Projet No 19/2012-2

9 mars 2012

Label écologique
Résumé du projet
Projet de loi portant certaines modalités d’application et sanction du règlement (CE)
No 66/2010 du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne.
Projet de règlement grand-ducal abrogeant le règlement grand-ducal du 6 juillet 2001 relatif à
des modalités d’application et à la sanction du règlement (CE) N° 1980/2000 du 17 juillet
2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique.
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Domaine d’intervention du projet :


Écolabel

Objet du projet :


Exécuter en droit national le règlement (CE) No 66/2010 du 25 novembre 2009
établissant le label écologique de l’Union européenne

Explication du projet :


Le système a été établi par le règlement (CEE) No 880/92 et modifié par le
règlement (CE) No 1980/2000. Le règlement 66/2010 vise à améliorer les
règles d’attribution, d’utilisation et de fonctionnement du label.



Le label écologique communautaire est un programme facultatif créé en 1992
pour encourager la production et la consommation de produits et services
respectueux de l'environnement dans toute l'Union européenne.



À l'heure actuelle, près de 20 000 produits et services portent déjà le logo en
forme de fleur du label écologique communautaire. Au nombre de ces produits et
services figurent les produits d'entretien, les appareils électriques, le papier, les
produits textiles, les équipements pour la maison et le jardin, les lubrifiants, ainsi que
les services d'hébergement touristique.



Le label écologique européen peut être attribué aux produits et services dont
l’impact sur l’environnement est le plus faible par rapport aux produits d’un même
groupe. Les critères du label sont élaborés à partir de données scientifiques
concernant l’ensemble du cycle de vie des produits, de leur élaboration jusqu’à leur
élimination.
Le label peut être attribué à toute marchandise ou service distribué, consommé ou
utilisé sur le marché communautaire, à titre onéreux ou gratuit.



L’attribution du label se fait en tenant compte des objectifs européens en matière
d’environnement et d’éthique. Il s’agit en particulier de:
o l’incidence des produits et services sur le changement climatique, la nature
et la biodiversité, la consommation d’énergie et de ressources, la production
de déchets, la pollution, les émissions et les rejets de substances
dangereuses dans l’environnement;
o le remplacement de substances dangereuses par des substances plus
sûres;
o le caractère durable et la possibilité de réutilisation des produits;
o l’impact final sur l’environnement, y compris sur la santé et la sécurité des
consommateurs;
o le respect des standards sociaux et éthiques, telles que les normes
internationales du travail;
o la prise en compte des critères établis par d’autres labels de niveaux
national ou régional;
o la réduction des tests pratiqués sur les animaux.
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Les États membres doivent désigner un ou plusieurs organismes en charge du
processus de labellisation au niveau national. Leur fonctionnement est transparent,
leurs activités sont ouvertes à la participation de toutes les parties intéressées. Ils
sont notamment chargés de vérifier régulièrement la conformité du produit aux
critères du label. Ils sont compétents pour recevoir des plaintes, informer le public,
surveiller les publicités mensongères ou interdire des produits.



Le projet de loi prévoit la procédure à suivre au niveau national et détermine les
sanctions applicables en cas de non-respect des obligations posées par le
règlement.

