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Passage à une économie circulaire
Le passage à une économie circulaire pourrait présenter des avantages tant pour l'environnement
que pour l'économie. Toutefois, il s'accompagne d'un certain nombre d'obstacles et de défis. Alors
que la Commission européenne prépare sa nouvelle proposition sur l'économie circulaire, prévue
pour la fin 2015, le Parlement est appelé à se prononcer sur un rapport stratégique à ce sujet au
cours de la session de juillet.

Contexte
Contrairement au modèle économique linéaire traditionnel, fondé sur le schéma du "prendre-faire-
consommer-jeter", l'économie circulaire est basée sur la réutilisation, la réparation, la rénovation et le
recyclage, dans un cycle (presque) fermé, et accorde une grande valeur aux produits et aux matériaux qu'ils
contiennent. Le passage à une économie circulaire répond à une logique tant environnementale
qu'économique. Il pourrait permettre de réduire les pressions sur l'environnement, ce qui aurait des effets
positifs sur les écosystèmes, la biodiversité et la santé humaine, ainsi que d'accroître la sécurité de
l'approvisionnement en matières premières, l'Union européenne important actuellement, en équivalent
matières premières, environ la moitié des ressources qu'elle consomme. Il pourrait également permettre aux
entreprises de réaliser des économies sur leurs coûts de matériaux (allant de 250 milliards d'euros à
465 milliards d'euros par an, ou 12 % à 23 % de leurs coûts de matériaux, selon la Fondation Ellen
MacArthur) et de créer 2 millions d'emplois d'ici à 2030, selon les estimations de la Commission.
Toutefois, le passage à une économie plus circulaire s'accompagne d'un certain nombre d'obstacles et de
défis. Il nécessite une modification générale du comportement des consommateurs et des modèles
commerciaux et pourrait menacer une partie des 350 000 emplois dans l'industrie minière européenne. Les
instruments clés nécessaires à ce changement (par exemple, des marchés des matières premières
secondaires) doivent encore être mis en place. Il existe des différences considérables entre les méthodes de
traitement des déchets des différents États membres. Un tel changement représenterait en outre un défi de
taille en matière de gouvernance multi-niveaux.
La Commission européenne a présenté un train de mesures sur l'économie circulaire en juillet 2014.
Cependant, la proposition législative sur les déchets intégrée à ce train de mesures a été retirée au début de
l'année. Une nouvelle proposition législative devrait être proposée d'ici à la fin 2015, de même qu'un plan
d'action sur l'économie circulaire.

Rapport stratégique du Parlement
Le 17 juin 2015, la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a
adopté un rapport stratégique intitulé "Efficacité des ressources: passage à une économie circulaire"
(rapporteure: Sirpa Pietikäinen, PPE, Finlande). Le rapport est favorable à l'approche générale poursuivie par
la Commission dans la communication de 2014 sur l'économie circulaire et invite instamment la Commission
à présenter une proposition ambitieuse d'ici à la fin 2015, comme elle l'a annoncé. Il préconise la fixation
d'objectifs contraignants, au niveau de l'Union et au niveau national, afin d'accroître de 30 % l'efficacité dans
l'utilisation des ressources d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2014, ainsi que l'établissement d'un
"tableau de bord" d'indicateurs afin de mesurer les différents aspects de la consommation de ressources. En
ce qui concerne la proposition législative attendue sur les déchets, le rapport recommande, entre autres, de
mettre en place une interdiction d'incinération des déchets recyclables et biodégradables d'ici à 2020,
d'instaurer progressivement, d'ici à 2030, une interdiction de mise en décharge (sauf pour certains déchets
dangereux ou résiduels) et d'augmenter les objectifs de recyclage et de préparation en vue de la réutilisation
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à au moins 70 % des déchets solides municipaux et 80 % des déchets d'emballages d'ici à 2030. Le rapport
plaide également en faveur d'une révision de la législation sur l'écoconception et de la législation
correspondante sur la politique de produits de manière à inclure progressivement des exigences obligatoires
en matière d'utilisation efficace des ressources, des mesures destinées à promouvoir le développement de
marchés des matières premières secondaires, des procédures de passation de marchés publics écologiques
obligatoires et la mobilisation des fonds de l'Union en faveur de l'efficacité des ressources. Le Parlement est
appelé à se prononcer sur ce rapport au cours de la session de juillet.

À l'issue du vote de la commission, deux ONG, le Bureau européen de l'environnement et les Amis de la Terre
Europe, ont salué le rapport, qu'elles qualifient de signal fort lancé à la Commission européenne. PlasticsEurope
s'est félicitée de la proposition d'interdiction de mise en décharge, mais a fait savoir que l'écoconception axée sur
la recyclabilité pourrait entraîner une utilisation accrue des matériaux.
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