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1.7.2015 A8-0215/2 

Amendement  2 

Peter Liese 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Utilisation efficace des ressources: vers une économie circulaire 
COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Proposition de résolution 

Visa 21 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  – vu la pétition "Stop au gâchis 
alimentaire en Europe!"; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/3 

Amendement  3 

Peter Liese 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Utilisation efficace des ressources: vers une économie circulaire 
COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant N 

 
Proposition de résolution Amendement 

N. considérant que le Parlement a demandé 
à plusieurs reprises à la Commission 
d'établir des indicateurs et des objectifs 
juridiquement contraignants pour 
l'efficacité des ressources; 

N. considérant que le Parlement a demandé 
à plusieurs reprises à la Commission 
d'établir des indicateurs et des objectifs 
pour l'efficacité des ressources; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/4 

Amendement  4 

Peter Liese 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Utilisation efficace des ressources: vers une économie circulaire 
COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 
Proposition de résolution Amendement 

19. demande instamment à la Commission 
de proposer, d'ici à la fin de 2015, un 
objectif contraignant visant à accroître 
l'efficacité dans l'utilisation des ressources 
au niveau de l'Union de 30 % d'ici à 2030, 
par rapport aux niveaux de 2014, ainsi que 
des objectifs distincts pour chaque État 
membre; souligne qu'il faudra s'appuyer 
sur des indicateurs relatifs à l'utilisation 
efficace des ressources avant de pouvoir 
mettre en œuvre des objectifs en la matière; 

19. demande instamment à la Commission 
de proposer, d'ici à la fin de 2015, un 
objectif visant à accroître l'efficacité dans 
l'utilisation des ressources au niveau de 
l'Union de 30 % d'ici à 2030, par rapport 
aux niveaux de 2014, ainsi que des 
objectifs distincts pour chaque État 
membre; souligne qu'il faudra s'appuyer 
sur des indicateurs relatifs à l'utilisation 
efficace des ressources avant de pouvoir 
mettre en œuvre des objectifs en la matière; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/5 

Amendement  5 

Peter Liese 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Utilisation efficace des ressources: vers une économie circulaire 
COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 
Proposition de résolution Amendement 

35. demande instamment à la Commission 
de présenter la proposition annoncée sur la 
révision de la législation en matière de 
déchets d'ici à la fin 2015, en appliquant 
avec diligence la hiérarchie des déchets, et 
d'y inclure les points suivants:  

– des définitions précises et univoques; 

– l'élaboration de mesures de prévention 
des déchets; 

– la fixation d'objectifs contraignants en 
matière de réduction des déchets 
municipaux, commerciaux et industriels à 
atteindre à l'horizon 2025; 

– la définition de normes minimales 
précises concernant les exigences en 
matière de responsabilité élargie des 
producteurs afin de garantir la transparence 
et le rapport coût-efficacité de ces 
mécanismes; 

– l'application du principe "payer pour 
jeter" pour les déchets résiduels, combinée 
avec des systèmes obligatoires de 
ramassage sélectif du papier, du métal, du 
plastique et du verre, afin de faciliter la 
production de matériaux recyclés de 
qualité; – la mise en place du ramassage 
sélectif obligatoire des biodéchets d'ici à 
2020; 

– l'augmentation des objectifs de recyclage 

35. demande instamment à la Commission 
de présenter la proposition annoncée sur la 
révision de la législation en matière de 
déchets d'ici à la fin 2015, en appliquant 
avec diligence la hiérarchie des déchets, et 
d'y inclure les points suivants:  

– des définitions précises et univoques; 

– l'élaboration de mesures de prévention 
des déchets; 

– la fixation d'objectifs contraignants en 
matière de réduction des déchets 
municipaux, commerciaux et industriels à 
atteindre à l'horizon 2025; 

– la définition de normes minimales 
précises concernant les exigences en 
matière de responsabilité élargie des 
producteurs afin de garantir la transparence 
et le rapport coût-efficacité de ces 
mécanismes; 

– l'application du principe "payer pour 
jeter" pour les déchets résiduels, combinée 
avec des systèmes obligatoires de 
ramassage sélectif du papier, du métal, du 
plastique et du verre, afin de faciliter la 
production de matériaux recyclés de 
qualité; – la mise en place du ramassage 
sélectif obligatoire des biodéchets d'ici à 
2020; 

– l'augmentation des objectifs de recyclage 
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et de préparation en vue de la réutilisation 
à au moins 70 % des déchets solides 
municipaux et 80 % de recyclage des 
déchets d'emballage d'ici à 2030, sur la 
base d'une méthode de déclaration solide 
qui empêche de comptabiliser les déchets 
rejetés (c'est-à-dire mis en décharge ou 
incinérés) comme des déchets recyclés, en 
utilisant la même méthode harmonisée 
pour tous les États membres, fondée sur 
des statistiques soumis à une vérification 
externe; l'imposition aux recycleurs de 
l'obligation de déclarer les quantités de 
déchets qui rentrent dans les centres de tri 
("input") et la quantité de matériau recyclé 
qui sort des centres de recyclage 
("output"); 

– la limitation stricte de l'incinération, avec 
ou sans valorisation énergétique, d'ici 
à 2020, aux déchets non recyclables et aux 
déchets non biodégradables; 

– la réduction obligatoire et progressive 
des mises en décharge, mise en œuvre 
conformément aux exigences en matière de 
recyclage et échelonnée en trois étapes 
(2020, 2025 et 2030), débouchant sur 
l'interdiction de toute mise en décharge, 
excepté pour certains déchets dangereux et 
déchets résiduels pour lesquels la mise en 
décharge est la meilleure solution du point 
de vue environnemental; 

– l'instauration de taxes sur les mises en 
décharge et les incinérations; 

 

et de préparation en vue de la réutilisation 
à au moins 70 % des déchets solides 
municipaux et 80 % de recyclage des 
déchets d'emballage d'ici à 2030, sur la 
base d'une méthode de déclaration solide 
qui empêche de comptabiliser les déchets 
rejetés (c'est-à-dire mis en décharge ou 
incinérés) comme des déchets recyclés, en 
utilisant la même méthode harmonisée 
pour tous les États membres, fondée sur 
des statistiques soumis à une vérification 
externe; l'imposition aux recycleurs de 
l'obligation de déclarer les quantités de 
déchets qui rentrent dans les centres de tri 
("input") et la quantité de matériau recyclé 
qui sort des centres de recyclage 
("output"); 

– la limitation stricte de l'incinération, avec 
ou sans valorisation énergétique, d'ici 
à 2020, aux déchets non recyclables et aux 
déchets non biodégradables; 

– la réduction obligatoire et progressive 
des mises en décharge, mise en œuvre 
conformément aux exigences en matière de 
recyclage et échelonnée en trois étapes 
(2020, 2025 et 2030), débouchant sur 
l'interdiction de toute mise en décharge, 
excepté pour certains déchets dangereux et 
déchets résiduels pour lesquels la mise en 
décharge est la meilleure solution du point 
de vue environnemental; 

– des incitations aux États membres afin 
qu'ils instaurent des taxes sur les mises en 
décharge et les incinérations; 

 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/6 

Amendement  6 

Peter Liese 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Utilisation efficace des ressources: vers une économie circulaire 
COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 47 

 
Proposition de résolution Amendement 

47. demande à la Commission de proposer, 
d'ici la fin de 2015, des objectifs, des 
mesures et des instruments permettant de 
traiter efficacement la question des déchets 
alimentaires, notamment en établissant un 
objectif juridiquement contraignant de 
réduction d'au moins 30 % d'ici 2025 des 
déchets alimentaires dans l'industrie 
manufacturière et les secteurs de la vente 
au détail/de la distribution, des services de 
restauration/de l'hôtellerie et des ménages; 
invite la Commission, lorsqu'elle mènera 
une analyse d'impact sur les nouvelles 
propositions législatives pertinentes, 
d'évaluer leur incidence potentielle sur les 
déchets alimentaires; 

47. demande à la Commission de proposer, 
d'ici la fin de 2015, des objectifs, des 
mesures et des instruments permettant de 
traiter efficacement la question des déchets 
alimentaires, notamment en établissant un 
objectif juridiquement contraignant de 
réduction d'au moins 30 % d'ici 2025 des 
déchets alimentaires dans l'industrie 
manufacturière et les secteurs de la vente 
au détail/de la distribution, des services de 
restauration/de l'hôtellerie et des ménages; 
invite la Commission à encourager la 
création, dans les États membres, de 
conventions prévoyant que le secteur du 
commerce alimentaire de détail distribue 
les produits non vendus à des associations 
caritatives; invite la Commission, 
lorsqu'elle mènera une analyse d'impact sur 
les nouvelles propositions législatives 
pertinentes, à évaluer leur incidence 
potentielle sur les déchets alimentaires; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/7 

Amendement  7 

Peter Liese 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Utilisation efficace des ressources: vers une économie circulaire 
COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 52 

 
Proposition de résolution Amendement 

52. prie instamment la Commission de 
proposer l'application de normes et de 
principes fondés sur les meilleures 
techniques disponibles (MTD) pour tous 
les matériaux et toutes les composantes des 
bâtiments et de mettre en place un 
passeport bâtiment basé sur le cycle de vie 
global d'un bâtiment; estime que le 
passeport bâtiment devrait permettre une 
plus grande transparence et contenir des 
informations qui facilitent la 
maintenance, la réparation, la rénovation 
et le recyclage; 

52. demande à la Commission de vérifier 
s'il est possible d'étendre l'application de 
normes et de principes fondés sur les 
meilleures techniques disponibles (MTD) à 
tous les matériaux et à toutes les 
composantes des bâtiments, et de mettre en 
place un passeport bâtiment basé sur le 
cycle de vie global d'un bâtiment; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/8 

Amendement  8 

Peter Liese 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Utilisation efficace des ressources: vers une économie circulaire 
COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 53 

 
Proposition de résolution Amendement 

53. considère que, comme 90 % de 
l'environnement bâti de 2050 existe déjà, 
des exigences et des mesures d'incitation 
spécifiques devraient être définies pour le 
secteur de la rénovation afin que la 
majeure partie des bâtiments soient des 
bâtiments à énergie positive d'ici 2050; 
invite par conséquent la Commission à 
mettre au point une stratégie à long terme 
pour la rénovation des bâtiments existants 
et à valoriser le rôle des stratégies 
nationales de rénovation introduites par 
la directive 2012/27/UE relative à 
l'efficacité énergétique; 

53. considère que, comme 90 % de 
l'environnement bâti de 2050 existe déjà, 
des exigences et des mesures d'incitation 
spécifiques devraient être définies pour le 
secteur de la rénovation afin d'améliorer 
l'empreinte énergétique des bâtiments 
d'ici 2050;  

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/9 

Amendement  9 

Peter Liese 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Utilisation efficace des ressources: vers une économie circulaire 
COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 60 

 
Proposition de résolution Amendement 

60. demande à la Commission de proposer 
des procédures de passation de marchés 
publics écologiques obligatoires; estime 
que les produits réutilisés, réparés, 
reconstruits et rénovés, ainsi que d'autres 
produits et solutions durables permettant 
une utilisation efficace des ressources, sont 
à privilégier dans tous les marchés publics 
et qu'il convient, s'ils ne sont pas utilisés en 
priorité, d'appliquer le principe "se 
conformer ou expliquer"; 

60. demande à la Commission de proposer 
des procédures de passation de marchés 
publics dans le cadre desquelles les 
produits réutilisés, réparés, reconstruits et 
rénovés, ainsi que d'autres produits et 
solutions durables permettant une 
utilisation efficace des ressources, sont à 
privilégier et indique qu'il convient, s'ils ne 
sont pas utilisés en priorité, d'appliquer le 
principe "se conformer ou expliquer"; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/10 

Amendement  10 

Peter Liese 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Utilisation efficace des ressources: vers une économie circulaire 
COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 65 

 
Proposition de résolution Amendement 

65. prie instamment la Commission de 
présenter, au premier semestre 2016, la 
communication sur l'alimentation durable, 
repoussée à plusieurs reprises depuis 2013; 
souligne qu'étant donné que la production 
et la consommation d'aliments représentent 
une part importante de l'utilisation des 
ressources, il convient que la 
communication aborde de façon globale les 
problèmes d'inefficacité dans l'utilisation 
des ressources dans la chaîne alimentaire et 
encourage le développement d'une 
politique alimentaire durable; invite la 
Commission à évaluer la possibilité 
d'accroître le recours à des emballages 
alimentaires favorables à l'environnement, 
notamment en étudiant la possibilité de 
remplacer progressivement les emballages 
alimentaires par des matériaux 
biologiques, biodégradables et 
compostables selon les normes 
européennes en la matière; 

65. prie instamment la Commission de 
présenter, au premier semestre 2016, la 
communication sur l'alimentation durable, 
repoussée à plusieurs reprises depuis 2013; 
souligne qu'étant donné que la production 
et la consommation d'aliments représentent 
une part importante de l'utilisation des 
ressources, il convient que la 
communication aborde de façon globale les 
problèmes d'inefficacité dans l'utilisation 
des ressources dans la chaîne alimentaire et 
encourage le développement d'une 
politique alimentaire durable; invite la 
Commission à évaluer la possibilité 
d'accroître le recours à des emballages 
alimentaires favorables à l'environnement, 
notamment en étudiant la possibilité 
d'utiliser des matériaux biologiques, 
biodégradables et compostables, le cas 
échéant, selon les normes européennes en 
la matière et une approche fondée sur le 
cycle de vie; 

Or. en 

 
 


