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REGLEMENT (CE) N°     /1999 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

du

établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique

LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission 1,

vu l'avis du Comité économique et social 2,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité 3,

                                                
1 JO C 114 du 12.4.1997, p. 9 et JO C 64 du 6.3.1999, p. 77.
2 JO C 296 du 29.9.1997, p. 14.
3 Avis du Parlement européen du 13 mai 1999 (JO C 167 du 1.6.1998, p. 118), position

commune du Conseil du ………… (non encore parue au Journal officiel) et décision du
Parlement européen du ………….. (non encore parue au Journal officiel).
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considérant ce qui suit :

(1) le règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil du 23 mars 1992 concernant un système

communautaire d’attribution de label écologique 1 avait pour objet d'établir un système

communautaire de label écologique facultatif destiné à promouvoir les produits ayant une

incidence moindre sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie et à fournir aux

consommateurs des informations précises, exactes et scientifiquement établies concernant

l'incidence des produits sur l'environnement ;

(2) l'article 18 du règlement (CEE) n° 880/92 prévoit que, au plus tard cinq ans après son entrée

en vigueur, la Commission examine le système à la lumière de l'expérience acquise au cours

de son application et propose des modifications appropriées du règlement ;

(3) l'expérience acquise au cours de l'application du règlement a fait apparaître la nécessité de

modifier le système, afin d'en accroître l'efficacité, d'en améliorer la planification et d'en

rationaliser le fonctionnement ;

(4) les objectifs fondamentaux d'un système communautaire d'attribution du label écologique

facultatif et sélectif restent valables ; un tel système d'attribution doit en particulier guider les

consommateurs vers les produits susceptibles de réduire les incidences sur l'environnement

durant tout leur cycle de vie et fournir des informations sur les caractéristiques écologiques

des produits porteurs de label ;

(5) pour que le système communautaire d'attribution du label écologique soit accepté par le grand

public, il est essentiel que des ONG à vocation environnementale et des organisations de

consommateurs jouent un rôle important dans l'élaboration et la définition des critères du

label écologique communautaire ;

                                                
1 JO L 99 du 11.4.1992, p. 8.
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(6) il convient d'expliquer au consommateur que le label écologique correspond à des produits

qui sont susceptibles de réduire certains impacts négatifs sur l'environnement par comparaison

avec d'autres produits de la même catégorie, sans préjudice des prescriptions réglementaires

qui s'appliquent aux produits au niveau communautaire ou national ;

(7) le champ d'application du système doit comprendre les produits et les aspects

environnementaux qui présentent un intérêt du point de vue tant du marché intérieur que de

l'environnement ; aux fins du présent règlement, le terme "produits" doit également viser les

services ;

(8) l'approche procédurale et méthodologique de l'établissement des critères du label écologique

doit être mise à jour, compte tenu des progrès scientifiques et techniques et de l'expérience

acquise dans ce domaine et pour assurer une cohérence avec les normes pertinentes

internationalement reconnues en cours d'élaboration ;

(9) les principes guidant l'établissement du niveau de sélectivité du label écologique doivent être

clarifiés afin de faciliter la mise en oeuvre cohérente et efficace du système ;

(10) le label écologique doit contenir des informations simples, précises, exactes et

scientifiquement établies sur les aspects écologiques essentiels qui entrent en ligne de compte

dans l'attribution du label, afin de permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés ;

(11) il convient de s'efforcer, aux différentes étapes de l'attribution du label écologique, de garantir

l'utilisation efficace des ressources et un niveau élevé de protection de l'environnement ;

(12) il est nécessaire de fournir sur le label de plus amples informations concernant les raisons de

son attribution, afin d'aider le consommateur à comprendre la signification de l'attribution ;
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(13) le système d'attribution du label écologique doit, à long terme, s'autofinancer pour l'essentiel ;

les contributions financières des Etats membres ne doivent pas augmenter ;

(14) en vue d'assurer l'application efficace et neutre du système, il est nécessaire de charger un

organisme approprié, le Comité de l'Union européenne pour le label écologique (Comité de

l'UE pour le label écologique), de contribuer à l'établissement et à la révision des critères du

label écologique ainsi qu'à ceux des exigences en matière d'évaluation et de vérification ; le

Comité de l'UE pour le label écologique doit être composé des organismes compétents déjà

désignés par les Etats membres conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 880/92,

ainsi que d'un Forum consultatif assurant une participation équilibrée de toutes les parties

concernées ;

(15) il est nécessaire de veiller à la compatibilité et à la coordination du système communautaire

d'attribution du label écologique avec les priorités de la politique communautaire en matière

d'environnement et avec d'autres systèmes communautaires d'étiquetage ou de certification de

la qualité, tels que ceux qui sont établis par la directive 92/75/CEE du Conseil du

22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en

énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux

produits 1 et par le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le

mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits

agricoles et les denrées alimentaires 2 ;

(16) dès lors que des systèmes de label écologique existants ou nouvellement introduits dans les

Etats membres peuvent continuer à s'appliquer, des dispositions doivent être prises pour

garantir la coordination entre le label écologique communautaire et les autres systèmes de

label existants, dans la Communauté, en vue de promouvoir les objectifs communs d'une

consommation durable ;

                                                
1 JO L 297 du 13.10.1992, p. 16.
2 JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement

(CE) n° 1804/1999 (JO L 222 du 24.8.1999, p. 1).
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(17) il convient de garantir la transparence dans la mise en oeuvre du système et sa compatibilité

avec les normes internationales applicables afin de faciliter l'accès et la participation au

système des fabricants et exportateurs des pays tiers ;

(18) les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement étant des mesures de

portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999

fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission 1, il

convient que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de réglementation prévue à

l’article 5 de ladite décision ;

(19) le règlement (CEE) n° 880/92 doit, pour les raisons susmentionnées, être remplacé par le

présent règlement afin d'introduire de la manière la plus efficace possible les révisions qui

s'imposent, tandis que les dispositions transitoires appropriées assureront la continuité et la

transition sans heurts entre les deux règlements,

ONT ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

Article premier
Objectifs et principes

1. Le système communautaire d'attribution de label écologique (ci-après dénommé "système") a
pour objectif de promouvoir les produits susceptibles de réduire les impacts néfastes sur
l'environnement par comparaison avec les autres produits de la même catégorie, ce qui contribue à
l'utilisation efficace des ressources et à un niveau élevé de protection de l'environnement. La
réalisation de cet objectif passe par la fourniture aux consommateurs de conseils et d'informations
précises, exactes et scientifiquement établies concernant ces produits.

                                                
1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
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Aux fins du présent règlement :

− le terme "produit" couvre les marchandises ou services ;

− le terme "consommateur" couvre les acheteurs professionnels.

2. Les impacts sur l'environnement sont déterminés sur la base de l'examen des interactions des
produits avec l'environnement, notamment l'utilisation d'énergie et de ressources naturelles, pendant
le cycle de vie du produit.

3. La participation au système n'affecte pas les prescriptions en matière d'environnement ou
autres, du droit national ou du droit communautaire, applicables aux différents stades de la vie des
marchandises et, le cas échéant, aux services.

4. Le système doit être mis en oeuvre dans le respect des dispositions des traités, y compris le
principe de précaution, des instruments adoptés en vertu des traités et de la politique
communautaire dans le domaine de l'environnement, comme le spécifie le programme
communautaire de politique et d'action pour l'environnement et le développement durable
(cinquième programme d'action), établi par la résolution du 1er février 1993 1, et en coordination
avec d'autres modalités d'étiquetage ou de certification de la qualité, ainsi qu'avec d'autres systèmes
tels que, notamment, le régime communautaire en matière d'étiquetage énergétique institué par la
directive 92/75/CEE et le régime applicable à l'agriculture biologique institué par le règlement
(CEE) n° 2092/91.

                                                
1 JO C 138 du 17.5.1993, p. 1.
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Article 2
Champ d'application

1. Le label écologique communautaire peut être attribué aux produits disponibles dans la
Communauté qui respectent les exigences essentielles en matière d'environnement visées à
l'article 3 et les critères du label écologique visés à l'article 4. Les critères du label écologique sont
définis par catégorie de produits.

Par "catégorie de produits", on entend les marchandises ou services ayant une finalité similaire et
qui sont équivalents en ce qui concerne l'utilisation et la perception par les consommateurs.

2. Pour relever du présent sys tème, une catégorie de produits doit remplir les conditions

suivantes :

a) représenter un volume significatif des ventes et des échanges sur le marché intérieur ;

b) avoir, à un ou plusieurs stades de la vie du produit, un impact important sur l'environnement à

l'échelle planétaire ou régionale et/ou un impact à caractère général ;

c) présenter des perspectives significatives d'amélioration de l'environnement résultant du choix

des consommateurs et constituer un élément incitant les fabricants ou les prestataires de

services à rechercher un avantage concurrentiel en offrant des produits remplissant les

conditions du label écologique ; et

d) une part importante du volume de vente est effectuée en vue de la consommation ou de

l'utilisation finale.

3. Une catégorie de produits peut être subdivisée en sous-catégories, moyennant une adaptation

correspondante des critères du label écologique, lorsque les caractéristiques des produits l'exigent et

dans le souci d'optimiser le potentiel d'amélioration de l'environnement par le label écologique.
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Les critères du label écologique relatifs aux différentes sous-catégories d'une même catégorie de

produits, figurant dans le même document mentionnant les critères, publié conformément à

l'article 6, paragraphe 5, sont applicables en même temps.

4. Le label écologique ne peut être attribué à des substances ou des préparations classées comme

très toxiques, toxiques, dangereuses pour l'environnement, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes

conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil 1 ou à la directive 99/45/CE du Parlement

européen et du Conseil 2 ni aux produits fabriqués par des procédés susceptibles de nuire de façon

significative à l'homme et/ou à l'environnement ou qui dans les conditions normales d'utilisation,

pourraient nuire au consommateur.

5. Le présent règlement ne s'applique pas aux denrées alimentaires, aux boissons ou aux produits

pharmaceutiques, ni aux dispositifs médicaux tels que définis par la directive 93/42/CEE du

Conseil 3 et qui ne sont conçus que pour un usage professionnel ou pour être prescrits ou contrôlés

par des membres des professions médicales.

Article 3

Exigences écologiques

1. Le label écologique peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui

permettent de contribuer de manière significative à l'amélioration d'aspects écologiques essentiels

qui sont liés aux objectifs et principes définis à l'article 1er. Ces aspects écologiques essentiels sont

définis en fonction de la matrice d'évaluation indicative figurant à l'annexe I et satisfont aux

exigences méthodologiques figurant à l'annexe II.

                                                
1 JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 99/33/CE du

Parlement européen et du Conseil (JO L 199 du 30.7.1999, p. 57).
2 JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.
3 JO L 169 du 12.7.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/79/CE

(JO L 331 du 7.12.1998, p. 1).
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2. Les dispositions ci-après sont applicables :

a) pour évaluer les améliorations comparatives, on examine le solde net des avantages et charges

pour l'environnement, y compris la santé et les aspects liés à la sécurité, résultant des

adaptations tout au long des différents stades de la vie des produits concernés. L'évaluation

tient également compte des éventuels avantages environnementaux liés à l'utilisation des

produits considérés ;

b) on détermine les aspects environnementaux essentiels en identifiant les catégories d'impact

sur l'environnement pour lesquelles le produit examiné apporte la contribution la plus

significative eu égard à toute la durée du cycle de vie et, parmi ces aspects, on détermine ceux

pour lesquels il existe un potentiel d'amélioration significatif ;

c) le stade de la préproduction du cycle de vie des marchandises englobe l'extraction ou la

production et la transformation des matières premières et la production d'énergie. Ces aspects

sont pris en considération, dans la mesure où cela est techniquement possible.

Article 4

Critères du label écologique et exigences en matière d'évaluation et de vérification

1. Des critères spécifiques du label écologique sont établis par catégories de produits. Ces

critères spécifient les exigences auxquelles un produit doit satisfaire pour obtenir le label

écologique, pour chacun des aspects écologiques essentiels visés à l'article 3, y compris les

exigences concernant l'aptitude du produit à répondre aux besoins du consommateur.
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2. Les critères ont pour but d'assurer une base de sélectivité fondée sur les principes suivants :

a) les perspectives de pénétration du produit sur le marché de la Communauté doivent être

suffisantes, pendant la période de validité des critères, pour entraîner des améliorations de

l'environnement résultant du choix des consommateurs ;

b) la sélectivité des critères tient compte de la faisabilité technique et économique des

adaptations nécessaires pour y satisfaire dans un laps de temps raisonnable ;

c) la sélectivité des critères est déterminée de manière à maximiser le potentiel d'amélioration de

l'environnement.

3. Les exigences en matière d'évaluation de la conformité des produits spécifiques aux critères

du label écologique et en matière de vérification des conditions de son utilisation visées à l'article 9,

paragraphe 1, sont établies pour chaque catégorie de produits en même temps que les critères du

label écologique.

4. La période de validité des critères et les exigences en matière d'évaluation et de vérification

sont définies pour chaque série de critères du label écologique et pour chaque catégorie de produits.

Le réexamen des critères du label écologique et des exigences en matière d'évaluation et de

vérification liées aux critères a lieu en temps utile avant la fin de la période de validité des critères

fixée pour chaque catégorie de produits et donne lieu à une proposition de prorogation, de retrait ou

de révision.
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Article 5

Plan de travail

Conformément aux objectifs et principes définis à l'article 1er, un plan de travail pour le label

écologique communautaire est établi par la Commission dans un délai d'un an à compter de l'entrée

en vigueur du présent règlement, après consultation préalable du Comité de l'UE pour le label

écologique, prévu à l'article 13, conformément à la procédure prévue à l'article 17. Le plan de

travail comprend une stratégie de développement du système, qui devrait prévoir, pour les trois

années suivantes :

− les objectifs en matière d'amélioration de l'environnement et de pénétration sur le marché que

poursuivra le système,

− une liste non exhaustive des catégories de produits qui seront considérées comme prioritaires

pour les mesures communautaires,

− des plans en vue de la coordination et de la coopération entre le système et d'autres systèmes

d'attribution du label écologique existant dans les Etats membres.

Le plan de travail prévoit également des mesures pour la mise en oeuvre de la stratégie et expose le

financement prévu pour le système.

Il précise aussi les services auxquels le système n'est pas applicable, compte tenu du règlement

(CE) n°  …./1999 du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des

organisations au système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) 1.

Le plan de travail est revu périodiquement.

                                                
1 JO L
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Article 6

Procédures d'établissement des critères du label écologique

1. Les conditions d'attribution du label écologique sont définies par catégorie de produits.

Les critères écologiques spécifiques pour chaque catégorie de produits et leurs périodes de validité

respectives sont établis conformément à la procédure prévue à l'article 17 après consultation du

Comité de l'UE pour le label écologique.

2. La Commission entame la procédure de sa propre initiative ou à la demande du Comité de

l'UE pour le label écologique. Elle donne à ce comité un mandat pour élaborer et revoir

périodiquement les critères du label écologique ainsi que les exigences en matière d'évaluation et de

vérification liées à ces critères, applicables aux catégories de produits relevant du champ

d'application du présent règlement. Un délai pour l'exécution des travaux est prévu dans le mandat.

Pour élaborer le mandat, la Commission tient dûment compte

− du plan de travail prévu à l'article 5,

− des exigences méthodologiques visées à l'annexe II.

3. Sur la base de ce mandat, le Comité de l'Union européenne pour le label écologique élabore

les critères du label écologique applicables à la catégorie de produits et les exigences en matière

d'évaluation et de vérification liées à ces critères, comme prévu à l'article 4 et à l'annexe IV, en

tenant compte des résultats des études de faisabilité et de marché, des considérations relatives au

cycle de vie et de l'analyse de l'amélioration visées à l'annexe II.
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4. La Commission est informée des projets de critères visés au paragraphe 3 et décide :

− si le mandat a été rempli et si les projets de critères peuvent être soumis au comité de

réglementation conformément à l'article 17, ou

− si le mandat n'a pas été rempli et si, dans ce cas, le comité de l'UE pour le label écologique

doit poursuivre ses travaux sur les projets de critères.

5. La Commission publie les critères du label écologique, ainsi que leurs mises à jour, au Journal

officiel des Communautés européennes (série L).

Article 7

Attribution du label écologique

1. Les demandes du label écologique peuvent être introduites par les fabricants, les importateurs,

les prestataires de services, les commerçants et les détaillants. Les commerçants et les détaillants ne

peuvent introduire une demande que pour des produits mis sur le marché sous leur propre marque

commerciale.

2. La demande peut porter sur un produit mis sur le marché sous une ou plusieurs marques

commerciales. Il n'est pas nécessaire d'introduire une nouvelle demande lorsque les modifications

des caractéristiques des produits n'affectent pas le respect des critères. Les organismes compétents

sont toutefois informés des modifications significatives.

3.  La demande est présentée à un organisme compétent, dans le respect des dispositions

suivantes :

a) lorsqu'un produit provient d'un seul Etat membre, la demande est présentée à l'organisme

compétent de cet Etat membre ;
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b) lorsqu'un produit provient, sous la même forme, de plusieurs Etats membres, la demande peut

être présentée à un organisme compétent dans un de ces Etats membres. Dans ce cas, lors de

l'examen de la demande, l'organisme compétent concerné consulte les organismes compétents

de ces autres Etats membres ;

c) lorsqu'un produit provient de l'extérieur de la Communauté, la demande peut être présentée à

un organisme compétent dans un des Etats membres dans lesquels le produit doit être mis ou a

été mis sur le marché.

4. La décision d'attribuer le label est prise par l'organisme compétent qui reçoit la demande,

après :

a) avoir vérifié que le produit respecte les critères publiés en vertu de l'article 6, paragraphe 5 ;

b) avoir vérifié que la demande est conforme aux exigences en matière d'évaluation et de

vérification ; et

c) avoir consulté, au besoin, les organismes compétents en application du paragraphe 3.

5. Lorsque les critères d’attribution du label écologique demandent que les installations de

production respectent certaines exigences, ces exigences doivent être respectées dans toutes les

installations où le produit est fabriqué.

6. Les organismes compétents reconnaissent les tests et vérifications effectués par des

organismes agréés en application des normes de la série EN 45000 ou de normes internationales

équivalentes. Les organismes compétents collaborent en vue d'assurer une mise en oeuvre efficace

et cohérente des procédures d'évaluation et de vérification.
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Article 8

Label écologique

1. La forme du label écologique est conforme aux dispositions de l'annexe III. Les spécifications
relatives aux informations environnementales concernant chaque catégorie de produits et à la
présentation de ces informations sur le label écologique font partie des critères visés à l'article 6.
Dans chaque cas, les informations doivent être claires et compréhensibles.

2. La Commission consulte les associations nationales de consommateurs représentées au sein
du comité des consommateurs institué par la décision 95/260/CE de la Commission 1, avant le
…………. * afin d'évaluer avec quelle efficacité le label écologique et les informations
supplémentaires répondent aux besoins d'information des consommateurs. Sur la base de cette
évaluation, la Commission introduit toutes modifications appropriées concernant les informations
qui doivent figurer sur le label écologique, conformément à la procédure prévue à l'article 17.

Article 9
Conditions d'utilisation

1. L'organisme compétent conclut un contrat avec le demandeur de label écologique, portant sur

les conditions d'utilisation du label. Celles-ci comprennent des dispositions relatives au retrait de

l'autorisation d'utiliser le label. A l'issue de la révision des critères du label écologique applicables à

un produit donné, l'autorisation fait l'objet d'un réexamen et le contrat est revu ou résilié, selon le

cas. Ce contrat stipule que la participation au système n'invalide pas les exigences

environnementales ni les autres exigences réglementaires prévues par les législations

communautaire ou nationales et applicables aux différents stades de la vie des marchandises et, le

cas échéant, aux services.

Pour faciliter ces démarches, un contrat-type est adopté conformément à la procédure prévue à

l'article 17.

                                                
1 JO L 162 du 13.7.1995, p. 17.
* Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
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2. Le label écologique ne doit pas être utilisé et la publicité ne peut y faire référence avant que

celui-ci n'ait été attribué et, après l'attribution, seul le produit spécifique pour lequel le label a été

accordé peut en faire l'objet.

Toute publicité mensongère ou trompeuse ou l'utilisation d'un label ou d'un logo susceptible de

créer une confusion avec le label écologique communautaire instauré par le présent règlement est

interdite.

Article 10

Promotion du label écologique

Les Etats membres et la Commission, en coopération avec les membres du Comité de l'UE pour le

label écologique, encouragent l'utilisation du label écologique communautaire par des actions de

sensibilisation et des campagnes d'information destinées aux consommateurs, aux producteurs, aux

commerçants, aux détaillants et au grand public, et soutiennent ainsi le développement du système.

Afin d'encourager l'utilisation de produits porteurs d'un label écologique, la Commission et d'autres

institutions de la Communauté, ainsi que d'autres autorités publiques au niveau national, devraient,

sans préjudice du droit communautaire,  montrer l’ exemple en  spécifiant leurs exigences relatives

aux produits.

Article 11

Autres systèmes de labels écologiques dans les Etats membres

La Commission et les Etats membres prennent des mesures pour assurer la nécessaire coordination

entre le présent système communautaire et les systèmes nationaux existant dans les Etats membres,

en particulier en ce qui concerne la sélection des catégories de produits et l'élaboration et la révision

des critères aux niveaux communautaire et national. A cette fin, des mesures de coopération et de

coordination sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 17, y compris,

notamment, celles qui sont envisagées dans le plan de travail établi en vertu de l'article 5.



10656/2/99 REV 2 DO/fg F

A cet égard, les systèmes de labels écologiques existants ou nouvellement introduits dans les Etats

membres peuvent continuer à exister parallèlement au système.

Article 12

Frais et redevances

Toute demande d'attribution d'un label écologique est soumise au paiement d'une redevance en
relation avec les frais de traitement de la demande.

Le paiement d'une redevance annuelle est exigé du demandeur pour l'utilisation du label.

Le montant des redevances annuelles et des redevances d'introduction d'une demande est fixé
conformément aux dispositions de l'annexe V et à la procédure prévue à l'article 17.

Article 13
Comité de l'Union européenne pour le label écologique

La Commission institue un Comité de l'Union européenne pour le label écologique (Comité de l'UE
pour le label écologique), composé des organismes compétents visés à l'article 14 et du Forum
consultatif visé à l'article 15. Ledit comité contribue notamment à l'établissement et à la révision des
critères du label écologique ainsi qu'à ceux des exigences en matière d'évaluation et de vérification
conformément à l'article 6.

Le règlement intérieur du Comité de l'UE pour le label écologique est établi par la Commission
conformément à la procédure prévue à l'article 17 et compte tenu des principes de procédure définis
à l'annexe IV.
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Article 14
Organismes compétents

1. Chaque Etat membre fait en sorte que l'organisme ou les organismes (dénommés ci-après

"organisme compétent" ou "organismes compétents") chargé(s) d'exécuter les tâches prévues par le

présent règlement, soi(en)t désigné(s) et opérationnel(s). Dans les cas où plus d'un organisme

compétent est désigné, l'Etat membre détermine leurs compétences respectives et les exigences en

matière de coordination à leur appliquer.

2. Les Etats membres veillent à ce que :

a) la composition des organismes compétents soit propre à en garantir l'indépendance et la

neutralité,

b) les règles de fonctionnement des organismes compétents assurent, au niveau national, la

participation de toutes les parties intéressées et un degré de transparence approprié,

c) les organismes compétents appliquent correctement les dispositions du présent règlement.

Article 15

Forum consultatif

La Commission fait en sorte que, dans la conduite de ses travaux, le Comité de l'UE pour le label

écologique garantisse, pour chaque catégorie de produits, une participation équilibrée de toutes les

parties concernées, telles que l'industrie et les prestataires de services, y compris les PME, les

artisans et leurs organisations professionnelles, les syndicats, les commerçants, les détaillants, les

importateurs, les groupes de protection de l'environnement et les organisations de consommateurs.

Ces parties se rencontrent au sein du Forum consultatif, dont le règlement intérieur est établi par la

Commission conformément à la procédure prévue à l'article 17.
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Article 16

Adaptation au progrès technique

Les annexes du présent règlement peuvent être adaptées au progrès technique, résultant notamment

des activités internationales de normalisation pertinentes, conformément à la procédure prévue à

l'article 17.

Article 17

Comité

1. La Commission est assistée par un comité de réglementation.

2. Dans le cas où il fait référence au présent article, la procédure de réglementation prévue à

l’article 5 de la décision 1999/468/CE s’applique, dans le respect des dispositions de l’article 8 de

celle-ci.

3. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois

mois.

Article 18

Infractions

Les Etats membres prennent les mesures légales ou administratives appropriées en cas de

non-respect des dispositions du présent règlement et communiquent ces mesures à la Commission.

Article 19

Dispositions transitoires

Le règlement (CEE) n° 880/92 est abrogé. Cependant, il continue à s'appliquer aux contrats conclus

en vertu de son article 12, paragraphe 1. Les décisions fondées sur ledit règlement restent en

vigueur jusqu'à ce qu'elles aient été révisées ou aient expiré.
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Article 20

Révision

Avant le ... 1, la Commission réexamine le système à la lumière de l'expérience acquise au cours de

son application.

La Commission propose les modifications à apporter au présent règlement.

Article 21

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal

officiel des Communautés européennes.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

__________________

                                                
1 Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
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ANNEXE I

MATRICE D'EVALUATION INDICATIVE

CYCLE DE VIE DES PRODUITS

Marchandises Services
Aspects

environnementaux
Préproduction

/
matières

premières

Production Distribution
(y compris
emballage)

Utilisation Réutilisation/
Recyclage/
Elimination

Acquisition
de

marchandises
pour les

prestataires
de services

Exécution
des services

Gestion
des

déchets

Qualité de l'air

Qualité de l'eau

Protection du sol

Réduction des
déchets

Economies
d'énergie

Gestion des
ressources
naturelles
Prévention du
réchauffement
planétaire
Protection de la
couche d'ozone
Innocuité pour
l'environnement
Bruit

Biodiversité

________________________
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ANNEXE II

EXIGENCES METHODOLOGIQUES POUR L'ETABLISSEMENT

DES CRITERES DU LABEL ECOLOGIQUE

Introduction

Le processus de détermination et de sélection des aspects environnementaux essentiels et

d'établissement des critères du label écologique comportera les étapes suivantes :

− étude de faisabilité et de marché

− considérations relatives au cycle de vie

− analyse de l'amélioration

− proposition des critères.

Etude de faisabilité et de marché

L'étude de faisabilité et de marché prendra en considération les différents types de catégories de

produits en question se trouvant sur le marché de la Communauté, les quantités produites ou

fournies, importées et vendues, et la structure du marché dans les Etats membres. Les échanges

intérieurs et extérieurs seront également pris en compte.
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La perception par les consommateurs, les différences fonctionnelles entre les types de produits et la

nécessité de définir des sous-catégories seront évaluées.

Considérations relatives au cycle de vie

Les aspects environnementaux essentiels pour lesquels il faudra élaborer des critères seront

déterminés en recourant aux considérations relatives au cycle de vie, conformément aux méthodes

et normes internationalement reconnues. Il sera dûment tenu compte, le cas échéant, des principes

figurant dans les normes EN ISO 14040 et ISO 14024.

Analyse de l'amélioration

Les considérations relatives à l'amélioration prendront notamment en compte les aspects suivants :

− le potentiel théorique d'amélioration de l'environnement, en liaison avec les changements qui

en résultent éventuellement pour les structures de marché. On se fondera sur l'évaluation de

l'amélioration résultant des considérations relatives au cycle de vie ;

− la faisabilité technique, industrielle et économique et les modifications à apporter au marché ;

− l'attitude, la perception et les préférences des consommateurs pouvant influencer l'efficacité

du label écologique.

Proposition de critères

La proposition définitive qui sera formulée en ce qui concerne les critères écologiques tiendra

compte des aspects écologiques pertinents pour la catégorie de produits.

________________________
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ANNEXE III

DESCRIPTION DU LABEL ECOLOGIQUE

Présentation du label écologique

Le label écologique est attribué aux produits qui sont conformes aux critères, pour tous les aspects

environnementaux essentiels sélectionnés. Il contient des informations à l'attention des

consommateurs conformément à l'article 8 et selon le modèle ci-après.

Le label est composé de 2 cadres : le cadre 1 et le cadre 2, comme suit :

LABEL ECOLOGIQUE
DE L'UNION EUROPEENNE

Accordé aux produits ou
services qui satisfont aux exigences

environnementales du système
de label écologique de l'UE

Numéro d'enregistrement :

*

*

*

Cadre 1 Cadre 2
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Le cadre 2 contient des informations sur les raisons qui justifient l'attribution du label écologique.
Ces informations doivent concerner au moins un et au plus trois impacts sur l'environnement et se
présentent sous la forme d'un texte descriptif bref.

Exemple

* faible pollution atmosphérique
* Efficacité énergétique
* Toxicité réduite

Les cadres 1 et 2 seront utilisés ensemble lorsque cela est possible mais, lorsque l'espace est compté
pour les produits de petite taille, le cadre 2 peut être supprimée sur certaines applications, pour
autant que le label complet soit utilisé sur d'autres applications relatives au même produit. Par
exemple, le cadre 1 peut être utilisé seul sur le produit lui-même si le label complet apparaît ailleurs
sur l'emballage, sur des feuillets d'information ou sur d'autres supports ou documents au point de
vente.

________________________
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ANNEXE IV

PRINCIPES DE PROCEDURE POUR L'ETABLISSEMENT
DES CRITERES DU LABEL ECOLOGIQUE

Pour élaborer les critères du label écologique ainsi que les exigences en matière d'évaluation et de
vérification relatives à ces critères, les principes suivants seront applicables :

4. Participation des parties intéressées

a) Un groupe de travail ad hoc spécifique auquel participeront les parties intéressées visées

à l'article 15 et les organismes compétents visés à l'article 14 sera institué au sein du

Comité de l'UE pour le label écologique en vue de l'élaboration des critères du label

écologique applicables à chaque catégorie de produits.

b) Les parties intéressées seront associées au processus d'identification et de sélection des

aspects environnementaux essentiels, et notamment aux étapes suivantes :

i) étude de faisabilité et de marché ;

ii) considérations relatives au cycle de vie ;

iii) analyse de l'amélioration ;

iv) proposition des critères.
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Tous les efforts raisonnables seront consentis pour parvenir à un consensus tout au long de la

procédure, tout en cherchant à atteindre des niveaux élevés de protection de l'environnement.

Un document de travail résumant les principales conclusions de chaque étape sera rédigé et

distribué en temps voulu aux participants avant les réunions du groupe de travail ad hoc.

5. Concertation ouverte et transparence

a) Un rapport final contenant les principaux résultats sera établi et publié. Des documents

intermédiaires contenant les résultats des différentes phases de travail seront mis à la

disposition des intéressés et les observations qu'ils appelleront seront prises en

considération.

b) Une concertation ouverte sur le contenu de ce rapport sera organisée. Une période d'au

moins 60 jours sera prévue pour la présentation des observations sur les projets de

critères avant que ceux-ci soient soumis au comité, conformément à la procédure prévue

à l'article 17. Il sera tenu compte de toutes les observations reçues. Sur demande, des

informations sur la suite donnée aux observations seront fournies.

c) Le rapport comprendra un rapport de synthèse et des annexes avec des décomptes

d'inventaire détaillés.

6. Confidentialité

La protection des informations confidentielles communiquées par des particuliers, des

organismes publics, des sociétés privées, des groupes d'intérêt, les parties intéressées ou

d'autres sources est assurée.

_______________
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ANNEXE V

REDEVANCES

1. Redevances pour les demandes

Les demandes d'attribution d'un label écologique seront soumises au paiement d'une

redevance en relation avec les frais de traitement du dossier. Une redevance minimale sera

fixée.

Pour les PME 1 et les fabricants de produits ainsi que pour les prestataires de services des pays

en développement, les redevances pour les demandes devraient être réduites.

2. Redevances annuelles

Chaque demandeur auquel un label écologique aura été attribué paiera à l'organisme

compétent qui le lui aura accordé une redevance annuelle pour l'utilisation du label

écologique.

La période couverte par la redevance commencera à la date de l'attribution du label

écologique au demandeur.

La redevance annuelle sera calculée en fonction du volume annuel des ventes dans la

Communauté du produit auquel le label écologique aura été attribué. Une redevance minimale

sera fixée. 

                                                
1 Telles que définies dans la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996

(JO L 107 du 30.4.1996, p. 4).
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Pour les PME 1 et les fabricants de produits ainsi que pour les prestataires de services des pays

en développement, les redevances annuelles devraient être réduites.

Les chiffres relatifs au volume annuel des ventes devraient se fonder sur les prix départ-usine.

3. Coûts des tests et vérifications

Ni la redevance pour la demande ni la redevance annuelle ne comprendra le coût des tests et

vérifications pouvant se révéler nécessaires pour les produits faisant l'objet de la demande.

Les demandeurs subviennent eux-mêmes à ces frais.

_____________

                                                
1 Telles que définies dans la recommandation 96/280/CE du Conseil du 3 avril 1996 (JO L 107

du 30.4.1996, p. 4).
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I. INTRODUCTION

1. Le 19 mars 1997, la Commission a présenté au Conseil une proposition de règlement du

Conseil établissant un système communautaire révisé d’attribution de label écologique,

fondé sur l’article 130 S, paragraphe 1, du traité (article 175 du traité d’Amsterdam).

2. Le Parlement européen et le Comité économique et social ont rendu leur avis le

13 mai 1998 et le 10 juillet 1997 respectivement.

3. Le Comité des régions a décidé, le 28 juin 1999, de ne pas rendre d'avis.

4. Le 18 janvier 1999, la Commission a transmis au Conseil une proposition modifiée.

5. Le 24 juin 1999, le Conseil est parvenu à un accord politique sur une position

commune.

6. Le 11 novembre 1999, le Conseil a adopté sa position commune conformément à

l’article 251 du traité (ancien article 189 C).

II. OBJECTIF

Le règlement est destiné à remplacer le règlement (CE) nº 880/92 du Conseil qui établit un

cadre pour l’attribution d’un label écologique fonctionnant sur une base facultative et

dépendant du marché. Il était prévu que le système serait réexaminé cinq ans à compter de

l’entrée en vigueur du règlement ; la proposition vise à améliorer l'approche, la méthodologie

et les procédures de travail du système à la lumière de l’expérience acquise.
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III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

A. Proposition modifiée de la Commission

Le Conseil a accepté entièrement ou partiellement 23 des amendements proposés par le
Parlement européen. Plusieurs de ces amendements proposaient d’inclure les services
dans le système d’attribution du label écologique. Le Conseil a marqué son accord de
principe mais il a choisi de définir les "produits" comme des "marchandises ou
services".

Le Conseil a appuyé l’amendement du Parlement européen visant à instaurer un seul et
unique label écologique revalorisé car il considère qu’un label écologique comportant
une gradation entraînerait des confusions et ne servirait pas les intérêts des
consommateurs.

B. Principales modifications apportées par le Conseil

1. Préambule

La disposition prévoyant que le système d’attribution du label écologique doit, à
long terme, s'autofinancer pour l’essentiel a été déplacée dans un considérant.

2. Critères du label écologique et exigences en matière d’évaluation et de

vérification (article 4)

Le Conseil a estimé que la proposition initiale de la Commission devait être
précisée en ce qui concerne l'établissement des critères ainsi que le mode de
réexamen des critères d’attribution. Il a été convenu que les critères spécifieront
les exigences pour chacun des aspects écologiques essentiels, y compris les
exigences concernant l'aptitude du produit à répondre aux besoins du
consommateur. Les termes de ce passage ont été soigneusement pesés pour que
les autres aspects du droit communautaire soient respectés. En ce qui concerne le
réexamen et l’évaluation, le Conseil a spécifié qu’ils ont lieu en temps utile avant
la fin de la période de validité des critères et donnent lieu à une proposition de
prorogation, de retrait ou de révision.
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3. Comité de l’Union européenne pour le label écologique et Forum consultatif

(articles 13 et 15)

Le Conseil a décidé de préciser le rôle du Comité de l’Union européenne pour le

label écologique qui est notamment chargé de contribuer à l'établissement et à la

révision des critères du label écologique, ainsi qu'à ceux des exigences en matière

d’évaluation et de vérification. Le Conseil a en outre introduit la notion de Forum

consultatif afin de garantir une participation équilibrée de toutes les parties

concernées. Cet organe est composé de représentants des organisations de

consommateurs, de l’industrie, des prestataires de services, des syndicats, des

groupes de protection de l’environnement, des artisans et de leurs organisations

professionnelles, des détaillants et des importateurs. Le règlement intérieur du

forum est établi par la Commission.

4. Plan de travail (article 5)

Le Conseil a estimé qu’il était nécessaire qu’un plan de travail soit établi par la

Commission. Le plan comprend une stratégie de développement du système qui

prévoit, pour les trois années suivantes, les objectifs en matière d’amélioration de

l’environnement et de pénétration sur le marché que poursuivra le système, une

liste non exhaustive des catégories de produits considérées comme prioritaires

pour les mesures communautaires, ainsi que la nécessité de coordonner le système

avec les systèmes des Etats membres afin que s’instaure la meilleure coopération

possible entre le système d’attribution d’un label écologique communautaire et les

systèmes nationaux.
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5. Infractions (article 18)

L’absence, dans la proposition initiale de la Commission, de mesures légales ou

administratives précises à prendre au cas où un Etat membre ne remplit pas ses

obligations conformément aux dispositions du règlement pourrait freiner le

développement du système communautaire d’attribution du label écologique.

Le Conseil a donc décidé d’introduire un article qui prévoit des mesures légales

ou administratives appropriées en cas de non-respect des dispositions du

règlement.

____________________
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COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN

concernant la

Position commune du Conseil sur la proposition modifiée de règlement du Parlement
européen et du Conseil établissant un système communautaire révisé d'attribution de

label écologique

I. QUESTIONS DE PROCÉDURE

La proposition (COM (96) 0603 – C4 – 0157/97 – 96/0312 (SYN)) a été transmise au
Conseil le 19 mars 1997 et au Parlement européen le 8 avril 1997 (conformément à la
procédure de coopération prévue à l’article 175 (1) (ex l'article 130 S, paragraphe 1), du
traité).

Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 13 mai 1998, et la
section de l'environnement, de la santé publique et de la consommation du Comité
économique et social a adopté un avis le 10 juillet 1997. La proposition a été transmise
au Comité des régions le 13 juillet 1997, mais celui-ci a décidé de ne pas émettre d'avis.

Suite à l'avis du Parlement européen et conformément à l’article 250 (2) (ex l'article 189
A, paragraphe 2), du traité, la Commission a adopté une proposition modifiée (COM
(1999) 21 final, JO C 64 du 6 mars 1999) et a transmis cette dernière au Conseil le 18
janvier 1999.

Le 11 novembre 1999, les États membres réunis au sein du Conseil on approuvé la
position commune à l'unanimité.

II. OBJET DE LA COMMUNICATION

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un
système communautaire révisé d'attribution de label écologique a pour objet de clarifier
la nature du système de label écologique de l'Union européenne, les principes sur
lesquels il repose ainsi que son approche méthodologique. Elle vise également à
améliorer et à rationaliser le fonctionnement du système.

III. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION

1. Observations générales

La Commission a accepté, dans leur intégralité, en partie ou dans le principe, sept des
quarante-deux amendements proposés par le Parlement européen en première lecture.
Ces amendements ont été intégrés dans la proposition modifiée COM (1999) 21 final du
18 janvier 1999.



3

Ces amendements ont été intégrés dans la position commune soit intégralement, soit
partiellement, soit encore dans le principe. En outre, la position commune reprend la
plupart des amendements qui avaient été proposés par le Parlement européen, mais non
retenus par la Commission dans sa proposition modifiée. Ces amendements concernent
des dispositions essentielles, notamment :

- l'extension aux services du champ d'application du système communautaire
d'attribution de label écologique.

- l'introduction de deux cases (logo plus encadré informatif) pour la description du label
(au lieu du label graduel initialement prévu par la Commission).

- l'établissement d'un comité de l'Union européenne pour le label écologique (CUELE)
composé des organismes compétents et d'un forum consultatif, au lieu de l'organisme
indépendant (Organisation européenne du label écologique (OELE)) initialement
proposé par la Commission.

Pour des raisons d'ordre rédactionnel, c'est dans certains cas le principe de
l'amendement qui a été repris dans la position commune, et non sa formulation exacte.

La position commune diffère sensiblement de la proposition de la Commission de 1996.
Cependant, la Commission estime que l'état d'esprit initial, à savoir la volonté
d'améliorer le fonctionnement du système, reste identique et est même renforcé.

2. Commentaires détaillés

2.1. (a) Amendements du Parlement acceptés par la Commission dans la proposition
modifiée et repris intégralement ou partiellement dans la position commune

Les références aux considérants et aux articles renvoient à la numérotation utilisée dans
la position commune

- Le 5e considérant fait référence au rôle joué par les ONG de protection de
l'environnement et aux associations de consommateurs dans la formulation et la
fixation des critères d'attribution du label écologique communautaire (amendement
n°2)

- Le 11e considérant précise qu'il faut veiller à garantir un niveau élevé de protection
de l'environnement aux divers stades de l'attribution du label écologique (amendement
n°4).

- Le 12e considérant précise que le label doit comporter davantage d'informations sur
les raisons de l'attribution du label, afin d'aider les consommateurs à en comprendre
l'importance (amendement n°10).

- L'article premier, paragraphe 1, fait référence à un niveau élevé de protection de
l'environnement (amendement n°10).

- L'article 2, paragraphe 5, stipule désormais que le règlement ne s'applique pas aux
dispositifs médicaux (amendement n°15). Afin de clarifier le champ d'application de
cette disposition, il est stipulé que le règlement ne s'applique pas aux dispositifs
médicaux, tels que définis par la directive 93/42/CEE du Conseil, qui sont réservés à
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un usage professionnel ou destinés à être prescrits ou contrôlés par des membres des
professions médicales.

- L'article 4, paragraphe 1, qui concerne les critères d'attribution du label écologique
et les exigences d'évaluation et de vérification fait référence à la capacité du produit à
répondre aux besoins du consommateur. Il a donc été tenu compte de l'argument
développé par le Parlement européen dans son amendement n°13 qui faisait valoir que
le degré de fiabilité technique lié à la qualité du produit devait être pris en compte.

- L'article 7 stipule que les organismes compétents doivent être informés des
modifications importantes des caractéristiques des produits, qui n'influent pas sur le
respect des critères. L'amendement n°18 indiquait que les autorités compétentes
devaient être informées de toutes les modifications des caractéristiques des produits,
qui n'influent pas sur le respect des critères.

2.2. (b) Amendements du Parlement européen acceptés intégralement ou
partiellement par la Commission dans la proposition modifiée, mais non repris
dans la position commune

Tous les amendements du Parlement qui ont été intégralement ou partiellement intégrés
dans la proposition modifiée ont été repris dans la position commune.

2.3. (c) Modifications apportées par le Conseil à la proposition modifiée

Considérants

Le 3e considérant mentionne la planification du règlement comme un des aspects
importants à améliorer.

Le 5e considérant reconnaît le rôle important que jouent les ONG de protection de
l'environnement et les associations de consommateurs dans la formulation et la fixation
des critères d'attribution du label écologique.

Le 7e considérant faire référence aux produits comme incluant également les services,
en accord avec la position commune qui étend aux services le champ d'application du
système communautaire d'attribution de label écologique (conformément aux
amendement 3 et 14 proposés par le Parlement).

Le 11e considérant introduit la notion d'utilisation efficace des ressources aux divers
stades d'attribution du label écologique.

Le 12e considérant supprime toute référence au label écologique graduel.

Le 13e considérant témoigne de la volonté politique de parvenir, à terme, à
l'autofinancement du système de label écologique, sans augmentation de la contribution
financière des États membres.

Le 14e considérant fait référence à la composition du Comité de l'Union européenne
pour le label écologique (CUELE) qui comprend les organismes compétents et le forum
consultatif.
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Le 17e considérant fait expressément référence au maintien des systèmes nationaux
existants de label écologique. Il insiste sur la nécessité d'une coordination entre ces
derniers et le système communautaire d'attribution de label écologique, afin de
promouvoir les objectifs communs de consommation durable, en accord avec la position
commune.

Article premier - Objectifs et principes

L'article premier a été modifié pour que soient considérés comme "produits" aussi bien
les marchandises que les services. La Commission constate que le Parlement européen
(amendements n° 3 et 14) et Conseil, statuant à l'unanimité, sont convenus de la
nécessité d'étendre le champ d'application du règlement aux services. De ce fait, les
dispositions du règlement ont été considérablement remaniées dans la position
commune, afin de garantir la bonne application aux services du système communautaire
d'attribution de label écologique. La matrice d'évaluation indicative de l'annexe I a aussi
été modifiée pour tenir compte des services. En outre, il a été prouvé que rien, sur le
plan technique, ne s'opposait à ce que les considérations relatives au cycle de vie soient
étendues aux services, comme le prévoient les normes internationales. Par conséquent,
la Commission n'a plus de réserves vis-à-vis de l'extension du système aux services et
reconnaît même qu'il pourrait s'agir d'une évolution intéressante pour le système de
label écologique communautaire.

Selon l'article premier, paragraphe 1, de la position commune, la réalisation de l'objectif
du système communautaire d'attribution de label écologique passe par la fourniture de
conseils et d'informations précises, honnêtes et scientifiquement fondées aux
consommateurs et aux acheteurs professionnels. La référence expresse aux acheteurs
professionnels est acceptable, car c'est une façon d'insister sur le rôle qu'ils peuvent
jouer dans la diffusion de produits ayant de moindres incidences sur l'environnement.

En application de l'article premier, paragraphe 4, le système est mis en œuvre dans le
respect des dispositions des traités, notamment du principe de précaution, et des
instruments adoptés en vertu des traités et de la politique communautaire dans le
domaine de l'environnement, comme le spécifie le cinquième programme de politique et
d'action en matière d'environnement et de développement durable. Cette disposition qui
clarifie quelque peu les objectifs du programme et qui replace ce dernier dans le
contexte de la politique communautaire de l'environnement est également acceptable
pour la Commission.

Article 2 - Champ d'application

L'article 2 de la position commune est fondé sur ce qui était précédemment l'article 4 de
la proposition de la Commission.

Une définition des catégories de produits a été ajoutée, afin d'inclure les marchandises
ou services ayant la même finalité ou qui sont équivalents en ce qui concerne l'usage ou
la perception par le consommateur. La Commission reconnaît que cette définition tient
compte de l'extension du champ d'application du système aux services.

Les conditions qu'une catégorie de produits doit remplir pour relever du système restent
inchangées, la seule modification notable étant qu'il faut s'assurer qu'une part importante
du volume des ventes de la catégorie de produits est destinée à la consommation finale
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ou à l'utilisation finale. Cette légère modification par rapport à la proposition initiale de
la Commission (qui précisait qu'une part importante des ventes devait être réalisée
auprès du consommateur final) est acceptable.

Enfin, la position commune précise à l'article 2, paragraphe 4, que le label écologique
ne sera pas attribué aux produits fabriqués par des procédés susceptibles de nuire
considérablement à l'homme et/ou à l'environnement, ni aux produits qui, dans le cadre
d'une utilisation normale, peuvent s'avérer dangereux pour le consommateur. Cet aspect
est en effet pris en compte dans la pratique quotidienne du système communautaire
d'attribution de label écologique. Les critères existants abordent déjà cet aspect, en
préconisant l'approche la plus appropriée et en ciblant les catégories essentielles de
substances, comme les teintures cancérigènes ou potentiellement sensibilisantes
utilisées dans les textiles et les matelas. La Commission peut donc accepter cette
modification.

Article 3 - Exigences écologiques

L'article 3 de la position commune est basé sur ce qui était précédemment l'article 2 de
la proposition de la Commission. L'article reste identique dans le fond, mais le texte est
structuré différemment.

La seule modification importante apportée à cet article est la référence aux aspects de
santé et de sécurité qui doivent être pris en compte lors de l'évaluation des améliorations
comparatives des produits. Cette modification est acceptable pour la Commission car
elle officialise une pratique qui a déjà cours pour la fixation des critères d'attribution du
label écologique.

Article 4 - Critères d'attribution du label écologique et exigences en matière
d'évaluation et de vérification

Des modifications mineures, visant à clarifier et à améliorer la procédure relative aux
exigences d'évaluation et de vérification ont été apportées à l'article 4 (ex-article 3 de la
proposition de la Commission). La référence à la pénétration des produits sur le marché
a été transférée à l'article 5 de la position commune, au sujet du plan de travail.

Article 5 - Plan de travail

Article 6 - Procédures d'établissement des critères d'attribution du label
écologique

L'article 5 de la position commune est une proposition originale du Conseil. L'article 6
était précédemment l'article 5 de la proposition de la Commission.

Le Conseil a estimé qu'il était nécessaire de rendre le fonctionnement du système plus
transparent et de définir plus clairement les objectifs de ce dernier. En conséquence, la
mise en place d'un nouveau mécanisme, à savoir le plan de travail, a été décidée. Ce
plan de travail comprend une stratégie de développement du système, qui doit fixer des
objectifs en matière d'amélioration de l'environnement et de pénétration sur le marché
pour les trois années suivantes. Le plan comprend l'établissement d'une liste non
exhaustive de catégories de produits qui seront considérées comme prioritaires pour
l'action communautaire, ainsi que des plans pour la coordination et la coopération entre
le système communautaire et les autres systèmes d'attribution de label écologique
existant dans les États membres. Le plan de travail prévoira également des mesures pour
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la mise en œuvre de la stratégie et pour le financement planifié du système. Il spécifiera
également les services auxquels le système n'est pas applicable, compte tenu du
règlement relatif au système communautaire de management environnemental et
d'audit. Le plan de travail sera adopté conformément à la procédure de comitologie.

Le plan de travail est donc un instrument clé pour le développement du système. C'est
un moyen de garantir la définition d'objectifs clairs au niveau de l'Union européenne et
d'assurer la coopération et la création de synergies entre le système communautaire et
les systèmes nationaux d'attribution de label écologique. L'existence du plan de travail
est essentielle à l'évolution ultérieure du système, et la Commission peut donc
l'accepter.

L'article 6 a également été reformulé. Si le plan de travail fixe les objectifs du système,
l'article 6 définit le cadre procédural de base. La Commission entamera la procédure de
sa propre initiative ou à la demande du CUELE. Elle donnera mandat au CUELE pour
élaborer et revoir périodiquement les critères d'attribution du label, ainsi les exigences
en matière d'évaluation et de vérification liées à ces critères. Le CUELE établira un
projet de critères d'attribution et en informera la Commission. La Commission
déterminera si le mandat a été respecté et si les critères peuvent être soumis au comité
ou si le mandat n'a pas été respecté, auquel cas le CUELE devra continuer de travailler
sur les projets de critères. Une fois adoptés, les critères d'attribution du label écologique
et leurs mises à jour seront publiés au Journal officiel, série L (conformément à
l'amendement n° 46 proposé par le Parlement européen).

Bien que les lignes directrices en matière de procédure restent similaires à celles
envisagées dans la proposition de la Commission, il est évident que certaines
modifications ont été apportées. Ces modifications résultent du fait que ni le Conseil ni
le Parlement européen (amendements n° 6, 7, 9, 16, 17, 19-22 et 25) n'étaient favorables
à la création d'une organisation européenne du label écologique (OELE), dotée de la
personnalité juridique et indépendante, qui avait été proposée par la Commission. C'est
donc la Commission qui continuera d'assumer la responsabilité politique pour
l'établissement des critères d'attribution du label écologique, comme elle l'a fait jusqu'à
présent.

Article 7 - Attribution du label écologique

L'article 7 est basé sur l'article 6 de la proposition de la Commission.

Les demandes d'attribution du label écologiques peuvent être introduites par des
fabricants, des importateurs, des prestataires de services et des commerçants. La
Commission accepte l'élargissement aux prestataires de services (qui cadre avec
l'extension du système aux services) et aux commerçants (qui constituent une catégorie
plus vaste que les détaillants, pouvant englober d'autres opérateurs, tels que les
grossistes).

D'autres modifications mineures ont également été introduites dans la position
commune, afin de clarifier les modalités de soumission d'une demande à l'organisme
compétent. Il importe de signaler que, du fait de la nouvelle rédaction de l'article 7,
paragraphe 4, lorsque les critères d'attribution du label écologique exigent que les
installations de production satisfassent certaines exigences, ces exigences doivent être
satisfaites dans toutes les installations qui fabriquent le produit. La Commission peut
accepter cette modification, car elle renforce la transparence du système et permettra
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d'assurer plus efficacement le respect des exigences écologiques, grâce au contrôle
accru que les organismes compétents exerceront sur les installations de fabrication des
produits.

Article 8 - Le label écologique

L'article 8 correspond à l'article 7 de la proposition de la Commission.

La position commune ne fait plus référence à l'adoption d'un label graduel. La
Commission n'ignore pas que ni le Conseil ni le Parlement (amendements n° 5, 12 et
26) n'étaient favorables à cette réforme du logo. Elle accepte par conséquent la solution
de rechange proposée par ces deux institutions, telle qu'elle figure à l'annexe III. Cette
solution de compromis garantit qu'une certaine quantité d'informations sera
communiquée au consommateur.

Article 9 - Conditions d'utilisation

L'article 9 est basé sur le premier paragraphe de l'article 8 de la proposition de la
Commission. L'article 8, paragraphe 3, de la proposition initiale de la Commission a été
réintroduit à l'article 12 de la position commune.

Des contrats conclus entre le demandeur et l'organisme compétent stipulent que la
participation au système est sans préjudice des exigences en matière d'environnement ou
autres dispositions du droit communautaire ou national, qui sont applicables aux divers
stades du cycle de vie des marchandises et, le cas échéant, aux services. La Commission
peut accepter cette disposition, car elle est en accord avec la référence au respect des
exigences communautaires et nationales en matière d'environnement, qui figure à
l'article premier, ainsi qu'avec les dispositions relatives au marché intérieur.

Une référence à l'adoption d'un contrat type (suivant la procédure de comitologie) a été
ajoutée. Cette modification est acceptable pour la Commission, car c'est une façon de
garantir une plus grande efficacité du système.

Article 10 - Promotion du label écologique

Cet article est subdivisé en deux paragraphes. En application du premier paragraphe, les
États membres, ainsi que la Commission et les membres du CUELE doivent faciliter le
développement du système en encourageant la réalisation d'actions de sensibilisation et
de campagnes d'information destinées aux consommateurs, aux producteurs, aux
détaillants et au grand public. Cette disposition qui tend à assurer le partage de la charge
financière liée au développement du système est acceptable pour la Commission qui
assume actuellement des tâches promotionnelles.

Le second paragraphe précise que pour encourager l'utilisation de produits portant le
label écologique, la Commission et les autres institutions communautaires, ainsi que
d'autres administrations publiques au niveau national devraient montrer l'exemple, sans
préjudice des dispositions du droit communautaire, lorsqu'elles spécifient les exigences
auxquelles les produits doivent satisfaire. Cette disposition est conforme à
l'amendement n° 11 du Parlement européen et garantit une totale compatibilité avec les
dispositions du droit communautaire. La formulation actuelle est un "engagement
moral", qui exprime en fait le souhait que les institutions nationales et communautaires
montrent l'exemple, conformément aux exigences et spécifications en matière de
marchés publics, lorsqu'elles spécifient les exigences auxquelles leurs produits doivent
satisfaire.
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Article 11 - Autres systèmes d'attribution de label écologique dans les États
membres

La position commune stipule que les systèmes d'attribution de label écologique en
vigueur dans les États membres peuvent coexister avec le système communautaire. Des
mesures de coopération et de coordination seront mises en place selon la procédure de
comitologie, comprenant entre autres celles prévues dans le plan de travail.

Le texte de la présidence est le résultat d'un compromis entre les pays qui ont déjà un ou
plusieurs systèmes nationaux d'attribution de label écologique et ceux qui n'en ont pas.
Le texte suggère clairement la nécessité d'une stratégie européenne commune en matière
d'étiquetage écologique. Au sein de cette structure, le système communautaire
d'attribution de label écologique jouera un rôle moteur fondamental dans le cadre de la
politique intégrée des produits. L'objectif de cette stratégie de coopération avec les
systèmes nationaux est de promouvoir la notion de consommation durable auprès de
l'ensemble des consommateurs européens. La Commission assumera la responsabilité
politique et opérationnelle du système. De ce fait, et pour autant que des mécanismes
clairs de coopération et de coordination soient établis, la Commission peut accepter
cette nouvelle rédaction de l'article 11.

Article 12 - Frais et redevances

L'article 12 est basé sur le troisième paragraphe de l'article 8 de la proposition initiale de
la Commission. Le comité institué par l'article 17 doit intervenir pour fixer le montant
des redevances. C'était la seule solution pour réussir à concilier les différents points de
vue des États membres sur la question des redevances.

Articles 13 - Comité de l'Union européenne pour le label écologique

Article 14 - Organismes compétents

Article 15 - Forum consultatif

Alors que l'article 14 est basé sur l'article 9 de la proposition de la Commission, l'article
13 est inspiré de la formulation de l'article 5 et l'article 15, de l'annexe IV.

Ces dispositions clarifient le rôle du comité de l'Union européenne pour le label
écologique (CUELE), des organismes compétents et du forum consultatif. Le CUELE
se compose des organismes compétents et du forum consultatif. La création du CUELE
correspond aux amendements proposés par le Parlement européen concernant le comité
technique du label écologique (CTLE). Le CUELE ne sera pas doté de la personnalité
juridique. La Commission prend note de l'opposition expresse du Conseil et du
Parlement européen (amendements n° 6, 7, 9, 16, 17, 19-22 et 25) à la création d'une
organisation européenne indépendante du label écologique, et peut accepter la création
du nouvel organisme prévu dans la position commune. La Commission établira le
règlement intérieur du CUELE conformément à la procédure de comitologie, permettant
ainsi l'élaboration d'un cadre procédural efficace.

L'article 15 fait expressément référence au forum consultatif, conformément aux
amendements n° 27 et 45 du Parlement européen. Afin de garantir une représentation
équitable de toutes les parties intéressées, la participation au forum consultatif a été
étendue à certains secteurs tels que les prestataires de services et les artisans, ainsi que
leurs associations professionnelles. La Commission accepte la nouvelle formulation de
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l'article 15 qui garantit la pleine participation au système et la transparence de ce
dernier.

Article 16 - Adaptation au progrès technique

L'article 16 reprend intégralement l'article 12 de la proposition initiale de la
Commission.

Article 17 - Comité

L'article 17 est l'ex-article 13 de la proposition de la Commission. .

La procédure du comité consultatif prévue dans la proposition initiale de la Commission
a été remplacée par une procédure de type III. Eu égard au rôle clé que le comité jouera
dans l'élaboration du système, tous les États membres ont accepté à l'unanimité cette
modification de la procédure de comitologie. La procédure du comité de type III, qui a
été récemment modifiée, garantira un véritable engagement des États membres dans la
gestion du système d'attribution de label écologique, ainsi que la participation du
Parlement européen suivant les règles définies.

Article 18 - Infractions

Une clause concernant les infractions a été introduite, afin que les États membres
prennent des mesures appropriées en cas de non-respect des dispositions du présent
règlement. La Commission se réjouit de l'introduction d'une telle clause.

Article 19 - Dispositions transitoires

L'article 19 est l'ex-article 14 de la proposition initiale de la Commission.

Les décisions fondées sur le règlement (CEE) n° 880/92 resteront en vigueur jusqu'à ce
qu'elles aient été révisées ou que leur période de validité ait expiré. La Commission se
félicite de cette disposition, car elle garantit que le système restera valable pour les
catégories de produits ayant fait l'objet de décisions antérieures, ce qui assurera une
transition adéquate vers le nouveau système.

Article 20 - Révision

L'article 20 reprend intégralement l'article 15 de la proposition initiale de la
Commission.

Article 21 - Dispositions finales

L'article 21 correspond à l'ex-article 16.

La référence à l'organisation européenne du label écologique (OELE) a disparu,
conformément aux modifications commentées plus haut.

Annexe I - Matrice d'évaluation indicative

L'annexe I a été adaptée de manière à inclure les services dans la matrice d'évaluation
indicative. La matrice "services" est subdivisée en trois phases. La première phase,
correspondant à l'acquisition de produits pour les prestataires de service, fait référence à
l'acquisition de marchandises et de services lorsque ceux-ci sont nécessaires à une
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prestation de services. Cette phase est similaire à la phase pré-production/matières
premières de la matrice "marchandises". La deuxième phase, exécution des services,
comprend toutes les activités réalisées pour prester le service. Cette phase est semblable
aux phases cumulées de production, distribution et utilisation du cycle de vie des
marchandises. Enfin, la troisième phase, gestion des déchets, comprend toutes les
activités visant à réduire les impacts sur l'environnement liés aux déchets. Cette
modification est en accord avec l'élargissement du champ d'application du système et
peut donc être acceptée par la Commission.

D'autres changements mineurs ont également été introduits, notamment la référence
expresse aux matières premières (conformément aux normes internationales) et
l'utilisation du mot "biodiversité" au lieu de la formule "protection des écosystèmes",
pour des raisons de clarté.

Annexe II - Exigences méthodologiques pour l'établissement des critères
d'attribution du label écologique

L'annexe II a été reformulée. Il y est fait référence aux considérations relatives au cycle
de vie (au lieu de l'analyse du cycle de vie), conformément au libellé des normes
internationales, afin de garantir la compatibilité avec les dispositions qui étendent le
système aux services. Le processus de détermination et de sélection des aspects
écologiques essentiels comprendra une étude de faisabilité, ainsi qu'une proposition de
critères lors de la dernière étape. Il sera tenu compte des principes définis dans les
normes ISO 14040 et ISO 14024. La Commission peut accepter ces modifications qui
visent à clarifier les exigences méthodologiques applicables à la fixation des critères
d'attribution du label écologique.

Annexe III - Description du label écologique

Compte tenu des amendements du Parlement européen (amendements n° 5, 12 et 26), le
label écologique comportera deux parties: le logo de l'UE et une case comportant des
informations sur les raisons qui justifient l'attribution du label, par référence à des
impacts spécifiques sur l'environnement. La Commission note que sa proposition de
gradation du label n'a pas été acceptée par le Conseil ni par le Parlement, et accepte la
solution de la position commune qui garantit une meilleure description du système
d'attribution de label écologique.

Les modifications concernant le nouveau libellé du logo(“LABEL ÉCOLOGIQUE DE
L'UNION EUROPÉENNE – accordé aux marchandises ou services qui satisfont aux
exigences écologiques du système d'attribution de label écologique de l'UE")et la
mention, sur le produit, du numéro d'enregistrement de la licence (pour éviter
l'utilisation frauduleuse du logo) sont égalementacceptables.

Annexe IV - Procédure applicable à l'établissement des critères d'attribution du
label écologique

Des modifications mineures visant à clarifier le texte ont été apportées à l'annexe IV. La
référence à l'OELE et au respect par celle-ci des procédures de prise de décision,
conformément à la pratique des organisme européens de normalisation, a été supprimée.
C'est une conséquence logique du fait que le CUELE n'est pas doté de la personnalité
juridique, et n'est pas indépendant. Une concertation ouverte sur le contenu du rapport
sera organisée avant la soumission des critères au comité, conformément à la procédure
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de comitologie qui été instaurée pour l'établissement des critères d'attribution du label
écologique.

Annexe V - Redevances

Comme indiqué dans la position commune, les frais de traitement des demandes et les
redevances annuelles sont fixés selon la procédure de comitologie. Pour les PME, les
fabricants, et les prestataires de services des pays en développement, les frais de
traitement des demandes devraient être réduits. Le plafond et le montant minimal de la
redevance ne sont plus spécifiés.

Les montants précis seront donc déterminés par une décision ultérieure, conformément
à la procédure de comitologie. C'est la pratique actuellement appliquée pour fixer le
montant des redevances, car elle offre suffisamment de souplesse pour concilier les
divers points de vue et intérêts des délégations nationales. La prise en considération
expresse des PME et des pays en développement est maintenue (comme le prévoyait
l'amendement n° 34 du Parlement européen). La Commission peut donc accepter
l'annexe V dans sa formulation actuelle.

3. Conclusion

La position commune reprend de nombreux amendements du Parlement européen, qui
ont été soigneusement évalués. Les modifications apportées au texte ne modifient pas
l'esprit dans lequel la proposition initiale de la Commission a été établie, à savoir dans
le but d'améliorer l'efficacité du système. Cet objectif clé est maintenu et est même
renforcé. Le système sera plus transparent pour les consommateurs et les opérateurs
économiques.

La Commission se félicite également que la position commune ait été unanimement
approuvée par tous les États membres.


