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commune
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*** 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
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***III Procédure de codécision (troisième lecture)
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(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
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Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras.
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. 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 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre 
pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à 
l'énergie (refonte)
(COM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

(Procédure de codécision – refonte)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2008)0399),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0277/2008),

– vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la 
technique de la refonte des actes juridiques1,

– vu la lettre en date du 9 octobre 2008 de la commission des affaires juridiques adressée à 
la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 
conformément à l'article 80 bis, paragraphe 3, de son règlement,

– vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
(A6-0000/2009),

A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune 
modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, 
en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec 
ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes 
existants, sans modification de leur substance,

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du 
groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission et telle qu'amendée ci-dessous;

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.

                                               
1 JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
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Amendement 1

Proposition de directive
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un cadre pour la fixation 
d'exigences en matière d'écoconception 
applicables aux produits liés à l'énergie

établissant un cadre pour la fixation 
d'exigences en matière d'écoconception 

applicables aux produits

[Dans l'ensemble de la proposition, à 
compter de son titre, la locution "produits 
liés à l'énergie" est remplacée par le mot 
"produits".]

Or. en

Justification

Une limitation du champ d'application aux produits liés à l'énergie ne permettrait pas 
d'atteindre l'ensemble des possibilités d'une amélioration point trop coûteuse de l'impact des 
produits sur l'environnement, puisque seulement quelques nouvelles catégories de produits 
pourraient être ajoutées. D'ailleurs, la directive comprend de toute façon des critères pour 
choisir les produits qui seront finalement concernés par les mesures d'exécution, notamment 
les évaluations d'impact, etc. Il n'est donc pas justifié d'ajouter une évaluation préalable, 
relativement arbitraire. Élargir le champ au-delà des produits liés à l'énergie donnerait 
davantage de souplesse afin de traiter en priorité les produits qui ont un impact significatif 
sur l'environnement ou qui sont susceptibles d'être rendus bien moins dommageables pour 
l'environnement.

Amendement 2

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 

(2) Les disparités entre les législations ou 
les mesures administratives adoptées par 
les États membres en matière 



PR\757446FR.doc 7/15 PE416.577v01-00

FR

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.

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 
garantit que les exigences d'écoconception 
applicables à tout produit ayant un impact 
significatif sur l'environnement ou offrant 
une possibilité significative d'améliorer 
son impact sur l'environnement puissent 
être harmonisées au niveau de la 
Communauté.

Or. en

Justification

Adaptation nécessaire à l'élargissement du champ à tous les produits, dans la ligne de 
l'amendement no 1.

Amendement 3

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 

(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 
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l'article 95, paragraphes 4, 5 et 6, du traité, 
qui prévoit une notification préalable à la 
Commission et l'approbation de celle-ci.

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'agisse contre le bon 
fonctionnement du marché intérieur.

Or. en

Justification

Le maintien de dispositions nationales ou l'introduction de nouvelles ne doivent pas aller 
contre le fonctionnement du marché intérieur. 

Amendement 4

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 sur la durabilité de leurs 
produits. La Commission devrait en outre 
assurer un soutien financier adéquat aux 
organisations européennes 
représentatives des PME de manière à 
garantir la participation effective des 
entreprises de taille moyenne, petite ou 
très petite au forum consultatif visé à 
l'article 18.

Or. en

Justification

Les entreprises moyennes, petites ou très petites n'ont en général ni le temps ni l'argent ni les 
compétences langagières de contribuer directement aux travaux du forum consultatif. Il 
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convient dès lors de confier leur représentation aux organisations européennes représentant 
les PME, qui, pour accomplir cette tâche, devraient être aidées par la Commission. 

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) En se basant sur l'expérience acquise 
dans la mise en œuvre de la directive, la 
Commission devrait examiner son 
fonctionnement et l'efficacité de ses
dispositions et évaluer le bien-fondé
d'élargir son champ d'application au-delà 
des produits liés à l'énergie. Il convient, 
dans ce contexte, qu'elle consulte les 
représentants des États membres ainsi que 
les parties intéressées.

(38) En se basant sur l'expérience acquise 
dans la mise en œuvre de la directive, la 
Commission devrait examiner l'efficacité 
de la directive et de ses mesures
d'exécution, ainsi que celle des méthodes 
soutenant l'élaboration des mesures
d'exécution. Il convient, dans ce contexte, 
qu'elle consulte les représentants des États 
membres ainsi que les parties intéressées.

Or. en

Justification

L'élargissement du champ d'application à tous les produits conduira à un examen davantage 
approfondi d'autres critères environnementaux que le seul rendement énergétique. Il faut 
donc prévoir un examen des méthodes de préparation des mesures d'exécution. Une méthode 
reposant sur plusieurs critères irait aussi dans le sens de l'approche par le cycle de vie 
préconisée par le plan d'action pour une consommation et une production durables et pour 
une politique industrielle durable. Considérant en rapport avec l'article 21.

Amendement 6

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 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

1. "produit": tout bien qui est mis sur le 
marché et/ou mis en service dans l'Union
européenne et dont la performance 
environnementale peut être évaluée de 
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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;

manière indépendante;

Or. en

Justification

Adaptation nécessaire à l'élargissement du champ à tous les produits, dans la ligne de 
l'amendement no 1.

Amendement 7

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 un plan de travail 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.

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.

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

Le plan de travail est modifié 
périodiquement, au moins tous les trois 
ans, par la Commission après consultation 
du forum consultatif.

Or. en

Justification

Le délai indiqué dans la première phrase est passé, et devrait donc être supprimé. Cependant, 
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afin d'avoir une espèce de référence, il est suggéré d'imposer à la Commission un rythme 
trisannuel pour la révision du plan de travail de façon à avoir une amélioration continue et 
une planification certaine pour l'industrie.

Amendement 8

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 2012 au plus tard , la Commission 
évalue l'efficacité de la présente directive
et de ses mesures d'exécution, ainsi que 
celle des méthodes soutenant l'élaboration 
des mesures d'exécution, en ce qui 
concerne l'adéquation de la couverture 
des effets sur l'environnement des 
produits durant leur cycle de vie, le seuil
des mesures d'exécution, 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. en

Justification

L'élargissement du champ d'application à tous les produits conduira à un examen davantage 
approfondi d'autres critères environnementaux que le seul rendement énergétique. Il faut 
donc prévoir un examen des méthodes de préparation des mesures d'exécution afin 
d'envisager non seulement les critères d'efficacité énergétique, mais aussi tout le cycle du 
produit. Une méthode reposant sur plusieurs critères irait aussi dans le sens de l'approche 
par le cycle de vie préconisée par le plan d'action pour une consommation et une production 
durables et pour une politique industrielle durable.
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ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES 
DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

GROUPE CONSULTATIF
DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, le 6 septembre 2008

AVIS

À L'ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
DU CONSEIL
DE LA COMMISSION

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour 
la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à 
l'énergie (refonte)
COM(2008)0399 du 16.7.2008 – 2008/0151(COD)

Vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la 
technique de la refonte des actes juridiques, notamment son point 9, le groupe consultatif des 
services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission s'est réuni le 
24 juillet 2008 dans le but d'examiner, entre autres, la proposition en l'objet présentée par la 
Commission.

Lors de l'examen1 de la proposition de refonte de la directive 2005/32/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en 
matière d'écoconception 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, le groupe de travail a, d'un commun accord, constaté qu'à l'article 20 
le remplacement du terme "sanctions" par le terme "règles" et l'ajout d'une phrase finale (à 
savoir: "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.") aurait dû être signalée par le grisé généralement utilisé pour 
signaler les changements significatifs.

Cet examen a ainsi permis au groupe de travail consultatif de conclure, d'un commun accord, 
que la proposition ne contient pas d'autres modifications de fond que celles indiquées comme 
telles dans le présent avis. Le groupe de travail a également conclu, en ce qui concerne la 
codification des dispositions inchangées de l'acte précédent comportant ces modifications de 
                                               
1 Le groupe de travail consultatif disposait des versions linguistiques allemande, anglaise et française de la 
proposition et a travaillé sur la base du texte anglais, version d'origine de la proposition examinée.
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fond, que la proposition se limite à une codification pure et simple du texte existant, sans 
modification de sa substance.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
Jurisconsulte Jurisconsulte Directeur général f.f.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

"Nos modes actuels de consommation et de production ont une forte incidence sur 
l'environnement, notamment en ce qui concerne les gaz à effet de serre, la pollution et 
l'épuisement des ressources naturelles. Beaucoup peut être fait pour rendre la consommation 
et la production en Europe plus durables sans coûts supplémentaires pour les entreprises et 
les ménages, et les avantages sont nombreux." (Communiqué de presse de la Commission sur 
son Plan d'action pour une consommation, une production et une industrie durables, qui 
prévoit, entre autres, l'application d'exigences d'écoconception à une gamme plus étendue de 
produits).

La directive-cadre 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 (dite 
"directive sur l'écoconception") établit un cadre pour la fixation d'exigences en matière 
d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie. Le but de la refonte de la 
directive sur l'écoconception est d'incorporer la directive 2008/28/CE1 qui l'a modifiée et 
d'élargir son champ à tous les produits liés à l'énergie afin de permettre de leur appliquer des 
exigences d'écoconception. Ces exigences sont des dispositions contraignantes visant à 
garantir que les produits ne soient pas dangereux pour l'environnement. 

Refonte

Avant tout, le rapporteur regrette que la Commission ne propose qu'une refonte très limitée de 
cette importante directive, notamment parce qu'il semble qu'il ne lui soit apporté "aucun 
changement substantiel", qui aurait justifié une refonte.

Champ d'application

Dans cette refonte, la Commission ne propose que d'élargir le champ de la directive aux 
"produits liés à l'énergie", définis comme "ayant une incidence sur la consommation 
d'énergie" durant leur utilisation, et s'engage à réexaminer, en 2012 au plus tard, le bien-fondé 
d'élargir encore le champ d'application de la directive. À l'opposé, le rapporteur propose 
d'élargir immédiatement le champ à tous les produits, hormis les moyens de transport des 
personnes et des biens, afin d'avoir plus de souplesse pour s'adapter aux prochains défis et 
priorités pour l'environnement, comme l'exploitation durable des ressources naturelles. Dans 
l'analyse d'impact effectuée pour la Commission, c'est cette option qui est considérée la 
meilleure, tandis que l'option retenue dans sa proposition n'est même pas évaluée! 

L'objectif global de l'écoconception est d'améliorer la performance des produits par rapport à 
l'environnement à un moindre coût dans l'ensemble de leur cycle de vie. Il est présumé que la 
plupart des produits pourraient mieux servir, avec moins de dommages sur l'environnement, 
                                               
1 Directive 2008/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 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 96/57/CE et 2000/55/CE 
du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la 
Commission (JO L 81 du 20.3.2008, p. 48).
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au même coût ou à un coût légèrement augmenté pour les consommateurs. Une limitation du 
champ d'application aux produits liés à l'énergie ne permettrait pas d'atteindre l'ensemble des 
possibilités d'une amélioration point trop coûteuse de l'impact des produits sur 
l'environnement, puisque seulement quelques nouvelles catégories de produits pourraient être 
ajoutées.

Il est donc essentiel que le cadre juridique de l'écoconception dans l'Union autorise une 
intégration systématique des aspects pertinents pour l'environnement dès la phase de 
conception de tous les produits susceptibles d'être améliorés.

Un élargissement du champ de la directive sur l'écoconception ne compromettrait pas le 
processus actuel de sa mise en œuvre puisqu'il s'agit d'une directive-cadre et qu'une 
modification du champ n'aura donc pas d'effet direct sur le choix des produits. Il appartient 
toujours à la Commission de décider, selon les procédures de comitologie, à quels produits 
appliquer des mesures d'exécution et selon quelles priorités. Il ne serait donc pas justifié 
d'ajouter une évaluation préalable, relativement arbitraire, comme l'élargissement aux seuls 
produits liés à l'énergie.

Élargir le champ au-delà des produits liés à l'énergie donnerait davantage de souplesse afin de 
traiter en priorité les produits qui ont un impact significatif sur l'environnement ou qui sont 
susceptibles d'être rendus bien moins dommageables pour l'environnement. Cela permettrait 
la fixation d'exigences minimales pour l'environnement à une gamme plus large de produits, 
en améliorant donc leur performance en ce domaine, et fournirait aux consommateurs un plus 
grand choix de produits durables.

En ces temps de raréfaction des ressources naturelles, des produits moins polluants et moins 
énergivores ne seront pas seulement un avantage pour les consommateurs et l'environnement, 
mais ils détermineront aussi, de plus en plus, la réussite et la compétitivité des firmes 
européennes.

Évaluation

La suggestion d'élargir dès maintenant le champ à tous les produits rend inutile l'examen de 
l'opportunité d'un prochain élargissement. Il sera toutefois encore nécessaire de revoir tous les 
mécanismes prévus par la directive. De plus, il conviendra de vérifier la méthodologie des 
études préparatoires aux mesures d'exécution. L'élargissement du champ d'application à tous 
les produits conduira à un examen davantage approfondi d'autres critères environnementaux 
que le seul rendement énergétique. Il faut donc prévoir un examen des méthodes de 
préparation des mesures d'exécution afin d'envisager tout le cycle du produit, ce qui va aussi 
dans le sens de l'approche par le cycle de vie préconisée par le plan d'action pour une 
consommation et une production durables et pour une politique industrielle durable.
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