leur mise 
en service sous le nom du fabricant ou sous 
sa marque, ou pour l'usage propre du 
fabricant. En l'absence de fabricant tel que 
défini dans la première phrase, toute 
personne physique ou morale qui met sur le 
marché et/ou met en service des produits 
consommateurs d'énergie entrant dans le 
champ d'application de la présente 
directive est considérée comme fabricant;

6) "fabricant": toute personne physique ou 
morale responsable de la conformité d'un 
produit consommateur d'énergie avec la 
présente directive en vue de sa mise sur le 
marché sous son nom ou sous sa marque, ou 
pour son usage propre;

Or. en

Justification

Il s'agit de la définition du fabricant initialement proposée par la Commission et laissée 
inchangée par le Parlement. Elle est combinée à la définition de l'importateur adoptée par le 
Parlement en première lecture.
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Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 47
ARTICLE 2, POINT 6

6) "fabricant": toute personne physique ou 
morale qui réalise des produits 
consommateurs d'énergie entrant dans le 
champ d'application de la présente directive
et qui est responsable de leur conformité à 
la présente directive en vue de leur mise sur 
le marché et/ou de leur mise en service sous 
le nom du fabricant ou sous sa marque, ou 
pour l'usage propre du fabricant. En 
l'absence de fabricant tel que défini dans la 
première phrase, toute personne physique ou 
morale qui met sur le marché et/ou met en 
service des produits consommateurs 
d'énergie entrant dans le champ d'application 
de la présente directive est considérée 
comme fabricant;

6) "fabricant": toute personne physique ou 
morale responsable de la conception et de la 
fabrication de produits consommateurs 
d'énergie entrant dans le champ d'application 
de la présente directive en vue de leur mise 
sur le marché communautaire et/ou de leur 
mise en service sous son nom ou sous sa
marque ou pour son propre usage. En 
l'absence de fabricant tel que défini dans la 
première phrase ou de mandataire dans la 
Communauté, toute personne physique ou 
morale qui met sur le marché 
communautaire des produits 
consommateurs d'énergie entrant dans le 
champ d'application de la présente directive 
est considérée comme fabricant;

Or. en

Justification

La définition actuelle du "fabricant" est incomplète et peut causer des fraudes. La définition 
proposée garantit que les autorités de surveillance du marché auront en permanence, dans la 
Communauté, un point de contact qui sera responsable de la conformité des produits 
consommateurs d'énergie.

Amendement déposé par Eija-Riitta Korhola et Martin Callanan

Amendement 48
ARTICLE 2, POINT 6

6) "fabricant": toute personne physique ou 
morale qui réalise des produits 
consommateurs d'énergie entrant dans le 
champ d'application de la présente 
directive et qui est responsable de leur
conformité à la présente directive en vue de 
leur mise sur le marché et/ou de leur mise 
en service sous le nom du fabricant ou sous 
sa marque, ou pour l'usage propre du 

6) "fabricant": toute personne physique ou 
morale qui est responsable de la conception 
d'un produit consommateur d'énergie et de 
sa conformité avec la présente directive en 
vue de sa mise sur le marché et/ou de sa
mise en service sous le nom du fabricant ou 
sous sa marque, ou pour l'usage propre du 
fabricant. En l'absence dans la 
Communauté de fabricant tel que défini 
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fabricant. En l'absence de fabricant tel que 
défini dans la première phrase, toute 
personne physique ou morale qui met sur le 
marché et/ou met en service des produits 
consommateurs d'énergie entrant dans le 
champ d'application de la présente directive 
est considérée comme fabricant;

dans la première phrase ou de mandataire, 
toute personne physique ou morale qui met 
sur le marché et/ou met en service des 
produits consommateurs d'énergie entrant 
dans le champ d'application de la présente 
directive est considérée comme fabricant;

Or. en

Justification

Dans la structure actuelle du monde industriel, la conception d'un produit, sa fabrication et 
sa mise sur le marché sont des opérations qui peuvent être effectuées par des acteurs 
économiques différents. Dans ces conditions, avec la définition actuelle du fabricant, il serait
difficile d'identifier la "partie juridiquement responsable" aux termes des exigences des 
futures mesures d'exécution. Étant donné que la conception du produit est le principal objet 
de la directive, l'accent devrait être davantage mis sur la phase de conception dans le 
processus de production et sur les parties qui sont responsables de la conception du produit. 
La définition du fabricant doit donc être modifiée de manière à combiner clairement la 
responsabilité de la conception et la mise du produit sur le marché.

L'amendement vise à clarifier la définition du fabricant dans la position commune et repose 
sur les idées qui sous-tendent les amendements déposés par le Parlement en première lecture 
pour introduire la définition de l'importateur et de ses responsabilités.

L'importance de cet amendement doit être évaluée en conjonction avec les modifications 
proposées au paragraphe 3 de l'article 7, qui précise les obligations du fabricant lorsque la 
conception d'un produit consommateur d'énergie est réalisée hors de l'organisation du 
fabricant. 

Amendement déposé par Peter Liese et Karl-Heinz Florenz

Amendement 49
ARTICLE 2, POINT 6

6) "fabricant": toute personne physique ou 
morale qui réalise des produits 
consommateurs d'énergie entrant dans le 
champ d'application de la présente 
directive et qui est responsable de leur
conformité à la présente directive en vue de 
leur mise sur le marché et/ou de leur mise 
en service sous le nom du fabricant ou sous 
sa marque, ou pour l'usage propre du 

6) "fabricant": toute personne physique ou 
morale qui est responsable de la conception 
d'un produit consommateur d'énergie et de 
sa conformité avec la présente directive en 
vue de sa mise sur le marché et/ou de sa
mise en service sous le nom du fabricant ou 
sous sa marque, ou pour l'usage propre du 
fabricant. En l'absence dans la 
Communauté de fabricant tel que défini 
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fabricant. En l'absence de fabricant tel que 
défini dans la première phrase, toute 
personne physique ou morale qui met sur le 
marché et/ou met en service des produits 
consommateurs d'énergie entrant dans le 
champ d'application de la présente directive 
est considérée comme fabricant;

dans la première phrase ou de mandataire, 
toute personne physique ou morale qui met 
sur le marché et/ou met en service des 
produits consommateurs d'énergie entrant 
dans le champ d'application de la présente 
directive est considérée comme fabricant;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à préciser la définition du fabricant dans la position commune et repose 
sur les idées qui sous-tendent les amendements déposés par le Parlement en première lecture 
pour introduire la définition de l'importateur et de ses responsabilités.

L'importance de cet amendement doit être évaluée en conjonction avec les modifications 
proposées au paragraphe 3 de l'article 7, qui précise les obligations du fabricant lorsque la 
conception d'un produit consommateur d'énergie est réalisée hors de l'organisation du 
fabricant.

Amendement déposé par Åsa Westlund

Amendement 50
ARTICLE 2, POINT 6

6) "fabricant": toute personne physique ou 
morale qui réalise des produits 
consommateurs d'énergie entrant dans le 
champ d'application de la présente directive 
et qui est responsable de leur conformité à la 
présente directive en vue de leur mise sur le 
marché et/ou de leur mise en service sous le 
nom du fabricant ou sous sa marque, ou pour 
l'usage propre du fabricant. En l'absence de 
fabricant tel que défini dans la première 
phrase, toute personne physique ou morale 
qui met sur le marché et/ou met en service 
des produits consommateurs d'énergie 
entrant dans le champ d'application de la 
présente directive est considérée comme 
fabricant;

6) "fabricant": toute personne physique ou 
morale qui est responsable de la conception 
et de la fabrication de produits 
consommateurs d'énergie entrant dans le 
champ d'application de la présente directive 
et qui est responsable de leur conformité à la 
présente directive en vue de leur mise sur le 
marché communautaire et/ou de leur mise 
en service sous le nom du fabricant ou sous 
sa marque, ou pour l'usage propre du 
fabricant. En l'absence de fabricant tel que 
défini dans la première phrase et de 
mandataire dans la Communauté, toute 
personne physique ou morale qui met sur le 
marché et/ou met en service des produits 
consommateurs d'énergie entrant dans le 
champ d'application de la présente directive
est considérée comme fabricant;
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Or. sv

Justification

La définition actuelle du "fabricant" est incomplète et peut causer des fraudes.
Le guide de la Commission sur l'application des directives fondées sur une approche nouvelle 
et globale fournit une définition du fabricant qui devrait également être utilisée dans la 
présente directive en vue d'assurer une meilleure surveillance du marché.

Amendement déposé par Niels Busk

Amendement 51
ARTICLE 2, POINT 6

6) "fabricant": toute personne physique ou 
morale qui réalise des produits 
consommateurs d'énergie entrant dans le 
champ d'application de la présente directive
et qui est responsable de leur conformité à 
la présente directive en vue de leur mise sur 
le marché et/ou de leur mise en service sous 
le nom du fabricant ou sous sa marque, ou 
pour l'usage propre du fabricant. En 
l'absence de fabricant tel que défini dans la 
première phrase, toute personne physique ou 
morale qui met sur le marché et/ou met en 
service des produits consommateurs 
d'énergie entrant dans le champ d'application 
de la présente directive est considérée 
comme fabricant;

6) "fabricant": toute personne physique ou 
morale qui est responsable de la conception 
et de la fabrication d'un produit 
consommateur d'énergie entrant dans le 
champ d'application de la présente directive 
en vue de sa mise sur le marché 
communautaire et/ou de sa mise en service 
sous le nom du fabricant ou sous sa marque, 
ou pour l'usage propre du fabricant. En 
l'absence de fabricant tel que défini dans la 
première phrase ou de mandataire dans la 
Communauté, toute personne physique ou 
morale qui met sur le marché 
communautaire des produits 
consommateurs d'énergie entrant dans le 
champ d'application de la présente directive 
est considérée comme fabricant;

Or. en

Justification

La définition actuelle du "fabricant" est incomplète et peut causer des fraudes.

Le guide de la Commission sur l'application des directives fondées sur une approche nouvelle 
et globale fournit une définition du fabricant qui devrait également être utilisée pour la 
proposition relative aux produits consommateurs d'énergie, aux fins d'une surveillance du 
marché appropriée. Cette définition garantit que les autorités de surveillance du marché 
disposeront toujours d'un point de contact au sein de la Communauté, qui sera responsable 
de la conformité des produits consommateurs d'énergie. L'alignement de la définition du 
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fabricant dans la proposition relative aux produits consommateurs d'énergie sur la définition 
fournie dans le guide de la Commission susmentionné assurerait également une cohérence 
avec d'autres dispositions législatives qui s'appliquent déjà pour les mêmes produits 
consommateurs d'énergie que ceux qui sont virtuellement visés par une mesure d'exécution.

L'amendement répond aux objectifs de la position adoptée par le Parlement européen lors de 
sa première lecture (voir amendements 36, 48, point 1 bis, 50 et 70 du rapport définitif du 
PE).

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 52
ARTICLE 2, POINT 6

6) "fabricant": toute personne physique ou 
morale qui réalise des produits 
consommateurs d'énergie entrant dans le 
champ d'application de la présente 
directive et qui est responsable de leur
conformité à la présente directive en vue de 
leur mise sur le marché et/ou de leur mise 
en service sous le nom du fabricant ou sous 
sa marque, ou pour l'usage propre du 
fabricant. En l'absence de fabricant tel que 
défini dans la première phrase, toute 
personne physique ou morale qui met sur le 
marché et/ou met en service des produits 
consommateurs d'énergie entrant dans le 
champ d'application de la présente directive 
est considérée comme fabricant;

6) "fabricant": toute personne physique ou 
morale qui est responsable de la conception 
d'un produit consommateur d'énergie et de 
sa conformité avec la présente directive en 
vue de sa mise sur le marché et/ou de sa
mise en service sous le nom du fabricant ou 
sous sa marque, ou pour l'usage propre du 
fabricant. En l'absence dans la 
Communauté de fabricant tel que défini 
dans la première phrase ou de mandataire, 
toute personne physique ou morale qui met 
sur le marché et/ou met en service des 
produits consommateurs d'énergie entrant 
dans le champ d'application de la présente 
directive est considérée comme fabricant;

Or. en

Justification

Dans la structure actuelle du monde industriel, la conception d'un produit, sa fabrication et 
sa mise sur le marché sont des opérations qui peuvent être effectuées par des acteurs 
économiques différents. Dans ces conditions, avec la définition actuelle du fabricant, il serait 
difficile d'identifier la "partie juridiquement responsable" aux termes des exigences des 
futures mesures d'exécution. Étant donné que la conception du produit est le principal objet 
de la directive, l'accent devrait être davantage mis sur la phase de conception dans le 
processus de production et sur les parties qui sont responsables de la conception du produit. 
La définition du fabricant doit donc être modifiée de manière à combiner clairement la 
responsabilité de la conception et la mise du produit sur le marché.
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L'amendement vise à clarifier la définition du fabricant dans la position commune et repose 
sur les idées qui sous-tendent les amendements déposés par le Parlement en première lecture
pour introduire la définition de l'importateur et de ses responsabilités.

L'importance de cet amendement doit être évaluée en conjonction avec les modifications 
proposées au paragraphe 3 de l'article 7, qui précise les obligations du fabricant lorsque la 
conception d'un produit consommateur d'énergie est réalisée hors de l'organisation du 
fabricant.

Amendement déposé par Vittorio Prodi

Amendement 53
ARTICLE 2, POINT 6 BIS (nouveau)

6 bis) "Importateur": toute personne 
physique ou morale établie dans la 
Communauté qui réalise la première mise 
sur le marché d’un produit consommateur 
d’énergie, lorsque le fabricant n’est pas 
établi dans la Communauté et en l’absence 
d’un mandataire;

Or. en

Justification

Il est indispensable d’introduire cette définition et d’évoquer les obligations de l’importateur 
dans l’ensemble de la directive afin d’éviter le resquillage de la part de produits 
consommateurs d’énergie fabriqués dans des pays tiers (produits mis sur le marché qui 
éluderaient les obligations d’éco-conception découlant de la directive à l’examen). Dans 
l’esprit de la nouvelle approche, l’importateur devrait être en permanence à même de fournir 
à l’autorité de surveillance du marché un exemplaire de la déclaration CE de conformité et 
de la documentation technique du produit.

Amendement déposé par Peter Liese et Karl-Heinz Florenz

Amendement 54
ARTICLE 2, POINT 18 BIS (nouveau)

18 bis) "Moindre coût du cycle de vie": la 
somme du prix d'achat et des coûts 
d'exploitation actualisés, calculés sur une 
durée de vie réaliste du produit 
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consommateur d'énergie considéré;

Or. en

Justification

Amendement 46 de la première lecture.

Amendement déposé par Peter Liese

Amendement 55
ARTICLE 2, POINT 19 BIS (nouveau)

19 bis) "Étalonnage des produits en 
fonction de leur éco-conception": la prise 
comme référence de la meilleure 
technologie disponible1 sur un aspect 
environnemental particulier. Le cas 
échéant, on aura recours à des références 
internationales (sur le plan des seuils 
d'efficacité fixés et sur celui des données 
utilisées) - en particulier dans le cas de 
l'efficacité énergétique;

Or. en

Justification

Amendement 44 de la première lecture, modifié.

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 56
ARTICLE 2, POINT 19 BIS (nouveau)

19 bis) "Étalonnage des produits en 
fonction de leur éco-conception": la prise 
comme référence de la meilleure 

  
1 Au sens de la directive IPPC.
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technologie disponible1 sur un aspect 
environnemental particulier. Le cas 
échéant, on aura recours à des références 
internationales (sur le plan des seuils 
d'efficacité fixés et sur celui des données 
utilisées) - en particulier dans le cas de 
l'efficacité énergétique;

Or. en

Justification

Réintroduction de l'amendement 44 du PE, afin d'établir une définition du terme 
d'échelonnage, utilisé à la fois dans l'annexe I, partie 3, et dans l'annexe II, partie 1.
• État des connaissances en matière d'éco-conception" a été remplacé par "meilleure 

technologie disponible" (BAT) (expression utilisée dans la directive IPPC), afin de 
clarifier la définition. L'"état des connaissances" revêt des sens différents selon les 
langues (en anglais, cela signifie la meilleure performance, tandis que dans d'autres 
langues cela peut signifier la moyenne). "Meilleure technologie disponible" (au sens de la 
directive IPPC) implique toujours que l'on reste soumis à la stricte condition de la 
faisabilité sociale et économique ou à des exigences de sécurité.

• L'étalonnage selon les meilleures pratiques internationales et la meilleure technologie 
disponible (BAT) devrait être clairement spécifié. L'introduction de l'échelonnage 
international a deux conséquences:

a) garantir que les seuils d'efficacité imposés au niveau de l'UE sont au moins aussi 
ambitieux que les seuils existant à l'échelle internationale et dans d'autres États;

b) garantir que les valeurs et les données utilisées pour les analyses techniques et 
économiques auxquelles on a recours pour définir le moindre coût du cycle de vie sont 
crédibles. Afin d'assurer la crédibilité et la fiabilité des données appliquées dans les 
analyses techniques et économiques de l'UE pour l'ingénierie énergétique, la Commission 
et les acteurs concernés doivent avoir connaissance et tenir compte des études 
internationales existant sur l'efficacité et le coût de la technologie la plus efficace 
disponible.

Amendement déposé par Peter Liese et Karl-Heinz Florenz

Amendement 57
ARTICLE 3

Mise sur le marché et/ou mise en service Surveillance du marché

     
1 Au sens de la directive IPPC.
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1. Les États membres prennent toutes les 
mesures appropriées pour garantir que les 
produits consommateurs d'énergie couverts 
par des mesures d'exécution ne puissent être 
mis sur le marché et/ou mis en service que 
s'ils sont conformes à ces mesures et qu'ils 
portent le marquage CE conformément à 
l'article 4.

1. Les États membres prennent toutes les 
mesures appropriées pour garantir que les 
produits consommateurs d'énergie couverts 
par des mesures d'exécution ou par des 
accords volontaires tels que visés à 
l'article 13 bis ne puissent être mis sur le 
marché et mis en service que s'ils sont 
conformes à ces mesures.

2. Les États membres désignent les autorités 
responsables de la surveillance du marché. 
Ils veillent à ce que ces autorités possèdent 
et exercent les pouvoirs nécessaires pour 
prendre les mesures appropriées qui leur 
incombent en application de la présente 
directive. Les États membres définissent les 
tâches, les pouvoirs et les modalités 
d'organisation des autorités compétentes qui 
sont habilitées à:

2. Les États membres désignent les autorités 
responsables de l'application de la présente 
directive. Ils veillent à ce que ces autorités 
possèdent et exercent les pouvoirs 
nécessaires pour prendre les mesures 
appropriées qui leur incombent en 
application de la présente directive. Les 
États membres définissent les tâches, les 
pouvoirs et les modalités d'organisation des 
autorités compétentes qui sont habilitées à:

i) organiser des vérifications appropriées de 
la conformité des produits consommateurs 
d'énergie, sur une échelle suffisante, et à 
obliger le fabricant ou son mandataire à 
retirer du marché les produits 
consommateurs d'énergie non conformes, 
conformément à l'article 6,

i) organiser, même après que des produits 
consommateurs d'énergie ont été mis sur le 
marché, des vérifications appropriées de 
leur conformité, sur une échelle suffisante, 
et à obliger le fabricant ou l'importateur à 
retirer du marché les produits non 
conformes,

ii) exiger des parties concernées qu'elles 
fournissent toutes les informations 
nécessaires, comme indiqué dans des
mesures d'exécution,

ii) exiger des parties concernées qu'elles 
fournissent toutes les informations 
nécessaires, comme indiqué dans les
mesures d'exécution ou dans les accords 
volontaires,

iii) prélever des échantillons de produits 
pour les soumettre à des vérifications de 
conformité.

iii) prélever des échantillons de produits 
pour les soumettre à des vérifications de 
conformité.

3. Les États membres tiennent informée la 
Commission des résultats de la surveillance 
du marché. Le cas échéant, celle-ci transmet 
l'information aux autres États membres.

3. Les États membres tiennent informée la 
Commission. Le cas échéant, celle-ci 
transmet l'information aux autres États 
membres.

4. Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs et les autres parties 
intéressées aient la possibilité de présenter 
des observations aux autorités compétentes 
sur la conformité des produits.

4. Les États membres veillent à ce que les 
consommateurs et les autres parties 
intéressées aient la possibilité de présenter 
des réclamations aux autorités compétentes 
sur la conformité des produits et sur la 
surveillance. Les États membres informent 
activement les consommateurs et les autres 
parties intéressées des procédures établies à 
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cette fin.

Or. en

Justification

Amendement 47 de la première lecture.

Amendement déposé par Claude Turmes

Amendement 58
ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2

2. Les États membres n'interdisent, ne 
restreignent ni n'empêchent, pour des 
motifs liés aux exigences d'éco-conception 
relatives aux paramètres d'éco-conception 
visés à l'annexe I, partie 1, pour lesquels la 
mesure d'exécution applicable prévoit 
qu'aucune exigence d'éco-conception n'est 
nécessaire, la mise sur le marché et/ou la 
mise en service sur leur territoire d'un 
produit consommateur d'énergie portant le 
marquage CE conformément à l'article 4.

supprimé

Or. en

Justification

Le paragraphe 2 de l'article 5, nouvellement ajouté, n'est pas approprié, car il introduit l'idée 
que la mesure d'exécution signifie qu'aucune exigence en matière d'éco-conception n'est 
nécessaire. Cela est contre-productif et encouragera l'industrie à s'abstenir d'améliorer la 
performance de ses produits, eu égard à ces "non-exigences". Cela constituera un obstacle à 
l'innovation, et il est fort inhabituel d'affirmer dans un texte législatif qu'aucune performance 
n'est requise. Cela créerait également une restriction de fait à l'établissement d'exigences 
nationales sur certains aspects, en dépit du fait  que celles-ci ne sont pas réglementées au 
niveau de l'UE.
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Amendement déposé par Peter Liese et Karl-Heinz Florenz

Amendement 59
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 5 BIS (nouveau)

5 bis. Lorsqu'un produit consommateur 
d'énergie qui n'est pas conforme à toutes 
les exigences pertinentes de la mesure 
d'exécution applicable porte le marquage 
CE, l'État membre concerné prend les 
mesures appropriées à l'encontre du 
fabricant ou de son mandataire qui a 
apposé le marquage CE, ou de 
l’importateur qui a mis le produit sur le 
marché communautaire, et en informe la 
Commission et les autres États membres.

Or. en

Justification

Cet amendement reprend le paragraphe 6 de la proposition initiale dans la version modifée 
par le PE en première lecture (amendement 50). Il est nécessaire de lutter contre la fraude.

Amendement déposé par Peter Liese

Amendement 60
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 6

6. Les États membres et la Commission 
prennent toutes les mesures nécessaires pour 
garantir la confidentialité requise concernant 
les informations fournies durant cette 
procédure, s'il y a lieu.

6. Les États membres et la Commission 
prennent toutes les mesures nécessaires pour 
garantir la confidentialité requise concernant 
les informations fournies durant cette 
procédure, s'il y a lieu.

Les États membres et la Commission 
informent le public si la non-conformité est 
confirmée.

Or. en
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Justification

Amendement 50 de la première lecture. La procédure de dénonciation ("name-and-shame") 
peut aider à lutter contre la fraude.

Amendement déposé par Karin Scheele

Amendement 61
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 1

2. Les procédures d'évaluation de la 
conformité sont spécifiées par les mesures 
d'exécution et laissent aux fabricants le 
choix entre le contrôle de conception interne 
visé à l'annexe IV et le système de 
management visé à l'annexe V. Lorsqu'elle
est dûment justifiée et proportionnelle au 
risque, la procédure d'évaluation de la 
conformité est choisie parmi les modules 
pertinents décrits dans la 
décision 93/465/CEE.

2. Les procédures d'évaluation de la 
conformité sont spécifiées par les mesures 
d'exécution et laissent aux fabricants le 
choix entre le contrôle de conception interne 
visé à l'annexe IV et le système de 
management visé à l'annexe V. Lorsqu'elle 
est dûment justifiée et proportionnelle au 
risque, la procédure d'évaluation de la 
conformité est choisie parmi les modules 
pertinents décrits dans la 
décision 93/465/CEE.

La procédure d'évaluation de la conformité 
prévoit également que les déclarations 
relatives à la performance 
environnementale sont soumises par les 
producteurs aux autorités compétentes 
conformément aux exigences d'éco-
conception fixées dans la mesure 
d'exécution. Les informations sont traitées 
de manière centrale et rendues accessibles, 
pour permettre un contrôle par le public et 
par des experts, sous un format habituel. 
À cette fin, sont prévus dans ladite mesure 
d'exécution des formulaires normalisés de 
déclaration des éléments pertinents; les 
États membres désignent les organismes 
chargés de recueillir les données, au niveau 
national et/ou communautaire.

Or. en
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Justification

Cet amendement réintègre le renforcement des fonctions d'échange d'informations de la 
directive - en rétablissant l'ancien amendement 75 du PE, avec certains amendements tirés 
des amendements 55 et 76 du PE, qui concernent la même question. Cet amendement traduit 
le considérant 22 de la position commune du Conseil: "L'échange d'informations sur les 
performances environnementales durant le cycle de vie et sur les résultats obtenus grâce aux 
solutions en matière de conception devrait également être facilité. L'accumulation et 
l'évaluation de l'ensemble des connaissances découlant des efforts d'éco-conceptions déployés 
par les fabricants constituent des avantages essentiels de la présente directive".

Amendement déposé par Martin Callanan

Amendement 62
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2

2. Les procédures d'évaluation de la 
conformité sont spécifiées par les mesures 
d'exécution et laissent aux fabricants le 
choix entre le contrôle de conception interne 
visé à l'annexe IV et le système de 
management visé à l'annexe V. Lorsqu'elle 
est dûment justifiée et proportionnelle au 
risque, la procédure d'évaluation de la 
conformité est choisie parmi les modules 
pertinents décrits dans la 
décision 93/465/CEE.

2. Les procédures d'évaluation de la 
conformité sont spécifiées par les mesures 
d'exécution et laissent aux fabricants le 
choix entre le contrôle de conception interne 
visé à l'annexe IV et le système de 
management visé à l'annexe V. Lorsqu'elle 
est dûment justifiée et proportionnelle au 
risque, la procédure d'évaluation de la 
conformité est choisie parmi les modules 
pertinents décrits dans la 
décision 93/465/CEE.

Si un produit consommateur d'énergie 
couvert par des mesures d'exécution est 
conçu par une organisation enregistrée 
conformément au règlement (CE) 
n° 761/2001 du Parlement européen et du 
Conseil du 19 mars 2001 permettant la 
participation volontaire des organisations à 
un système communautaire de management 
environnemental et d'audit (EMAS) et si la 
fonction de conception est couverte par cet 
enregistrement, le système de management 
de cette organisation est réputé conforme 
aux exigences de l'annexe V de la présente 
directive.

Si le fabricant d'un produit consommateur 
d'énergie couvert par des mesures 
d'exécution est une organisation enregistrée 
conformément au règlement (CE) 
n° 761/2001 du Parlement européen et du 
Conseil du 19 mars 2001 permettant la 
participation volontaire des organisations à 
un système communautaire de management 
environnemental et d'audit (EMAS) et si la 
fonction de conception est couverte par cet 
enregistrement, le système de management 
de cette organisation est réputé conforme 
aux exigences de l'annexe V de la présente 
directive.

Si un produit consommateur d'énergie 
couvert par des mesures d'exécution est 
conçu par une organisation possédant un 

Si le fabricant d'un produit consommateur 
d'énergie couvert par des mesures 
d'exécution est organisation possédant un 



PE 353.671v01-00 30/85 AM\557898FR.doc

FR

système de management qui inclut la 
fonction de conception du produit et qui est 
mis en œuvre conformément aux normes 
harmonisées dont les numéros de référence 
ont été publiés au Journal officiel de l'Union 
européenne, ce système de management est 
réputé conforme aux exigences 
correspondantes de l'annexe V.

système de management qui inclut la 
fonction de conception du produit et qui est 
mis en œuvre conformément aux normes 
harmonisées dont les numéros de référence 
ont été publiés au Journal officiel de l'Union
européenne, ce système de management est 
réputé conforme aux exigences 
correspondantes de l'annexe V.

Or. en

Justification

Il est important que l'obligation de disposer d'un système de management environnemental 
(EMS) (incluant la fonction de conception) concerne directement le fabricant (qui est 
également responsable de la conception du produit). Demander au concepteur d'un produit 
consommateur d'énergie de disposer d'un EMS, alors que les exigences réelles en matière de 
performance des produits énumérées à l'annexe V concernent le fabricant, rend difficile 
l'identification de l'entité juridiquement responsable, ce qui laisse une marge pour la fraude.

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 63
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2

2. Les procédures d'évaluation de la 
conformité sont spécifiées par les mesures 
d'exécution et laissent aux fabricants le 
choix entre le contrôle de conception interne 
visé à l'annexe IV et le système de 
management visé à l'annexe V. Lorsqu'elle 
est dûment justifiée et proportionnelle au 
risque, la procédure d'évaluation de la 
conformité est choisie parmi les modules 
pertinents décrits dans la 
décision 93/465/CEE.

2. Les procédures d'évaluation de la 
conformité sont spécifiées par les mesures 
d'exécution et laissent aux fabricants le 
choix entre le contrôle de conception interne 
visé à l'annexe IV et le système de 
management visé à l'annexe V. Lorsqu'elle 
est dûment justifiée et proportionnelle au 
risque, la procédure d'évaluation de la 
conformité est choisie parmi les modules 
pertinents décrits dans la 
décision 93/465/CEE.

Si un produit consommateur d'énergie 
couvert par des mesures d'exécution est 
conçu par une organisation enregistrée 
conformément au règlement (CE) 
n° 761/2001 du Parlement européen et du 
Conseil du 19 mars 2001 permettant la 
participation volontaire des organisations à 
un système communautaire de management 

Si le fabricant d'un produit consommateur 
d'énergie couvert par des mesures 
d'exécution est une organisation enregistrée 
conformément au règlement (CE) 
n° 761/2001 du Parlement européen et du 
Conseil du 19 mars 2001 permettant la 
participation volontaire des organisations à 
un système communautaire de management 
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environnemental et d'audit (EMAS) et si la 
fonction de conception est couverte par cet 
enregistrement, le système de management 
de cette organisation est réputé conforme 
aux exigences de l'annexe V de la présente 
directive.

environnemental et d'audit (EMAS) et si la 
fonction de conception est couverte par cet 
enregistrement, le système de management 
de cette organisation est réputé conforme 
aux exigences de l'annexe V de la présente 
directive.

Si un produit consommateur d'énergie 
couvert par des mesures d'exécution est 
conçu par une organisation possédant un 
système de management qui inclut la 
fonction de conception du produit et qui est 
mis en œuvre conformément aux normes 
harmonisées dont les numéros de référence 
ont été publiés au Journal officiel de l'Union 
européenne, ce système de management est 
réputé conforme aux exigences 
correspondantes de l'annexe V.

Si le fabricant d'un produit consommateur 
d'énergie couvert par des mesures 
d'exécution est organisation possédant un 
système de management qui inclut la 
fonction de conception du produit et qui est 
mis en œuvre conformément aux normes 
harmonisées dont les numéros de référence 
ont été publiés au Journal officiel de l'Union 
européenne, ce système de management est 
réputé conforme aux exigences 
correspondantes de l'annexe V.

Or. en

Justification

Il est important que l'obligation de disposer d'un système de management environnemental 
(EMS) (incluant la fonction de conception) concerne directement le fabricant (qui est 
également responsable de la conception du produit). Demander au concepteur d'un produit 
consommateur d'énergie de disposer d'un EMS, alors que les exigences réelles en matière de 
performance des produits énumérées à l'annexe V concernent le fabricant, rend difficile 
l'identification de l'entité juridiquement responsable, ce qui laisse une marge pour la fraude.

Amendement déposé par Roberto Musacchio

Amendement 64
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2

2. Les procédures d'évaluation de la 
conformité sont spécifiées par les mesures 
d'exécution et laissent aux fabricants le 
choix entre le contrôle de conception interne 
visé à l'annexe IV et le système de 
management visé à l'annexe V. Lorsqu'elle 
est dûment justifiée et proportionnelle au 
risque, la procédure d'évaluation de la 
conformité est choisie parmi les modules 
pertinents décrits dans la 

2. Les procédures d'évaluation de la 
conformité sont spécifiées par les mesures 
d'exécution et laissent aux fabricants, 
comme il est approprié, le choix entre le 
contrôle de conception interne visé à 
l'annexe IV et le système de management 
visé à l'annexe V. Lorsqu'elle est dûment 
justifiée et proportionnelle au risque, la 
procédure d'évaluation de la conformité est 
choisie parmi les modules pertinents décrits 
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décision 93/465/CEE. dans la décision 93/465/CEE.
Si un produit consommateur d'énergie 
couvert par des mesures d'exécution est 
conçu par une organisation enregistrée 
conformément au règlement (CE) 
n° 761/2001 du Parlement européen et du 
Conseil du 19 mars 2001 permettant la 
participation volontaire des organisations à 
un système communautaire de management 
environnemental et d'audit (EMAS) et si la 
fonction de conception est couverte par cet 
enregistrement, le système de management 
de cette organisation est réputé conforme 
aux exigences de l'annexe V de la présente 
directive.

Si le fabricant d'un produit consommateur 
d'énergie couvert par des mesures 
d'exécution est une organisation enregistrée 
conformément au règlement (CE) 
n° 761/2001 du Parlement européen et du 
Conseil du 19 mars 2001 permettant la 
participation volontaire des organisations à 
un système communautaire de management 
environnemental et d'audit (EMAS) et si la 
fonction de conception est couverte par cet 
enregistrement, le système de management 
de cette organisation est réputé conforme 
aux exigences de l'annexe V de la présente 
directive.

Si un produit consommateur d'énergie 
couvert par des mesures d'exécution est 
conçu par une organisation possédant un 
système de management qui inclut la 
fonction de conception du produit et qui est 
mis en œuvre conformément aux normes 
harmonisées dont les numéros de référence 
ont été publiés au Journal officiel de l'Union 
européenne, ce système de management est 
réputé conforme aux exigences 
correspondantes de l'annexe V.

Si le fabricant d'un produit consommateur 
d'énergie couvert par des mesures 
d'exécution est organisation possédant un 
système de management qui inclut la 
fonction de conception du produit et qui est 
mis en œuvre conformément aux normes 
harmonisées dont les numéros de référence 
ont été publiés au Journal officiel de l'Union 
européenne, ce système de management est 
réputé conforme aux exigences 
correspondantes de l'annexe V.

Or. en

Justification

Les systèmes de management environnemental (EMS) ne peuvent être utilisés que par des 
fabricants qui sont responsables de la fonction de conception.

L'utilisation de systèmes de management environnemental est l'une des deux méthodes 
d'évaluation de la conformité proposées par la présente directive. Pour assurer l'utilisation 
correcte de ces systèmes et une surveillance efficace du marché, il est fondamental de 
garantir que les fabricants ont été enregistrés avec un système de management 
environnemental et que la fonction de conception est incluse dans l'enregistrement.

Il est important que l'obligation de disposer d'un système de management environnemental 
(EMS) (incluant la fonction de conception) concerne directement le fabricant (qui est 
également responsable de la conception du produit). Demander au concepteur d'un produit 
consommateur d'énergie de disposer d'un EMS, alors que les exigences réelles en matière de 
performance des produits énumérées à l'annexe V concernent le fabricant, rend difficile 
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l'identification de l'entité juridiquement responsable, ce qui laisse une marge pour la fraude.

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 65
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2

2. Les procédures d'évaluation de la 
conformité sont spécifiées par les mesures 
d'exécution et laissent aux fabricants le 
choix entre le contrôle de conception interne 
visé à l'annexe IV et le système de 
management visé à l'annexe V. Lorsqu'elle 
est dûment justifiée et proportionnelle au 
risque, la procédure d'évaluation de la 
conformité est choisie parmi les modules 
pertinents décrits dans la 
décision 93/465/CEE.

2. Les procédures d'évaluation de la 
conformité sont spécifiées par les mesures 
d'exécution et laissent aux fabricants le 
choix entre le contrôle de conception interne 
visé à l'annexe IV et le système de 
management visé à l'annexe V. Lorsqu'elle 
est dûment justifiée, la procédure 
d'évaluation de la conformité peut 
comporter un examen du type CE, effectué 
par un organisme notifié, suivi du module 
approprié décrit dans la 
décision 93/465/CEE.

Si un produit consommateur d'énergie 
couvert par des mesures d'exécution est 
conçu par une organisation enregistrée 
conformément au règlement (CE) 
n° 761/2001 du Parlement européen et du 
Conseil du 19 mars 2001 permettant la 
participation volontaire des organisations à 
un système communautaire de management 
environnemental et d'audit (EMAS) et si la 
fonction de conception est couverte par cet 
enregistrement, le système de management 
de cette organisation est réputé conforme 
aux exigences de l'annexe V de la présente 
directive.

Si un produit consommateur d'énergie 
couvert par des mesures d'exécution est 
conçu par une organisation enregistrée 
conformément au règlement (CE) 
n° 761/2001 du PE et du Conseil du 19 mars 
2001 permettant la participation volontaire 
des organisations à un système 
communautaire de management 
environnemental et d'audit (EMAS) et si la 
fonction de conception est couverte par cet 
enregistrement de telle manière qu'il 
satisfait aux exigences fixées à l'annexe IV, 
parties 2 et 3, le système de management de 
cette organisation est réputé conforme aux 
exigences de l'annexe V de la présente 
directive.

Si un produit consommateur d'énergie 
couvert par des mesures d'exécution est 
conçu par une organisation possédant un 
système de management qui inclut la 
fonction de conception du produit et qui est 
mis en œuvre conformément aux normes 
harmonisées dont les numéros de référence 
ont été publiés au Journal officiel de l'Union 
européenne, ce système de management est 
réputé conforme aux exigences 

Si un produit consommateur d'énergie
couvert par des mesures d'exécution est 
conçu par une organisation possédant un 
système de management qui inclut la 
fonction de conception du produit de telle 
manière qu'il satisfait aux exigences fixées 
à l'annexe IV, parties 2 et 3, et qui est mis 
en œuvre conformément aux normes 
harmonisées dont les numéros de référence 
ont été publiés au Journal officiel de l'Union 
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correspondantes de l'annexe V. européenne, ce système de management est 
réputé conforme aux exigences 
correspondantes de l'annexe V.

Or. en

Justification

L'amendement a pour base les amendements 51 et 75 du PE en première lecture. La première 
partie de l'amendement ouvre la possibilité d'utiliser un module B (examen du type CE) dans 
les cas où cela est justifié conformément à l'annexe 7, point 6. Un système de management 
(EMS) tel que décrit ici ne constitue pas un instrument suffisant pour garantir que les 
produits répondent aux exigences des évaluations de conformité. Le système de management 
environnemental ne constitue pas une garantie d'améliorations sur le plan environnemental, 
mais assure plutôt une approche cohérente de la gestion environnementale.

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 66
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2

2. Les procédures d'évaluation de la 
conformité sont spécifiées par les mesures 
d'exécution et laissent aux fabricants le 
choix entre le contrôle de conception interne 
visé à l'annexe IV et le système de 
management visé à l'annexe V. Lorsqu'elle 
est dûment justifiée et proportionnelle au 
risque, la procédure d'évaluation de la 
conformité est choisie parmi les modules 
pertinents décrits dans la 
décision 93/465/CEE.

2. Les procédures d'évaluation de la 
conformité sont spécifiées par les mesures 
d'exécution et laissent aux fabricants le 
choix entre le contrôle de conception interne 
visé à l'annexe IV et le système de 
management visé à l'annexe V. Lorsqu'elle 
est dûment justifiée, la procédure 
d'évaluation de la conformité peut 
comporter un examen du type CE, effectué 
par un organisme notifié, suivi du module 
approprié à la phase de production décrit 
dans la décision 93/465/CEE.

Si un produit consommateur d'énergie 
couvert par des mesures d'exécution est 
conçu par une organisation enregistrée 
conformément au règlement (CE) 
n° 761/2001 du Parlement européen et du 
Conseil du 19 mars 2001 permettant la 
participation volontaire des organisations à 
un système communautaire de management 
environnemental et d'audit (EMAS) et si la 
fonction de conception est couverte par cet 
enregistrement, le système de management 

Si un produit consommateur d'énergie 
couvert par des mesures d'exécution est 
conçu par une organisation enregistrée 
conformément au règlement (CE) 
n° 761/2001 du Parlement européen et du 
Conseil du 19 mars 2001 permettant la 
participation volontaire des organisations à 
un système communautaire de management 
environnemental et d'audit (EMAS) et si la 
fonction de conception (équivalant à celle 
qui est spécifiée à l'annexe V, partie 3) est 
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de cette organisation est réputé conforme 
aux exigences de l'annexe V de la présente 
directive.

couverte par cet enregistrement, le système 
de management de cette organisation est 
réputé conforme aux exigences de 
l'annexe V de la présente directive.

Si un produit consommateur d'énergie 
couvert par des mesures d'exécution est 
conçu par une organisation possédant un 
système de management qui inclut la 
fonction de conception du produit et qui est 
mis en œuvre conformément aux normes 
harmonisées dont les numéros de référence 
ont été publiés au Journal officiel de l'Union 
européenne, ce système de management est 
réputé conforme aux exigences 
correspondantes de l'annexe V.

Si un produit consommateur d'énergie 
couvert par des mesures d'exécution est 
conçu par une organisation possédant un 
système de management qui inclut la 
fonction d'éco-conception du produit 
(équivalant à celle qui est spécifiée à 
l'annexe V, partie 3) et qui est mis en œuvre 
conformément aux normes harmonisées dont 
les numéros de référence ont été publiés au 
Journal officiel de l'Union européenne, ce 
système de management est réputé conforme 
aux exigences correspondantes de 
l'annexe V.

Or. en

Justification

1) L'amendement établit de manière claire la possibilité d'utiliser un module B (examen de 
type CE), qui constituerait un compromis entre l'intention initiale de l'amendement 51 du 
PE (module B par défaut) et la position commune du Conseil. L'utilisation d'un module 
doit être dûment justifiée et des critères spécifiques établis pour guider la "justification 
appropriée" (voir amendement à l'annexe VII, ci-après). Le nouveau texte évite également 
d'utiliser les mots "et proportionnelle au risque" contenus dans le COM et dans la position 
commune du Conseil, formulation qui n'est pas adéquate, car le sujet n'est pas la sécurité, 
mais l'environnement.

2) Les systèmes de management environnemental (EMAS ou autres) ne constituent pas un 
instrument adéquat pour l'évaluation de la conformité des produits. L'idée que 
l'enregistrement de l'EMAS présume de la conformité avec l'annexe V, à condition que la 
fonction de conception soit incluse dans le champ d'application de cet enregistrement n'a 
aucun sens, car la signification de cette disposition n'est pas claire. La fonction de 
conception n'est pas définie et peut être interprétée de multiples manières. L'idée n'aurait 
de sens que si toutes les exigences de l'annexe IV concernant l'évaluation de conformité 
des produits consommateurs d'énergie (contrôle interne de la conception) étaient intégrées 
dans le système de management environnemental. En conséquence, au lieu de supprimer 
les références à l'annexe V et aux autres systèmes de management environnemental, les 
systèmes de management environnemental acceptés devraient être tenus de couvrir les 
éléments d'éco-conception déterminants tels qu'ils sont spécifiés à l'annexe V, partie 3.
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Amendement déposé par Eija-Riitta Korhola et Martin Callanan

Amendement 67
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 3

3. Après avoir mis sur le marché ou mis en 
service un produit consommateur d'énergie 
couvert par des mesures d'exécution, le 
fabricant ou son mandataire conserve tous 
les documents relatifs à l'évaluation de la 
conformité effectuée et aux déclarations de 
conformité délivrées, de manière à permettre 
leur inspection par les États membres 
pendant les dix années suivant la fabrication 
du dernier de ces produits consommateurs 
d'énergie.

3. Après avoir mis sur le marché ou mis en 
service un produit consommateur d'énergie 
couvert par des mesures d'exécution, le 
fabricant ou son mandataire conserve tous 
les documents relatifs à l'évaluation de la 
conformité effectuée et aux déclarations de 
conformité délivrées, de manière à permettre 
leur inspection par les États membres 
pendant les dix années suivant la fabrication 
du dernier de ces produits consommateurs 
d'énergie.

Les documents pertinents doivent être 
présentés dans les dix jours suivant la 
réception d'une demande faite par l'autorité 
compétente d'un État membre.

Les documents pertinents doivent être 
présentés dans les dix jours suivant la 
réception d'une demande faite par l'autorité 
compétente d'un État membre.

Lorsque la conception d'un produit 
consommateur d'énergie couvert par des 
mesures d'exécution est réalisée hors de 
l'organisation du fabricant, celui-ci 
conserve l'obligation de veiller à ce que les 
exigences de la mesure d'exécution 
applicable soient remplies et à ce que la 
documentation technique lui soit accessible 
lorsque le produit consommateur d'énergie 
est mis sur le marché.

Or. en

Justification

Lorsque la conception d'un produit consommateur d'énergie est réalisée à l'intérieur de 
l'organisation du fabricant, celui-ci est en mesure de contrôler la production et la 
disponibilité, dans la Communauté, de la documentation technique qui prouve la conformité 
du produit consommateur d'énergie avec les exigences juridiques établies par la mesure 
d'exécution.
Dans les cas où l'entité qui conçoit effectivement le produit consommateur d'énergie est 
extérieure à l'organisation du fabricant et n'est pas établie dans la Communauté (donc pas 
tenue de respecter le droit communautaire), il doit être de la responsabilité de la partie qui 
met le produit sur le marché de l'UE de s'assurer que celui-ci est conçu conformément à la 
mesure d'exécution pertinente.
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Cet amendement reprend une position adoptée initialement par la Commission et que le 
Parlement a soutenue en première lecture. 

Amendement déposé par Peter Liese et Karl-Heinz Florenz

Amendement 68
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 3

3. Après avoir mis sur le marché ou mis en 
service un produit consommateur d'énergie 
couvert par des mesures d'exécution, le 
fabricant ou son mandataire conserve tous 
les documents relatifs à l'évaluation de la 
conformité effectuée et aux déclarations de 
conformité délivrées, de manière à permettre 
leur inspection par les États membres 
pendant les dix années suivant la fabrication 
du dernier de ces produits consommateurs 
d'énergie.

3. Après avoir mis sur le marché ou mis en 
service un produit consommateur d'énergie 
couvert par des mesures d'exécution, le 
fabricant ou son mandataire conserve tous 
les documents relatifs à l'évaluation de la 
conformité effectuée et aux déclarations de 
conformité délivrées, de manière à permettre 
leur inspection par les États membres 
pendant les dix années suivant la fabrication 
du dernier de ces produits consommateurs 
d'énergie.

Lorsque la conception d'un produit 
consommateur d'énergie couvert par des 
mesures d'exécution est réalisée hors de 
l'organisation du fabricant, celui-ci 
conserve l'obligation de veiller à ce que les 
exigences de la mesure d'exécution 
applicable soient remplies et à ce que la 
documentation technique lui soit accessible 
lorsque le produit consommateur d'énergie 
est mis sur le marché.

Les documents pertinents doivent être 
présentés dans les dix jours suivant la 
réception d'une demande faite par l'autorité 
compétente d'un État membre.

Les documents pertinents doivent être 
présentés dans les dix jours suivant la 
réception d'une demande faite par l'autorité 
compétente d'un État membre et doivent être 
accessibles au fabricant dans la 
Communauté.

Or. en

Justification

Lorsque la conception d'un produit consommateur d'énergie est réalisée à l'intérieur de 
l'organisation du fabricant, celui-ci est en mesure de contrôler la production et la 
disponibilité, dans la Communauté, de la documentation technique qui prouve la conformité 
du produit consommateur d'énergie avec les exigences juridiques établies par la mesure 
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d'exécution.
Dans les cas où l'entité qui conçoit effectivement le produit consommateur d'énergie est 
extérieure à l'organisation du fabricant et n'est pas établie dans la Communauté (donc pas 
tenue de respecter le droit communautaire), il doit être de la responsabilité de la partie qui 
met le produit sur le marché de l'UE de s'assurer que celui-ci est conçu conformément à la 
mesure d'exécution pertinente.
Cet amendement reprend une position adoptée initialement par la Commission et que le 
Parlement a soutenue en première lecture. De plus, pour que le contrôle puisse être efficace, 
les documents doivent être disponibles dans la Communauté.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 69
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 3

3. Après avoir mis sur le marché ou mis en 
service un produit consommateur d'énergie 
couvert par des mesures d'exécution, le 
fabricant ou son mandataire conserve tous 
les documents relatifs à l'évaluation de la 
conformité effectuée et aux déclarations de 
conformité délivrées, de manière à permettre 
leur inspection par les États membres 
pendant les dix années suivant la fabrication 
du dernier de ces produits consommateurs 
d'énergie.

3. Après avoir mis sur le marché ou mis en 
service un produit consommateur d'énergie 
couvert par des mesures d'exécution, le 
fabricant ou son mandataire conserve tous 
les documents relatifs à l'évaluation de la 
conformité effectuée et aux déclarations de 
conformité délivrées, de manière à permettre 
leur inspection par les États membres 
pendant les dix années suivant la fabrication 
du dernier de ces produits consommateurs 
d'énergie.

Lorsque la conception d'un produit 
consommateur d'énergie couvert par des 
mesures d'exécution est réalisée hors de 
l'organisation du fabricant, celui-ci 
conserve l'obligation de veiller à ce que les 
exigences de la mesure d'exécution 
applicable soient remplies et à ce que la 
documentation technique lui soit accessible 
lorsque le produit consommateur d'énergie 
est mis sur le marché.

Les documents pertinents doivent être 
présentés dans les dix jours suivant la 
réception d'une demande faite par l'autorité 
compétente d'un État membre.

Les documents pertinents doivent être 
présentés dans les dix jours suivant la 
réception d'une demande faite par l'autorité 
compétente d'un État membre et doivent être 
accessibles au fabricant dans la 
Communauté.

Or. en
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Justification

Lorsque la conception d'un produit consommateur d'énergie est réalisée à l'intérieur de 
l'organisation du fabricant, celui-ci est en mesure de contrôler la production et la 
disponibilité, dans la Communauté, de la documentation technique qui prouve la conformité 
du produit consommateur d'énergie avec les exigences juridiques établies par la mesure 
d'exécution.
Dans les cas où l'entité qui conçoit effectivement le produit consommateur d'énergie est 
extérieure à l'organisation du fabricant et n'est pas établie dans la Communauté (donc pas 
tenue de respecter le droit communautaire), il doit être de la responsabilité de la partie qui 
met le produit sur le marché de l'UE de s'assurer que celui-ci est conçu conformément à la 
mesure d'exécution pertinente.
Cet amendement reprend une position adoptée initialement par la Commission et que le 
Parlement a soutenue en première lecture.

Afin de permettre aux autorités de surveillance du marché de mettre en œuvre un contrôle et 
une surveillance efficaces du marché, il convient de leur donner la possibilité de contrôler, 
lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de la conformité d'un produit, la documentation 
technique relative au produit consommateur d'énergie. Pour s'assurer que cette 
documentation est rapidement disponible lorsqu'elle est demandée par les autorités de 
surveillance du marché, la documentation doit être accessible au fabricant dans la 
Communauté.

Amendement déposé par Alessandro Foglietta

Amendement 70
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 3

3. Après avoir mis sur le marché ou mis en 
service un produit consommateur d'énergie 
couvert par des mesures d'exécution, le 
fabricant ou son mandataire conserve tous 
les documents relatifs à l'évaluation de la 
conformité effectuée et aux déclarations de 
conformité délivrées, de manière à permettre 
leur inspection par les États membres 
pendant les dix années suivant la fabrication 
du dernier de ces produits consommateurs 
d'énergie.

3. Après avoir mis sur le marché ou mis en 
service un produit consommateur d'énergie 
couvert par des mesures d'exécution, le 
fabricant ou son mandataire conserve tous 
les documents relatifs à l'évaluation de la 
conformité effectuée et aux déclarations de 
conformité délivrées, de manière à permettre 
leur inspection par les États membres 
pendant les dix années suivant la fabrication 
du dernier de ces produits consommateurs 
d'énergie.

Les documents pertinents doivent être 
présentés dans les dix jours suivant la 
réception d'une demande faite par l'autorité 
compétente d'un État membre.

Les documents pertinents doivent être 
présentés dans les dix jours suivant la 
réception d'une demande faite par l'autorité 
compétente d'un État membre et doivent être 
accessibles au fabricant dans la 
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Communauté.

Or. en

Justification

Afin de permettre aux autorités de surveillance du marché de mettre en œuvre un contrôle et 
une surveillance efficaces du marché, il convient de leur donner la possibilité de contrôler, 
lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de la conformité d'un produit, la documentation 
technique relative au produit consommateur d'énergie. Pour s'assurer que cette 
documentation est rapidement disponible lorsqu'elle est demandée par les autorités de 
surveillance du marché, la documentation doit être accessible au fabricant dans la 
Communauté. Par conséquent, le fabricant (tel que défini dans la directive) doit disposer de 
la documentation lorsque le produit est mis sur le marché, ce qui constituera un facteur 
dissuasif pour les fraudeurs.

Amendement déposé par Vittorio Prodi

Amendement 71
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 3

3. Après avoir mis sur le marché ou mis en 
service un produit consommateur d'énergie 
couvert par des mesures d'exécution, le 
fabricant ou son mandataire conserve tous 
les documents relatifs à l'évaluation de la 
conformité effectuée et aux déclarations de 
conformité délivrées, de manière à permettre 
leur inspection par les États membres 
pendant les dix années suivant la fabrication 
du dernier de ces produits consommateurs 
d'énergie.

3. Après avoir mis sur le marché ou mis en 
service un produit consommateur d'énergie 
couvert par des mesures d'exécution, le 
fabricant ou son mandataire conserve tous 
les documents relatifs à l'évaluation de la 
conformité effectuée et aux déclarations de 
conformité délivrées, de manière à permettre 
leur inspection par les États membres 
pendant les dix années suivant la fabrication 
du dernier de ces produits consommateurs 
d'énergie.

Les documents pertinents doivent être 
présentés dans les dix jours suivant la 
réception d'une demande faite par l'autorité 
compétente d'un État membre.

Les documents pertinents doivent être 
présentés dans les dix jours suivant la 
réception d'une demande faite par l'autorité 
compétente d'un État membre.

Lorsque le fabricant n'est pas établi dans la 
Communauté et en l'absence de 
mandataire, l'obligation de garantir que le 
produit consommateur d'énergie mis sur le 
marché ou mis en service est conforme à la 
présente directe et à la mesure d'exécution 
applicable ou, le cas échéant, de mettre fin 
à des infractions à la directive incombe à 
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l'importateur. L'importateur est également 
tenu de conserver la déclaration de 
conformité et la documentation technique.

Or. en

Justification

Lorsque le fabricant ou son mandataire n'est pas établi dans la Communauté, il est 
fondamental de garantir que la société importatrice du produit a obtenu la documentation 
pertinente du fabricant établi dans le pays tiers, afin de permettre aux autorités de 
surveillance d'exercer réellement une surveillance correcte du marché.

Amendement déposé par Martin Callanan

Amendement 72
ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4

4. Aux fins de la présomption de conformité
dans le cadre de la présente directive, la 
Commission peut, conformément à la 
procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, 
décider que d'autres labels écologiques 
satisfont à des conditions équivalentes à 
celles imposées au label écologique 
communautaire conformément au 
règlement (CE) n° 1980/2000. Les produits 
consommateurs d'énergie qui ont reçu un de 
ces autres labels écologiques sont présumés 
conformes aux exigences d'éco-conception 
de la mesure d'exécution applicable, dans la 
mesure où ces exigences sont couvertes par 
le label écologique en question.

4. Aux fins de la présomption de conformité
dans le cadre de la présente directive, la 
Commission peut, conformément à la 
procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, 
et après avoir consulté le Forum de 
consultation, décider que d'autres labels 
écologiques satisfont à des conditions 
équivalentes à celles imposées au label 
écologique communautaire conformément 
au règlement (CE) n° 1980/2000. Les 
produits consommateurs d'énergie qui ont 
reçu un de ces autres labels écologiques sont 
présumés conformes aux exigences d'éco-
conception de la mesure d'exécution 
applicable, dans la mesure où ces exigences 
sont couvertes par le label écologique en 
question.

La décision est publiée au Journal officiel 
de l'Union européenne et fait l'objet d'une 
mention spéciale dans la mesure 
d'exécution.

Or. en
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Justification

Cette disposition vise à garantir un processus ouvert et transparent, aux fins de la 
surveillance correcte du marché.

Amendement déposé par Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 73
ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4

4. Aux fins de la présomption de conformité
dans le cadre de la présente directive, la 
Commission peut, conformément à la 
procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, 
décider que d'autres labels écologiques 
satisfont à des conditions équivalentes à 
celles imposées au label écologique 
communautaire conformément au 
règlement (CE) n° 1980/2000. Les produits 
consommateurs d'énergie qui ont reçu un de 
ces autres labels écologiques sont présumés 
conformes aux exigences d'éco-conception 
de la mesure d'exécution applicable, dans la 
mesure où ces exigences sont couvertes par 
le label écologique en question.

4. Aux fins de la présomption de conformité
dans le cadre de la présente directive, la 
Commission peut, conformément à la 
procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, 
décider que d'autres labels écologiques 
satisfont à des conditions équivalentes à 
celles imposées au label écologique 
communautaire conformément au 
règlement (CE) n° 1980/2000, pourvu que 
chacun de ces autres labels soit accepté sur 
l'ensemble du territoire de l'Union 
européenne. Les produits consommateurs 
d'énergie qui ont reçu un de ces autres labels 
écologiques sont présumés conformes aux 
exigences d'éco-conception de la mesure 
d'exécution applicable, dans la mesure où 
ces exigences sont couvertes par le label
écologique en question.

Or. fr

Justification

S'assurer que les labels écologiques distincts du label communautaire, pouvant servir aux fins 
de présomption de conformité, s'appliquent.

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 74
ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1
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1. Dans la mesure du possible, les États 
membres veillent à ce que des mesures 
appropriées soient prises pour permettre aux 
parties intéressées d'être consultées au 
niveau national sur le processus 
d'élaboration et de suivi des normes 
harmonisées.

1. Les États membres veillent à ce que des 
mesures appropriées soient prises pour 
permettre aux parties intéressées d'être 
consultées au niveau national sur le 
processus d'élaboration et de suivi des 
normes harmonisées. Il convient notamment 
de soutenir activement et de financer la 
participation appropriée des groupes 
d'intérêt, en particulier des organisations 
de la société civile, aux niveaux national et 
européen.

Or. en

Justification

Amendement 53 initialement déposé par le PE en première lecture. S'il y a lieu de s'en 
remettre dans une large mesure aux  normes, des garanties concernant leur utilisation 
devraient être établies en codécision. À cette fin, les trois phases-clés devraient être les 
suivantes:

1) élaboration du mandat conféré à l'organisme de normalisation (qui devrait refléter de 
manière claire et appropriée les intentions correspondant aux exigences de la mesure 
d'exécution),

2) association suffisante des intérêts de la société civile, à la fois au niveau de l'UE et au 
niveau national, dans les discussions sur la normalisation tenues durant l'élaboration des 
normes,

3) procédure d'examen détaillé pour une norme proposée (portant sur le projet de norme 
avant la publication par l'organisation de normalisation et avant publication au Journal 
officiel en tant que norme harmonisée), associant les parties intéressées (par 
l'intermédiaire du Forum de consultation) et établissant un mécanisme tel que la 
Commission puisse demander à l'organisme de normalisation de modifier des aspects 
spécifiques de la norme proposée à l'issue de ce processus,

4) possibilité pour les États membres de réagir face à une norme qu'ils estiment inappropriée 
pendant ou après la publication de cette norme - article 9, paragraphes 2 et 3).

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 75
ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1

1. Dans la mesure du possible, les États 
membres veillent à ce que des mesures 
appropriées soient prises pour permettre aux 
parties intéressées d'être consultées au 

1. Dans la mesure du possible, les États 
membres veillent à ce que des mesures 
appropriées soient prises pour permettre aux 
parties intéressées d'être consultées au 



PE 353.671v01-00 44/85 AM\557898FR.doc

FR

niveau national sur le processus 
d'élaboration et de suivi des normes 
harmonisées.

niveau national sur le processus 
d'élaboration et de suivi des normes 
harmonisées. Il convient notamment de 
soutenir activement et de financer la 
participation appropriée des groupes 
d'intérêt, en particulier des organisations 
de la société civile, aux niveaux national et 
européen.

Or. en

Justification

Malgré la création des nouvelles structures d'intervention des défenseurs de l'environnement 
au niveau européen, le niveau décisif des processus de normalisation, à savoir le niveau 
national, ne comporte toujours pas leur participation ni celle d'autres groupes d'intérêt, en 
partie en raison de l'absence de financement de la part des organismes nationaux de 
normalisation.

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 76
ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau)

1 bis. Les normes harmonisées ne doivent 
pas être utilisées pour définir ou modifier le 
niveau de performance environnementale 
ou le niveau d'ambition de règles relatives
à des aspects environnementaux (par 
exemple par la fixation de valeurs limites).

Or. en

Justification

L'intention qui sous-tend le texte du considérant 25 de la position commune du Conseil doit 
devenir une disposition contraignante à l'article 9. Il ne faut ni attendre ni permettre que les 
normes harmonisées déterminent ou modifient le niveau d'ambition/de performance 
environnementale visé par les exigences fixées dans la mesure d'exécution. En outre, ce ne 
sont pas seulement les valeurs limites qui définissent la performance environnementale. Le 
sujet est plus vaste. La fixation de normes peut également, par exemple, intervenir dans le 
niveau final de performance environnementale d'une exigence définie dans la mesure 
d'exécution sous la forme du choix d'une technologie de mesure spécifique.
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Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 77
ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau)

2 bis. Tout mandat concernant des normes 
harmonisées donné à une organisation de 
normalisation doit être élaboré après 
consultation du forum consultatif. L'avis de 
celui-ci doit être pris en considération.

Or. en

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 78
ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2 TER (nouveau)

2 ter. Avant l'adoption finale d'une norme 
par l'organisation de normalisation, la 
Commission consulte le forum consultatif 
au sujet du projet.
Cette consultation a trait:
i) à la qualité et à la pertinence de la norme 
proposée pour les finalités 
environnementales définies,
ii) au processus de décision au sein de 
l'organisation de normalisation. Si le 
forum consultatif suggère des 
modifications du projet de norme, la 
Commission invite l'organisation à 
modifier ce projet en conséquence.

Or. en

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 79
ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2 QUATER (nouveau)

2 quater. Avant de prendre une décision à 
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propos d'une norme harmonisée, la 
Commission consulte le forum consultatif 
au sujet de la norme présentée par 
l'organisation de normalisation.
Cette consultation a trait:
i) à la qualité et à la pertinence de la norme 
proposée pour les finalités 
environnementales définies,
ii) au processus de décision au sein de 
l'organisation de normalisation.
L'avis du forum consultatif doit être pris en 
considération.

Or. en

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 80
ARTICLE 9, PARAGRAPHE 3

3. Au vu de cet avis du comité, la 
Commission décide de publier, de ne pas 
publier, de publier avec restriction, de 
maintenir ou de retirer du Journal officiel de 
l'Union européenne les références aux 
normes harmonisées en question.

3. Au vu de cet avis du comité et de l'avis du 
forum consultatif, la Commission décide de 
publier, de ne pas publier, de publier avec 
restriction, de maintenir ou de retirer du 
Journal officiel de l'Union européenne les 
références aux normes harmonisées en 
question.

Or. en

Justification

S'il y a lieu de s'en remettre dans une large mesure aux  normes, des garanties concernant 
leur utilisation devraient être établies en codécision. À cette fin, les trois phases-clés 
devraient être les suivantes:

1) élaboration du mandat conféré à l'organisme de normalisation (qui devrait refléter de 
manière claire et appropriée les intentions correspondant aux exigences de la mesure 
d'exécution),

2) association suffisante des intérêts de la société civile, à la fois au niveau de l'UE et au 
niveau national, dans les discussions sur la normalisation tenues durant l'élaboration des 
normes,

3) procédure d'examen détaillé pour une norme proposée (portant sur le projet de norme 
avant la publication par l'organisation de normalisation et avant publication au Journal 
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officiel en tant que norme harmonisée), associant les parties intéressées (par 
l'intermédiaire du Forum de consultation) et établissant un mécanisme tel que la 
Commission puisse demander à l'organisme de normalisation de modifier des aspects 
spécifiques de la norme proposée à l'issue de ce processus,

4) possibilité pour les États membres de réagir face à une norme qu'ils estiment inappropriée 
pendant ou après la publication de cette norme - article 9, paragraphes 2 et 3).

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 81
ARTICLE 9, PARAGRAPHE 3 BIS (nouveau)

3 bis. Afin de garantir l'efficacité des 
normes, la Commission procède à une 
évaluation continue de celles-ci sous 
l'angle de leur performance 
environnementale (y compris le processus 
de décision au sein de l'organisation de 
normalisation) et le fonctionnement des 
procédures de consultation et de 
modification.
À cet effet, la Commission fait rapport au 
Parlement européen et au Conseil au cours 
de chaque législature et, si besoin, propose 
les modifications qu'il convient d'apporter 
à la directive cadre.

Or. en

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 82
ARTICLE 10

Des mesures d'exécution peuvent obliger les 
fabricants ou leurs mandataires qui mettent 
des composants et des sous-ensembles sur le 
marché et/ou en service à communiquer au 
fabricant d'un produit consommateur 
d'énergie couvert par les mesures 
d'exécution des informations pertinentes sur 
la composition matérielle des composants ou 
sous-ensembles ainsi que sur leur 
consommation en énergie, en matériaux 
et/ou en ressources.

Des mesures d'exécution peuvent obliger les 
fabricants ou leurs mandataires qui mettent 
des composants et des sous-ensembles sur le 
marché et/ou en service à communiquer au 
fabricant d'un produit consommateur 
d'énergie couvert par les mesures 
d'exécution des informations pertinentes sur 
la composition matérielle des composants ou 
sous-ensembles ainsi que sur leur 
consommation en ressources en 
fonctionnement.
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Or. en

Justification

Le terme "ressources" inclut l'énergie et les matériaux. La base et le préalable pour la 
réalisation des objectifs de la directive sont des données comparables pour les profils 
écologiques. Mais sans la précision apportée par l'amendement qui ajoute "en 
fonctionnement", la comparabilité des données ne peut être assurée conformément aux 
objectifs de la directive. Le libellé actuel ouvre la voie à des interprétations différentes.

Amendement déposé par Karin Scheele

Amendement 83
ARTICLE 11

1. Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour encourager les autorités 
responsables de l'application de la présente 
directive à coopérer entre elles et à échanger 
des informations, entre elles et avec la 
Commission, en vue de contribuer au 
fonctionnement de la présente directive et en 
particulier de contribuer à la mise en œuvre 
de l'article 6.

1. Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour encourager les autorités 
responsables de l'application de la présente 
directive à coopérer entre elles et à échanger 
des informations, entre elles et avec la 
Commission, en vue de contribuer au 
fonctionnement de la présente directive et en 
particulier de contribuer à la mise en œuvre 
de l'article 6.

Les États membres veillent à ce que les 
déclarations relatives à la performance 
environnementale soient remises par les 
fabricants aux autorités compétentes 
conformément aux exigences d'éco-
conception établies dans la mesure 
d'exécution. Les informations sont traitées 
de manière centralisée et rendues 
accessibles, pour permettre un contrôle par 
le public et par des experts, dans un format 
utile.
À cette fin, sont prévus dans la mesure 
d'exécution des modèles normalisés de 
déclaration des éléments pertinents; les 
États membres désignent les organismes 
responsables de la collecte et du traitement 
des données, au niveau national et/ou 
communautaire.

La coopération administrative et l'échange 
d'informations doivent reposer autant que 
possible sur les moyens de communication 

La coopération administrative et l'échange 
d'informations doivent reposer autant que 
possible sur les moyens de communication 
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électroniques et peuvent bénéficier de 
l'assistance des programmes 
communautaires pertinents.

électroniques et peuvent bénéficier de 
l'assistance des programmes 
communautaires pertinents.

Les États membres font savoir à la 
Commission quelles sont les autorités 
responsables de l'application de la présente 
directive.

Les États membres font savoir à la 
Commission quelles sont les autorités 
responsables de l'application de la présente 
directive.

2. La nature précise et la structure des 
échanges d'informations entre la 
Commission et les États membres sont 
décidées selon la procédure visée à 
l'article 15, paragraphe 2.

2. La nature précise et la structure des 
échanges d'informations entre la 
Commission et les États membres sont 
décidées selon la procédure visée à
l'article 15, paragraphe 2.

3. La Commission prend les mesures 
appropriées pour encourager la coopération 
entre États membres visée dans le présent 
article et pour y contribuer.

3. La Commission prend les mesures 
appropriées pour encourager la coopération 
entre États membres visée dans le présent 
article et pour y contribuer.

3 bis. Des fonds spécifiques seront attribués 
à la création d'un réseau de promotion de 
l'efficacité énergétique.

Or. en

Justification

Cet amendement réintègre le renforcement des fonctions d'échange d'informations de la 
directive et la création d'un réseau de promotion de l'efficacité énergétique en rétablissant les 
amendements 55 et 76 du PE (avec certaines améliorations tirées de l'amendement 75 du PE, 
qui concerne la même question). Cet amendement traduit le considérant 22 de la position 
commune du Conseil: "L'échange d'informations sur les performances environnementales 
durant le cycle de vie et sur les résultats obtenus grâce aux solutions en matière de 
conception devraient également être facilités. L'accumulation et l'évaluation de l'ensemble 
des connaissances découlant des efforts d'éco-conception déployés par les fabricants 
constituent des avantages essentiels de la présente directive."

Amendement déposé par Peter Liese et Karl-Heinz Florenz

Amendement 84
ARTICLE 11, PARAGRAPHE 1

1. Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour encourager les autorités 
responsables de l'application de la présente 
directive à coopérer entre elles et à échanger 
des informations, entre elles et avec la 
Commission, en vue de contribuer au 

1. Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour encourager les autorités 
responsables de l'application de la présente 
directive à coopérer entre elles et à échanger 
des informations, entre elles et avec la 
Commission, en vue de contribuer au 
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fonctionnement de la présente directive et en 
particulier de contribuer à la mise en œuvre 
de l'article 6.

fonctionnement de la présente directive et en 
particulier de contribuer à la mise en œuvre 
de l'article 6.

La coopération administrative et l'échange 
d'informations doivent reposer autant que 
possible sur les moyens de communication 
électroniques et peuvent bénéficier de 
l'assistance des programmes 
communautaires pertinents.

La coopération administrative et l'échange 
d'informations doivent reposer autant que 
possible sur les moyens de communication 
électroniques et peuvent bénéficier de 
l'assistance des programmes 
communautaires pertinents.

Les États membres font savoir à la 
Commission quelles sont les autorités 
responsables de l'application de la présente 
directive.

Les États membres font savoir à la 
Commission quelles sont les autorités 
responsables de l'application de la présente 
directive.

Les États membres veillent, en particulier 
par le renforcement des réseaux et 
structures d'aides, à encourager les PME-
TPE à développer une démarche 
environnementale, cela dès la conception 
du produit, en sorte de garantir une 
amélioration continue de l'écoconception et 
d'anticiper la nécessité d'une législation 
européenne à venir.

Or. en

Justification

Amendement 55 première lecture (en partie).

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 85
ARTICLE 11, PARAGRAPHE 1

1. Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour encourager les autorités 
responsables de l'application de la présente 
directive à coopérer entre elles et à échanger 
des informations, entre elles et avec la 
Commission, en vue de contribuer au 
fonctionnement de la présente directive et en 
particulier de contribuer à la mise en œuvre 
de l'article 6.

1. Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour encourager les autorités 
responsables de l'application de la présente 
directive à coopérer entre elles et à échanger 
des informations, entre elles et avec la 
Commission, en vue de contribuer au 
fonctionnement de la présente directive et en 
particulier de contribuer à la mise en œuvre 
de l'article 6.

Les États membres veillent à ce que les 
déclarations relatives à la performance 
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environnementale soient remises aux 
autorités compétentes conformément aux 
exigences d'éco-conception établies dans la 
mesure d'exécution. Les informations sont 
traitées et rendues accessibles au public et 
aux experts dans un format utile.
À cette fin, sont prévus dans la mesure 
d'exécution des modèles normalisés de 
déclaration des éléments pertinents; les 
États membres désignent les organismes 
responsables de la collecte et du traitement 
des données, au niveau national et/ou 
communautaire.

La coopération administrative et l'échange 
d'informations doivent reposer autant que 
possible sur les moyens de communication 
électroniques et peuvent bénéficier de 
l'assistance des programmes 
communautaires pertinents.

La coopération administrative et l'échange 
d'informations doivent reposer autant que 
possible sur les moyens de communication 
électroniques et peuvent bénéficier de 
l'assistance des programmes 
communautaires pertinents.

Les États membres font savoir à la 
Commission quelles sont les autorités 
responsables de l'application de la présente 
directive.

Les États membres font savoir à la 
Commission quelles sont les autorités 
responsables de l'application de la présente 
directive.

Or. en

Justification

Cet amendement réintègre le renforcement des fonctions d'échange d'informations de la 
directive et la création d'un réseau de promotion de l'efficacité énergétique en rétablissant les 
amendements 55 et 76 du PE (avec certaines améliorations tirées de l'amendement 75 du PE, 
qui concerne la même question). Cet amendement traduit le considérant 22 de la position 
commune du Conseil: "L'échange d'informations sur les performances environnementales 
durant le cycle de vie et sur les résultats obtenus grâce aux solutions en matière de 
conception devraient également être facilités. L'accumulation et l'évaluation de l'ensemble 
des connaissances découlant des efforts d'éco-conception déployés par les fabricants 
constituent des avantages essentiels de la présente directive.".

Amendement déposé par Peter Liese et Karl-Heinz Florenz

Amendement 86
ARTICLE 11, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau)

1 bis. Les États membres font en sorte que 
les PME disposent des ressources 
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nécessaires en matière d'éco-conception et 
d'adaptation. Ils prévoient, par exemple, de 
mettre à leur disposition des solutions ou 
des données relatives à la conception du 
produit, afin de soutenir le développement 
de solutions de reconception du produit, la 
formation et l'expertise, dans un format 
accessible.

Or. en

Justification

Amendement 55 première lecture (en partie).

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 87
ARTICLE 11, PARAGRAPHE 3 BIS (nouveau)

3 bis. Si les États membres instituent une 
vérification par des tiers, conformément à 
l'article 7, ils désignent des organismes 
indépendants, experts, notifiés.

Or. en

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 88
ARTICLE 11, PARAGRAPHE 3 BIS (nouveau)

3 bis. Les États membres désignent, aux 
fins de la vérification par des tiers de 
l'évaluation de la conformité, des 
organismes indépendants, experts, notifiés, 
conformément à l'article 7.

Or. en

Justification

Rétablit la création d'organismes notifiés prévue dans les amendements 55 et 76 du PE.
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Amendement déposé par Niels Busk

Amendement 89
ARTICLE 12, PARAGRAPHE 1

1. La Commission, agissant conformément à 
la procédure visée à l'article 15, 
paragraphe 2, adopte des mesures 
d'exécution.

1. La Commission, agissant conformément à 
la procédure visée à l'article 15, 
paragraphe 2, et dans le respect des priorités 
environnementales de la Communauté, 
telles que celles définies dans la décision 
n° 1600/2002/CE, dans la directive 
2000/60/CE, dans la directive 75/442/CE, 
dans la convention OSPAR et dans tout 
autre acte législatif et toute autre stratégie 
environnementaux pertinents de l'UE, et 
compte tenu de l'objectif fixé dans le 
protocole de Kyoto à la convention-cadre 
des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), adopte des mesures 
d'exécution, si les critères suivants sont 
remplis:
a) en ce qui concerne le choix des produits 
consommateurs d'énergie à couvrir:
i) le produit consommateur d'énergie 
représente un volume important de ventes 
et d'échanges, c'est-à-dire de l'ordre de 
200 000 unités par an dans la 
Communauté;
ii) le produit consommateur d'énergie a un 
impact significatif sur l'environnement;
iii) le produit consommateur d'énergie 
présente un important potentiel 
d'amélioration en ce qui concerne son 
impact environnemental sans que cela 
entraîne des coûts excessifs;
iv) le produit consommateur d'énergie n'est 
soumis à aucune autre législation 
communautaire pertinente ni à une 
autoréglementation comme un accord 
volontaire permettant, par exemple, 
d'atteindre les objectifs stratégiques plus 
rapidement ou à moindre coût que des 
exigences contraignantes et respectant, si 
besoin, les critères d'éligibilité de l'annexe 
VII bis;
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b) en ce qui concerne le contenu de la 
mesure:
i) l'ensemble du cycle de vie du produit est 
pris en considération;
ii) les performances du produit du point de 
vue de l’utilisateur ne sont pas 
sensiblement affectées;
iii) la santé et la sécurité ne sont pas 
compromises;
iv) il n’y a pas d'impact négatif notable sur 
les consommateurs, en particulier en 
termes de prix d'achat et de coût lié au 
cycle de vie du produit;
v) l'impact possible sur les PME ou sur des 
groupes spécifiques de produits fabriqués 
principalement par des PME est pris en 
compte;
vi) en principe, la fixation d'une exigence 
d'éco-conception ne doit pas aboutir à 
imposer une technologie brevetée aux 
fabricants.

Or. en

Justification

Le présent amendement explique ce qu'il faut entendre par "un volume important de ventes et 
d'échanges" et fixe certaines limites aux pouvoirs conférés à la Commission par la 
comitologie. De plus, il respecte la notion de développement durable, en ce sens qu'il faut 
également prendre en compte les coûts dans l'évaluation du niveau possible d'amélioration en 
termes d'impact environnemental.

Amendement déposé par Niels Busk

Amendement 90
ARTICLE 12, PARAGRAPHE 2

2. Un produit consommateur d'énergie, 
pour être couvert par une mesure 
d'exécution, répond à l'ensemble des 
critères suivants:

2. Le Parlement européen est informé 
régulièrement par la Commission sur 
l'adoption de mesures d'exécution 
conformément à la décision du Conseil 
1999/468/CEE.

a) le volume annuel de ventes et d'échanges 
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du produit consommateur d'énergie est 
supérieur à 200 000 unités dans la 
Communauté, selon les chiffres disponibles 
les plus récents;
b) le produit consommateur d'énergie a, 
compte tenu des quantités mises sur le 
marché et/ou mises en service, un impact 
significatif sur l'environnement dans la 
Communauté, au sens des priorités 
stratégiques de la Communauté prévues 
par la décision n° 1600/2002/CE;
c) le produit consommateur d'énergie 
présente un important potentiel 
d'amélioration en ce qui concerne son 
impact environnemental sans que cela 
entraîne des coûts excessifs. Afin de 
déterminer si ce critère est rempli, les 
paramètres suivants sont pris en compte:
- il n'y a pas d'autres mesures législatives 
communautaires pertinentes;
- le problème n'a pas été résolu par le jeu 
des forces du marché;
- les performances environnementales des 
produits consommateurs d'énergie 
disponibles sur le marché présentant des 
fonctionnalités équivalentes sont très 
inégales.

Or. en

Justification

Il est essentiel que le Parlement européen soit correctement informé des activités de la 
Commission en ce qui concerne l'adoption de mesures d'exécution.

Amendement déposé par Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 91
ARTICLE 12, PARAGRAPHE 2, POINT c)

c) le produit consommateur d'énergie 
présente un important potentiel 
d'amélioration en ce qui concerne son impact 
environnemental sans que cela entraîne des 

c) Le produit consommateur d’énergie 
présente un important potentiel 
d’amélioration en ce qui concerne son 
impact environnemental sans que cela 
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coûts excessifs. Afin de déterminer si ce 
critère est rempli, les paramètres suivants 
sont pris en compte:

entraîne des coûts excessifs. Afin de 
déterminer si ce critère est rempli, les 
paramètres suivants sont pris en compte :
- il n’y a pas d’autres mesures législatives 
communautaires pertinentes,
- le problème n’a pas été résolu par le jeu 
des forces du marché,
- il n’existe pas, selon la Commission 
européenne, d’engagement volontaire 
relatif à ce produit, réunissant un nombre 
d’acteurs suffisants, ayant une couverture 
géographique adaptée de l’Union
européenne et présentant des résultats 
satisfaisants,

- les performances environnementales des 
produits consommateurs d'énergie 
disponibles sur le marché présentant des 
fonctionnalités équivalentes sont très 
inégales.

- les performances environnementales des 
produits consommateurs d’énergie 
disponibles sur le marché présentant des 
fonctionnalités équivalentes sont très 
inégales.

Or. fr

Justification

Lorsque la Commission européenne envisage une mesure d’exécution pour un certain type de 
produits faisant l’objet d’un engagement volontaire, introduire l’obligation pour la 
Commission de démontrer que cet engagement est insuffisant :

Il est indispensable que la dynamique des engagements volontaires ne soit pas arrêtée sur la 
base d’allégations injustifiées. Il revient donc à la Commission européenne de prouver le 
caractère insuffisant d’engagements volontaires avant d’envisager une mesure d’exécution.

Amendement déposé par Niels Busk

Amendement 92
ARTICLE 12, PARAGRAPHE 4

4. Lors de l'élaboration du projet de mesure 
d'exécution, la Commission:

4. Les mesures d'exécution incluent les 
éléments énumérés à l'annexe VII et sont 
précédées par une évaluation concernant 
l'impact sur l'environnement, les 
consommateurs et les fabricants, 
notamment les PME, en termes de 
compétitivité, d'innovation, d'accès au 
marché et de coûts et d'avantages;
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a) prend en considération le cycle de vie du 
produit consommateur d'énergie;
b) réalise une évaluation concernant 
l'impact sur l'environnement, les 
consommateurs et les fabricants, 
notamment les PME, en termes de 
compétitivité, d'innovation, d'accès au 
marché et de coûts et d'avantages;
c) tient compte de la législation nationale 
en vigueur en matière d'environnement que 
les États membres jugent pertinente;
d) procède à des consultations appropriées 
auprès des parties intéressées;
e) élabore un exposé des motifs du projet de 
mesure d'exécution fondé sur l'analyse 
visée au point b);
f) fixe la ou les dates d'application, les 
mesures ou périodes transitoires ou mises 
en œuvre par étapes, compte tenu en 
particulier des conséquences éventuelles 
pour les PME, ou pour des groupes de 
produits spécifiques essentiellement 
fabriqués par des PME.

Or. en

Justification

Le présent amendement dispose que la Commission doit réaliser une évaluation de l'impact 
des mesures d'exécution conformément aux objectifs du paquet "Mieux légiférer".

Amendement déposé par Niels Busk

Amendement 93
ARTICLE 12, PARAGRAPHE 5

5. Les mesures d'exécution satisfont à tous 
les critères qui suivent:

5. Dans l'élaboration des mesures 
d'exécution, la Commission européenne 
utilise le savoir-faire acquis à l'occasion de 
l'établissement de labels pour l'ensemble de 
l'UE.

a) il n'y a pas d'impact négatif notable sur 
les fonctionnalités du produit du point de 
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vue de l'utilisateur;
b) la santé, la sécurité et l'environnement 
ne sont pas compromis;
c) il n'y a pas d'impact négatif notable sur 
les consommateurs, en particulier en 
termes de prix d'achat et de coût lié au 
cycle de vie du produit;
d) il n'y a pas d'impact négatif notable sur 
la compétitivité des fabricants, y compris 
sur les marchés extérieurs à la 
Communauté;
e) en principe, la fixation d'une exigence 
d'éco-conception ne doit pas aboutir à 
imposer une technologie brevetée aux 
fabricants;
f) aucune charge administrative excessive 
n'est imposée aux fabricants.

Or. en

Justification

Le but consiste à garantir l'application du savoir-faire disponible le plus récent au moment de 
l'élaboration des mesures d'exécution.

Amendement déposé par Niels Busk

Amendement 94
ARTICLE 12, PARAGRAPHE 6

6. Les mesures d'exécution établissent des 
exigences d'éco-conception conformément 
à l'annexe I et/ou à l'annexe II.

6. Les exigences doivent être formulées de 
manière à garantir que les autorités 
chargées de la surveillance du marché 
puissent vérifier la conformité des produits 
consommateurs d'énergie aux exigences de 
la mesure d'exécution. La mesure 
d'exécution précise si la vérification peut 
être effectuée directement sur le produit 
consommateur d'énergie ou sur la base de 
la documentation technique.

Les exigences d'éco-conception spécifiques 
sont introduites pour des caractéristiques 
environnementales précises ayant un 
impact non négligeable sur 
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l'environnement.
Les mesures d'exécution peuvent également 
disposer qu'aucune exigence d'éco-
conception n'est nécessaire pour certains 
des paramètres d'éco-conception visés à 
l'annexe I, partie 1.

Or. en

Justification

Le but consiste à améliorer la possibilité, pour les autorités chargées de la surveillance du 
marché, de s'assurer que le produit consommateur d'énergie satisfait aux exigences énoncées 
dans les mesures d'exécution.

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 95
ARTICLE 12, PARAGRAPHE 6

6. Les mesures d'exécution établissent des 
exigences d'éco-conception conformément à 
l'annexe I et/ou à l'annexe II.

6. Les mesures d'exécution établissent des 
exigences d'éco-conception conformément à 
l'annexe I et/ou à l'annexe II.
Les exigences définies dans les mesures 
d'exécution doivent être directement 
mesurables sur le produit consommateur 
d'énergie lui-même.
Pour les produits consommateurs d'énergie 
visés à l'article 12, paragraphe 2, dont 
l'impact environnemental est le plus élevé 
pendant la phase de fonctionnement, les 
exigences conformément aux annexes I et 
II se concentrent uniquement sur la 
réduction de la consommation d'énergie et 
d'autres aspects prédominants dans la 
phase de fonctionnement.

Les exigences d'éco-conception spécifiques 
sont introduites pour des caractéristiques 
environnementales précises ayant un impact 
non négligeable sur l'environnement.

Les exigences d'éco-conception spécifiques 
sont introduites pour des caractéristiques 
environnementales précises ayant un impact 
non négligeable sur l'environnement.

Les mesures d'exécution peuvent également 
disposer qu'aucune exigence d'éco-
conception n'est nécessaire pour certains des 
paramètres d'éco-conception visés à 
l'annexe I, partie 1.

Les mesures d'exécution peuvent également 
disposer qu'aucune exigence d'éco-
conception n'est nécessaire pour certains des 
paramètres d'éco-conception visés à 
l'annexe I, partie 1.
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Or. en

Justification

Les exigences définies dans les mesures d'exécution doivent être directement mesurables sur 
le produit. Une incertitude juridique existerait si les exigences étaient déterminées ailleurs 
que sur le produit lui-même. Il en résulterait finalement des distorsions du marché et une 
surveillance correcte du marché ne serait pas garantie.

Amendement déposé par Peter Liese

Amendement 96
ARTICLE 12, PARAGRAPHE 6

6. Les mesures d'exécution établissent des 
exigences d'éco-conception conformément à 
l'annexe I et/ou à l'annexe II.

6. Les mesures d'exécution établissent des 
exigences d'éco-conception conformément à 
l'annexe I et/ou à l'annexe II, se concentrant 
uniquement sur les aspects 
environnementaux prédominants qui sont 
mesurables sur le produit lui-même.

Les exigences d'éco-conception spécifiques 
sont introduites pour des caractéristiques 
environnementales précises ayant un impact 
non négligeable sur l'environnement.

Les exigences d'éco-conception spécifiques 
sont introduites pour des caractéristiques 
environnementales précises ayant un impact 
non négligeable sur l'environnement.

Les mesures d'exécution peuvent également 
disposer qu'aucune exigence d'éco-
conception n'est nécessaire pour certains des 
paramètres d'éco-conception visés à 
l'annexe I, partie 1.

Les mesures d'exécution peuvent également 
disposer qu'aucune exigence d'éco-
conception n'est nécessaire pour certains des 
paramètres d'éco-conception visés à 
l'annexe I, partie 1.

Or. en

Justification

Correspond à l'amendement 67 de première lecture. Comme le Conseil a changé le texte de 
l'annexe II, des modifications sont nécessaires.

Amendement déposé par Vittorio Prodi

Amendement 97
ARTICLE 12, PARAGRAPHE 7

7. Les exigences doivent être formulées de 
manière à garantir que les autorités chargées 
de la surveillance du marché puissent 
vérifier la conformité des produits 

7. Les exigences doivent être formulées de 
manière à garantir que les autorités chargées
de la surveillance du marché puissent 
vérifier la conformité des produits 
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consommateurs d'énergie aux exigences de 
la mesure d'exécution. La mesure 
d'exécution précise si la vérification peut
être effectuée directement sur le produit 
consommateur d'énergie ou sur la base de la 
documentation technique.

consommateurs d'énergie aux exigences de 
la mesure d'exécution. La mesure 
d'exécution précise si la vérification doit être 
effectuée directement sur le produit 
consommateur d'énergie ou, 
exceptionnellement, évaluée sur la base de 
la documentation technique.

Or. en

Justification

Pour garantir une surveillance efficace du marché, il faut, en règle générale, que les autorités 
chargées de cette surveillance puissent évaluer la conformité du produit consommateur 
d'énergie sur le produit. Ce n'est qu'exceptionnellement que la surveillance du marché devrait 
se fonder uniquement sur la documentation technique. Et ce afin de réduire le risque que des 
resquilleurs mettent sur le marché des produits, accompagnés d'un dossier technique 
contrefait, qui ne sont pas conformes aux exigences légales.

Amendement déposé par Niels Busk

Amendement 98
ARTICLE 12, PARAGRAPHE 8

8. Les mesures d'exécution comportent les 
éléments énumérés à l'annexe VII.

supprimé

Or. en

Justification

Ce paragraphe est déjà couvert par l'adoption des amendements à l'article 12.

Amendement déposé par Peter Liese et Karl-Heinz Florenz

Amendement 99
ARTICLE 13, PARAGRAPHE 2

2. Néanmoins, au cours de la période 
transitoire, pendant laquelle le premier 
plan de travail visé au paragraphe 1 est en 
cours d'élaboration, et conformément à la 
procédure prévue à l'article 15, paragraphe 2, 
aux critères fixés à l'article 12 et après 
consultation du forum consultatif, la 

2. Dans un délai de douze mois à compter 
de l'adoption de la directive-cadre, et 
conformément à la procédure visée à l'article 
15, paragraphe 2, et après consultation du 
forum consultatif, la Commission adopte des 
mesures d'exécution à tout le moins pour les 
produits qui ont été identifiés par le 
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Commission peut adopter des mesures 
d'exécution en commençant par les produits 
qui, selon le PECC, ont un potentiel 
important de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre en termes de rapport 
coût/efficacité.

Programme européen sur le changement 
climatique (PECC) comme offrant un 
potentiel élevé de réduction, à un bon 
rapport coût-efficacité, des émissions de gaz 
à effet de serre, tels que les équipements de 
chauffage et de production d'eau chaude, 
les systèmes à moteur électrique, l'éclairage 
dans les secteurs résidentiel et tertiaire, les 
appareils domestiques, l'équipement de 
bureau dans les secteurs résidentiel et 
tertiaire, l'électronique grand public et les 
systèmes de CVC (chauffage, ventilation et 
climatisation).
La Commission présente, dans un délai de 
douze mois à compter de l'adoption de la 
directive-cadre, une mesure d'exécution 
distincte réduisant les pertes en régime de 
veille pour tous les produits. Pour les 
produits des TIC, la consommation en 
mode arrêt doit, en règle générale, être 
réduite au minimum techniquement 
possible.
Si la Commission a des raisons valables 
pour refuser de présenter une proposition 
dans les domaines susmentionnés, par 
exemple en raison de l'existence d'un 
accord volontaire permettant d'atteindre les 
objectifs stratégiques plus rapidement ou à 
moindre coût que des exigences 
contraignantes, elle justifie formellement 
sa décision en la matière au Conseil et au 
Parlement européen.
Après consultation du forum consultatif tel 
que visé à l'article 14, la Commission, 
compte tenu de l'impact environnemental 
général, établit pour les trois années 
suivantes un plan de travail assorti d'une 
liste indicative des groupes de produits à 
considérer comme prioritaires pour 
l'adoption des mesures d'exécution et le 
présente au Parlement européen et au 
Conseil. La liste des groupes de produits est 
adaptée périodiquement par la 
Commission, en consultation avec le comité 
visé à l'article 15.
La Commission présente un rapport au 
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Parlement européen et au Conseil tous les 
cinq ans, contenant les résultats obtenus là 
où des mesures d'exécution ont été mises 
en place et là où des accords volontaires de 
l'industrie sont appliqués.

Or. en

Justification

Amendement 59 de la première lecture. Similaire à l'amendement 16 du rapporteur. 
L'amendement 59 était toutefois plus précis et plus ambitieux. En adoptant le cadre, le 
Parlement européen donne de nombreuses responsabilités à la Commission. Avant de lui 
donner ainsi carte blanche, nous devrions obtenir des garanties quant à la façon dont la 
Commission utilisera ce cadre.

Amendement déposé par Claude Turmes

Amendement 100
ARTICLE 13, PARAGRAPHE 2

2. Néanmoins, au cours de la période 
transitoire, pendant laquelle le premier plan 
de travail visé au paragraphe 1 est en cours 
d'élaboration, et conformément à la 
procédure prévue à l'article 15, paragraphe 2, 
aux critères fixés à l'article 12 et après 
consultation du forum consultatif, la 
Commission peut adopter des mesures 
d'exécution en commençant par les produits 
qui, selon le PECC, ont un potentiel 
important de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre en termes de rapport 
coût/efficacité.

2. Néanmoins, au cours de la période 
transitoire, pendant laquelle le premier plan 
de travail visé au paragraphe 1 est en cours 
d'élaboration, et conformément à la 
procédure prévue à l'article 15, paragraphe 2, 
aux critères fixés à l'article 12 et après 
consultation du forum consultatif, la 
Commission adopte des mesures d'exécution 
en commençant par les produits qui, selon le 
PECC, ont un potentiel important de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre en termes de rapport coût/efficacité.

La Commission présente, dans un délai de 
douze mois à compter de l'adoption de la 
présente directive, une mesure d'exécution 
distincte réduisant les pertes en régime de 
veille pour tous les produits. Pour les 
produits des TIC, la consommation en 
mode arrêt doit, en règle générale, être 
réduite au minimum techniquement 
possible.

Or. en
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Justification

Amendement 59 du PE.

Amendement déposé par Chris Davies

Amendement 101
ARTICLE 13 BIS (nouveau)

Article 13 bis
Dérogations

La présente directive n'empêche pas les 
États membres de conserver ou d'instaurer, 
conformément au traité, des exigences plus 
strictes pour l'éco-conception des produits 
consommateurs d'énergie pour réaliser un 
niveau élevé de protection de 
l'environnement, de la santé humaine et de 
sécurité de l'approvisionnement 
énergétique. La directive 98/34/CE 
s'applique à toute mesure nationale de ce 
type.

Or. en

Justification

Afin de garantir aux États membres la possibilité d'adapter une norme communautaire à 
leurs circonstances nationales spécifiques (par exemple, des différences climatiques, des 
réalités et priorités régionales différentes dans le domaine environnemental) pour réaliser un 
niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé, comme le prévoit l'article 95.

Amendement déposé par Claude Turmes

Amendement 102
ARTICLE 13 BIS (nouveau)

Article 13 bis
Dérogations

La présente directive n'empêche pas les 
États membres de conserver ou d'instaurer, 
conformément au traité, des exigences plus 
strictes pour l'éco-conception des produits 
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consommateurs d'énergie pour réaliser un 
niveau élevé de protection de 
l'environnement, de la santé humaine et de 
sécurité de l'approvisionnement 
énergétique. La directive 98/34/CE 
s'applique à toute mesure nationale de ce 
type.

Or. en

Justification

Fondé sur l'amendement 61 du Parlement européen et le considérant 20 de la position 
commune. Ce texte reflète la nécessité de permettre aux États membres d'aller plus loin 
lorsqu'existent de réelles raisons de politique publique - par exemple des conditions 
environnementales régionales spécifiques (pannes d'électricité, pénurie d'eau, graves 
problèmes de qualité de l'air, contamination environnementale/de la santé) ou des obligations 
de réduction (partage de charge en matière de GES), etc. Un tel cadre existe également aux 
États-Unis s'agissant des exigences dans le domaine de l'efficacité énergétique. Il permet aux 
différents États d'arrêter des exigences plus ambitieuses pour des raisons de politique 
publique bien définies. Il n'est pas rare que des directives fondées sur l'article 95 comportent 
des conditions dans lesquelles l'harmonisation prévue n'est que de type minimal.

Amendement déposé par Jonas Sjöstedt

Amendement 103
ARTICLE 13 BIS (nouveau)

Article 13 bis
Dérogations

La présente directive ne porte pas atteinte 
au droit des États membres de conserver ou 
d'instaurer, conformément au traité et au 
principe de précaution, des règles plus 
strictes, concernant la fabrication, 
l'importation, la vente et la consommation 
de produits consommateurs d'énergie, 
qu'ils jugent nécessaires pour réaliser un 
niveau élevé de protection de 
l'environnement et de la santé publique et 
de sécurité de l'approvisionnement 
énergétique.

Or. en
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Justification

Une proposition basée sur l'article 95 risque de restreindre les exigences nationales en 
matière d'environnement et d'énergie qui entendent aller au-delà des exigences 
communautaires. Cela vaut en particulier pour les substances dangereuses et la portée 
régionale de questions telles que le rendement hydraulique, les objectif de recyclage des 
déchets et les quotas de réduction des gaz à effet de serre dans le cadre des engagements de 
Kyoto ou la directive sur les plafonds nationaux d'émissions. En outre, il est bien connu que 
les initiatives nationales encouragent les actions communautaires et il convient de ne pas 
porter atteinte à cet élément essentiel. Cet amendement permet de fixer des exigences 
minimales et de prévenir la commercialisation des moins bons produits mais n'empêche pas 
les États membres d'exiger des produits meilleurs encore et de stimuler davantage 
l'innovation. 
De tels mécanismes ont déjà été mis en place dans d'autres domaines, par exemple l'article 
13, paragraphe 2, de la directive 2001/37 (produits du tabac – JO L 194 du 18.7.2001, p. 26), 
et la récente révision de la directive sur les détergents.

Amendement déposé par Peter Liese et Karl-Heinz Florenz

Amendement 104
ARTICLE 13 BIS (nouveau)

Article 13 bis
Autorégulation

Les accords volontaires ou autres mesures 
d'autorégulation proposées font l'objet d'un 
examen intégral par le comité d'éco-
conception, qui a recours à des études 
analytiques en vue de déterminer leur degré 
d'aptitude à produire les résultats souhaités 
– y compris leur niveau d'ambition, les 
objectifs fixés et les procédures envisagées 
pour l'établissement des rapports et la 
révision, en plus des critères d'éligibilité 
minimaux prévus à l'annexe VII bis.

Or. en

Justification

Amendement 60 de la première lecture.
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Amendement déposé par Karin Scheele

Amendement 105
ARTICLE 14

La Commission veille à ce que, dans la 
conduite de ses travaux, soit respectée, pour 
chaque mesure d'exécution, une participation 
équilibrée des représentants des États 
membres et de toutes les parties intéressées 
par le produit/groupe de produits en 
question, par exemple le secteur de 
production, y compris les PME et le secteur 
artisanal, les syndicats, les opérateurs 
commerciaux, les détaillants, les 
importateurs, les associations de protection 
de l'environnement et les organisations de 
consommateurs. Ces parties se rencontrent 
au sein d'un forum consultatif, dont le 
règlement intérieur est établi par la 
Commission.

La Commission veille à ce que, dans la 
conduite de ses travaux, soit respectée, pour 
chaque mesure d'exécution, une participation 
équilibrée des représentants des États 
membres et de toutes les parties intéressées 
par le produit/groupe de produits en 
question, par exemple le secteur de 
production, y compris les PME et le secteur 
artisanal, les syndicats, les opérateurs 
commerciaux, les détaillants, les 
importateurs, les associations de protection 
de l'environnement et les organisations de 
consommateurs. Ces parties se rencontrent 
au sein d'un forum consultatif. Le forum 
contribue en particulier à la définition et à 
la révision des mesures d'exécution, ainsi 
qu'à l'évaluation des mesures 
d'autorégulation. Le règlement intérieur du 
forum est établi par la Commission et 
comporte des dispositions relatives au 
financement de la participation des groupes 
de la société civile concernés.

Or. en

Amendement déposé par Claude Turmes

Amendement 106
ARTICLE 14

La Commission veille à ce que, dans la 
conduite de ses travaux, soit respectée, pour 
chaque mesure d'exécution, une participation 
équilibrée des représentants des États 
membres et de toutes les parties intéressées 
par le produit/groupe de produits en 
question, par exemple le secteur de 
production, y compris les PME et le secteur 
artisanal, les syndicats, les opérateurs 
commerciaux, les détaillants, les 
importateurs, les associations de protection 

La Commission veille à ce que, dans la 
conduite de ses travaux, soit respectée, pour 
chaque mesure d'exécution, une participation 
équilibrée des représentants des États 
membres et de toutes les parties intéressées 
par le produit/groupe de produits en 
question, par exemple le secteur de 
production, y compris les PME et le secteur 
artisanal, les syndicats, les opérateurs 
commerciaux, les détaillants, les 
importateurs, les associations de protection 



PE 353.671v01-00 68/85 AM\557898FR.doc

FR

de l'environnement et les organisations de 
consommateurs. Ces parties se rencontrent 
au sein d'un forum consultatif, dont le 
règlement intérieur est établi par la 
Commission.

de l'environnement et les organisations de 
consommateurs. Ces parties se rencontrent 
au sein d'un forum consultatif, dont le 
règlement intérieur est établi par la 
Commission. Le forum contribue en 
particulier à la définition et à la révision 
des mesures d'exécution, ainsi qu'à 
l'évaluation des mesures d'autorégulation. 
Le règlement intérieur du forum est établi 
par la Commission et comporte des 
dispositions relatives au financement de la 
participation des groupes de la société civile 
concernés.

Or. en

Justification

Fondé sur l'amendement 63.

Amendement déposé par Karin Scheele

Amendement 107
ARTICLE 19

Au plus tard…*, la Commission évalue 
l'efficacité de la présente directive ainsi que 
de ses mesures d'exécution, le seuil de 
celles-ci, les mécanismes de surveillance du 
marché et toute mesure d'auto-
réglementation pertinente préconisée, après 
consultation du forum consultatif visé à 
l'article 14, et, le cas échéant, présente des 
propositions au Parlement européen et au 
Conseil en vue de la modifier.

Au plus tard…*, la Commission évalue 
l'efficacité de la présente directive ainsi que 
de ses mesures d'exécution, en particulier 
en ce qui concerne l'utilisation de la 
nouvelle approche, l'équilibre 
démocratique et la transparence des 
procédures de comitologie, l'efficacité de 
l'évaluation de la conformité, les 
mécanismes de surveillance du marché, la 
performance environnementale des 
mesures d'exécution et toute mesure d'auto-
réglementation pertinente préconisée, après 
consultation du forum consultatif visé à 
l'article 14, et, le cas échéant, présente des 
propositions au Parlement européen et au 
Conseil en vue de la modifier, en tenant 
compte des futures dispositions 
constitutionnelles en matière de délégation 
de la réglementation.

__________ __________
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* Cinq ans après l'adoption de la présente directive. * Cinq ans après l'adoption de la présente directive.

Or. en

Justification

L'utilisation de la comitologie pour la fixation des mesures d'exécution et le recours à des 
organes de normalisation privés pour déterminer les normes (nouvelle approche) supposent 
une procédure d'évaluation afin de garantir que la délégation de la réglementation 
environnementale s'accompagne de contrôles et équilibres suffisants. D'autres sujets de 
préoccupation sont le niveau de l'ambition environnementale des mesures d'exécution 
résultantes et de toute alternative autoréglementaire, ainsi que l'efficacité des procédures de 
surveillance du marché et d'évaluation de la conformité.

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 108
ARTICLE 19

Au plus tard…*, la Commission évalue 
l'efficacité de la présente directive ainsi que 
de ses mesures d'exécution, le seuil de 
celles-ci, les mécanismes de surveillance du 
marché et toute mesure d'auto-
réglementation pertinente préconisée, après 
consultation du forum consultatif visé à 
l'article 14, et, le cas échéant, présente des 
propositions au Parlement européen et au 
Conseil en vue de la modifier.

Au plus tard…*, la Commission évalue 
l'efficacité de la présente directive ainsi que 
de ses mesures d'exécution, le seuil de 
celles-ci, les mécanismes de surveillance du 
marché et toute mesure d'auto-
réglementation pertinente préconisée, ainsi 
que les possibilités de développer des 
mesures, dans le contexte de la présente 
directive, qui s'emploient à promouvoir la 
"conception du service" (philosophie 
fonctionnelle et systémique) par 
comparaison à la "conception du produit", 
en particulier pour promouvoir la 
dématérialisation et l'utilisation efficace 
des ressources. À cet effet, la Commission 
présente un rapport au Parlement européen 
et au Conseil au plus tard six mois avant la 
révision de la présente directive, après 
consultation du forum consultatif visé à 
l'article 14, et, le cas échéant, présente des 
propositions au Parlement européen et au 
Conseil en vue de la modifier.

__________

* Cinq ans après l'adoption de la présente directive.

__________

* Cinq ans après l'adoption de la présente directive.

Or. en
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Justification

En rapport avec l'amendement 3 d'Anders Wijkman. La notion de la conception du service est 
prometteuse du point de vue de l'utilisation efficace de l'énergie et des ressources. Il 
n'empêche qu'elle n'a pas été mise en évidence dans le processus d'éco-conception jusqu'ici et 
qu'elle devrait, partant, être prise en considération dans le contexte de la révision.

Amendement déposé par Peter Liese, Holger Krahmer et Karl-Heinz Florenz

Amendement 109
ANNEXE I, PARTIE 3

Exigences vis-à-vis du fabricant supprimé
1. Il sera demandé aux fabricants de 
produits consommateurs d'énergie de 
procéder à une évaluation du modèle de 
produit consommateur d'énergie tout au 
long de son cycle de vie, en accordant pour 
cela une attention plus particulière aux 
caractéristiques environnementales 
identifiées dans les mesures d'exécution 
comme susceptibles d'être fortement 
influencées par la conception du produit et 
en fondant cette évaluation sur des 
hypothèses réalistes concernant les 
conditions normales d'utilisation du 
produit et l'usage auquel il est destiné.
Sur la base de cette évaluation, les 
fabricants établiront le profil écologique du 
produit consommateur d'énergie. Ce profil 
doit reposer sur les caractéristiques 
pertinentes du produit du point de vue de 
l'environnement et sur les intrants/extrants 
tout au long du cycle de vie du produit 
exprimés en quantités physiques 
mesurables.
2. Les fabricants devront recourir à cette 
procédure pour évaluer, par rapport à des 
critères de référence, les autres solutions en 
matière de conception et l'amélioration
obtenue en termes de performances 
environnementales du produit.
Ces critères seront identifiés par la 
Commission dans la mesure d'exécution 
sur la base des informations recueillies lors 
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de l'élaboration de la mesure.
Le choix d'un modèle spécifique devrait 
déboucher sur un équilibre raisonnable 
entre les différentes caractéristiques 
environnementales et entre ces 
caractéristiques et les autres aspects 
pertinents, tels que la sécurité et la santé, 
les conditions techniques de fonctionnalité, 
de qualité et de performance et les aspects 
économiques, parmi lesquels les coûts de 
fabrication et la valeur marchande, tout en 
respectant l'ensemble de la législation 
applicable.

Or. en

Justification

Le Parlement européen a supprimé cette partie de l'annexe en première lecture 
(amendement 66). L'obligation de procéder à une analyse de cycle de vie représente une 
charge intolérable pour les PME. Le respect de cette exigence est difficile à contrôler dans 
les pays tiers. Au lieu d'imposer des exigences obligatoires à toutes les entreprises, il 
conviendrait de prévoir des incitations pour celles qui procèdent à des analyses du cycle de 
vie.

Amendement déposé par Peter Liese

Amendement 110
ANNEXE II, POINT 1

1. On choisit sur le marché, par le biais d'une 
analyse technique, environnementale et 
économique, un certain nombre de modèles 
représentatifs du produit consommateur 
d'énergie en question et on identifie les 
options techniques permettant d'améliorer la 
performance environnementale du produit, 
en veillant à la viabilité économique des 
options et en évitant toute diminution 
importante en termes de performance et 
d'utilité pour les consommateurs.

1. On choisit sur le marché, par le biais d'une 
analyse technique, environnementale et 
économique, un certain nombre de modèles 
représentatifs du produit consommateur 
d'énergie en question et on identifie les 
options techniques permettant d'améliorer la 
performance environnementale du produit, 
en veillant à la viabilité économique des 
options et en évitant toute diminution 
importante en termes de performance et 
d'utilité pour les consommateurs.

L'analyse technique, environnementale et 
économique identifiera également, pour les 
caractéristiques environnementales 
examinées, les produits et technologies les 

L'analyse technique, environnementale et 
économique identifiera également, pour les 
caractéristiques environnementales 
examinées, les produits et technologies les 
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plus performants disponibles sur le marché. plus performants disponibles sur le marché.

Il est procédé à un étalonnage international 
des performances durant l'analyse (et 
notamment au cours de l'analyse du coût 
du cycle de vie) et lors de la fixation des 
exigences. Il garantira que les seuils 
d'efficacité imposés au niveau 
communautaire sont au moins aussi 
ambitieux que les seuils appliqués 
internationalement et sur d'autres marchés. 
L'étalonnage international garantira 
également que les données utilisées pour 
l'analyse sont scientifiquement sûres et 
tiennent compte des études internationales 
existantes sur l'efficacité et le coût de la 
technologie la plus efficace.

Sur la base de cette analyse et en tenant 
compte de la faisabilité économique et 
technique ainsi que des possibilités 
d'amélioration, des mesures concrètes sont 
prises en vue de réduire l'impact du produit 
sur l'environnement.

Sur la base de cette analyse et en tenant 
compte de la faisabilité économique et 
technique ainsi que des possibilités 
d'amélioration, des mesures concrètes sont 
prises en vue de réduire au minimum 
l'impact du produit sur l'environnement.

En ce qui concerne la consommation 
d'énergie en fonctionnement, le niveau 
d'efficacité énergétique ou de 
consommation d'énergie doit être fixé en 
visant le coût du cycle de vie des modèles 
représentatifs le plus bas pour les 
utilisateurs finals, compte tenu des 
conséquences sur d'autres caractéristiques 
environnementales. La méthode d'analyse du 
coût du cycle de vie s'appuie sur un taux 
d'actualisation réel fondé sur des données 
fournies par la Banque centrale européenne 
et une durée de vie réaliste du produit 
consommateur d'énergie; elle repose sur la 
somme des variations des prix d'achat 
(découlant des variations des coûts 
industriels) et des coûts d'exploitation, qui 
résultent des niveaux différents des 
possibilités d'amélioration technique, 
actualisés sur la durée de vie des modèles 
représentatifs des produits visés. Les coûts 
d'exploitation couvrent essentiellement la 
consommation d'énergie et les frais 
supplémentaires occasionnés par les autres 
ressources (telles que l'eau ou les 

En ce qui concerne la consommation 
d'énergie en fonctionnement, des exigences 
spécifiques en matière d'éco-conception 
sont établies en se fondant soit sur le 
niveau du produit présent sur le marché le 
plus performant, soit sur le niveau du coût 
du cycle de vie le plus bas pour les 
utilisateurs finals, compte tenu des 
conséquences sur d'autres caractéristiques 
environnementales. La méthode d'analyse du 
coût du cycle de vie s'appuie sur un taux 
d'actualisation réel fondé sur des données 
fournies par la Banque centrale européenne 
et une durée de vie réaliste du produit 
consommateur d'énergie; elle repose sur la 
somme des variations des prix d'achat 
(découlant des variations des coûts 
industriels) et des coûts d'exploitation, qui 
résultent des niveaux différents des 
possibilités d'amélioration technique, 
actualisés sur la durée de vie des modèles 
représentatifs des produits visés. Les coûts 
d'exploitation couvrent essentiellement la 
consommation d'énergie et les frais 
supplémentaires occasionnés par les autres 
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détergents). ressources (telles que l'eau ou les 
détergents).

Une analyse de sensibilité couvrant les 
facteurs pertinents (tels que le prix de 
l'énergie ou des autres ressources, le coût des 
matières premières ou les coûts de 
production, les taux d'actualisation) et, le cas 
échéant, les coûts environnementaux 
externes, doit être effectuée pour vérifier si 
des changements marquants se produisent et 
si les conclusions générales sont fiables. 
L'exigence doit être adaptée en conséquence.

Une analyse de sensibilité couvrant les 
facteurs pertinents (tels que le prix de 
l'énergie ou des autres ressources, le coût des 
matières premières ou les coûts de 
production, les taux d'actualisation) et, le cas 
échéant, les coûts environnementaux 
externes, doit être effectuée pour vérifier si 
des changements marquants se produisent et 
si les conclusions générales sont fiables. 
L'exigence doit être adaptée en conséquence.

Une méthodologie similaire pourrait être 
appliquée à d'autres ressources comme l'eau.

Une méthodologie similaire pourrait être 
appliquée à d'autres ressources comme l'eau.

Or. en

Justification

Correspond à l'amendement 67 de la première lecture. Comme le Conseil a changé le texte de 
l'annexe II, des modifications sont nécessaires.

Amendement déposé par Claude Turmes

Amendement 111
ANNEXE II, POINT 1

1. On choisit sur le marché, par le biais d'une
analyse technique, environnementale et 
économique, un certain nombre de modèles 
représentatifs du produit consommateur 
d'énergie en question et on identifie les 
options techniques permettant d'améliorer la 
performance environnementale du produit, 
en veillant à la viabilité économique des 
options et en évitant toute diminution 
importante en termes de performance et 
d'utilité pour les consommateurs.

1. On choisit sur le marché, par le biais d'une 
analyse technique, environnementale et 
économique, un certain nombre de modèles 
représentatifs du produit consommateur 
d'énergie en question et on identifie les 
options techniques permettant d'améliorer la 
performance environnementale du produit, 
en veillant à la viabilité économique des 
options et en évitant toute diminution 
importante en termes de performance et 
d'utilité pour les consommateurs.

L'analyse technique, environnementale et 
économique identifiera également, pour les 
caractéristiques environnementales 
examinées, les produits et technologies les 
plus performants disponibles sur le marché.

L'analyse technique, environnementale et 
économique identifiera également, pour les 
caractéristiques environnementales 
examinées, les produits et technologies les 
plus performants disponibles sur le marché.

Il est procédé à un étalonnage international 
des performances durant l'analyse (et 
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notamment au cours de l'analyse du coût 
du cycle de vie) et lors de la fixation des 
exigences. Il garantira que les seuils 
d'efficacité imposés au niveau 
communautaire sont au moins aussi 
ambitieux que les seuils appliqués 
internationalement et sur d'autres marchés. 
L'étalonnage international garantira 
également que les données utilisées pour 
l'analyse sont scientifiquement sûres et 
tiennent compte des études internationales 
existantes sur l'efficacité et le coût de la 
technologie la plus efficace.

Sur la base de cette analyse et en tenant 
compte de la faisabilité économique et 
technique ainsi que des possibilités 
d'amélioration, des mesures concrètes sont 
prises en vue de réduire l'impact du produit 
sur l'environnement.

Sur la base de cette analyse et en tenant 
compte de la faisabilité économique et 
technique ainsi que des possibilités 
d'amélioration, des mesures concrètes sont 
prises en vue de réduire au minimum 
l'impact du produit sur l'environnement.

En ce qui concerne la consommation 
d'énergie en fonctionnement, le niveau 
d'efficacité énergétique ou de 
consommation d'énergie doit être fixé en 
visant le coût du cycle de vie des modèles 
représentatifs le plus bas pour les 
utilisateurs finals, compte tenu des 
conséquences sur d'autres caractéristiques 
environnementales. La méthode d'analyse du 
coût du cycle de vie s'appuie sur un taux 
d'actualisation réel fondé sur des données 
fournies par la Banque centrale européenne 
et une durée de vie réaliste du produit 
consommateur d'énergie; elle repose sur la 
somme des variations des prix d'achat 
(découlant des variations des coûts 
industriels) et des coûts d'exploitation, qui 
résultent des niveaux différents des 
possibilités d'amélioration technique, 
actualisés sur la durée de vie des modèles 
représentatifs des produits visés. Les coûts 
d'exploitation couvrent essentiellement la 
consommation d'énergie et les frais 
supplémentaires occasionnés par les autres 
ressources (telles que l'eau ou les 
détergents).

En ce qui concerne la consommation 
d'énergie en fonctionnement, des exigences 
spécifiques en matière d'éco-conception 
sont établies en se fondant soit sur le 
niveau du produit présent sur le marché le 
plus performant, soit sur le niveau du coût 
du cycle de vie le plus bas pour les 
utilisateurs finals, compte tenu des 
conséquences sur d'autres caractéristiques 
environnementales. La méthode d'analyse du 
coût du cycle de vie s'appuie sur un taux 
d'actualisation réel fondé sur des données 
fournies par la Banque centrale européenne 
et une durée de vie réaliste du produit 
consommateur d'énergie; elle repose sur la 
somme des variations des prix d'achat 
(découlant des variations des coûts 
industriels) et des coûts d'exploitation, qui 
résultent des niveaux différents des 
possibilités d'amélioration technique, 
actualisés sur la durée de vie des modèles 
représentatifs des produits visés. Les coûts 
d'exploitation couvrent essentiellement la 
consommation d'énergie et les frais 
supplémentaires occasionnés par les autres 
ressources (telles que l'eau ou les 
détergents).
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Au cours du processus d'établissement de 
normes d'efficacité minimales, une valeur 
pour les émissions de dioxyde de carbone 
évitées doit également être prise en compte. 
La valeur pour les émissions de dioxyde de 
carbone évitées est déterminée par la 
Commission et mise à jour régulièrement. 
Les coûts externes des émissions de dioxyde 
de carbone peuvent être inclus dans le 
calcul de base.
Pour les aspects qui ne relèvent pas de la 
consommation d'énergie en 
fonctionnement, choisis pour une mesure 
d'exécution, le groupe d'experts 
indépendant, en coopération avec les 
fabricants qui fournissent les données, 
établit l'étalon pour le produit. Des 
exigences spécifiques en matière 
d'éco-conception sont établies en se 
fondant soit sur le niveau du produit 
présent sur le marché le plus performant, 
soit sur le niveau du coût du cycle de vie le 
plus bas, en tenant compte des 
conséquences pour d'autres aspects 
environnementaux.

Une analyse de sensibilité couvrant les 
facteurs pertinents (tels que le prix de 
l'énergie ou des autres ressources, le coût des 
matières premières ou les coûts de 
production, les taux d'actualisation) et, le cas 
échéant, les coûts environnementaux 
externes, doit être effectuée pour vérifier si 
des changements marquants se produisent et 
si les conclusions générales sont fiables. 
L'exigence doit être adaptée en conséquence.

Une analyse de sensibilité couvrant les 
facteurs pertinents (tels que le prix de 
l'énergie ou des autres ressources, le coût des 
matières premières ou les coûts de 
production, les taux d'actualisation) et, le cas 
échéant, les coûts environnementaux 
externes, doit être effectuée pour vérifier si 
des changements marquants se produisent et 
si les conclusions générales sont fiables. 
L'exigence doit être adaptée en conséquence.

Une méthodologie similaire pourrait être 
appliquée à d'autres ressources comme l'eau.

Une méthodologie similaire pourrait être 
appliquée à d'autres ressources comme l'eau.

Or. en

Justification

Fondé sur l'amendement 67 du PE. Réintroduit un niveau clair d'ambition tant pour les 
exigences en matière d'énergie en fonctionnement que pour les exigences en matière d'énergie 
hors fonctionnement ("réduire au minimum" au lieu de "réduire", et l'utilisation de la 
meilleure pratique/performance sur le marché (étalon MTD)); réintroduit les termes corrects 
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en matière de LLCC et l'internalisation des coûts en termes des émissions évitées de CO2
dans le calcul.

Amendement déposé par Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 112
ANNEXE II, POINT 1, ALINÉA 2

L'analyse technique, environnementale et 
économique identifiera également, pour les 
caractéristiques environnementales 
examinées, les produits et technologies les 
plus performants disponibles sur le marché.

L’analyse technique, environnementale et 
économique identifiera également, pour les 
caractéristiques environnementales 
examinées, les produits et technologies les 
plus performants à des coûts 
économiquement acceptables disponibles 
sur le marché.

Or. fr

Justification

Il est indispensable de maintenir cette référence pour tenir compte des enjeux de compétitivité 
internationale auxquels doivent faire face les producteurs localisés sur le territoire de 
l’Union européenne.

Amendement déposé par Alessandro Foglietta

Amendement 113
ANNEXE IV, POINT 1

1. La présente annexe décrit la procédure par 
laquelle le fabricant ou son mandataire qui 
s'acquitte des obligations énoncées au 
point 2 de la présente annexe assure et 
déclare que le produit consommateur 
d'énergie satisfait aux exigences pertinentes 
de la mesure d'exécution applicable. La 
déclaration de conformité peut s'appliquer à 
un ou plusieurs produits et doit être 
conservée par le fabricant.

1. La présente annexe décrit la procédure par 
laquelle le fabricant ou son mandataire qui 
s'acquitte des obligations énoncées au 
point 2 de la présente annexe assure et 
déclare que le produit consommateur 
d'énergie satisfait aux exigences pertinentes 
de la mesure d'exécution applicable. La 
déclaration de conformité peut s'appliquer à 
un ou plusieurs produits et doit être 
accessible au fabricant dans la 
Communauté.

Or. en
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Justification

Afin de permettre aux autorités de surveillance du marché de mettre en œuvre un contrôle et 
une surveillance efficaces du marché, il convient de leur donner la possibilité de contrôler, 
lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de la conformité d'un produit, la documentation 
technique relative au produit consommateur d'énergie. Pour s'assurer que cette 
documentation est rapidement disponible lorsqu'elle est demandée par les autorités de 
surveillance du marché, la documentation doit être accessible au fabricant dans la 
Communauté. Par conséquent, le fabricant (tel que défini dans la directive) doit disposer de 
la documentation lorsque le produit est mis sur le marché, ce qui constituera un facteur 
dissuasif pour les fraudeurs.

Amendement déposé par Peter Liese et Karl-Heinz Florenz

Amendement 114
ANNEXE IV, POINT 1

1. La présente annexe décrit la procédure par 
laquelle le fabricant ou son mandataire qui 
s'acquitte des obligations énoncées au 
point 2 de la présente annexe assure et 
déclare que le produit consommateur 
d'énergie satisfait aux exigences pertinentes 
de la mesure d'exécution applicable. La 
déclaration de conformité peut s'appliquer à 
un ou plusieurs produits et doit être 
conservée par le fabricant.

1. La présente annexe décrit la procédure par 
laquelle le fabricant ou son mandataire qui 
s'acquitte des obligations énoncées au 
point 2 de la présente annexe assure et 
déclare que le produit consommateur 
d'énergie satisfait aux exigences pertinentes 
de la mesure d'exécution applicable. La 
déclaration de conformité peut s'appliquer à 
un ou plusieurs produits et doit être 
accessible dans la Communauté au
fabricant.

Or. en

Amendement déposé par Martin Callanan

Amendement 115
ANNEXE IV, POINT 3

3. Le fabricant doit prendre toutes les 
mesures nécessaires pour garantir que le 
produit sera fabriqué conformément aux 
spécifications de conception visées au 
point 2 et aux exigences de la mesure 
d'exécution qui lui sont applicables.

3. Le fabricant doit prendre toutes les 
mesures nécessaires pour garantir que le 
produit sera ou est fabriqué conformément 
aux spécifications de conception visées au 
point 2 et aux exigences de la mesure 
d'exécution qui lui sont applicables.

Or. en
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Justification

Le présent amendement a pour but de préciser que le fabricant est tenu de garantir qu'un 
produit consommateur d'énergie est fabriqué conformément à la législation communautaire. 
Le rôle des entreprises commerciales étant d'acheter des produits finis et de les vendre sur le 
marché qui s'y prête le mieux, il convient de mentionner clairement dans le texte l'obligation 
qui est la leur, à savoir garantir que les produits qu'elles achètent ont été fabriqués dans le 
respect des exigences concernant les produits consommateurs d'énergie. Dès qu'existe 
l'intention de mettre un produit sur le marché de l'Union européenne, il doit être garanti que 
ce produit sera conçu et fabriqué conformément aux exigences en vigueur pour les produits 
consommateurs d'énergie.

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 116
ANNEXE IV, POINT 3

3. Le fabricant doit prendre toutes les 
mesures nécessaires pour garantir que le 
produit sera fabriqué conformément aux 
spécifications de conception visées au 
point 2 et aux exigences de la mesure 
d'exécution qui lui sont applicables.

3. Le fabricant doit prendre toutes les 
mesures nécessaires pour garantir que le 
produit sera ou est fabriqué conformément 
aux spécifications de conception visées au 
point 2 et aux exigences de la mesure 
d'exécution qui lui sont applicables.

Or. en

Justification

Le présent amendement a pour but de préciser que le fabricant est tenu de garantir qu'un 
produit consommateur d'énergie est fabriqué conformément à la législation communautaire. 
Le rôle des entreprises commerciales étant d'acheter des produits finis et de les vendre sur le 
marché qui s'y prête le mieux, il convient de mentionner clairement dans le texte l'obligation 
qui est la leur, à savoir garantir que les produits qu'elles achètent ont été fabriqués dans le 
respect des exigences concernant les produits consommateurs d'énergie. Dès qu'existe 
l'intention de mettre un produit sur le marché de l'Union européenne, il doit être garanti que 
ce produit sera conçu et fabriqué conformément aux exigences en vigueur pour les produits 
consommateurs d'énergie.

Amendement déposé par Peter Liese

Amendement 117
ANNEXE IV, POINT 3

3. Le fabricant doit prendre toutes les 
mesures nécessaires pour garantir que le 

3. Le fabricant doit prendre toutes les 
mesures nécessaires pour garantir que le 
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produit sera fabriqué conformément aux 
spécifications de conception visées au 
point 2 et aux exigences de la mesure 
d'exécution qui lui sont applicables.

produit est fabriqué conformément aux 
spécifications de conception visées au 
point 2 et aux exigences de la mesure 
d'exécution qui lui sont applicables.

Or. en

Amendement déposé par Vittorio Prodi

Amendement 118
ANNEXE IV, POINT 3

3. Le fabricant doit prendre toutes les 
mesures nécessaires pour garantir que le 
produit sera fabriqué conformément aux 
spécifications de conception visées au 
point 2 et aux exigences de la mesure 
d'exécution qui lui sont applicables.

3. Le fabricant doit prendre toutes les 
mesures nécessaires pour garantir que le 
produit est fabriqué conformément aux 
spécifications de conception visées au 
point 2 et aux exigences de la mesure 
d'exécution qui lui sont applicables.

Or. en

Justification

Le fabricant est tenu de garantir qu'un produit consommateur d'énergie est fabriqué 
conformément à la législation communautaire, alors que les entreprises commerciales, qui 
achètent des produits finis et les vendent sur le marché qui s'y prête le mieux, doivent garantir 
que les produits qu'elles achètent ont été fabriqués dans le respect des exigences concernant 
les produits consommateurs d'énergie. Pour mettre un produit sur le marché de l'Union 
européenne, il doit être garanti que ce produit sera conçu et fabriqué conformément aux 
exigences légales en vigueur en Europe.

Amendement déposé par Peter Liese et Holger Krahmer

Amendement 119
ANNEXE V

Cette annexe est supprimée.

Or. en

Justification

Amendement 74 de la première lecture.
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Amendement déposé par Alessandro Foglietta

Amendement 120
ANNEXE V, POINT 1

1. La présente annexe décrit la procédure par 
laquelle le fabricant qui s'acquitte des 
obligations énoncées au point 2 de la 
présente annexe, assure et déclare que le 
produit consommateur d'énergie satisfait aux 
exigences de la mesure d'exécution 
applicable. La déclaration de conformité 
peut s'appliquer à un ou plusieurs produits et 
doit être conservée par le fabricant.

1. La présente annexe décrit la procédure par 
laquelle le fabricant qui s'acquitte des 
obligations énoncées au point 2 de la
présente annexe, assure et déclare que le 
produit consommateur d'énergie satisfait aux 
exigences de la mesure d'exécution 
applicable. La déclaration de conformité 
peut s'appliquer à un ou plusieurs produits et 
doit être accessible au fabricant dans la 
Communauté.

Or. en

Justification

Afin de permettre aux autorités de surveillance du marché de mettre en œuvre un contrôle et 
une surveillance efficaces du marché, il convient de leur donner la possibilité de contrôler, 
lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de la conformité d'un produit, la documentation 
technique relative au produit consommateur d'énergie. Pour s'assurer que cette 
documentation est rapidement disponible lorsqu'elle est demandée par les autorités de 
surveillance du marché, la documentation doit être accessible au fabricant dans la 
Communauté. Par conséquent, le fabricant (tel que défini dans la directive) doit disposer de 
la documentation lorsque le produit est mis sur le marché, ce qui constituera un facteur 
dissuasif pour les fraudeurs.

Amendement déposé par Claude Turmes

Amendement 121
ANNEXE VII, POINT 3

3. les paramètres d'éco-conception visés à 
l'annexe I, partie 1, pour lesquels aucune 
exigence d'éco-conception n'est nécessaire;

supprimé

Or. en

Justification

Le paragraphe 3, nouvellement ajouté, n'est pas approprié, car il introduit l'idée que la 
mesure d'exécution signifie qu'aucune exigence en matière d'éco-conception n'est nécessaire. 
Cela est contre-productif et encouragera l'industrie à s'abstenir d'améliorer la performance 
de ses produits, eu égard à ces "non-exigences". Cela constituera un obstacle à l'innovation, 
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et il est fort inhabituel d'affirmer dans un texte législatif qu'aucune performance n'est requise. 
Cela créerait également une restriction de fait à l'établissement d'exigences nationales sur 
certains aspects, en dépit du fait  que celles-ci ne sont pas réglementées au niveau de l'UE.

Amendement déposé par Martin Callanan

Amendement 122
ANNEXE VII, POINT 5

5. les normes et/ou les méthodes de mesure à 
utiliser; le cas échéant, les normes 
harmonisées dont les numéros de référence 
ont été publiés au Journal officiel de l'Union 
européenne doivent être utilisées;

5. les normes et/ou les méthodes de mesure à 
utiliser; le cas échéant, les normes 
harmonisées en rapport avec les mesures 
dont les numéros de référence ont été 
publiés au Journal officiel de l'Union 
européenne doivent être utilisées;

Or. en

Justification

En règle générale, les normes harmonisées sont de nature volontaire (cf. considérant 24, 
article 2, paragraphe 26, et annexes IV et V). Il n'empêche que les normes de mesure 
devraient être obligatoires pour garantir l'application des mêmes règles à tous et permettre la 
comparaison des mesures entre différents produits consommateurs d'énergie couverts par la 
mesure d'exécution.

Amendement déposé par Anders Wijkman

Amendement 123
ANNEXE VII, POINT 6

6. les informations permettant l'évaluation de 
la conformité conformément à la décision 
93/465/CEE:

6. les informations permettant l'évaluation de 
la conformité conformément à la décision 
93/465/CEE:

– lorsque le ou les modules à appliquer sont 
différents du module A, les facteurs 
conduisant au choix de cette procédure 
particulière;

– les facteurs conduisant au choix de la
procédure d'évaluation de la conformité; les 
facteurs devant être pris particulièrement 
en considération sont:
a) les législations nationales ou 
communautaires existant dans le domaine 
de l'environnement et/ou de la sécurité 
pour le groupe de produits en question qui 
imposent la vérification par des tiers,
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b) les auto-déclarations de conformité 
insatisfaisantes, ou l'utilisation du SGM de 
conformité dans le domaine de 
l'éco-conception,
c) l'importance ou l'urgence de l'impact 
environnemental ou des améliorations 
nécessaires;

– le cas échéant, les critères pour l'agrément 
et/ou la certification de tiers.

– le cas échéant, les critères pour l'agrément 
et/ou la certification de tiers.

Lorsque différents modules sont prévus 
dans d'autres dispositions CE pour le même 
produit consommateur d'énergie, le module 
défini dans la mesure d'exécution prévaut 
pour l'exigence concernée;

Or. en

Justification

Une définition claire, comprenant la fixation de certains critères quant à l'utilisation des 
différents modules, est nécessaire.

Amendement déposé par Martin Callanan

Amendement 124
ANNEXE VII, POINT 7 BIS (nouveau)

7 bis. Les labels écologiques possibles 
autres que les labels écologiques 
communautaires visés à l'article 8, 
paragraphe 4, aux fins de la présomption 
de conformité, considérés comme 
satisfaisant à des conditions équivalentes 
aux labels écologiques communautaires.

Or. en

Justification

Garantir une procédure ouverte et transparente dans l'intérêt d'une surveillance correcte du 
marché.
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Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 125
ANNEXE VII, POINT 7 BIS (nouveau)

7 bis. Les labels écologiques possibles 
autres que les labels écologiques 
communautaires visés à l'article 8, 
paragraphe 4, aux fins de la présomption 
de conformité, considérés comme 
satisfaisant à des conditions équivalentes 
aux labels écologiques communautaires.

Or. en

Justification

Il importe de garantir une procédure ouverte et transparente dans l'intérêt d'une surveillance 
correcte du marché.


	557898fr.doc

