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Amendement 38
Jens Holm

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L'objectif de l'EMAS est de promouvoir 
l'amélioration permanente des 
performances environnementales des 
organisations par la création et la mise en 
œuvre de systèmes de management 
environnemental par ces organisations, par 
l'évaluation systématique, objective et 
périodique de la performance de ces 
systèmes, par la fourniture d'informations 
sur les performances environnementales et 
par la concertation avec le public et les 
autres parties intéressées, ainsi que par la 
participation active des employés de 
l'organisation et par une formation 
appropriée.

(4) L'objectif de l'EMAS est de promouvoir 
l'amélioration permanente des 
performances environnementales des 
organisations par la création et la mise en 
œuvre de systèmes de management 
environnemental par ces organisations, par 
l'instauration d'exigences minimales et 
d'étalonnages de la performance par 
rapport aux meilleures techniques 
disponibles, par l'évaluation systématique, 
objective et périodique de la performance 
de ces systèmes, par la fourniture 
d'informations sur les performances 
environnementales en faisant usage pour 
la comparaison d'indicateurs et de 
systèmes de notation et par la concertation 
avec le public et les autres parties 
intéressées, ainsi que par la participation 
active des employés de l'organisation et par 
une formation appropriée.

Or. en

Justification

Exigences et étalonnages de la performance devraient se conformer aux meilleures 
techniques (disponibles) et les résultats des organisations être transparents vis-à-vis de leurs 
concurrents afin de faire de l'EMAS un système crédible. 
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Amendement 39
Jens Holm

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il y a lieu d'encourager les 
organisations à participer à l'EMAS sur une 
base volontaire, sachant qu'elles peuvent en 
tirer une valeur ajoutée des points de vue 
du contrôle réglementaire, de la réduction 
des coûts et de leur image de marque.

(8) Il y a lieu d'encourager les 
organisations à participer à l'EMAS sur une 
base volontaire, sachant qu'elles peuvent en 
tirer une valeur ajoutée des points de vue 
du contrôle réglementaire, de la réduction 
des coûts et de leur image de marque dès 
lors qu'elles sont à même de démontrer 
ainsi un haut niveau de performance 
environnementale.

Or. en

Justification

Toute incitation ou reconnaissance devrait être subordonnée à une performance et des 
résultats mesurables et vérifiables.

Amendement 40
Jens Holm

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il convient que le logo EMAS soit un 
instrument de communication et de 
commercialisation attrayant pour les 
organisations, et qu'il contribue à faire 
connaître l'EMAS aux clients. Il y a lieu de 
simplifier les règles relatives à l'utilisation 
du logo EMAS en instaurant un logo 
unique, et de supprimer les restrictions 
existantes dans la mesure où il n'y a pas de 
risque de confusion avec les labels 
attribués aux produits écologiques.

(15) Il convient que le logo EMAS soit un 
instrument de communication et de 
commercialisation attrayant pour les 
organisations, et qu'il contribue à faire 
connaître l'EMAS aux clients. Il y a lieu de 
simplifier les règles relatives à l'utilisation 
du logo EMAS en instaurant un logo 
unique. Toutefois, il convient de renforcer
les restrictions existantes dans la mesure où
une confusion avec les labels attribués aux 
produits écologiques est possible.
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Or. en

Justification

La proposition de la Commission ouvrirait la porte à diverses possibilités de détournement 
dans la mesure où le logo risquerait d'être compris comme un éco-label. Il faut donc interdire 
strictement l'usage du logo EMAS avec les produits ou dans les publicités.

Amendement 41
Jens Holm

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de garantir la pertinence et la 
comparabilité des données, il convient que 
la communication d'informations 
concernant l'amélioration des
performances environnementales des 
organisations s'appuie sur des indicateurs 
de performance génériques, centrés sur les 
domaines environnementaux essentiels, ce 
qui devrait aider les organisations à 
comparer leurs performances sur 
différentes périodes.

(18) Afin de garantir la pertinence et la 
comparabilité des données, il convient que 
la communication d'informations 
concernant les performances 
environnementales des organisations 
s'appuie sur des indicateurs de performance
spécifiques à leur secteur, centrés sur les 
domaines environnementaux essentiels aux 
niveaux des produits et des méthodes, en 
faisant usage d'étalonnages et de 
classements appropriés, ce qui devrait 
aider les organisations à comparer leurs 
performances à celles d'autres 
organisations.

Or. en

Justification

Les indicateurs génériques, comme la consommation totale d'énergie, ne sont généralement 
pas significatifs parce qu'ils ne permettent pas de comparer raisonnablement les 
organisations. Même si les chiffres sont rapportés au niveau physique ou monétaire de la 
production, voire à la valeur ajoutée ou à l'effectif, de telles données sont peu parlantes: cela 
reviendrait presque à mélanger torchons et serviettes. Une condition de sérieux dans 
l'évaluation des performances et leur étalonnage est de ne comparer que des activités ou des 
processus qui soient comparables, y compris indirectement par leurs produits.
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Amendement 42
Jens Holm

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il est souhaitable que les documents 
de référence comprenant les meilleures 
pratiques de management 
environnemental et les indicateurs de 
performance environnementale propres 
aux secteurs soient élaborés dans le cadre 
d'un échange d'informations et d'une 
collaboration entre les États membres. Il 
convient que ces documents aident les 
organisations à se concentrer sur les 
principaux aspects environnementaux dans 
un secteur donné.

(19) Il est souhaitable de développer par 
secteurs les documents de référence 
comprenant les meilleures pratiques pour 
l'environnement, les exigences minimales
de performance et les indicateurs de 
performance environnementale, y compris 
des étalonnages et des échelles de 
classement. Il convient que ces documents
garantissent un niveau minimal de 
performance environnementale, 
établissent un niveau d'excellence, 
permettent l'évaluation et le classement 
du niveau obtenu de performance 
environnementale, autorisent des 
comparaisons significatives entre 
organisations et aident les organisations à 
se concentrer sur les principaux aspects 
environnementaux dans un secteur donné.
L'élaboration de tels documents devrait 
suivre un programme de priorités et se 
fonder, par exemple, sur les documents de 
référence concernant les meilleures 
techniques disponibles ou les critères 
d'attribution d'écolabels, quand ils 
existent. 

Or. en

Justification

Documents de référence des meilleures techniques disponibles: ces documents sectoriels sont 
essentiels pour faire de l'EMAS un système exigeant menant à l'excellence, en allant bien au-
delà du modèle du système de gestion. 

Adlib Express Watermark



AM\765244FR.doc 7/63 PE419.878v01-00

FR

Amendement 43
Richard Seeber, Maria Berger

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Le règlement (CE) n° xxxx/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 
[….date] fixant les prescriptions relatives à 
l'accréditation et à la surveillance du 
marché dans le contexte de la 
commercialisation des produits organise 
l'accréditation aux niveaux national et 
européen et définit le cadre général pour 
l'accréditation. Le présent règlement
complète ces règles dans la mesure 
nécessaire, tout en tenant compte des 
spécificités de l'EMAS et notamment de la 
nécessité de garantir la crédibilité du 
système vis-à-vis des parties prenantes, en 
particulier les États membres, et en fixant 
au besoin des règles plus spécifiques.

(20) Le présent règlement maintient le 
système de procédures et qualifications 
pour l’agrément des vérificateurs 
environnementaux et leur supervision qui 
a été arrêté en 1993 par le premier 
règlement EMAS. C'est dire que les États 
membres peuvent conserver leurs 
systèmes d'agrément et de supervision qui, 
dans le droit de l'environnement de 
certains d'entre eux, règlementent l'accès 
des personnes physiques à une profession 
déterminée, à savoir celle de vérificateur 
environnemental. Cependant, les États 
membres peuvent faire appel à leur 
organisme d'accréditation, au sens du 
règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement 
européen et du Conseil fixant les 
prescriptions relatives à l'accréditation et à 
la surveillance du marché dans le contexte 
de la commercialisation des produits, afin 
de se conformer aux dispositions du
présent règlement, tout en veillant à ce que
l'EMAS prévoit la qualification de toute 
personne postulant à un emploi de 
vérificateur environnemental, et non 
seulement celle des organisations.

Il importe que ces dispositions garantissent 
et améliorent constamment le niveau de 
qualification des vérificateurs 
environnementaux grâce à un système 
d'accréditation indépendant et neutre, à une 
formation continue et à une supervision 
adéquate de leurs activités, qui garantissent 
la transparence et la crédibilité des 
organisations appliquant l'EMAS.

Il importe que les dispositions de l'EMAS
garantissent et améliorent constamment le 
niveau de qualification des vérificateurs 
environnementaux grâce à un système 
d'accréditation indépendant et neutre, à une 
formation continue et à une supervision 
adéquate de leurs activités, qui garantissent 
la transparence et la crédibilité des 
organisations appliquant l'EMAS.

Or. en
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Justification

L'agrément des vérificateurs environnementaux est considéré comme une autorisation 
d'exercer comparable à celle d'un ingénieur civil ou d'un inspecteur des finances. En 
conséquence, il convient de rejeter la modification de la procédure et de l'organe 
d'accréditation selon la nouvelle approche. Il faut que l'agrément demeure de la compétence 
des États membres en leur laissant la latitude de réglementer la procédure d'autorisation et 
de supervision des vérificateurs environnementaux.

Amendement 44
Jens Holm

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Sans préjudice des règles du traité en 
matière d'aides d'État, il convient que les 
États membres prennent des mesures 
d'incitation en faveur des organisations 
enregistrées, notamment sous la forme d'un 
accès aux sources de financement ou 
d'incitations fiscales, dans le cadre de 
régimes promouvant les performances 
environnementales de l'industrie.

(22) Sans préjudice des règles du traité en 
matière d'aides d'État, il convient que les 
États membres prennent des mesures 
d'incitation en faveur des organisations 
enregistrées dont les performances 
atteignent un niveau d'excellence, 
notamment sous la forme d'un accès aux 
sources de financement ou d'incitations 
fiscales, dans le cadre de régimes 
promouvant les performances 
environnementales de l'industrie.

Or. en

Justification

Toute incitation ou reconnaissance devrait être subordonnée à une performance et des 
résultats mesurables et vérifiables. 
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Amendement 45
Jens Holm

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Afin d'harmoniser l'application du 
présent règlement, il convient que la 
Commission établisse si nécessaire des 
documents de référence sectoriels dans le 
domaine régi par ce règlement.

(24) Afin d'harmoniser l'application du 
présent règlement, il convient que la 
Commission établisse des documents de 
référence sectoriels dans le domaine régi 
par ce règlement, en suivant un 
programme de priorités révisé avec les 
États membres et les parties intéressées.

Or. en

Amendement 46
Maria Berger, Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 2 – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) «rapport sur les performances 
environnementales»: l'ensemble des 
informations fournies au public et aux 
autres parties intéressées concernant les 
performances environnementales de 
l'organisation et la façon dont elle 
respecte les obligations légales applicables 
en matière d'environnement;

(16) "déclaration environnementale mise 
à jour": les données mises à jour 
annuellement de la déclaration 
environnementale;

Or. en

Justification

Il deviendrait obligatoire, en plus de la forme actuelle de la déclaration environnementale, de 
fournir des rapports sur les performances environnementales se fondant sur des indicateurs-
clés supplémentaires. C'est une charge insoutenable, notamment pour les entreprises petites 
ou moyennes. Il est donc suggéré de remplacer ces rapports par des déclarations 
environnementales mises à jour. L'amendement vaut aussi pour les articles 6, 7, 14, 17, 18, 19 
(point i), 22 et 24.
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Amendement 47
Maria Berger, Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 2 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) «vérificateur environnemental»: toute 
personne physique ou morale, ou toute 
association ou tout groupe de telles 
personnes, répondant à la définition d'un 
organisme d'évaluation de la conformité 
figurant dans le règlement (CE) 
n° xxxx/2008, et ayant obtenu une 
accréditation conformément au présent 
règlement;

(18) "vérificateur environnemental": toute 
personne physique ou morale, ou toute 
association ou tout groupe de telles 
personnes, ayant obtenu une accréditation
selon les procédures et conditions visées 
au chapitre V et étant indépendante de 
l'organisation en question;

Or. en

Justification

Un système d'agrément, qui a été testé et qui fonctionne bien, opère depuis un certain nombre 
d'annéeds dans les États membres. Il serait contreproductif de modifier ce système, qui est 
conforme à l'article 5 du règlement EMAS II. La procédure d'évaluation par les pairs fait la 
preuve du bon fonctionnement de ces systèmes.

Amendement 48
Maria Berger, Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 2 – point 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) «organisme d'accréditation»: un 
organisme national d'accréditation au sens 
du règlement (CE) n° xxxx/2008.

(26) "organisme d'agrément": un 
organisme chargé par un État membre de 
délivrer leur agrément aux vérificateurs 
environnementaux et de superviser ces 
personnes ou ces organisations. Les États 
membres peuvent désigner leur organisme
d'accréditation au sens du règlement (CE)
no 765/2008 comme l'autorité compétente 
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selon le présent règlement.

Or. en

Justification

Un système d'agrément, qui a été testé et qui fonctionne bien, opère depuis un certain nombre 
d'annéeds dans les États membres. Le principe de subsidiarité conduit à laisser les États 
membres décider.

Amendement 49
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphes 2 et 3

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les demandes d'enregistrement 
émanant d'organisations établies en 
dehors de la Communauté peuvent être 
introduites auprès de tout organisme 
compétent de l'État membre dans lequel 
est accrédité le vérificateur 
environnemental qui a procédé à la 
vérification et a validé le système de 
management environnemental de 
l'organisation.
3. Une organisation ayant des sites dans 
plusieurs États membres peut introduire 
une demande unique d'enregistrement 
groupé, pour la totalité ou pour certains de 
ces sites.

3. Une organisation ayant des sites dans 
plusieurs États membres peut introduire 
une demande unique d'enregistrement 
groupé, pour la totalité ou pour certains de 
ces sites. Un enregistrement groupé n'est 
autorisé qu'après enregistrement, dans les 
États membres concernés, de tous les sites 
à prendre en compte. 

Les demandes d'enregistrement groupé 
sont introduites auprès d'un organisme 
compétent de l'État membre dans lequel se 
situe le siège de l'organisation ou le centre 
de gestion désigné aux fins de la présente 
disposition.

Les demandes d'enregistrement groupé 
sont introduites auprès d'un organisme 
compétent de l'État membre dans lequel se 
situe le siège de l'organisation ou le centre 
de gestion désigné aux fins de la présente 
disposition.

3 bis. Les demandes d'enregistrement 
d'organisations établies en dehors de la 
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Communauté sont introduites auprès de 
l'organisme mis en place par la 
Commission conformément à 
l'article 11 bis.
3 ter. Si des sites extérieurs à la 
Communauté doivent être inclus dans un 
enregistrement groupé au sens du 
paragraphe 3, les dispositions des 
paragraphes 3 et 3 bis s'appliquent par 
analogie.

Or. de

Justification

Das Registrierungsverfahren ist ein amtliches Verfahren, das in der jeweiligen 
Landessprache und nach dem jeweiligen Verwaltungsverfahrens- und -prozessrecht geführt 
wird. Sammelregistrierungen und Registrierungen von Organisationen oder Standorten von 
außerhalb der EU lassen sich in diesen Strukturen nicht realisieren. Zudem benötigen die 
zuständigen Stellen ausreichende Kompetenz, es ist jedoch nicht wirtschaftlich, in allen 
zuständigen Stellen vorsorglich Kompetenz für die Beurteilung von Registrierungsfällen aller 
Länder dieser Erde vorzuhalten. Vorgeschlagen wird deshalb, diese Aufgabe einer von der 
Kommission zu errichtenden Stelle zuzuweisen, die weitergehende Aufgaben übernehmen 
kann.

Amendement 50
Maria Berger, Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les organisations peuvent consulter 
l'organisme visé à l'article 33, paragraphe 
3, établi dans l'État membre où elles 
introduisent leur demande 
d'enregistrement.

Supprimé

Or. en

Justification

Selon l'article 33, les autorités sont tenues d'instaurer un système permettant aux 
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organisations en cours d’enregistrement de bénéficier, sur demande, d’informations et d’une 
aide en ce qui concerne les exigences légales applicables en matière d’environnement. Cela 
pourrait entraîner une très lourde charge administrative qui risquerait de les accabler.

Amendement 51
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les organisations peuvent consulter 
l'organisme visé à l'article 33, paragraphe 
3, établi dans l'État membre où elles 
introduisent leur demande 
d'enregistrement.

2. Les organisations peuvent consulter 
l'organisme visé à l'article 33, paragraphe 
3. En ce qui concerne les sites extérieurs à 
la Communauté, les organisations 
peuvent s'adresser à l'organisme mis en 
place par la Commission conformément à 
l'article 11 bis.

Or. de

Justification

Si la procédure d'enregistrement est organisée selon les modalités proposées dans 
l'amendement A, l'établissement des obligations en matière d'information s'en trouve 
simplifié. La solution proposée par la Commission engendrerait une charge administrative 
trop lourde, dans la mesure où, en vertu de ce système, chaque organisme compétent devrait 
disposer des informations visées à l'article 33, paragraphes 1 et 2. En d'autres termes, 
l'organisme compétent devrait fournir des informations sur les exigences légales applicables 
en matière d'environnement et les autorités chargées de faire appliquer la législation dans le 
monde entier. Les organismes visés seraient dépassés et le coût de la procédure 
d'enregistrement s'en trouverait sensiblement alourdi. 

Amendement 52
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. À la lumière des résultats de l'analyse, 
les organisations élaborent et mettent en 

4. À la lumière des résultats de l'analyse, 
les organisations élaborent et mettent en 
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œuvre un système de management 
environnemental répondant à toutes les 
exigences visées à l'annexe II et, le cas 
échéant, tenant compte des meilleures 
pratiques de management 
environnemental visées à l'article 46 pour 
le secteur concerné.

œuvre un système de management 
environnemental répondant à toutes les
exigences visées à l'annexe II.

Or. de

Justification

Pour éviter une bureaucratisation excessive de l'EMAS, il convient de renoncer au 
développement de pratiques sectorielles de management environnemental. La multiplicité des 
organisations ne se prête pas à une sectorisation. Qui plus est, de nouvelles conditions de 
validation et d'enregistrement sont mises en place, que les organisations concernées ne 
peuvent pas dûment prendre en compte. Les documents de référence devraient en outre être 
actualisés en permanence. 

Amendement 53
Jens Holm

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. À la lumière des résultats de l'analyse, 
les organisations élaborent et mettent en 
œuvre un système de management 
environnemental répondant à toutes les 
exigences visées à l'annexe II et, le cas 
échéant, tenant compte des meilleures 
pratiques de management 
environnemental visées à l'article 46 pour 
le secteur concerné.

4. À la lumière des résultats de l'analyse, 
les organisations élaborent et mettent en 
œuvre un système de management 
environnemental répondant à toutes les 
exigences visées à l'annexe II et, le cas 
échéant, satisfaisant aux exigences visées 
à l'article 46 pour le secteur concerné.

Or. en

Justification

Il devrait être obligatoire de se conformer aux documents sectoriels, et non simplement d'en 
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"tenir compte". 

Amendement 54
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les organisations produisent des 
preuves matérielles ou des documents 
démontrant qu'elles respectent toutes les 
exigences légales applicables en matière 
d'environnement qui ont été définies.

5. Les organisations déclarent que, d'après 
les résultats de l'audit environnemental, il 
n'existe pas d'éléments tendant à prouver 
que les exigences légales applicables en 
matière d'environnement n'ont pas été 
respectées.

Les organisations peuvent demander une 
déclaration de conformité à l'autorité ou 
aux autorités chargées de faire appliquer 
la législation conformément à l'article 33, 
paragraphe 5.
Les organisations extérieures à la 
Communauté mentionnent également les 
exigences légales en matière 
d'environnement qui sont applicables aux 
organisations similaires dans les États 
membres où elles ont l'intention 
d'introduire leur demande.

Les organisations et les sites extérieurs à la 
Communauté mentionnent également les 
exigences légales en matière 
d'environnement qui sont applicables aux 
organisations et sites similaires établis 
dans la Communauté.

Or. de

Justification

Das von der Kommission vorgeschlagene Konzept verkennt die betriebliche Praxis von 
Managementsystemen und die Möglichkeit, von Behörden „Konformitätserklärungen“ zu 
erhalten. Das  System der Organisation ist darauf gerichtet, den Rechtsvorschriften 
entsprechend zu arbeiten. Werden bei den Prüfungen des Systems keine Fehler aufgedeckt, 
kann dies und nur dies redlicherweise bestätigt werden. In der Erklärung des Gutachters in 
Anhang VII ist dies richtig formuliert. Behörden werden sich nicht zu einer 
Konformitätserklärung bereit finden können, da sie die Organisation noch weniger kennen als 
das Management oder der Umweltgutachter. 
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Amendement 55
Jens Holm

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les organisations produisent des preuves 
matérielles ou des documents démontrant 
qu'elles respectent toutes les exigences 
légales applicables en matière 
d'environnement qui ont été définies.

5. Les organisations produisent des preuves 
matérielles ou des documents démontrant 
qu'elles respectent toutes les exigences 
légales applicables en matière 
d'environnement qui ont été définies et, le 
cas échéant, satisfont au moins aux 
exigences visées dans le document de 
référence des meilleures techniques 
disponibles qui les concerne.

Or. en

Justification

Documents de référence des meilleures techniques disponibles: ces documents sectoriels sont 
essentiels pour faire de l'EMAS un système exigeant menant à l'excellence, en allant bien au-
delà du modèle du système de gestion.

Amendement 56
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les organisations établissent une 
déclaration environnementale, 
conformément à l'annexe IV, Partie B.

7. Les organisations établissent une 
déclaration environnementale, 
conformément à l'annexe IV, Partie B.

Lorsque les documents de référence 
sectoriels visés à l'article 46 sont 
disponibles pour le secteur en question, 
l'évaluation des performances de 
l'organisation est réalisée par référence 
au document correspondant.

Or. de
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Justification

Les documents de référence visés à l'article 46 engendrent une bureaucratisation excessive. Il 
ne s'agit pas simplement d'outils mais de véritables conditions préalables à l'enregistrement, 
qu'il faut donc obligatoirement remplir. Ils imposent des contraintes inutiles aux utilisateurs 
et exercent un effet négatif sur la volonté de participer au système.

Amendement 57
Jens Holm

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les documents de référence 
sectoriels visés à l'article 46 sont 
disponibles pour le secteur en question, 
l'évaluation des performances de 
l'organisation est réalisée par référence au 
document correspondant.

Lorsque les documents de référence 
sectoriels visés à l'article 46 sont 
disponibles pour le secteur en question, 
l'organisation doit se conformer au 
document correspondant.

Or. en

Justification

Ce devrait être une obligation de se conformer aux documents de référence disponibles pour 
le secteur.

Amendement 58
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La demande d'enregistrement est 
introduite auprès de l'organisme compétent 
déterminé conformément à l'article 3 et 
comprend les éléments suivants:

2. La demande d'enregistrement est 
introduite auprès de l'organisme compétent 
déterminé conformément à l'article 3 et 
comprend les éléments suivants:

(a) la déclaration environnementale 
validée, sous forme électronique;

(a) l'original de la déclaration 
environnementale validée;
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(b) la déclaration visée à l'article 24, 
paragraphe 9, signée par le vérificateur 
environnemental qui a validé la déclaration 
environnementale;

(b) la déclaration visée à l'article 24, 
paragraphe 9, signée par le vérificateur 
environnemental qui a validé la déclaration 
environnementale;

(c) un formulaire contenant au moins les 
informations minimales prévues à l'annexe 
VI;

(c) un formulaire contenant au moins les 
informations minimales prévues à l'annexe 
VI;

(d) le justificatif de paiement des droits 
exigibles.

Conjointement à la demande ou dans les 
meilleurs délais après l'introduction de 
celle-ci, l'organisation transmet à 
l'organisme compétent un fichier pouvant 
être publié sur l'internet, où figure le 
contenu de la déclaration 
environnementale.

Or. de

Justification

Die zuständige Stelle benötigt für ihre Akten ein vom Umweltgutachter im Original 
unterzeichnetes Exemplar der Umwelterklärung. Dieses in elektronischer Form zu verlangen, 
hieße, die Beteiligten zur Einführung einer digitalen Signatur zu veranlassen. Dies wird in 
vielen kleinen Organisationen nicht gewollt sein. Wenn beabsichtigt ist, ein elektronisches 
Verzeichnis der Umwelterklärungen anzulegen, werden dort die graphisch aufbereiteten 
Fassungen mit zahlreichen Abbildungen etc. erwartet. Diese werden aber erst nach der 
eigentlichen Registrierung erstellt. Die Gebühr wird in manchen Mitgliedstaaten erst im 
Nachhinein erhoben. Daher kann (d) gestrichen werden.

Amendement 59
Jens Holm

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) la preuve de leur conformité aux 
dispositions de l'article 4.

Or. en

Justification

Il faut pour l'enregistrement la preuve de la conformité aux dispositions de l'article 4.
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Amendement 60
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque année, une organisation 
enregistrée:

2. Par ailleurs, une organisation 
enregistrée:

(a) effectue un audit interne des 
performances environnementales et du 
respect des exigences légales applicables 
en matière d'environnement, conformément 
à l'annexe III;

(a) effectue un audit interne des 
performances environnementales et du 
respect des exigences légales applicables 
en matière d'environnement, conformément 
à l'annexe III;

(b) établit un rapport sur les performances 
environnementales conformément aux 
exigences énoncées à l'annexe IV, parties C 
et D;

(b) établit un rapport annuel sur les 
performances environnementales 
conformément aux exigences énoncées à 
l'annexe IV, parties C et D;

(c) transmet le rapport sur les performances 
environnementales validé à l'organisme 
compétent;

(c) transmet le rapport sur les performances 
environnementales validé à l'organisme 
compétent;

(d) transmet à l'organisme compétent un 
formulaire qui contient au moins les 
informations minimales prévues à 
l'annexe VI.

Or. de

Justification

L'obligation d'effectuer un audit interne annuel ne cadre pas avec le point 4 de l'annexe III, 
qui prévoit un cycle, établi sur base individuelle, n'excédant pas 36 mois. La transmission 
annuelle d'un formulaire engendre des charges administratives inutiles. Il suffit de 
transmettre les modifications. Cependant, point n'est besoin de règles spécifiques en la 
matière.
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Amendement 61
Maria Berger, Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) établit un rapport sur les performances 
environnementales conformément aux 
exigences énoncées à l'annexe IV, parties 
C et D;

b) établit une déclaration 
environnementale mise à jour
conformément aux exigences énoncées à 
l'annexe IV, partie C;

Or. en

Justification

La rédaction d'un rapport sur les performances environnementales selon les annexes C et D 
représente une charge administrative insoutenable pour les entreprises et ne saurait être 
tolérer.  La pratique actuelle, qui consiste à actualiser chaque année la déclaration 
environnementale, doit être maintenue.

Amendement 62
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Dérogation pour les petites organisations Régime applicable aux petites 
organisations

1. À la demande d'une petite organisation, 
les organismes compétents portent à une 
fois tous les cinq ans au maximum la 
fréquence triennale visée à l'article 6, 
paragraphe 1, ou à une fois tous les deux 
ans au maximum la fréquence annuelle 
visée à l'article 6, paragraphe 2, pour autant 
que les conditions suivantes soient réunies:

1. Pour les petites organisations, la 
fréquence annuelle visée à l'article 6, 
paragraphe 2, est portée à une fois tous les 
trois ans, pour autant que les conditions 
suivantes soient réunies:

(a) il n'existe pas de risque 
environnemental;

(a) il n'existe pas de risque 
environnemental particulier;

(b) l'organisation n'a pas prévu d'apporter 
des changements opérationnels à son 

(b) l'organisation n'a pas prévu d'apporter 
des changements opérationnels 
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système de management environnemental, 
et 

substantiels à son système de management 
environnemental, et 

(c) il n'existe pas de problème 
environnemental important au niveau local.

(c) il n'existe pas de problème 
environnemental important au niveau local, 
auquel l'organisation contribue.

2. Afin d'obtenir la diminution de 
fréquence visée au paragraphe 1, 
l'organisation concernée soumet une 
demande à l'organisme compétent qui l'a 
enregistrée, en fournissant des éléments 
prouvant que les conditions requises pour 
l'octroi d'une dérogation sont réunies.
3. Les organisations bénéficiant de la 
fréquence bisannuelle visée au 
paragraphe 1 transmettent le rapport sur 
les performances environnementales non 
validé à l'organisme compétent chaque 
année pour laquelle ils sont dispensés de 
faire valider ce rapport.

3. Ces organisations transmettent chaque 
année le rapport sur les performances 
environnementales non validé à 
l'organisme compétent.

Or. de

Justification

S'agissant de la fréquence de l'audit interne, du rapport sur les performances 
environnementales et de la déclaration environnementale, le régime proposé pour les petites 
organisations n'est pas approprié. La procédure est complexe et engendre des charges 
administratives superflues. Il est préférable d'opter pour un dispositif s'appuyant, pour 
l'essentiel, sur le régime prévu dans le premier règlement EMAS. En vertu de ce régime, les 
petites organisations sont dispensées de l'obligation de validations annuelles. On fait ainsi 
l'économie d'une procédure, sachant qu'en dernière analyse, il appartient de toute façon à 
l'organisme compétent de procéder ou non à l'enregistrement. 

Amendement 63
Maria Berger, Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À la demande d'une petite 
organisation, les organismes compétents 
portent à une fois tous les cinq ans au 

1. La déclaration environnementale est 
mise à jour annuellement et validée par le 
vérificateur environnemental. Un écart 
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maximum la fréquence triennale visée à 
l'article 6, paragraphe 1, ou à une fois 
tous les deux ans au maximum la 
fréquence annuelle visée à l'article 6, 
paragraphe 2, pour autant que les 
conditions suivantes soient réunies:

par rapport au rythme annuel de 
validation peut être toléré pour autant que 
les conditions suivantes soient réunies:

a) il n'existe pas de risque 
environnemental;

a) il n'existe pas de risque environnemental
significatif;

b) l'organisation n'a pas prévu d'apporter 
des changements opérationnels à son 
système de management environnemental, 
et

b) l'organisation n'a pas prévu d'apporter 
des changements opérationnels à son 
système de management environnemental, 
et

c) il n'existe pas de problème 
environnemental important au niveau local.

c) il n'existe pas de problème 
environnemental important au niveau local.

2. Afin d'obtenir la diminution de 
fréquence visée au paragraphe 1, 
l'organisation concernée soumet une 
demande à l'organisme compétent qui l'a 
enregistrée, en fournissant des éléments 
prouvant que les conditions requises pour 
l'octroi d'une dérogation sont réunies.
3. Les organisations bénéficiant de la 
fréquence bisannuelle visée au
paragraphe 1 transmettent le rapport sur 
les performances environnementales non 
validé à l'organisme compétent chaque 
année pour laquelle ils sont dispensés de 
faire valider ce rapport.

Or. en

Justification

En principe, le rythme annuel doit être conservé sous ISO 14001, mais on peut faire exception 
pour les entreprises petites ou moyennes aux conditions mentionnées. Aucune demande n'est 
nécessaire auprès de l'organisme compétent parce que la décision revient au vérificateur 
environnemental.
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Amendement 64
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'organisation n'a pas prévu d'apporter 
des changements opérationnels à son 
système de management environnemental,
et

b) l'organisation n'a pas prévu d'apporter 
des modifications substantielles telles que 
définies à l'article 8, et

Or. it

Justification

Les obligations relatives à la reconduction du système EMAS engendrent des coûts élevés de 
gestion qui peuvent être difficilement supportables pour une PME. Pour faciliter l'accès des 
PME européennes au système, il convient de réduire ces coûts lorsque l'organisation ne 
prévoit pas de modifications substantielles de son système de production et qu'il n'existe pas 
de raison de s'attendre à de nouveaux risques environnementaux ou à une détérioration de 
l'environnement au niveau local.

Amendement 65
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 8  paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'une organisation enregistrée fait 
l'objet de modifications substantielles, elle 
effectue une analyse environnementale 
portant sur ces modifications ainsi que sur 
leurs aspects environnementaux et leurs 
incidences environnementales.

1. Lorsqu'une organisation enregistrée 
prévoit de procéder à des modifications 
substantielles, elle effectue une analyse 
environnementale portant sur ces 
modifications ainsi que sur leurs aspects 
environnementaux et leurs incidences 
environnementales.

Or. it

Justification

Le système EMAS ne doit pas constituer un frein au développement technologique et à la 
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planification de la production de l'entreprise, mais elle doit suivre le développement 
industriel tout en garantissant le respect des normes environnementales applicables.

Amendement 66
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 8  paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'analyse environnementale actualisée et 
la politique environnementale modifiée 
sont vérifiées et validées. 

3. L'analyse environnementale actualisée et 
la politique environnementale modifiée 
sont vérifiées et validées une fois les 
modifications apportées. 

Or. it

Justification

Le système EMAS ne doit pas constituer un frein au développement technologique et à la 
planification de la production de l'entreprise, mais elle doit suivre le développement 
industriel tout en garantissant le respect des normes environnementales applicables.

Amendement 67
Evangelia Tzampazi

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une organisation enregistrée établit un 
programme d'audit garantissant que, sur 
une période donnée n'excédant pas trois 
ans, toutes les activités de l'organisation 
sont soumises à un audit conformément 
aux exigences énoncées à l'annexe III.

1. Une organisation enregistrée établit un 
programme d'audit garantissant que, sur 
une période donnée n'excédant pas trois 
ans, sous réserve des dispositions de 
l'article 7, toutes les activités de 
l'organisation sont soumises à un audit 
conformément aux exigences énoncées à 
l'annexe III.

Or. el
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Justification

L'objectif est d'harmoniser le présent article avec les dispositions de l'article 7 concernant les 
dérogations pour les petites organisations.

Amendement 68
Evangelia Tzampazi

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le logo EMAS présenté à l'annexe V ne 
peut être utilisé que par les organisations 
enregistrées et pour autant que cet 
enregistrement soit en cours de validité.

1. Le logo EMAS présenté à l'annexe V 
n'est utilisé que par les organisations 
enregistrées et pour autant que cet 
enregistrement soit en cours de validité.

Or. el

Amendement 69
Evangelia Tzampazi

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le logo EMAS ne peut être utilisé que 
conformément aux prescriptions techniques 
figurant à l'annexe V.

2. Le logo EMAS n'est utilisé que 
conformément aux prescriptions techniques 
figurant à l'annexe V.

Or. el

Justification

Le texte, ainsi plus précis, permet d'éviter toute possibilité d'interprétation erronée.
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Amendement 70
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'une organisation choisit, en 
application de l'article 3, paragraphe 3, de 
ne pas faire porter l'enregistrement 
groupé sur la totalité des sites qu'elle 
possède dans la Communauté, elle veille à 
ce que, dans ses communications avec le 
public et dans sa façon d'utiliser le logo 
EMAS, les sites couverts par 
l'enregistrement soient clairement 
identifiables.

supprimé

Or. de

Justification

Les dispositions proposées contraignent, de fait, à inclure dans l'EMAS et dans un registre 
groupé la totalité des sites qu'une organisation possède dans la Communauté. En cas 
d'adoption du système d'enregistrement proposé dans l'amendement A, les dispositions en 
question pourront être purement et simplement supprimées. 

Amendement 71
Jens Holm

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le logo n'est pas utilisé en association 
avec des assertions comparatives 
concernant d'autres activités et services ni 
d'une manière susceptible d'entraîner un 
risque de confusion avec les labels 
attribués aux produits écologiques.

4. Le logo n'est pas utilisé en association 
avec des assertions comparatives 
concernant d'autres activités et services ni 
d'une manière susceptible d'entraîner un 
risque de confusion avec les labels 
attribués aux produits écologiques. En 
particulier, il est strictement interdit 
d'utiliser le logo sur les produits, leurs 
emballages ou le matériel d'information 
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ou de publicité qui les concerne.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission ouvrirait la porte à diverses possibilités de détournement 
dans la mesure où le logo risquerait d'être compris comme un éco-label. Il faut donc interdire 
strictement l'usage du logo EMAS avec les produits ou dans les publicités. 

Amendement 72
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
La Commission désigne un organisme 
compétent chargé des tâches suivantes:
(a) la gestion du registre européen des 
organisations inscrites;
(b) l'établissement et le développement 
continu d'une plate-forme internet pour le 
registre européen, que les organismes 
compétents des États membres utilisent à 
des fins d'enregistrement;
(c) l'enregistrement d'organisations 
établies en dehors de la Communauté et 
de sites extérieurs à la Communauté 
appartenant à des organisations dont le 
siège est situé dans la Communauté; 
(d) la préparation, au plan
organisationnel, de l'assemblée des 
organismes compétents visée à 
l'article 15;
(e) la préparation de l'évaluation par les 
pairs au sens de l'article 16.

Or. de
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Justification

La coordination des activités des organismes compétents, s'agissant notamment du
développement d'une plate-forme informatique uniforme, doit être centralisée au même titre 
que les tâches liées à l'enregistrement d'organisations et de sites extérieurs à la Communauté. 
Cela permet de réduire considérablement les coûts en matière d'enregistrement.

Amendement 73
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 - point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'examen des observations formulées par 
les parties intéressées, y compris les 
organismes d'accréditation et les autorités 
chargées de faire appliquer la législation, 
quant aux organisations candidates ou 
enregistrées;

a) l'examen des observations formulées par 
les parties intéressées, y compris les 
organismes d'accréditation et les autorités 
chargées de faire appliquer la législation et 
les organes représentatifs des 
organisations, quant aux organisations 
candidates ou enregistrées;

Or. it

Justification

Les organes compétents doivent pouvoir bénéficier des observations des organisations 
enregistrées ou en cours d'enregistrement, et un mécanisme doit être garanti permettant aux 
organisations de contribuer collectivement à la gestion efficace du programme, de manière à 
garantir aux organes compétents des capacités de fonctionnement équilibrées.

Amendement 74
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les organismes compétents établissent 
et tiennent un registre des organisations
enregistrées dans leur État membre, 
comprenant, sous forme électronique, la 
déclaration environnementale ou le rapport 

2. Les organismes compétents tiennent le
registre des organisations enregistrées dans 
leur État membre, comprenant, sous forme 
électronique, la déclaration 
environnementale ou le rapport sur les 
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sur les performances environnementales de 
chaque organisation concernée. Ils mettent 
ce registre à jour tous les mois.

performances environnementales de 
chaque organisation concernée. 

Le registre est publié sur un site web 
accessible au public.

Le registre est publié sur un site web 
accessible au public.

Or. de

Justification

Il convient d'harmoniser le registre et de renoncer à une notification mensuelle. En 
Allemagne, un registre basé sur l'internet, géré de manière décentralisée et actualisé en temps 
réel est tenu depuis 2001. 

Amendement 75
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les organismes compétents 
communiquent tous les mois à la 
Commission les modifications apportées 
au registre visé au paragraphe 2.

supprimé

Or. de

Justification

Il convient d'harmoniser le registre et de renoncer à une notification mensuelle. En 
Allemagne, un registre basé sur l'internet, géré de manière décentralisée et actualisé en temps 
réel est tenu depuis 2001.
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Amendement 76
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’une organisation introduit une 
demande d’enregistrement, l’organisme 
compétent enregistre cette organisation et 
lui attribue un numéro d’enregistrement si 
toutes les conditions suivantes sont réunies:

2. Lorsqu’une organisation introduit une 
demande d’enregistrement, l’organisme
compétent enregistre cette organisation et 
lui attribue un numéro d’enregistrement si 
toutes les conditions suivantes sont réunies:

(a) l’organisme compétent a reçu une 
demande d’enregistrement comprenant 
l’ensemble des documents visés à 
l’article 5, paragraphe 2, points a) à d);

(a) l’organisme compétent a reçu une 
demande d’enregistrement comprenant 
l’ensemble des documents visés à 
l’article 5, paragraphe 2, points a) à d);

(b) l’organisme compétent s’est assuré que 
la vérification et la validation ont été 
effectuées conformément aux dispositions 
prévues aux articles 24 à 27, et

(b) l’organisme compétent ne dispose 
d'aucun élément tendant à prouver que la 
vérification et la validation n'ont pas été 
effectuées conformément aux dispositions 
prévues aux articles 24 à 27, et

(c) l’organisme compétent a obtenu 
l’assurance, au vu des éléments de preuve 
reçus ou d’un rapport favorable de 
l’autorité chargée de faire appliquer la 
législation, que l’organisation respecte les 
exigences légales applicables.

(c) l’organisme compétent ne dispose 
d'aucun élément tendant à prouver que 
l'organisation enfreint les exigences 
légales applicables dans le domaine de 
l'environnement.

Or. de

Justification

Cet amendement découle des modifications introduites par l'amendement D. Dans un souci 
d'allègement de la procédure, l'organisme compétent n'entreprend pas de contrôles 
approfondis qui ont déjà été effectués par le vérificateur environnemental ou par l'organisme 
d'accréditation.
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Amendement 77
Linda McAvan

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. S'il reçoit de l'organisme d'accréditation 
un rapport de supervision démontrant que 
le vérificateur environnemental n'a pas 
exercé ses activités de manière 
suffisamment adéquate pour donner toutes 
les garanties voulues quant au respect des 
exigences du présent règlement par 
l'organisation candidate, l'organisme 
compétent refuse d'enregistrer cette 
organisation.

5. S'il reçoit de l'organisme d'accréditation 
un rapport de supervision démontrant que 
le vérificateur environnemental n'a pas 
exercé ses activités de manière 
suffisamment adéquate pour donner toutes 
les garanties voulues quant au respect des 
exigences du présent règlement par 
l'organisation candidate, l'organisme 
compétent refuse d'enregistrer cette 
organisation. L'organisme compétent 
invite l'organisation à présenter une 
nouvelle demande d'enregistrement 
L'organisme d'accréditation procède à 
une vérification des activités du 
vérificateur environnemental et offre au 
vérificateur environnemental concerné la 
possibilité de s'exprimer sur le fond. Si ce 
dernier ne fournit pas de justification 
suffisante, son accréditation d'organisme 
d'évaluation de la conformité au titre du 
règlement (CE) xxxx/2008 est suspendue.

Or. it

Justification

Si la demande d'enregistrement présentée par une organisation est rejetée du fait que les 
activités du vérificateur environnemental n'ont pas été menées de manière suffisamment 
adaptée pour garantir le respect des dispositions du présent règlement, l'organisme 
d'accréditation doit inviter l'organisation à présenter une nouvelle demande et mener une 
enquête sur les activités du vérificateur pour éviter les cas d'incompétence et de corruption. 
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Amendement 78
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si l’organisme compétent reçoit de 
l’organisme d’accréditation un rapport de 
supervision démontrant que le vérificateur 
environnemental n’a pas exercé ses 
activités de manière suffisamment 
adéquate pour donner toutes les garanties 
voulues quant au respect des dispositions 
du présent règlement par l’organisation 
enregistrée EMAS, l’enregistrement est 
suspendu.

2. Les mêmes dispositions s'appliquent si 
l’organisme compétent reçoit de 
l’organisme d’accréditation un rapport de 
supervision démontrant que le vérificateur 
environnemental n’a pas exercé ses 
activités de manière suffisamment 
adéquate pour donner toutes les garanties 
voulues quant au respect des dispositions 
du présent règlement par l’organisation 
enregistrée EMAS, l’enregistrement est 
suspendu.

Or. de

Justification

Cet amendement vise à garantir que l'organisation ait la possibilité d'être entendue, comme 
l'exige le droit, avant qu'une décision à charge ne soit prise.

Amendement 79
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Toute organisation enregistrée voit son 
enregistrement suspendu ou est radiée du 
registre, selon le cas, si elle omet de 
présenter à l’organisme compétent, dans un 
délai d’un mois après y avoir été invitée, 
l’une des pièces suivantes:

3. Toute organisation enregistrée voit son 
enregistrement suspendu ou est radiée du 
registre, selon le cas, si elle omet de 
présenter à l’organisme compétent, dans un 
délai de trois mois après y avoir été invitée,
les mises à jour validées de la déclaration 
environnementale, le rapport sur les 
performances environnementales ou la 
déclaration signée visée à l’article 24, 
paragraphe 9;
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(a) les mises à jour validées de la 
déclaration environnementale, le rapport 
sur les performances environnementales ou 
la déclaration signée visée à l’article 24, 
paragraphe 9;

(b) un formulaire contenant au moins les 
informations minimales prévues à 
l’annexe VI.

Or. de

Justification

Selon l'expérience acquise par les organismes compétents, le délai d'un mois s'avère trop 
court. Des facteurs dont l'organisation n'est pas responsable (maladie du vérificateur 
environnemental, refus injustifié de validation par le vérificateur, etc.) peuvent entraîner des 
retards qui ne doivent pas être automatiquement sanctionnés par une suspension. La 
présentation du formulaire est jugée superflue.

Amendement 80
Linda McAvan

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'organisme compétent peut décider 
de reconduire l'enregistrement de 
l'organisation lorsqu'il est démontré que 
la violation a été commise en toute bonne 
foi et que les causes de la violation elles-
mêmes ont été éliminées.

Or. it

Justification

Il faut donner la possibilité à l'organisme compétent de reconduire l'enregistrement lorsqu'il 
est démontré que la violation a été commise en toute bonne foi par l'organisation, et donc par 
erreur, et qu'il s'est révélé que la cause de la non-conformité avait été éliminée.
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Amendement 81
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une assemblée constituée des 
organismes compétents de tous les États 
membres (ci-après dénommée 
"Assemblée") est créée par les organismes 
compétents. Cette assemblée se réunit au 
moins une fois par an, en présence d'un 
représentant de la Commission.

1. Une assemblée constituée des 
organismes compétents de tous les États 
membres (ci-après dénommée 
"Assemblée") est créée par les organismes 
compétents. Cette assemblée se réunit au 
moins une fois par an, en présence d'un 
représentant de la Commission. 
L'assemblée devra inviter les organes 
représentatifs des organisations à 
participer à ses réunions.

Or. it

Justification

La participation des organes représentatifs des organisations à l'assemblée permettra de 
mieux adapter le système aux besoins des entreprises

Amendement 82
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Assemblée organise une évaluation 
par les pairs en vue de contrôler la 
conformité du système d’enregistrement de 
chaque organisme compétent avec les 
dispositions du présent règlement et 
d’élaborer une approche harmonisée de 
l’application des règles en matière 
d’enregistrement.

1. L’Assemblée organise une évaluation 
par les pairs en vue de contrôler la 
conformité du système d’enregistrement de 
chaque organisme compétent avec les 
dispositions du présent règlement et 
d’élaborer une approche harmonisée de 
l’application des règles en matière 
d’enregistrement.

2. L’évaluation par les pairs a lieu 
régulièrement et au moins tous les quatre 
ans. Tous les organismes compétents 
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participent à cette évaluation.
3. L’évaluation par les pairs comporte au 
moins un contrôle des règles et 
procédures concernant:
(a) l’enregistrement;
(b) le refus d’enregistrement;
(c) la suspension de l’enregistrement des 
organisations inscrites dans le registre 
visé à l’article 12, paragraphe 2;
(d) la radiation des organisations du 
registre visé à l’article 12, paragraphe 2;
(e) la gestion du registre visé à 
l’article 12, paragraphe 2.
4. La Commission arrête des procédures 
pour la réalisation de l’évaluation, y 
compris des procédures appropriées de 
recours contre les décisions prises à la 
suite de cette évaluation.
Les mesures concernées, destinées à 
modifier des éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant, sont 
arrêtées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article 49, paragraphe 3.
5. L’Assemblée fait parvenir à la 
Commission un rapport annuel sur 
l’évaluation par les pairs.

5. L’Assemblée fait parvenir à la 
Commission un rapport annuel sur 
l’évaluation par les pairs.

Ce rapport est mis à la disposition du 
public.

Ce rapport est mis à la disposition du 
public.

Or. de

Justification

La procédure d'évaluation proposée par la Commission est trop lourde. Les instruments 
prévus par le règlement EMAS en vigueur permettent d'assurer une coordination suffisante 
des activités des organismes compétents.
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Amendement 83
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – paragraphe introductif

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'évaluation par les pairs comporte au 
moins un contrôle des règles et procédures 
concernant:

3. L'évaluation par les pairs comporte au 
moins un contrôle des règles et procédures 
et des avis exprimés par les organisations 
ou en leur nom concernant:

Or. it

Justification

Il faut garantir que tous les problèmes que les organisations soulèveront et les suggestions 
qu'elles avanceront sur le fonctionnement du système d'accréditation seront pris en compte.

Amendement 84
Jens Holm

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le respect par l’organisation de toutes les 
exigences du présent règlement relatives à 
l’analyse environnementale préliminaire, 
au système de management 
environnemental, à l’audit 
environnemental et à ses résultats, ainsi 
qu’à la déclaration environnementale ou au 
rapport sur les performances 
environnementales;

a) le respect par l’organisation de toutes les 
exigences du présent règlement relatives à 
l’analyse environnementale préliminaire, 
au système de management 
environnemental, à l’audit 
environnemental et à ses résultats, ainsi 
qu’à la déclaration environnementale ou au 
rapport sur les performances 
environnementales et, le cas échéant, aux 
documents de référence du secteur visés à 
l'article 46;

Or. en

Justification

L'amendement garantit la conformité avec les exigences figurant dans les documents de 
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référence du secteur.

Amendement 85
Richard Seeber, Maria Berger

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le vérificateur environnemental valide, 
à intervalles ne dépassant pas douze mois, 
toute mise à jour de la déclaration 
environnementale ou du rapport sur les 
performances environnementales.

2. Sans préjudice de l'article 7, le 
vérificateur environnemental valide, à 
intervalles ne dépassant pas douze mois, 
toute mise à jour de la déclaration 
environnementale.

Or. en

Justification

Il n'est pas fait état des PME dans cette disposition. C'est pourquoi il est fait référence à 
l'article 7 qui prévoit des exonération en leur faveur sous certaines conditions.

Amendement 86
Evangelia Tzampazi

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le vérificateur environnemental valide, 
à intervalles ne dépassant pas douze mois, 
toute mise à jour de la déclaration 
environnementale ou du rapport sur les 
performances environnementales.

2. Le vérificateur environnemental valide, 
à intervalles ne dépassant pas douze mois, 
sous réserve des dispositions de l'article 7,
toute mise à jour de la déclaration 
environnementale ou du rapport sur les 
performances environnementales.

Or. el

Justification

L'objectif est d'harmoniser le présent article avec les dispositions de l'article 7 concernant les 
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dérogations pour les petites organisations.

Amendement 87
Richard Seeber, Maria Berger

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au moins cinq jours ouvrables avant 
chaque vérification dans un État membre, 
le vérificateur environnemental notifie à 
l’organisme d’accréditation chargé de le 
superviser les renseignements relatifs à 
son accréditation ainsi que le lieu et la 
date de la vérification prévue.

Supprimé

Or. en

Justification

Ce serait faire peser une charge administrative supplémentaire et inutile à la fois sur les 
vérificateurs environnementaux et les organismes d'agrément, si les premiers devaient 
informer les seconds de toutes leurs activités dans l'État membre qui les a agréés.

Amendement 88
Richard Seeber, Maria Berger

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout vérificateur environnemental
accrédité dans un État membre notifie, au 
moins cinq jours ouvrables avant de 
réaliser des activités de vérification et de 
validation dans un autre État membre, à 
l’organisme d’accréditation de cet État 
membre:

1. Tout vérificateur environnemental agréé
dans un État membre notifie, au moins
quatre semaines avant de réaliser des 
activités de vérification et de validation 
dans un autre État membre, à l’organisme
d’agrément de cet État membre:

Or. en
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Justification

Limiter à cinq jours d'avance le délai de notification d'une activité dans un autre État membre 
ou un pays tiers n'est ni pratique ni possible. Les dispositions précédentes qui prévoyaient 
quatre semaines se sont montrées adaptées et doivent être maintenues. Cela vaut aussi pour 
l'article 26.

Amendement 89
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 8 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) que l’organisation se conforme à 
toutes les exigences légales applicables en 
matière d’environnement.

(b) qu'il n'existe pas de preuves quant au 
non-respect des exigences légales 
applicables en matière d’environnement.

Or. de

Justification

Alignement sur la déclaration du vérificateur visée à l'annexe VII.

Amendement 90
Richard Seeber, Maria Berger

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 8 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) que l’organisation se conforme à toutes 
les exigences légales applicables en 
matière d’environnement.

(b) que le vérificateur environnemental 
n'a relevé aucun élément donnant à 
penser que l’organisation ne se conforme 
pas à toutes les exigences légales 
applicables en matière d’environnement.

Or. en

Adlib Express Watermark



PE419.878v01-00 40/63 AM\765244FR.doc

FR

Justification

Le vérificateur environnemental peut seulement confirmer qu'il n'a relevé aucun élément 
portant à croire que l'organisation ne se conforme pas aux exigences légales applicables en 
matière d'environnement.

Amendement 91
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les organismes d’accréditation 
désignés par les États membres en vertu de 
l’article 4 du règlement (CE) 
n° xxxx/2008 sont chargés de 
l’accréditation des vérificateurs 
environnementaux et de la supervision 
des activités exercées par ces derniers 
conformément au présent règlement.

1. Les États membres désignent un 
organisme chargé de l'accréditation et de 
la supervision des vérificateurs 
environnementaux. Les États membres 
peuvent décider que les tâches visées dans 
la première phrase sont en tout ou partie 
exécutées par un organisme international 
d'accréditation au sens du règlement (CE) 
n° 765/2008 et conformément à celui-ci.

Or. de

Justification

L'obligation de confier ces tâches à l'organisme d'accréditation national empiète sur les 
droits des États membres en matière d'organisation administrative. L'attribution de tâches 
liées à l'accréditation d'individus sort du champ d'application du règlement (CE) 
n° 765/2008.

Amendement 92
Richard Seeber, Maria Berger

Proposition de règlement
Article 28

Texte proposé par la Commission Amendement
1. Les organismes d’accréditation 
désignés par les États membres en vertu de 
l’article 4 du règlement (CE) 

1. Les États membres charge un 
organisme de délivrer leur agrément aux
vérificateurs environnementaux et de
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n° xxxx/2008 sont chargés de 
l’accréditation des vérificateurs 
environnementaux et de la supervision des 
activités exercées par ces derniers
conformément au présent règlement.

superviser ces personnes ou ces 
organisations conformément à l'article 2, 
point 26). L'organisme accomplit sa 
mission de manière neutre et 
indépendante.

2. Les organismes d’accréditation évaluent 
les compétences des vérificateurs 
environnementaux à la lumière des 
éléments prévus aux articles 19, 20 et 21 
correspondant à la portée de
l’accréditation demandée.

2. Les organismes d’agrément évaluent les 
compétences des vérificateurs 
environnementaux à la lumière des 
éléments prévus aux articles 19, 20 et 21 
correspondant à la portée de l’agrément 
demandé.

3. La portée de l’accréditation des 
vérificateurs environnementaux est 
déterminée conformément à la 
nomenclature des activités économiques 
établie au règlement (CE) n° 1893/2006. 
Elle est limitée par les compétences du 
vérificateur environnemental et, le cas 
échéant, tient compte de l’ampleur et de la 
complexité de l’activité.

3. La portée de l’agrément des 
vérificateurs environnementaux est 
déterminée conformément à la 
nomenclature des activités économiques 
établie au règlement (CE) n° 1893/2006. 
Elle est limitée par les compétences du 
vérificateur environnemental et, le cas 
échéant, tient compte de l’ampleur et de la 
complexité de l’activité.

4. Les organismes d’accréditation
établissent des procédures appropriées en 
matière d’accréditation, de refus 
d’accréditation, de suspension ou de retrait 
de l’accréditation des vérificateurs 
environnementaux, et de supervision de ces 
derniers.

4. Les organismes d’agrément établissent 
des procédures appropriées en matière 
d’accréditation, de refus d’accréditation, de 
suspension ou de retrait de l’accréditation 
des vérificateurs environnementaux, et de 
supervision de ces derniers.

Ces procédures comportent des 
mécanismes permettant l’examen des 
observations formulées par les parties 
intéressées, y compris les organismes 
compétents, en ce qui concerne les 
vérificateurs environnementaux sollicitant
une accréditation ou accrédités.

Ces procédures comportent des 
mécanismes permettant l’examen des 
observations formulées par les parties 
intéressées, y compris les organismes 
compétents, en ce qui concerne les 
vérificateurs environnementaux sollicitant
un agrément ou agréés.

5. S’il refuse une accréditation, 
l’organisme d’accréditation informe le 
vérificateur environnemental des raisons 
ayant présidé à sa décision.

5. S’il refuse un agrément, l’organisme
d’agrément informe le vérificateur 
environnemental des raisons ayant présidé 
à sa décision.

6. Les organismes d’accréditation
établissent, revoient et mettent à jour la 
liste des vérificateurs environnementaux en 
précisant la portée de l’accréditation dont 
ces derniers bénéficient dans leur État 
membre et communiquent tous les mois à 
la Commission et à l’organisme compétent 

6. Les organismes d’agrément établissent, 
revoient et mettent à jour la liste des 
vérificateurs environnementaux en 
précisant la portée de l’agrément dont ces 
derniers bénéficient dans leur État membre 
et communiquent tous les mois à la 
Commission et à l’organisme compétent de 
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de l’État membre dans lequel se situe 
l’organisme d’accréditation les 
modifications apportées à cette liste.

l’État membre dans lequel se situe 
l’organisme d’agrément les modifications 
apportées à cette liste.

7. L’organisme d’accréditation établit un 
rapport de supervision, sur la base des 
règles et procédures prévues en matière de 
contrôle des activités à l’article 5, 
paragraphe 3, du règlement (CE) 
n° xxx/2008, s’il juge, après consultation 
du vérificateur environnemental concerné:

7. L’organisme d’agrément établit un 
rapport de supervision s’il juge, après 
consultation du vérificateur 
environnemental concerné:

a) soit que le vérificateur environnemental 
n’a pas exercé ses activités de manière 
suffisamment adéquate pour donner toutes 
les garanties voulues quant au respect des 
dispositions du présent règlement par 
l’organisation;

a) soit que le vérificateur environnemental 
n’a pas exercé ses activités de manière 
suffisamment adéquate pour donner toutes 
les garanties voulues quant au respect des 
dispositions du présent règlement par 
l’organisation;

b) soit que le vérificateur environnemental 
a exercé ses activités de vérification et de 
validation en violation d’une ou de 
plusieurs exigences du présent règlement.

b) soit que le vérificateur environnemental 
a exercé ses activités de vérification et de 
validation en violation d’une ou de 
plusieurs exigences du présent règlement.

Ce rapport est transmis à l’organisme 
compétent de l’État membre auprès duquel 
l’organisation est enregistrée ou introduit 
une demande d’enregistrement ainsi que, le 
cas échéant, à l’organisme d’accréditation
ayant octroyé l’accréditation.

Ce rapport est transmis à l’organisme 
compétent de l’État membre auprès duquel 
l’organisation est enregistrée ou introduit 
une demande d’enregistrement ainsi que, le 
cas échéant, à l’organisme ayant octroyé
l’agrément.

Or. en

Justification

L'agrément des vérificateurs équivaut à déliver une autorisation d'exercer comparable à celle 
d'un ingénieur civil ou d'un inspecteur des finances. Il convient de substituer le terme 
"agrément" au terme "accréditation".

Amendement 93
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces procédures comportent des Ces procédures comportent des 
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mécanismes permettant l'examen des 
observations formulées par les parties 
intéressées, y compris les organismes 
compétents, en ce qui concerne les 
vérificateurs environnementaux sollicitant 
une accréditation ou accrédités.

mécanismes permettant l'examen des 
observations formulées par les parties 
intéressées, y compris les organismes 
compétents et les organismes 
représentatifs des organisations, en ce qui 
concerne les vérificateurs 
environnementaux sollicitant une 
accréditation ou accrédités.

Or. it

Justification

Il est important de tenir compte de l'avis exprimé par les organes représentatifs des 
organisations au moment d'instituer les procédures concernant l'accréditation, le refus 
d'enregistrer les vérificateurs ou leur suspension.

Amendement 94
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sous l'égide de l'instance reconnue en 
vertu de l'article 14 du règlement (CE) 
n° xxxx/2008, les organismes 
d'accréditation de l'ensemble des États 
membres se réunissent au moins une fois 
par an, en présence d'un représentant de la 
Commission (les organismes 
d'accréditation ainsi réunis sont dénommés 
ci-après "Assemblée des organismes 
d'accréditation").

1. Sous l'égide de l'instance reconnue en 
vertu de l'article 14 du règlement (CE) 
n° xxxx/2008, les organismes 
d'accréditation de l'ensemble des États 
membres se réunissent au moins une fois 
par an, en présence d'un représentant de la 
Commission (les organismes 
d'accréditation ainsi réunis sont dénommés 
ci-après "Assemblée des organismes 
d'accréditation"). La réunion des 
organismes d'accréditation devra inviter 
les organes représentatifs des 
organisations à participer à la réunion.

Or. it

Justification

La réunion des organes d'accréditation doit pouvoir tirer parti des observations des 
organisations enregistrées ou en cours d'enregistrement, afin d'assurer l'existence d'un 
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mécanisme grâce auquel les organisations pourront contribuer collectivement au 
fonctionnement efficace du système, de manière à garantir aux organes compétents des 
capacités de fonctionnement équilibrées.

Amendement 95
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – paragraphe introductif

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'évaluation par les pairs à organiser, en 
ce qui concerne l'accréditation de 
vérificateurs environnementaux en vertu du 
présent règlement, par l'instance visée à 
l'article 30, paragraphe 1, conformément à 
l'article 10 du règlement (CE) 
n° xxxx/2008 comprend au moins une 
évaluation des règles et procédures 
relatives:

1. L'évaluation par les pairs à organiser, en 
ce qui concerne l'accréditation de 
vérificateurs environnementaux en vertu du 
présent règlement, par l'instance visée à 
l'article 30, paragraphe 1, conformément à 
l'article 10 du règlement (CE) 
n° xxxx/2008 comprend au moins une 
évaluation des règles et procédures, ainsi 
que des avis exprimés par les 
organisations ou en leur nom, relatifs:

Or. it

Amendement 96
Richard Seeber, Maria Berger

Proposition de règlement
Article 34

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres adoptent un plan de 
promotion comportant des objectifs, des
actions et des initiatives destinés, d’une 
part, à promouvoir l’EMAS d’une manière 
générale et, d’autre part, à encourager les 
organisations à y participer.

Les États membres soutiennent des actions 
et des initiatives destinés, d’une part, à 
promouvoir l’EMAS d’une manière 
générale et, d’autre part, à encourager les 
organisations à y participer.

Or. en
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Justification

L'introduction de mesures obligatoires de promotion de l'EMAS par les États membres est 
inacceptable. Ceux-ci ne peuvent promouvoir un instrument EMAS que s'ils ont des 
ressources disponibles.

Amendement 97
Jens Holm

Proposition de règlement
Article 36

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres mènent des activités de 
promotion de l’EMAS, portant notamment 
sur:

Les États membres mènent des activités de 
promotion de l’EMAS, portant notamment 
sur:

1) l’échange des connaissances et des 
meilleures pratiques concernant l’EMAS 
entre toutes les parties intéressées;

1) l’échange des connaissances et des 
meilleures pratiques concernant l’EMAS 
entre toutes les parties intéressées;

2) la mise au point d’instruments efficaces 
pour la promotion de l’EMAS, dont ils 
font bénéficier les organisations;

2) la mise au point d’instruments efficaces 
pour atteindre et communiquer des 
niveaux d'excellence dans la performance 
environnementale, dont ils font bénéficier 
les organisations;

3) la fourniture aux organisations d’une 
aide technique dans la définition et la mise 
en œuvre de leurs activités de marketing;

3) la fourniture aux organisations d’une 
aide technique pour atteindre des niveaux 
d'excellence dans la performance 
environnementale 

4) la création de partenariats entre 
organisations pour la promotion de 
l’EMAS.

4) la création de partenariats entre 
organisations pour la promotion de 
l’EMAS.

4 bis) l'évaluation des performances 
environnementales des organisations 
enregistrées dans l'EMAS par rapport à 
des organisations non enregistrées en 
usant d'indicateurs et d'étalonnages 
appropriés à cette comparaison;
4 ter) la reconnaissance des organisations 
aux performances environnementales 
remarquables en usant d'indicateurs, 
d'étalonnages et d'échelles de classement 
propres à la comparaison. 

Adlib Express Watermark



PE419.878v01-00 46/63 AM\765244FR.doc

FR

Or. en

Justification

L'EMAS doit être un instrument d'amélioration des performances environnementales et en 
apporter la preuve. 

Amendement 98
Jens Holm

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sans préjudice de la législation 
communautaire, notamment en matière de 
concurrence, de fiscalité et d’aides d’État, 
les États membres prennent, le cas échéant, 
des mesures aidant les organisations à se 
faire enregistrer EMAS ou à rester 
enregistrées EMAS. Ces mesures sont 
prises sous l’une des deux formes 
suivantes:

2. Sans préjudice de la législation 
communautaire, notamment en matière de 
concurrence, de fiscalité et d’aides d’État, 
les États membres prennent, le cas échéant, 
des mesures favorables aux organisations 
enregistrées EMAS pourvu que celles-ci 
soient capables de démontrer soit des 
performances environnementales 
supérieures à la moyenne et 
significativement meilleures que les 
exigences légales applicables, soit une 
amélioration significative de ces 
performances et qu'elles atteignent, le cas 
échéant, les niveaux d'excellence définis 
par les documents de référence de leur 
secteur. La Commission rédige un 
document d'orientation pour la 
vérification de ces conditions. Cette 
mesure, destinée à modifier des éléments 
non essentiels du présent règlement en le 
complétant, est arrêtée conformément à la 
procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l’article 49, 
paragraphe 3.

a) un allègement de la réglementation, de 
façon à ce que les organisations 
enregistrées EMAS soient considérées 
comme répondant à certaines exigences 
légales en matière d’environnement 
prévues dans d’autres instruments 
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juridiques, recensés par les autorités 
compétentes;
b) une amélioration de la réglementation, 
par laquelle d’autres instruments 
juridiques sont modifiés de façon à ce que
la charge pesant sur les organisations 
participant à l’EMAS soit supprimée, 
réduite ou simplifiée en vue de favoriser le 
bon fonctionnement des marchés et 
d’accroître la compétitivité.

Or. en

Justification

Un simple enregistrement EMAS ne devrait pas être récompensé. Toute incitation ou 
reconnaissance devrait être subordonnée à une performance et des résultats mesurables et 
vérifiables. Il convient donc de préparer un document d'orientation.

Amendement 99
Richard Seeber, Maria Berger

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres communiquent chaque 
année à la Commission un rapport sur les 
mesures prises en vertu du présent 
règlement.

Les États membres communiquent, tous les 
cinq ans, à la Commission un rapport sur 
les mesures prises en vertu du présent 
règlement.

Or. en

Justification

Un rapport annuel imposerait une charge administrative lourde aux États membres.
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Amendement 100
Richard Seeber, Maria Berger

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une base de données contenant les 
déclarations environnementales et les 
rapports sur les performances 
environnementales sous forme 
électronique.

supprimé

Or. en

Justification

La base de données imposerait une tâche supplémentaire, et coûteuse, aux États membres. En 
outre, ce pourrait être une menace pour les petites entreprises qui craignent la concurrence.

Amendement 101
Jens Holm

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sans préjudice de la législation 
communautaire en matière de marchés 
publics, la Commission et les autres 
institutions et organes communautaires 
font référence, le cas échéant, à l’EMAS
ou à des systèmes de management 
environnemental équivalents dans les 
conditions d’exécution des marchés de 
travaux ou de services.

2. Sans préjudice de la législation 
communautaire en matière de marchés 
publics, la Commission et les autres 
institutions et organes communautaires 
font référence, le cas échéant, à l’EMAS 
dans les conditions d’exécution des 
marchés de travaux ou de services, à la 
condition que l'organisation 
enregistrée EMAS soit capable de 
démontrer soit des performances 
environnementales supérieures à la 
moyenne et significativement meilleures 
que les exigences légales applicables, soit 
une amélioration significative de ces 
performances et qu'elle atteint, le cas 
échéant, les niveaux d'excellence définis 
par les documents de référence de son 
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secteur. Le document d'orientation de la 
Commission visé à l'article 39 est utilisé à 
cette fin. 

Or. en

Justification

Un simple enregistrement EMAS ne devrait pas être récompensé. Toute incitation ou 
reconnaissance devrait être subordonnée à une performance et des résultats mesurables et 
vérifiables. Il convient donc de préparer un document d'orientation. 

Amendement 102
Jens Holm

Proposition de règlement
Article 46

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission veille à ce qu’un échange 
d’informations et une dynamique de 
coopération soient instaurés entre les 
États membres et d’autres parties 
prenantes en ce qui concerne les 
meilleures pratiques de management 
environnemental dans les secteurs 
concernés, afin d’élaborer des documents 
de référence sectoriels comportant les 
meilleures pratiques de management 
environnemental et les indicateurs de 
performance environnementale propres 
aux secteurs.

La Commission élabore des documents de 
référence (sous)-sectoriels comportant les 
meilleures pratiques environnementales, 
des exigences minimales en matière de
performance environnementale allant 
bien au-delà du minimum légal, les 
indicateurs de performance 
environnementale, des repères 
d’excellence et des systèmes de classement 
permettant d'identifier les niveaux de 
performance.

Pour l'élaboration d'un projet de 
document de référence (sous)-sectoriel, la 
Commission tient compte des priorités 
communautaires en matière 
d'environnement, du poids relatif de 
l'empreinte sur l'environnement des 
organisations d'un (sous)-secteur de 
l'économie, de la législation en vigueur ou 
en préparation en matière 
d'environnement, des documents de 
référence concernant les meilleures 
techniques disponibles, des critères 
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d'attribution d'écolabels, des étalonnages 
de la filière, des programmes de réduction 
du recours aux produits chimiques, des 
aspects environnementaux énoncés à 
l'annexe I et de la recherche portant sur 
des indicateurs par entreprise à l'initiative 
de la Commission.
Après avoir consulté toutes les parties 
intéressées dans le secteur ou le sous-
secteur concerné: entreprises, syndicats, 
distributeurs, importateurs, associations 
de défense de l'environnement et 
organisations de consommateurs, la 
Commission adopte, avant le 
1er janvier 2010, un plan de travail qu'elle 
publie. Ce plan établit pour les trois 
années suivantes la liste indicative des 
secteurs et sous-secteurs qui seront 
considérés comme prioritaires pour 
l'adoption des documents sectoriels de 
référence, avant que tous les secteurs ne 
soient couverts.  Il est périodiquement 
révisé, après consultation de toutes les 
parties.

Les mesures concernées, destinées à 
modifier des éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant, sont 
arrêtées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l’article 49, paragraphe 3.

Les mesures concernées, destinées à 
modifier des éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant, sont 
arrêtées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l’article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

De bonnes règles sectorielles doivent se fonder sur les priorités de la Communauté en matière 
d'environnement. Les documents de référence devraient comprendre – outre des indicateurs 
de performance – des étalonnages et des systèmes de classement. Il sera nécessaire de 
préparer ces documents selon les divisions de chaque secteur. La Commission devrait donner 
son plan de travail de façon à assurer une bonne allocation des ressources et un ordre de 
priorité aux secteurs, comme dans la directive sur l'éco-design de produits énergivores.
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Amendement 103
Jens Holm

Proposition de règlement
Article 46 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission veille à ce qu’un échange 
d’informations et une dynamique de 
coopération soient instaurés entre les États 
membres et d’autres parties prenantes en ce 
qui concerne les meilleures pratiques de 
management environnemental dans les 
secteurs concernés, afin d’élaborer des 
documents de référence sectoriels 
comportant les meilleures pratiques de 
management environnemental et les 
indicateurs de performance 
environnementale propres aux secteurs.

La Commission veille à ce qu’un échange 
d’informations et une dynamique de 
coopération soient instaurés entre les États 
membres et d’autres parties prenantes en ce 
qui concerne les meilleures pratiques de 
management environnemental dans les 
secteurs concernés, afin d’élaborer des 
documents de référence sectoriels 
comportant les meilleures pratiques de 
management environnemental et les 
indicateurs de performance 
environnementale propres aux secteurs. Le 
recours à ces documents et à ces 
indicateurs n'est pas obligatoire.

Or. en

Justification

Le recours ne doit pas être contraignant parce que cela ferait beaucoup de travail pour les 
entreprises, notamment petites ou moyennes, ce qui augmenterait les laissées pour compte.

Amendement 104
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Annex II – point B.3 – Employee involvement – column 2 – part B – paragraphe 1 –
paragraphe introductif

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) En plus de ces exigences, le personnel 
doit être associé au processus 
d'amélioration permanente des 
performances environnementales de 
l'organisation au moyen: 

(1) En plus de ces exigences, le personnel 
doit être associé en fonction de son rôle et 
de ses compétences au processus 
d'amélioration permanente des 
performances environnementales de 
l’organisation au moyen:
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Or. it

Justification

Il s'avère nécessaire de garantir que le processus d'association des salariés ici décrit reste 
cohérent avec leurs fonctions et leurs compétences.

Amendement 105
Jens Holm

Proposition de règlement
Annexe IV – partie B – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) une synthèse des données disponibles 
sur les performances de l'organisation par 
rapport ses objectifs environnementaux 
généraux et spécifiques au regard des 
incidences environnementales 
significatives. Les informations doivent 
porter sur les indicateurs de base et sur les 
autres indicateurs de performance 
environnementale pertinents existants
énumérés à la partie D.

e) une synthèse des données disponibles 
sur les performances de l'organisation par 
rapport ses objectifs environnementaux 
généraux et spécifiques au regard des 
incidences environnementales 
significatives. Les informations doivent 
porter sur les indicateurs spécifiques au 
(sous)-secteur, les étalonnages et les 
systèmes de classement énumérés à la
partie D.

Or. en

Justification

Les indicateurs de base proposés interdisent les comparaisons de performance entre sociétés. 
Les chiffres sans étalonnage ni classement sont de peu d'utilité car il est très difficile de juger 
si la performance d'une organisation est bonne ou médiocre. Il sera nécessaire de préparer 
des indicateurs selon les divisions de chaque secteur.

Adlib Express Watermark



AM\765244FR.doc 53/63 PE419.878v01-00

FR

Amendement 106
Jens Holm

Proposition de règlement
Annexe IV – partie B – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) d'autres facteurs caractérisant les 
performances environnementales de 
l’organisation, notamment au regard des 
dispositions légales en rapport avec ses 
incidences environnementales 
significatives;

f) d'autres facteurs caractérisant les 
performances environnementales de 
l’organisation, notamment au regard des 
dispositions légales, et, le cas échéant, des 
mesures chiffrées de la performance par 
rapport aux valeurs limites légales, en 
rapport avec ses incidences 
environnementales significatives;

Or. en

Justification

Lorsqu'il existe des valeurs limites légales, elles doivent servir à l'étalonnage; il convient de 
fournir des mesures chiffrées afin de démontrer dans quelle mesure la performance de 
l'organisation est meilleure que le minimum exigé (par exemple, le niveau d'émission d'un 
polluant par rapport à sa limite supérieure légale).

Amendement 107
Jens Holm

Proposition de règlement
Annexe IV – partie B – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) une description des exigences légales 
applicables en matière d’environnement, 
ainsi que des éléments de preuve 
permettant d’établir que ces exigences sont 
respectées;

g) une description des exigences légales 
applicables en matière d’environnement,
les meilleures techniques disponibles 
telles que décrites, le cas échéant, dans les 
documents de référence les concernant, 
les exigences minimales de performance 
environnementale, les meilleures 
pratiques et les repères d'excellence 
énumérés à la partie D, ainsi que des 
éléments de preuve permettant d’établir 
que ces exigences sont respectées, ou bien 
tout cas de non-respect et les sanctions 
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correspondantes;

Or. en

Justification

La dimension de performance de la déclaration environnementale doit être accrue. Il importe 
aussi de faire connaître toutes les infractions par rapport à l'environnement dans la période 
concernée.

Amendement 108
Maria Berger, Richard Seeber

Proposition de règlement
Annexe IV – partie C

Texte proposé par la Commission Amendement

C.Rapport sur les performances 
environnementales

C. Déclaration environnementale

Le rapport sur les performances 
environnementales doit contenir au moins 
les éléments énumérés ci-après et 
respecter les exigences minimales 
connexes:

La déclaration environnementale mise à 
jour consiste en une mise à jour de la 
déclaration environnementale.

a) une synthèse des données disponibles 
sur les performances de l'organisation par 
rapport ses objectifs environnementaux 
généraux et spécifiques au regard des 
incidences environnementales 
significatives. Les informations doivent 
porter sur les indicateurs de base et sur 
les autres indicateurs de performance 
environnementale pertinents existants 
énumérés à la partie D.

La déclaration environnementale 
comprend le nom et le numéro 
d'accréditation du vérificateur 
environnemental et la date de validation.

b) d'autres facteurs caractérisant les 
performances environnementales de 
l’organisation, notamment au regard des 
dispositions légales en rapport avec ses 
incidences environnementales 
significatives;
c) une description des exigences légales 
applicables en matière d’environnement, 
ainsi que des éléments de preuve 
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permettant d’établir que ces exigences 
sont respectées;
d) le nom et le numéro d'accréditation du 
vérificateur environnemental et la date de 
validation.

Or. en

Justification

La rédaction d'un rapport sur les performances environnementales selon les annexes C et D 
représente une charge administrative insoutenable pour les entreprises et ne saurait être 
tolérer.  Cela irait à l'encontre de tous les efforts de l'UE pour simplifier l'EMAS et accroître 
ses participants. La pratique actuelle, qui consiste à actualiser chaque année la déclaration 
environnementale, doit être maintenue.

Amendement 109
Jens Holm

Proposition de règlement
Annexe IV – partie C – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une synthèse des données disponibles 
sur les performances de l'organisation par 
rapport ses objectifs environnementaux 
généraux et spécifiques au regard des 
incidences environnementales 
significatives. Les informations doivent 
porter sur les indicateurs de base et sur les 
autres indicateurs de performance 
environnementale pertinents existants
énumérés à la partie D.

a) une synthèse des données disponibles 
sur les performances de l'organisation par 
rapport ses objectifs environnementaux 
généraux et spécifiques au regard des 
incidences environnementales 
significatives. Les informations doivent 
porter sur les indicateurs spécifiques au 
(sous)-secteur, les étalonnages et les 
systèmes de classement énumérés à la
partie D.

Or. en

Justification

Les indicateurs de base proposés interdisent les comparaisons de performance entre sociétés. 
Les chiffres sans étalonnage ni classement sont de peu d'utilité car il est très difficile de juger 
si la performance d'une organisation est bonne ou médiocre. Il sera nécessaire de préparer 
des indicateurs selon les divisions de chaque secteur.
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Amendement 110
Jens Holm

Proposition de règlement
Annexe IV – partie C – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) d'autres facteurs caractérisant les 
performances environnementales de 
l’organisation, notamment au regard des 
dispositions légales en rapport avec ses 
incidences environnementales 
significatives;

b) d'autres facteurs caractérisant les 
performances environnementales de 
l’organisation, notamment au regard des 
dispositions légales, et des mesures 
chiffrées de la performance par rapport 
aux valeurs limites légales, en rapport 
avec ses incidences environnementales 
significatives;

Or. en

Justification

Lorsqu'il existe des valeurs limites légales, elles doivent servir à l'étalonnage; il convient de 
fournir des mesures chiffrées afin de démontrer dans quelle mesure la performance de 
l'organisation est meilleure que le minimum exigé (par exemple, le niveau d'émission d'un 
polluant par rapport à sa limite supérieure légale).

Amendement 111
Jens Holm

Proposition de règlement
Annexe IV – partie C – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une description des exigences légales 
applicables en matière d’environnement, 
ainsi que des éléments de preuve 
permettant d’établir que ces exigences sont 
respectées;

c) une description des exigences légales 
applicables en matière d’environnement,
les meilleures techniques disponibles 
telles que décrites, le cas échéant, dans les 
documents de référence les concernant, 
les exigences minimales de performance 
environnementale, les meilleures 
pratiques et les repères d'excellence 
énumérés à la partie D, ainsi que des 
éléments de preuve permettant d’établir 
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que ces exigences sont respectées, ou bien 
tout cas de non-respect et les sanctions 
correspondantes;

Or. en

Justification

La dimension de performance du rapport sur la performance environnementale doit être 
accrue. Il importe aussi de faire connaître toutes les infractions par rapport à 
l'environnement dans la période concernée.

Amendement 112
Maria Berger, Richard Seeber

Proposition de règlement
Annexe IV – partie D

Texte proposé par la Commission Amendement

Supprimé (toute la partie D de l'annexe 
IV)

Or. en

Justification

Cette partie augmenterait les coûts et la charge de travail des petites organisations. Ce serait 
particulièrement dommageable à une époque où celles-ci ont des problèmes de trésorerie. 
Cela irait, en outre, à l'encontre de tous les efforts de l'UE pour simplifier l'EMAS et 
accroître ses participants. Cela découragerait même les organisations enregistrées de rester 
dans l'EMAS. 

Amendement 113
Jens Holm

Proposition de règlement
Annexe IV – partie D – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

D. Indicateurs de base et autres indicateurs 
de performance environnementale 

D. Indicateurs de base et autres indicateurs 
de performance environnementale 
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pertinents pertinents pour un (sous)-secteur donné

Or. en

Justification

Les indicateurs de base proposés interdisent les comparaisons de performance entre sociétés. 
Les chiffres sans étalonnage ni classement sont de peu d'utilité car il est très difficile de juger 
si la performance est bonne ou médiocre. Il sera nécessaire de préparer des indicateurs selon 
les divisions de chaque secteur.

Amendement 114
Jens Holm

Proposition de règlement
Annexe IV – partie D – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les organisations doivent, tant dans la 
déclaration environnementale que dans le 
rapport sur les performances 
environnementales, faire rapport sur les 
indicateurs de base pour autant que ceux-ci 
concernent les aspects environnementaux 
directs de ces organisations et sur les autres 
indicateurs de performance 
environnementale pertinents énumérés ci-
après.

Les organisations doivent, tant dans la 
déclaration environnementale que dans le 
rapport sur les performances 
environnementales, faire rapport sur les 
indicateurs de base spécifiques de leur 
(sous)-secteur, pour autant que ceux-ci 
concernent les aspects environnementaux 
directs et indirects de ces organisations et 
sur les autres indicateurs de performance 
environnementale pertinents pour leur 
(sous)-secteur énumérés ci-après.

Or. en

Justification

Les indicateurs de base proposés interdisent les comparaisons de performance entre sociétés. 
Les chiffres sans étalonnage ni classement sont de peu d'utilité car il est très difficile de juger 
si la performance est bonne ou médiocre. Il sera nécessaire de préparer des indicateurs selon 
les divisions de chaque secteur.
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Amendement 115
Jens Holm

Proposition de règlement
Annexe IV – partie D – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement
2. Indicateurs de base 2. Indicateurs de base spécifiques du 

secteur
a) Les indicateurs de base s’appliquent à 
tous les types d’organisations. Ils sont axés 
sur les performances dans les domaines 
environnementaux essentiels suivants:

a) Les indicateurs de base spécifiques d'un 
secteur s’appliquent à tous les types 
d’organisations. Ils sont axés sur les 
performances dans les domaines 
environnementaux essentiels suivants:

efficacité énergétique; intensité énergétique;

utilisation rationnelle des matières; intensité d'utilisation des matières;
eau; intensité de la consommation d'eau

déchets; intensité de la production de déchets
biodiversité, et et intensité des émissions de gaz à effet de 

serre
émissions.
b) Chaque indicateur de base se compose 
des éléments suivants:

Afin de faciliter les comparaisons 
significatives entre organisations, les 
documents de référence du (sous)-secteur 
font figurer des détails supplémentaires, 
notamment:

i) un chiffre A correspondant à 
l’apport/incidence annuel(le) total(e) dans 
le secteur concerné;

i) déterminer les activités, procès ou 
produits d'un (sous)-secteur donné ayant
le plus d'incidences significatives sur 
l'environnement;

ii) un chiffre B correspondant à la 
production annuelle totale de 
l’organisation;

ii) définir précisément le champ de 
l'indicateur (par exemple, types de 
matière ou de déchet), les limitations du 
système et la méthode de mesure ou de 
calcul;

iii) et un chiffre R représentant le ratio 
A/B.

iii) Déterminer l'unité et la référence de 
normalisation convenant pour le résultat 
de l'indicateur (par exemple, 
consommation d'énergie par tonne de 
ciment produite pour une usine, 
consommation annuelle de papier par 
employé pour  une banque, 
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consommation moyenne de carburant 
pour une flotte automobile).  

Chaque organisation doit communiquer 
les données correspondant à ces trois 
éléments pour chaque indicateur.

Les indicateurs définis dans les 
documents de référence du (sous)-secteur 
sont, le cas échéant, utilisés.

Les données concernant 
l’apport/incidence annuel(le) total(e) dans 
le secteur concerné (chiffre A) doivent 
être présentées comme suit:
i) pour l’efficacité énergétique
* les données concernant l’ «utilisation 
totale directe d’énergie» représentent la 
consommation d’énergie annuelle totale, 
exprimée en tonnes équivalent pétrole 
(tep);
* les données concernant l’ «utilisation 
totale d’énergie renouvelable» 
représentent la consommation annuelle 
totale d’énergie (électricité et chaleur) 
produite à partir de sources d’énergie 
renouvelables, exprimée en tonnes 
équivalent pétrole (tep).
ii) pour l’utilisation rationnelle des 
matières
* les données concernant le 
«flux massique annuel des différentes 
matières utilisées» (à l’exclusion des 
vecteurs énergétiques et de l’eau) sont 
exprimées en tonnes.
iii) pour l’eau
* les données concernant la 
«consommation annuelle totale d’eau» 
sont exprimées en m3.
iv) pour les déchets
* les données concernant la «production 
annuelle totale de déchets» sont 
exprimées en tonnes;
v) pour la biodiversité
* les données concernant l’«utilisation 
des terres» sont exprimées en m2 ;
vi) pour les émissions
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* les données concernant les «émissions 
annuelles totales de gaz à effet de serre» 
sont exprimées en tonnes équivalent CO2; 
Les données concernant la production 
annuelle globale de l’organisation 
(chiffre B) sont les mêmes pour tous les 
secteurs.
Elles sont cependant adaptées aux 
différents types d’organisations, en 
fonction du type d’activité. Ainsi, pour les 
organisations travaillant dans le secteur 
de la production (industrie), elles 
représentent la valeur ajoutée brute 
annuelle totale exprimée en millions 
d’euros (Mio€); dans le cas des petites 
organisations, elles représentent le chiffre 
d’affaires annuel total ou le nombre 
d’employés; enfin, dans les secteurs non 
productifs (administration/services), elles 
se rapportent à la taille de l'organisation, 
exprimée en nombre d'employés.

Or. en

Justification

Les indicateurs de base proposés, comme la consommation totale d'énergie, interdisent les 
comparaisons de performance entre sociétés. Même si les chiffres sont rapportés au niveau 
physique ou monétaire de la production, voire à la valeur ajoutée ou à l'effectif, de telles 
données sont peu parlantes. Une condition de sérieux dans l'évaluation des performances est 
de ne comparer que des activités ou des processus qui soient comparables. Au lieu de 
reporter des totaux, il vaut mieux indiquer des "intensités" par an, en définissant précisément 
les méthodes de calcul et les limitations du système. La biodiversité n'est pas pertinente pour 
toutes les organisations et devrait figurer à l'annexe IV, dans la partie D, point 3, en 
référence à l'annexe I.

Amendement 116
Jens Holm

Proposition de règlement
Annexe IV – partie D – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Autres indicateurs de performance 3. Autres indicateurs de performance 
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environnementale pertinents environnementale pertinents pour un 
(sous)-secteur

Chaque organisation doit également rendre 
compte chaque année de ses performances 
en ce qui concerne les aspects 
environnementaux plus spécifiques 
répertoriés dans sa déclaration 
environnementale et, le cas échéant, tenir 
compte des documents de référence
sectoriels visés à l’article 46 du présent 
règlement et faire référence à ces 
documents.

Chaque organisation doit également rendre 
compte chaque année de ses performances 
en ce qui concerne les aspects 
environnementaux plus spécifiques 
répertoriés, le cas échéant, dans les
documents de référence (sous)-sectoriels 
visés à l’article 46 du présent règlement et
portant sur les aspects environnementaux 
de l'annexe I autres que ceux énumérés à 
l'annexe IV, partie D, point 2.

Pour ce faire, les organisations peuvent 
choisir d’utiliser d’autres indicateurs de 
performance environnementale 
pertinents, en veillant à ce que les 
indicateurs choisis:
i) permettent d’apprécier de façon précise 
les performances de l'organisation;
ii) soient compréhensibles et dénués 
d’ambiguïté;
iii) permettent de comparer les 
performances environnementales d'une 
organisation d'une année sur l'autre, afin 
d'évaluer leur évolution;
iv) permettent, selon les cas, des 
comparaisons par rapport à des résultats 
de référence sectoriels, nationaux ou 
régionaux;
v) permettent des comparaisons avec les 
exigences réglementaires, le cas échéant.

Or. en

Justification

Il convient de déclarer clairement que l'usage des indicateurs définis dans les documents de 
référence est obligatoire, s'ils existent.

Adlib Express Watermark



AM\765244FR.doc 63/63 PE419.878v01-00

FR

Amendement 117
Jens Holm

Proposition de règlement
Annexe IV – partie D – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Autres indicateurs facultatifs
Les organisations peuvent choisir 
d’utiliser d’autres indicateurs de 
performance environnementale pertinents 
que ceux définis dans les documents 
(sous)-sectoriels, en veillant à ce que les 
indicateurs choisis:
i) permettent d’apprécier de façon précise 
les performances de l'organisation;
ii) soient compréhensibles et dénués 
d’ambiguïté;
iii) permettent de comparer les 
performances environnementales d'une 
organisation d'une année sur l'autre, afin 
d'évaluer leur évolution;
iv) permettent, selon les cas, des 
comparaisons par rapport à des résultats 
de référence sectoriels, nationaux ou 
régionaux;

Or. en

Justification

(Le texte se fonde sur l'ancien alinéa 2 du point 3.) Pour la clarté, il convient de distinguer les 
indicateurs définis dans les documents de référence de ceux que choisissent les organisations 
elles-mêmes.. En outre, le critère "comparaison entre organisations" devrait être ajouté.
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