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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'objectif général du règlement établissant un système de label écologique communautaire est 
d'encourager la production et la consommation durables des produits ainsi que la fourniture et 
l'utilisation durables des services. Le label écologique, qui est un système à application 
volontaire, vise à orienter les consommateurs vers les produits les plus performants du 
marché. La rapporteure pour avis se félicite de la proposition de la Commission visant à 
réviser le système de label écologique et des efforts déployés pour combler les lacunes du 
système actuel. 

Le label écologique fait partie du plan d'action sur la consommation et la production durables 
et la politique industrielle durable. Soulignant l'importance générale du plan d'action, la 
rapporteure pour avis soutient pleinement les objectifs généraux de la proposition concernant 
le label écologique. Dans ce contexte, si les efforts visent à renforcer le système actuel en le 
rendant moins coûteux et moins bureaucratique et en le faisant mieux connaître, ils sont les 
bienvenus. Il importe par ailleurs d'encourager l'harmonisation avec d'autres systèmes de label 
écologique de manière à garantir la cohérence et à prévenir la fragmentation du marché 
intérieur. 

La rapporteure pour avis salue la suppression des redevances annuelles, qui revêt une 
importance particulière pour les PME. De même, l'introduction d'un modèle pour les 
documents relatifs aux critères afin qu'ils soient plus faciles à utiliser est également 
importante, mais la rapporteure pour avis souhaite souligner qu'il ne suffit pas de réviser la 
"forme" des critères sans examiner le fond même. 

Or la révision du système de label écologique semble être un exercice principalement 
administratif et technique, qui n'examine pas les lacunes des principes sur lesquels reposent 
les critères actuels du label écologique s'appliquant aux produits. Dans la plupart des cas, les 
critères en vigueur ne reflètent pas une véritable approche fondée sur le cycle de vie. La 
rapporteure pour avis estime que les critères devraient non seulement porter sur les produits 
finis mais également sur des éléments tels que le processus de fabrication, les modes de 
consommation, le comportement des consommateurs et les changements climatiques. Aussi 
est-il nécessaire de procéder à une révision fondamentale des critères applicables aux produits 
de manière à refléter une conception plus large de la durabilité et une véritable approche 
fondée sur le cycle de vie. Il importe également que le système de label écologique cadre avec 
la législation européenne en vigueur (REACH, réglementation concernant la classification et 
l'étiquetage) et que l'on ne cherche pas adopter des approches divergentes. De plus, il est d'une 
importance capitale que l'élaboration des critères repose sur des données scientifiques.

La proposition actuelle semble avantager les produits provenant de l'extérieur de 
l'Union européenne au détriment des produits européens. Alors que les produits 
extracommunautaires peuvent être enregistrés auprès d'un organisme compétent dans tout État 
membre où le produit sera mis sur le marché ou l'a été, les produits européens doivent être 
enregistrés dans l'État membre d'où ils proviennent. 

La rapporteure pour avis déplore que la Commission, en proposant l'extension du système de 
label écologique à une partie limitée des denrées alimentaires et des boissons, ne souhaite 
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examiner que quelques stades restreints de leur cycle de vie, en l'espèce la transformation, le 
transport et l'emballage. Les incidences des denrées alimentaires et des boissons sur 
l'environnement ne devenant critiques qu'aux stades de la production agricole et de la 
consommation, il est incompréhensible que ces deux étapes importantes du cycle de vie aient 
été écartées de l'évaluation faite par la Commission. Il est tout aussi incompréhensible que les 
denrées alimentaires transformées doivent relever du champ d'application du système de label 
écologique alors que les denrées fraîches en sont exclues. C'est pourquoi la rapporteure pour 
avis estime qu'il convient de maintenir l'exemption actuellement prévue pour toutes les 
denrées alimentaires et les boissons dans le règlement.

À l'heure actuelle, les approches et les interprétations des autorités affichent des différences 
considérables, conduisant à une fragmentation du marché intérieur. Il importe dès lors de 
garantir l'harmonisation du processus et le calendrier de traitement des demandes afférentes 
au label écologique par les organismes nationaux compétents. 

Il est également important de disposer d'un mécanisme tenant compte de l'amélioration 
continue des produits. Actuellement, les critères applicables aux produits sont fixés pour de 
longues périodes (par exemple trois ans) et sont rigides. Il est dès lors difficile de modifier 
légèrement les compositions en vue d'inclure par exemple 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. 

Enfin, il importe d'intensifier les efforts pour promouvoir le label écologique auprès des 
consommateurs, notamment en créant un site internet européen officiel qui présente toutes les 
informations et pratiques pertinentes.

La rapporteure pour avis est convaincue que, étant donné que les consommateurs ont le 
pouvoir de changer les modes de consommation et d'exiger des choix plus durables, il est vital 
de les aider à exercer ce pouvoir. La proposition actuelle constitue un outil important à cette 
fin et les amendements proposés la renforceraient encore.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 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 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le système de label écologique 
communautaire s'inscrit dans le cadre de la 

(4) Le système de label écologique 
communautaire s'inscrit dans le cadre de la 
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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. Le système est destiné à 
promouvoir, grâce à l'utilisation du label 
écologique, les produits qui présentent un 
degré élevé de performances 
environnementales. À cet effet, il importe 
d'exiger que les critères auxquels doivent 
satisfaire les produits pour pouvoir porter 
le label écologique soient fondés sur les 
meilleures performances 
environnementales réalisées par les 
produits sur le marché communautaire. Il 
importe que ces critères soient simples à 
comprendre et à utiliser et donc limités aux 
incidences les plus significatives des 
produits sur l'environnement.

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. Le système est destiné à 
promouvoir, grâce à l'utilisation du label 
écologique, les produits qui présentent un 
degré élevé de performances 
environnementales. À cet effet, il importe 
d'exiger que les critères auxquels doivent 
satisfaire les produits pour pouvoir porter 
le label écologique soient fondés sur les 
meilleures performances 
environnementales réalisées par les 
produits sur le marché communautaire. Il 
importe que ces critères soient simples à 
comprendre et à utiliser et donc limités aux 
incidences les plus significatives des 
produits sur l'environnement, pendant tout 
leur cycle de vie, notamment les phases de 
fabrication et d'utilisation.

Justification

 Il y a lieu de prendre en considération tout le cycle de vie des produits lors de la fixation des 
critères du label écologique. 

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le système de label écologique 
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 3

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 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 
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 4

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 
consommateurs à la signification du label 
et de leur permettre de faire des choix 
éclairés.

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

Les campagnes d'information et d'éducation constituent un moyen de communication 
important permettant de renforcer immédiatement la visibilité du label écologique auprès des 
consommateurs. 

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(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.

(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, 
et qui soit disponible dans toutes les 
langues de la Communauté. De plus, il y a 
lieu de promouvoir les produits portant le 
label écologique communautaire ou 
national sur les marchés nationaux.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Il convient de reconnaître que, 
bien que les labels écologiques nationaux 
se soient révélés propres à éveiller une 
prise de conscience parmi les 
consommateurs, l'objectif du présent 
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règlement est d'instaurer, à long terme, 
un label écologique communautaire qui 
remplacera les labels écologiques 
nationaux et régionaux.

Justification

Le label écologique est le seul système officiel valable pour l'ensemble du marché intérieur. 
Les systèmes de label écologique nationaux ou régionaux existants ne le couvrent qu'en 
partie. L'objectif du nouveau règlement est d'étendre l'utilisation du label écologique pour 
éviter la multiplication de systèmes d'étiquetage écologiques.

Amendement 7

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 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.

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 
tout le 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. 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.
___________

* 18 mois à partir de l'entrée en vigueur du 
présent règlement.
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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.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 - points b et c

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;

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;
c bis) définit le degré de variabilité des 
produits qui est permis pendant la période 
de validité.

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 9

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 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 doit être mis ou a été 
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 
quelconque des États membres dans 
lesquels le produit doit être mis ou a été 
mis sur le marché.

Justification

 This amendment aims to simplify the registration by indicating that the registration shall 
(irrespective of where the product originates from) be made with a competent body in any of 
the Member States where the product is to be or has been placed on the market.  

The Commission’s proposal provides products originating from outside the EU with an 
advantage compared to EU products: the former may register with a competent body in any 
of the Member States in which the product is to be or has been placed on the market, whereas 
the latter must register in the Member State from which the product originates. This 
amendment would rectify this anomaly and treat all products in an equal way.
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Amendement 10

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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, 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.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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

(a) les coûts supportés pour la 
communication d'informations et l'octroi 
d'une aide aux entreprises par l'autorité 
compétente;
(b) les coûts liés à la gestion de la 
procédure d'enregistrement.
Les États membres peuvent décider, à des 
fins 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

Il n'y a toujours que 26 catégories de produits établies et environ 500 entreprises fabriquant 
des produits porteurs du label écologique dans l'Union européenne. Le système actuel souffre 
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d'un manque de sensibilisation à l'égard du label et de sa faible diffusion dans l'industrie. 
Pour encourager les entreprises, et notamment les PME, la redevance exigée pour 
l'enregistrement ne devrait pas excéder 100 EUR. 

Amendement 12

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 13

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 et des campagnes 
d'information destinées aux 
consommateurs, aux producteurs, aux 
acheteurs publics, aux commerçants, aux 
détaillants et au grand public, favorisant
ainsi le développement du système, et 
encouragent, en outre, des actions 
d'éducation écologique généralisées 
auprès du grand public afin de favoriser 
la sensibilisation écologique des 
consommateurs et renforcer la diffusion 
et la reconnaissance du label écologique 
communautaire.
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Amendement 14

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut augmenter la 
redevance maximale prévue à l'article 9, 
paragraphe 3, et modifier les annexes.

La Commission ne peut augmenter la 
redevance maximale prévue à l'article 9, 
paragraphe 3, et modifier les annexes, que 
pour autant que cette augmentation soit 
destinée à couvrir les coûts 
d'enregistrement.

Justification

On ne voit pas clairement dans quelle mesure et à quelles conditions la Commission peut 
augmenter la redevance maximale. Pour éviter toute incertitude à cet égard, la redevance 
maximale ne peut être augmentée que si elle est destinée à couvrir les coûts réels du 
traitement de l'enregistrement.

Amendement 15

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 4 bis (nouveau)

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 
anglais.
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