
• réaffirme son engagement de conserver son enregistrement EMAS et sa démarche 
environnementale d’amélioration constante en vue de parvenir à la durabilité  
environnementale dans toutes ses activités administratives; 

• souligne que son système de management environnemental fonctionne déjà 
bien dans son ensemble, comme en témoigne l’accomplissement des principaux 
objectifs des indicateurs clés de performance environnementale au cours de la 
période précédente, mais insiste sur la nécessité d’intensifier encore les efforts, 
notamment dans le domaine des émissions de gaz à effet de serre;

• entend renforcer les efforts afin d’atteindre ses nouveaux objectifs à moyen et à 
long termes liés aux indicateurs clés de performance environnementale dans les 
domaines des émissions de gaz à effet de serre, de consommation d’électricité, de 
gaz, de mazout de chauffage et de chauffage urbain, de consommation de papier, 
de consommation d’eau, de production de déchets, du recyclage des déchets, 
d’énergie renouvelable, des déchets alimentaires, des marchés publics écologiques 
et de mobilité durable; 

• s’engage à veiller au respect des objectifs et obligations fixés par les dispositions 
législatives locales, régionales et nationales, et celles de l’Union;

• s’engage à mettre en œuvre des mesures préventives pour poursuivre l’amélioration 
de la performance environnementale et pour assurer que les considérations 
environnementales et le critère de durabilité soient intégrés dans toutes ses 
activités administratives; 

• s’efforce d’affecter des ressources suffisantes à son système de management 
environnemental et aux activités y afférentes, en soulignant que l’élaboration et la 
mise en application d’activités spécifiques devraient faire l’objet d’une évaluation en 
termes  de coûts,  de faisabilité technique et  de disponibilité des ressources suffisantes;

• 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;

• s’efforce d’établir une stratégie de gestion des déchets fixant un ordre de priorité 
parmi les options de prévention et de gestion des déchets et comprenant des 
recommandations en matière de prévention, de réutilisation, de recyclage, de 
récupération d’énergie et d’élimination;

• se propose d’examiner la possibilité d’appliquer les principes de l’économie 
circulaire à la planification future des infrastructures du Parlement, à la gestion des 
stocks et aux futurs achats de biens et de services, notamment en tenant compte 
des critères pertinents de l’économie circulaire, tels que la conception intelligente, 
la réutilisation des matériaux et la recyclabilité;

• encourage l’adoption de comportements responsables et adaptés grâce à la 
formation, à l’information et à la sensibilisation de l’ensemble de son personnel, 
mais aussi des députés et de leurs assistants, sur les aspects de leurs activités 
touchant à EMAS;

• s’engage à adopter des pratiques exemplaires à l’égard de ses principales incidences 
environnementales, en particulier  dans les domaines des émissions de gaz à effet de 
serre, de  gestion des déchets et d’utilisation efficace de l’énergie, de l’eau et du papier;

• s’engage à appliquer les pratiques exemplaires dans les activités associées à son 
système de management environnemental, le cas échéant en procédant à une 
compensation des émissions de carbone, y compris dans le cadre d’éventuels 
projets conjoints de compensation avec d’autres institutions et organes de l’Union, 
en rendant plus verts les évènements organisées par le Parlement européen 
et dans ses locaux, et en contribuant autant que faire se peut à l’expansion et à 
l’amélioration de la qualité des espaces urbains verts;

• entend faire en sorte que les activités menées dans le cadre du système de 
management environnemental contribuent à la réalisation des objectifs de 
développement durable actuels fixés par l’Assemblée générale des Nations unies;

• s’emploie à renforcer son approche en matière de marchés publics durables, 
outil essentiel pour la gestion de l’environnement, en fixant des objectifs 
pour la classification des marchés et en combinant la mise en œuvre des 
bonnes pratiques établies dans le domaine des marchés publics durables avec 
d’éventuelles solutions innovantes et durables en la matière, tout en gardant à 
l’esprit la spécificité de chaque marché;

• se propose de promouvoir, d’encourager et de faciliter l’utilisation de moyens de 
transport durables pour les déplacements quotidiens, les missions et les autres 
déplacements liés à ses activités administratives et politiques.

Le Parlement européen reconnaît qu’il lui incombe de contribuer activement au développement durable en tant qu’objectif à long terme. Il assume cette responsabilité non 
seulement dans son action politique et législative, mais aussi dans son fonctionnement et dans les 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 (Système de management environnemental et 
d’audit), afin d’apporter des améliorations constantes à ses résultats environnementaux en matière d’activités, de produits et de services.

La politique environnementale du Parlement européen est mise en œuvre par le biais de son système de gestion environnementale. La politique environnementale et le 
système de management environnemental englobent, directement et indirectement, les grands aspects environnementaux du Parlement, ainsi que leur incidence sur les 
sites concernés, et permettent l’établissement des objectifs correspondants. 

La performance environnementale des organisations est devenue une préoccupation majeure et l’intérêt porté à cette question ne cesse de croître. Les organisations 
exemplaires en la matière se caractérisent par une stratégie de développement durable capable d’anticiper les défis environnementaux. Toute une série d’avantages découle 
de l’enregistrement EMAS, y compris la réduction des coûts en matière de ressources et de gestion des déchets, la minimisation des risques, le respect des dispositions 
réglementaires et l’amélioration des relations avec les acteurs internes et externes.

Le Parlement européen

LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

Le Parlement européen s’engage à décrire en détail, à mettre en œuvre et à poursuivre la présente politique environnementale, à la communiquer aux députés, à son 
personnel, aux contractants et à toute autre partie intéressée, et à la rendre accessible au public.

Klaus WELLE, Secretary-General
Bruxelles, 6 Novembre 2019

David Maria SASSOLI, President
Bruxelles, 6 Novembre 2019
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