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Amendement déposé par Claude Turmes

Amendement 5
ARTICLE - 1 (nouveau)

Article 17 (Directive 2005/32/CE)

Article -1
L'article 17 de la directive 2005/32/CE est 
remplacé par le texte suivant:

"Article 17
Autorégulation

Les accords volontaires ou autres mesures 
d'autorégulation présentés comme des 
solutions alternatives aux mesures 
d'exécution s'inscrivant dans le cadre de la 
présente directive font l'objet d'une 
évaluation tout au moins sur la base de 
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l'annexe VIII, conformément à la 
procédure de réglementation avec contrôle
visée à l'article 19, paragraphe 2 bis."

Or. en

Justification

Une référence à la procédure de réglementation avec contrôle a été ajoutée à l'article 
existant pour adapter également l'article 17 de la directive 2005/32/CE à la procédure de 
réglementation avec contrôle, ainsi que toute décision éventuelle visant à considérer un 
accord volontaire ou une mesure d'autorégulation sur un produit consommateur d’énergie 
comme une solution alternative à une mesure d'exécution juridiquement contraignante (que, 
dans le cas contraire, la Commission devrait  être amenée à proposer chaque fois qu'un 
produit consommateur d’énergie correspond aux critères établis à l'article 15).

Amendement déposé par Karin Scheele

Amendement 6
ARTICLE - 1 (nouveau)

Article 17 (Directive 2005/32/CE)

Article -1
L'article 17 de la directive 2005/32/CE est 
remplacé par le texte suivant:

"Article 17
Autorégulation

Les accords volontaires ou autres mesures 
d'autorégulation présentés comme des 
solutions alternatives aux mesures 
d'exécution s'inscrivant dans le cadre de la 
présente directive font l'objet d'une 
évaluation tout au moins sur la base de 
l'annexe VIII. La Commission fait rapport 
et donne accès au Parlement européen à 
toutes les informations pertinentes 
concernant l'évaluation des accords 
volontaires ou des mesures 
d'autorégulation considérés comme des 
solutions alternatives aux mesures 
d'exécution." 
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Or. en

Justification

Une phrase a été ajoutée à l'article existant afin d'introduire une procédure visant à informer 
le Parlement européen des accords volontaires et autres mesures d'autorégulation considérés 
des solutions alternatives à des mesures d'exécution juridiquement contraignantes (que, dans 
le cas contraire, la Commission devrait  être amenée à proposer chaque fois qu'un produit 
consommateur d’énergie correspond aux critères établis à l'article 15).


