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Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement 
européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière 
d'éco-conception applicables aux produits consommateurs d'énergie et modifiant la 
directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement 
européen et du Conseil
(11414/1/2004 – C6-0246/2004 – 2003/0172(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

– vu la position commune du Conseil (11414/1/2004 – C6-0246/2004),

– vu sa position en première lecture1 sur la proposition de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil (COM(2003)0453)2,

– vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

– vu l'article 62 de son règlement,

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0000/2005),

1. approuve la position commune telle qu'amendée;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position commune du Conseil Amendements du Parlement

Amendement 1
CONSIDÉRANT 2

(2) Les produits consommateurs d'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 

(2) Les produits consommateurs d'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 

  
1 Textes adoptés du 20.4.2004, P5_TA(2004)0302.
2 Non encore publiée au JO.
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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.

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.

Justification

Réintroduction partielle de l'amendement 5 de la première lecture.

Amendement 2
CONSIDÉRANT 4 BIS (nouveau)

(4 bis) L'article 95, paragraphe 3, du 
traité invite la Commission à prendre 
pour base de ses propositions un niveau 
élevé de protection de l'environnement en 
tenant compte, notamment, de toute 
nouvelle évolution basée sur des faits 
scientifiques.

Justification

Réintroduction de l'amendement 79 de la première lecture. Il y a lieu d'indiquer que, nonobstant 
la base juridique de l'article 95, l'obtention d'un niveau élevé de protection de l'environnement 
constitue une nécessité absolue.

Amendement 3
CONSIDÉRANT 7

(7) Il convient de fixer les exigences d'éco-
conception en tenant compte des objectifs 
et des priorités du sixième programme 
d'action communautaire pour 
l'environnement, y compris, le cas échéant, 
les objectifs valides dans le cadre des 
stratégies thématiques pertinentes dudit 
programme.

(7) Il convient de fixer les exigences d'éco-
conception en tenant compte des objectifs 
et des priorités du sixième programme 
d'action communautaire pour 
l'environnement, y compris les objectifs 
des futures  stratégies thématiques 
relevant dudit programme, comme la 
stratégie thématique sur l'utilisation 
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durable des ressources naturelles et les 
stratégies thématiques sur la prévention et 
le recyclage des déchets, les 
recommandations formulées dans le cadre 
du PECC, la convention-cadre des 
Nations unies sur le changement 
climatique, les engagements inscrits dans 
le protocole de Kyoto et, notamment, les 
objectifs déjà fixés par la directive-cadre 
sur l'eau, la directive-cadre sur la qualité 
de l'air et la directive-cadre sur les 
déchets, ainsi que les objectifs concernant 
les substances dangereuses et persistantes, 
la convention OSPAR, la politique 
communautaire en matière de produits 
chimiques et la directive communautaire 
sur les polluants organiques persistants.

Justification

Réintroduction de la partie manquante de l'amendement 10 adopté en première lecture.

Amendement 4
CONSIDÉRANT 13

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

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

Justification

Réintroduction partielle de l'amendement 25 de la première lecture.

Amendement 5
CONSIDÉRANT 25

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

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

Amendement 6
CONSIDÉRANT 34 BIS (nouveau)

(34 bis) Sachant que le délai requis pour 
mener à bien un processus adéquat de 
vérification de la conformité peut être trop 
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long par rapport au temps qui s'écoule 
normalement entre la mise sur le marché 
du produit et sa vente finale au 
consommateur, les mesures d'exécution 
devraient comporter des dispositions 
permettant aux États membres de prévoir 
des sanctions proportionnelles au niveau 
de non-conformité des produits aux 
exigences juridiques et à la quantité d'un 
produit consommateur d'énergie non 
conforme placé sur le marché 
communautaire, avant que les autorités 
nationales ne procèdent à des restrictions 
quant à son placement sur le marché.

Justification

Réintroduction de l'amendement 29 de la première lecture.

Amendement 7
CONSIDÉRANT 36 BIS (nouveau)

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

Justification

Reformulation de l'amendement 30 adopté en première lecture.

Amendement 8
ARTICLE 2, POINT 7 BIS (nouveau)

7 bis. "organisme notifié indépendant": 
un organisme permanent d'experts 
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désigné par les autorités publiques et 
indépendant des intérêts économiques, 
chargé de procéder à des vérifications par 
des tiers pour le produit ou le secteur de 
produits concernés par une mesure 
d'exécution.

Justification

Réintroduction de l'amendement 37 de la première lecture.

Amendement 9
ARTICLE 2, POINT 12

12) "cycle de vie": les étapes successives et 
interdépendantes d'un produit 
consommateur d'énergie, depuis 
l'utilisation des matières premières jusqu'à 
l'élimination finale;

12) "cycle de vie": les étapes successives et 
interdépendantes d'un produit 
consommateur d'énergie, de l'extraction 
des matières premières à son élimination
finale;

Justification

Réintroduction de l'amendement 40 de la première lecture.

Amendement 10
ARTICLE 2, POINT 19 BIS (nouveau)

19bis) "étalonnage des produits en 
fonction de leur éco-conception": la prise 
comme référence de l'état des 
connaissances en matière d'éco-
conception, selon un aspect 
environnemental donné, le cas échéant en 
recourant à des références internationales 
- en particulier dans le cas de l'efficacité 
énergétique;

Justification

Réintroduction de l'amendement 44 de la première lecture.
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Amendement 11
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1

1. Lorsqu'un État membre établit qu'un 
produit consommateur d'énergie portant le 
marquage CE visé à l'article 4 et utilisé 
selon l'usage prévu n'est pas conforme à 
toutes les dispositions pertinentes de la 
mesure d'exécution applicable, le fabricant 
ou son mandataire est tenu de rendre le 
produit conforme aux dispositions de la 
mesure d'exécution applicable et/ou au 
marquage CE et de mettre fin à l'infraction 
aux conditions imposées par l'État membre.

1. Lorsqu'un État membre établit qu'un 
produit consommateur d'énergie portant le 
marquage CE visé à l'article 4 et utilisé 
selon l'usage prévu n'est pas conforme à 
toutes les dispositions pertinentes de la 
mesure d'exécution applicable, le fabricant 
ou son mandataire est tenu de rendre le 
produit conforme aux dispositions de la 
mesure d'exécution applicable et/ou au 
marquage CE et de mettre fin à l'infraction 
aux conditions imposées par l'État membre.

L'autorité compétente peut, dans des cas 
particuliers, interdire immédiatement la
vente du produit sur le territoire de l'État 
membre ou dans la totalité de l'Union 
européenne, et ce jusqu'à ce que la 
conformité soit de nouveau établie.

Lorsque la non-conformité persiste, l'État 
membre prend une décision restreignant ou 
interdisant la mise sur le marché et/ou la 
mise en service du produit consommateur 
d'énergie en question ou veille à son retrait 
du marché.

Lorsque la non-conformité persiste, l'État 
membre prend une décision restreignant ou 
interdisant la mise sur le marché et/ou la 
mise en service du produit consommateur 
d'énergie en question ou veille à son retrait 
du marché.

Justification

Réintroduction partielle de l'amendement 50 de la première lecture.

Amendement 12
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2

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

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

Tout produit consommateur d'énergie 
dont la conformité aux exigences fixées 
dans les mesures d'exécution suscite de 
sérieux doutes est soumis 
automatiquement à un organisme notifié 
indépendant.
L'organisme notifié indépendant doit 
remettre son avis motivé de manière à 
permettre une évaluation en temps voulu 
des mesures correctives nécessaires le cas 
échéant.

Si un produit consommateur d'énergie 
couvert par des mesures d'exécution est 
conçu par une organisation enregistrée 
conformément au règlement (CE) 
n° 761/2001 du Parlement européen et du 
Conseil du 19 mars 2001 permettant la 
participation volontaire des organisations à 
un système communautaire de 
management environnemental et d'audit 
(EMAS)1 et si la fonction de conception est 
couverte par cet enregistrement, le système 
de management de cette organisation est 
réputé conforme aux exigences de 
l'annexe V de la présente directive.

Si un produit consommateur d'énergie 
couvert par des mesures d'exécution est 
conçu par une organisation enregistrée 
conformément au règlement (CE) 
n° 761/2001 du Parlement européen et du 
Conseil du 19 mars 2001 permettant la 
participation volontaire des organisations à 
un système communautaire de 
management environnemental et d'audit 
(EMAS)1 et si la fonction de conception est 
couverte par cet enregistrement, le système 
de management de cette organisation est 
réputé conforme aux exigences de 
l'annexe V de la présente directive.

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

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

Justification

Réintroduction de l'amendement 52 de la première lecture.

Amendement 13
ARTICLE 11 BIS (nouveau)
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Article 11 bis 
Mesures pour les PME-TPE

1. Pour permettre aux PME et TPE de se 
conformer aux dispositions de la présente 
directive, la Commission établit une base 
de données accessible au public, qui 
inclut des modèles d'analyses simplifiées 
du cycle de vie des produits, des 
simulations sur l'impact environnemental 
positif pour chaque étape du cycle de vie, 
et les exigences d'éco-conception à 
prendre en compte en priorité afin de 
réduire la consommation énergétique et 
en eau et la nuisance sonore de ces 
produits.
2. Les États membres veillent, en 
particulier par le renforcement des 
réseaux et structures d'aides, à 
encourager les PME-TPE à développer 
une démarche environnementale, cela dès 
la conception du produit, et à s'adapter 
aux réglementations européennes.

Justification

Réintroduction de l'amendement 56 de la première lecture. Il est important de garder à l'esprit 
qu'une petite entreprise (effectif inférieur à 50 salariés) et, plus encore, une microentreprise 
(effectif inférieur à 10 salariés) font face à des difficultés particulières, parmi lesquelles le 
manque de moyens humains et/ou financiers pour s'informer sur la réglementation 
communautaire en vigueur, voire pour s'y conformer. Une réalité économique et sociale que la 
position commune du Conseil ne prend pas suffisamment en compte. Ce nouvel article propose 
la mise en place d'outils précis afin d'aider les PME-TPE à mettre sur le marché des produits 
éco-conçus.

Amendement 14
ARTICLE 11 TER (nouveau)

Article 11 ter 
Informations pour les consommateurs

Les producteurs et distributeurs veillent à 
ce que les utilisateurs de produits 
consommateurs d'énergie répondant aux 
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exigences en matière d'éco-conception 
obtiennent, sous une forme appropriée, 
les informations nécessaires sur:
a) l'impact environnemental du produit 
sur l'ensemble du cycle de vie;
b) le profil écologique du produit et les 
avantages de l'éco-conception;
c) leur rôle dans la réduction de la 
consommation d'énergie par une 
utilisation durable du produit.

Justification

Réintroduction partielle de l'amendement 57 de la première lecture. Cet amendement crée un 
nouvel article sur le volet "informations aux consommateurs".

Amendement 15
ARTICLE 12

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

1. La Commission, agissant conformément à 
la procédure visée à l'article 21, 
paragraphe 2, et dans le respect des priorités 
environnementales de la Communauté, 
telles que celles définies dans la décision 
n° 1600/2002/CE, dans la directive 
2000/60/CE, dans la directive 96/62/CE, 
dans la directive 75/442/CE, dans la 
convention OSPAR et dans tout autre acte 
législatif et toute autre stratégie 
environnementaux pertinents de l'UE, et 
compte tenu de l'objectif fixé dans le 
protocole de Kyoto à la convention-cadre 
des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), adopte des mesures 
d'exécution, si les critères suivants sont 
remplis: 
a) en ce qui concerne le choix des produits 
consommateurs d'énergie à couvrir:
i) le produit consommateur d'énergie 
représente un volume important de ventes 
et d'échanges;
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ii) le produit consommateur d'énergie a un 
impact significatif sur l'environnement;
iii) le produit consommateur d'énergie 
présente un important potentiel 
d'amélioration en ce qui concerne son 
impact environnemental;
b) en ce qui concerne le contenu de la 
mesure:
i) l'ensemble du cycle de vie du produit est 
pris en considération;
ii) les performances du produit du point de 
vue de l’utilisateur ne sont pas 
sensiblement affectées;
iii) la santé et la sécurité ne sont pas 
compromises;
iv) il n’y a pas d'impact négatif notable sur 
les consommateurs, en particulier en 
termes de prix d'achat et de coût lié au 
cycle de vie du produit;
v) l'impact possible sur les PME ou sur des 
groupes spécifiques de produits fabriqués 
principalement par des PME est pris en 
compte.

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

2. Si la Commission a des raisons valables 
pour refuser d'adopter une mesure 
d'exécution, par exemple en raison de 
l'existence d'un accord volontaire 
permettant d'atteindre les objectifs 
stratégiques plus rapidement ou à moindre 
coût que des exigences contraignantes et 
respectant les critères d'éligibilité de 
l'annexe VII bis, elle justifie formellement 
sa décision en la matière au Parlement 
européen et au Conseil.

a) le volume annuel de ventes et d'échanges 
du produit consommateur d'énergie est 
supérieur à 200 000 unités dans la 
Communauté, selon les chiffres disponibles 
les plus récents;
b) le produit consommateur d'énergie a, 
compte tenu des quantités mises sur le 
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marché et/ou mises en service, un impact 
significatif sur l'environnement dans la 
Communauté, au sens des priorités 
stratégiques de la Communauté prévues 
par la décision n° 1600/2002/CE;
c) le produit consommateur d'énergie 
présente un important potentiel 
d'amélioration en ce qui concerne son 
impact environnemental sans que cela 
entraîne des coûts excessifs. Afin de 
déterminer si ce critère est rempli, les 
paramètres suivants sont pris en compte:
– il n'y a pas d'autres mesures législatives 
communautaires pertinentes;
– le problème n'a pas été résolu par le jeu 
des forces du marché;
– les performances environnementales des 
produits consommateurs d'énergie 
disponibles sur le marché présentant des 
fonctionnalités équivalentes sont très 
inégales.
3. Lorsqu'elle envisage l'élaboration d'un
projet de mesure d'exécution, la 
Commission tient compte de tout avis rendu 
par le comité visé à l'article 15 ainsi que:

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

a) des priorités de la Communauté en 
matière d'environnement, telles que celles 
définies dans la décision n° 1600/2002/CE 
ou dans le Programme européen sur le 
changement climatique (PECC) de la 
Commission;

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

b) des mesures pertinentes 
d'autorégulation, telles que des accords 
volontaires, ainsi que des autres mesures 
prises par l'industrie.

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

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

4. Les mesures d'exécution incluent les 
éléments énumérés à l'annexe VII et 
établissent des objectifs quantitatifs pour 
les niveaux de la vérification aléatoire par 
des tiers, préalable à la distribution, ainsi 
que les dispositions relatives aux rapports 
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que les États membres doivent présenter 
régulièrement à la Commission sur ces 
activités. Le pourcentage de produits à 
tester est établi en fonction de la situation 
des produits sur le marché.

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

5. Les mesures d'exécution font l'objet 
d'une révision et, le cas échéant, d'une 
adaptation au progrès technique tous les 
trois ans.

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

6. Dans l'élaboration des normes, la 
Commission utilise le savoir-faire acquis à 
l'occasion de l'établissement de labels pour 
l'ensemble de l'UE.

Les exigences d'éco-conception spécifiques 
sont introduites pour des caractéristiques 
environnementales précises ayant un 
impact non négligeable sur 
l'environnement.
Les mesures d'exécution peuvent également 
disposer qu'aucune exigence d'éco-
conception n'est nécessaire pour certains 
des paramètres d'éco-conception visés à 
l'annexe I, partie 1.
7. Les exigences doivent être formulées de 
manière à garantir que les autorités 
chargées de la surveillance du marché 
puissent vérifier la conformité des produits 
consommateurs d'énergie aux exigences de 
la mesure d'exécution. La mesure 
d'exécution précise si la vérification peut 
être effectuée directement sur le produit 
consommateur d'énergie ou sur la base de 
la documentation technique.
8. Les mesures d'exécution comportent les 
éléments énumérés à l'annexe VII.
9. Les études et les analyses pertinentes 
utilisées par la Commission pour élaborer 
les mesures d'exécutions doivent être 
rendues accessibles au public.
10. Si nécessaire, une mesure d'exécution 
établissant des exigences d'éco-conception 
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est assortie de lignes directrices sur 
l'équilibrage des différentes 
caractéristiques environnementales, que la 
Commission adoptera conformément à 
l'article 15, paragraphe 2.

Justification

Réintroduction de l'amendement 58 adopté en première lecture.

Amendement 16
ARTICLE 13, PARAGRAPHE 2

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

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

La Commission présente, au cours de la 
même période, une mesure d'exécution 
distincte réduisant les pertes en régime de 
veille pour tous les produits. Pour les 
produits des TIC, la consommation en 
mode arrêt doit, en règle générale, être 
réduite au minimum techniquement 
possible.
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Justification

Réintroduction partielle de l'amendement 59 de la première lecture.

Amendement 17
ARTICLE 13 BIS (nouveau)

Article 13 bis
Dérogations

En ce qui concerne les réponses à des 
problèmes environnementaux locaux ou 
la législation nationale existant en 
matière d'environnement, la présente 
directive ne porte pas atteinte au droit des 
États membres de maintenir ou 
d'instaurer, dans le respect du traité, des 
règles plus strictes concernant la 
fabrication, l'importation, la vente et la 
consommation de produits 
consommateurs d'énergie, qu'ils jugent 
nécessaires pour réaliser un niveau élevé 
de protection de l'environnement et de la 
santé publique et de sécurité de 
l'approvisionnement énergétique, dans la 
mesure où ces règles ne portent pas 
préjudice à celles fixées dans la présente 
directive.

Justification

Amendement s'appuyant sur l'amendement 61 de la première lecture et sur le considérant 20 de 
la position commune.

Amendement 18
ARTICLE 13 TER (nouveau)

Article 13ter
Organe indépendant d'experts

Un organe indépendant d'experts est 
institué, afin de définir des références, de 
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procéder à des analyses indépendantes et 
d'assister la Commission dans 
l'établissement des exigences d'éco-
conception dans les mesures d'exécution. 
Il peut faire partie des agences existantes 
ou constituer une structure nouvelle, pour 
autant qu'une expertise indépendante soit 
disponible sur tous les aspects 
environnementaux potentiels. Cet organe 
est pourvu des ressources financières 
nécessaires, qui peuvent provenir en 
partie du programme "Énergie 
intelligente - Europe".

Justification

Réintroduction de l'amendement 62 de la première lecture.

Amendement 19
ARTICLE 14

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

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

Justification

Réintroduction partielle des amendements 63 et 24 de la première lecture.

Amendement 20
ARTICLE 16

Les États membres déterminent les 
sanctions applicables en cas de violation 
des dispositions nationales adoptées en 
application de la présente directive. Les 
sanctions ainsi prévues doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres déterminent les 
sanctions applicables en cas de violation 
des dispositions nationales adoptées en 
application de la présente directive. Les 
sanctions ainsi prévues doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives, 
compte tenu du degré de manque de 
conformité et des quantités de produits 
non conformes mis sur le marché 
communautaire avant que les États 
membres les aient interdits. 
Conformément à la pratique nationale, le 
produit des amendes est intégralement 
affecté au financement des activités des 
autorités de contrôle.

Justification

Réintroduction partielle de l'amendement 64 de la première lecture.

Amendement 21
ANNEXE I, PARTIE 3, POINT 2, ALINÉAS 1 BIS et 1 TER (NOUVEAUX) 

Pour établir la référence, il est procédé à 
une évaluation de toutes les 
caractéristiques environnementales d'un 
modèle représentatif du produit 
consommateur d'énergie tout au long de 
son cycle de vie, en partant  d'hypothèses 
réalistes concernant les conditions 
normales d'utilisation du produit et 
l'usage auquel il est destiné. Le processus 
d'évaluation et la mesure d'exécution 
comprennent, en particulier, des éléments 
choisis parmi ceux visés dans la partie 2.
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Sur la base de cette évaluation, la 
Commission et l'organe indépendnat 
d'experts établissent, avec la coopération 
des fabricants, qui fournissent les 
données, une référence en matière 
d'éco-conception pour le produit 
consommateur d'énergie en question.

Justification

Amendement s'appuyant sur l'amendement 66 adopté en première lecture.

Amendement 22
ANNEXE II, PARTIE INTRODUCTIVE

Les exigences d'éco-conception spécifiques 
ont pour but d'améliorer une caractéristique 
environnementale déterminée du produit. 
Elles peuvent viser à réduire la 
consommation d'une ressource donnée, par 
exemple en fixant une limite à l'utilisation 
d'une ressource aux différents stades du 
cycle de vie du produit consommateur 
d'énergie le cas échéant (par exemple une 
limitation de la consommation d'eau durant 
la phase d'utilisation ou des quantités d'un 
matériau donné pour la production, ou une 
exigence de quantités minimales de 
matériaux recyclés à utiliser).

Les exigences d'éco-conception spécifiques 
ont pour but d'améliorer une caractéristique 
environnementale déterminée du produit. 
Elles peuvent viser à réduire la 
consommation d'une ressource donnée, par 
exemple en fixant une limite à l'utilisation 
d'une ressource aux différents stades du 
cycle de vie du produit consommateur 
d'énergie le cas échéant (par exemple une 
limitation de la consommation d'eau durant 
la phase d'utilisation ou des quantités d'un 
matériau donné pour la production, ou une 
exigence de quantités minimales de 
matériaux recyclés à utiliser).

Vu l'urgence que revêt la nécessité 
d'établir des mesures d'efficacité 
énergétique, des dispositions sont prises 
pour établir des exigences de conception 
spécifiques directement et 
indépendamment des autres aspects 
environnementaux à l'examen.

Lorsqu'elle élabore les mesures d'exécution 
établissant des exigences d'éco-conception 
spécifiques en application de l'article 12, la 
Commission identifie, en fonction des 
produits consommateurs d'énergie couverts 
par la mesure d'exécution, les paramètres 
d'éco-conception applicables parmi ceux
visés à l'annexe I, partie 1, et fixe le niveau 

Lorsqu'elle élabore les mesures d'exécution 
établissant des exigences d'éco-conception 
spécifiques en application de l'article 12, la 
Commission identifie, en fonction des 
produits consommateurs d'énergie couverts 
par la mesure d'exécution, les paramètres 
d'éco-conception applicables parmi ceux 
visés à l'annexe I, partie 1, et fixe le niveau 
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de ces exigences, conformément à la 
procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, 
comme suit:

de ces exigences, conformément à la 
procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, 
comme suit:

Justification

Réintroduction partielle de l'amendement 67 adopté en première lecture.

Amendement 23
ANNEXE II, PARAGRAPHE 1

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

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

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

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

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

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

En ce qui concerne la consommation
d'énergie en fonctionnement, le niveau 
d'efficacité énergétique ou de 
consommation d'énergie doit être fixé en 
visant le coût du cycle de vie des modèles 
représentatifs le plus bas pour les 
utilisateurs finals, compte tenu des 
conséquences sur d'autres caractéristiques 

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

environnementales. La méthode d'analyse 
du coût du cycle de vie s'appuie sur un taux 
d'actualisation réel fondé sur des données 
fournies par la Banque centrale européenne 
et une durée de vie réaliste du produit 
consommateur d'énergie; elle repose sur la 
somme des variations des prix d'achat 
(découlant des variations des coûts 
industriels) et des coûts d'exploitation, qui 
résultent des niveaux différents des 
possibilités d'amélioration technique, 
actualisés sur la durée de vie des modèles 
représentatifs des produits visés. Les coûts 
d'exploitation couvrent essentiellement la 
consommation d'énergie et les frais 
supplémentaires occasionnés par les autres 
ressources (telles que l'eau ou les 
détergents).

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

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

Au cours du processus d'établissement de 
normes d'efficacité minimales, une valeur 
pour les émissions de dioxyde de carbone 
évitées doit également être prise en 
compte. La valeur pour les émissions de 
dioxyde de carbone évitées est déterminée 
par la Commission et mise à jour 
régulièrement. Les coûts externes des 
émissions de dioxyde de carbone peuvent 
être inclus dans le calcul de base.

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

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

Réintroduction partielle de l'amendement 67 de la première lecture.

Amendement 24
ANNEXE VII BIS (nouvelle)

Annexe VII bis
Critères d’éligibilité minimaux pour les 
initiatives d’autoréglementation 
s’inscrivant dans le contexte de la 
présente directive
1. Exigences fondamentales
Les initiatives d'autoréglementation sont 
conformes à toutes les dispositions du 
traité (et notamment aux règles du 
marché intérieur et de la concurrence) 
ainsi qu'aux engagements internationaux 
de la Communauté, y compris les règles 
du commerce multilatéral.
Les initiatives d'autoréglementation sont 
ouvertes à la participation d’opérateurs de 
pays tiers, tant au cours de la phase 
préparatoire qu’au cours de la phase 
d’exécution.
2. Valeur ajoutée
Les initiatives d'autoréglementation 
procurent une valeur ajoutée (par rapport 
à la situation courante) se traduisant par 
une amélioration de la performance 
environnementale du produit 
consommateur d'énergie concerné.
3. Représentativité
Les entreprises et leurs associations 
participant à une action 
d'autoréglementation représentent une 
large majorité du secteur économique 
concerné, avec le moins d’exceptions 
possible. Il y a lieu de veiller au respect 
des règles de concurrence.
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4. Objectifs quantifiés et échelonnés
Les objectifs définis par les parties 
concernées sont établis de manière claire 
et précise, à partir d’une base bien 
définie. Si l’initiative 
d'autoréglementation s’inscrit dans le 
long terme, des objectifs intermédiaires 
sont prévus. Le contrôle du respect des 
objectifs et des objectifs intermédiaires 
doit être possible dans des conditions 
abordables et de manière crédible, en 
recourant à des indicateurs clairs et 
fiables. Les données issues de la 
recherche ainsi que des informations de 
base à caractère scientifique et technique 
facilitent l’élaboration de ces indicateurs.
5. Participation de la société civile
Afin d’assurer la transparence, les 
initiatives d'autoréglementation sont 
rendues publiques, notamment via 
Internet et par d’autres moyens 
électroniques de diffusion de 
l’information.
Cette transparence s’applique aussi aux 
rapports intérimaires et finaux. Les 
parties prenantes, notamment les 
entreprises, les ONG de protection de 
l’environnement et les associations de 
consommateurs, ont la possibilité de 
prendre position sur toute initiative 
d'autoréglementation.
6. Suivi et rapports
Les initiatives d'autoréglementation 
comportent un système de suivi bien 
conçu, définissant clairement les 
responsabilités des entreprises et des 
vérificateurs indépendants. Les services 
de la Commission sont invités à contrôler 
la réalisation des objectifs, en partenariat 
avec les parties à l’initiative 
d'autoréglementation.
Le programme de suivi et de rapports est 
détaillé, transparent et objectif. Il 
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appartient aux services de la Commission, 
assistés par le comité visé à l’article 14, 
d'examiner si les objectifs sous-jacents 
ont été réalisés.
7. Rapport coût/efficacité de la gestion 
d’une initiative d'autoréglementation
Le coût de la gestion d’une initiative 
d'autoréglementation, notamment en ce 
qui concerne le contrôle, ne saurait 
entraîner une charge administrative 
disproportionnée par rapport aux objectifs 
et à d'autres instruments de politique 
existants.
8. Durabilité
Les initiatives d'autoréglementation sont 
conformes aux objectifs politiques de la 
présente directive, notamment l’approche 
intégrée, ainsi qu’aux dimensions 
économiques et sociales du 
développement durable. Les intérêts en 
matière de protection des consommateurs 
(santé, qualité de la vie et intérêts 
économiques) sont pris en compte.
9. Compatibilité des incitations
Les initiatives d'autoréglementation sont 
peu susceptibles de déboucher sur les 
résultats escomptés si d’autres facteurs et 
des mesures d’incitation - pression du 
marché, fiscalité, législation nationale -
envoient des signaux contradictoires aux 
participants. La cohérence politique est 
indispensable à cet égard et doit être prise 
en compte lors de l’évaluation de 
l’efficacité de l’initiative.

Justification

Réintroduction de l'amendement 73 de la première lecture.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

En juin 2004, sous la présidence irlandaise, le Conseil est parvenu à un accord politique sur la 
proposition de directive relative à la fixation d'exigences en matière d'éco-conception 
applicables aux produits consommateurs d'énergie. La position commune, dans sa version finale, 
a été arrêtée par le Conseil le 29 novembre et transmise au Parlement européen par lettre du 
13 décembre 2004.

En première lecture, le Parlement avait adopté 78 amendements à cette importante directive-
cadre visant à réduire l'impact négatif des produits consommateurs d'énergie sur 
l'environnement, en tenant compte de l'ensemble du cycle de vie de ces produits. Ces 
amendements traitaient des principaux points suivants: les dispositions relatives aux mesures 
d'exécution, l'établissement d'un plan de travail, le rôle de l'autoréglementation, la mise en place 
d'un comité d'éco-conception, les options en matière d'évaluation de la conformité, les exigences 
(génériques/spécifiques) d'éco-conception, un système crédible de surveillance du marché, le 
soutien aux PME, l'information des consommateurs ainsi que l'insertion d'une clause de révision 
et l'adoption d'une double base juridique.

En termes quantitatifs, la Commission a par la suite accepté environ un tiers des amendements 
du Parlement (23 amendements repris en totalité, en substance, en partie ou dans leur principe). 
Le Conseil a suivi la même approche dans sa position commune. Une analyse plus approfondie 
révèle toutefois que seules quelques demandes importantes ont été prises en compte dans la 
position commune.

Cela concerne en particulier les mécanismes de surveillance du marché (article 3), 
l'établissement d'un plan de travail (article 13), la mise en place d'un forum consultatif 
semblable au comité d'éco-conception proposé par le Parlement (article 14) ainsi que la clause 
de révision concernant l'efficacité de la directive et de ses mesures d'exécution, les mécanismes 
de surveillance du marché et toute mesure d'autoréglementation pertinente préconisée 
(article 19).

La position commune du Conseil rejette toutefois le principe d'une vérification par une tierce 
partie dans le cadre de la procédure d'évaluation de la conformité et insiste sur la prise en 
compte de normes et de systèmes de management environnemental (article 7). En outre, le 
Conseil ne reprend pas les éléments de l'approche "top runner" s'inspirant du modèle japonais 
(annexe II), qui consiste à s'aligner sur les meilleures performances; il reste par ailleurs vague 
quant au rôle de l'autoréglementation (malgré l'insertion d'un nouveau considérant 16), rejette la 
double base juridique et toute possibilité de dérogation et ne prévoit pas de mesures spécifiques 
en faveur des PME.

Cela n'est manifestement pas suffisant, notamment si l'on considère que la directive à l'examen 
est une directive-cadre où le Conseil et le Parlement délèguent d'importants pouvoirs à la 
Commission et au comité de réglementation qui l'assiste. La proposition de directive prévoit le 
transfert vers la procédure de comitologie de trois directives précédemment adoptées selon la 
procédure de coopération ou de codécision.
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Votre rapporteur propose dès lors de réintroduire des amendements qui visent à définir plus 
clairement le rôle des mesures d'autoréglementation, à renforcer les conditions applicables à 
l'évaluation de la conformité, à engager la Commission à proposer des mesures d'exécution et à 
préciser la nature des mesures à escompter, ainsi qu'à octroyer un soutien accru aux PME et à 
prévoir des actions d'information et de sensibilisation des consommateurs.

En outre, le rapporteur ne se satisfait pas de la nouvelle formulation du Conseil à l'article 12. En 
effet, la multiplication des critères qui y est établie ne facilitera pas la tâche de la Commission 
dès lors qu'il s'agira de prendre des mesures d'exécution s'imposant aux entreprises afin 
d'améliorer la performance environnementale globale de produits consommateurs d'énergie, cela 
tout au long de leur cycle de vie.

Enfin, le rapporteur, même s'il souhaite maintenir l'article 95 du traité comme seule base 
juridique de cette proposition de directive, suivant en cela l'avis rendu par la Commission 
juridique le 26 février 2004, estime que des dérogations pour les Etats membres doivent être 
prévues afin de tenir compte des problèmes environnementaux qui diffèrent souvent d'une 
région européenne à l'autre. L'article 13 bis qui est redéposé vise cet objectif. 


