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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Contenu et finalité

La proposition, telle qu'amendée ci-après, se propose d'orienter les consommateurs vers des 
produits et services respectueux de l'environnement en attribuant un label écologique, un label 
d'excellence, aux produits et services les plus performants sur la base de critères 
environnementaux. Le logo du label écologique (fleur UE) devrait être utilisé par les 
producteurs comme un outil de marketing afin de promouvoir ces produits et services. Il 
remplace le règlement CE n°1980/2000 établissant un système communautaire révisé 
d'attribution du label écologique qui, en raison d'une gestion et de procédures bureaucratiques 
trop lourdes, n'avait pas rencontré de succès auprès des industriels entraînant une faible 
sensibilisation au label.

Aspects relevant de la compétence de la commission ITRE

La révision du règlement sur le système européen de label écologique pourrait avoir des 
retombées bénéfiques sur l'efficacité énergétique et la compétitivité des entreprises au sein de 
l'UE.

Premièrement, la révision du label écologique européen offre un meilleur système pour 
l'établissement des critères, qui sera déterminant pour la capacité de l'UE à montrer la voie 
avec des normes actualisées, ambitieuses mais réalisables en matière d'efficacité énergétique.

Deuxièmement, la révision du système peut offrir de nouvelles perspectives aux entreprises. 
Celles-ci pourront utiliser la Fleur UE comme outil efficace de commercialisation dans 
l'ensemble du marché intérieur tout en contribuant à préserver la durabilité de l'environnement 
et en offrant des avantages aux consommateurs dont la demande pour des produits et des 
services plus respectueux de l'environnement ne cesse d'augmenter.

Il est regrettable que le règlement en vigueur actuellement n'ait pas donné de résultats 
satisfaisants. Le rapporteur tient à ce que les entreprises soient davantage incitées à participer 
au régime facultatif et à ce que soient supprimées toutes les changes financières et 
administratives pesant inutilement sur les entreprises, sans porter atteinte à la crédibilité du 
système.

En gardant ces différents aspects à l'esprit, le rapporteur cherche à améliorer les éléments 
suivants.

Exclure les denrées alimentaires du champ d'application du règlement

Le règlement, dans sa version révisée, inclut les denrées alimentaires transformées, les critères 
d'attribution du label écologique ne s'appliquant qu'à leur transformation, leur transport et leur 
emballage. Cette disposition risque d'engendrer de graves incohérences et de semer la 
confusion dans l'esprit des consommateurs.

Premièrement, la proposition concernant l'application du règlement à une partie limitée des 
denrées alimentaires (denrées transformées, produits de la pêche et de l'aquaculture) créerait 



PE416.298v02-00 4/29 AD\762960FR.doc

FR

une distinction arbitraire entre les denrées alimentaires. Deuxièmement, s'intéresser 
uniquement à la transformation, au transport et à l'emballage d'une partie des denrées 
alimentaires serait contraire à l'approche dite du cycle de vie et laisserait de côté les phases du 
cycle de vie des denrées alimentaires ayant les plus fortes incidences sur l'environnement, à 
savoir la production et la consommation. Troisièmement, cette approche pourrait conduire à 
une certaine confusion avec la législation en vigueur sur les aliments biologiques. Le 
rapporteur propose dès lors d'élaborer des exigences distinctes en matière de label au niveau 
de l'UE pour les denrées alimentaires, en conformité avec la législation UE en vigueur sur les 
denrées alimentaires.

Mettre l'accent sur une approche basée explicitement sur le cycle de vie lors de 
l'établissement des critères

Le développement des critères doit tenir compte de l'ensemble du cycle de vie des produits 
afin de développer des critères écologiques sérieux permettant d'orienter le consommateur 
vers une consommation plus durable et les entreprises vers des modèles de production plus 
durables.

Renforcer la reconnaissance du label écologique UE

Le problème le plus remarquable est le manque de reconnaissance du label par les 
consommateurs de l'UE. Il est donc crucial de sensibiliser davantage les consommateurs et les 
producteurs. Compte tenu du principe de subsidiarité, la responsabilité en matière de 
promotion du régime de label écologique incombe aux États membres. Des conseils peuvent 
toutefois être donnés au niveau de l'UE afin de s'engager dans un processus de connaissance 
mutuelle pour la promotion du label écologique, dans la mesure notamment où les labels 
écologiques nationaux rencontrent un franc succès dans certains États membres. De plus, le 
secteur public peut jouer un rôle considérable dans la promotion des labels écologiques en 
tenant compte de ces derniers à l'occasion des procédures d'attribution des marchés publics.

Dans la mesure où ces actions de promotion nécessitent un financement approprié, une partie 
des recettes provenant des redevances devrait être investie dans la promotion du label 
écologique. Cela rendra le système plus efficace en tant qu'instrument de commercialisation et 
incitera davantage de producteurs à l'utiliser, ce qui, en retour, générera de nouvelles recettes 
d'enregistrement.

Redevances d'enregistrement

Le rapporteur se félicite de la proposition consistant à supprimer les redevances annuelles 
appliquées par les organismes compétents aux utilisateurs du label écologique: mesure 
significatives pour rendre le système moins bureaucratique et réduire la charge administrative 
qui pèse sur les entreprises. Pour le traitement de la demande d'enregistrement, il propose une 
redevance pouvant aller jusqu'à 1000 euros, proportionnelle à la taille de chaque entreprise, 
tout en suggérant que les États membres puissent choisir de ne pas percevoir de redevance, au 
titre de mesure de promotion du système.

Renforcer la surveillance du marché

Il convient de renforcer la surveillance du marché, notamment d'assurer une égalité de 
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traitement au sein du marché commun. Il convient dès lors de prévoir les ressources 
nécessaires dans chaque États membre pour garantir la surveillance du marché.

Un enregistrement transparent et non discriminatoire

Afin d'éviter toute discrimination entre les producteurs de l'UE et ceux des pays tiers, il 
convient que les mêmes règles d'enregistrement s'appliquent pour l'utilisation du label 
écologique. Cela signifie que des producteurs qui souhaitent appliquer le label écologique 
s'enregistrent dans n'importe lequel des États membres dans lequel le produit a été 
commercialisé. Des dispositions particulières devraient renforcer la transparence de la 
procédure d'enregistrement et éviter toute confusion chez le consommateur.

Accroissement rapide des groupes de produits

Le règlement doit établir un système permettant d'établir rapidement des critères applicables à 
un nombre croissant de catégories de produits. La quantité limitée de catégories de produits a 
très certainement fait obstacle à l'impact du label écologique en tant qu'outil de 
commercialisation. Étendre le nombre de catégories de produits permettra ainsi à un nombre 
plus important d'entreprises de participer au régime.

Il convient, à cette fin, d'établir un plan de travail et d'arrêter un calendrier pour la mise en 
œuvre de ce plan de travail.

Le rapporteur propose également une série de mesures garantissant que les critères s'appuient 
sur des normes scientifiques et que les parties prenantes impliquées sont qualifiées.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Afin d'éviter la multiplication des 
systèmes de labels écologiques et 
d'encourager l'amélioration de la 
performance environnementale 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 

(3) Afin d'éviter la multiplication des 
systèmes de labels écologiques et 
d'encourager l'amélioration de la 
performance environnementale 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 
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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.

écologique communautaire. Toutefois, 
compte tenu des spécificités des produits 
alimentaires, ces derniers devraient être 
exclus du champ d'application du présent 
règlement. La Commission devrait 
coopérer avec toutes les parties prenantes, 
y compris la communauté scientifique, la 
société civile et les industriels, pour 
faciliter le développement d'un label 
écologique s'appliquant à la performance 
environnementale des produits 
alimentaires transformés et non 
transformés, couvrant la totalité du cycle 
de vie, tenant compte des spécificités des 
aliments en termes de santé et de nutrition 
et prenant en considération les tendances 
juridiques existantes ou émergentes dans 
l'Union européenne.

Justification

L'exclusion des produits alimentaires du champ d'application du présent règlement vise à 
éviter les conflits avec la législation européenne existante sur les produits alimentaires, ainsi 
que la confusion des consommateurs. Elle est également conforme au principe du cycle de 
vie, un paramètre primordial dans le présent règlement. La Commission doit favoriser le 
développement d'un label écologique relatif à la performance des produits alimentaires 
transformés et non transformés, couvrant l'ensemble du cycle de vie et tenant compte des 
spécificités de cette catégorie de produits.

Amendement 2

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. Ce système est destiné à 
promouvoir, grâce à l'utilisation du label 
écologique, les produits qui présentent un 
degré élevé de performance 

(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. Ce système est destiné à 
promouvoir, grâce à l'utilisation du label 
écologique, les produits qui présentent un 
degré élevé de performance 
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environnementale. À cet effet, il y a lieu 
d'exiger que les critères auxquels doivent 
satisfaire les produits pour pouvoir porter 
le label écologique soient fondés sur la 
meilleure performance environnementale 
réalisée par les produits se trouvant sur le 
marché communautaire. Ces critères 
devraient être simples à comprendre et à 
utiliser et devraient donc se limiter aux 
incidences les plus significatives des 
produits sur l'environnement.

environnementale. À cet effet, il y a lieu 
d'exiger que les critères auxquels doivent 
satisfaire les produits pour pouvoir porter 
le label écologique soient fondés sur la 
meilleure performance environnementale 
réalisée par les produits se trouvant sur le 
marché communautaire. Il importe que ces 
critères soient simples à comprendre et à 
utiliser et soient basés sur des preuves 
scientifiques tenant compte des dernières 
avancées technologiques. Il importe que 
ces critères soient axés sur le marché et 
limités aux incidences les plus 
significatives des produits sur 
l'environnement au cours de la totalité de 
leur cycle de vie, y compris les stades de la 
fabrication, l'utilisation et l'obsolescence.

Justification

Les critères auxquels les produits doivent se conformer afin de recevoir le label écologique 
doivent être fiables. Il ne peut en être ainsi que s'ils s'appuient sur des preuves scientifiques 
solides et prennent régulièrement en compte les dernières avancées technologiques. Ces 
critères doivent également tenir compte, dans la mesure du possible, de toutes les ressources 
consommées et de toutes les incidences sur l'environnement et la santé associées à l'ensemble 
du cycle de vie du produit (bien ou service).

Amendement 3

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.

Justification

Le règlement relatif au label écologique 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 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 4

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 d'inclure dans un système 
d'enregistrement harmonisé les 
procédures d'évaluation et de vérification 
qui devraient être appliquées dans les 
États membres et les organes compétents.

Justification

Il est important que le système d'enregistrement vienne s'ajouter aux procédures d'évaluation 
et de vérification afin d'éviter de sacrifier la crédibilité du régime sur l'autel de la flexibilité.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Afin d'accroître l'utilisation du 
système communautaire de label 
écologique communautaire lors des 
futures révisions du présent règlement, il 
y aura lieu de passer définitivement du 
critère des 10 % de produits les plus 
performants à l'introduction d'un système 
de classification dans chaque catégorie de 
produits, en vue d'aider les 
consommateurs à faire des choix de 
consommation durable et d'inciter les 
fabricants à améliorer continuellement 
leur offre.

Justification

Le "système des 10 % les plus performants" est considéré comme n'étant pas assez efficace 
aux fins de diffuser réellement l'utilisation du label écologique communautaire. Pour chaque 
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produit de chaque catégorie, il devrait être possible de demander le label et de l'y apposer. 
Selon un système de classification, les classes "A", "B" ou "C" indiqueraient la performance 
environnementale du produit.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) À la lumière des procédures simplifiées 
d'utilisation du label écologique, il y a lieu 
de définir les conditions dans lesquelles le 
label écologique peut être utilisé et, afin de 
garantir le respect de ces conditions, 
d'exiger des organismes compétents qu'ils 
procèdent à des vérifications et qu'ils 
interdisent l'utilisation du label écologique 
dans les cas où les conditions d'utilisation 
n'ont pas été respectées. Il convient 
également d'exiger des États membres 
qu'ils déterminent le régime des sanctions 
applicables en cas de violation des 
dispositions du présent règlement et qu'ils 
veillent à sa mise en œuvre.

(8) À la lumière des procédures simplifiées 
d'utilisation du label écologique, il y a lieu 
de définir les conditions dans lesquelles le 
label écologique peut être utilisé et, afin de 
garantir le respect de ces conditions, 
d'exiger des organismes compétents qu'ils 
procèdent à des vérifications et qu'ils 
interdisent l'utilisation du label écologique 
dans les cas où les conditions d'utilisation 
n'ont pas été respectées. Il convient 
également d'exiger des États membres 
qu'ils déterminent le régime des sanctions 
applicables en cas de violation des 
dispositions du présent règlement et qu'ils 
veillent à sa mise en œuvre. À cet effet, les 
États membres veillent à ce que les 
organismes compétents disposent de tous 
les moyens financiers et humains 
nécessaires.

Justification

Le bon fonctionnement des organismes compétents est largement tributaire des ressources 
que les États membres mettent à leur disposition.

Amendement 7

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 

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

consommateurs à la signification du label 
et de leur permettre de faire des choix 
éclairés Les recettes rapportées par les 
redevances perçues lors de la demande 
d'enregistrement en vertu du présent 
règlement devraient être utilisées en 
priorité pour la stratégie commerciale.

Justification

Il est évident que l'une des principales carences du système actuel est le manque de 
sensibilisation des consommateurs en raison d'une mauvaise stratégie commerciale. Il est dès 
lors important d'y consacrer des ressources financières considérables.  Il est nécessaire 
d'informer le public et de mieux lui faire connaître le label écologique communautaire par 
des actions de promotion, afin de sensibiliser les consommateurs à la signification du label et 
de leur permettre de faire des choix éclairés.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Le système de label écologique 
communautaire devrait tenir compte de la 
législation communautaire en vigueur de 
manière à éviter les approches divergentes 
et d'accroître la charge administrative qui 
pèse sur les entreprises. Il convient dès 
lors de renforcer les synergies entre les 
différents instruments de la politique de 
production afin de disposer d'un cadre 
harmonisé pour la présentation des 
critères.

Justification

Dans la mesure où le label écologique n'est qu'un composant du plan d'action en faveur d'une 
production et d'une consommation durables, il est très important de garantir des synergies 
avec d'autres mesures prises dans le cadre de ce plan.

Amendement 9
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Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) Les petites entreprises ayant 
souvent beaucoup de mal à s'approprier 
les nouvelles règlementations et les 
nouvelles normes, les bureaux 
d'information qui seront créés au titre de 
la future loi sur les petites entreprises 
devront également avoir pour mission de 
communiquer sur le système de label 
écologique.

Justification

Il est important d'établir un lien entre le système de label écologique et la loi sur les petites 
entreprises pour faciliter le quotidien des petites et moyennes entreprises.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 9 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 quater) Dès lors que tout système de 
label écologique induit obligatoirement 
une charge de travail supplémentaire, 
notamment pour les petites entreprises, la 
Commission devrait se voir confier la 
mission de s'employer à rapprocher les 
différents systèmes de label.

Justification

Il est essentiel de tenir compte des charges administratives qui pèsent sur les petites et 
moyennes entreprises et donc aussi de chercher à les réduire au minimum.
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Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de faciliter la commercialisation 
des produits portant les labels écologiques 
établis aux niveaux national et 
communautaire et de ne pas semer la 
confusion dans l'esprit du consommateur, il 
faut également renforcer la cohérence entre 
le système de label écologique 
communautaire et les systèmes de label 
écologique nationaux existant dans la 
Communauté.

(10) Afin de faciliter la commercialisation 
des produits portant les labels écologiques 
aux niveaux national et communautaire et 
de ne pas semer la confusion dans l’esprit 
du consommateur, il faut également 
renforcer la cohérence entre le système de 
label écologique communautaire et les 
systèmes de label écologique nationaux 
existant dans la Communauté, ainsi que 
créer un site internet européen officiel qui 
réunisse toutes les informations et les 
pratiques touchant au label écologique 
afin de tenir les consommateurs informés. 
La coexistence de ces systèmes devrait 
aboutir à une situation profitant aux deux 
labels grâce à l'échange des meilleures 
pratiques. De plus, le système de label 
écologique communautaire devrait 
promouvoir les produits portant le label 
écologique sur les marchés nationaux et 
faciliter ainsi la pénétration des produits 
portant le label écologique sur les 
marchés d'autres États membres.

Amendement 12

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.

Le présent règlement 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.

Justification

L'exclusion des produits alimentaires du champ d'application du présent règlement vise à 
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éviter les conflits avec la législation européenne existante sur les produits alimentaires, ainsi 
que la confusion des consommateurs. Elle est également conforme au principe du cycle de 
vie, un paramètre primordial dans le présent règlement. La Commission doit favoriser le 
développement d'un label écologique relatif à la performance des produits alimentaires 
transformés et non transformés, couvrant l'ensemble du cycle de vie et tenant compte des 
spécificités de cette catégorie de produits.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre désigne 
l'organisme ou les organismes chargés 
d'exécuter les tâches prévues par le présent 
règlement (ci-après dénommés 
"l'organisme compétent" ou "les 
organismes compétents") et veille à ce 
qu'ils soient opérationnels. Dans les cas où 
plus d'un organisme compétent est désigné, 
l'État membre détermine leurs compétences 
respectives et les exigences en matière de 
coordination qui leur sont applicables.

1. Chaque État membre désigne 
l'organisme ou les organismes chargés 
d'exécuter les tâches prévues par le présent 
règlement (ci-après dénommés 
«l'organisme compétent» ou «les 
organismes compétents») et veille à ce 
qu'ils soient opérationnels en les dotant de 
tous les moyens financiers et humains 
nécessaires. Dans les cas où plus d'un 
organisme compétent est désigné, l'État 
membre détermine leurs compétences 
respectives et les exigences en matière de 
coordination qui leur sont applicables.

Justification

Le bon fonctionnement des organismes compétents est étroitement lié aux moyens mis à leur 
disposition par les États membres.

Amendement 14
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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, scientifiquement 
prouvées, 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, tel que défini par la 
législation communautaire. Dans un délai 
de...*, les critères du label écologique en 
vigueur pour les différentes catégories de 
produits seront réexaminés de manière à 
veiller à ce qu'ils respectent pleinement 
l'approche fondée sur le cycle de vie, 
exposée dans le présent article.

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..

* 18 mois après l'adoption du présent règlement.

Justification

Dans la plupart des cas, les critères actuels du label écologique 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) 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.
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Amendement 15

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les critères du label écologique 
déterminent les exigences 
environnementales auxquelles doit 
satisfaire un produit, pendant la totalité de 
son cycle de vie, pour pouvoir porter le 
label écologique, en tenant compte des 
progrès technologiques les plus récents 
ainsi que de la faisabilité technique et 
économique des adaptations nécessaires 
pour respecter les exigences dans un délai 
raisonnable.

Justification

Les critères auxquels les produits doivent se conformer afin de recevoir le label écologique 
doivent être fiables. Il ne peut en être ainsi que s'ils s'appuient sur des preuves scientifiques 
solides et prennent régulièrement en compte les dernières avancées technologiques. Ces 
critères doivent également tenir compte, dans la mesure du possible, de toutes les ressources 
consommées et de toutes les incidences sur l'environnement et la santé associées à la totalité 
du cycle de vie du produit (bien ou service).

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les critères du label écologique tiennent 
compte des critères établis pour d'autres 
labels écologiques, lorsqu'ils existent pour 
la catégorie de produits considérée.

6. Les critères du label écologique tiennent 
compte des critères établis pour d'autres 
labels écologiques, lorsqu'ils existent pour 
la catégorie de produits considérée, de 
façon à renforcer les synergies. 
Concernant les produits relevant de la 
législation communautaire existante sur 
l'étiquetage, les critères du label 
écologique doivent toujours correspondre 
aux exigences environnementales les plus 
élevées.
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Justification

Le label écologique constitue une preuve d'excellence. Par conséquent, bien qu'il soit 
souhaitable d'éviter toute charge administrative inutile en tenant compte de critères déjà 
établis dans le cadre de la législation existante, il est important également que ces critères 
correspondent aux exigences environnementales les plus élevées.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Après consultation du CUELE, les États 
membres, les organismes compétents et les 
autres parties intéressées peuvent 
également entreprendre et diriger 
l'élaboration ou la révision des critères du 
label écologique.

Après consultation du CUELE, les États 
membres, les organismes compétents et les 
autres parties intéressées, faisant preuve de 
neutralité, d'objectivité et présentant l'avis 
objectif des industriels, peuvent également 
entreprendre et diriger l'élaboration ou la 
révision des critères du label écologique.

Justification

Les critères du label écologique doivent être suffisamment axés sur le marché pour permettre 
la diffusion de produits et de services présentant les meilleures performances 
environnementales sur le marché communautaire. Pour y parvenir, une procédure 
transparente et équitable impliquant toutes les parties prenantes et tenant compte de l'avis 
des industriels est nécessaire.

Amendement 18

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

Justification

L'exclusion des produits alimentaires du champ d'application du présent règlement vise à 
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éviter les conflits avec la législation européenne existante sur les produits alimentaires, ainsi 
que la confusion des consommateurs. Elle est également conforme au principe du cycle de 
vie, un paramètre primordial dans le présent règlement. La Commission doit favoriser le 
développement d'un label écologique relatif à la performance des produits alimentaires 
transformés et non transformés, couvrant l'ensemble du cycle de vie et tenant compte des 
spécificités de cette catégorie de produits.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Plan de travail

1. La Commission prépare et publie un 
plan de travail pour un label écologique 
communautaire dans un délai d'un an à 
compter de l'entrée en vigueur du présent 
règlement, après consultation préalable 
du CUELE
2. Le plan de travail comporte une 
stratégie de développement du système de 
label écologique ainsi qu'une liste non 
exhaustive des produits qui seront 
considérés comme cibles prioritaires de 
l'action communautaire.
3. Le plan de travail est revu 
périodiquement.

Justification

Le plan de travail facilitera la coopération entre la Commission et le CUELE tout en 
garantissant la mise en place d'un processus décisionnel et d'une programmation 
stratégiques.

Amendement 20

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 

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

écologique pour chaque catégorie de 
produits
Les projets de critères du label écologique 
sont développés conformément à la 
procédure visée à l'annexe I et en tenant 
compte du plan de travail visé à l'article 7 
bis. Trois mois au plus tard après la 
présentation à la Commission du rapport 
final visé au point 3 de la partie A de 
l'annexe I, le CUELE est consulté sur le 
document contenant les critères proposés. 
La Commission fournit les justificatifs et 
les documents l'ayant amené à modifier 
les critères présentés dans le rapport final.
Trois mois au plus tard après avoir 
consulté le CUELE, la Commission 
présente une proposition de critères du 
label écologique au comité établi en vertu 
de l'article 16 et adopte par la suite les 
mesures visant à définir les critères du 
label écologique spécifiques à chaque 
catégorie de produits. La Commission 
tient compte des observations du CUELE 
et fournit tous les justificatifs et les 
documents l'ayant amené à apporter des 
modifications à la proposition après avoir 
consulté le CUELE.

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

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

Justification

L'institution de délais a pour but de remédier à l'incapacité constatée lors des consultations 
entre les services de la Commission, de parvenir rapidement à des accords sur l'établissement 
ou la révision des critères du label écologique. Ceci est crucial afin que le règlement proposé 
puisse inclure des catégories de produits plus nombreuses.

Amendement 21
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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;

Justification

Il est d'une importance cruciale de prévoir un mécanisme prenant en considération 
l'amélioration continue des produits, également pendant la période de validité des critères du 
label écologique. Actuellement, les critères applicables aux produits sont fixés pour de 
longues périodes (par exemple trois ans) et sont rigides; il est difficile d'apporter des 
modifications mineures aux compositions en vue d'inclure de nouveaux ingrédients plus 
durables et de s'adapter aux progrès techniques sans devoir repasser par tout le processus en 
réintroduisant une demande de label écologique.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) définit la période de validité des critères 
et des exigences en matière d'évaluation, 
laquelle ne dépasse pas deux ans;

Justification

Il est d'une importance cruciale de prévoir un mécanisme prenant en considération 
l'amélioration continue des produits, également pendant la période de validité des critères du 
label écologique. Actuellement, les critères applicables aux produits sont fixés pour de 
longues périodes (par exemple trois ans) et sont rigides; il est difficile d'apporter des 
modifications mineures aux compositions en vue d'inclure de nouveaux ingrédients plus 
durables et de s'adapter aux progrès techniques sans devoir repasser par tout le processus en 
réintroduisant une demande de label écologique.
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Amendement 23

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) précise le degré maximal de 
modification autorisée sur le produit au 
cours de la période de validité des critères.

Justification

Il est essentiel de garantir que les critères présentent un certain degré de flexibilité et ne 
doivent pas être redéfinis chaque fois que la catégorie de produits subit une légère 
modification.

Amendement 24

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 a été mis ou doit être 
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 
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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.

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.

Justification

L'amendement vise à simplifier l'enregistrement de telle sorte que (quelle que soit l'origine du 
produit) il puisse se faire auprès d'un organisme compétent dans l'un quelconque des États 
membres où le produit doit être mis ou a été mis sur le marché. La proposition de la 
Commission avantage les produits provenant de l'extérieur de la Communauté par rapport 
aux produits de l'UE: les premiers pourraient en effet être enregistrés auprès d'un organisme 
compétent dans l'un quelconque des États membres où ils doivent être mis ou ont été mis sur 
le marché alors que les seconds devraient être enregistrés dans l'État membre dont ils 
proviennent. L'amendement corrige cette anomalie et place tous les produits sur un pied 
d'égalité.

Amendement 25

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. L'organisme compétent auprès duquel 
une demande d'enregistrement est 
introduite peut exiger le paiement d'une 
redevance de 1000 EUR au maximum en 
fonction de la taille de l'entreprise pour le 
traitement de l'enregistrement. Cette 
redevance se base sur:

a) les coûts liés aux informations 
communiquées et à l'assistance fournie 
aux entreprises par les organismes 
compétents et
b) les coûts de gestion de la procédure 
d'enregistrement.
Les États membres peuvent décider, à titre 
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de mesure de promotion du système, de ne 
pas percevoir de redevance. 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.

Justification

La redevance proposée de 200 euros maximum est incontestablement trop faible pour couvrir 
ne serait-ce que les coûts d'enregistrement. Elle est également injuste puisqu'elle place toutes 
les entreprises à la même enseigne, quelle que soit leur taille. Enfin, elle prive les États 
membres de recettes qui pourraient être utilisées pour promouvoir le label écologique et, plus 
généralement, maintenir le système. Les États membres devraient être libres d'adopter un 
niveau de redevance rentable, voire de dispenser purement et simplement les demandeurs de 
cette obligation.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

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 les documents visés au 
paragraphe 2, ainsi que la conformité du 
produit aux critères adoptés par la 
Commission en vertu de l'article 8. 

Pour autant que la documentation soit 
complète, l'organisme compétent attribue 
un numéro d'enregistrement à chaque 
produit.

Pour autant que la documentation soit 
approuvée, que le produit soit conforme 
aux critères et que l'enregistrement soit 
conforme aux exigences d'évaluation et 
de vérification, l'organisme compétent 
attribue un numéro d'enregistrement à 
chaque produit. L'organisme compétent 
traite le dossier dans un délai de quatre 
mois à compter de l'introduction de la 
demande.

Justification

L'un des principaux avantages du présent règlement a été son fort degré de crédibilité qui 
pourrait être mis à mal par la suppression des procédures de vérification et d'évaluation 
avant l'octroi du label écologique au nom de la flexibilité. Ceci a été garanti jusqu'à présent 
par la vérification par un tiers.
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Amendement 27

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 sur un portail dévolu 
au label écologique.

Justification

Le label écologique sera d'autant mieux reconnu qu'il fera l'objet d'un portail convivial 
garantissant transparence, visibilité et contenu informatif.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le label écologique peut être utilisé sur 
les produits couverts par l'enregistrement et 
sur le matériel promotionnel y afférent.

7. Le label écologique peut être utilisé sur 
les produits couverts par l'enregistrement et 
sur le matériel promotionnel y afférent. 
L'endroit où est apposé le label 
écologique doit être bien visible. Le label 
doit définir le produit en question même si 
celui-ci est acheté avec d'autres.

Amendement 29

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 

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

Justification

L'exclusion des produits alimentaires du champ d'application du présent règlement vise à 
éviter les conflits avec la législation européenne existante sur les produits alimentaires, ainsi 
que la confusion des consommateurs. Elle est également conforme au principe du cycle de 
vie, un paramètre primordial dans le présent règlement. La Commission doit favoriser le 
développement d'un label écologique relatif à la performance des produits alimentaires 
transformés et non transformés, couvrant l'ensemble du cycle de vie et tenant compte des 
spécificités de cette catégorie de produits.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'organisme compétent qui a enregistré 
le produit procède régulièrement, ou sur la 
base de plaintes, à des vérifications 
concernant les enregistrements qu'il a 
réalisés. Ces vérifications peuvent prendre 
la forme de contrôles par sondage.

2. L'organisme compétent qui a enregistré 
le produit procède régulièrement, ou sur la 
base de plaintes, à des vérifications 
concernant les enregistrements qu'il a 
réalisés. Ces vérifications peuvent prendre 
la forme de contrôles par sondage. La 
Commission veille à ce que les 
organismes compétents procèdent 
régulièrement à des contrôles par 
sondage. Les États membres veillent à ce 
que les organismes compétents disposent 
de tous les moyens nécessaires pour 
procéder à ces contrôles.

Justification

Le bon fonctionnement des organismes compétents est étroitement lié aux moyens mis à leur 
disposition par les États membres.
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Amendement 31

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Petites et moyennes entreprises

Dans l'optique de protéger les petites et 
moyennes entreprises, la Commission:
a) veille à ce que les bureaux 
d'information créés au titre de la loi sur 
les petites entreprises se voient également 
confier la mission de communiquer sur le 
système de label écologique; et  
b) s'emploie à rapprocher les différents 
systèmes de label. 

Justification

Il est essentiel de tenir compte des charges administratives qui pèsent sur les petites et 
moyennes entreprises et donc aussi de chercher à les réduire au minimum.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La coexistence du label écologique 
communautaire avec d'autres systèmes 
nationaux de label écologique est garantie 
par l'échange des meilleures pratiques. 
De plus, le système de label écologique 
communautaire pourrait promouvoir les 
produits portant le label écologique sur 
les marchés nationaux et faciliter ainsi la 
pénétration des produits portant le label 
écologique sur les marchés d'autres États 
membres.
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Amendement 33

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, des campagnes 
d'information destinées aux 
consommateurs, aux producteurs, aux 
acheteurs publics, aux commerçants, aux 
détaillants et au grand public et la 
diffusion d'informations sur le portail 
internet dédié au label écologique, et 
favorisent ainsi le développement du 
système. Bien que la commercialisation 
du système de label écologique demeure 
une compétence nationale afin de mieux 
prendre en compte les préférences de 
consommation de chaque État membre, il 
convient de mettre en place un groupe 
commun d'experts en marketing afin de 
donner des conseils, d'assurer la 
coordination et d'encourager l'échange 
des meilleures pratiques et de développer 
des plans d'action concrets au niveau 
communautaire.
Le secteur public doit être davantage 
impliqué dans la promotion du système de 
label écologique, à la fois en tant que chef 
de file donnant l'exemple de la conduite à 
suivre pour atteindre les objectifs 
environnementaux de la Communauté et 
en tant que consommateur. Aussi lorsque 
les institutions communautaires et les 
autorités publiques nationales se portent 
acquéreurs, par le biais de marchés 
publics, de produits pour lesquels existe 
un label écologique, ces produits doivent 
au minimum respecter les exigences du 
système de label écologique 
communautaire.
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Justification

Pour gagner en efficacité, les campagnes de commercialisation devraient être adaptées en 
fonction des besoins spécifiques de chaque marché. Les marchés publics sont un moyen très 
efficace de promouvoir les produits portant le label écologique, non seulement en permettant 
aux États membres de montrer l'exemple aux consommateurs, mais également en stimulant la 
demande pour des produits respectueux de l'environnement.

Amendement 34

Proposition de règlement
Annexe I – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Un manuel fournissant des orientations 
pour l'utilisation des critères du label 
écologique est élaboré à l'intention des 
autorités chargées de la passation des 
marchés publics.

Un manuel, traduit dans toutes les langues 
officielles de la Communauté, fournissant 
des orientations pour l'utilisation des 
critères du label écologique est élaboré à 
l’intention des autorités passant les 
marchés publics.

Remarque: La Commission fournira des 
modèles pour le manuel à l'intention des 
utilisateurs et des organismes compétents 
et pour le manuel à l'intention des autorités 
chargées de la passation des marchés 
publics.

Remarque: La Commission fournira des 
modèles, traduits dans toutes les langues 
officielles de la Communauté, pour le 
manuel à l’intention des utilisateurs et des 
organismes compétents et pour le manuel à 
l’intention des autorités passant les 
marchés publics.

Justification

La traduction du manuel ainsi que des modèles facilitera la procédure de candidature à 
laquelle doivent se plier les entreprises pour obtenir le label écologique.

Amendement 35

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 4 bis (nouveau) (à la fin de l'annexe II)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le lettrage du label écologique est 
déterminé par les organismes compétents 
de chaque État membre. La ou les 
langue(s) officielle(s) de l'État membre en 
question est/sont utilisée(s) de manière à 
ce que le texte soit équivalent à l'original 
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anglais.
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