
 
 

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DU PARLEMENT EUROPEEN 
 
Le Parlement européen reconnaît qu'il lui incombe de contribuer de façon positive au développement 
durable en tant qu'objectif à long terme, non seulement au travers de son rôle en matière de politique et 
de procédure législative, mais encore dans le contexte de son fonctionnement et des décisions qu'il doit 
prendre au quotidien.  
 
En conséquence, le Parlement européen décide d'engager son Administration sur la voie de l'application 
de la norme EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), afin d'apporter des améliorations constantes 
à ses résultats environnementaux en matière d'activités, de produits et de services. 
 
Ce faisant, le Parlement européen s'engage à: 
 
 réduire ses émissions de dioxyde de carbone  

 stimuler une utilisation efficace de l'énergie, de l'eau et du papier 

 introduire les meilleures pratiques en matière de gestion des déchets 

 incorporer des lignes directrices en matière d'environnement dans les procédures relatives aux 
marchés publics 

 favoriser des comportements responsables et pertinents par la formation, information et 
sensibilisation de l'ensemble de son personnel, des Membres et de leurs assistants sur les aspects 
de leurs activités  liées à l'environnement 

 prendre des mesures de prévention contre la pollution 

 assurer le respect des conditions imposées par la législation et les réglementations relatives à 
l'environnement  

 faire en sorte que tous au sein de l'Institution s'engagent en faveur d'EMAS et des mesures 
d'amélioration de l'environnement qui en découlent 

 prévoir des ressources adéquates pour son système de management environnemental et les actions 
y afférentes  

 promouvoir la transparence dans la communication et le dialogue avec les parties intéressées, et 
cela tant sur le plan interne qu'externe.  

 
Le Parlement européen s'engage à décrire, à mettre en œuvre et à poursuivre sa politique 
environnementale, ainsi qu'à la communiquer à ses Membres, à son personnel, aux contractants et à 
toute autre partie intéressée, et à la rendre accessible au public.   
 
La politique environnementale du Parlement européen est appliquée au travers de son système de 
management environnemental. La politique environnementale et ledit système de management 
environnemental couvrent de façon directe et indirecte les aspects environnementaux principaux ainsi 
que leur impact sur les sites concernés et permettent l'établissement des objectifs correspondants. 
 
 

 
 
 
 
 
Jerzy BUZEK, Président                                     Klaus WELLE, Secrétaire général 
Bruxelles, 28 septembre 2010                           Bruxelles, 28 septembre 2010           


