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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras.
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un 
système de label écologique communautaire
(COM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2008)0401),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article l'article 175, paragraphe 1 du traité CE, 
conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C6-0279/2008),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de 
la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
(A6-0000/2009),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de simplifier le système de label 
écologique communautaire et de réduire la 
charge administrative liée à l'utilisation du 
label, il y a lieu de remplacer les 
procédures d'évaluation et de vérification 
par un système d'enregistrement.

(6) Afin de simplifier le système de label 
écologique communautaire et de réduire la 
charge administrative liée à l'utilisation du 
label, un système d'enregistrement devrait 
être introduit. Cet enregistrement devrait 
être autorisé après vérification que le 
produit satisfait aux critères appliqués à 
la catégorie spécifique de produits à 
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laquelle il appartient.

Or. en

Justification

Le remplacement de l'ancien système par une procédure d'enregistrement ne devrait pas 
entraîner une diminution de l'efficacité des contrôles ex-ante.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) La commission et les États 
membres devraient veiller à ce que les 
crédits nécessaires soient engagés pour 
l'organisation de campagnes de 
sensibilisation et pour la promotion du 
label écologique.

Or. en

Justification

L'Union européenne et les États membres devraient encourager la promotion du label 
écologique.

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des denrées alimentaires telles 
que définies à l’article 2 du règlement 
(CE) n° 178/2002 du Parlement européen 
et du Conseil, il s’applique uniquement 
aux denrées alimentaires transformées et 
aux produits de la pêche et de 
l’aquaculture.

supprimé



PR\760051FR.doc 7/26 PE418.115v01-00

FR

Or. en

Justification

Afin d'éviter toute confusion avec le label écologique et de n'exercer aucune discrimination 
entre les aliments transformés et non transformés (par exemple, l'eau), il vaut mieux ne pas 
introduire de mesures spécifiques qui restreignent le champ d'application du règlement aux 
seuls aliments transformés ainsi qu'aux produits de la pêche et de l'aquaculture.

Amendement 4

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le label écologique ne peut pas être 
accordé aux produits qui contiennent des 
substances ou des préparations classées 
comme très toxiques, toxiques, 
dangereuses pour l'environnement, 
cancérogènes, mutagènes ou toxiques 
pour la reproduction (CMR), 
conformément à la directive 67/548/CEE 
ou à la directive 1999/45/CE, ni aux 
substances visées à l'article 57 du 
règlement 1907/2006/CE (REACH).
Pour certaines catégories spécifiques de 
produits, la Commission peut adopter des 
mesures qui permettent d'accorder des 
dérogations au paragraphe ci-dessus.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement, sont arrêtées selon la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article 16, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Afin de satisfaire les attentes élevées en matière de qualité et d'innocuité chimique concernant 
le label écologique, il est nécessaire de rétablir le principe général d'interdiction des 
substances dangereuses puis d'accorder certaines dérogations pour des catégories 
spécifiques de produits en recourant à la procédure de comitologie.
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Amendement 5

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les organes compétents sont 
chargés de la procédure de vérification et 
s'en acquittent de façon cohérente et 
fiable, conformément aux normes de la 
série EN 45000 ou à des normes 
internationales équivalentes.

Or. en

Justification

Il s'agit de garantir une qualité élevée des procédures de vérification, conformément aux 
normes communautaires et internationales.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission fait en sorte que, dans la 
conduite de ses travaux, le CUELE 
garantisse, pour chaque catégorie de 
produits, une participation équilibrée de 
toutes les parties concernées, telles que les 
organismes compétents, les fabricants, les 
détaillants, les importateurs, les groupes de 
protection de l'environnement et les 
organisations de défense des 
consommateurs.

2. La Commission fait en sorte que, dans la 
conduite de ses travaux, le CUELE 
garantisse, pour chaque catégorie de 
produits, une participation équilibrée de 
toutes les parties concernées, telles que les 
organismes compétents, les fabricants et 
les prestataires de services, les PME, les 
détaillants, les importateurs, les groupes de 
protection de l'environnement et les 
organisations de défense des 
consommateurs.

Or. en

Justification

Le comité devrait garantir une représentation équilibrée de toutes les parties intéressées.  
Certaines catégories explicitement mentionnées dans le précédent règlement ont été 
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supprimées. Il est important de veiller à la participation des représentants des PME.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les critères du label écologique sont 
fondés sur les performances 
environnementales des produits, compte 
tenu des objectifs stratégiques les plus 
récents de la Communauté dans le domaine 
de l'environnement.

1. Les critères du label écologique 
établissent les exigences 
environnementales auxquelles tout 
produit doit satisfaire afin d'afficher ce 
label et sont fondés sur une analyse 
scientifique qui évalue les performances 
environnementales des produits, compte 
tenu des objectifs stratégiques les plus 
récents de la Communauté dans le domaine 
de l'environnement.  

Or. en

Justification

Il convient en tout premier lieu de rappeler la fonction des critères. (Cet amendement déplace 
simplement le texte du paragraphe 3 – voir amendement 9.)

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les performances environnementales
des produits sont déterminées sur la base
des produits les plus performants sur le 
marché communautaire. Sont prises en 
considération à cette fin les incidences sur 
l'environnement les plus significatives au 
cours du cycle de vie des produits, en 
particulier l'incidence sur le changement 
climatique, l'incidence sur la nature et la 
biodiversité, la consommation d’énergie et 
de ressources, la production de déchets, les 
émissions dans tous les milieux de 

2. Les critères sont déterminés en tenant 
compte des incidences environnementales 
les plus significatives des produits
disponibles sur le marché communautaire.  
Sont prises en considération à cette fin les 
incidences sur l'environnement les plus 
significatives au cours du cycle de vie des 
produits, en particulier l'incidence sur le
changement climatique, l'incidence sur la 
nature et la biodiversité, la consommation 
d’énergie et de ressources, la production de 
déchets, les émissions dans tous les milieux 
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l'environnement, la pollution liée aux effets 
physiques ainsi que l'utilisation et le rejet 
de substances dangereuses.

de l'environnement, la pollution liée aux 
effets physiques ainsi que l'utilisation et le 
rejet de substances dangereuses.

Or. en

Justification

Les critères devraient tenir compte des incidences environnementales les plus significatives 
des produits disponibles sur le marché.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Ce texte est déplacé et ajouté au premier paragraphe du présent article (voir amendement 7).

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. La Commission veille à ce que la 
question de la réduction des tests sur les 
animaux reste au cœur du développement 
et de la révision des critères.

Or. en
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Justification

Les critères relatifs au label écologique devraient inciter le marché à réduire les tests sur les 
animaux.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Après consultation du CUELE et de la 
Commission, les États membres et les 
organismes compétents peuvent également 
entreprendre et diriger l'élaboration ou la 
révision des critères du label écologique.
Les parties intéressées représentées au 
sein du CUELE peuvent être chargées de 
diriger le développement des critères, à 
condition de faire la preuve de leur 
expertise dans le domaine du produit 
concerné, ainsi que de leur capacité à 
conduire le processus en toute neutralité 
et conformément aux objectifs du présent 
règlement.

Or. en

Justification

Il est important qu'un organe centralisé garde le contrôle du développement de la procédure.
Afin de garantir l'indépendance et la transparence de la procédure et de s'assurer la 
confiance du public dans le label écologique, il est nécessaire de mettre en place un filtre 
pour que toute partie intéressée ne soit pas habilitée à se considérer d'emblée comme 
l'initiateur du développement des critères, ni à agir en tant que tel.  

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces documents sont présentés à la 
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Commission.

Or. en

Justification

Il s'agit de rendre la procédure plus claire.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque des critères sont élaborés pour 
des denrées alimentaires transformées 
autres que les produits de l’aquaculture, 
ces critères concernent uniquement la 
transformation, le transport ou 
l’emballage.

supprimé

Or. en

Justification

Les denrées alimentaires ne devraient pas être incluses comme proposé dans le présent 
règlement et ce, pour les raisons exposées plus haut.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsqu'une révision non 
substantielle des critères s'avère 
nécessaire, une procédure simplifiée, telle 
que prévue à l'annexe I B bis, peut être 
appliquée.

Or. en
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Justification

Il est important que disposer d'un outil rapide et efficace permettant d'opérer des 
changements mineurs et non substantiels concernant les critères.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. L'année suivant l'entrée en vigueur 
du présent règlement, après consultation 
du CUELE et conformément aux objectifs 
et aux principes établis à l'article 1, la 
Commission prépare et publie un plan de 
travail relatif au label écologique 
communautaire qui fixe des objectifs et 
dresse la liste non exhaustive des groupes 
de produits à considérer comme des 
priorités pour l'action communautaire. Ce 
plan devrait être mis à jour régulièrement.

Or. en

Justification

Afin de donner un aperçu et d'offrir quelques perspectives quant au développement de 
nouveau critères, il serait utile de disposer d'un plan de travail.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures visées au paragraphe 1 sont 
adoptées et publiées au plus tard [180] 
jours après présentation à la Commission 
des documents visés à l'article 7.

Or. en
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Justification

Une fois les évaluations techniques terminées, la Commission doit approuver rapidement les 
critères.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin d'utiliser le label écologique, les 
fabricants, les importateurs, les 
prestataires de services, les grossistes ou 
les détaillants désireux d’utiliser le label 
écologique s'enregistrent auprès d'un des 
organismes compétents visés à l'article 4, 
conformément aux dispositions suivantes:

1. Afin d'utiliser le label écologique, tout 
opérateur désireux d’utiliser le label 
écologique en fait la demande auprès d'un 
des organismes compétents visés à l'article 
4, conformément aux dispositions 
suivantes:

Or. en

Justification

Simplification du texte.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les demandes d'enregistrement précisent 
le nom et l'adresse du commerçant, ainsi 
que la catégorie de produits concernée, et 
contiennent une description complète du 
produit.

2. Les demandes d'enregistrement précisent 
le nom et l'adresse de l'opérateur, ainsi que 
la catégorie de produits concernée, et 
contiennent une description complète du 
produit.

Or. en

Justification

Le commerçant n'est pas le seul habilité à soumettre une demande d'enregistrement; Le terme 
"opérateur" semble plus approprié.
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Amendement 19

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'organisme compétent auprès duquel 
une demande d'enregistrement est 
introduite peut exiger le paiement d'une 
redevance de 200 EUR au maximum pour 
le traitement de l'enregistrement. Si le 
paiement d'une redevance est exigé, le 
label écologique ne peut être utilisé que si 
cette redevance a été acquittée en temps 
voulu.

3. L'organisme compétent auprès duquel 
une demande d'enregistrement est 
introduite peut exiger le paiement d'une 
redevance de 200 EUR au maximum pour 
le traitement de l'enregistrement. Dans 
tous les cas, le montant de cette redevance 
doit être inférieur d'au moins 25 % pour 
les PME. Si le paiement d'une redevance 
est exigé, le label écologique ne peut être 
utilisé que si cette redevance a été acquittée 
en temps voulu.

Or. en

Justification

Il faudrait reconnaître le principe selon lequel il sera plus difficile et plus onéreux pour une 
PME de demander à participer au système de label écologique.  Leur participation devrait 
donc être encouragée grâce à des mesures préférentielles.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans un délai de deux mois à compter 
de la réception d'une demande 
d'enregistrement, l'organisme compétent 
concerné vérifie les documents visés au 
paragraphe 2.

4. Dans un délai de deux mois à compter 
de la réception d'une demande 
d'enregistrement, l'organisme compétent 
concerné examine si le produit satisfait 
aux critères relatifs au label écologique 
correspondants au groupe de produits 
concerné.  

Or. en
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Justification

Il doit être établi clairement qu'avant tout enregistrement, l'organe compétent réalise une 
évaluation adéquate afin de savoir si le produit pour lequel une demande de label écologique 
a été faite respecte les critères.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Pour autant que le produit respecte les 
critères relatifs au label écologique, 
l'organisme compétent attribue un numéro 
d'enregistrement à ce produit.

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L'organisme compétent qui a enregistré 
un produit notifie chaque enregistrement à 
la Commission. La Commission établit un 
registre commun et le met à jour 
régulièrement. Ce registre est mis à la 
disposition du public.

6. L'organisme compétent qui a enregistré 
un produit notifie chaque enregistrement à 
la Commission. La Commission établit un 
registre commun et le met à jour 
régulièrement. Ce registre est mis à la 
disposition du public, notamment en étant 
publié sur Internet.

Or. en

Justification

Les consommateurs devraient être capables de vérifier rapidement et facilement si un produit 
comporte réellement un label écologique.
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Amendement 23

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Lorsque le label écologique est apposé 
sur des denrées alimentaires, autres que
des produits de l’aquaculture, ne 
répondant pas aux exigences du 
règlement (CE) n° 834/2007, il est 
complété par une mention, placée dans le 
même champ visuel, indiquant que le 
label écologique concerne uniquement les 
performances environnementales de la 
transformation, du transport ou de 
l'emballage du produit.

supprimé

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

Or. en

Justification

Voir plus haut au sujet des denrées alimentaires.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres et la Commission, en 
coopération avec le CUELE, encouragent 
l'utilisation du label écologique 
communautaire par des actions de 
sensibilisation et des campagnes 
d'information destinées aux 
consommateurs, aux producteurs, aux 
acheteurs publics, aux commerçants, aux 
détaillants et au grand public, et favorisent 
ainsi le développement du système.

Les États membres et la Commission, en 
coopération avec le CUELE, encouragent 
l'utilisation du label écologique 
communautaire par des actions de 
sensibilisation et des campagnes 
d'information destinées aux 
consommateurs, aux producteurs, aux 
acheteurs publics, y compris les écoles, aux 
commerçants, aux détaillants et au grand 
public, et favorisent ainsi le développement 
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du système, et en encourageant la
participation au système, notamment en 
mettant en place des services d'aide en 
ligne pour les opérateurs, en particulier 
les PME.

Or. en

Justification

Dans le cadre d'activités de promotion, il ne faudrait pas seulement financer des campagnes 
d'information mais apporter une aide pratique aux opérateurs qui souhaitent présenter une 
demande d'enregistrement en vue d'obtenir le label écologique.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 13 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Évaluation par les pairs Échange d'informations et des meilleures 
pratiques

Or. en

Justification

Les organes compétents devraient être encouragés à travailler de concert.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de garantir une application 
harmonisée des articles 9 et 10, les 
organismes compétents sont soumis à une 
évaluation par les pairs. L'évaluation par 
les pairs est effectuée sur la base de 
critères et de dispositions solides et 
transparents.

Afin de garantir une application 
harmonisée du règlement et, en 
particulier, des articles 9 et 10, les 
organismes compétents devraient 
échanger des informations et des 
expériences et s'employer à coordonner le 
travail et les services des organes 
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nationaux compétents.

Or. en

Justification

Les organes compétents devraient être encouragés à travailler de concert.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le [date précise – cinq ans à 
compter de la date de la publication], la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur la 
mise en œuvre du système de label 
écologique communautaire. Le rapport 
détermine également les éléments sur la 
base desquels le système pourrait être 
réexaminé.

Au plus tard le [date précise – cinq ans à 
compter de la date de la publication], la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur la 
mise en œuvre du système de label 
écologique communautaire, en particulier 
en ce qui concerne l'application de 
l'article 12. Le rapport détermine 
également les progrès accomplis 
concernant la réalisation des objectifs 
arrêtés par le plan de travail, ainsi que les 
éléments sur la base desquels le système 
pourrait être réexaminé.

Or. en

Justification

Il est important d'effectuer un suivi attentif du développement du label écologique, de la façon 
dont les crédits sont utilisés et dont les objectifs sont atteints ou pas, et pour quelles raisons.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut augmenter la 
redevance maximale prévue à l'article 9, 

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

Or. en

Justification

Il devrait également être possible de faire baisser la redevance.

Amendement 29

Proposition de règlement
Annexe I – point B bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(B bis) PROCÉDURE SIMPLIFIÉE 
POUR LES RÉVISIONS NON 
SUBSTANTIELLES DES CRITÈRES
La Commission présente un rapport 
contenant les éléments suivants:

- une justification expliquant 
pourquoi une révision complète 
des critères n'est pas nécessaire, et 
pourquoi une simple mise à jour 
des critères et de leur degré 
d'exigence suffit;

- une section technique mettant à 
jour les données précédentes du 
marché utilisées pour la définition 
des critères;

- un projet de proposition révisée 
des critères;

- une indication chiffrée des 
performances environnementales 
globales que les critères révisés 
dans leur ensemble sont 
susceptibles de permettre 
d'atteindre, par rapport à celles 
des produits moyens se trouvant 
sur le marché,

- un manuel à l'intention des 
utilisateurs potentiels du label 
écologique et des organismes 
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compétents révisé;
- un manuel à l'intention des 

autorités chargées de la passation 
des marchés publics révisé.

Le rapport et le projet de proposition de 
critères sont mis à la disposition du public 
pour observations sur le site web de la 
Commission consacré au label écologique 
et ce, pour une période de deux mois.
Des réponses sont données à toutes les 
observations formulées pendant le 
processus de consultation publique. Elles 
indiquent si les observations sont 
acceptées ou rejetées, et pour quels motifs.
Sous réserve des éventuelles modifications 
apportées au cours de la période de 
consultation publique, et si aucun État 
membre ne demande de réunion publique 
du groupe de travail, la Commission peut 
adopter les critères, conformément à 
l'article 8.
À la demande de tout État membre, une 
réunion publique du groupe de travail est 
organisée au sujet du projet de révision 
des critères, à laquelle participent toutes 
les parties concernées, telles que les 
organismes compétents, l'industrie (y 
compris les PME), les organisations 
syndicales, les détaillants, les 
importateurs, les organismes de protection 
de l’environnement et les organisations de 
défense des consommateurs. La 
Commission participe également à cette 
réunion.
Sous réserve des éventuelles modifications 
apportées au cours de la période de 
consultation publique ou au cours de la 
réunion du groupe de travail, la 
Commission peut adopter les critères, 
conformément à l'article 8.

Or. en
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Justification

L'un des éléments clés du succès du label écologique résiderait dans le fait que les critères 
pourraient être rapidement mis à jour dès lors qu'il ne s'agirait pas de modifier de façon 
substantielle l'un des éléments des critères.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Ecolabel est un label reposant sur une démarche volontaire et qui a pour but de promouvoir la 
diffusion, au niveau européen, de produits très efficaces et dont l'incidence écologique est 
limitée "tout au long de leur cycle de vie". 

À cette fin, des normes en matière de qualité environnementale ont été fixées (ci-après 
dénommées "les critères"), pour chaque catégorie spécifique de produits. Il existe 
actuellement vingt-six catégories de produits, six cent vingt-deux licences et plus de trois 
mille produits et services (détergents, papier, habillement, y compris chaussures et textiles, 
tourisme et campings) qui affichent le label Ecolabel.

Ce label, signalé sous la forme d'une fleur, peut être considéré comme un outil d'incitation 
qui, grâce à la mise à jour continue des exigences environnementales auxquelles doivent 
répondre les produits qui l'affichent, encourage les entreprises à accomplir constamment des 
efforts dans le bon sens, afin de tirer vers le haut l'ensemble des normes de qualité écologique 
que doivent respecter les produits mis sur le marché.

Au travers du Plan d'action européen pour une consommation, une production et une industrie 
durables et, en particulier, de la révision du règlement Ecolabel, du règlement Emas 
(COM(2008)0402) et de la directive Eco-design (COM(2008)0399), et en lien étroit avec la 
communication de la Commission intitulée "relative à des marchés publics pour un 
environnement meilleur" (COM(2008)0400), l'Union européenne entend favoriser l'expansion 
d'un système intégré  et reposant sur une démarche volontaire qui incite les entreprises à 
améliorer leurs produits en respectant les normes les plus élevées du point de vue de 
l'efficacité énergétique et de la protection de l'environnement.  

S'agissant d'Ecolabel, des voix contradictoires émanent aujourd'hui du marché. L'expérience, 
riche de la mise à jour presque décennale de cette certification, laisse à penser que pour 
remédier à certaines failles du système, une action plutôt énergique serait nécessaire.

D'un côté, un nombre toujours plus important d'entreprises recourt à la certification Ecolabel 
dans les secteurs les plus divers. Les opérateurs voient une valeur ajoutée à une certification 
impartiale et appréciée des consommateurs, lesquels sont aujourd'hui plus attentifs à la notion 
de responsabilité sociale des entreprises (RSE) au travers de la protection de l'environnement.  

En outre, la possibilité d'utiliser le label Ecolabel à l'échelle européenne lui confère une valeur 
ajoutée supplémentaire, que de nombreuses entreprises reconnaissent et à laquelle elles 
aspirent. 

D'un autre côté, cependant, bon nombre d'entreprises déplorent que le grand public ne 
connaisse de ce label, contrairement à d'autres labels européens, ou bien n'en connaisse pas la 
signification et donc en ignore les caractéristiques sur le plan environnemental, que ce label 
sert précisément à mettre en valeur. De fait, comparé aux labels nationaux dont la fonction est 
similaire, on peut aisément constater que ce label européen est moins répandu et moins connu.  

En outre, les opérateurs du secteur et les ONG regrettent que le temps nécessaire pour 
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l'approbation des critères (dans certains cas, l'attente dure plus de quatre ans) soit si long, et 
déplorent également le manque d'homogénéité des critères adoptés pour des catégories 
similaires de produits.

Enfin, on dénonce encore le peu de coordination avec les labels similaires existant au niveau 
national et dont les critères sont parfois différents pour un même type de produit, mais qui 
sont mieux connus et plus appréciés que l'Ecolabel communautaire. 
Afin de traiter ces problèmes, la Commission a présenté une proposition de nouveau 
règlement, à laquelle votre rapporteur souscrit pour une bonne part. 

En particulier, de nombreuses modifications ont été introduites en ce qui concerne 
l'approbation des critères et du nouveau système d'octroi du label. 

On a remplacé le système en vigueur précédemment, lequel prévoyait la conclusion d'un 
contrat entre organisme compétent et opérateur, par un système d'enregistrement. 
Par ailleurs, des dispositions destinées à améliorer la coordination avec les systèmes 
nationaux de certification ont été ajoutées. 
Enfin, pour faciliter une approche à des niveaux multiples, la Commission, les États membres 
et les opérateurs du secteur, entre autres, ont été chargés de promouvoir et de prendre la tête 
du processus de développement et de définition des critères, 

La Commission, dans sa proposition, introduit de nouvelles catégories de produits, tels que les 
produits alimentaires transformés et les produits de la pêche et de l'aquaculture. 

Les propositions du rapporteur

Votre rapporteur souhaiterait toutefois apporter certaines modifications à la proposition, 
suivant trois axes essentiels:

- maintenir intacte la confiance des consommateurs par rapport aux normes 
environnementales de qualité élevée que représente le label écologique;  

- améliorer la diffusion de l'Ecolabel: par des actions de sensibilisation des 
consommateurs et, en même temps, par l'extension du nombre de catégories de 
produits éligibles; 

- garantir une procédure d'approbation des critères qui permette de s'adapter aux 
évolutions et au degré d'innovation des produits sur le marché; faire en sorte que cette 
procédure permette de préserver, dans tous les cas, l'excellence, du point de vue 
environnemental, et de garantir la participation de tous les opérateurs du secteur et des 
parties intéressées.

Pour sa part, votre rapporteur juge nécessaire de supprimer la référence aux denrées 
alimentaires transformées ainsi qu'aux produits de la pêche et de l'aquaculture.  Il ne paraît pas 
nécessaire d'appliquer un traitement différent à telle ou telle catégorie de produits et il serait 
encore moins justifié d'introduire une différence de traitement entre denrées alimentaires 
transformées et denrées non transformées. Par ailleurs, il est nécessaire d'évaluer avec une 
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attention toute particulière le risque de confusion avec les produits biologiques.
Pour toutes ces raisons, votre rapporteur estime que le soin d'octroyer l'Ecolabel à telle ou 
telle catégorie ou à tel ou tel type d'aliment devrait être laissé aux experts. Il estime que seuls 
des experts techniques sont en mesure d'évaluer la compatibilité éventuelle avec l'Ecolabel 
d'un produit alimentaire tout au long de son cycle de vie.

Pour ce qui est de la nouvelle procédure, votre rapporteur juge indispensable d'établir 
clairement que tout enregistrement d'un nouveau produit dans le système Ecolabel doit 
toujours être précédé d'un contrôle réel du respect effectif des critères et non d'un simple 
contrôle de documents.  Pour cette raison, votre rapporteur a rétabli, au travers d'un 
amendement spécifique, ce que l'on pourrait appeler un contrôle ex-ante à effectuer avant tout 
octroi du label écologique. 

Compte tenu du fait que l'obtention de ce label repose sur une démarche volontaire, et compte 
tenu également des attentes élevées des consommateurs concernant la qualité des produits 
affichant l'étiquette Ecolabel, votre rapporteur a réintroduit l'interdiction d'octroyer le label 
Ecolabel aux produits contenant des substances dangereuses pour la santé des consommateurs 
et qui sont nuisibles à l'environnement.
Selon lui, il est crucial, afin de préserver la crédibilité du système de certification Ecolabel, de 
conserver, pour les produits qui l'affichent, le principe général de protection de la santé des 
consommateurs et de l'environnement. 
Cependant, conscient qu'une telle interdiction pourrait limiter la possibilité d'étendre 
l'Ecolabel à un plus grand nombre de catégories de produits, votre rapporteur a prévu la 
possibilité pour la Commission, par le recours à la procédure de comitologie, et pour certaines 
catégories de produits, de prévoir des exceptions à ce principe.

Par ailleurs, sachant que le cadre normatif communautaire, REACH, SGH, etc., tend à 
restreindre toujours davantage le recours aux tests sur les animaux, votre rapporteur estime 
que ce principe devrait faire partie intégrante du système de label écologique communautaire, 
lequel vise à l'obtention et à la certification de produits représentant le meilleur choix possible 
sur le plan environnemental. 

S'agissant de la procédure d'approbation des critères concernant les catégories spécifiques de 
produits, de nombreux opérateurs du secteur se plaignent de sa lenteur excessive et de la 
rapidité avec laquelle ces critères deviennent obsolètes une fois approuvés, compte tenu des 
évolutions du marché.

Voici deux propositions visant à résoudre ce problème: 

Afin de limiter les retards d'approbation des critères, votre rapporteur juge utile d'introduire 
un délai maximal de 180 jours pour la totalité de la procédure, délai au cours duquel la 
Commission doit procéder à leur approbation.

Par ailleurs, il conviendrait d'introduire une procédure de révision simplifiée et abrégée pour 
les modifications non substantielles des critères. (voir la nouvelle annexe 1 B bis.)

En ce qui concerne les activités de promotion (ancien article 12 du règlement), il convient 
d'informer davantage les consommateurs et de lancer des campagnes de sensibilisation tout en 
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utilisant les fonds européens dans le but de conseiller les entreprises au sujet des modalités 
pratiques d'enregistrement pour les catégories de produits.  

Enfin, votre rapporteur estime qu'il est essentiel d'accorder une attention toute particulière aux 
PME, qu'il faut aider à se rapprocher de l'Ecolabel et à qui il faut donner la possibilité de 
participer aux processus de définition des critères, tout en tenant compte de leurs exigences 
spécifiques.

En guise de conclusion, votre rapporteur affirme que l'Ecolabel constitue un instrument 
particulièrement utile en vue de l'amélioration et l'éco-compatibilité des produits européens, et 
qu'il peut en outre contribuer à encourager la recherche et l'innovation technologique. 
Il s'agit de relever le défi consistant à fournir des critères sûrs, qui prennent en considération 
les caractéristiques environnementales du produit ou du service tout au long de son cycle de 
vie. Il sera donc essentiel de proposer des critères fiables et durables si l'on veut véritablement 
garantir l'excellence d'un produit tout au long de son cycle de vie et continuer de jouir de la 
confiance des consommateurs en l'Ecolabel.
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