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Amendement 30
Satu Hassi

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Afin d'éviter la multiplication de 
systèmes de labels écologiques et 
d'encourager l'amélioration des 
performances environnementales dans tous 
les secteurs dans lesquels l'incidence sur 
l'environnement intervient dans le choix 
des consommateurs, il convient d'élargir 
les possibilités d'utilisation du label 
écologique communautaire. Toutefois, il 
est nécessaire de veiller à établir une 
distinction claire entre le présent 
règlement et le règlement (CE) 
n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 
relatif à la production biologique et à 
l'étiquetage des produits biologiques et 
abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91.

(3) Afin d'éviter la multiplication de 
systèmes de labels écologiques et 
d'encourager l'amélioration des 
performances environnementales dans tous 
les secteurs dans lesquels l'incidence sur 
l'environnement intervient dans le choix 
des consommateurs, il convient d'élargir 
les possibilités d'utilisation du label 
écologique communautaire. Toutefois, en 
ce qui concerne les denrées alimentaires, 
le label écologique communautaire ne 
devrait être apposé que sur des aliments 
déjà certifiés conformes conformément au 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91.

Or. en

Justification

Pour éviter toute confusion, le label écologique communautaire ne devrait être apposé que 
comme label complémentaire sur des denrées affichant déjà un label écologique.

Amendement 31
Gyula Hegyi

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Afin d'éviter la multiplication de 
systèmes de labels écologiques et 

(3) Afin d'éviter la multiplication de
systèmes de labels écologiques et 
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d'encourager l'amélioration des 
performances environnementales dans tous 
les secteurs dans lesquels l'incidence sur 
l'environnement intervient dans le choix 
des consommateurs, il convient d'élargir 
les possibilités d'utilisation du label 
écologique communautaire. Toutefois, il 
est nécessaire de veiller à établir une 
distinction claire entre le présent 
règlement et le règlement (CE) 
n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 
relatif à la production biologique et à 
l'étiquetage des produits biologiques et 
abrogeant le règlement (CEE) 
n° 2092/9113.

d'encourager l'amélioration des 
performances environnementales dans tous 
les secteurs dans lesquels l'incidence sur 
l'environnement intervient dans le choix 
des consommateurs, il convient d'élargir 
les possibilités d'utilisation du label 
écologique communautaire. Toutefois, en 
ce qui concerne les denrées alimentaires, 
le label écologique communautaire ne 
devrait être apposé que sur des aliments 
déjà certifiés conformes conformément au 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil 
du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/9113.

Or. en

Justification

Il convient d'éviter toute confusion avec les biolabels. Le label écologique communautaire ne 
devrait être accordé qu'à des denrées conformes aux dispositions relatives aux biolabels. 
Dans le cas contraire, le label communautaire, symbolisé par une fleur, pourrait induire le 
consommateur en erreur.

Amendement 32
Johannes Lebech

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le système de label écologique 
communautaire s'inscrit dans le cadre de la 
politique de la Communauté en matière de 
consommation et de production durables, 
qui vise à réduire l'incidence négative de la 
consommation et de la production sur 
l'environnement, la santé et les ressources 
naturelles. Le système est destiné à 
promouvoir, grâce à l'utilisation du label 
écologique, les produits qui présentent un 
degré élevé de performances 
environnementales. À cet effet, il importe 

(4) Le système de label écologique 
communautaire s'inscrit dans le cadre de la 
politique de la Communauté en matière de 
consommation et de production durables, 
qui vise à réduire l'incidence négative de la 
consommation et de la production sur 
l'environnement, la santé, le climat et les 
ressources naturelles. Le système est 
destiné à promouvoir, grâce à l'utilisation 
du label écologique, les produits qui 
présentent un degré élevé de performances 
environnementales. À cet effet, il importe 
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d'exiger que les critères auxquels doivent 
satisfaire les produits pour pouvoir porter 
le label écologique soient fondés sur les 
meilleures performances 
environnementales réalisées par les 
produits sur le marché communautaire. Il 
importe que ces critères soient simples à 
comprendre et à utiliser et donc limités aux 
incidences les plus significatives des 
produits sur l'environnement.

d'exiger que les critères auxquels doivent 
satisfaire les produits pour pouvoir porter 
le label écologique soient fondés sur les 
meilleures performances 
environnementales réalisées par les 
produits sur le marché communautaire. Il
importe que ces critères soient simples à 
comprendre et à utiliser.

Or. en

Justification

La prévention des incidences négatives sur le climat fait partie intégrante du système 
d'attribution du label écologique communautaire.

Amendement 33
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le système de label écologique 
communautaire s'inscrit dans le cadre de la 
politique de la Communauté en matière de 
consommation et de production durables, 
qui vise à réduire l'incidence négative de la 
consommation et de la production sur 
l'environnement, la santé et les ressources 
naturelles. Le système est destiné à 
promouvoir, grâce à l'utilisation du label 
écologique, les produits qui présentent un 
degré élevé de performances 
environnementales. À cet effet, il importe 
d'exiger que les critères auxquels doivent 
satisfaire les produits pour pouvoir porter 
le label écologique soient fondés sur les 
meilleures performances 
environnementales réalisées par les 
produits sur le marché communautaire. Il 
importe que ces critères soient simples à 

(4) Le système de label écologique 
communautaire s'inscrit dans le cadre de la 
politique de la Communauté en matière de 
consommation et de production durables, 
qui vise à réduire l'incidence négative de la 
consommation et de la production sur 
l'environnement, la santé et les ressources 
naturelles. Le système est destiné à 
promouvoir, grâce à l'utilisation du label 
écologique, les produits qui présentent un 
degré élevé de performances 
environnementales. À cet effet, il importe 
d'exiger que les critères auxquels doivent 
satisfaire les produits pour pouvoir porter 
le label écologique soient fondés sur les 
meilleures performances 
environnementales réalisées par les 
produits sur le marché communautaire. Il 
importe que ces critères soient simples à 
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comprendre et à utiliser et donc limités aux 
incidences les plus significatives des 
produits sur l'environnement.

comprendre et à utiliser et soient fondés 
sur des preuves scientifiques, en prenant 
en compte les dernières avancées 
technologiques, et que ces mêmes critères 
soient plus orientés vers le marché et 
limités aux incidences les plus 
significatives des produits sur 
l'environnement au cours de la totalité de 
leur cycle de vie.

Or. en

Justification

Le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) souligne que les 
critères définissant les labels écologiques doivent avoir un fondement scientifique fiable. En 
outre, le CEFIC se prononce en faveur de critères qui soient conformes aux principes du 
développement durable dans ses dimensions économique, environnementale et sociale, et qui 
couvrent la totalité du cycle de vie des produits.

Amendement 34
John Bowis

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le système de label écologique 
communautaire s'inscrit dans le cadre de la 
politique de la Communauté en matière de 
consommation et de production durables, 
qui vise à réduire l'incidence négative de la 
consommation et de la production sur 
l'environnement, la santé et les ressources 
naturelles. Le système est destiné à 
promouvoir, grâce à l'utilisation du label 
écologique, les produits qui présentent un 
degré élevé de performances 
environnementales. À cet effet, il importe 
d'exiger que les critères auxquels doivent 
satisfaire les produits pour pouvoir porter 
le label écologique soient fondés sur les 
meilleures performances 
environnementales réalisées par les 

(4) Le système de label écologique 
communautaire s'inscrit dans le cadre de la 
politique de la Communauté en matière de 
consommation et de production durables, 
qui vise à réduire l'incidence négative de la 
consommation et de la production sur 
l'environnement, la santé et les ressources 
naturelles. Le système est destiné à 
promouvoir, grâce à l'utilisation du label
écologique, les produits qui présentent un 
degré élevé de performances 
environnementales. À cet effet, il importe 
d'exiger que les critères auxquels doivent 
satisfaire les produits pour pouvoir porter 
le label écologique soient fondés sur les 
meilleures performances 
environnementales réalisées par les 
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produits sur le marché communautaire. Il 
importe que ces critères soient simples à 
comprendre et à utiliser et donc limités aux 
incidences les plus significatives des 
produits sur l'environnement.

produits sur le marché communautaire. Il 
importe que ces critères soient simples à 
comprendre et à utiliser et donc limités aux 
incidences les plus significatives des 
produits sur l'environnement, pendant la 
totalité de leur cycle de vie, notamment les 
phases de fabrication et d'utilisation.

Or. en

Justification

Il y a lieu de prendre en considération la totalité du cycle de vie des produits lors de la 
définition des critères du label écologique.

Amendement 35
Anders Wijkman, Amalia Sartori, Avril Doyle

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le système de label écologique 
communautaire s'inscrit dans le cadre de la 
politique de la Communauté en matière de 
consommation et de production durables, 
qui vise à réduire l'incidence négative de la 
consommation et de la production sur
l'environnement, la santé et les ressources 
naturelles. Le système est destiné à 
promouvoir, grâce à l'utilisation du label 
écologique, les produits qui présentent un 
degré élevé de performances 
environnementales. À cet effet, il importe 
d'exiger que les critères auxquels doivent 
satisfaire les produits pour pouvoir porter 
le label écologique soient fondés sur les 
meilleures performances 
environnementales réalisées par les 
produits sur le marché communautaire. Il 
importe que ces critères soient simples à 
comprendre et à utiliser et donc limités aux 
incidences les plus significatives des 
produits sur l'environnement.

(4) Le système de label écologique 
communautaire s'inscrit dans le cadre de la 
politique de la Communauté en matière de 
consommation et de production durables, 
qui vise à réduire l'incidence négative de la 
consommation et de la production sur 
l'environnement, la santé et les ressources 
naturelles. Le système est destiné à 
promouvoir, grâce à l'utilisation du label 
écologique, les produits qui présentent un 
degré élevé de performances 
environnementales. À cet effet, il importe 
d'exiger que les critères auxquels doivent 
satisfaire les produits pour pouvoir porter 
le label écologique soient fondés sur les 
meilleures performances 
environnementales réalisées par les 
produits sur le marché communautaire. Il 
importe que ces critères soient simples à 
comprendre et à utiliser et donc limités aux 
incidences les plus significatives des 
produits sur l'environnement pendant la 
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totalité de leur cycle de vie.

Or. en

Justification

Les critères définissant les labels écologiques doivent être conformes aux principes du 
développement durable dans ses dimensions économique, environnementale et sociale, et 
couvrir la totalité du cycle de vie des produits.

Amendement 36
Amalia Sartori, John Bowis

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le système de label écologique 
communautaire devrait tenir compte de la 
législation communautaire en vigueur de 
manière à éviter des approches 
divergentes en matière d'évaluation de la 
sécurité des produits.

Or. en

Justification

Le règlement relatif au label écologique communautaire ne doit pas amener la Communauté 
européenne à adopter des approches différentes en matière d'évaluation de la sécurité, de 
gestion et d'utilisation des produits chimiques, qui sont actuellement réglementés par REACH 
et par la directive relative à la classification et à l'étiquetage. La législation en vigueur 
devrait primer.
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Amendement 37
Satu Hassi

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Pour que le système 
communautaire d'attribution du label 
écologique soit accepté par le grand 
public, il est essentiel que les 
organisations non gouvernementales 
à vocation environnementale et les 
organisations de consommateurs jouent 
un rôle important dans l'élaboration et 
dans la définition des critères du label 
écologique communautaire et y soient 
activement associées.

Or. en

Justification

Reprise du considérant 5 du règlement actuel. 

Amendement 38
Johannes Lebech

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de simplifier le système de label 
écologique communautaire et de réduire la 
charge administrative liée à l'utilisation du 
label, il y a lieu de remplacer les 
procédures d'évaluation et de vérification 
par un système d'enregistrement.

(6) Afin de simplifier le système de label 
écologique communautaire et de réduire la 
charge administrative liée à l'utilisation du 
label, il y a lieu de remplacer les 
procédures d'évaluation et de vérification 
par un système harmonisé 
d'enregistrement. Cet enregistrement 
devrait être autorisé après vérification que 
le produit satisfait aux critères fixés pour 
le groupe spécifique de produits auquel il 
appartient.
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Or. en

Justification

Afin d'éviter une fragmentation du marché intérieur, il importe d'harmoniser les systèmes 
d'enregistrement dans tous les États membres.

Amendement 39
Amalia Sartori, John Bowis

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de simplifier le système de label 
écologique communautaire et de réduire la 
charge administrative liée à l'utilisation du 
label, il y a lieu de remplacer les 
procédures d'évaluation et de vérification 
par un système d'enregistrement.

(6) Afin de simplifier le système de label 
écologique communautaire et de réduire la 
charge administrative liée à l'utilisation du 
label, il y a lieu de remplacer les 
procédures d'évaluation et de vérification 
par un système harmonisé
d'enregistrement.

Or. en

Justification

À l'heure actuelle, les approches et les interprétations des organismes compétents affichent 
des différences considérables, conduisant à une fragmentation du marché intérieur. Il 
convient donc d'harmoniser le processus et le calendrier du nouveau système 
d'enregistrement dans tous les États membres et au niveau de tous les organismes compétents.

Amendement 40
Antonio De Blasio

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de simplifier le système de label 
écologique communautaire et de réduire la 
charge administrative liée à l'utilisation du 

(6) Afin de simplifier le système de label 
écologique communautaire et de réduire la 
charge administrative liée à l'utilisation du 
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label, il y a lieu de remplacer les
procédures d'évaluation et de vérification 
par un système d'enregistrement.

label, il y a lieu d'instaurer un système 
d'enregistrement en sus des procédures 
d'évaluation et de vérification.

Or. hu

Justification

Pour améliorer l'efficacité du système précédent, il ne faut pas le supprimer, mais le 
compléter.

Amendement 41
Anders Wijkman, Avril Doyle

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin d'accroître l'utilisation du label 
écologique et de ne pas pénaliser les 
opérateurs dont les produits satisfont aux 
critères dudit label, il convient de réduire 
les coûts liés à son utilisation.

supprimé

Or. en

Justification

Les frais d'inscription de 200 € ne couvriront pas les frais administratifs liés à la procédure. 
Les États membres devront, par conséquent, subventionner cette procédure, ce qui pourrait 
constituer un obstacle au succès du label écologique communautaire, symbolisé par une fleur, 
et à sa diffusion dans l'ensemble du marché intérieur.

Amendement 42
Antonio De Blasio

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il est nécessaire de mieux faire (9) Il est nécessaire de mieux faire 
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connaître le label écologique 
communautaire au public par des actions 
de promotion, afin de sensibiliser les 
consommateurs à la signification du label 
et de leur permettre de faire des choix 
éclairés.

connaître le label écologique 
communautaire au public par des actions 
de promotion à l'échelon national et 
européen, afin de sensibiliser les 
consommateurs à la signification du label 
et de leur permettre ainsi de faire des choix 
éclairés ainsi que de permettre aux 
producteurs et aux fabricants de 
comprendre les avantages des labels.

Or. hu

Justification

Les labels écologiques peuvent s'avérer extrêmement utiles pour rendre les produits 
européens plus écologiques et pour une meilleure sensibilisation dans le domaine de la 
promotion de la recherche et de l'innovation technique.

Amendement 43
Johannes Lebech

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il est nécessaire de mieux faire 
connaître le label écologique 
communautaire au public par des actions 
de promotion, afin de sensibiliser les 
consommateurs à la signification du label 
et de leur permettre de faire des choix 
éclairés.

(9) Il est nécessaire de mieux faire 
connaître le label écologique 
communautaire au public par des actions 
de promotion au niveaux local, national et 
communautaire, afin de sensibiliser les 
consommateurs à la signification du label 
et de leur permettre de faire des choix 
éclairés. Ces actions sont également 
nécessaires afin de rendre le système plus 
attrayant pour les producteurs et les 
détaillants.

Or. en

Justification

Il est essentiel, en vue d'assurer le succès du label écologique européen, d'accroître la 
sensibilisation les consommateurs et de rendre le système plus attrayant pour les producteurs. 
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Amendement 44
John Bowis

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il y a lieu, en particulier, d'habiliter la 
Commission à adopter les critères auxquels 
doivent satisfaire les produits pour pouvoir 
porter le label écologique et à modifier les 
annexes du présent règlement. Ces mesures 
étant de portée générale et destinées à 
modifier des éléments non essentiels du 
présent règlement, notamment en le 
complétant par de nouveaux éléments non 
essentiels, il convient qu'elles soient 
adoptées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(13) Il convient, en particulier, d'habiliter 
la Commission à arrêter les critères 
auxquels doivent satisfaire les produits 
pour pouvoir porter le label écologique et à 
modifier les annexes du présent règlement, 
pour autant que des critères de ce type 
respectent pleinement le fondement de 
leur adoption tel que défini dans le 
présent règlement. Ces mesures étant de 
portée générale et destinées à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement, notamment en le complétant par 
de nouveaux éléments non essentiels, il 
convient qu'elles soient adoptées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Or. en

Justification

Le processus d'adoption et de révision des critères définissant les labels écologiques devrait 
respecter les objectifs premiers du règlement, plus précisément pour fournir aux 
consommateurs des informations précises, exactes et scientifiquement établies concernant 
l'incidence des produits sur l'environnement pendant la totalité de leur cycle de vie.



PE418.406v01-00 14/58 AM\764584FR.doc

FR

Amendement 45
John Bowis

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) À la lumière des spécificités des 
produits alimentaires et des boissons en 
termes de santé et de caractéristiques 
nutritionnelles, les denrées alimentaires 
telles que définies à l'article 2 du 
règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement 
européen et du Conseil sont exclues du 
champ d'application du présent 
règlement. La Commission devrait 
collaborer avec toutes les parties 
prenantes, y compris la communauté 
scientifique, la société civile et les 
industriels, pour établir des preuves 
scientifiques fiables en vue de faciliter le 
développement de méthodes uniformes 
d'évaluation et d'outils de communication 
facultatifs de la performance 
environnementale des produits 
alimentaires transformés et non 
transformés, couvrant la totalité du cycle 
de vie, en tenant compte des spécificités 
des aliments en termes de santé et de 
nutrition et en prenant en considération 
les initiatives volontaristes des industriels 
et les tendances juridiques existantes ou 
émergentes dans les États membres.

Or. en

Justification

The exclusion of food from the existing Regulation reflects the immense differences in the 
health and nutritional characteristics of the various food and drink products, and the rapidly 
changing nature of their ingredient and recipes, which do not allow for meaningful product 
comparisons under the EU eco-label scheme. It also aims to avoid conflicts with existing EU 
food legislation. The Commission shall facilitate the development of reliable food-specific 
environmental assessment and communication methods, building on existing methodological 
and legal developments throughout the EU.
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Amendement 46
Johannes Lebech, Anders Wijkman, Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement s'applique à tout bien 
ou service qui est fourni en vue d'être 
distribué, consommé ou utilisé sur le 
marché communautaire, à titre onéreux ou 
gratuit (ci-après dénommé «produit»).

Le présent règlement s'applique à tout bien 
ou service qui est fourni en vue d'être 
distribué, consommé ou utilisé sur le 
marché communautaire, à titre onéreux ou 
gratuit (ci-après dénommé «produit»).

Dans le cas des denrées alimentaires telles 
que définies à l’article 2 du règlement (CE) 
n° 178/2002 du Parlement européen et du 
Conseil, il s’applique uniquement aux 
denrées alimentaires transformées et aux 
produits de la pêche et de l’aquaculture.

Le présent règlement ne s'applique pas 
aux denrées alimentaires et aux boissons
telles que définies à l'article 2 du règlement 
(CE) n° 178/2002 du Parlement européen 
et du Conseil.

D'ici le 31 décembre 2011 au plus tard, la 
Commission mène une étude sur 
l'opportunité d'inclure toutes les denrées 
alimentaires dans le système de label 
écologique communautaire en faisant 
appel à une approche fondée sur leur 
cycle de vie complet et soumet, le cas 
échéant, des propositions à cet effet au 
Parlement européen et le Conseil.

Or. en

Justification

Il doit être clairement indiqué que les denrées alimentaires et les boissons devraient pour 
l'instant rester en dehors de ce règlement. La Commission devrait cependant envisager 
d'inclure, à l'avenir, les denrées alimentaires dans le système de label écologique 
communautaire.
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Amendement 47
John Bowis

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des denrées alimentaires telles 
que définies à l’article 2 du règlement (CE) 
n° 178/2002 du Parlement européen et du 
Conseil, il s’applique uniquement aux 
denrées alimentaires transformées et aux 
produits de la pêche et de l’aquaculture.

Il ne s'applique pas aux denrées 
alimentaires telles que définies à l'article 2 
du règlement (CE) n° 178/2002 du 
Parlement européen et du Conseil;

Or. en

Justification

L'exclusion des denrées alimentaires de ce règlement devrait être maintenue en raison des 
grandes différences dans la nature de ces produits et de la confusion que leur inclusion 
pourrait occasionner pour les consommateurs.

Amendement 48
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des denrées alimentaires telles 
que définies à l’article 2 du règlement (CE) 
n° 178/2002 du Parlement européen et du 
Conseil, il s’applique uniquement aux 
denrées alimentaires transformées et aux 
produits de la pêche et de l’aquaculture.

Il ne s'applique pas aux denrées 
alimentaires telles que définies à l'article 2 
du règlement (CE) n° 178/2002 du 
Parlement européen et du Conseil.

Or. de

Justification

L'extension du champ d'application du règlement aux denrées alimentaires (transformées ou 
non transformées) n'est pas utile car grâce à l'étiquetage biologique, le consommateur 
dispose déjà d'un instrument commercial qui a fait ses preuves. L'introduction d'un second 
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label est donc inutile.

Amendement 49
Satu Hassi

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des denrées alimentaires telles 
que définies à l’article 2 du règlement (CE) 
n° 178/2002 du Parlement européen et du 
Conseil, il s’applique uniquement aux 
denrées alimentaires transformées et aux 
produits de la pêche et de l’aquaculture.

Dans le cas des denrées alimentaires telles 
que définies à l’article 2 du règlement (CE) 
n° 178/2002 du Parlement européen et du 
Conseil, il s’applique uniquement aux 
produits visés par le règlement (CE) 
n° 834/2007.

Or. en

Justification

Pour éviter toute confusion, le label écologique communautaire ne devrait être apposé que 
comme label complémentaire sur des denrées affichant déjà un label écologique.

Amendement 50
Satu Hassi

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le label écologique ne peut pas être 
accordé aux produits qui contiennent des 
substances ou des préparations classées 
comme très toxiques, toxiques, 
dangereuses pour l'environnement, 
cancérogènes, mutagènes ou toxiques 
pour la reproduction (CMR), 
conformément à la directive 67/548/CEE 
ou à la directive 1999/45/CE, ni aux 
substances visées à l'article 57 du 
règlement 1907/2006/CE (REACH).
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Pour certaines catégories de produits pour 
lesquelles il n'existe aucune solution 
alternative ne contenant pas de 
substances ou de préparations de ce type 
et qui ont, par ailleurs, une performance 
environnementale globale sensiblement 
plus élevée que celle d'autres produits de 
la même catégorie, la Commission peut 
adopter des mesures afin d'accorder des 
dérogations à l'alinéa précédent.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement, sont arrêtées selon la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article 16, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Renforce l'amendement 4 du rapporteur. 

Il importe de préciser sous quelles conditions la Commission peut accorder une dérogation 
aux critères d'exclusion applicables à certaines substances dangereuses.

Amendement 51
Gyula Hegyi

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément au principe de précaution, 
le label écologique n'est pas accordé, 
chaque fois que cela est possible, aux 
produits qui contiennent des substances 
ou des préparations classées comme très 
toxiques, toxiques, dangereuses pour 
l'environnement, cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction (CMR), persistantes, bio-
accumulables et toxiques (PBT), très 
persistantes, à fort potentiel de bio-
accumulation (VPVB), des perturbateurs 
endocriniens ou d'autres catégories de 
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substances suscitant un niveau de 
préoccupation équivalent telles que les 
substances sensibilisantes. En outre, le 
label écologique communautaire n'est pas 
attribué aux denrées fabriquées par 
l'utilisation de procédés qui sont 
susceptibles de nuire à l'être humain et/ou 
à l'environnement. 

Or. en

Justification

Provisions related to the use of dangerous chemical substances in the existing legislation are 
missing in the Commission’s proposal. For example, it is not clearly stated any more that the 
Ecolabel may not be awarded to substances or preparations which are classified as: very 
toxic, toxic, dangerous to the environment, carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction 
(CMR), likely to be harmful to humans and/or the environment. In addition we consider it 
crucial that products containing other hazardous chemicals which are persistent, bio 
accumulative and toxic (PBT), very persistent, very bio accumulative (vPvB), endocrine 
disrupters or other categories of equivalent concern such as sensitizers, cannot be granted the 
Ecolabel. This has to be reintroduced in the revised text.

Amendement 52
Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l'article 57 du règlement 
(CE) n° 1907/2006, les substances qui 
satisfont aux critères spécifiés dans le 
présent article et qui ont été identifiés 
conformément à l'article 59, 
paragraphe 1, de ce règlement ne 
devraient figurer au rang des produits 
portant le label écologique 
communautaire au-delà d'une 
concentration de 0,1% masse/masse 
(m/m). Pour certaines catégories 
spécifiques de denrées, la Commission 
peut adopter des mesures qui permettent 
d'accorder des dérogations au paragraphe 
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susmentionné.

Or. en

Justification

Lors de la mise en place du système de label écologique communautaire, REACH n'existait 
pas. Les risques pouvant être associés à l'utilisation de substances dangereuses sont déjà 
réglementés par les dispositions de REACH.

Amendement 53
Donato Tommaso Veraldi

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement  ne s'applique pas 
aux produits pharmaceutiques visés par la 
directive 2001/83/CE du Parlement 
européen et du Conseil, du 6 novembre 
2001, instituant un code communautaire 
relatif aux médicaments à usage humain.

Or. it

Justification

En raison de leur spécificité, les produits pharmaceutiques devraient rester exclus du champ 
d'application du règlement.

Amendement 54
Antonio De Blasio

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission fait en sorte que, dans la 
conduite de ses travaux, le CUELE 
garantisse, pour chaque catégorie de 

2. La Commission fait en sorte que, dans la 
conduite de ses travaux, le CUELE 
garantisse, pour chaque catégorie de 
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produits, une participation équilibrée de 
toutes les parties concernées, telles que les 
organismes compétents, les fabricants, les 
détaillants, les importateurs, les groupes de 
protection de l'environnement et les 
organisations de défense des 
consommateurs.

produits, une participation équilibrée de 
toutes les parties concernées, telles que les
organismes compétents, les fabricants, les 
producteurs, les prestataires de services, 
les PME, les importateurs, les groupes de 
protection de l'environnement et les 
organisations de défense des 
consommateurs.

Or. hu

Amendement 55
Gyula Hegyi

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les perspectives de pénétration sur 
le marché d'un produit dans la 
Communauté correspondent, dans la 
mesure du possible, à 10% du marché 
intérieur de l'Union européenne au 
moment de l'adoption ou de la révision 
des critères définissant le système de label 
écologique communautaire.

Or. en

Justification

Les grandes ambitions environnementales des critères définissant le système de label 
écologique communautaire doivent figurer clairement dans le corps de la directive et non 
simplement dans l'annexe II. Il convient également de préciser que la sélectivité de ces 
critères est déterminée au moment de l'adoption ou de la révision des critères et non durant la 
totalité de la période de validité desdits critères.
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Amendement 56
Satu Hassi

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les perspectives de pénétration sur 
le marché des produits dans la 
Communauté correspondent, dans la 
mesure du possible, à 10% du marché au 
moment de l'adoption ou de la révision 
des critères définissant le système de label 
écologique communautaire.

Or. en

Justification

Amendement proposé par le Bureau européen de l'environnement. Les grandes ambitions 
environnementales des critères définissant le système de label écologique communautaire 
doivent figurer clairement dans le corps de la directive et non simplement dans l'annexe II. Il 
convient également de préciser que la sélectivité de ces critères est déterminée au moment de 
l'adoption ou de la révision des critères et non durant la totalité de la période de validité 
desdits critères.

Amendement 57
Gyula Hegyi

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les critères définissant le système 
de label écologique communautaire 
devraient être fondés sur le principe de 
précaution. 

Or. en

Justification

En tant qu'outil d'excellence en matière environnementale, le label écologique 
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communautaire devrait suivre une approche fondée sur le principe de précaution. En ce qui 
concerne plus particulièrement l'utilisation des produits chimiques, le label écologique 
communautaire doit aller plus loin que REACH et que les autres dispositions, notamment la 
directive limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques et la directive relative aux déchets d'équipements électriques et 
électroniques (DEEE).

Amendement 58
Johannes Lebech, Anders Wijkman, Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les performances environnementales 
des produits sont déterminées sur la base 
des produits les plus performants sur le 
marché communautaire. Sont prises en 
considération à cette fin les incidences sur 
l'environnement les plus significatives au 
cours du cycle de vie des produits, en 
particulier l'incidence sur le changement 
climatique, l'incidence sur la nature et la 
biodiversité, la consommation d’énergie et 
de ressources, la production de déchets, les 
émissions dans tous les milieux de 
l'environnement, la pollution liée aux effets 
physiques ainsi que l'utilisation et le rejet 
de substances dangereuses.

2. Les critères sont déterminés en tenant 
compte des incidences environnementales 
des produits disponibles sur le marché 
communautaire. Sont prises en 
considération à cette fin les incidences sur 
l'environnement pendant la totalité du 
cycle de vie des produits, en particulier 
l'incidence sur le changement climatique, 
l'incidence sur la nature et la biodiversité, 
la consommation d’énergie et de 
ressources, la production de déchets, les 
émissions dans tous les milieux de 
l'environnement, la pollution liée aux effets 
physiques ainsi que l'utilisation et le rejet 
de substances dangereuses. Les critères 
existants définissant le système de label 
écologique communautaire pour les 
différentes catégories de produits seront 
réexaminés dans un délai de 18 mois à 
compter de l'adoption du présent 
règlement de manière à ce qu'ils 
respectent pleinement l'approche fondée 
sur le cycle de vie définie dans le présent 
article. 

Or. en

Justification

Les critères doivent être fondés sur le cycle de vie complet des produits et sur l'ensemble de 
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leurs impacts sur l'environnement. Ceci doit également s'appliquer aux critères existants.

Amendement 59
John Bowis

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les performances environnementales 
des produits sont déterminées sur la base 
des produits les plus performants sur le 
marché communautaire. Sont prises en 
considération à cette fin les incidences sur 
l'environnement les plus significatives au 
cours du cycle de vie des produits, en 
particulier l'incidence sur le changement 
climatique, l'incidence sur la nature et la 
biodiversité, la consommation d’énergie et 
de ressources, la production de déchets, les 
émissions dans tous les milieux de 
l'environnement, la pollution liée aux effets 
physiques ainsi que l'utilisation et le rejet 
de substances dangereuses.

2. Les performances environnementales 
des produits sont déterminées sur la base 
des produits les plus performants sur le 
marché communautaire. Sont prises en 
considération à cette fin seulement les 
incidences sur l'environnement les plus 
significatives pendant la totalité du cycle
de vie des produits, lesquelles peuvent 
inclure l'incidence sur le changement 
climatique, l'incidence sur la nature et la 
biodiversité, la consommation d’énergie et 
de ressources, la production de déchets, les 
émissions dans tous les milieux de 
l'environnement, la pollution liée aux effets 
physiques ainsi que l'utilisation et le rejet 
de substances comportant un risque 
potentiel pour l'environnement, telle que 
visée par la législation communautaire. 
Les critères existants définissant le 
système de label écologique 
communautaire pour les différentes 
catégories de produits seront réexaminés 
dans un délai de 18 mois à compter de 
l'adoption du présent règlement de 
manière à ce qu'ils respectent pleinement 
l'approche fondée sur le cycle de vie 
définie dans le présent article.

Or. en

Justification

Dans la plupart des cas, les critères définissant actuellement le système de label écologique 
communautaire pour les catégories de produits ne reflètent pas une véritable approche 
fondée sur le cycle de vie, telle que décrite dans le présent article. De plus, le considérant (4) 
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requiert que les critères soient limités aux aspects les plus significatifs des produits. C'est 
pourquoi la Commission doit réexaminer de manière urgente les critères applicables à toutes 
les catégories de produits afin de veiller à ce qu'ils soient conformes à ces approches et ces 
principes. La législation en vigueur, comme REACH, couvre convenablement la gestion des 
risques liés aux substances chimiques et vise entre autres à réduire leurs incidences sur 
l'environnement.

Amendement 60
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les performances environnementales 
des produits sont déterminées sur la base 
des produits les plus performants sur le 
marché communautaire. Sont prises en 
considération à cette fin les incidences sur 
l'environnement les plus significatives au 
cours du cycle de vie des produits, en 
particulier l'incidence sur le changement 
climatique, l'incidence sur la nature et la 
biodiversité, la consommation d’énergie et 
de ressources, la production de déchets, les 
émissions dans tous les milieux de 
l'environnement, la pollution liée aux effets 
physiques ainsi que l'utilisation et le rejet 
de substances dangereuses.

2. Les performances environnementales 
des produits sont déterminées sur la base 
des produits les plus performants sur le 
marché communautaire. Sont prises en 
considération à cette fin les incidences sur 
l'environnement les plus significatives au 
cours du cycle de vie des produits, en 
particulier l'incidence sur le changement 
climatique, l'incidence sur la nature et la 
biodiversité, la consommation d’énergie et 
de ressources, la production de déchets, les 
émissions dans tous les milieux de 
l'environnement et la pollution liée aux 
effets physiques.

Or. en

Justification

Cefic strongly opposes retaining the requirement to take into consideration the use and 
release of hazardous substances. The risks of chemicals are already managed under the 
provisions of REACH (Regulation 1907/2006/EC). The REACH Regulation is the most 
comprehensive and demanding chemicals policy instrument in the world. The primary aim of 
the Regulation is to improve the protection of human health and the environment from the 
risks that can be posed by hazards associated with chemicals. Measures within the Eco-
Labelling proposal that duplicate, are inconsistent with, or contradict the provisions of 
REACH must therefore be avoided. 
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Amendement 61
Dorette Corbey

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les performances environnementales 
des produits sont déterminées sur la base 
des produits les plus performants sur le 
marché communautaire. Sont prises en 
considération à cette fin les incidences sur 
l'environnement les plus significatives au 
cours du cycle de vie des produits, en 
particulier l'incidence sur le changement 
climatique, l'incidence sur la nature et la 
biodiversité, la consommation d’énergie et 
de ressources, la production de déchets, les 
émissions dans tous les milieux de 
l'environnement, la pollution liée aux effets 
physiques ainsi que l'utilisation et le rejet 
de substances dangereuses.

2. Les performances environnementales 
des produits sont déterminées sur la base 
des produits les plus performants sur le 
marché communautaire. Sont prises en 
considération à cette fin les incidences sur 
l'environnement les plus significatives au 
cours du cycle de vie des produits, en 
particulier l'incidence sur le changement 
climatique, l'incidence sur la nature et la 
biodiversité, la consommation d’énergie, 
de substances nutritives et de ressources, 
la production de déchets, les prises 
accessoires, les émissions dans tous les 
milieux de l'environnement, la pollution 
liée aux effets physiques ainsi que 
l'utilisation et le rejet de substances 
médicales et dangereuses.

Or. nl

Justification

La Commission propose d'étendre le label écologique aux produits de la pêche; les critères 
doivent donc en tenir compte.

Amendement 62
Anders Wijkman

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le système de label écologique 
communautaire constituera un 
instrument favorisant la substitution des 
substances dangereuses en accordant un 
avantage aux produits qui offrent une 
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alternative:
- aux substances répondant aux critères 
de classification comme substances 
cancérigènes, mutagènes ou toxiques 
pour la reproduction, de catégorie 1 ou 2, 
conformément à la directive 67/548/CEE;
- aux substances très persistantes et à fort 
potentiel de bio-accumulation (VPVB), 
persistantes, bio-accumulables et toxiques 
(PBT), ou aux substances contenant des 
perturbateurs endocriniens.

Or. en

Justification

Pour rester un label d'excellence en matière d'environnement, le label écologique 
communautaire devrait incontestablement encourager les produits et les processus de 
production non toxiques et jouer un rôle catalyseur dans la substitution des substances 
dangereuses.

Amendement 63
Johannes Lebech

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le système de label écologique 
communautaire contribue à la 
substitution des substances dangereuses 
sur la base du principe de précaution. 
Lorsque cela est techniquement possible, 
les critères définissant le système de label 
écologique communautaire sont conçus 
de manière à remplacer l'utilisation de: 
- aux substances répondant aux critères 
de classification comme substances 
cancérigènes, mutagènes ou toxiques 
pour la reproduction, de catégorie 1 ou 2, 
conformément à la directive 67/548/CEE;
- aux substances très persistantes et à fort 
potentiel de bio-accumulation (VPVB), 
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persistantes, bio-accumulables et toxiques 
(PBT), ou aux substances contenant des 
perturbateurs endocriniens.

Or. en

Justification

Pour rester un label d'excellence en matière d'environnement, le label écologique 
communautaire devrait incontestablement encourager les produits et les processus de 
production non toxiques et jouer un rôle catalyseur dans la substitution des substances 
dangereuses.

Amendement 64
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les critères du label écologique 
déterminent les exigences 
environnementales auxquelles doit 
satisfaire un produit pour pouvoir porter le 
label écologique.

3. Les critères du label écologique 
déterminent les exigences 
environnementales, reposant sur des 
preuves scientifiques solides, auxquelles 
doit satisfaire un produit pour pouvoir 
porter le label écologique.

Or. en

Justification

Les critères applicables au label écologique doivent reposer sur une base scientifique solide.

Amendement 65
Antonio De Blasio

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. La Commission veille à ce que la 
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réduction du nombre d'expérimentations 
animales et de l'utilisation d'organismes 
génétiquement modifiés (OGM) soit plus 
particulièrement prise en compte lors de 
la définition et de la révision des critères. 

Or. hu

Justification

Les critères relatifs aux labels écologiques devraient inciter le marché à réduire le nombre 
d'expérimentations animales et l'utilisation d'OGM.

Amendement 66
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque des critères sont élaborés pour 
des denrées alimentaires transformées 
autres que les produits de l’aquaculture, 
ces critères concernent uniquement la 
transformation, le transport ou 
l’emballage.

supprimé

Or. de

Justification

Le paragraphe est supprimé car les denrées alimentaires sont exclues dans leur intégralité.

Amendement 67
John Bowis

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque des critères sont élaborés pour supprimé
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des denrées alimentaires transformées 
autres que les produits de l’aquaculture, 
ces critères concernent uniquement la 
transformation, le transport ou 
l’emballage.

Or. en

Justification

L'exclusion des denrées alimentaires du présent règlement doit être maintenue, en raison des 
grandes différences existant dans la nature de ces produits et de la confusion que leur 
inclusion pourrait provoquer auprès des consommateurs.

Amendement 68
Gyula Hegyi

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque des critères sont élaborés pour 
des denrées alimentaires transformées 
autres que les produits de l’aquaculture, ces 
critères concernent uniquement la 
transformation, le transport ou l’emballage.

3. Lorsque des critères sont élaborés pour 
des produits couverts par le règlement 
(CE) n° 834/2007, seuls les produits 
certifiés en vertu de ce règlement peuvent 
se voir accorder le label écologique.

Or. en

Justification

Il convient d'éviter la confusion avec les labels biologiques. Le label écologique ne doit être 
accordé qu'aux denrées alimentaires respectant déjà les réglementations en matière de 
produits biologiques. En cas contraire, la fleur de l'UE pourrait abuser le consommateur.
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Amendement 69
Satu Hassi

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque des critères sont élaborés pour 
des denrées alimentaires transformées 
autres que les produits de l’aquaculture, ces 
critères concernent uniquement la 
transformation, le transport ou l’emballage.

3. Lorsque des critères sont élaborés pour 
des produits couverts par le règlement 
(CE) n° 834/2007, seuls les produits 
certifiés en vertu de ce règlement peuvent 
se voir accorder le label écologique.

Or. en

Justification

Il convient d'éviter la confusion avec les labels biologiques pour les denrées alimentaires. Le 
label écologique ne doit être accordé qu'aux denrées alimentaires respectant déjà cette 
réglementation. 

Amendement 70
Satu Hassi

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dans un délai d'un an à compter de 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
après consultation du CUELE et 
conformément aux objectifs et aux 
principes définis à l'article 1, la 
Commission élabore et publie un plan de 
travail triennal de la Communauté sur le 
label écologique définissant des objectifs 
ainsi qu'une liste non exhaustive des 
groupes de produits considérés comme 
prioritaires au regard de l'action 
communautaire. Ce plan est 
régulièrement mis à jour.

Or. en
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Justification

Petit ajout à l'amendement 15 par le rapporteur, pour préciser que la durée du plan de travail 
doit être de trois ans.

Amendement 71
Antonio De Blasio

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Un an au plus tard après l'entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission établit et publie, après avoir 
consulté la CUELE et conformément aux 
principes et aux objectifs fixés à 
l'article 1, un programme de travail 
communautaire relatif au label 
écologique qui déterminera les objectifs et 
établira une liste non exhaustive de 
groupes de produits qu'elle estime 
particulièrement importants en termes 
d'action communautaire. Ce programme 
est régulièrement mis à jour chaque 
année.

Or. hu

Justification

Afin de parvenir aux nouveaux objectifs, il convient d'établir un programme de travail 
détaillé et de le réviser chaque année en fonction de l'évolution constante du cadre des 
services.
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Amendement 72
Gyula Hegyi

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les critères proposés pour le label 
écologique sont élaborés selon la 
procédure définie à l'annexe I et en 
prenant en considération le plan de 
travail. Au plus tard trois mois après le 
rapport final soumis à la Commission, le 
CUELE est consulté sur les critères 
proposés. La Commission fournit des 
explications et documente les motifs 
justifiant toute modification des critères 
figurant dans le rapport final.

1. La Commission, après consultation du 
CUELE, adopte des mesures afin d'établir 
des critères spécifiques du label écologique 
pour chaque catégorie de produits.

Au plus tard trois mois après consultation 
du CUELE, la Commission soumet une 
proposition de critères de label écologique 
au comité de régulation mis en place en 
vertu de l'article 16, paragraphe 2, puis
adopte des mesures afin d'établir des 
critères spécifiques du label écologique 
pour un groupe spécifique de produits. La 
Commission tient compte des observations 
du CUELE et met en évidence, documente 
et fournit clairement des explications sur 
les motifs justifiant toute modification de 
la proposition après la consultation du 
CUELE.

Les mesures concernées, qui visent à 
modifier des éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant, sont 
arrêtées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 16, paragraphe 2.

Les mesures concernées, qui visent à 
modifier des éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant, sont 
arrêtées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 16, paragraphe 2.

Or. en

Justification

La procédure d'adoption doit être clairement définie dans le corps du règlement et introduire  
des délais ainsi que l'obligation de mettre en évidence, de documenter et de justifier les 
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modifications après la consultation du CUELE, permettant ainsi d'éviter les goulets 
d'étranglement au cours de la procédure d'adoption.

Amendement 73
Anders Wijkman, Johannes Lebech

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les critères proposés pour le label 
écologique sont élaborés selon la 
procédure définie à l'annexe I et en 
prenant en considération le plan de 
travail. Au plus tard trois mois après le 
rapport final soumis à la Commission, le 
CUELE est consulté sur les critères 
proposés. La Commission fournit des 
explications et documente les motifs 
justifiant toute modification des critères 
figurant dans le rapport final.

1. La Commission, après consultation du 
CUELE, adopte des mesures afin d'établir 
des critères spécifiques du label écologique 
pour chaque catégorie de produits.

Au plus tard trois mois après consultation 
du CUELE, la Commission soumet une 
proposition de critères de label écologique 
au comité de régulation mis en place en 
vertu de l'article 16, paragraphe 2, puis
adopte des mesures afin d'établir des 
critères spécifiques du label écologique 
pour un groupe spécifique de produits. La 
Commission tient compte des observations 
du CUELE et met en évidence, documente 
et fournit clairement des explications sur 
les motifs justifiant toute modification de 
la proposition après la consultation du 
CUELE.

Les mesures concernées, qui visent à 
modifier des éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant, sont 
arrêtées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 16, paragraphe 2.

Les mesures concernées, qui visent à 
modifier des éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant, sont 
arrêtées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 16, paragraphe 2.

Or. en
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Justification

La procédure d'adoption doit être clairement définie dans le corps du règlement et introduire 
des délais ainsi que l'obligation de mettre en évidence, de documenter et de justifier les 
modifications après la consultation du CUELE, permettant ainsi d'éviter les goulets 
d'étranglement au cours de la procédure d'adoption.

Amendement 74
Satu Hassi

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les critères proposés pour le label 
écologique sont élaborés selon la 
procédure définie à l'annexe I et en 
prenant en considération le plan de 
travail. Au plus tard trois mois après le 
rapport final soumis à la Commission, le 
CUELE est consulté sur les critères 
proposés. La Commission fournit des 
explications et documente les motifs 
justifiant toute modification des critères 
figurant dans le rapport final.

1. La Commission, après consultation du 
CUELE, adopte des mesures afin d'établir 
des critères spécifiques du label écologique 
pour chaque catégorie de produits.

Au plus tard trois mois après consultation 
du CUELE, la Commission soumet une 
proposition de critères de label écologique 
au comité de régulation mis en place en 
vertu de l'article 16, paragraphe 2, puis
adopte des mesures afin d'établir des 
critères spécifiques du label écologique 
pour le groupe spécifique de produits. La 
Commission tient compte des observations 
du CUELE et met en évidence, documente 
et fournit clairement des explications sur 
les motifs justifiant toute modification de 
la proposition après la consultation du 
CUELE.

Les mesures concernées, qui visent à 
modifier des éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant, sont 
arrêtées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 

Les mesures concernées, qui visent à 
modifier des éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant, sont 
arrêtées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
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l'article 16, paragraphe 2. l'article 16, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Amendement proposé par le BEE (Bureau européen de l'environnement).

La procédure d'adoption doit être clairement définie dans le corps du règlement et introduire 
des délais ainsi que l'obligation de mettre en évidence, de documenter et de justifier les 
modifications après la consultation du CUELE, permettant ainsi d'éviter les goulets 
d'étranglement au cours de la procédure d'adoption.

Amendement 75
John Bowis

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission, après consultation du 
CUELE, adopte des mesures afin d'établir 
des critères spécifiques du label écologique 
pour chaque catégorie de produits.

1. La Commission, après consultation du 
CUELE, adopte des mesures afin d'établir 
des critères spécifiques du label écologique 
pour chaque catégorie de produits, dans le 
respect des critères figurant à l'article 6.

Les mesures concernées, qui visent à 
modifier des éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant, sont 
arrêtées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 16, paragraphe 2.

Les mesures concernées, qui visent à 
modifier des éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant, sont 
arrêtées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 16, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir que les critères ne peuvent pas être établis à moins de 
respecter intégralement l'approche du cycle de vie requise par l'article 6 modifié.
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Amendement 76
John Bowis

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre des mesures visées au 
paragraphe 1, la Commission:

Dans le cadre des mesures visées au 
paragraphe 1, la Commission:

a) établit les exigences en matière 
d'évaluation de la conformité des différents 
produits aux critères du label écologique;

a) établit les exigences en matière 
d'évaluation de la conformité des différents 
produits aux critères du label écologique;

b) indique, le cas échéant, les trois 
caractéristiques environnementales clés qui 
figureront sur le label écologique;

b) indique, le cas échéant, les trois 
caractéristiques environnementales clés qui 
peuvent figurer sur le label écologique;

c) définit la période de validité des critères 
et des exigences en matière d'évaluation.

c) définit la période de validité, qui ne doit 
pas dépasser deux ans, des critères et des 
exigences en matière d'évaluation;
d) définit le degré de variabilité autorisé 
d'un produit pendant la période de 
validité visée au point c).

Or. en

Justification

Il est capital qu'un mécanisme soit prévu pour tenir compte de l'amélioration permanente des 
produits, y compris pendant la période de validité des critères du label écologique. À l'heure 
actuelle, les critères applicables aux produits sont définis pour de longues périodes (par 
exemple 3 ans) et ne sont pas souples; il est malaisé d'apporter ne serait-ce que des 
changements mineurs à la formulation pour inclure des ingrédients nouveaux et plus durables 
et pour s'adapter aux progrès techniques sans devoir passer par toute la procédure consistant 
à solliciter à nouveau le label écologique.

Amendement 77
Johannes Lebech

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Lors de la définition des critères 
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d'un label écologique, il convient de faire 
en sorte de ne pas mettre en place des 
mesures dont l'application est susceptible 
d'infliger aux PME des charges 
administratives et économiques 
disproportionnées.

Or. en

Amendement 78
Amalia Sartori, John Bowis

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Afin d'utiliser le label écologique, les 
fabricants, les importateurs, les prestataires 
de services, les grossistes ou les détaillants 
désireux d’utiliser le label écologique 
s'enregistrent auprès d'un des organismes 
compétents visés à l'article 4, 
conformément aux dispositions suivantes:

(1) Afin d'utiliser le label écologique, les 
fabricants, les importateurs, les prestataires 
de services, les grossistes ou les détaillants 
désireux d’utiliser le label écologique 
s'enregistrent auprès d'un des organismes 
compétents visés à l'article 4 dans l'un 
quelconque des États membres dans 
lesquels le produit doit être mis ou a été 
mis sur le marché:

(a) lorsqu'un produit provient d'un seul 
État membre, l'enregistrement est effectué 
auprès de l'organisme compétent de cet 
État membre;
(b) lorsqu'un produit provient, sous la 
même forme, de plusieurs États membres, 
l'enregistrement peut être effectué auprès 
d'un organisme compétent dans l’un de 
ces États membres;
(c) lorsqu'un produit provient de 
l'extérieur de la Communauté, 
l'enregistrement est effectué auprès d'un
organisme compétent dans l’un 
quelconque des États membres dans 
lesquels le produit doit être mis ou a été 
mis sur le marché.
Le label écologique se présente sous l'une 
des formes décrites à l'annexe II.

Le label écologique se présente sous l'une 
des formes décrites à l'annexe II.
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Le label écologique ne peut être utilisé 
qu'en liaison avec les produits couverts par 
un enregistrement et répondant aux critères 
du label écologique applicables aux 
produits concernés. 

Le label écologique ne peut être utilisé 
qu'en liaison avec les produits couverts par 
un enregistrement et répondant aux critères 
du label écologique applicables aux 
produits concernés. 

Or. en

Justification

L'objectif de cet amendement est de simplifier l'enregistrement en indiquant qu'il sera fait 
(indépendamment de l'origine du produit) auprès d'un organisme compétent dans l'État 
membre dans lequel le produit a été mis ou doit être mis sur le marché. 

Amendement 79
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 9 – Titre 

Texte proposé par la Commission Amendement

Enregistrement préalable à l'utilisation du 
label écologique

Certification et enregistrement préalable à 
l'utilisation du label écologique

Or. de

Justification

Le simple enregistrement du produit ne suffit pas à obtenir un label écologique. Il convient 
qu'il fasse l'objet d'une vérification par un organisme indépendant s'il veut obtenir ce label 
(c'est-à-dire qu'il faut prévoir un contrôle de conformité).
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Amendement 80
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les demandes d'enregistrement sont 
accompagnées de tous les documents 
appropriés, conformément à la mesure de 
la Commission instituant les critères du 
label écologique pour la catégorie de 
produits concernée.

Les demandes d'enregistrement sont 
accompagnées de tous les documents 
appropriés, conformément à la mesure de 
la Commission instituant les critères du 
label écologique pour la catégorie de 
produits concernée. Le demandeur apporte 
la preuve du respect des critères du label 
écologique au moyen d'une certification 
établie par un organisme indépendant.

Or. de

Justification

Le simple enregistrement du produit ne suffit pas à obtenir un label écologique. Il convient 
qu'il fasse l'objet d'une vérification par un organisme indépendant s'il veut obtenir ce label 
(c'est-à-dire qu'il faut prévoir un contrôle de conformité).

Amendement 81
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'organisme compétent auprès duquel 
une demande d'enregistrement est 
introduite peut exiger le paiement d'une 
redevance de 200 EUR au maximum pour 
le traitement de l'enregistrement. Si le 
paiement d'une redevance est exigé, le 
label écologique ne peut être utilisé que si 
cette redevance a été acquittée en temps 
voulu.

supprimé

Or. de
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Justification

L'article 9, paragraphe 3, doit être supprimé dans son intégralité. La redevance annuelle doit 
être maintenue car elle constitue la base de financement du système de label écologique.

Amendement 82
Anders Wijkman

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'organisme compétent auprès duquel 
une demande d'enregistrement est 
introduite peut exiger le paiement d'une 
redevance de 200 EUR au maximum pour 
le traitement de l'enregistrement. Si le 
paiement d'une redevance est exigé, le 
label écologique ne peut être utilisé que si 
cette redevance a été acquittée en temps 
voulu.

3. Toute demande d'attribution d'un label 
écologique est soumise au paiement d'une 
redevance relative au coût du traitement 
de la demande.

Or. en

Justification

La redevance de 200 euros ne couvre pas les coûts administratifs de la procédure. Par 
conséquent, les États membres devront subventionner cette procédure, ce qui entrave la 
réussite de la fleur de l'UE et sa diffusion dans l'ensemble du marché intérieur.

Amendement 83
Antonio De Blasio

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'organisme compétent auprès duquel 
une demande d'enregistrement est 
introduite peut exiger le paiement d'une 
redevance de 200 EUR au maximum pour 
le traitement de l'enregistrement. Si le 

3. L'organisme compétent auprès duquel 
une demande d'enregistrement est 
introduite peut exiger le paiement d'une 
redevance de 200 EUR au maximum pour 
le traitement de l'enregistrement. La 
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paiement d'une redevance est exigé, le 
label écologique ne peut être utilisé que si 
cette redevance a été acquittée en temps 
voulu.

redevance doit être fixée en fonction de la 
taille du fabricant. Si le paiement d'une
redevance est exigé, le label écologique ne 
peut être utilisé que si cette redevance a été 
acquittée en temps voulu.

Or. hu

Justification

Les avantages liés à l'utilisation du label écologique ne se feront sentir que si le respect des 
critères de ce label n'implique pas de charges excessives pour les producteurs et les 
fabricants, et en particulier les PME.

Amendement 84
Satu Hassi

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans un délai de deux mois à compter 
de la réception d'une demande 
d'enregistrement, l'organisme compétent 
concerné vérifie les documents visés au 
paragraphe 2. 

4. Dans un délai de deux mois à compter 
de la réception d'une demande 
d'enregistrement, l'organisme compétent 
concerné vérifie si le produit respecte les 
critères de label écologique du groupe de 
produits en question.

Or. en

Justification

Modification de la formulation de l'amendement 20 déposé par le rapporteur conformément à 
la terminologie utilisée aux amendements 1 et 5. Les autorités compétentes doivent vérifier, 
avant l'enregistrement, que les produits respectent les exigences correspondantes.
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Amendement 85
Antonio De Blasio

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L'organisme compétent qui a enregistré 
un produit notifie chaque enregistrement à 
la Commission. La Commission établit un 
registre commun et le met à jour 
régulièrement. Ce registre est mis à la 
disposition du public. 

6. L'organisme compétent qui a enregistré 
un produit notifie chaque enregistrement à 
la Commission. La Commission établit un 
registre commun et le met à jour 
régulièrement. Ce registre est mis à la 
disposition du public, notamment sur 
l'internet et par les autorités des États 
membres.

Or. hu

Justification

Les consommateurs doivent bénéficier de l'accès le plus facile à la liste des produits portant 
le label écologique.

Amendement 86
John Bowis

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Lorsque le label écologique est apposé 
sur des denrées alimentaires, autres que 
des produits de l’aquaculture, ne 
répondant pas aux exigences du 
règlement (CE) n° 834/2007, il est 
complété par une mention, placée dans le 
même champ visuel, indiquant que le 
label écologique concerne uniquement les 
performances environnementales de la
transformation, du transport ou de 
l'emballage du produit.

supprimé

Le premier alinéa s’applique également 
aux denrées alimentaires transformées 
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étiquetées conformément à l'article 24 du 
règlement (CE) n° 834/2007.

Or. en

Justification

L'exclusion des denrées alimentaires du présent règlement doit être maintenue, en raison des 
grandes différences existant dans la nature de ces produits et de la confusion que leur 
inclusion pourrait provoquer auprès des consommateurs.

Amendement 87
Johannes Lebech, Anders Wijkman

Proposition de règlement
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres et la Commission, en 
coopération avec le CUELE, encouragent
l'utilisation du label écologique 
communautaire par des actions de 
sensibilisation et des campagnes 
d'information destinées aux 
consommateurs, aux producteurs, aux 
acheteurs publics, aux commerçants, aux 
détaillants et au grand public, et favorisent 
ainsi le développement du système.

La Commission, les États membres et les 
entreprises partenaires, en coopération 
avec le CUELE, affectent des ressources 
significatives à la promotion de 
l'utilisation du label écologique 
communautaire par des actions de 
sensibilisation et des campagnes 
d'information destinées aux 
consommateurs, aux producteurs, aux 
acheteurs publics, aux commerçants, aux 
détaillants et au grand public, et favorisent 
ainsi le développement du système.

Or. en

Justification

Il convient que tous les acteurs soient associés à la promotion du label écologique de l'UE.
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Amendement 88
Antonio De Blasio

Proposition de règlement
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres et la Commission, en 
coopération avec le CUELE, encouragent 
l'utilisation du label écologique 
communautaire par des actions de 
sensibilisation et des campagnes 
d'information destinées aux 
consommateurs, aux producteurs, aux 
acheteurs publics, aux commerçants, aux 
détaillants et au grand public, et favorisent 
ainsi le développement du système.

Les États membres et la Commission, en 
coopération avec le CUELE, encouragent 
l'utilisation du label écologique 
communautaire par des actions de 
sensibilisation et des campagnes 
d'information destinées aux 
consommateurs, aux producteurs, aux 
fabricants, aux acheteurs publics, aux 
commerçants, aux détaillants et au grand 
public, et favorisent ainsi le développement 
du système.

Or. hu

Amendement 89
Satu Hassi

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres fixent des objectifs 
pour l'acquisition, dans les marchés 
publics, de produits portant le label 
écologique.

Or. en

Justification

À elles seules, les actions de sensibilisation et les campagnes d'information ne suffisent pas 
pour promouvoir le label écologique. Les États membres doivent définir des objectifs 
concernant l'acquisition de ce type de produits dans les marchés publics.
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Amendement 90
Antonio De Blasio

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La promotion doit s'effectuer au moyen 
du site web de l'écolabel, disponible dans 
les 23 langues officielles, ainsi que par 
une campagne d'information européenne 
organisée par la Commission et la 
distribution de documents d'information 
dans les États membres.

Or. hu

Amendement 91
Antonio De Blasio

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de garantir une application 
harmonisée des articles 9 et 10, les 
organismes compétents sont soumis à une 
évaluation par les pairs. L'évaluation par 
les pairs est effectuée sur la base de 
critères et de dispositions solides et 
transparents.

Afin de garantir une application 
harmonisée du règlement, et notamment 
de ses articles 9 et 10, les organismes 
compétents s'échangent régulièrement 
leurs informations et leurs expériences 
dans un cadre institutionnalisé et 
s'efforcent de coordonner les travaux et 
les services des organismes nationaux 
compétents.

Or. hu

Justification

Il faut organiser l'échange régulier et institutionnalisé d'expériences ainsi que la coopération 
entre les autorités responsables si l'on veut accroître l'efficacité du label écologique et 
procéder à des changements dans les procédures de révision sur la base de l'expérience 
pratique.
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Amendement 92
Johannes Lebech

Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le rapport préliminaire comporte les 
éléments suivants:

Le rapport préliminaire comporte les 
éléments suivants:

- analyse des possibilités de substitution 
de substances très préoccupantes, telles 
que:
(a) les substances remplissant les critères 
de classification relevant des catégories 1 
ou 2 des substances cancérigènes, 
mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction, conformément à la directive 
67/548/CEE;
(b) les substances très persistantes et très 
bio-accumulantes, bio-accumulantes et 
toxiques de manière persistante et les 
substances possédant des propriétés de 
perturbation endocrinienne,

indication quantitative des effets 
bénéfiques potentiels pour l'environnement 
liés à la catégorie de produits, avec prise en 
compte des avantages issus d'autres 
catégories de produits similaires porteurs 
du label écologique au niveau de l’UE ou 
au niveau national,

- indication quantitative des effets 
bénéfiques potentiels pour l'environnement 
liés à la catégorie de produits, avec prise en 
compte des avantages issus d'autres 
catégories de produits similaires porteurs 
du label écologique au niveau de l’UE ou 
au niveau national,

motivation du choix et de l'étendue de la 
catégorie de produits,

- motivation du choix et de l'étendue de la 
catégorie de produits,

prise en compte des aspects commerciaux 
éventuels,

- prise en compte des aspects commerciaux 
éventuels,

analyse des critères d'autres labels 
écologiques,

- analyse des critères d'autres labels 
écologiques,

législation en vigueur et initiatives 
législatives en cours pour le secteur dont 
relève la catégorie de produits,

- législation en vigueur et initiatives 
législatives en cours pour le secteur dont 
relève la catégorie de produits,

informations sur le marché 
intracommunautaire pour le secteur 
considéré, y compris les volumes et le 
chiffre d'affaires,

- informations sur le marché 
intracommunautaire pour le secteur 
considéré, y compris les volumes et le 
chiffre d'affaires,
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potentiel actuel et futur de pénétration du 
marché pour les produits porteurs du label 
écologique,

- potentiel actuel et futur de pénétration du 
marché pour les produits porteurs du label 
écologique,

étendue et pertinence globale des 
incidences environnementales associées à 
la catégorie de produits, fondées sur des 
études nouvelles ou existantes relatives à 
l'évaluation du cycle de vie. D'autres 
données scientifiques peuvent être 
également utilisées; les questions cruciales
et controversées font l'objet d'un rapport 
détaillé et d'une évaluation,

- étendue et pertinence globale des 
incidences environnementales associées à 
la catégorie de produits, fondées sur des 
études nouvelles ou existantes relatives à 
l'évaluation du cycle de vie. D'autres 
données scientifiques peuvent être 
également utilisées; les questions cruciales 
et controversées font l'objet d'un rapport 
détaillé et d'une évaluation,

références des données et informations 
collectées et utilisées pour rédiger le 
rapport.

- références des données et informations 
collectées et utilisées pour rédiger le 
rapport.

Pendant la phase d'élaboration des critères, 
le rapport préliminaire doit pouvoir être 
consulté pour observations et référence sur 
le site web de la Commission consacré au 
label écologique.

Pendant la phase d'élaboration des critères, 
le rapport préliminaire doit pouvoir être 
consulté pour observations et référence sur 
le site web de la Commission consacré au 
label écologique.

Or. en

Justification

Afin de demeurer un label d'excellence écologique, le label écologique doit de toute évidence 
encourager les produits et les processus de production non toxiques et devenir un pionnier en 
matière de substitution de substances dangereuses.

Amendement 93
Anders Wijkman

Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le rapport préliminaire comporte les 
éléments suivants:

Le rapport préliminaire comporte les 
éléments suivants:

indication quantitative des effets 
bénéfiques potentiels pour l'environnement 
liés à la catégorie de produits, avec prise en 
compte des avantages issus d'autres 
catégories de produits similaires porteurs 

- indication quantitative des effets 
bénéfiques potentiels pour l'environnement 
liés à la catégorie de produits, avec prise en 
compte des avantages issus d'autres 
catégories de produits similaires porteurs 
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du label écologique au niveau de l’UE ou 
au niveau national,

du label écologique au niveau de l’UE ou 
au niveau national,

- analyse des possibilités de substitution 
de substances très préoccupantes, telles 
que:
(a) les substances remplissant les critères 
de classification relevant des catégories 1 
ou 2 des substances cancérigènes, 
mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction, conformément à la directive 
67/548/CEE;
(b) les substances très persistantes et très 
bio-accumulantes, bio-accumulantes et 
toxiques de manière persistante et les 
substances possédant des propriétés de 
perturbation endocrinienne,

motivation du choix et de l'étendue de la 
catégorie de produits,

- motivation du choix et de l'étendue de la 
catégorie de produits,

prise en compte des aspects commerciaux 
éventuels,

- prise en compte des aspects commerciaux 
éventuels,

analyse des critères d'autres labels 
écologiques,

- analyse des critères d'autres labels 
écologiques,

législation en vigueur et initiatives 
législatives en cours pour le secteur dont 
relève la catégorie de produits,

- législation en vigueur et initiatives 
législatives en cours pour le secteur dont 
relève la catégorie de produits,

informations sur le marché 
intracommunautaire pour le secteur 
considéré, y compris les volumes et le 
chiffre d'affaires,

- informations sur le marché 
intracommunautaire pour le secteur 
considéré, y compris les volumes et le 
chiffre d'affaires,

potentiel actuel et futur de pénétration du 
marché pour les produits porteurs du label 
écologique,

- potentiel actuel et futur de pénétration du 
marché pour les produits porteurs du label 
écologique,

étendue et pertinence globale des 
incidences environnementales associées à 
la catégorie de produits, fondées sur des 
études nouvelles ou existantes relatives à 
l'évaluation du cycle de vie. D'autres 
données scientifiques peuvent être 
également utilisées; les questions cruciales 
et controversées font l'objet d'un rapport 
détaillé et d'une évaluation,

- étendue et pertinence globale des 
incidences environnementales associées à 
la catégorie de produits, fondées sur des 
études nouvelles ou existantes relatives à 
l'évaluation du cycle de vie. D'autres 
données scientifiques peuvent être 
également utilisées; les questions cruciales 
et controversées font l'objet d'un rapport 
détaillé et d'une évaluation,

références des données et informations 
collectées et utilisées pour rédiger le 

- références des données et informations 
collectées et utilisées pour rédiger le 
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rapport. rapport.
Pendant la phase d'élaboration des critères, 
le rapport préliminaire doit pouvoir être 
consulté pour observations et référence sur 
le site web de la Commission consacré au 
label écologique.

Pendant la phase d'élaboration des critères, 
le rapport préliminaire doit pouvoir être 
consulté pour observations et référence sur 
le site web de la Commission consacré au 
label écologique.

Or. en

Justification

Afin de demeurer un label d'excellence écologique, le label écologique doit de toute évidence 
encourager les produits et les processus de production non toxiques. Le rapport préliminaire 
à l'élaboration des critères applicables au label écologique doit par conséquent comporter 
une analyse des possibilités de substitution.

Amendement 94
Satu Hassi

Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 1 – tiret  9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- analyse de la disponibilité de produits 
dans un groupe de produits exempt de 
substances ou de préparations classées 
comme étant très toxiques, toxiques, 
dangereuses pour l'environnement, 
cancérigènes, mutagènes  ou toxiques 
pour la reproduction (CMR), 
conformément à la directive 67/548/CEE 
ou à la directive 1999/45/CE, ou les 
substances visées à l'article 57 du 
règlement 1907/2006/CE (REACH).

Or. en

Justification

Conformément aux critères spécifiques prévus pour l'attribution d'une dérogation aux critères 
d'exclusion concernant certaines substances dangereuses, une évaluation de la disponibilité 
de produits au sein du même groupe exempts de ce type de substances est nécessaire.
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Amendement 95
Antonio De Blasio

Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pendant la phase d'élaboration des critères, 
le rapport préliminaire doit pouvoir être 
consulté pour observations et référence sur 
le site web de la Commission consacré au 
label écologique.

Pendant la phase d'élaboration des critères, 
le rapport préliminaire doit pouvoir être 
consulté pour observations et référence sur 
le site web de la Commission consacré au 
label écologique, qui doit être disponible 
dans les 23 langues officielles.

Or. hu

Justification

Toute société d'un État membre doit être en mesure de s'informer sur le label en consultant le 
site web officiel. 

Amendement 96
Gyula Hegyi

Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 2 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

ils sont basés sur les performances 
environnementales tout au long du cycle de 
vie des produits les plus performants sur le 
marché et correspondent, dans la mesure 
du possible, aux caractéristiques des 10 % 
les plus performants parmi les produits 
disponibles sur le marché;

ils sont basés sur les performances 
environnementales tout au long du cycle de 
vie des produits les plus performants sur le 
marché et correspondent au quartile 
supérieur (25%) des plus performants 
parmi les produits disponibles sur le 
marché;

Or. en

Justification

Une limite à 10% des produits écologiquement les plus performants disponibles sur le marché 
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risque de favoriser un régime de label écologique limité à des produits relevant d'un petit 
créneau. Le véritable objectif d'un label écologique doit être la transformation d'une vaste 
partie du marché. C'est pourquoi le CEFIC propose de définir une limite correspondant au 
quartile supérieur (25%) des produits les plus performants.

Amendement 97
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 2 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

ils sont basés sur les performances 
environnementales tout au long du cycle de 
vie des produits les plus performants sur le 
marché et correspondent, dans la mesure 
du possible, aux caractéristiques des 10 % 
les plus performants parmi les produits 
disponibles sur le marché;

ils sont basés sur les performances 
environnementales tout au long du cycle de 
vie des produits les plus performants sur le 
marché et correspondent à 20% des plus 
performants parmi les produits disponibles 
sur le marché;

Or. en

Justification

Une limite à 10% des produits écologiquement les plus performants disponibles sur le marché 
risque de favoriser un régime de label écologique limité à des produits relevant d'un petit 
créneau. Le véritable objectif d'un label écologique doit être la transformation d'une vaste 
partie du marché. C'est pourquoi le CEFIC propose de définir une limite correspondant à 
20% des produits les plus performants.

Amendement 98
Johannes Lebech

Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 2 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

ils sont basés sur les performances 
environnementales tout au long du cycle de 
vie des produits les plus performants sur le 
marché et correspondent, dans la mesure 
du possible, aux caractéristiques des 10 % 

- ils sont basés sur les performances 
environnementales tout au long du cycle de 
vie des produits les plus performants sur le 
marché intérieur au moment de leur 
adoption;



AM\764584FR.doc 53/58 PE418.406v01-00

FR

les plus performants parmi les produits 
disponibles sur le marché;

- ils correspondent à un certain 
pourcentage des produits les plus 
performants disponibles sur le marché, 
comprise entre 10 et 20%. Le pourcentage 
exact est défini  au cas par cas selon la 
catégorie de produits, avec pour objectif la 
valorisation et la promotion des produits 
les plus compatibles avec l'environnement 
sur le marché et la garantie que les 
consommateurs puissent disposer d'un 
éventail suffisamment large de produits 
bénéficiant du label écologique.

Or. en

Justification

Le fait de ne récompenser que les 10% de produits les plus performants dans un groupe de 
produits ne convient pas pour tous les groupes de produits. C'est pourquoi l'objectif exact 
devrait être défini dans une marge se situant entre 10 et 20% au moment de définir les 
critères pour chaque groupe de produits. Les critères doivent reposer sur tous les impacts 
environnementaux du produit.

Amendement 99
Anders Wijkman

Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 2 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

ils sont basés sur les performances 
environnementales tout au long du cycle de 
vie des produits les plus performants sur le 
marché et correspondent, dans la mesure 
du possible, aux caractéristiques des 10 % 
les plus performants parmi les produits 
disponibles sur le marché;

- ils sont basés sur les performances 
environnementales tout au long du cycle de 
vie du produit et correspondent aux 
produits les plus performants dans chaque 
catégorie de produits disponibles sur le 
marché, au moment de leur adoption. La 
proportion est définie au cas par cas selon 
la catégorie de produits, avec pour objectif 
la valorisation et la promotion des 
produits les plus compatibles avec 
l'environnement sur le marché et la 
garantie que les consommateurs puissent 
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disposer d'un éventail suffisamment large 
de produits bénéficiant du label 
écologique et que le produit doté d'un 
label écologique occupe une part décisive 
du marché.

Or. en

Justification

Lors de l'élaboration des critères du label écologique, il convient de garantir qu'en tant que 
système d'excellence environnementale, ce label récompense les meilleurs produits 
disponibles sur le marché. Il est en revanche tout aussi important que les consommateurs se 
voient proposer un nombre suffisant de produits dotés d'un label écologique, afin de pouvoir 
réellement choisir. C'est pourquoi appliquer les critères du label écologique toujours à un 
niveau de 10% des produits pourrait ne pas être approprié pour tous les groupes de produits.

Il convient également de clarifier que les critères du label écologique sont définis au moment 
de leur adoption ou de leur révision, et non durant la période intégrale de validité des critères 
du label écologique.

Amendement 100
Gyula Hegyi

Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 2 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

ils sont basés sur les performances 
environnementales tout au long du cycle de 
vie des produits les plus performants sur le 
marché et correspondent, dans la mesure 
du possible, aux caractéristiques des 10 % 
les plus performants parmi les produits 
disponibles sur le marché;

ils sont basés sur les performances 
environnementales tout au long du cycle de 
vie des produits les plus performants sur le 
marché et correspondent, dans la mesure 
du possible, aux caractéristiques des 10 % 
des produits disponibles sur le marché
intérieur au moment de leur adoption;

Or. en

Justification

Il convient également de clarifier que les critères du label écologique sont définis au moment 
de leur adoption ou de leur révision, et non durant la période intégrale de validité des critères 
du label écologique. Le label écologique est un instrument reposant sur le marché et son 
objectif est donc de placer des produits dotés d'un label écologique sur le marché européen, 
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et non pas de permettre aux entreprises de solliciter ce label dans chaque État membre.

Amendement 101
Satu Hassi

Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 2 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

ils sont basés sur les performances 
environnementales tout au long du cycle de 
vie des produits les plus performants sur le 
marché et correspondent, dans la mesure 
du possible, aux caractéristiques des 10 % 
les plus performants parmi les produits 
disponibles sur le marché;

ils sont basés sur les performances 
environnementales tout au long du cycle de 
vie des produits les plus performants sur le 
marché et correspondent, dans la mesure 
du possible, aux caractéristiques des 10 % 
les plus performants parmi les produits 
disponibles sur le marché au moment de 
leur adoption;

Or. en

Justification

Lié à l'amendement déposé par le même auteur à l'article 6. Il convient également de clarifier 
que les critères du label écologique sont définis au moment de leur adoption ou de leur 
révision, et non durant la période intégrale de validité des critères du label écologique.

Amendement 102
Johannes Lebech

Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 2 – alinéa 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

ils sont basés sur les incidences les plus 
significatives du produit sur 
l'environnement, sont exprimés autant que 
possible à l'aide des principaux indicateurs 
techniques de performance 
environnementale du produit, et se prêtent 
à une évaluation selon les règles prévues au 
présent règlement;

ils sont basés sur les incidences du produit 
sur l'environnement, sont exprimés autant 
que possible à l'aide des principaux 
indicateurs techniques de performance 
environnementale du produit, et se prêtent 
à une évaluation selon les règles prévues au 
présent règlement;
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Or. en

Justification

Le fait de ne récompenser que les 10% de produits les plus performants dans un groupe de 
produits ne convient pas pour tous les groupes de produits. C'est pourquoi l'objectif exact 
devrait être défini dans une marge se situant entre 10 et 20% au moment de définir les 
critères pour chaque groupe de produits. Les critères doivent reposer sur tous les impacts 
environnementaux du produit.

Amendement 103
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Annexe I – partie B

Texte proposé par la Commission Amendement

B. PROCÉDURE ABRÉGÉE LORSQUE 
DES CRITÈRES ONT ÉTÉ MIS AU 
POINT PAR D'AUTRES SYSTÈMES DE 
LABELS ÉCOLOGIQUES

supprimé

Un seul rapport est soumis à la 
Commission. Il comprend une section 
démontrant que les exigences techniques 
et les prescriptions en matière de 
consultation figurant à l'annexe IA ont 
été satisfaites, ainsi qu'un projet de 
proposition de critères, un manuel à 
l’intention des utilisateurs potentiels du 
label écologique et des organismes 
compétents et un manuel à l’intention des 
autorités passant les marchés publics.
Si la Commission estime que le rapport et 
les critères répondent aux exigences 
prévues à l'annexe IA, le rapport et le 
projet de proposition de critères sont mis à
la disposition du public pour consultation 
sur le site web de la Commission consacré 
au label écologique pour une période de 
deux mois.
Des réponses sont données à toutes les 
observations formulées pendant le 
processus de consultation publique. Elles 
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indiquent si les observations sont 
acceptées ou rejetées, et pourquoi. Sous 
réserve des éventuelles modifications 
apportées au cours de la période de 
consultation publique, et si aucun État 
membre ne demande de réunion publique 
du groupe de travail, la Commission peut 
adopter les critères.
À la demande de tout État membre, une 
réunion publique du groupe de travail est 
organisée au sujet du projet de critères; 
toutes les parties concernées, telles que les 
organismes compétents, l'industrie (y 
compris les PME), les organisations 
syndicales, les détaillants, les 
importateurs, les organismes de protection 
de l’environnement et les organisations de 
défense des consommateurs, y participent. 
La Commission participe également à 
cette réunion.
Sous réserve des éventuelles modifications 
apportées au cours de la période de 
consultation publique ou au cours de la 
réunion du groupe de travail, la 
Commission peut adopter les critères.

Or. en

Justification

Contrairement au système de la fleur de l'UE, dans lequel les critères sont définis en vertu 
d'un consensus européen, la participation de parties prenantes aux plates-formes nationales 
de consultation et de définition des critères en matière de label écologique (Blue Angel ou 
Nordic Swan) est limitée aux parties prenantes nationales. Une procédure abrégée dans 
laquelle des critères ont été développés au niveau national constitue une entrave à la liberté 
de circulation des biens et certains critères qui en résultent peuvent être considérés comme 
protectionnistes.
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Amendement 104
Maria Berger

Proposition de règlement
Annexe II– paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Redevance annuelle
Les États membres peuvent demander à 
chaque demandeur qui s'est vu accorder 
un label écologique de verser une 
redevance annuelle pour l'utilisation du 
label à l'organisme compétent ayant 
accordé le label.
La période couverte par la redevance doit 
débuter à la date de l'attribution du label 
écologique au demandeur.
La redevance annuelle peut être calculée 
de manière à couvrir intégralement les 
coûts de gestion du programme du label, 
compte étant tenu à la fois des coûts de la 
demande et des coûts de la vérification.
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