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PR_COD_1am

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art.

105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du traité UE
***I Procédure de codécision (première lecture)

majorité des suffrages exprimés
***II Procédure de codécision (deuxième lecture)

majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
directive 2005/32/CE établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière 
d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie, ainsi que la 
directive 92/42/CEE du Conseil et les directives du Parlement européen et du Conseil 
96/57/CE and 2000/55/CE, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la 
Commission  (COM(2006)0907 – C6-0034/2007 – 2006/0291(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2006)0907)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0034/2007),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A6-0000/2007),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

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

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
CONSIDÉRANT 5 BIS (nouveau)

(5 bis) En particulier, la Commission 
devrait être habilitée à adopter des 
mesures d'exécution fixant des exigences 
en matière d'écoconception pour certains 
produits consommateurs d'énergie, y 
compris l'introduction de mesures
d'exécution pendant la période transitoire, 
et à adopter des lignes directrices qui

  
1 JO C ... / Non encore publiée au JO.
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accompagneront ces mesures d'exécution. 
Ces mesures, qui ont une portée générale 
et ont pour objet de compléter la présente 
directive par l'ajout de nouveau éléments 
non essentiels, devraient être adoptées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Justification

Les mesures d'exécution fixant des exigences en matière d'écoconception et les lignes 
directrices qui les accompagnent devraient être adaptées à la procédure de réglementation 
avec contrôle.

Amendement 2
ARTICLE 1 bis (nouveau)

Article 15, paragraphe 1 (directive 2005/32/CE)

Article 1 bis
L'article 15, paragraphe 1, de la directive 
2005/32/CE, les mots "conformément à la 
procédure visée à l’article 19, paragraphe 
2" sont remplacés par les mots 
"conformément à la procédure visée à 
l’article 19, paragraphe 2 bis"

Justification

Pour adapter la directive 2005/32/CE à la procédure de réglementation avec contrôle, 
l'article 15, paragraphe 1, relatif à l'adoption de mesures d'exécution doit être également 
modifié en conséquence.

Amendement 3
ARTICLE 1 ter (nouveau)

Article 15, paragraphe 10 (directive 2005/32/CE)

Article 1 ter
À l'article 15, paragraphe 10, de la 
directive 2005/32/CE, les mots 
"conformément à l'article 19, 
paragraphe 2" sont remplacés par les 
mots "conformément à l'article 19, 
paragraphe 2 bis". 
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Justification

Pour adapter la directive 2005/32/CE à la procédure de réglementation avec contrôle, 
l'article 15, paragraphe 10, relatif aux lignes directrices accompagnant les mesures 
d'exécution devrait être également modifié en conséquence.

Amendement 4
ARTICLE 1 quater (nouveau)

Article 16, paragraphe 2 (directive 2005/32/CE)

Article 1 quater
À l'article 16, paragraphe 2, de la 
directive 2005/32/CE, les mots 
"conformément à la procédure visée à 
l'article 19, paragraphe 2" sont remplacés 
par les mots "conformément à la 
procédure visée à l'article 19, 
paragraphe 2 bis".

Justification

Afin d'adapter la directive 2005/32/CE à la procédure de réglementation avec contrôle, 
l'article 16, paragraphe 2, relatif à l'introduction de mesures d'exécution pendant la période 
transitoire, devrait également être modifié en conséquence.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de la Commission vise à adapter la directive relative à l'écoconception1 à la 
nouvelle procédure de comitologie (procédure de réglementation avec contrôle)2. Elle prévoit 
que les nouvelles chaudières à eau chaude, les réfrigérateurs et congélateurs, ainsi que les 
ballasts pour l'éclairage fluorescent (auxquels s'appliquaient d'anciennes directives, modifiées
par la directive relative à l'écoconception)3 relèveront de la nouvelle procédure de 
comitologie. Les autres dispositions nouvelles en matière d'écoconception (l'adoption de 
mesures d'exécution, l'adoption de lignes directrices destinées à accompagner les mesures 
d'exécution fixant les exigences en matière d'écoconception et l'introduction de mesures 
d'exécution au cours de la période transitoire ne seraient pas soumises à celle-ci. Les 
amendements déposés visent à garantir que les nouvelles dispositions en matière 
d'écoconception relèveront également de la procédure de réglementation avec contrôle. 

  
1 Directive 2005/32/CE.
2 Décision 1999/468/CE modifiée par la décision 2006/512/CE. Le texte pertinent est l'article 5 bis. 
3 Directives 92/42/CEE (exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude), 96/57/CE 
(exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés 
électriques à usage ménagers) et 2000/55/CE (exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour 
l'éclairage fluorescent).


