
 
 

APPEL À CONTRIBUTIONS 

POUR UNE INITIATIVE (sans analyse d’impact) 

Le présent document a pour objet de donner des informations sur les travaux de la Commission au public et aux parties 
prenantes, pour que ces derniers puissent formuler des observations et participer efficacement aux consultations.  

Nous invitons ces groupes à exprimer leur point de vue sur la manière dont la Commission envisage le problème et les 
solutions possibles et à nous communiquer toute information pertinente en leur possession.  

DENOMINATION DE L'INITIATIVE Nouvelles priorités en matière d’écoconception pour des produits durables 

DG CHEF DE FILE – UNITE 

RESPONSABLE  

DG ENV (UNITÉ B4, Produits durables)  

DG GROW (UNITÉ I3, Économie verte et circulaire) 

DG ENER (UNITÉ B3, Bâtiments et produits) 

TYPE PROBABLE D’INITIATIVE À confirmer.  

CALENDRIER INDICATIF Premier trimestre 2024 (à confirmer)  

INFORMATIONS 

COMPLEMENTAIRES 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-
Initiative-relative-aux-produits-durables_fr  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13682-
New-product-priorities-for-Ecodesign-for-Sustainable-Products_fr  

Le présent document est publié à titre purement informatif. Il ne préjuge pas de la décision finale de la Commission quant à 
la poursuite de cette initiative ou à son contenu final. Tous les éléments de l’initiative décrits dans le présent document, y 
compris son calendrier, sont susceptibles d’être modifiés. 

 

A. Contexte politique, définition du problème et analyse de la subsidiarité 

Contexte politique  

Le 30 mars 2022, la Commission a adopté une proposition de règlement relatif à l’écoconception des produits 
durables. La proposition de règlement, désigné par l’abréviation «ESPR», répond aux engagements pris tant 
dans le pacte vert pour l’Europe que dans le plan d’action en faveur de l’économie circulaire visant à adapter le 
cadre réglementaire de l’UE à un avenir durable et à faire en sorte que les produits mis sur le marché de l’UE 
deviennent de plus en plus durables. 

La proposition relative à l’ESPR vise à réduire les incidences environnementales des produits tout au long de 
leur cycle de vie et à améliorer le fonctionnement du marché intérieur de l’UE. Elle propose, pour ce faire, de 
s’appuyer sur l’approche fructueuse lancée dans le cadre de l’actuelle directive 2009/125/CE sur 
l’écoconception, qui s’applique uniquement aux produits liés à l’énergie. Elle propose d’étendre la directive sur 
l’écoconception à un très large éventail de produits matériels et de renforcer ses dispositions. Cela permettrait à 
l’ESPR de fixer une série d’exigences ambitieuses en matière de performance et d’information – appelées 
«exigences d’écoconception» – pour des groupes de produits spécifiques, afin d’améliorer la circularité des 
produits, leur performance énergétique et d’autres aspects liés à leur durabilité environnementale. Pour les 
groupes de produits qui partagent un ensemble de caractéristiques communes, des règles horizontales 
pourraient être établies. La proposition permettra de définir des exigences d’écoconception sur un large éventail 
d’aspects, notamment: 

 la durabilité des produits ainsi que la possibilité de les réemployer, de les améliorer et de les réparer; 

 la présence de substances qui entravent la circularité; 

 l’efficacité dans l’utilisation de l’énergie et des ressources; 

 la teneur en matériaux recyclés; 

 le remanufacturage et le recyclage; 

 les empreintes carbone et environnementale; 

 les exigences en matière d’information, y compris un passeport numérique des produits. 

La proposition relative à l’ESPR fournit un cadre général pour ces règles, avec des exigences spécifiques pour 
les produits qui seront fixées à un stade ultérieur. Sur la base des critères énoncés à son article 16, la 
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proposition met en évidence la nécessité de hiérarchiser les exigences applicables aux produits, une fois 
que l’ESPR sera en place, sous la forme d’un plan de travail régulièrement mis à jour. 

Afin de préparer une mise en œuvre harmonieuse dès l’entrée en vigueur de l’ESPR et de veiller à ce que les 
priorités soient fixées à bon escient de manière transparente et inclusive, la communication intitulée «Faire des 
produits durables la norme» annonçait que la Commission consulterait le public sur ce que devraient être les 
nouvelles priorités en matière de produits dans le cadre de l’ESPR. 

La présente consultation vise à recenser les «nouveaux» produits et les mesures horizontales qui ne relèvent 
pas actuellement du champ d’application de la directive 2009/125/CE sur l’écoconception (qui couvre 
uniquement les produits liés à l’énergie). Le futur plan de travail de l’ESPR couvrira à la fois les nouveaux 
produits et les produits liés à l’énergie.  

La Commission mènera une initiative distincte visant à donner la priorité aux exigences applicables aux produits 
liés à l’énergie. Cela tiendra compte (entre autres) des progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan de 
travail «Écoconception et étiquetage énergétique» 2022-2024, qui a également été adopté le 30 mars 2022. 

Enfin, compte tenu du large champ d’application de l’ESPR, il convient également de noter que certains produits 
qu’il couvre feront également l’objet d’une législation distincte spécifique à chaque produit. Pour ces produits, en 
règle générale, l’ESPR n’interviendra que lorsque les dimensions de durabilité environnementale de ces produits 
ne peuvent être pleinement et adéquatement prises en compte par d’autres instruments.  

 

Problème que l’initiative vise à résoudre  

Les modes de consommation et de production actuels ne sont pas durables et les règles actuelles de l’UE en 
matière de produits et de marché intérieur ne tiennent pas suffisamment compte de la question de la durabilité. Il 
en résulte une divergence croissante des règles nationales en matière de durabilité des produits. La proposition 
relative à l’ESPR vise à remédier à ce problème en établissant des règles spécifiques aux produits et des règles 
pour les groupes de produits présentant des caractéristiques communes afin de garantir que les produits mis sur 
le marché de l’UE deviennent de plus en plus durables.  

La présente initiative s’inscrit dans le cadre des travaux préparatoires nécessaires pour déterminer quelles 
devraient être les premières priorités de l’ESPR. Les résultats façonneront le premier plan de travail, une fois 
que la législation-cadre sera en place.  

 

Base de l’action de l’Union (base juridique et analyse de la subsidiarité) 

Base juridique 

La proposition relative à l’ESPR est fondée sur l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (marché intérieur). La présente initiative est aussi indirectement liée à l’article 16 de la proposition 
relative à l’ESPR sur la hiérarchisation et la planification, qui oblige la Commission à adopter et à mettre 
régulièrement à jour un plan de travail. 

 

Nécessité pratique d’une action de l’Union 

Les aspects liés à la subsidiarité et à la valeur ajoutée européenne de l’ESPR sont décrits en détail dans 
l’exposé des motifs de la proposition, ainsi que dans l’analyse d’impact correspondante. En résumé, afin de 
réduire les incidences environnementales actuelles des produits, de garantir un marché intérieur harmonisé et 
performant dans tous les États membres et des conditions de concurrence équitables pour les entreprises 
opérant sur le marché intérieur, il est essentiel de mettre en place un ensemble commun de règles. Les règles 
devraient inclure des exigences relatives aux produits et l’obligation pour les fabricants de fournir des 
informations fiables aux utilisateurs. Sans une initiative efficace au niveau de l’UE, les problèmes recensés dans 
l’analyse d’impact ne seront pas traités de manière complète et cohérente dans l’ensemble de l’UE. Bien que la 
réglementation en matière de durabilité environnementale des produits au niveau national (déjà en cours dans 
certains États membres) apporte certains avantages d’un point de vue environnemental, l’absence de règles à 
l’échelle de l’UE fragmenterait inévitablement le marché intérieur et compliquerait encore le choix des 
consommateurs.  

 

B. Objectif de l’initiative et moyens de l’atteindre  
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Afin de garantir la bonne mise en œuvre de l’ESPR, la Commission a entamé des travaux préparatoires afin de 
déterminer quels devraient être les premiers produits prioritaires et les mesures horizontales au titre de l’ESPR.  

La présente consultation a pour objet de permettre à la Commission de recueillir des avis sur: 

- la question de savoir si les produits et les mesures horizontales considérés comme des priorités potentielles 
dans le cadre de l’ESPR sont l’idéal;  

- l’ordre de priorité dans lequel ces produits devraient être traités; 
- le ou les aspects les plus pertinents, par produit/mesure horizontale, à traiter dans le cadre de l’ESPR;  
- le potentiel estimé d’amélioration des aspects liés aux produits recensés dans la proposition relative à 

l’ESPR d’un point de vue environnemental, par produit/mesure horizontale; 
- le niveau de précision pour chaque produit/mesure horizontale auquel il convient de fixer les exigences au 

titre de l’ESPR (c’est-à-dire le niveau auquel les règles devraient être fixées); 
- (en général) les aspects environnementaux et circulaires des chaînes de valeur connexes; le mode de 

fonctionnement des chaînes de valeur; la meilleure manière de faire en sorte que les futures règles prévues 
par l’ESPR soient techniquement réalisables et puissent être mises en œuvre. 

La consultation menée dans le cadre de cette initiative s’appuie sur des évaluations préliminaires réalisées par 
le Centre commun de recherche de la Commission (voir ici). Dans le cadre de ces évaluations préliminaires, et 
compte tenu de l’article 16 de la proposition relative à l’ESPR en tant que point de départ méthodologique 
essentiel, un certain nombre de produits et de mesures horizontales ont été analysés, sur la base notamment 
d’une évaluation de leurs incidences sur l’environnement, sur la durabilité et sur la circularité, des possibilités 
d’améliorer les aspects liés aux produits et de la mesure dans laquelle il existe des lacunes réglementaires. Il en 
ressort qu’un certain nombre de nouveaux produits (dont 12 produits d’utilisation finale et 7 produits 
intermédiaires) et de mesures horizontales ont été retenus comme étant susceptibles de faire l’objet d’une 
première action au titre de l’ESPR: 

 Produits destinés à l’utilisation finale: textiles et chaussures; meubles; produits céramiques; 
pneumatiques; détergents: matelas de lit; lubrifiants; peintures et vernis; produits cosmétiques; jouets; filets 
et engins de pêche; produits d’hygiène absorbants;  

 Produits intermédiaires: fer et acier; métaux non ferreux; aluminium; produits chimiques, matières 
plastiques et polymères; papier; papier à pâte et panneaux; verre; 

 Mesures horizontales: durabilité; recyclabilité; teneur en matières recyclées après consommation. (Pour 
chaque mesure horizontale, des dispositions potentielles permettant leur application sont proposées.) 

Il s’agit d’une analyse préliminaire non contraignante pour la Commission: elle est rédigée sous toutes 
réserves quant à la liste définitive des produits figurant dans le premier plan de travail de l’ESPR. Les 
hypothèses et les conclusions restent sujettes à correction et à révision ultérieure.  

 

Incidences probables 

L’analyse d’impact de l’ESPR a estimé les avantages potentiels d’une extension du champ d’application des 
produits. Afin d’optimiser les avantages potentiels en fonction des ressources disponibles, il est important de 
déterminer quels sont les produits qui présentent le plus grand potentiel d’amélioration. L’analyse effectuée 
indique l’amélioration potentielle par catégorie d’impact.     

L’objectif de ces travaux préparatoires est de contribuer à définir les priorités d’action appropriées dans le cadre 
de l’ESPR afin d’obtenir le plus grand impact possible.  

 

Suivi futur 

Une fois adopté, le premier plan de travail devrait servir d’outil de suivi essentiel dans le cadre de l’ESPR car il 
établira une liste de produits et de mesures horizontales par rapport auxquels les avancées réglementaires 
peuvent être évaluées.   

La Commission a recensé plusieurs indicateurs potentiels permettant de suivre les avancées et les réalisations 
dans le cadre de l’instrument de l’ESPR, comme indiqué dans la fiche financière législative accompagnant la 
proposition1. Il s’agit notamment:  

- du nombre de groupes de produits relevant des actes délégués au titre de l’ESPR;  
- de l’évolution estimée de l’utilisation de l’énergie, de l’efficacité énergétique, de l’utilisation de l’eau et de 

l’efficacité des produits réglementés pertinents; 
- de la durée de vie moyenne des produits réglementés pertinents et du taux d’utilisation circulaire des 

                                                 
1 Voir «Indicateurs de performance», section 1.4.4, fiche financière législative, COM (2022) 142 final.  

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/635/documents
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matériaux.  

La proposition relative à l’ESPR prévoit également une évaluation des progrès réalisés huit ans après 
l’application des règles et impose à la Commission de publier un rapport sur ses conclusions.  

 

C. Amélioration de la réglementation 

Analyse d'impact  

La Commission a procédé à une analyse d’impact avant d’adopter la proposition relative à l’ESPR. Elle n’a pas 
l’intention de procéder à une nouvelle analyse d’impact de cette initiative de suivi, qui vise à contribuer à la mise 
en œuvre de l’ESPR. Elle préparera des analyses d’impact détaillées avant d’adopter toutes les règles 
spécifiques et horizontales dans le cadre de l’ESPR. 

 

Stratégie de consultation  

Dans un premier temps, la Commission sollicite l’avis du public dans le cadre de la consultation en cours, 
notamment au moyen des réponses au questionnaire (voir le lien sur la page consacrée à la consultation 
publique). Ce questionnaire sera accessible pendant douze semaines et disponible dans toutes les langues. Les 
réponses aux questions ouvertes peuvent être rédigées dans n’importe laquelle des vingt-quatre langues 
officielles de l’UE. Les résultats seront évalués à la fin de la période de consultation, et la Commission publiera 
un rapport de synthèse factuel, suivi d’un rapport de synthèse plus détaillé. Les résultats serviront à la 
préparation des nouvelles priorités en matière d’écoconception des produits durables.  

À la suite de cette première consultation en ligne, la Commission organisera des consultations ciblées, prévues 
pour le deuxième trimestre de 2023. 

En outre, et dans le prolongement du forum consultatif qui a été mis en place avec succès en vertu de l’actuelle 
directive sur l’écoconception, un forum sur l’écoconception sera mis en place une fois que l’ESPR sera entré en 
vigueur. Le forum comprendra une participation équilibrée des représentants des États membres et de toutes 
les parties intéressées, telles que le secteur industriel, les petites et moyennes entreprises et l’artisanat, les 
syndicats, les commerçants, les détaillants, les importateurs, les associations de protection de l’environnement 
et les organisations de consommateurs. Étant donné que l’une des fonctions du forum sur l’écoconception sera 
de fournir une expertise à la Commission sur le plan de travail, les résultats de cette consultation seront 
particulièrement pertinents pour les travaux du forum. 

Enfin, comme indiqué dans la proposition relative à l’ESPR, la Commission procédera à de nouveaux cycles de 
consultation et à des analyses d’impact détaillées avant d’adopter toutes les règles spécifiques et horizontales 
au titre de ce règlement. Ceux-ci constitueront des occasions d’évaluation supplémentaires. 

 

 

Raisons de la consultation 

L’objectif de la présente consultation est de recueillir l’avis du grand public et des parties prenantes intéressées 
sur la nature des priorités à établir au titre du futur règlement ESPR, d’affiner les évaluations préliminaires 
effectuées par le Centre commun de recherche de la Commission, de combler les lacunes en matière 
d’informations, de contribuer à dégager un consensus sur les actions futures dans le cadre de l’ESPR et de 
préparer une mise en œuvre harmonieuse une fois qu’il sera entré en vigueur. 

 

Public cible 

La consultation est susceptible d’intéresser le grand public, les autorités, les parties prenantes du secteur, les 
universitaires, les ONG et les organismes de normalisation, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’UE.  

Conformément à la politique de la Commission européenne visant à «Mieux légiférer» pour développer des 
initiatives fondées sur les meilleures connaissances disponibles, nous invitons également les chercheurs 
scientifiques, les organisations universitaires, les sociétés savantes et les associations scientifiques disposant 
d’une expertise dans les domaines techniques et stratégiques liés à l’initiative à soumettre des recherches, des 
analyses et des données scientifiques publiées et au stade de prépublication. Nous sommes particulièrement 
intéressés par les contributions synthétisant l’état actuel des connaissances dans ce domaine.  
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