
SECRÉTARIAT DU BUREAU, Strasbourg, le 12 mai 2005
DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
ET DES QUESTEURS

B U R E A U

Réunion du lundi 9 mai 2005 - Strasbourg

RELEVÉ DES DÉCISIONS

(...)

3. Politique environnementale du Parlement européen: poursuite du processus 
EMAS (système communautaire de management environnemental et d'audit) -
établissement d'un Programme de Gestion Environnementale - Note du 
Secrétaire général

Le Bureau

- prend acte de la note susmentionnée du Secrétaire général, datée du 3 mai 
2005, sur la "Phase 2 de la politique interne du Parlement sur le management 
environnemental en vue d'un enregistrement dans le cadre du système 
communautaire de management environnement et d'audit EMAS (PE 356.150 -
annexe);

- approuve les objectifs environnementaux tels qu'ils sont établis dans l'annexe 
jointe à la note du Secrétaire général;

- invite le Secrétaire général à rédiger et à mettre en oeuvre un programme de 
mesures de gestion environnementale à cette fin, et à instaurer le système de 
management environnemental nécessaire à cet effet, et

- autorise le Secrétaire général à prendre toutes les mesures nécessaires pour 
veiller à ce que la gestion environnementale au sein de l'institution soit conforme 
aux normes établies par le règlement EMAS pour intégrer, lorsque les conditions 
sont réunies, les différentes phases prévues par le règlement EMAS en vue d'un 
enregistrement formel du système de management environnemental du 
Parlement.

(...)
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The Secretary General

3-05-2005 

Ref:D(2005)205801

Note for the attention of the Members of the Bureau

Subject: Phase 2 of Parliament's internal policy on environmental management 
towards registration under the Community eco-management and audit 
scheme, EMAS: the establishment of an Environmental Management 
Programme, and the commitment to the formal EMAS registration 
process

SUMMARY

Since the adoption of the environmental policy of Parliament by the Bureau on 19 April 2004 
steps have begun towards implementing the policy. In particular, Parliament's contractor, the 
consultant COMASE, has followed up its Initial Environmental Review by identifying a set of 
Environmental Objectives for improving the Institution's environmental performance (in 
Annex). This stage in the process is required by the EMAS regulation.

The next required stage in the process is for the Institution to adopt its objectives and decide on 
a programme of measures for achieving them, as well as on the environmental management 
system that will be necessary for the purpose.

Accordingly, the Bureau is invited
(1) to approve the environmental objectives,
(2) to invite the Secretary-General to draw up and put into effect an environmental 
management programme of measures for achieving the, as well as to establish the 
environmental management system necessary for the purpose, and
(3) to authorise the Secretary-General to take all necessary measures to ensure that 
environmental management in the Institution meet the standards laid down in the EMAS 
Regulation with a view to proceeding, when he judges that this has been achieved, to the 
various steps foreseen under the Regulation towards formal Registration Parliament's 
environmental management system.

  
1 See also Note for the Members of the Bureau of 6 April 2004 [04-0214; 
CABSG(04)D/15678].
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The present situation

The Bureau, at its meeting of 19 April 2004, adopted the formal statement of the 
environmental policy of the European Parliament, and committed the institution to the 
further pursuit of the EMAS process [Regulation (EC) No 761/2001] allowing 
voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit 
Scheme].

In doing so, it "approved the temporary redeployment of one post to the Health and 
Safety Unit for the purposes of co-ordinating the development of the environmental 
action programmes and audit tools and agreed to review the temporary nature of that 
redeployment following an appropriate period of experience".

An Initial Environmental Review of the environmental aspects and impacts of 
Parliament's activities, started in 2003, was completed in 2004. This review, which is 
a requirement of EMAS, was conducted by a contractor, COMASE, in co-operation 
with Parliament's services. On the basis of the review, the contractor has identified a 
set of specific objectives for improving the Parliament's environmental performance 
(in Annex).

Meanwhile two significant administrative steps have been taken towards the 
implementation of the environmental policy decided by the Bureau on 19 April 2004:

1. The post temporarily redeployed to the Health and Safety Unit has been filled, 
and the official concerned has completed an external training course;

2. A new Unit for prevention and well-being at work has been created which 
takes in the Health and Safety Unit and the EMAS sector, as well as other, 
logically related activities.

The next steps: Objectives, Programme, and Management System

The next step is the approval of the environmental objectives for the Parliament. Then 
an environmental management programme must be drawn up and implemented for the 
achievement of the objectives. This must be executed within a well-defined 
'Environmental Management System'. Requirements for the system, including the 
programme, are set out in Annex 1 of the EMAS Regulation2.

The suggested procedure at this stage is that the Bureau should

(1) approve the environmental objectives,
(2) invite the Secretary-General to draw up and put into effect an 
environmental management programme of measures for achieving the, as well 
as to establish the environmental management system necessary for the 
purpose, and
(3) authorise the Secretary-General to take all necessary measures to ensure 
that environmental management in the Institution meet the standards laid 

  
2 Regulation (EC) No 761/2001 of the European Parliament and the Council of 19 March 2001 
allowing voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit 
scheme (EMAS).
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down in the EMAS Regulation with a view to proceeding, when he judges that 
this has been achieved, to the various steps foreseen under the Regulation 
towards formal Registration of Parliament's environmental management 
system.

The principal additional charge on the Parliament's budget resulting from the EMAS 
process foreseeable at this stage is likely to be the cost of a contract in 2006 for 
carrying out an environmental audit of the Institution. This cost will be incurred if the 
Parliament decides to take the EMAS process to its ultimate conclusion and apply for 
formal registration under the EMAS scheme.

The goal of 'Registration' under EMAS?

'Registration' under EMAS is the term used for the certification phase that can come at 
the end of the process. Is it necessary to commit our Institution to the target of 
registration? Any organisation may decide at any time to improve its environmental 
performance by reducing its emissions of polluting gases, its discharges of effluent, its 
production of waste paper and so on. Some organisations try to achieve this without 
setting up a specific 'environmental management system' (EMS). Among those that do 
set up such a system, not all reach the point of submitting their systems to external 
validation by a certifying authority. Even in Europe, only a minority of organisations 
aspire to set up an EMS validated by one of the international schemes. For those who 
do, the choice is normally between the ISO 14001 standard and the EMAS scheme. 
More organisations choose ISO 140001 than EMAS.

However, EMAS is widely regarded as being more demanding. This was a strong 
motive for the EU in setting up and, in 2001, expanding the scope of EMAS. The 
Parliament backed the scheme. It now has an opportunity to set an example.

Moreover, Recital (21) of the EMAS Regulation specifically stipulates that

The European institutions should endeavour to adopt the principles laid down 
in this Regulation.

The Bureau has already decided, in its decision of 19 April 2004, "to engage its 
administration in a process of applying the EMAS Regulation". If this process is 
brought to fruition, it will result in the Parliament being eligible for registration. 
Accordingly, the suggested strategy is this: that the Bureau authorises the Secretary-
General to take EMAS forward in the Parliament;  then, when he considers it 
appropriate, he comes back to the Bureau with a proposal to engage the final phases 
of verification and validation that are the last prerequisites for Registration.

To obtain Registration, an organisation does not have to show that it has already 
achieved a long series of stringent standards of environmental performance. Rather, it 
has to demonstrate that it has put in place a system that can deliver, over time, the 
continuous improvement in environmental performance that is at the heart of the 
EMAS concept. This was the goal that Parliament set itself in the Bureau decision and 
environmental policy statement of 19 April 2004.

Julian PRIESTLEY Annex
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Annex
PARLEMENT EUROPEEN - PROJET EMAS

ETAPE D’ANALYSE ENVIRONNEMENTALE

PROPOSAL FOR ENVIRONMENTAL OBJECTIVES / PROPOSITION D’OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

N° Domaine / thématique Description de l’objectif Domaines d’actions Sites
1 Aspects réglementaires Mise en conformité réglementaire Registre réglementaire : identification des lois et règlements 

applicables et mise à jour.
Reconstitution des dossiers : permis d'environnement, 
autorisations diverses, fréquence des mises à niveau 
(émissions CO2).
Mise en conformité: Extincteurs au halon des salles 
informatiques, gaz réfrigérant des installations techniques, 
déchets dangereux de l’imprimerie,…

Tous
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N° Domaine / thématique Description de l’objectif Domaines d’actions Sites
2 Formation et sensibilisation 

continue du personnel aux 
bonnes pratiques 
environnementales

Promotion de l’utilisation 
rationnelle de l’énergie, des 
ressources, bonne gestion des 
déchets, comportement du  
consommateur responsable

Programmes continus de sensibilisation et de formation 
(généraux et spécifiques pour techniciens et spécialistes)
Guides de bonnes pratiques : comment utiliser correctement 
son thermostat ? comment utiliser correctement son matériel 
informatique et bureautique ? du bon usage du matériel 
électrique de bureau (percolateurs, lampes de bureau, 
ventilateurs, …), l’utilisation rationnelle de l’énergie en 
cuisine.  
Formation de membres du service informatique
Rappel des consignes d’extinction des lumières dans les 
bureaux et autres locaux (service de sécurité, nettoyage, 
occupants, …).
SEN : sensibilisation des occupants du SEN
Moyens : site Intranet

Tous
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N° Domaine / thématique Description de l’objectif Domaines d’actions Sites
3 Déchets (quantités, filières) Amélioration de la gestion des 

déchets banals
Guide des bonnes pratiques de gestion des déchets dans les 
bureaux.  
Guide de bonne pratique pour la gestion des déchets de 
cuisine.
Interdiction de manger (repas chaud, plateaux provenant des 
restaurants, …) dans les bureaux.
Campagne de sensibilisation, d’information, développement 
de pictogrammes standards + mise à disposition des femmes 
d’ouvrage de notes à déposer sur les bureaux lors du non 
respect des consignes de tri.  Remarque : poubelles 3 
compartiments pas très pratiques.  Plutôt favorable à 
l’utilisation des boîtes carton.
Recherche des meilleures filières pour favoriser la 
réutilisation, le recyclage ou la valorisation
Consigne de gestion de déchets par les sous-traitants et 
occupants extérieurs.

Tous

4 S Energie3 (éclairage) Diminution des consommations 
électriques liées à l’éclairage

Recherche et élimination systématique des éclairages 
inutiles : sas cantine, cuisines, restaurants, zones de soirée et 
de nuit, garages et parking, couloirs et circulation
Eclairage de prestige (durée, intensité, …)
Eclairage visites

Strasbourg

  
3 Le service bâtiment doit également harmoniser les méthodes de mesure et de calcul afin de faciliter l’identification de ratios, de benchmark et d’indicateurs.  
C’est presque une action en soi, transversale, nécessaire à la mise en œuvre des autres fiches objectifs dans les domaines de l’énergie.  Voir également 
l’application de la Directive de la DGTREN sur l’évaluation de la performance énergétique des immeubles.
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N° Domaine / thématique Description de l’objectif Domaines d’actions Sites
4 L Energie (éclairage) Diminution des consommations 

électriques liées à l’éclairage
Recherche et élimination systématique des éclairages 
inutiles : cuisines, restaurants, parkings,…

Luxembourg

4 B Energie (éclairage) Diminution des consommations 
électriques liées à l’éclairage

Recherche et élimination systématique des éclairages 
inutiles : cuisines, restaurants, parkings,…
Etude de faisabilité de relampage avec application des 
meilleures techniques disponibles
Evaluation du fonctionnement optimal de la GTC

Bruxelles

5 S Energie (HVAC) Diminution des consommations 
énergétiques dans les domaines 
du chauffage et du 
conditionnement d’air

La bonne ventilation au bon endroit au bon moment 
(utilisation rationnelle des salles mises à disposition des 
visites)
Optimisation des débits de GP (à identifier) : vitesse variable 
en fonction des taux d’occupation, asservissement avec 
détecteurs
Organisation des bureaux « permanents » en fonction des 
contraintes techniques (mise hors service de parties de 
bâtiments en dehors des sessions)
Optimisation de la production chaud / froid (fonctionnement 
des PAC, réduire les gaspillages de calories / frigories / eau 
de la nappe)

Strasbourg

5 L Energie (HVAC) Diminution des consommations 
énergétiques dans les domaines 
du chauffage et du 
conditionnement d’air

Optimisation / diminution des débits de GP (à identifier) : 
vitesse variable en fonction des taux d’occupation, 
asservissement avec détecteurs,…
Diminution de la température de pulsion,…

Luxembourg
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N° Domaine / thématique Description de l’objectif Domaines d’actions Sites
5 B Energie (HVAC) Diminution des consommations 

énergétiques dans les domaines 
du chauffage et du 
conditionnement d’air

Evaluation du fonctionnement optimal de la GTC
Reévaluation des plages horaires de fonctionnement des 
groupes
Validation des normes de confort (humidité et températures 
à assurer en fonction des périodes de l’année et des 
conditions extérieures) et des débits de ventilation.

Bruxelles

6 Marchés publics Identifier et mettre en œuvre des 
critères environnementaux dans 
les procédures d’achat de biens : 
fournitures, de services et de 
travaux au profit du Parlement 
européen

Favoriser l’écolabel (label écologique européen).
Outiller les « acheteurs » : comment rajouter des critères 
environnementaux dans les procédures d’achats, quels 
critères choisir, comment privilégier des sociétés ISO14001 
ou EMAS…
Obtenir le même engagement des sous-traitants 
(cocontractants).

Tous

7 Utilisation rationnelle des 
ressources (légionellose)

Maîtrise durable des impacts 
environnementaux générés par la 
gestion du risque sanitaire liés à 
la légionelle

Opportunité du maintien de douches individuelles dans les 
bureaux des députés ?  Conditions du maintien de douches.
GT et Comité légionelle : guide des bonnes pratiques, les 
meilleures solutions technologiques (best available 
technologies) – Maîtriser le risque légionelle à un coût 
environnemental acceptable.

Tous

8 Utilisation rationnelle des 
ressources (papier)

Réduction des consommations 
totales de papier

Sensibilisation, développement et mise en place des 
meilleures technologies de la communication

Tous
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N° Domaine / thématique Description de l’objectif Domaines d’actions Sites
9 Plan de déplacements Elaborer un plan de déplacement 

pour le personnel et les députés
Enquêtes de mobilité, identification des accès en transports 
en commun (carte), réduction des nombres d'emplacements 
de parking

Tous

10 Déplacement vertical Réduction des consommations 
énergétiques 

Ascenseurs, escalators Strasbourg

11 Transport / distribution 
énergie électrique

Optimisation du rendement de la 
chaîne et du coût final de 
l’énergie

Points de livraison (abonnements), transformation, onduleurs Strasbourg, 
Bruxelles

12 Usages électriques et 
électromagnétiques

Evaluation des risques des 
champs électriques et 
magnétiques sur le personnel

Prise des mesures (réactualisation, compléments …) et 
inventaire des sources.
Expertise et évaluation

Tous

13 Utilisation rationnelle de 
l'espace de bureau

Amélioration du ratio 
d'affectation d'espace de bureau 
par fonctionnaire

Réduire la dispersion de fonctionnaires dans les bâtiments
Revoir l'espace attribué à chaque fonctionnaire
Etudier la possibilité d'avoir des bureaux partagés

Tous
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TEXTES REGLEMENTAIRES EUROPEENS VENANT EN SUPPORT AU PROGRAMME ENVIRONNEMENTAL PROPOSE

1.1 ASPECTS REGLEMENTAIRES

• Directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement
• Règlement 761/2001 du 19 mars 2001 du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un 

système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS)
• Décision de la Commission du 7 septembre 2001 relative à des orientations pour la mise en œuvre du Règlement (CE) 761/2001 du 

Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management 
environnemental et d’audit (EMAS)

1.2 DECHETS

• Directive 75/442/CEE (15/07/75), relative aux déchets
• Directive 91/689/CEE (12/12/1991) relative aux déchets dangereux
• Directive 94/62/CE (20/12/94) relative aux emballages et aux déchets d'emballages
• Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et 

électroniques [Journal officiel L 37 du 13.02.2003]
• Communication de la Commission : Vers une stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des déchets (COM 2003 – 301 final 

du 27.5.2003)

1.3 ENERGIE

• Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de 
la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie

• Directive 2002/91/CE du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments (JO 4.1.2003)
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• Décision n° 1230/2003/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, arrêtant un programme pluriannuel pour des actions 
dans le domaine de l'énergie : Programme « Énergie intelligente pour l'Europe » (2003-2006) [Journal officiel L 176 du 15.07.2003]

• Décision 1999/170/CE du Conseil, du 25 janvier 1999, arrêtant un programme spécifique de recherche, de développement technologique 
et de démonstration dans le domaine « Énergie, environnement et développement durable» 1998-2002 [Journal officiel L 64 du 
12.03.1999]

1.4 ACHATS ET MARCHES PUBLICS

• Règlement (CE) n° 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000, établissant un système communautaire révisé 
d'attribution du label écologique [Journal officiel L 237 du 21.09.2000]

• Communication interprétative de la Commission sur le droit communautaire applicable aux marchés publics et les possibilités d'intégrer 
des considérations environnementales dans lesdits marchés (COM 2001 – 274 final du 4 juillet 2001)

• Commission Staff working document : Buying green ! A handbook on environmental public procurement (SEC(2004) 1050, 18.8.2004)

1.5 TRANSVERSAL

• Décision n°1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le Sixième programme d'action 
communautaire pour l'environnement (JO L 242 du 10/9/2002)

• Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 1er octobre 2003 : Vers une stratégie thématique pour 
l'utilisation durable des ressources naturelles (COM 2003 – 572 final)

• Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 28 janvier 2004 : Promouvoir les technologies au service du 
développement durable : plan d'action de l'Union européenne en faveur des écotechnologies (COM(2004) 38 final)
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