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Amendement 9
Holger Krahmer, Anja Weisgerber
Proposition de directive
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. de

Justification

Toutes les "mesures d'exécution" pour les groupes de produits visés par la législation actuelle 
n'ont pas encore été adoptées. La refonte de la directive entraîne davantage de dépenses 
administratives et de frais de production et de développement, sans pour autant contribuer à 
la protection du climat. La réduction des émissions totales doit être obtenue à travers le 
système d'échange de droits d'émission.

Amendement 10
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les disparités entre les législations ou 
les mesures administratives adoptées par 
les États membres en matière 
d’écoconception des produits liés à 
l’énergie peuvent engendrer des entraves 
au commerce et fausser la concurrence 
dans la Communauté et pourraient donc 
avoir un impact direct sur l’établissement 
et le fonctionnement du marché intérieur. 
L’harmonisation des législations nationales 
est le seul moyen d’éviter ces entraves au 
commerce et de prévenir la concurrence 
déloyale. L’extension du champ 
d’application à l’ensemble des produits liés 
à l’énergie garantit que les exigences 
d’écoconception applicables à tout produit 

(2) Les disparités entre les législations ou 
les mesures administratives adoptées par 
les États membres en matière 
d’écoconception des produits liés à 
l’énergie peuvent engendrer des entraves 
au commerce et fausser la concurrence 
dans la Communauté et pourraient donc 
avoir un impact direct sur l’établissement 
et le fonctionnement du marché intérieur. 
L’harmonisation des législations nationales 
est le seul moyen d’éviter ces entraves au 
commerce et de prévenir la concurrence 
déloyale. L’extension du champ 
d’application à l’ensemble des produits liés 
à l’énergie garantit que les exigences 
d’écoconception applicables à tout produit 
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lié à l’énergie significatif puissent être 
harmonisées au niveau de la Communauté.

lié à l’énergie significatif puissent être 
harmonisées au niveau de la Communauté. 
Elle ne doit pas entraîner des charges 
économiques disproportionnellement 
élevées pour les PME et qui risqueraient 
de restreindre leur compétitivité.

Or. de

Amendement 11
Alessandro Foglietta

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les disparités entre les législations ou
les mesures administratives adoptées par 
les États membres en matière 
d’écoconception des produits liés à 
l’énergie peuvent engendrer des entraves 
au commerce et fausser la concurrence 
dans la Communauté et pourraient donc 
avoir un impact direct sur l’établissement 
et le fonctionnement du marché intérieur. 
L'harmonisation des législations nationales 
est le seul moyen d'éviter ces entraves au 
commerce et de prévenir la concurrence 
déloyale. L’extension du champ 
d’application à l’ensemble des produits liés 
à l’énergie garantit que les exigences 
d’écoconception applicables à tout produit 
lié à l’énergie significatif puissent être 
harmonisées au niveau de la Communauté.

(2) Les disparités entre les législations ou 
les mesures administratives adoptées par 
les États membres en matière 
d'écoconception des produits peuvent 
engendrer des entraves au commerce et 
fausser la concurrence dans la 
Communauté et pourraient donc avoir un 
impact direct sur l'établissement et le 
fonctionnement du marché intérieur. 
L'harmonisation des législations nationales 
est le seul moyen d'éviter ces entraves au 
commerce et de prévenir la concurrence 
déloyale. L'extension du champ 
d'application à l'ensemble des produits liés 
à l'énergie garantit que les exigences 
d'écoconception applicables à tout produit 
ayant un impact significatif sur 
l'environnement et offrant une possibilité 
significative d'amélioration de son impact 
sur l'environnement puissent être 
harmonisées au niveau de la Communauté. 
L'extension aux produits liés à l'énergie 
ne devrait s'appliquer que dans la mesure 
où elle n'impose pas une charge 
économique disproportionnée qui pourrait 
nuire à la compétitivité des PME au sein 
du marché intérieur.
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Or. en

Justification

Il convient d'éviter à tout prix la confusion et les législations redondantes. Dans les secteurs 
tels que la construction, par exemple, une règlementation très spécifique régit la 
commercialisation des produits de construction (directive sur les produits de construction, 
qui sera bientôt révisée et deviendra le règlement sur les produits de construction). Les 
mesures d'exécution prévues dans le cadre de la directive actuelle sur les produits de 
construction imposent déjà un nouveau système de commercialisation et d'étiquetage des 
produits incluant une déclaration de performance pour le marquage "CE", concernant, par 
exemple, la transmission thermique. 

Amendement 12
Anja Weisgerber, Holger Krahmer, Elisabetta Gardini

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Les produits de construction ne 
devraient pas être inclus dans le champ 
d'application de la présente directive.
La performance environnementale 
globale des produits de construction et, 
plus particulièrement, leur efficacité 
énergétique, ne peuvent être évaluées ou 
mesurées au niveau du produit, mais au 
niveau du bâtiment.

Or. en

Justification

Duplicate legislation for building and construction products needs to be avoided, since these 
are subject to complex legislation by which all eco-design aspects are already or will soon be 
covered. Construction products are always considered in relation to the works in which 
construction products are installed. The performance of  a construction product in a building 
depends on how it is installed in the system. Thus, construction products can have a green 
eco-design, however, if baldy installed in the building, the products lose their environmental 
credentials and become unsustainable. 
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Amendement 13
Alessandro Foglietta

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Cette directive ne devrait 
s'appliquer que s'il n'existe pas de 
dispositions spécifiques d'objectif, de 
nature ou d'effet similaires dans d'autres 
législations communautaires 
d'harmonisation. Il convient d'éviter 
absolument que des législations 
redondantes entraînent une confusion sur 
le marché et des coûts excessifs.

Or. en

Justification

Il convient d'éviter à tout prix la confusion et les législations redondantes. 

Amendement 14
Anders Wijkman

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les produits liés à l’énergie
représentent une large part de la 
consommation de ressources naturelles et 
d’énergie dans la Communauté. Ils ont 
également toute une série d’autres 
impacts environnementaux importants.
Des degrés d’impact sur l’environnement 
très divers sont observés pour la grande 
majorité des groupes de produits 
disponibles sur le marché européen, même 
si ceux-ci présentent des performances 
fonctionnelles similaires. Dans l’intérêt du 
développement durable, il y a lieu 
d’encourager l’amélioration permanente de 

(3) Des degrés d’impact sur 
l’environnement très divers sont observés 
pour la grande majorité des groupes de 
produits disponibles sur le marché 
européen, même si ceux-ci présentent des 
performances fonctionnelles similaires. 
Dans l’intérêt du développement durable, il 
y a lieu d’encourager l’amélioration 
permanente de l’impact environnemental 
global de ces produits, notamment en 
recensant les principales sources d’impacts 
négatifs sur l’environnement et en évitant 
tout transfert de pollution, lorsque cette 
amélioration n’entraîne pas de coûts 
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l’impact environnemental global de ces 
produits, notamment en recensant les 
principales sources d’impacts négatifs sur 
l’environnement et en évitant tout transfert 
de pollution, lorsque cette amélioration 
n’entraîne pas de coûts excessifs.

excessifs.

Or. en

Justification

Si le champ d'application de la directive est élargi à l'ensemble des produits - visant à la fois 
l'efficacité énergétique et l'efficacité des ressources - la suppression des deux premières 
phrases s'impose d'elle-même. 

Amendement 15
Urszula Krupa

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les produits liés à l’énergie
représentent une large part de la 
consommation de ressources naturelles et 
d’énergie dans la Communauté. Ils ont 
également toute une série d’autres impacts 
environnementaux importants. Des degrés
d'impact sur l'environnement très divers 
sont observés pour la grande majorité des 
groupes de produits disponibles sur le 
marché européen, même si ceux-ci 
présentent des performances 
fonctionnelles similaires. Dans l'intérêt du 
développement durable, il y a lieu
d'encourager l'amélioration permanente 
de l'impact environnemental global de ces 
produits, notamment en recensant les
principales sources d'impacts négatifs sur 
l'environnement et en évitant tout 
transfert de pollution, lorsque cette 
amélioration n'entraîne pas de coûts 
excessifs.

(3) Les produits liés à l’énergie
représentent une large part de la 
consommation de ressources naturelles et 
d’énergie dans la Communauté. Ils ont 
également un impact environnemental du 
fait de la production de déchets. Des 
degrés d'impact sur l'environnement très 
divers sont observés pour la grande 
majorité des groupes de produits 
disponibles sur le marché européen,
l'impact sur l'environnement variant en 
fonction du développement technologique 
du produit ainsi que de son coût total de 
fabrication. Dans l'intérêt du 
développement durable, il y a lieu
d'encourager la réduction de l'impact 
environnemental de ces produits, 
notamment en recensant ses principales 
sources, lorsque cette amélioration
n'entraîne pas de coûts excessifs.
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Or. pl

Justification

Le coût total de fabrication d'un produit comprend également les coûts environnementaux. 
Par contre, l'intensité énergétique du produit dépend dans une large mesure de son degré de 
développement technologique. Ces deux paramètres reflètent directement le degré 
d'exploitation de l'environnement.

Amendement 16
Satu Hassi

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Beaucoup de produits liés à 
l'énergie et de produits non liés à 
l’énergie présentent un fort potentiel 
d'amélioration en termes de réduction des 
impacts environnementaux et de 
réalisation de l'efficacité des ressources et 
du matériel par le biais d'une meilleure 
conception.

Or. en

Amendement 17
Anders Wijkman, Johannes Lebech, Avril Doyle, Dorette Corbey

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’écoconception des produits est un 
axe essentiel de la stratégie communautaire 
sur la politique intégrée des produits. En 
tant qu’approche préventive, visant à 
optimiser les performances 
environnementales des produits tout en 
conservant leur qualité d’usage, elle 
présente des opportunités nouvelles et 

(4) L’écoconception des produits est un 
axe essentiel de la stratégie communautaire 
sur la politique intégrée des produits. En 
tant qu’approche préventive, visant à 
optimiser les performances 
environnementales des produits tout en 
conservant leur qualité d’usage, elle 
présente des opportunités nouvelles et 
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réelles pour le fabricant, le consommateur 
et la société dans son ensemble.

réelles pour le fabricant, le consommateur 
et la société dans son ensemble. Il convient 
d'envisager un éventail d'options pour 
accroître l'efficacité énergétique et 
l'efficacité des ressources et limiter la 
pollution, comme la pensée fonctionnelle 
(transformation des produits en services), 
la dématérialisation par le biais des TIC et 
le développement technologique reposant 
sur l'imitation de la nature 
(biomimétisme). 

Or. en

Justification

Il sera nécessaire, pour améliorer de façon significative l'efficacité énergétique et l'efficacité 
des ressources, d'examiner avec attention les modèles économiques actuels et l'organisation 
de la production et de la consommation. Il existe déjà plusieurs exemples de ce phénomène. 
On peut notamment citer celui d'Interface, le fabricant de tapis américain. Ses produits sont 
loués plutôt que vendus, ce qui permet une réduction significative de la quantité de matériaux 
utilisés et des émissions de CO2.

Amendement 18
Urszula Krupa

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’écoconception des produits est un 
axe essentiel de la stratégie communautaire 
sur la politique intégrée des produits. En 
tant qu'approche préventive, visant à 
optimiser les performances 
environnementales des produits tout en 
conservant leur qualité d'usage, elle 
présente des opportunités nouvelles et 
réelles pour le fabricant, le consommateur 
et la société dans son ensemble.

(4) L’écoconception est un axe essentiel de 
la stratégie communautaire sur la politique 
intégrée des produits. En tant qu'approche 
préventive, visant à optimiser les coûts 
environnementaux des produits tout en 
conservant leur qualité d'usage, elle 
présente des possibilités de réduction de 
l'impact environnemental des économies 
des États membres de la Communauté.

Or. pl
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Justification

L'écoconception vise à réduire l'intensité énergétique des économies des États membres de la 
Communauté.

Amendement 19
Urszula Krupa

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L’amélioration de l’efficacité 
énergétique — l’une des options 
disponibles à cet effet résidant dans une 
utilisation finale plus efficace de 
l’électricité — est considérée comme un 
facteur contribuant de manière 
substantielle à la réalisation des objectifs 
de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre dans la Communauté. La 
demande en électricité est le secteur de 
consommation finale d’énergie qui connaît 
l’expansion la plus rapide; selon les 
projections établies, elle devrait augmenter 
au cours des vingt à trente prochaines 
années, en l’absence de toute action 
politique visant à contrer cette tendance.
Une réduction sensible de la 
consommation d'énergie est possible, 
comme l'indique la Commission dans son 
rapport sur le programme européen sur le 
changement climatique (PECC). Le 
changement climatique est l’une des 
priorités du sixième programme d’action 
communautaire pour l’environnement 
établi par la décision n° 1600/2002/CE du 
Parlement européen et du Conseil. Les 
économies d'énergie sont le moyen le plus 
efficace par rapport aux coûts d'améliorer 
la sécurité d'approvisionnement et de 
réduire la dépendance à l'égard des 
importations. Il convient donc d'agir 
réellement sur la demande et de fixer des 
objectifs substantiels en la matière.

(5) La réduction de l'intensité énergétique 
des économies des États membres de la 
Communauté est considérée comme un 
facteur contribuant de manière 
substantielle à la protection de 
l'environnement sur le territoire de la 
Communauté et, par une moindre 
consommation de matières premières 
importées, également hors de celui-ci. La 
demande en électricité est le secteur de 
consommation d'énergie qui connaît 
l'expansion la plus rapide; selon les 
projections établies, elle devrait augmenter 
au cours des vingt à trente prochaines 
années. La réduction de la consommation 
d'énergie ainsi que l'augmentation de 
l'efficacité de sa production font partie 
des priorités d'action dans le domaine de 
la protection de l'environnement, comme 
l'indique la Commission dans son rapport 
sur le programme européen sur le 
changement climatique (PECC). Les 
économies d'énergie sont le moyen le plus 
efficace par rapport aux coûts d'améliorer 
la sécurité d'approvisionnement et de 
réduire la dépendance à l'égard des 
importations. Il convient donc d'agir 
réellement sur la demande et de fixer des 
objectifs substantiels en matière de 
réduction des besoins en énergie.
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Or. pl

Justification

La réduction de l'intensité énergétique des économies de la Communauté, avec à la fois une 
augmentation de l'efficacité de la production d'énergie, constitue une mesure efficace en 
matière de protection de l'environnement et de réduction de la dépendance à l'égard des 
importations. L'augmentation de la consommation d'énergie dans les vingt à trente 
prochaines années est inévitable, indépendamment des efforts entrepris pour économiser 
l'énergie. C'est pourquoi, en plus de réduire l'intensité énergétique des économies, le plus 
important est de promouvoir les nouvelles sources d'énergies renouvelables.

Amendement 20
Anders Wijkman, Avril Doyle, Dorette Corbey

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L’amélioration de l’efficacité 
énergétique — l’une des options 
disponibles à cet effet résidant dans une 
utilisation finale plus efficace de 
l’électricité — est considérée comme un 
facteur contribuant de manière 
substantielle à la réalisation des objectifs 
de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre dans la Communauté. La demande 
en électricité est le secteur de 
consommation finale d’énergie qui connaît 
l’expansion la plus rapide; selon les 
projections établies, elle devrait augmenter 
au cours des vingt à trente prochaines 
années, en l’absence de toute action 
politique visant à contrer cette tendance. 
Une réduction sensible de la consommation 
d’énergie est possible, comme l’indique la 
Commission dans son rapport sur le 
programme européen sur le changement 
climatique (PECC). Le changement 
climatique est l’une des priorités du 
sixième programme d’action 
communautaire pour l’environnement 
établi par la décision n° 1600/2002/CE du 
Parlement européen et du Conseil. Les 

(5) L’amélioration de l’efficacité 
énergétique et de l'efficacité des 
ressources — l’une des options disponibles 
à cet effet résidant dans une utilisation 
finale plus efficace de l’électricité — est 
considérée comme un facteur contribuant 
de manière substantielle à la réalisation des 
objectifs de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre dans la Communauté et des 
objectifs de la stratégie thématique sur les 
ressources naturelles. La demande en 
électricité est le secteur de consommation 
finale d’énergie qui connaît l’expansion la 
plus rapide; selon les projections établies, 
elle devrait augmenter au cours des vingt à 
trente prochaines années, en l’absence de 
toute action politique visant à contrer cette 
tendance. Une réduction sensible de la 
consommation d’énergie est possible, 
comme l’indique la Commission dans son 
rapport sur le programme européen sur le 
changement climatique (PECC). Le 
changement climatique est l’une des 
priorités du sixième programme d’action 
communautaire pour l’environnement 
établi par la décision n° 1600/2002/CE du 
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économies d’énergie sont le moyen le plus 
efficace par rapport aux coûts d’améliorer 
la sécurité d’approvisionnement et de 
réduire la dépendance à l’égard des 
importations. Il convient donc d’agir 
réellement sur la demande et de fixer des 
objectifs substantiels en la matière.

Parlement européen et du Conseil1. Les 
économies d’énergie sont le moyen le plus 
efficace par rapport aux coûts d’améliorer 
la sécurité d’approvisionnement et de 
réduire la dépendance à l’égard des 
importations. Il convient donc d’agir 
réellement sur la demande et de fixer des 
objectifs substantiels en la matière.
La nécessité d'accroître l'efficacité des 
ressources a été démontrée dans de 
nombreux rapports scientifiques ainsi que 
dans la stratégie thématique sur les 
ressources naturelles.

Or. en

Justification

Il est important de faire référence à la stratégie thématique sur les ressources naturelles, 
puisque cette stratégie fournit les principaux arguments en faveur de l'élargissement du 
champ d'application de la directive sur l'écoconception au delà de la seule efficacité 
énergétique. 

Amendement 21
Anders Wijkman

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient d’agir au cours de la phase 
de conception du produit lié à l’énergie , 
puisqu’il s’avère que la pollution causée 
durant le cycle de vie d’un produit est 
déterminée à ce stade, et que la plupart des 
coûts associés sont engagés pendant cette 
phase.

(6) Il convient d’agir au cours de la phase 
de conception du produit lié à l’énergie , 
puisqu’il s’avère que la pollution causée 
durant le cycle de vie d’un produit est 
déterminée à ce stade, et que la plupart des 
coûts associés sont engagés pendant cette 
phase. Une approche fonctionnelle offre 
la possibilité de gains considérables en 
matière d'efficacité des ressources dans 
un grand nombre de secteurs.

Or. en

                                               
1 JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.
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Justification

Voir justification de l'amendement 2. La pensée fonctionnelle, qui consiste, en essence, à 
transformer les produits en services, présente un fort potentiel dans un grand nombre de 
secteurs.

Amendement 22
Urszula Krupa

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient d’agir au cours de la phase 
de conception du produit lié à l’énergie , 
puisqu’il s’avère que la pollution causée 
durant le cycle de vie d’un produit est 
déterminée à ce stade, et que la plupart des 
coûts associés sont engagés pendant cette 
phase.

(6) Il convient d'agir au cours de la phase 
de conception du produit lié à l'énergie, 
puisqu'il s'avère que l'intensité énergétique
d'un produit est déterminée à ce stade, et 
que la plupart des coûts associés, dont les 
coûts environnementaux, sont engagés 
pendant cette phase.

Or. pl

Justification

Les coûts du produit sont directement liés à son intensité énergétique. L'ensemble des coûts 
environnementaux du produit peut déjà être estimé pendant sa phase de conception.

Amendement 23
Urszula Krupa

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient d’établir un cadre cohérent 
pour l’application des exigences 
communautaires en matière 
d’écoconception applicables aux produits 
liés à l’énergie en vue d’assurer la libre 
circulation des produits qui y sont 
conformes et d’améliorer leur impact 
global sur l’environnement. Ces exigences 

(7) Il convient d'établir un cadre cohérent 
pour l'application des exigences 
communautaires en matière 
d'écoconception applicables aux produits 
liés à l'énergie en vue de réduire leur 
impact global sur l'environnement. Ces 
exigences communautaires devraient 
respecter les principes d'une concurrence 
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communautaires devraient respecter les 
principes d’une concurrence loyale et du 
commerce international.

loyale et du commerce international.

Or. pl

Justification

L'objectif principal de l'écoconception semble être la réduction de l'impact environnemental 
global des produits liés à l'énergie. 

Amendement 24
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La présente directive vise à atteindre un 
niveau élevé de protection de 
l’environnement en réduisant l’impact 
potentiel sur l’environnement des produits 
liés à l’énergie, qui bénéficiera finalement 
aux consommateurs et autres utilisateurs 
finals. Le développement durable requiert 
également un examen adéquat de l’impact 
sanitaire, social et économique des mesures 
envisagées. L’amélioration de l’efficacité 
énergétique des produits contribue à la 
sécurité d’approvisionnement énergétique, 
qui est une condition préalable à une 
activité économique saine et donc au 
développement durable.

(9) La présente directive vise à atteindre un 
niveau élevé de protection de 
l’environnement en réduisant l’impact 
potentiel sur l’environnement des produits 
liés à l’énergie, qui bénéficiera finalement 
aux consommateurs et autres utilisateurs 
finals. Le développement durable requiert 
également un examen adéquat de l’impact 
sanitaire, social et économique des mesures 
envisagées. L’amélioration de l’efficacité 
énergétique et de l'efficacité des 
ressources des produits contribue à la 
sécurité d’approvisionnement énergétique 
et fait baisser la demande de ressources 
naturelles, conditions préalables à une 
activité économique saine et donc au 
développement durable.

Or. en
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Amendement 25
Urszula Krupa

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Si un État membre estime nécessaire 
de maintenir des dispositions nationales 
justifiées par des exigences importantes 
relatives à la protection de 
l’environnement, ou d’introduire de 
nouvelles dispositions fondées sur des 
preuves scientifiques nouvelles relatives à 
la protection de l’environnement en 
raison d’un problème spécifique à cet État 
membre, qui surgit après l’adoption de la 
mesure d’exécution applicable, il peut le 
faire dans les conditions fixées à 
l’article 95, paragraphes 4, 5 et 6, du 
traité, qui prévoit une notification 
préalable à la Commission et 
l’approbation de celle-ci.

supprimé

Or. pl

Amendement 26
John Bowis

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Si un État membre estime nécessaire 
de maintenir des dispositions nationales 
justifiées par des exigences importantes 
relatives à la protection de 
l’environnement, ou d’introduire de 
nouvelles dispositions fondées sur des 
preuves scientifiques nouvelles relatives à 
la protection de l’environnement en raison 
d’un problème spécifique à cet État 
membre, qui surgit après l’adoption de la 
mesure d’exécution applicable, il peut le 

(10) Si un État membre estime nécessaire 
de maintenir des dispositions nationales 
justifiées par des exigences importantes 
relatives à la protection de 
l'environnement, ou d'introduire de 
nouvelles dispositions fondées sur des 
preuves scientifiques nouvelles relatives à 
la protection de l'environnement en raison 
d'un problème spécifique à cet État 
membre, qui surgit après l'adoption de la 
mesure d'exécution applicable, il peut le 
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faire dans les conditions fixées à 
l’article 95, paragraphes 4, 5 et 6, du traité, 
qui prévoit une notification préalable à la 
Commission et l’approbation de celle-ci.

faire dans les conditions fixées à 
l'article 95, paragraphes 4, 5 et 6, du traité, 
qui prévoit une notification préalable à la 
Commission et l'approbation de celle-ci, à 
condition qu'aucune de ces dispositions 
nationales n'aille à l'encontre de 
l'harmonisation et du bon fonctionnement 
du marché intérieur.

Or. en

Justification

La directive sur l’écoconception ne devrait pas encourager l'adoption, par les États membres, 
de mesures indépendantes qui iraient à l'encontre de l'objectif d'harmonisation affiché par la 
directive ou nuiraient au bon fonctionnement du marché intérieur.

Amendement 27
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de maximiser les avantages que 
l’amélioration de la conception présente 
pour l’environnement, il peut s’avérer 
nécessaire d’informer les consommateurs 
des caractéristiques et de la performance 
environnementales des produits liés à 
l’énergie et de leur donner des conseils 
afin d’utiliser les produits d’une manière 
respectant l’environnement.

(11) Afin de maximiser les avantages que 
l’amélioration de la conception présente 
pour l’environnement, il est essentiel
d’informer les consommateurs des 
caractéristiques et de la performance 
environnementales des produits et de leur 
donner des conseils afin d’utiliser les 
produits d’une manière respectant 
l’environnement.

Or. en

Justification

L'information des consommateurs constitue un élément central de la production et de la 
consommation durables. Cette politique ne sera efficace que si les consommateurs 
connaissent l'ensemble des options disponibles et savent comment utiliser les produits et les 
services concernés.
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Amendement 28
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) En se basant sur la 
communication de la Commission sur la 
politique intégrée des produits 
(COM(2003)0302), la présente directive 
devrait promouvoir les modèles 
économiques alternatifs qui soutiennent 
la performance environnementale des 
produits et des services tout au long de 
leur cycle de vie.

Or. en

Justification

Voir justification de l'amendement 2.

Amendement 29
Urszula Krupa

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Bien qu’une approche globale de la 
performance environnementale soit 
souhaitable, la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre par l’amélioration de 
l’efficacité énergétique devrait être 
considérée comme un objectif 
environnemental prioritaire en attendant 
l’adoption d’un plan de travail.

(13) La réduction de l'intensité 
énergétique ainsi que de la production de 
déchets pendant les phases de fabrication, 
de consommation et de recyclage des 
produits devrait être considérée comme un 
objectif environnemental prioritaire en 
attendant l'adoption d'un plan de travail.

Or. pl

Justification

La meilleure manière et la plus efficace de protéger l'environnement est de réduire l'intensité 
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énergétique du produit à chaque étape de son "cycle de vie". 

Amendement 30
Marie-Noëlle Lienemann

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Bien qu’une approche globale de la 
performance environnementale soit 
souhaitable, la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre par l’amélioration de 
l’efficacité énergétique devrait être 
considérée comme un objectif 
environnemental prioritaire en attendant 
l’adoption d’un plan de travail.

(13) Bien qu’une approche globale de la 
performance environnementale soit 
souhaitable, la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre par l’amélioration de 
l’efficacité énergétique devrait être 
considérée comme un objectif 
environnemental prioritaire en attendant 
l’adoption d’un plan de travail. Le bilan 
carbone des produits devrait être 
généralisé et pris en compte dans l’éco-
conception.

Or. fr

Justification

 Il est clair que la seule performance énergétique à la consommation ne saurait suffire à 
pousser à des pratiques réduisant les gaz à effet de serre, c’est le bilan carbone global des 
produits qu’il faut désormais prendre en considération et d’ailleurs informer les usagers à 
chaque étape de la vie du produit de ce bilan pour promouvoir ceux de faibles effets sur le 
changement climatique.

Amendement 31
Satu Hassi

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) It may be necessary and justified to 
establish specific quantified ecodesign 
requirements for some products or 
environmental aspects thereof in order to 
ensure that their environmental impact is 

(14) 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 
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minimised. 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 production et la 
consommation durables adopté lors du 
sommet mondial sur le développement 
durable qui s’est tenu à Johannesburg en 
septembre 2002.

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 à la réalisation 
de l'engagement de la Communauté en 
faveur d'une amélioration de 20% de son 
taux d'efficacité énergétique d'ici à 2020, 
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 
production et la consommation durables 
adopté lors du sommet mondial sur le 
développement durable qui s’est tenu à 
Johannesburg en septembre 2002.

Or. en

Amendement 32
Anders Wijkman, Françoise Grossetête, Avril Doyle

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il convient d’accorder la priorité aux 
solutions alternatives d’action comme 
l’autorégulation par l’industrie, lorsque 
cette action peut 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.

(17) Il convient d’accorder la priorité aux 
solutions alternatives d’action comme 
l’autorégulation par l’industrie, lorsque 
cette action peut permettre d’atteindre les 
objectifs stratégiques plus rapidement ou 
de manière moins onéreuse que des 
exigences contraignantes. Les secteurs de 
l'industrie devraient être encouragés à 
élaborer des propositions 
d’autoréglementation. Des mesures 
législatives ne devraient être imposées que 
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lorsque les forces du marché ne 
parviennent pas à progresser dans la bonne 
direction ou à une vitesse acceptable. 

Or. en

Justification

Le recours à l’autoréglementation au sein d'un secteur peur constituer un moyen efficace et 
économique d'accroître l'efficacité énergétique et l'efficacité des ressources. Il convient 
d'encourager la prise d'initiatives par l'industrie elle-même. 

Amendement 33
John Bowis, Françoise Grossetête

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il convient d’accorder la priorité aux 
solutions alternatives d’action comme 
l’autorégulation par l’industrie, lorsque 
cette action peut 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.

(17) Il convient d’accorder la priorité aux 
solutions alternatives d’action comme 
l’autorégulation par l’industrie, lorsque 
cette action peut permettre d’atteindre les 
objectifs stratégiques plus rapidement ou 
de manière moins onéreuse que des 
exigences contraignantes. Les secteurs de 
l'industrie devraient être encouragés à 
élaborer des propositions 
d’autoréglementation. Des mesures 
législatives ne devraient être imposées que 
lorsque les forces du marché ne 
parviennent pas à progresser dans la bonne 
direction ou à une vitesse acceptable.

Or. en

Justification

Il s'agit d'appuyer l'idée selon laquelle les progrès en matière de durabilité sont plus 
susceptibles d'être obtenus rapidement par le biais d'actions volontaires. Les secteurs liés à 
l'énergie qui ne sont pas en mesure d'établir des mesures d'autoréglementation, ou qui 
préfèrent s'en abstenir, vont naturellement se voir imposer au fil du temps des mesures 
d'exécution, mais cela ne doit pas impliquer que l'autoréglementation volontaire, 
opérationnelle et disponible dans d'autres secteurs liés à l'énergie, devrait être découragée. Il 
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convient au contraire de l'encourager vivement.   

Amendement 34
Urszula Krupa

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La présente directive devrait 
également favoriser l'intégration du 
concept d'écoconception au sein des petites 
et moyennes entreprises (PME) et des très 
petites entreprises. Cette intégration 
pourrait être facilitée par des informations 
assez largement disponibles et aisément 
accessibles sur la durabilité de leurs 
produits.

(21) La présente directive devrait 
également favoriser l'intégration du 
concept d'écoconception au sein des petites 
et moyennes entreprises (PME) et des très 
petites entreprises. Cette intégration 
pourrait être facilitée par des informations 
assez largement disponibles et aisément 
accessibles, par l'absence d'exigences 
bureaucratiques inutiles, par la non-
imposition de coûts supplémentaires, 
disproportionnés avec les objectifs prévus 
dans le cadre de l'écoconception, et par 
des délais longs pour la mise en œuvre des 
dispositions.

Or. pl

Justification

Les PME et les très petites entreprises sont particulièrement sensibles à ces modifications de 
la réglementation, qui engendrent des coûts et des charges bureaucratiques supplémentaires. 
Compte tenu de l'utilité et de l'efficacité des fonctions d'appui concrètes, il ne faut pas se 
limiter à assurer l'accès à l'information, étant donné qu'il ne constitue, pour les PME, qu'une 
étape préliminaire d'adaptation à leur nouvel environnement.

Amendement 35
Urszula Krupa

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22)  Les produits liés à l’énergie (22)  Les produits liés à l’énergie
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conformes aux exigences d’écoconception 
établies dans les mesures d’exécution de la 
présente directive doivent porter le 
marquage CE et les informations associées, 
afin de pouvoir être mis sur le marché 
intérieur et y circuler librement. 
L’application stricte de mesures 
d’exécution est nécessaire pour réduire 
l’impact des produits liés à l’énergie
réglementés sur l’environnement et 
garantir une concurrence loyale.

conformes aux exigences d’écoconception 
établies dans les mesures d’exécution de la 
présente directive doivent porter le 
marquage CE et les informations associées, 
afin de pouvoir être mis sur le marché 
intérieur et y circuler librement.

Or. pl

Justification

L'application stricte de mesures d'exécution est contraire aux principes des modalités de 
réalisation des objectifs d'écoconception, qui sont énoncés aux considérants 17, 18 et 19 et 
qui portent sur les mécanismes d'autorégulation. 

Amendement 36
John Bowis, Françoise Grossetête

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les produits liés à 
l’énergie conformes aux exigences 
d’écoconception établies dans les mesures 
d’exécution de la présente directive doivent 
porter le marquage CE et les informations 
associées, afin de pouvoir être mis sur le 
marché intérieur et y circuler librement.
L’application stricte de mesures 
d’exécution est nécessaire pour réduire 
l’impact des produits liés à l’énergie
réglementés sur l’environnement et 
garantir une concurrence loyale.

(22) Les produits liés à 
l’énergie conformes aux exigences 
d’écoconception établies dans les mesures 
d’exécution de la présente directive ou 
dans des mesures d’autoréglementation
doivent porter le marquage CE et les 
informations associées, afin de pouvoir être 
mis sur le marché intérieur et y circuler 
librement. L’application stricte de mesures 
d’exécution est nécessaire pour réduire 
l’impact des produits liés à l’énergie
réglementés sur l’environnement et 
garantir une concurrence loyale.

Or. en
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Justification

Il s'agit de permettre la reconnaissance sur le marché de produits conformes aux exigences 
de mesures d'autoréglementation dans des conditions équivalentes à celles applicables aux 
produits assujettis à des mesures d'exécution.

Amendement 37
Marie-Noëlle Lienemann

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les produits liés à l’énergie 
conformes aux exigences d’écoconception 
établies dans les mesures d’exécution de la 
présente directive doivent porter le 
marquage CE et les informations associées, 
afin de pouvoir être mis sur le marché 
intérieur et y circuler librement. 
L’application stricte de mesures 
d’exécution est nécessaire pour réduire 
l’impact des produits liés à l’énergie 
réglementés sur l’environnement et 
garantir une concurrence loyale.

(22) Les produits consommateurs 
d’énergie liés à l’énergie conformes aux 
exigences d’écoconception établies dans 
les mesures d’exécution de la présente 
directive doivent porter le marquage CE et 
les informations associées, en particulier 
le bilan carbone du produit, afin de 
pouvoir être mis sur le marché intérieur et 
y circuler librement. L’application stricte 
de mesures d’exécution est nécessaire pour 
réduire l’impact des produits 
consommateurs d’énergie liés à l’énergie 
réglementés sur l’environnement et 
garantir une concurrence loyale.

Or. fr

Justification

Il est clair que la seule performance énergétique à la consommation ne saurait suffire à 
pousser à des pratiques réduisant les gaz à effet de serre, c’est le bilan carbone global des 
produits qu’il faut désormais prendre en considération et d’ailleurs informer les usagers à 
chaque étape de la vie du produit de ce bilan pour promouvoir ceux de faibles effets sur le 
changement climatique.
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Amendement 38
John Bowis

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Lors de l’élaboration des mesures 
d’exécution et de son plan de travail, la 
Commission devrait consulter des 
représentants des États membres, ainsi que 
les parties intéressées concernées par le 
groupe de produits, 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.

(23) Lors de l’élaboration des mesures 
d’exécution et de son plan de travail, la 
Commission devrait consulter des 
représentants des États membres, ainsi que 
les parties intéressées concernées par le 
produit ou le groupe de produits, 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.

Or. en

Justification

Il s'agit de créer un lien entre le terme "produit" tel que défini dans la directive et le 
groupement de produits aux fins de l'élaboration de mesures d'exécution.

Amendement 39
Alessandro Foglietta

Proposition de directive
Article 1 - paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dès lors qu'une législation existante 
couvre tout ou partie des exigences de la 
présente directive, il convient d'accorder 
la priorité au cadre règlementaire 
existant. 

Or. en
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Justification

Le législateur doit éviter la confusion et les législations redondantes. Certains secteurs sont
déjà règlementés de manière adéquate par des législations spécifiques. Conformément aux 
principes définis dans la directive relative à un nouveau cadre législatif, récemment adoptée, 
la législation spécifique relative à des produits donnés doit s'appliquer en premier lieu.

Amendement 40
Alessandro Foglietta

Proposition de directive
Article 1 - paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les produits fabriqués sur mesure 
sont exclus du champ d'application de la 
présente directive.

Or. en

Justification

The New Legislative Framework for the marketing of products, recently adopted by the 
Parliament and the Council, includes some provisions aiming to avoid unnecessary burden 
for SMEs. Those provisions aim to ensure that some important parameters such as the sector, 
the structure of companies and the serial character of the production should be taken into 
account when conformity procedures are carried out. Indeed, such provisions have been 
included by the Parliament and the Council in Regulation No 765/2008/EC as well as 
Decision No 768/2008/EC governing the marketing of products in the EU. In particular, art 
8.10 of the Regulation and article 4.4 of the Decision, clearly state that for custom-made 
products and small series production, the technical and administrative conditions of 
conformity assessment procedures shall be alleviated and that due account should be taken 
“of the size of an undertaking, the sector in which it operates, its structure, the degree of 
complexity of the product technology in question and the mass or serial nature of the 
production process”. This clearly demonstrates that policy makers are fully aware that the 
cost of conformity assessment is very high and can only be affordable when large series are 
manufactured.
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Amendement 41
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 1 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente directive fixe les exigences 
que les produits liés à l’énergie  couverts 
par des mesures d’exécution doivent 
remplir pour être mis sur le marché et/ou 
mis en service. Elle contribue au 
développement durable en augmentant 
l’efficacité énergétique et le niveau de 
protection de l’environnement, tout en 
accroissant la sécurité de 
l’approvisionnement énergétique.

2. La présente directive fixe les exigences 
que les produits liés à l’énergie  couverts 
par des mesures d’exécution doivent 
remplir pour être mis sur le marché et/ou 
mis en service. Elle contribue au 
développement durable en augmentant 
l’efficacité énergétique et des ressources et 
le niveau de protection de l’environnement, 
tout en accroissant la sécurité de 
l’approvisionnement énergétique.

Or. en

Amendement 42
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les produits sur mesure sont exclus 
du champ d'application de la présente 
directive.

Or. de

Justification

Le nouveau train de mesures relatif au marché intérieur des marchandises contient des 
dispositions censées éviter les charges inutiles pour les PME. Le règlement (CE) n° 765/2008 
dispose que les conditions techniques et administratives relatives à la procédure de 
conformité pour les produits fabriqués sur mesure et en petites séries seront assouplies. Les 
évaluations de la conformité doivent être effectuées de façon à ce que les entreprises n'aient 
pas à supporter de charges inutiles.
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Amendement 43
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les dispositions de la présente 
directive n'influent pas sur les 
prescriptions du droit communautaire 
relatives aux exigences techniques en 
matière de protection de l'environnement.

Or. de

Justification

Verwirrung und sich überschneidende Gesetzgebung muss vermieden werden. Im 
Baugewerbe wird die Vermarktung von Bauprodukten durch spezifische Gesetzestexte 
reguliert (Bauprodukterichtlinie BPR, überarbeitet als Bauprodukteverordnung). 
Implementierungsmaßnahmen unter der bestehenden BPR erstellen bereits ein neues System 
für die Vermarktung und Kennzeichnung der Produkte, welche auch eine Erklärung der 
Leistungen des Produkts auf dem CE-Kennzeichen beinhaltet, z.B. zur Wärmedämmung. 
KMU tun sich bereits schwer mit der Umsetzung der BPR und es muss vermieden werden, 
dass neue Anforderungen diesen Prozess unnötig stören.

Amendement 44
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 1 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La présente directive ne s’applique pas 
aux moyens de transport de personnes ou 
de marchandises.

3. La présente directive ne s’applique pas 
aux moyens de transport de personnes ou 
de marchandises ou aux produits du 
bâtiment et de construction.

Or. en

Justification

Il convient d'éviter les doubles législations pour les produits du bâtiment et de construction, 
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étant donné que ces produits sont soumis à une législation complexe dans le cadre de laquelle 
sont déjà couverts, ou seront bientôt couverts, tous les aspects liés à l'écoconception:
 Directive 89/106/CEE concernant les produits de construction (futur règlement sur les 

produits de construction (COM(2008)311), en cours de révision);
 Directive 2002/91/CE sur la performance énergétique des bâtiments (en cours de 

refonte);
 Directive 2008/98/CE relative au traitement des déchets.

Amendement 45
Vittorio Prodi

Proposition de directive
Article 2 - point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. «produit lié à l’énergie  , ci-après 
dénommé «produit»: tout bien ayant une 
incidence sur la consommation d’énergie 
durant son utilisation  qui est  mis sur le 
marché et/ou mis en service dans l’Union 
européenne  , y compris les pièces prévues 
pour être intégrées dans un produit lié à 
l’énergie  visé par la présente directive et 
qui sont mises sur le marché et/ou mises en 
service sous forme de pièces détachées 
destinées aux utilisateurs finaux et dont la 
performance environnementale peut être 
évaluée de manière indépendante;

1. «produit lié à l’énergie, ci-après 
dénommé «produit»: tout bien ayant une 
incidence sur la consommation d’énergie 
durant son utilisation  qui est  mis sur le 
marché et/ou mis en service dans l’Union 
européenne , y compris les pièces, qui ont 
une incidence sur la consommation 
d’énergie du produit lié à l'énergie,
prévues pour être intégrées dans un produit 
lié à l’énergie  visé par la présente directive 
et qui sont mises sur le marché et/ou mises 
en service sous forme de pièces détachées 
destinées aux utilisateurs finaux et dont la 
performance environnementale peut être 
évaluée de manière indépendante;

Or. en

Justification

Cette clarification est nécessaire afin d’éviter que des pièces prévues pour être intégrées dans 
des produits liés à l’énergie, dont les caractéristiques n’ont aucune incidence sur la 
consommation d’énergie du produit lié à l’énergie, soient couvertes par les exigences de la 
présente directive. 

Cependant, avant d’étendre le champ d’application de la directive, les efforts devraient viser 
à assurer une meilleure intégration des différents instruments réglementaires et à exploiter 
les synergies entre ces instruments tout en garantissant que l'ensemble des États membres les 
mettent en œuvre de manière uniforme. 
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Amendement 46
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. "produit lié à l’énergie", ci-après 
dénommé "produit": tout bien ayant une 
incidence sur la consommation d’énergie 
durant son utilisation qui est mis sur le 
marché et/ou mis en service dans l’Union 
européenne, y compris les pièces prévues 
pour être intégrées dans un produit lié à 
l’énergie visé par la présente directive et 
qui sont mises sur le marché et/ou mises en 
service sous forme de pièces détachées 
destinées aux utilisateurs finaux et dont la 
performance environnementale peut être 
évaluée de manière indépendante;

1. "produit lié à l’énergie", ci-après 
dénommé "produit": tout bien ayant une 
incidence notable sur la consommation 
d’énergie durant son utilisation qui est mis 
sur le marché et/ou mis en service dans 
l’Union européenne, y compris les pièces 
prévues pour être intégrées dans un produit 
lié à l’énergie visé par la présente directive 
et qui sont mises sur le marché et/ou mises 
en service sous forme de pièces détachées 
destinées aux utilisateurs finaux et dont la 
performance environnementale peut être 
évaluée de manière indépendante;

Or. de

Justification

La définition proposée est trop vague. Elle devrait être restreinte de manière à ce que la 
directive s'applique uniquement aux produits qui ont une influence notable sur la 
consommation énergétique. Cela répond à l'objectif fondamental d'assurer la 
proportionnalité entre l'incidence environnementale et le potentiel d'amélioration. 

Amendement 47
Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 2 - point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. «produit lié à l’énergie  , ci-après 
dénommé «produit»: tout bien ayant une 
incidence sur la consommation d’énergie

1. «produit lié à l’énergie  , ci-après 
dénommé «produit»: tout bien dont la 
consommation d’énergie pendant le 
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durant son utilisation  qui est  mis sur le 
marché et/ou mis en service dans l’Union 
européenne , y compris les pièces prévues 
pour être intégrées dans un produit lié à 
l’énergie  visé par la présente directive et 
qui sont mises sur le marché et/ou mises en 
service sous forme de pièces détachées 
destinées aux utilisateurs finaux et dont la 
performance environnementale peut être 
évaluée de manière indépendante;

processus de production peut être calculée 
et/ou qui a une incidence sur la 
consommation d’énergie durant son 
utilisation  qui est  mis sur le marché et/ou 
mis en service dans l’Union européenne  , 
y compris les pièces prévues pour être 
intégrées dans un produit lié à l’énergie
visé par la présente directive et qui sont 
mises sur le marché et/ou mises en service 
sous forme de pièces détachées destinées 
aux utilisateurs finaux et dont la 
performance environnementale peut être 
évaluée de manière indépendante;

Or. en

Justification

Il convient d'inclure la consommation d'énergie pendant le processus de production.

Amendement 48
Urszula Krupa

Proposition de directive
Article 2 - point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. «impact sur l’environnement»: toute 
modification de l’environnement, 
provoquée totalement ou partiellement par 
un produit au cours de son cycle de vie;

12. «impact sur l'environnement»: toute 
modification de l'environnement pouvant 
être prévue ou définie, provoquée 
totalement ou partiellement par la 
fabrication, l'utilisation et l'élimination 
d'un produit au cours de son cycle de vie;

Or. pl

Justification

Les modifications dont nous ne sommes pas conscients n'ont pas d'effet sur la mise en œuvre 
d'actions appropriées. Le cycle de vie d'un produit comprend plusieurs phases, l'action 
n'étant propre qu'à la phase d'utilisation. Étant donné que les objectifs d'écoconception 
doivent déjà être poursuivis au stade de la conception du produit, il est logique qu'ils 
prennent en considération l'ensemble du cycle de vie du produit.
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Amendement 49
John Bowis

Proposition de directive
Article 2 - point 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 bis. « incidence significative sur 
l’environnement»: incidence sur 
l’environnement résultant d’un produit 
qui répond à tous les critères définis à 
l'article 15, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Clarification du sens de l’expression « incidence significative sur l’environnement».

Amendement 50
Anders Wijkman

Proposition de directive
Article 2 - point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. «cycle de vie»: les étapes successives 
et interdépendantes d’un produit , depuis 
l’utilisation des matières premières jusqu’à 
l’élimination finale;

13. «cycle de vie»: les étapes successives 
et interdépendantes d’un produit, depuis 
l’utilisation des matières premières jusqu’à 
l’élimination finale, ou le réemploi ou 
recyclage;

Or. en

Justification

Il convient de modifier la notion du "berceau à la tombe". Très souvent, les produits en fin de 
vie utile peuvent être reconditionnés et/ou recyclés en vue d'être utilisés dans de nouveaux 
produits.
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Amendement 51
Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 2 - point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. «cycle de vie»: les étapes successives 
et interdépendantes d’un produit, depuis 
l’utilisation des matières premières jusqu’à
l’élimination finale;

13.  «cycle de vie»: les étapes successives 
et interdépendantes d’un produit, depuis la 
consommation d’énergie et l’utilisation 
des matières premières pendant le 
processus de production, la 
consommation d’énergie pendant le 
transport, la distribution et la phase 
d’utilisation, l’éventuel réemploi ou 
recyclage, ainsi que l’utilisation des gains 
en énergie pendant l’élimination finale;

Or. en

Justification

Il convient de clarifier le fait que la consommation d’énergie couvre aussi bien le processus 
de production que le transport et la distribution, ainsi que le réemploi/recyclage.

Amendement 52
Urszula Krupa

Proposition de directive
Article 2 - point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

16. «valorisation énergétique»: 
l’utilisation de déchets combustibles 
comme moyen de génération d’énergie 
par incinération directe avec ou sans 
autres déchets mais avec récupération de 
la chaleur;

supprimé

Or. pl
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Justification

Termiczna utylizacja odpadów, czyli ich spalanie jest jedną z najbardziej ryzykownych, pod 
względem środowiskowym, technik ich unieszkodliwiania. Emitowane zanieczyszczenia 
gazowe oraz pyłowe, a także pozostałości po spaleniu, mimo stosowania najnowszych 
technologii stanową realne zagrożenie dla zdrowia ludziu oraz środowiska. Ten sposób 
utylizacji odpadów powinien być rozpatrywany jako ostateczność,  natomiast 
niedopuszczalnym z punktu widzenia ochrony środowiska jest stwarzanie przepisów, które 
mogą stanowić kryteria decydujące o dostosowaniu właściwości produktów, do możliwości 
ich spalenia. Ustanawiane kryteria powinny promować  przede wszystkim wielokrotne użycie, 
recykling, kompostowanie, bezpieczne składowanie.

Amendement 53
Urszula Krupa

Proposition de directive
Article 2 - point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

16. «valorisation énergétique»: l’utilisation
de déchets combustibles comme moyen de 
génération d’énergie par incinération 
directe avec ou sans autres déchets mais 
avec récupération de la chaleur;

16. «valorisation énergétique partielle par 
incinération»: le recyclage thermique de 
déchets combustibles par incinération 
directe avec ou sans autres déchets mais 
avec récupération partielle d'énergie sous 
forme de chaleur;

Or. pl

Justification

Il convient d'appeler les choses par leur nom. L'incinération de déchets ne peut pas être 
considérée principalement comme un moyen de récupérer de l'énergie, étant donné que ce 
n'est qu'un moyen de recycler des déchets, comportant en plus un grand risque pour 
l'environnement. La récupération de l'énergie libérée par l'incinération de déchets 
s'accompagne systématiquement d'une augmentation de la toxicité des gaz de combustion 
émis, due à la synthèse secondaire de leurs composants toxiques, qui se produit lorsque la 
température baisse du fait de la captation de la chaleur. 
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Amendement 54
Marie-Noëlle Lienemann

Proposition de directive
Article 2 - point 20

Texte proposé par la Commission Amendement

20. «profil écologique»: la description, 
conformément à la mesure d’exécution 
applicable au produit, des intrants et 
extrants (tels que les matières premières, 
les émissions et les déchets) associés à un 
produit tout au long de son cycle de vie, 
qui sont significatifs du point de vue de son 
impact sur l’environnement et sont 
exprimés en quantités physiques 
mesurables;

20. «profil écologique»: la description, 
conformément à la mesure d’exécution 
applicable au produit consommateur 
d’énergie, des intrants et extrants (tels que 
les matières premières, les émissions et les 
déchets) associés à un produit 
consommateur d’énergie tout au long de 
son cycle de vie, qui sont significatifs du 
point de vue de son impact sur 
l’environnement et sont exprimés en 
quantités physiques mesurables, y compris 
le bilan carbone;

Or. fr

Justification

Il est clair que la seule performance énergétique à la consommation ne saurait suffire à 
pousser à des pratiques réduisant les gaz à effet de serre, c’est le bilan carbone global des 
produits qu’il faut désormais prendre en considération et d’ailleurs informer les usagers à 
chaque étape de la vie du produit de ce bilan pour promouvoir ceux de faibles effets sur le 
changement climatique.

  

Amendement 55
Anders Wijkman, Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 2 - point 21

Texte proposé par la Commission Amendement

21. «performance environnementale» d’un 
produit : le résultat de la gestion des 
caractéristiques environnementales du 
produit par le fabricant, comme il ressort 

21. «performance environnementale» d’un 
produit : le résultat de la gestion par le 
fabricant de l'incidence globale du produit
sur l'environnement tout au long de son 
cycle de vie, comme il ressort de son 
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de son dossier de documentation technique; dossier de documentation technique;

Or. en

Justification

Il est important de souligner que toutes les évaluations de la performance environnementale 
d’un produit doivent être basées sur une approche fondée sur le cycle de vie.

Amendement 56
Urszula Krupa

Proposition de directive
Article 2 - point 21

Texte proposé par la Commission Amendement

21. «performance environnementale» d’un 
produit : le résultat de la gestion des 
caractéristiques environnementales du 
produit par le fabricant, comme il ressort 
de son dossier de documentation technique;

21. «performance environnementale» d’un 
produit : le résultat de la gestion des 
caractéristiques environnementales du 
produit par le fabricant, figurant dans son 
dossier de documentation technique et 
traduisant une réelle réduction de son 
impact environnemental à toutes les 
étapes de son cycle de vie, ou à l'une 
d'elles;

Or. pl

Justification

La "performance environnementale" ne peut se limiter à la documentation technique du 
produit mais doit apporter un réel bénéfice à l'environnement. Dans le cas contraire, ce terme 
ne constituera qu'une formule et les efforts déployés feront augmenter les coûts 
environnementaux par rapport à la totalité des dépenses engagées pour un produit.
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Amendement 57
Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 2 - point 21

Texte proposé par la Commission Amendement

21. «performance environnementale» d’un 
produit : le résultat de la 
gestion des caractéristiques 
environnementales du produit par le 
fabricant, comme il ressort de son dossier 
de documentation technique;

21. «performance environnementale» d’un 
produit : le résultat de la gestion par le 
fabricant de l'incidence globale du produit
sur l'environnement tout au long de son 
cycle de vie, comme il ressort de son 
dossier de documentation technique;

Or. en

Justification

Le Conseil européen de l'industrie chimique (Cefic) est favorable à l’inclusion de la nécessité 
de tenir compte de l’ensemble du cycle de vie dans le cadre de l'évaluation de la performance 
environnementale.

Amendement 58
Urszula Krupa

Proposition de directive
Article 2 - point 22

Texte proposé par la Commission Amendement

22. «amélioration de la performance 
environnementale»: le processus 
d’amélioration de la performance 
environnementale d’un produit au cours 
des générations successives, même si 
toutes les caractéristiques 
environnementales du produit ne sont pas 
nécessairement concernées en même 
temps;

22. «amélioration de la performance 
environnementale»: la tendance constante 
à la réduction de l'impact 
environnemental d'un produit au cours des 
générations successives, même si toutes les 
caractéristiques environnementales du 
produit ne sont pas nécessairement 
concernées en même temps;

Or. pl

Justification

L'amélioration de la performance environnementale ne peut pas être une formulation 
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bureaucratique reflétée dans la modification de la documentation technique, mais elle doit se 
traduire par une réduction réelle et mesurable de la nuisance que constitue le produit pour 
l'environnement.

Amendement 59
Marie-Noëlle Lienemann

Proposition de directive
Article 4 - tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- d’établir le bilan carbone global du 
produit lorsqu'il est mis sur le marché ou 
mis en service, dans l'Union européenne

Or. fr

Justification

Il est clair que la seule performance énergétique à la consommation ne saurait suffire à 
pousser à des pratiques réduisant les gaz à effet de serre, c’est le bilan carbone global des 
produits qu’il faut désormais prendre en considération et d’ailleurs informer les usagers à 
chaque étape de la vie du produit de ce bilan pour promouvoir ceux de faibles effets sur le 
changement climatique.

  

Amendement 60
Anders Wijkman, Françoise Grossetête, Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 5 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant la mise sur le marché et/ou la 
mise en service d’un produit couvert par 
des mesures d’exécution, un marquage de 
conformité CE est apposé et une 
déclaration de conformité est délivrée par 
laquelle le fabricant ou son mandataire 
assure et déclare que le produit est 
conforme à toutes les dispositions 

1. Avant la mise sur le marché et/ou la 
mise en service d’un produit couvert par 
des mesures d’exécution ou des mesures 
d’autoréglementation, un marquage de 
conformité CE est apposé et une 
déclaration de conformité est délivrée par 
laquelle le fabricant ou son mandataire 
assure et déclare que le produit est 
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pertinentes de la mesure d’exécution 
applicable.

conforme à toutes les dispositions 
pertinentes de la mesure d’exécution 
applicable.

Or. en

Amendement 61
John Bowis

Proposition de directive
Article 5 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant la mise sur le marché et/ou la 
mise en service d’un produit couvert par 
des mesures d’exécution, un marquage de 
conformité CE est apposé et une 
déclaration de conformité est délivrée par 
laquelle le fabricant ou son mandataire 
assure et déclare que le produit est 
conforme à toutes les dispositions 
pertinentes de la mesure d’exécution 
applicable.

1. Avant la mise sur le marché et/ou la 
mise en service d’un produit couvert par 
des mesures d’exécution ou des mesures 
d’autoréglementation, un marquage de 
conformité CE est apposé et une 
déclaration de conformité est délivrée par 
laquelle le fabricant ou son mandataire 
assure et déclare que le produit est 
conforme à toutes les dispositions 
pertinentes de la mesure d’exécution 
applicable.

Or. en

Justification

Alignement sur l'amendement 2 proposé ci-dessus.

Amendement 62
Marie-Noëlle Lienemann

Proposition de directive
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 supprimé
Libre circulation
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1. Les États membres n’interdisent, ne 
restreignent ni n’empêchent, pour des 
motifs liés aux exigences d’écoconception 
relatives aux paramètres d’écoconception 
visés à l’annexe I, partie 1, qui relèvent de 
la mesure d’exécution applicable, la mise 
sur le marché et/ou la mise en service sur 
leur territoire d’un produit qui est 
conforme à toutes les dispositions 
pertinentes de la mesure d’exécution 
applicable et qui porte le marquage CE 
conformément à l’article 5.
2. Les États membres n’interdisent, ne 
restreignent ni n’empêchent, pour des 
motifs liés aux exigences d’écoconception 
relatives aux paramètres d’écoconception 
visés à l’annexe I, partie 1, pour lesquels 
la mesure d’exécution applicable prévoit 
qu’aucune exigence d’écoconception 
n’est nécessaire, la mise sur le marché 
et/ou la mise en service sur leur territoire 
d’un produit portant le marquage CE 
conformément à l’article 5.
3. Les États membres ne s’opposent pas, 
par exemple lors de foires commerciales, 
d’expositions, de démonstrations, à la 
présentation de produits qui ne sont pas 
en conformité avec les dispositions de la 
mesure d’exécution applicable, à 
condition qu’il soit indiqué de manière 
visible qu’ils ne peuvent pas être mis sur 
le marché et/ou mis en service avant leur 
mise en conformité.

Or. fr
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Justification

Il est clair que la seule performance énergétique à la consommation ne saurait suffire à 
pousser à des pratiques réduisant les gaz à effet de serre, c’est le bilan carbone global des 
produits qu’il faut désormais prendre en considération et d’ailleurs informer les usagers à 
chaque étape de la vie du produit de ce bilan pour promouvoir ceux de faibles effets sur le 
changement climatique.

  

Amendement 63
Urszula Krupa

Proposition de directive
Article 13 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent, en 
particulier par le renforcement des 
réseaux et structures de soutien, à 
encourager les PME et les très petites 
entreprises à adopter une démarche 
environnementale dès le stade de la 
conception du produit et à s’adapter à la 
législation européenne à venir.

3. Les États membres veillent à encourager 
les PME et les très petites entreprises à 
adopter une démarche conforme aux 
principes de la protection de
l'environnement dès le stade de la 
conception du produit et à s’adapter à la 
législation européenne à venir.

Or. pl

Justification

Si les exigences d'écoconception doivent être satisfaites, elles doivent être clairement 
précisées. Adopter une démarche conforme aux principes de la protection de l'environnement 
implique de réduire les coûts environnementaux totaux du produit à chaque étape de son 
cycle de vie.
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Amendement 64
Urszula Krupa

Proposition de directive
Article 13 - paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres fournissent aux 
PME et aux très petites entreprises toute 
l'aide nécessaire en matière d'information 
sur les exigences d'écoconception. Celles-
ci ne peuvent entraîner des difficultés 
disproportionnées avec les objectifs 
d'écoconception. Les États membres 
peuvent, s'il y a lieu, annuler 
temporairement certaines exigences 
particulièrement lourdes touchant à la 
réalisation de ces objectifs.

Or. pl

Justification

Les PME et les très petites entreprises sont particulièrement sensibles à ces modifications de
la réglementation, qui engendrent des coûts et des charges bureaucratiques supplémentaires. 
Compte tenu de l'utilité et de l'efficacité des fonctions d'appui concrètes, il ne faut pas se 
limiter à assurer l'accès à l'information, étant donné qu'il ne constitue qu'une étape 
préliminaire d'adaptation au nouvel environnement.

Amendement 65
Thomas Ulmer

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 2 - point c - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le produit présente un potentiel 
significatif d’amélioration en ce qui 
concerne son impact environnemental sans 
que cela entraîne des coûts excessifs, 
compte tenu notamment des éléments 
suivants:

c) le produit présente un potentiel 
techniquement réalisable et 
économiquement justifié d’amélioration en 
ce qui concerne son impact 
environnemental sans que cela entraîne des 
coûts excessifs, sur la base d'une analyse 
des coûts tout au long de son cycle de vie, 
compte tenu notamment des éléments 
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suivants:

Or. en

Justification

Une analyse des coûts devrait reposer sur le cycle de vie entier d'un produit.

Amendement 66
Marie-Noëlle Lienemann

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 4 - point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) prend en considération le cycle de vie du 
produit et tous les aspects 
environnementaux significatifs qui y sont 
liés, tels que l’efficacité énergétique. La 
profondeur de l’analyse des aspects 
environnementaux et de leur potentiel 
d’amélioration est fonction de l’importance 
de ceux-ci. La fixation d’exigences en
matière d’écoconception concernant les 
aspects environnementaux importants d’un 
produit n’est pas retardée outre mesure en 
raison d’incertitudes liées aux autres 
aspects;

a) prend en considération le cycle de vie du 
produit consommateur d’énergie et tous 
les aspects environnementaux significatifs 
qui y sont liés, tels que l’efficacité 
énergétique et le bilan carbone global. La 
profondeur de l’analyse des aspects 
environnementaux et de leur potentiel 
d’amélioration est fonction de l’importance 
de ceux-ci. La fixation d’exigences en 
matière d’écoconception concernant les 
aspects environnementaux importants d’un 
produit consommateur d’énergie n’est pas 
retardée outre mesure en raison 
d’incertitudes liées aux autres aspects;

Or. fr

Justification

Il est clair que la seule performance énergétique à la consommation ne saurait suffire à 
pousser à des pratiques réduisant les gaz à effet de serre, c’est le bilan carbone global des 
produits qu’il faut désormais prendre en considération et d’ailleurs informer les usagers à 
chaque étape de la vie du produit de ce bilan pour promouvoir ceux de faibles effets sur le 
changement climatique.
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Amendement 67
Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 4 - point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) prend en considération le cycle de vie 
du produit et tous les aspects 
environnementaux significatifs qui y sont 
liés, tels que l’efficacité énergétique. La 
profondeur de l’analyse des aspects 
environnementaux et de leur potentiel 
d’amélioration est fonction de l’importance 
de ceux-ci. La fixation d’exigences en 
matière d’écoconception concernant les 
aspects environnementaux importants 
d’un produit n’est pas retardée outre 
mesure en raison d’incertitudes liées aux 
autres aspects;

a) prend en considération le cycle de vie du 
produit, processus de production inclus, 
et tous les aspects environnementaux 
significatifs qui y sont liés, tels que 
l’efficacité énergétique et celle des 
ressources. La profondeur de l’analyse des 
aspects environnementaux et de leur 
potentiel d’amélioration est fonction de 
l’importance de ceux-ci.

Or. en

Justification

Il convient d'inclure la consommation d'énergie pendant le processus de production.

Amendement 68
Anders Wijkman

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 4 - point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

 (a) prend en considération le cycle de vie 
du produit et tous les aspects 
environnementaux significatifs qui y sont 
liés, tels que l’efficacité énergétique. La 
profondeur de l’analyse des aspects 
environnementaux et de leur potentiel 
d’amélioration est fonction de l’importance 
de ceux-ci. La fixation d’exigences en 
matière d’écoconception concernant les 
aspects environnementaux importants 

 a) prend en considération le cycle de vie 
du produit et tous les aspects 
environnementaux significatifs qui y sont 
liés, tels que l’efficacité énergétique et 
celle des ressources. La profondeur de 
l’analyse des aspects environnementaux et 
de leur potentiel d’amélioration est 
fonction de l’importance de ceux-ci.
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d’un produit n’est pas retardée outre 
mesure en raison d’incertitudes liées aux 
autres aspects;

Or. en

Amendement 69
Urszula Krupa

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 4 - point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) réalise une évaluation concernant 
l’impact sur l’environnement, les 
consommateurs et les fabricants, 
notamment les PME, en termes de 
compétitivité, y compris sur les marchés 
extérieurs à la Communauté, d’innovation, 
d’accès au marché et de coûts et 
d’avantages;

b) réalise une évaluation concernant 
l’impact sur l’environnement, les 
consommateurs et les fabricants, 
notamment les PME et les très petites 
entreprises, en termes de compétitivité, y 
compris sur les marchés extérieurs à la 
Communauté, d’innovation, d’accès au 
marché et de coûts et d’avantages;

Or. pl

Justification

Les dispositions concernant la réalisation des objectifs d'écoconception ne peuvent pas 
omettre les fins visées au préambule. L'économie de la Communauté repose également sur 
l'activité des petits acteurs économiques (les très petites entreprises), dont les intérêts ne 
peuvent pas être négligés dans les dispositions de la législation.

Amendement 70
Urszula Krupa

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 4 - point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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 

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 
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pour les PME, ou pour des groupes de 
produits spécifiques essentiellement
fabriqués par des PME.

pour les PME et les très petites entreprises, 
ou pour des groupes de produits 
spécifiques fabriqués par elles.

Or. pl

Justification

Les dispositions concernant la réalisation des objectifs d'écoconception ne peuvent pas 
omettre les fins visées au préambule. L'économie de la Communauté repose sur l'activité des 
PME et des petits acteurs économiques (les très petites entreprises), dont les intérêts ne 
peuvent pas être négligés dans les dispositions de la législation.

Amendement 71
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément aux critères énoncés à 
l’article 15 et après consultation du forum 
consultatif visé à l’article 18, la 
Commission arrête, au plus tard le 6 juillet 
2007, un plan de travail qui est accessible 
au public. 

1. Conformément aux critères énoncés à 
l’article 15 et après consultation du forum 
consultatif visé à l’article 18, la 
Commission arrête, au plus tard le 
31 décembre 2009, puis tous les trois ans 
par la suite, un projet de un plan de travail 
qui tient compte de l'extension du champ 
d'application de la présente directive aux 
produits liés à l'énergie et qui est 
accessible au public. 

Le plan de travail énonce, pour les trois 
années qui suivent, une liste indicative de 
groupes de produits qui seront considérés 
comme prioritaires pour l’adoption de 
mesures d’exécution. 

Ce projet énonce, pour les trois années qui 
suivent, une liste indicative de groupes de 
produits qui seront considérés comme 
prioritaires pour l’adoption de mesures 
d’exécution. 

Le plan de travail est modifié 
périodiquement par la Commission après 
consultation du forum consultatif. 

Il est communiqué au Parlement 
européen pour examen. Le Parlement 
examine chaque groupe de produits 
séparément. Le plan de travail définitif 
reprend uniquement les groupes de 
produits approuvés par le Parlement. La 
Commission ne peut retenir aucun autre 
groupe de produits lors de l'adoption des 
mesures d'exécution. Elle peut les 
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reproposer à l'examen du Parlement dans 
un projet de plan de travail ultérieur.

Or. de

Justification

Das Europäische Parlament muss als Gesetzgeber darüber entscheiden, für welche 
Produktgruppen Durchführungsmaßnahmen erlassen werden und für welche nicht. Die 
technische Ausgestaltung der Maßnahmen erfolgt dann gemäß dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle durch die Kommission. In diesem Verfahren sind die Mitgliedstaaten über ein 
Mitspracherecht beteiligt, so dass insgesamt beide Gesetzgeber involviert sind. Das 
Verzeichnis der Produktgruppen im Arbeitsprogramm muss für den entsprechenden Drei-
Jahres-Zeitraum erschöpfend sein, um Herstellern und Händlern Planungssicherheit zu 
gewährleisten.   

Amendement 72
Satu Hassi

Proposition de directive
Article 16 - paragraphe 1 - alinéas 1 et 1 bis (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément aux critères énoncés à 
l’article 15 et après consultation du forum 
consultatif visé à l’article 18, la 
Commission arrête, au plus tard le 6 juillet 
2007, un plan de travail qui est accessible 
au public.

1. Conformément aux critères énoncés à 
l’article 15 et après consultation du forum 
consultatif visé à l’article 18, la 
Commission arrête, au plus tard le 
06.07.10, un plan de travail qui est 
accessible au public.

Ce plan inclut une liste prioritaire des 
produits liés à l’énergie (tels que les 
produits de construction et les détergents) 
et des produits consommateurs d’eau qui 
doivent être règlementés d'ici à 2012, en 
se basant sur leur impact 
environnemental actuel et sur la marge 
d’améliorations potentielles tout au long 
du cycle de vie du produit.

Or. en



AM\766500FR.doc 47/55 PE418.286v02-00

FR

Amendement 73
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 16 - paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission élabore, d’ici à 
2011, une méthodologie visant à préparer 
de mesures et à faciliter l'établissement 
d'une liste prioritaire de produits non liés 
à l’énergie, incluant les produits 
consommateurs d'eau, les textiles, le 
mobilier, les produits de construction et 
les détergents.

Or. en

Justification

La méthodologie utilisée actuellement pour élaborer des mesures d’exécution doit être 
adaptée afin d’être applicable aux produits non liés à l’énergie.

Amendement 74
John Bowis

Proposition de directive
Article 16 - paragraphe 2 - tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– 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, 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 

– des mesures d’exécution en commençant 
par les produits ou groupes de 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, 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, 
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climatisation), ventilation et climatisation),

Or. en

Justification

Alignement sur l'amendement 22 proposé ci-dessus.

Amendement 75
Anders Wijkman, Avril Doyle, Dorette Corbey

Proposition de directive
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

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 contribuent en 
particulier à la définition et à la révision 
des mesures d’exécution, au contrôle de 
l’efficacité des mécanismes de surveillance 
du marché mis en place et à l’évaluation 
des accords volontaires et autres mesures 
d’autorégulation. 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 contribuent en 
particulier à la définition et à la révision 
des mesures d’exécution et des mesures 
pertinentes supplémentaires destinées à 
stimuler la performance 
environnementale des produits tout au 
long de leur cycle de vie, comme par 
exemple la promotion d'autres modèles 
d'activité, au contrôle de l’efficacité des 
mécanismes de surveillance du marché mis 
en place et à l’évaluation des accords 
volontaires et autres mesures 
d’autorégulation. Ces parties se rencontrent 
au sein d’un forum consultatif, dont le 
règlement intérieur est établi par la 
Commission.
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Or. en

Justification

Le forum consultatif doit avoir pour objectif de permettre un dialogue aussi large que 
possible.

Amendement 76
Urszula Krupa

Proposition de directive
Article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres fixent les règles
applicables en cas d’infraction aux
dispositions nationales adoptées en 
application de la présente directive et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
garantir leur mise en œuvre. Les sanctions 
ainsi prévues doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives, en tenant 
compte du degré de non-conformité et du 
nombre d’unités non conformes mises sur 
le marché communautaire. Les États 
membres communiquent ces dispositions à 
la Commission au plus tard à la date 
spécifiée à l’article 23, paragraphe 1, et 
informent celle-ci sans délai de toute 
modification ultérieure.

Les États membres fixent les règles
applicables en cas d’infraction aux
dispositions nationales adoptées en 
application de la présente directive et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
garantir leur mise en œuvre. Les sanctions 
ainsi prévues doivent être proportionnelles 
à l'absence de risques créés par les 
produits et également effectives, 
proportionnées et dissuasives, tout en 
tenant compte du degré de non-conformité 
et du nombre d’unités non conformes 
mises sur le marché communautaire. Les 
États membres communiquent ces 
dispositions à la Commission au plus tard à 
la date spécifiée à l’article 23, 
paragraphe 1, et informent celle-ci sans 
délai de toute modification ultérieure.

Or. pl

Justification

Dans le cas de la réalisation des objectifs de la directive concernant l'écoconception, 
contrairement aux objectifs figurant dans d'autres dispositions, qui visent principalement à 
protéger les consommateurs des risques réels créés par la mise sur le marché de produits 
potentiellement dangereux, les sanctions appliquées doivent refléter l'absence de risques 
créés lorsque les objectifs de la directive ne sont pas réalisés.  La sanction doit être 
proportionnelle aux risques créés.
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Amendement 77
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

En 2012 au plus tard, la Commission 
évalue le bien-fondé d’élargir le champ 
d’application de la directive aux produits 
non liés à l’énergie, 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’autoréglementation 
pertinente préconisée, après consultation 
du forum consultatif visé à l’article 18, et, 
le cas échéant, présente des propositions au 
Parlement européen et au Conseil en vue 
de la modifier.

En 2015 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’autoréglementation pertinente 
préconisée, après consultation du forum 
consultatif visé à l’article 18, et, le cas 
échéant, présente des propositions au 
Parlement européen et au Conseil en vue 
de la modifier.

Or. de

Justification

Avant d'envisager une nouvelle extension du champ d'application de la directive, il convient 
d'abord d'évaluer celle-ci. En effet, jusqu'à présent, il n'existe encore aucune expérience de la 
transposition de la directive actuellement en vigueur. Le bilan de la mise en œuvre des 
prescriptions en matière d'écoconception par les fabricants et leurs effets sur le marché ne 
seront connus que dans quelques années. Toute nouvelle extension du champ d'application de 
la directive est donc prématurée tant que le fonctionnement de celle-ci et son efficacité dans 
la pratique n'ont pas été évalués. 

Amendement 78
Anders Wijkman, Johannes Lebech, Avril Doyle, Dorette Corbey

Proposition de directive
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

En 2012 au  plus tard , la Commission 
évalue le bien-fondé d’élargir le champ 
d’application de la directive aux produits 
non liés à l’énergie,  l’efficacité de la 

En 2012 au  plus tard , la Commission 
évalue l’efficacité de la présente directive 
ainsi que de ses mesures d’exécution, en 
examinant tout particulièrement 
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présente directive ainsi que le seuil de 
celles-ci, les mécanismes de surveillance 
du marché et toute mesure 
d’autoréglementation pertinente 
préconisée, après consultation du forum 
consultatif visé à l’article 18, et, le cas 
échéant, présente des propositions au 
Parlement européen et au Conseil en vue 
de la modifier, 

l’ensemble du cycle de vie des produits, y 
compris la gestion durable des ressources 
et la promotion du réemploi et du 
recyclage, le seuil de celles-ci, les 
mécanismes de surveillance du marché et 
toute mesure d’autoréglementation 
pertinente préconisée y compris la 
promotion d’autres modèles d’activité 
visant à promouvoir la performance 
environnementale tout au long du cycle 
de vie des produits, par exemple 
l'application du raisonnement en termes 
de fonctions (transformant les produits en 
services), de la dématérialisation et des 
technologies inspirées par la nature 
"biomimicry"), après consultation du 
forum consultatif visé à l’article 18, et, le 
cas échéant, présente des propositions au 
Parlement européen et au Conseil en vue 
de la modifier. 

Or. en

Justification

Voir justification de l'amendement 2.

Amendement 79
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Proposition de directive
Annexe I - partie 1 - point 1.1 - point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) réemploi ou récupération

Or. en

Justification

Cet amendement vise à mettre en évidence le fait que le réemploi et le recyclage sont couverts 
par la présente définition.
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Amendement 80
Marie-Noëlle Lienemann

Proposition de directive
Annexe I - partie 1 - point 1.2 - point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) le bilan carbone

Or. fr

Justification

Il est clair que la seule performance énergétique à la consommation ne saurait suffire à 
pousser à des pratiques réduisant les gaz à effet de serre, c’est le bilan carbone global des 
produits qu’il faut désormais prendre en considération et d’ailleurs informer les usagers à 
chaque étape de la vie du produit de ce bilan pour promouvoir ceux de faibles effets sur le 
changement climatique.

Amendement 81
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Proposition de directive
Annexe I - partie 1 - point 1.3 - point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) utilisation de substances classées 
comme dangereuses pour la santé et/ou 
l’environnement selon la directive 
67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 
concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives relatives à la 
classification, l’emballage et l’étiquetage 
des substances dangereuses, et en tenant 
compte de la législation relative à la mise 
sur le marché et l’utilisation de substances 
spécifiques, notamment les directives 
76/769/CEE et 2002/95/CE;

d) utilisation de substances respectant les 
critères définis à l'article 57 du règlement 
1907/2006/CE (REACH) et identifiés 
conformément à l'article 59, paragraphe 
1, de ce règlement, et en tenant compte de 
la législation relative à la mise sur le 
marché et l’utilisation de substances 
spécifiques, notamment les directives 
76/769/CEE et 2002/95/CE;

Or. en
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Justification

L’utilisation des produits chimiques en toute sécurité est régie par les dispositions de REACH 
(règlement 1907/2006/CE). Ce règlement constitue l'instrument le plus exhaustif et le plus 
exigeant au monde en matière de législation sur les produits chimiques. Il vise principalement 
à améliorer la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les risques que 
peuvent engendrer ces produits. Il convient d’accorder de l’importance aux substances qui 
suscitent de vives préoccupations. Les mesures contenues dans la proposition concernant 
l'écoconception qui répètent, ne sont pas cohérentes avec, ou contredisent les dispositions de 
REACH doivent, par conséquent, être évitées. 

Amendement 82
Marie-Noëlle Lienemann

Proposition de directive
Annexe I - partie 2 - tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- le bilan carbone du produit, au moins 
lorsqu'il est mis sur le marché ou mis en 
service dans l’Union européenne;

Or. fr

Justification

Il est clair que la seule performance énergétique à la consommation ne saurait suffire à 
pousser à des pratiques réduisant les gaz à effet de serre, c’est le bilan carbone global des 
produits qu’il faut désormais prendre en considération et d’ailleurs informer les usagers à 
chaque étape de la vie du produit de ce bilan pour promouvoir ceux de faibles effets sur le 
changement climatique.

Amendement 83
Marie-Noëlle Lienemann

Proposition de directive
Annexe I - partie 3 - paragraphe 1 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Il sera demandé aux fabricants de 
produits de procéder à une évaluation du 
modèle de produit tout au long de son 

1. Il sera demandé aux fabricants de 
produits consommateurs d’énergie de 
procéder à une évaluation du modèle de 
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cycle de vie, en tenant compte des 
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. 
D’autres caractéristiques 
environnementales peuvent être examinées 
sur une base volontaire.

produit consommateur d’énergie tout au 
long de son cycle de vie, en tenant compte 
des 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 ainsi 
que le bilan carbone. D’autres 
caractéristiques environnementales peuvent 
être examinées sur une base volontaire.

Or. fr

Justification

Il est clair que la seule performance énergétique à la consommation ne saurait suffire à 
pousser à des pratiques réduisant les gaz à effet de serre, c’est le bilan carbone global des 
produits qu’il faut désormais prendre en considération et d’ailleurs informer les usagers à 
chaque étape de la vie du produit de ce bilan pour promouvoir ceux de faibles effets sur le 
changement climatique.

Amendement 84
John Bowis

Proposition de directive
Annexe VIII - point 9 - titre

Texte proposé par la Commission Amendement

9. COMPATIBILITE DES 
INCITATIONS

9. COHÉRENCE POLITIQUE

Or. en

Justification

Cet amendement vise à assurer la cohérence entre le titre et le sens de la présente clause.
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Amendement 85
John Bowis

Proposition de directive
Annexe VIII - point 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. COUVERTURE DES SECTEURS 
DE PRODUITS
Les mesures d’autoréglementation ne sont 
normalement pas reconnues comme 
répondant aux critères définis dans la 
présente annexe, à moins que la part en 
volume de production du produit ou du 
groupe de produits dans l’UE soit égale 
ou supérieure à 75%.

Or. en

Justification

Afin de garantir que toute proposition de mesure d’autoréglementation soit suffisamment 
représentative du produit ou du groupe de produits, et de s’attaquer ainsi au problème du 
trop grand nombre de « resquilleurs » qui minent potentiellement la crédibilité de la mesure 
d’autoréglementation.  Actuellement, le texte de la Commission ne comporte pas de seuil, et le 
danger est qu’en l’absence d’un tel seuil, les mesures volontaires d’autoréglementation 
risquent d’être considérées comme étant non viables, même si elles sont de nature à produire 
des résultats plus rapidement et à moindres frais que les mesures d’exécution.
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