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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

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

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

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

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

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

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

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

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras.
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la 
participation volontaire des organisations à un système communautaire de management 
environnemental et d'audit (EMAS)
(COM(2008)0402 – C6-0278/2008 – 2008/0154(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2008)0402),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément 
auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0278/2008),

– vu l'article 51 de son règlement,

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

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

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

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le règlement (CE) n° 761/2001 s'est 
révélé efficace pour promouvoir 
l'amélioration des performances 
environnementales des organisations; il 
convient donc de mettre à profit 
l'expérience acquise grâce à la mise en 
œuvre de ce règlement pour renforcer la 
capacité de l'EMAS à améliorer la 
performance environnementale globale des 
organisations.

(7) Le règlement (CE) n° 761/2001 s'est 
révélé d'une efficacité limitée pour 
promouvoir l'amélioration des 
performances environnementales des 
organisations; il convient donc de mettre à 
profit l'expérience acquise grâce à la mise 
en œuvre de ce règlement pour renforcer la 
capacité de l'EMAS à améliorer la 
performance environnementale globale des 
organisations.
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Or. en

Justification

Selon l'étude EVER, menée pour le compte de la DG Environnement, la plupart des études 
quantitatives n'ont pas été en mesure de confirmer une meilleure performance 
environnementale des organisations enregistrées EMAS par rapport à d'autres organisations; 
il est donc important de revoir l'impact du système. 

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il convient que le logo EMAS soit un 
instrument de communication et de 
commercialisation attrayant pour les 
organisations, et qu'il contribue à faire 
connaître l'EMAS aux clients. Il y a lieu de 
simplifier les règles relatives à l'utilisation 
du logo EMAS en instaurant un logo 
unique, et de supprimer les restrictions 
existantes dans la mesure où il n'y a pas
de risque de confusion avec les labels 
attribués aux produits écologiques.

(15) Il convient que le logo EMAS soit un 
instrument de communication et de 
commercialisation attrayant pour les 
organisations, et qu'il contribue à faire 
connaître l'EMAS aux clients. Il y a lieu de 
simplifier les règles relatives à l'utilisation 
du logo EMAS en instaurant un logo 
unique, et de supprimer les restrictions 
existantes, à l'exception de celles qui ont 
trait à l'utilisation sur des produits et 
emballages. Il ne devrait pas y avoir de 
risque de confusion avec les labels 
attribués aux produits écologiques.

Or. en

Justification

L'utilisation du logo EMAS sur des produits et sur des emballages entraînerait un risque de 
confusion avec le label écologique. Le libellé proposé est tiré du règlement en vigueur.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Afin d'harmoniser l'application du (24) Afin d'harmoniser l'application du 
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présent règlement, il convient que la 
Commission établisse si nécessaire des 
documents de référence sectoriels dans le 
domaine régi par ce règlement.

présent règlement, il convient que la 
Commission établisse des documents de 
référence sectoriels dans le domaine régi 
par ce règlement, en suivant un 
programme de priorités.

Or. en

Justification

Il est important de veiller à ce que la Commission produise des documents de référence 
sectoriels en suivant un programme de priorités.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Il conviendrait le cas échéant de 
réviser le présent règlement en fonction de 
l'expérience acquise après une certaine 
période de fonctionnement.

(25) Il conviendrait le cas échéant de 
réviser le présent règlement en fonction de 
l'expérience acquise dans un délai de cinq 
ans après son entrée en vigueur. Cette 
révision devrait évaluer, en particulier, 
l'impact du système sur l'environnement 
et le nombre de participants au système, 
pour servir de base à une décision quant à 
sa prorogation.

Or. en

Justification

L'EMAS requiert des efforts considérables de la part des organisations participantes, de la 
Commission et des États membres. La présente proposition vise à améliorer le règlement en 
vigueur. Une évaluation honnête de l'impact réel de ces changements s'impose pendant le 
processus de révision. 
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Amendement 5

Proposition de règlement
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «politique environnementale»: les buts 
généraux et les principes d'action d'une 
organisation à l'égard de 
l'environnement, y compris le respect de 
toutes les exigences légales applicables en 
matière d'environnement, ainsi que 
l'engagement en faveur d'une amélioration 
permanente des performances 
environnementales;

(1)"politique environnementale": 
l'expression formelle par la direction à 
son plus haut niveau de ses intentions 
globales et des orientations de
l'organisation relatives à sa performance 
environnementale, y compris le respect de 
toutes les exigences légales applicables en 
matière d'environnement, ainsi que 
l'engagement en faveur d'une amélioration 
permanente des performances 
environnementales. Cette politique fournit 
un cadre d'action et prévoit 
l'établissement d'objectifs et de cibles 
environnementaux;

Or. en

Justification

Les définitions devraient être aussi proches que possible de celles de l'ISO 14001 de manière 
à faciliter le passage de l'ISO à l'EMAS.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «performances environnementales»: les 
résultats de la gestion par une organisation 
de ses aspects environnementaux;

(2) "performances environnementales": les 
résultats mesurables de la gestion par une 
organisation de ses aspects 
environnementaux;

Or. en

Justification

Les définitions devraient être aussi proches que possible de celles de l'ISO 14001 de manière
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à faciliter le passage de l'ISO à l'EMAS.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) «système de management 
environnemental»: la partie du système
global de management qui comprend la
structure organisationnelle, les activités de 
planification, les responsabilités, les
pratiques, les procédures, les procédés et 
les ressources nécessaires pour 
développer, mettre en œuvre, réaliser, 
analyser et maintenir la politique 
environnementale;

(12) "système de management 
environnemental": la partie du système de 
management d'une organisation utilisée 
pour développer et mettre en œuvre sa 
politique environnementale et gérer ses 
aspects environnementaux. Il s'agit d'un 
ensemble d'éléments interdépendants 
(structure organisationnelle, activités de 
planification, responsabilités, pratiques,
procédures et ressources) utilisés pour 
établir et atteindre les objectifs de 
performances environnementales. 

Or. en

Justification

Les définitions devraient être aussi proches que possible de celles de l'ISO 14001 de manière 
à faciliter le passage de l'ISO à l'EMAS.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 2 – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) «rapport sur les performances 
environnementales»: l'ensemble des 
informations fournies au public et aux 
autres parties intéressées concernant les 
performances environnementales de 
l'organisation et la façon dont elle 
respecte les obligations légales applicables 
en matière d'environnement;

supprimé.

Or. en
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Justification
La Commission a proposé un nouveau mécanisme, pour l'établissement de rapports, qui n'est 
pas nécessaire. Le système actuel, qui consiste à actualiser chaque année la déclaration 
environnementale, est suffisant, moyennant cependant de nouveaux indicateurs de 
performance de base.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 2 – point 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) un lieu géographique donné, placé 
sous le contrôle de gestion d'une 
organisation s'appliquant aux activités, 
produits et services, ainsi qu'à l'ensemble 
des infrastructures, équipements et 
matériaux; «vérification»: 

(20) "site": un lieu géographique donné, 
placé sous le contrôle de gestion d'une 
organisation s'appliquant aux activités, 
produits ou services, ainsi qu'à l'ensemble 
des infrastructures, équipements et 
matériaux;

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 2 - point 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) "modification substantielle": une 
augmentation importante de la capacité 
ou une modification de la nature ou du 
fonctionnement de l'organisation. 

Or. en

Justification

Une définition de la notion de "modification substantielle" s'impose, vu les dispositions de 
l'article 8.
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Amendement 11

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les organisations sollicitant un premier 
enregistrement procèdent à une analyse 
environnementale de tous leurs aspects 
environnementaux, conformément à
l'annexe I.

1. Les organisations sollicitant un premier 
enregistrement élaborent et mettent en 
oeuvre un système de management 
environnemental. Les étapes à suivre à 
cette fin sont exposées aux annexes I à 
IV. Le cas échéant, il devrait être tenu 
compte des meilleures pratiques de 
management environnemental pour les 
documents de référence sectoriels visés à
l'article 46.

Or. en

Justification

Dans un souci de clarté, la référence à une analyse environnementale a été déplacée vers un 
paragraphe ultérieur, pour montrer qu'il ne s'agit que d'un aspect de l'EMAS. 

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les organisations dotées d'un système de 
management environnemental certifié, 
reconnu conformément à l'article 45, 
paragraphe 4, ne sont pas tenues d'effectuer 
une analyse environnementale 
préliminaire complète en ce qui concerne 
les informations fournies par ce système 
de management environnement certifié.

3. Les organisations dotées d'un système de 
management environnemental certifié, 
reconnu conformément à l'article 45, 
paragraphe 4, ne sont pas tenues d'effectuer 
les parties qui ont été reconnues comme 
équivalentes au présent règlement.

Or. en

Justification

Tous les aspects pertinents d'un système de management environnemental certifié, pas 
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uniquement l'analyse environnementale, devraient être reconnus conformément à l'article 45.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. À la lumière des résultats de l'analyse, 
les organisations élaborent et mettent en 
œuvre un système de management 
environnemental répondant à toutes les 
exigences visées à l'annexe II et, le cas 
échéant, tenant compte des meilleures 
pratiques de management 
environnemental visées à l'article 46 pour 
le secteur concerné.

4. Conformément au point A.3.1 de 
l'annexe II du système de management 
environnemental, l'organisation procède 
à une analyse environnementale 
préliminaire, en tenant compte des points 
visés à l'annexe I.

Or. en

Justification
Conformément à l'amendement portant sur le paragraphe 1 du présent article, la référence à 
une analyse environnementale a été déplacée vers le présent paragraphe pour montrer qu'il 
ne s'agit que d'un aspect d'un EMAS.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les organisations peuvent demander une 
déclaration de conformité à l'autorité ou
aux autorités chargées de faire appliquer la 
législation conformément à l'article 33, 
paragraphe 5.

Cela peut inclure une déclaration de 
conformité de la part de l'autorité ou des
autorités chargées de faire appliquer la 
législation conformément à l'article 33, 
paragraphe 5.

Or. en
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Justification

Cet amendement précise qu'une déclaration de conformité n'est qu'une des possibilités 
disponibles pour démontrer le respect des exigences légales.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les organisations effectuent un audit
interne conformément aux exigences 
énoncées dans l'annexe III.

6. Conformément au point A.5.5 de 
l'annexe II du système de management 
environnemental, les organisations 
effectuent un audit interne dans le respect 
des exigences énoncées dans l'annexe III.

Or. en

Justification

Cet amendement précise que les audits internes sont l'une des exigences du système de 
management environnemental énumérées à l'annexe II.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les organisations établissent une 
déclaration environnementale, 
conformément à l'annexe IV, Partie B.

7. Conformément au point A.5.1 de 
l'annexe II du système de management 
environnemental, les organisations 
établissent une déclaration 
environnementale dans le respect de
l'annexe IV.

Or. en

Justification

Cet amendement précise que les déclarations environnementales sont l'une des exigences du 
système de management environnemental énumérées à l'annexe II.
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Amendement 17

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. L'analyse environnementale 
préliminaire, le système de management 
environnemental, la procédure d'audit et la 
déclaration environnementale sont vérifiés
par un vérificateur environnemental 
accrédité, et la déclaration 
environnementale est validée par ce 
vérificateur environnemental.

8. L'ensemble du système de management 
environnemental visé à l'annexe II, y 
compris l'analyse environnementale 
préliminaire visée à l'annexe I, la 
procédure d'audit visée à l'annexe III et la 
déclaration environnementale visée à 
l'annexe IV est vérifié par un vérificateur 
environnemental accrédité, et la déclaration 
environnementale est validée par ce 
vérificateur environnemental.

Or. en

Justification

Cet amendement précise que l'analyse environnementale, la procédure d'audit et la 
déclaration environnementale font toutes partie des exigences du système de management 
environnemental.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tous les trois ans, une organisation 
enregistrée:

supprimé.

(a) fait vérifier intégralement le système 
de management environnemental et le 
programme d'audit;
(b) établit la déclaration 
environnementale conformément aux 
exigences énoncées à l'annexe IV, parties 
B et D;
(c) fait valider la déclaration 
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environnementale;
(d) transmet la déclaration 
environnementale validée à l'organisme 
compétent;
(e) transmet à l'organisme compétent un 
formulaire qui contient au moins les 
informations minimales prévues à 
l'annexe VI.

Or. en

Justification

L'instauration de deux cycles différents pour l'établissement de rapports et l'audit est inutile 
et risque de prêter à confusion. Les deux cycles devraient plutôt être combinés en une seule 
procédure annuelle.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque année, une organisation 
enregistrée:

2. Chaque année, une organisation 
enregistrée:

(a) effectue un audit interne des
performances environnementales et du 
respect des exigences légales applicables 
en matière d'environnement, conformément 
à l'annexe III;

(a) effectue un audit interne des 
performances environnementales et du 
respect des exigences légales applicables 
en matière d'environnement, conformément 
à l'annexe III;

(b) établit un rapport sur les 
performances environnementales
conformément aux exigences énoncées à 
l'annexe IV, parties C et D;

(b) actualise la déclaration 
environnementale conformément aux 
exigences énoncées à l'annexe IV et la fait 
valider;

(c) transmet le rapport sur les 
performances environnementales validé à 
l'organisme compétent;

(c) transmet la déclaration 
environnementale validée à l'organisme 
compétent;

(d) transmet à l'organisme compétent un 
formulaire qui contient au moins les 
informations minimales prévues à l'annexe 
VI.

(d) transmet à l'organisme compétent un 
formulaire qui contient au moins les 
informations minimales prévues à l'annexe 
VI;
(d bis) fait vérifier intégralement le 
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système de management environnemental 
et le programme d'audit.

Or. en

Justification

L'instauration de deux cycles différents pour l'établissement de rapports et l'audit est inutile 
et risque de prêter à confusion. Les deux cycles devraient plutôt être combinés en une seule 
procédure annuelle.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À la demande d'une petite organisation, 
les organismes compétents portent à une 
fois tous les cinq ans au maximum la 
fréquence triennale visée à l'article 6, 
paragraphe 1, ou à une fois tous les deux 
ans au maximum la fréquence annuelle 
visée à l'article 6, paragraphe 2, pour 
autant que les conditions suivantes soient 
réunies:

1. À la demande d'une petite organisation, 
les organismes compétents portent à une 
fois tous les deux ans au maximum la 
fréquence annuelle visée à l'article 6, pour 
autant que les conditions suivantes soient 
réunies:

(a) il n'existe pas de risque 
environnemental;

(a) l'analyse environnementale 
préliminaire a révélé que l'organisation
n'avait pas d'aspects environnementaux 
significatifs et

(b) l'organisation n'a pas prévu d'apporter 
des changements opérationnels à son 
système de management environnemental, 
et

(b) l'organisation n'a pas prévu d'apporter 
des changements opérationnels à son 
système de management environnemental.

(c) il n'existe pas de problème 
environnemental important au niveau 
local.

Or. en

Justification

Les petites organisations devraient jouir d'une flexibilité limitée. La définition du risque 
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environnemental est alignée sur les définitions de l'article 2.  Du fait de l'amendement, le 
point (c) est superflu. 

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'organisation met à jour l'analyse 
environnementale préliminaire et modifie 
sa politique environnementale en 
conséquence.

2. L'organisation met à jour les parties 
concernées du système de management 
environnemental en conséquence.

Or. en

Justification

Le texte précise que toutes les parties concernées devraient être modifiées.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le logo n'est pas utilisé en association 
avec des assertions comparatives 
concernant d'autres activités et services ni 
d'une manière susceptible d'entraîner un 
risque de confusion avec les labels 
attribués aux produits écologiques.

4.  Le logo ne doit pas être utilisé:

- sur des produits ou leur emballage, ou
- en association avec des assertions 
comparatives concernant d'autres activités 
et services ni d'une manière susceptible 
d'entraîner un risque de confusion avec les 
labels attribués aux produits écologiques.

Or. en
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Justification

L'utilisation du logo EMAS sur des produits et sur des emballages entraînerait un risque de 
confusion avec le label écologique. Le libellé proposé est tiré du règlement en vigueur.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’organisme compétent a obtenu 
l’assurance, au vu des éléments de preuve 
reçus ou d’un rapport favorable de 
l’autorité chargée de faire appliquer la 
législation, que l’organisation respecte les 
exigences légales applicables.

(c) l’organisme compétent a obtenu 
l’assurance, au vu des éléments de preuve 
reçus ou d’un rapport de l’autorité chargée 
de faire appliquer la législation, que 
l’organisation respecte les exigences 
légales applicables.

Or. en

Justification

Les régulateurs nationaux confirment, en règle générale, qu'ils n'ont pas connaissance 
d'éléments indiquant des infractions; ils ne produisent pas de rapport "favorable" confirmant 
le respect des exigences. 

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une assemblée constituée des 
organismes compétents de tous les États 
membres (ci-après dénommée
«Assemblée») est créée par les organismes 
compétents. Cette assemblée se réunit au 
moins une fois par an, en présence d’un 
représentant de la Commission.

1. Une assemblée constituée des 
organismes compétents de tous les États 
membres (ci-après dénommée
«Assemblée») est créée et assistée par la 
Commission. Cette assemblée se réunit au 
moins une fois par an.

Or. en
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Justification

Il est peut probable qu'une telle assemblée fonctionne sans que quelqu'un assure la 
coordination et le financement au niveau central. La Commission est la mieux placée pour 
cette tâche.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 7 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’organisation a préparé un rapport sur 
ses performances environnementales
conformément à l’annexe IV, partie C.

(c) l’organisation a préparé une 
déclaration environnementale
conformément à l’annexe IV.

Or. en

Justification

L'instauration de deux cycles différents pour l'établissement de rapports et l'audit est inutile 
et risque de prêter à confusion. Les deux cycles devraient plutôt être combinés en une seule 
procédure annuelle.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le vérificateur environnemental est 
indépendant, notamment vis-à-vis de 
l’auditeur ou du consultant de 
l’organisation, impartial et objectif dans 
l’exercice de son activité.

4. Le vérificateur environnemental est un 
tiers extérieur indépendant

Or. en

Justification

Cet amendement précise que le vérificateur environnemental est un tiers extérieur.
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Amendement 27

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres veillent à ce que les 
autorités chargées de faire appliquer la 
législation communiquent dans les plus 
brefs délais et, en tout état de cause, dans 
un délai d’un mois, tout manquement 
d’une organisation enregistrée aux
dispositions du présent règlement à 
l’organisme compétent ayant enregistré 
l’organisation concernée.

6. Les États membres veillent à ce que les 
autorités chargées de faire appliquer la 
législation communiquent dans les plus 
brefs délais et, en tout état de cause, dans 
un délai de deux mois, tout manquement 
d’une organisation enregistrée aux
obligations légales applicables en matière 
d'environnement à l’organisme compétent 
ayant enregistré l’organisation concernée.

Or. en

Justification

Précise que le présent paragraphe se réfère au respect du droit environnemental, qui relève 
de la compétence des autorités chargées de faire appliquer la législation, non du règlement 
EMAS, qui ne relève pas de ces autorités. Un délai d'un mois peut également être trop bref 
pour permettre aux autorités chargées de faire appliquer la législation d'enquêter et d'établir 
un rapport sur des incidents. 

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités locales, avec la participation des 
associations professionnelles, des 
chambres de commerce et des parties 
intéressées, fournissent une aide spécifique 
aux groupes d’organisations liées entre 
elles du fait de leur proximité 
géographique ou de la nature de leur 
activité, afin qu’elles répondent aux 
exigences d’enregistrement visées aux
articles 4, 5 et 6.

1. Les États membres peuvent encourager
les autorités locales, avec la participation 
des associations professionnelles, des 
chambres de commerce et des parties 
intéressées, à fournir une aide spécifique 
aux groupes d’organisations liées entre 
elles du fait de leur proximité 
géographique ou de la nature de leur 
activité, afin qu’elles répondent aux 
exigences d’enregistrement visées aux
articles 4, 5 et 6.
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Or. en

Justification

L'EMAS est un système facultatif. Les États membres ne peuvent obliger les autorités locales 
et d'autres organisations indépendantes à coopérer à propos de l'EMAS.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission publie un guide de 
l'utilisateur présentant les étapes 
nécessaires pour participer à l'EMAS. Ce 
guide est disponible dans toutes les 
langues officielles et en ligne. 

Or. en

Justification

Un guide clair et facile à comprendre pourrait attirer de nouveaux participants vers le 
système. Si nous voulons que des organisations participent à travers l'UE, en particulier des 
petites organisations, le texte doit être disponible dans toutes les langues.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut encourager la 
coopération entre États membres afin, 
notamment, d’assurer une application 
uniforme et cohérente dans toute la 
Communauté des règles relatives:

1. La Commission encourage la 
coopération entre États membres afin, 
notamment, d’assurer une application 
uniforme et cohérente dans toute la 
Communauté des règles relatives:

Or. en
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Justification

Amendement en relation avec un précédent amendement relatif à l'article 15, paragraphe 1.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission veille à ce qu’un échange 
d’informations et une dynamique de 
coopération soient instaurés entre les États 
membres et d’autres parties prenantes en ce 
qui concerne les meilleures pratiques de 
management environnemental dans les 
secteurs concernés, afin d’élaborer des 
documents de référence sectoriels
comportant les meilleures pratiques de 
management environnemental et les
indicateurs de performance 
environnementale propres aux secteurs.

La Commission veille à ce qu’un échange 
d’informations et une dynamique de 
coopération soient instaurés entre les États 
membres et d’autres parties prenantes en ce 
qui concerne les meilleures pratiques de 
management environnemental dans les 
secteurs concernés, afin d’élaborer des 
documents de référence sectoriels ou sous-
sectoriels, pouvant comporter les 
meilleures pratiques de management 
environnemental, des exigences minimales 
en matière de performance 
environnementale allant bien au-delà du 
minimum légal, des indicateurs de 
performance environnementale propres aux 
secteurs ainsi que des repères d’excellence 
et des systèmes de classement permettant 
d'identifier les niveaux de performance.

Or. en

Justification

Les documents de référence sectoriels devraient aider les organisations à améliorer leurs 
performances environnementales et l'inclusion de repères et de système de classement 
pourrait être utile. 

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 50

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission procède à un réexamen de La Commission procède à un réexamen de 
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l’EMAS à la lumière de l’expérience 
acquise durant sa mise en œuvre et de 
l’évolution de la situation internationale.
Elle tient compte des rapports transmis au 
Parlement européen et au Conseil 
conformément à l’article 47.

l’EMAS, au plus tard cinq ans après son 
entrée en vigueur, à la lumière de 
l’expérience acquise durant sa mise en 
œuvre et de l’évolution de la situation 
internationale. Ce réexamen évalue en 
particulier l'impact du système sur 
l'environnement et l'évolution en termes 
de nombre de participants, l'objectif étant 
de prendre une décision quant à la 
prorogation du système. La Commission
tient compte des rapports transmis au 
Parlement européen et au Conseil 
conformément à l’article 47.

Or. en

Justification

L'EMAS requiert des efforts considérables de la part des organisations participantes, de la 
Commission et des États membres.  La présente proposition vise à améliorer le règlement en 
vigueur. Une évaluation honnête de l'impact réel de ces changements s'impose pendant le 
processus de révision.

Amendement 33

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 2 – point (a) – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les organisations doivent prendre en 
considération les aspects directs de leurs 
opérations.

Toutes les organisations doivent prendre en 
considération les aspects directs de leurs 
opérations, en se référant en particulier 
aux indicateurs de base visés à l'annexe 
IV.

Or. en

Justification

Un lien devrait être clairement établi entre l'analyse environnementale et la communication 
des indicateurs de base. Les organisations devraient identifier leurs indicateurs de base dans 
l'analyse environnementale et, ensuite, les communiquer dans leur déclaration 
environnementale.
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Amendement 34

Proposition de règlement
Annexe II– point A.3 Planification – colonne de droite Partie B (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Partie B Partie B

Éléments supplémentaires à prendre en compte 
par les organisations qui mettent en œuvre 

l’EMAS

Éléments supplémentaires à prendre en compte 
par les organisations qui mettent en œuvre 

l’EMAS

Les organisations qui mettent en œuvre 
l’EMAS devraient suivre les exigences 
supplémentaires concernant une analyse 
environnementale exposées à l'annexe I, 
qui s'appuie sur les exigences ISO en 
matière de "planification". 

Or. en

Justification

Cet amendement précise le lien entre l'annexe II et l'annexe I. Les organisations qui 
demandent l'enregistrement EMAS doivent appliquer des exigences qui s'ajoutent à celles 
nécessaires pour la certification ISO et ces exigences sont énumérées à l'annexe I. 

Amendement 35

Proposition de règlement
Annexe II– point A.5 Contrôle – colonne de droite Partie B (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Partie B Partie B

Éléments supplémentaires à prendre en compte 
par les organisations qui mettent en œuvre 

l’EMAS

Éléments supplémentaires à prendre en compte 
par les organisations qui mettent en œuvre 

l’EMAS

Les organisations qui mettent en œuvre 
l’EMAS devraient satisfaire aux 
exigences supplémentaires concernant 
l'audit environnemental interne, exposées 
à l'annexe III, et la déclaration 
environnementale, exposées à l'annexe
IV, qui s'appuient sur les exigences ISO 
en matière de "contrôles". 
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Or. en

Justification

Cet amendement précise le lien entre l'annexe II et les annexes III et IV. Les organisations qui 
demandent l'enregistrement EMAS doivent appliquer des exigences qui s'ajoutent à celles 
nécessaires pour la certification ISO et ces exigences sont énumérées à l'annexe III et IV.  

Amendement 36

Proposition de règlement
Annexe IV– point C

Texte proposé par la Commission Amendement

C. RAPPORT SUR LES 
PERFORMANCES 
ENVIRONNEMENTALES

supprimé*

Le rapport sur les performances 
environnementales doit contenir au moins 
les éléments énumérés ci-après et 
respecter les exigences minimales 
connexes:
(a) une synthèse des données disponibles 
sur les performances de l'organisation par 
rapport ses objectifs environnementaux 
généraux et spécifiques au regard des 
incidences environnementales 
significatives. Les informations doivent 
porter sur les indicateurs de base et sur 
les autres indicateurs de performance 
environnementale pertinents existants 
énumérés à la partie D.
(b) d'autres facteurs caractérisant les 
performances environnementales de 
l’organisation, notamment au regard des 
dispositions légales en rapport avec ses 
incidences environnementales 
significatives;
(c) une description des exigences légales 
applicables en matière d’environnement, 
ainsi que des éléments de preuve 
permettant d’établir que ces exigences 
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sont respectées;
(d) le nom et le numéro d'accréditation du 
vérificateur environnemental et la date de 
validation.

____

*les références aux rapports sur les performances 
environnementales devraient être supprimées tout 
au long du règlement.

Or. en

Justification

La Commission a proposé un nouveau et double mécanisme concernant l'établissement de 
rapports: tous les trois ans, l'organisation doit mettre à jour sa déclaration 
environnementale; et tous les ans, elle doit produire un rapport sur les performances 
environnementales. Comme les exigences des deux documents semblent identiques, il apparaît 
plus efficace de s'en tenir au mécanisme actuel, à savoir l'établissement d'un unique rapport 
annuel, plus précisément la mise à jour par l'organisation de sa déclaration 
environnementale. 

Amendement 37

Proposition de règlement
Annexe IV– point D – paragraphe 2 (a)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Les indicateurs de base s’appliquent à 
tous les types d’organisations. Ils sont axés 
sur les performances dans les domaines 
environnementaux essentiels suivants:

(a) Les indicateurs de base s’appliquent à 
tous les types d’organisations. Ils sont axés 
sur les performances dans les domaines 
environnementaux essentiels suivants:

efficacité énergétique; efficacité énergétique;
utilisation rationnelle des matières; utilisation rationnelle des matières;

eau; eau;
déchets; déchets;

biodiversité, et biodiversité, et
émissions. émissions.

Si une organisation estime qu'un ou 
plusieurs des indicateurs de base est/sont 
sans rapport avec ses aspects 
environnementaux directs, elle fournit 
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une justification en ce sens.

Or. en

Justification

Les indicateurs de base sont un élément nouveau et important du règlement, susceptible de 
renforcer le système. Cependant, une certaine souplesse devrait être accordée quant aux 
indicateurs utilisés, pour veiller à leur pertinence.



PE418.109v01-00 28/30 PR\760026FR.doc

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le système de management environnemental et d'audit (EMAS) est un système mis en place 
par l'Union européenne, à participation facultative, qui aide une organisation à cerner ses 
impacts environnementaux, à les surveiller, à les mesurer et à les communiquer. Instauré pour 
la première fois en 1995, il a été étendu en 2001 aux organisations du secteur public et du 
secteur privé. Il requiert une vérification indépendante des données, la transparence et la 
communication avec les parties prenantes afin d'assurer une amélioration à long terme des 
performances environnementales.

Au cours des dix années d'existence de l'EMAS, de nombreux autres instruments et normes à 
participation volontaire ont été mis en place au niveau national et international. Certains de 
ces nouveaux systèmes attirent plus de participants que l'EMAS.  La norme internationale ISO 
14001, par exemple, est devenue le principal système de management environnemental et elle 
est préférée à l'EMAS car elle est considérée comme moins pesante. La norme ISO 14001 
regroupe environ 130 000 participants dans le monde et 35 000 dans l'UE. L'EMAS compte 
actuellement environ 4 200 organisations enregistrées dans l'Union européenne, ce qui ne 
représente pas une augmentation considérable vis-à-vis du chiffre d'environ 3 100 
organisations enregistrées en 2004. En Allemagne, État membre où l'EMAS a le plus de 
succès, on observe une tendance à la baisse du nombre d'organisations enregistrées, de 1 672 
en 2004 à 1 415 en 2008. Cependant, le nombre d'organisations enregistrées EMAS progresse 
dans d'autres États membres, tels que l'Espagne, où il a bondi de 411 en 2004 à 1 027 en 2008.  

La Commission affirme que si les exigences de l'enregistrement EMAS sont plus strictes, les 
résultats environnementaux sont meilleurs que pour les autres systèmes de management 
environnemental. Le problème est qu'en raison de la "jeunesse" relative des systèmes de 
management environnemental, les recherches sur leurs résultats sont peu concluantes, comme 
la Commission l'indique dans ses propres études sur l'EMAS.

La Commission profite de la révision de l'EMAS pour proposer certains changements visant à 
simplifier le système et à porter à 35 000 le nombre de participants dans un délai de 10 ans, ce 
qui correspond au niveau de participation de l'Union européenne à la norme ISO 14001. Les 
changements comprennent: 

 l'"enregistrement global" pour les organisations sises dans plusieurs États membres;

 l'"enregistrement groupé" pour les organisations qui souhaitent s'associer afin d'obtenir 
l'enregistrement;

 les droits d'enregistrement réduits et les rapports moins fréquents pour les PME;

 l'invitation des États membres à accroître leurs activités de promotion et à mettre en 
place des incitations pour encourager la participation;

 le soutien supplémentaire de la Commission par l'élaboration de documents de 
référence sectoriels. 
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Le rapporteur se félicite de ces changements.  

Cependant, dans certains domaines, la Commission et les États membres pourraient faire plus 
pour inciter les organisations à s'enregistrer auprès du système EMAS sans porter atteinte à 
son intégrité environnementale:

 Un langage simplifié et une proposition mieux structurée permettraient aux 
organisations d'appliquer plus aisément les exigences. L'un des amendements invite la 
Commission à publier un manuel de l'utilisateur EMAS qui devrait être 
particulièrement utile pour les petites organisations. D'autres amendements précisent 
la relation entre les diverses obligations exposées dans les annexes.      

 L'alignement des définitions de l'EMAS sur la norme ISO 14001 aiderait les 
organisations à passer plus aisément de l'ISO a l'EMAS. Des amendements sont donc 
déposés en ce sens, sauf dans les cas où il y a une raison manifeste de modifier la 
définition.

 La Commission a proposé un nouveau cycle de trois ans pour l'établissement de 
rapports, en plus du cycle annuel qui existe à l'heure actuelle. Cette mesure semble 
inutile et risque de prêter à confusion. Un certain nombre d'amendements combinent 
les deux cycles en une seule procédure qui s'étale sur une année, ou sur deux ans dans 
le cas des PME. 

 La Commission s'efforce d'améliorer le respect du droit environnemental de l'Union 
européenne au moyen de l'EMAS. Elle propose dès lors que les organisations puissent 
demander une déclaration de conformité auprès des organismes de réglementation. 
D'une manière générale, les organismes nationaux ne sont pas disposés à fournir une 
telle déclaration "positive" de conformité mais ils peuvent produire une déclaration 
indiquant qu'ils n'ont connaissance d'aucun cas de non-conformité. Un amendement 
est déposé en ce sens.

  L'élaboration de documents de référence sectoriels est un élément nouveau et 
important du règlement, qu'il convient de renforcer. La Commission devrait être 
encouragée à adopter des documents de référence exhaustifs, couvrant autant de 
secteurs ou sous-secteurs que possible.

 Les indicateurs de base proposés sont une nouveauté bienvenue et devraient aider les 
organisations a fait rapport sur la performance environnementale. Cependant, tous les 
indicateurs généraux ne seront pas pertinents pour l'organisation et il devrait être 
possible de s'écarter de la liste pour autant qu'une justification soit donnée. Les
documents de référence sectoriels devraient également remplacer les indicateurs 
généraux par des indicateurs spécifiques au secteur concerné.

 La Commission a proposé d'assouplir les restrictions relatives à l'utilisation du logo 
EMAS; cependant, il doit être clair que le logo ne peut être utilisé sur les emballages 
et sur les produits car cela entraîne un risque de confusion avec le label écologique.
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 La Commission et les États membres pourraient faire plus pour encourager la 
participation à l'EMAS, par exemple en remettant des prix EMAS et en se référant à 
l'EMAS dans les conditions d’exécution des marchés de travaux ou de services.

En conclusion, le rapporteur juge utile de proroger le système et de donner le temps 
aux changements proposés d'attirer plus de participants tout en maintenant son 
intégrité environnementale. À cette fin, l'EMAS doit être simplifié et sa valeur ajoutée 
doit être présentée plus clairement aux participants potentiels. La Commission doit 
continuer à suivre les progrès concernant l'EMAS d'une manière objective. Si, au 
moment du prochain réexamen, le nombre d'organisations participantes n'a pas 
augmenté comme prévu, il sera nécessaire de formuler d'autres propositions. 
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