
Annexe [II]: Politique environnementale du Parlement européen

La politique environnementale du Parlement européen en 20161

Version finale

Le Parlement européen reconnaît qu'il lui incombe de contribuer de façon positive au
développement durable en tant qu'objectif à long terme. Le Parlement assume cette
responsabilité non seulement dans le cadre de son rôle politique et législatif, mais aussi dans
le contexte de son fonctionnement et des décisions qu'il prend au quotidien.

En 2007, le Parlement européen a ainsi décidé 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.

L'intérêt porté aux performances environnementales des organisations est en constante
augmentation. Les organisations couronnées de succès se caractérisent par une anticipation
des défis environnementaux. Une large gamme d'avantages découlent de l'enregistrement
EMAS, y compris la réduction des coûts des ressources et de la gestion des déchets, la
minimisation des risques, le respect des dispositions réglementaires et l'amélioration des
relations avec les parties prenantes internes et externes.

Le Parlement européen

 réaffirme son engagement de maintenir son enregistrement EMAS et son approche
environnementale de l'amélioration continue en vue d'atteindre la viabilité
environnementale dans toutes ses activités administratives;

 souligne les performances déjà globalement bonnes du système de gestion
environnementale du Parlement européen mais souligne aussi la nécessité de renforcer
encore les efforts afin de réaliser en temps opportun les objectifs actuels du Parlement
en terme d'indicateurs de performance clés, notamment dans le domaine des
émissions de gaz à effet de serre;

 vise à établir de nouveaux indicateurs de performance clés à moyen et long terme,
avec des objectifs concrets et quantifiés allant au-delà des délais actuels;

 s'engage à garantir le respect des objectifs et exigences fixés par la législation
nationale et de l'Union;

1 Conformément au "manuel environnemental" du Parlement européen, la politique environnementale est arrêtée
par le Bureau du Parlement européen et signée publiquement par le Président et le Secrétaire général au nom de
l'institution. La politique environnementale actuellement en vigueur date de 2010 et devrait être renouvelée à
chaque législature.



 s'engage à mettre en œuvre des mesures préventives pour améliorer encore ses
performances environnementales et pour veiller à ce que les considérations
environnementales soient intégrées dans toutes les activités administratives;

 s'efforce de fournir des ressources suffisantes pour son système de gestion
environnementale et les activités qui y sont liées;

 s'engage à établir des réseaux EMAS dans toutes les directions générales afin de
contribuer à une mise en œuvre efficace des projets environnementaux, à une
participation proactive au système de gestion environnementale du Parlement
européen et afin de sensibiliser davantage à ce système, sur la base de la coordination
et d'une communication fluide;

 s'engage à inclure et à appliquer des critères d'efficacité environnementale et
énergétique stricts dans toutes ses politiques immobilières et dans tous ses projets
immobiliers;

 encourage des comportements responsables et appropriés par la formation,
l'information et la sensibilisation accrue de l'ensemble de son personnel, mais aussi
des députés et de leurs assistants, sur les aspects de leurs activités qui sont pertinents
pour EMAS;

 s'engage à introduire les meilleures pratiques eu égard à ses principales incidences
environnementales, notamment en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de
serre et la gestion des déchets, ainsi qu'une utilisation efficace de l'énergie, de l'eau et
du papier;

 s'efforce de renforcer encore la stratégie relative aux marchés publics écologiques en
établissant des objectifs en matière de classification des contrats.

Le Parlement européen s'engage à décrire en détail, à mettre en œuvre et à poursuivre la
présente politique environnementale, à la communiquer à ses députés, 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 mise en œuvre par le biais de son
système de gestion environnementale. La politique environnementale et ledit système de
gestion environnementale 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.


