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Amendement 1
Karl-Heinz Florenz

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue la communication et notamment 
l'accent qu'elle met sur les matières 
premières et les matières premières 
résultant du recyclage de ressources 
minérales et de ressources biotiques, ainsi 
que sur l'efficacité énergétique et le 
recyclage, et le fait qu'elle reconnaisse 
l'importance de l'exploitation des 
gisements urbains en tant que source 
précieuse pour la récupération, le 
recyclage et la valorisation des matières 
premières; relève les atouts de la 
réutilisation, en tant que catégorie à part, 
pour la prolongation de la vie des produits 
et invite instamment la Commission à la 
développer;

1. salue la communication et notamment 
l'accent qu'elle met sur les matières 
premières et les matières premières 
résultant du recyclage, ainsi que le fait 
qu'elle soit déterminée à aborder les trois 
piliers de ce grand défi, à savoir garantir 
un approvisionnement équitable et 
durable en matières premières auprès des 
marchés internationaux, favoriser un 
approvisionnement durable au sein de 
l'Union européenne et promouvoir 
l'efficacité des ressources et le recyclage;

Or. en

Amendement 2
Lucas Hartong

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue la communication et notamment 
l'accent qu'elle met sur les matières 
premières et les matières premières 
résultant du recyclage de ressources 
minérales et de ressources biotiques, ainsi 
que sur l'efficacité énergétique et le 
recyclage, et le fait qu'elle reconnaisse 
l'importance de l'exploitation des gisements 
urbains en tant que source précieuse pour 
la récupération, le recyclage et la 
valorisation des matières premières; relève 

1. salue la communication et notamment 
l'accent qu'elle met sur les matières 
premières et les matières premières 
résultant du recyclage de ressources 
minérales et de ressources biotiques, ainsi
que sur l'efficacité énergétique et le 
recyclage, et le fait qu'elle reconnaisse 
l'importance de l'exploitation des gisements 
urbains en tant que source précieuse pour 
la récupération, le recyclage et la 
valorisation des matières premières; relève 
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les atouts de la réutilisation, en tant que 
catégorie à part, pour la prolongation de la 
vie des produits et invite instamment la 
Commission à la développer;

les atouts de la réutilisation, en tant que 
catégorie à part, pour la prolongation de la 
vie des produits;

Or. nl

Amendement 3
Bas Eickhout

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue la communication et notamment 
l'accent qu'elle met sur les matières 
premières et les matières premières 
résultant du recyclage de ressources 
minérales et de ressources biotiques, ainsi 
que sur l'efficacité énergétique et le 
recyclage, et le fait qu'elle reconnaisse 
l'importance de l'exploitation des gisements 
urbains en tant que source précieuse pour 
la récupération, le recyclage et la 
valorisation des matières premières; relève 
les atouts de la réutilisation, en tant que 
catégorie à part, pour la prolongation de la 
vie des produits et invite instamment la 
Commission à la développer;

1. salue la communication et notamment 
l'accent qu'elle met sur les matières 
premières et les matières premières 
résultant du recyclage de ressources 
minérales et de ressources biotiques, ainsi 
que sur l'efficacité énergétique et le 
recyclage, et le fait qu'elle reconnaisse 
l'importance de l'exploitation des gisements 
urbains en tant que source précieuse pour 
la récupération, c'est-à-dire la 
réutilisation, le recyclage et la valorisation 
des matières premières; relève les atouts de 
la réutilisation, en tant que catégorie à part, 
pour la prolongation de la vie des produits 
et invite instamment la Commission à la 
développer;

Or. en

Amendement 4
Judith A. Merkies, Gerben-Jan Gerbrandy

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue la communication et notamment 
l'accent qu'elle met sur les matières 
premières et les matières premières 

1. salue la communication et notamment 
l'accent général qu'elle met sur les matières 
premières et les matières premières 
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résultant du recyclage de ressources 
minérales et de ressources biotiques, ainsi 
que sur l'efficacité énergétique et le 
recyclage, et le fait qu'elle reconnaisse 
l'importance de l'exploitation des gisements 
urbains en tant que source précieuse pour 
la récupération, le recyclage et la 
valorisation des matières premières; relève 
les atouts de la réutilisation, en tant que 
catégorie à part, pour la prolongation de la 
vie des produits et invite instamment la 
Commission à la développer;

résultant du recyclage de ressources 
minérales et de ressources biotiques, ainsi 
que sur l'efficacité énergétique et le 
recyclage, et le fait qu'elle reconnaisse 
l'importance de l'exploitation des gisements 
urbains en tant que source précieuse pour 
la récupération, le recyclage et la 
valorisation des matières premières; 
souligne que le recyclage entraîne 
fréquemment une diminution de la valeur 
des matières premières et qu'il 
conviendrait de mettre davantage l'accent 
sur leur valorisation, ce qui permettrait 
d'accroître la valeur des matières 
premières récupérées; relève les atouts de 
la réutilisation, en tant que catégorie à part, 
pour la prolongation de la vie des produits 
et invite instamment la Commission à la 
développer;

Or. en

Amendement 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue la communication et notamment 
l'accent qu'elle met sur les matières 
premières et les matières premières 
résultant du recyclage de ressources 
minérales et de ressources biotiques, ainsi 
que sur l'efficacité énergétique et le 
recyclage, et le fait qu'elle reconnaisse 
l'importance de l'exploitation des gisements 
urbains en tant que source précieuse pour 
la récupération, le recyclage et la 
valorisation des matières premières; relève 
les atouts de la réutilisation, en tant que 
catégorie à part, pour la prolongation de la 
vie des produits et invite instamment la 
Commission à la développer;

1. salue la communication et notamment 
l'accent qu'elle met sur les matières 
premières et les matières premières 
résultant du recyclage de ressources 
minérales et de ressources biotiques, ainsi 
que sur l'efficacité énergétique et le 
recyclage, et le fait qu'elle reconnaisse 
l'importance de l'exploitation des gisements 
urbains en tant que source précieuse pour 
la récupération, le recyclage et la 
valorisation des matières premières; relève 
les atouts de la réutilisation, en tant que 
catégorie à part, pour la prolongation de la 
vie des produits et invite instamment la
Commission à la développer, notamment 
grâce à ses politiques d'écoconception et 
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de gestion des déchets;

Or. en

Amendement 6
Riikka Manner

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue la communication et notamment 
l'accent qu'elle met sur les matières 
premières et les matières premières 
résultant du recyclage de ressources 
minérales et de ressources biotiques, ainsi 
que sur l'efficacité énergétique et le 
recyclage, et le fait qu'elle reconnaisse 
l'importance de l'exploitation des gisements 
urbains en tant que source précieuse pour 
la récupération, le recyclage et la 
valorisation des matières premières; relève 
les atouts de la réutilisation, en tant que 
catégorie à part, pour la prolongation de la 
vie des produits et invite instamment la 
Commission à la développer; 

1. (Ne concerne pas la version française)

Or. fi

Amendement 7
Karl-Heinz Florenz

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. est d'avis qu'il importe de clarifier le 
champ d'application exact de la stratégie 
pour les matières premières; estime que, 
même si la Commission doit contrôler les 
défis auxquels sont confrontées toutes les 
ressources, il pourrait être judicieux, dans 
le cadre de cette initiative, d'effectivement 
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mettre l'accent sur les matières premières 
industrielles afin de permettre une 
approche plus ciblée;

Or. en

Amendement 8
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. souligne que, en particulier en ce 
qui concerne les matières premières, une 
politique cohérente, une vision stratégique 
et à long terme et une approche 
coordonnée de tous les acteurs concernés, 
notamment à la Commission, sont 
capitales;

Or. en

Amendement 9
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. souligne que des données et 
études supplémentaires sont nécessaires 
pour assurer une approche plus ciblée, 
notamment en ce qui concerne les 
analyses des flux de déchets mais 
également le potentiel des technologies 
innovantes pour le recyclage et la 
substitution;

Or. en
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Amendement 10
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Projet d'avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quinquies. salue le fait que la 
communication reconnaisse l'importance 
de l'exploitation des gisements urbains en 
tant que source précieuse pour la 
récupération, le recyclage et la 
valorisation des matières premières et est 
d'avis qu'il est impératif de disposer de 
davantage d'informations sur 
l'exploitation des gisements urbains; 
demande dès lors à la Commission 
d'évaluer en particulier le potentiel à cet 
égard, mais également les limitations 
éventuelles; relève les atouts de la 
réutilisation, en tant que catégorie à part, 
pour la prolongation de la vie des produits 
et invite instamment la Commission à la 
développer;

Or. en

Amendement 11
Bas Eickhout

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. déplore toutefois que la Commission 
n'ait pas proposé de mesures concrètes et 
prévient qu'en l'absence de telles mesures, 
les objectifs fixés ne seront probablement 
pas atteints;

Or. en
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Amendement 12
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. rappelle que certains produits 
dérivés en fin de vie doivent être gérés 
comme des déchets, même s'ils vont être 
recyclés ou refabriqués, ce qui représente 
une lourde charge et occasionne des frais 
supplémentaires significatifs pour leur 
élimination et, dans de nombreux cas, 
entrave l'amélioration de l'efficacité des 
ressources; appelle la Commission à 
aborder d'urgence cette question au 
moyen de mesures pragmatiques de 
critères déterminant, pour d'autres flux de 
déchets, à partir de quel moment un 
déchet cesse de l'être, comme le prévoit la 
directive-cadre révisée sur les déchets1;
1  Directive 2008/98/CE

Or. en

Amendement 13
Kriton Arsenis

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que la baisse des niveaux 
de consommation, la prévention de la 
création de déchets et la réutilisation sont 
des facteurs essentiels pour la transition 
vers une économie utilisant efficacement 
ses ressources;

Or. en
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Amendement 14
Oreste Rossi

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que la croissance de la 
population mondiale et de la 
consommation et les objectifs en matière 
de croissance économique dans l'Union 
rendent la dissociation entre la croissance 
et l'emploi des matières premières encore 
plus essentielle; préconise dès lors que 
soient définis des objectifs en matière de 
réduction afin de stabiliser l'utilisation 
des matières premières et propose un 
objectif annuel de 3 % pour le gain 
d'efficacité dans l'utilisation des matières 
premières dans l'Union;

supprimé

Or. it

Amendement 15
Lucas Hartong

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que la croissance de la 
population mondiale et de la 
consommation et les objectifs en matière 
de croissance économique dans l'Union 
rendent la dissociation entre la croissance 
et l'emploi des matières premières encore 
plus essentielle; préconise dès lors que 
soient définis des objectifs en matière de 
réduction afin de stabiliser l'utilisation 
des matières premières et propose un 
objectif annuel de 3 % pour le gain 
d'efficacité dans l'utilisation des matières 
premières dans l'Union;

supprimé
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Or. nl

Amendement 16
Karl-Heinz Florenz

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que la croissance de la 
population mondiale et de la 
consommation et les objectifs en matière 
de croissance économique dans l'Union 
rendent la dissociation entre la croissance 
et l'emploi des matières premières encore 
plus essentielle; préconise dès lors que 
soient définis des objectifs en matière de 
réduction afin de stabiliser l'utilisation des 
matières premières et propose un objectif 
annuel de 3 % pour le gain d'efficacité 
dans l'utilisation des matières premières 
dans l'Union;

2. souligne que la croissance de la 
population mondiale et de la 
consommation et les objectifs en matière 
de croissance économique dans l'Union 
rendent la dissociation entre la croissance 
et l'emploi des matières premières encore 
plus essentielle; préconise dès lors la mise 
en place d'une méthode solide et fiable 
permettant de fixer des objectifs 
(sectoriels) en matière d'efficacité afin de 
stabiliser l'utilisation des matières 
premières;

Or. en

Amendement 17
Julie Girling

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que la croissance de la 
population mondiale et de la 
consommation et les objectifs en matière 
de croissance économique dans l'Union 
rendent la dissociation entre la croissance 
et l'emploi des matières premières encore 
plus essentielle; préconise dès lors que 
soient définis des objectifs en matière de 
réduction afin de stabiliser l'utilisation 
des matières premières et propose un 
objectif annuel de 3 % pour le gain 

2. souligne que la croissance de la 
population mondiale et de la 
consommation et les objectifs en matière 
de croissance économique dans l'Union ont 
accru la pression qui pèse sur les 
ressources naturelles et les matières 
premières; appelle dès lors à redoubler 
d'efforts pour pérenniser et préserver les 
matières premières et invite instamment la 
Commission à mettre au point une 
méthode fiable permettant de mesurer et 
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d'efficacité dans l'utilisation des matières 
premières dans l'Union;

de surveiller l'efficacité des ressources;

Or. en

Amendement 18
Bas Eickhout

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que la croissance de la 
population mondiale et de la 
consommation et les objectifs en matière 
de croissance économique dans l'Union 
rendent la dissociation entre la croissance 
et l'emploi des matières premières encore 
plus essentielle; préconise dès lors que 
soient définis des objectifs en matière de 
réduction afin de stabiliser l'utilisation des 
matières premières et propose un objectif 
annuel de 3 % pour le gain d'efficacité dans 
l'utilisation des matières premières dans 
l'Union;

2. souligne que la croissance de la 
population mondiale et de la 
consommation et les objectifs en matière 
de croissance économique dans l'Union 
rendent la dissociation entre la croissance 
et l'emploi des matières premières encore 
plus essentielle; préconise dès lors que 
soient définis des objectifs afin de réduire
l'utilisation des matières premières et 
propose un objectif annuel de 3 % de 
réduction absolue dans l'utilisation des 
matières premières issues de l'extraction 
pour le gain d'efficacité dans l'utilisation 
des matières premières dans l'Union; 
estime que les progrès accomplis vers la 
réalisation de cet objectif et la mise en 
œuvre par les États membres des 
politiques le sous-tendant devraient être 
surveillés lors du semestre européen, le 
nouveau système pour la coordination et 
la surveillance des politiques budgétaires 
et structurelles des États membres;

Or. en

Amendement 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. souligne que la croissance de la 
population mondiale et de la 
consommation et les objectifs en matière 
de croissance économique dans l'Union 
rendent la dissociation entre la croissance 
et l'emploi des matières premières encore 
plus essentielle; préconise dès lors que 
soient définis des objectifs en matière de 
réduction afin de stabiliser l'utilisation des 
matières premières et propose un objectif 
annuel de 3 % pour le gain d'efficacité dans 
l'utilisation des matières premières dans 
l'Union;

2. souligne que la croissance de la 
population mondiale et de la 
consommation et les objectifs en matière 
de croissance économique dans l'Union 
rendent la dissociation entre la croissance 
et l'emploi des matières premières vierges
encore plus essentielle; préconise dès lors 
que soient définis des objectifs en matière 
de réduction afin de stabiliser l'utilisation 
des matières premières vierges et propose 
un objectif annuel de 3 % pour le gain 
d'efficacité dans l'utilisation des matières 
premières dans l'Union; reconnaît que les 
trois "piliers" de la communication seront 
nécessaires pour répondre, à l'avenir, à la 
demande croissante de matières premières 
mais propose l'instauration d'une 
hiérarchie claire entre ces piliers, laquelle 
donnerait la priorité à l'efficacité des 
ressources et au recyclage, qui serait 
suivis par le développement d'une 
exploitation durable des gisements dans 
l'Union européenne et, en dernier lieu, 
par la garantie d'un accès équitable et 
durable aux matières premières dans les 
pays tiers;

Or. en

Amendement 20
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que la croissance de la 
population mondiale et de la 
consommation et les objectifs en matière 
de croissance économique dans l'Union 
rendent la dissociation entre la croissance 
et l'emploi des matières premières encore 

2. souligne que la croissance de la 
population mondiale et de la 
consommation et les objectifs en matière 
de croissance économique dans l'Union 
rendent la dissociation entre la croissance 
et l'emploi des matières premières encore 
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plus essentielle; préconise dès lors que 
soient définis des objectifs en matière de 
réduction afin de stabiliser l'utilisation 
des matières premières et propose un 
objectif annuel de 3 % pour le gain 
d'efficacité dans l'utilisation des matières 
premières dans l'Union;

plus essentielle; demande à la Commission 
de développer une méthodologie fiable 
pour mesurer l'efficacité dans l'utilisation
des ressources;

Or. es

Amendement 21
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que la croissance de la 
population mondiale et de la 
consommation et les objectifs en matière 
de croissance économique dans l'Union 
rendent la dissociation entre la croissance 
et l'emploi des matières premières encore 
plus essentielle; préconise dès lors que 
soient définis des objectifs en matière de
réduction afin de stabiliser l'utilisation 
des matières premières et propose un 
objectif annuel de 3 % pour le gain 
d'efficacité dans l'utilisation des matières 
premières dans l'Union;

2. souligne que la croissance de la 
population mondiale et de la 
consommation et les objectifs en matière 
de croissance économique dans l'Union 
rendent la dissociation entre la croissance 
et l'emploi des matières premières encore 
plus essentielle; souligne qu'une politique 
d'efficacité des matières premières doit 
faire partie d'une approche intégrée tirant 
la substantifique moelle de la législation 
environnementale européenne en vigueur 
réglementant l'efficacité des ressources 
dans de nombreux secteurs; souligne en 
outre qu'il est nécessaire de parvenir à 
une définition claire de l'"efficacité des
ressources" basée sur un fondement 
scientifique;

Or. it

Amendement 22
Richard Seeber

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. souligne que la croissance de la 
population mondiale et de la 
consommation et les objectifs en matière 
de croissance économique dans l'Union 
rendent la dissociation entre la croissance 
et l'emploi des matières premières encore 
plus essentielle; préconise dès lors que 
soient définis des objectifs en matière de 
réduction afin de stabiliser l'utilisation des 
matières premières et propose un objectif 
annuel de 3 % pour le gain d'efficacité 
dans l'utilisation des matières premières
dans l'Union;

2. souligne que la croissance de la 
population mondiale et de la 
consommation et les objectifs en matière 
de croissance économique dans l'Union 
rendent la dissociation entre la croissance 
et l'emploi des matières premières encore 
plus essentielle; appelle la Commission à 
concevoir une méthode efficace pour 
évaluer l'efficacité des ressources et à 
explorer les voies d'amélioration dans le
cadre de son initiative phare "Une 
Europe efficace dans l'utilisation des 
ressources" afin de faciliter la 
comparaison avec les industries d'autres 
pays et de fixer des objectifs censés 
permettant d'améliorer l'efficacité des 
matières premières en Europe;

Or. en

Amendement 23
Salvatore Tatarella

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que la croissance de la 
population mondiale et de la 
consommation et les objectifs en matière 
de croissance économique dans l'Union 
rendent la dissociation entre la croissance 
et l'emploi des matières premières encore 
plus essentielle; préconise dès lors que 
soient définis des objectifs en matière de 
réduction afin de stabiliser l'utilisation 
des matières premières et propose un 
objectif annuel de 3 % pour le gain 
d'efficacité dans l'utilisation des matières 
premières dans l'Union;

2. souligne que la croissance de la 
population mondiale et de la 
consommation et les objectifs en matière 
de croissance économique dans l'Union 
rendent la dissociation entre la croissance 
et l'emploi des matières premières encore 
plus essentielle;

Or. en
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Amendement 24
Lucas Hartong

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite instamment la Commission à 
effectuer des recherches sur la mise au 
point d'une hiérarchie des matières
premières afin d'assurer que leur 
utilisation engendre la plus grande valeur 
ajoutée possible, sans porter atteinte à 
l'environnement; invite la Commission à 
recenser la concurrence pour les mêmes 
matières premières et à s'attaquer aux cas 
de consommation superflue;

supprimé

Or. nl

Amendement 25
Karl-Heinz Florenz

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite instamment la Commission à 
effectuer des recherches sur la mise au 
point d'une hiérarchie des matières 
premières afin d'assurer que leur utilisation 
engendre la plus grande valeur ajoutée 
possible, sans porter atteinte à 
l'environnement; invite la Commission à
recenser la concurrence pour les mêmes 
matières premières et à s'attaquer aux cas 
de consommation superflue;

3. invite instamment tous les acteurs à 
sensibiliser à la concurrence qui touche 
l'utilisation des matières premières et 
estime qu'une hiérarchie de ces dernières, 
afin d'assurer que leur utilisation engendre 
la plus grande valeur ajoutée possible, sans 
porter atteinte à l'environnement, pourrait 
être un moyen de relever ce défi à
l'avenir;

Or. en
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Amendement 26
Julie Girling

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite instamment la Commission à 
effectuer des recherches sur la mise au 
point d'une hiérarchie des matières 
premières afin d'assurer que leur 
utilisation engendre la plus grande valeur 
ajoutée possible, sans porter atteinte à 
l'environnement; invite la Commission à 
recenser la concurrence pour les mêmes 
matières premières et à s'attaquer aux cas 
de consommation superflue;

3. invite instamment la Commission à 
mettre au point une matrice de hiérarchie 
des matières premières incluant, entre 
autres, la propriété, la concurrence, la 
disponibilité, l'accessibilité et les 
incidences sur l'environnement;

Or. en

Amendement 27
Judith A. Merkies

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite instamment la Commission à 
effectuer des recherches sur la mise au 
point d'une hiérarchie des matières 
premières afin d'assurer que leur utilisation 
engendre la plus grande valeur ajoutée 
possible, sans porter atteinte à 
l'environnement; invite la Commission à 
recenser la concurrence pour les mêmes 
matières premières et à s'attaquer aux cas 
de consommation superflue;

3. invite instamment la Commission à 
effectuer des recherches sur la mise au 
point d'une hiérarchie des matières 
premières et à encourager un large débat 
sur les moyens d'assurer que leur 
utilisation engendre la plus grande valeur 
ajoutée possible, sans porter atteinte à 
l'environnement; invite la Commission à 
recenser la concurrence pour les mêmes 
matières premières et à s'attaquer aux cas 
de consommation superflue;

Or. en

Amendement 28
Gerben-Jan Gerbrandy
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Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite instamment la Commission à 
effectuer des recherches sur la mise au 
point d'une hiérarchie des matières 
premières afin d'assurer que leur utilisation 
engendre la plus grande valeur ajoutée 
possible, sans porter atteinte à 
l'environnement; invite la Commission à 
recenser la concurrence pour les mêmes 
matières premières et à s'attaquer aux cas 
de consommation superflue;

3. invite instamment la Commission à 
effectuer des recherches sur la mise au 
point d'une hiérarchie des matières 
premières afin d'assurer que leur utilisation 
engendre la plus grande valeur ajoutée 
possible, sans porter atteinte à 
l'environnement; invite la Commission à 
recenser la concurrence pour les mêmes 
matières premières et à s'attaquer aux cas 
de consommation superflue en mettant un 
accent particulier sur les matières 
premières; estime que ce recensement 
devrait porter non seulement sur les 
contraintes actuelles concernant l'offre de 
matières critiques mais aussi sur 
l'évolution future de la demande pour 
diverses matières, reflétant l'évolution des 
technologies, de la consommation et de la 
production, afin d'éviter, à l'avenir, tout 
goulet d'étranglement et d'investir autant 
que nécessaire dans des produits 
alternatifs; estime que cette information 
devrait orienter les futures actions 
innovantes de l'Union;

Or. en

Amendement 29
Riikka Manner

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite instamment la Commission à 
effectuer des recherches sur la mise au 
point d'une hiérarchie des matières 
premières afin d'assurer que leur utilisation 
engendre la plus grande valeur ajoutée 
possible, sans porter atteinte à 

3. invite instamment la Commission à 
effectuer des recherches sur la mise au 
point d'une hiérarchie des matières 
premières afin d'assurer que leur utilisation 
engendre la plus grande valeur ajoutée 
possible, sans porter atteinte à 
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l'environnement; invite la Commission à 
recenser la concurrence pour les mêmes 
matières premières et à s'attaquer aux cas 
de consommation superflue; 

l'environnement; invite la Commission à 
recenser la concurrence pour les mêmes 
matières premières et à s'attaquer aux cas 
de consommation superflue; invite 
instamment la Commission à poursuivre 
l'inventaire des matières premières 
critiques pour l'Europe, à étudier dans 
quelle mesure il est possible d'exploiter les 
minéraux européens et à prendre en 
considération le fait que leur exploitation 
durable réduirait les besoins 
d'importation de matières premières en 
provenance de pays tiers;

Or. fi

Amendement 30
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. appelle la Commission à collecter, 
analyser et publier des données sur la 
disponibilité, l'accessibilité et les échanges 
commerciaux de matières premières et de 
matières premières résultant du recyclage 
à l'échelle européenne; estime par ailleurs 
que des données devraient être collectées 
afin de permettre de comparer les 
caractéristiques des matières premières, 
les solutions pour leur substitution, les 
utilisations les plus efficaces et de 
permettre des échanges de meilleures 
pratiques;

Or. en

Amendement 31
Lucas Hartong
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Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne qu'il importe de développer, de 
promouvoir et de mettre en œuvre une 
approche basée sur le cycle de vie des 
matières premières, ce qui prolongerait 
leur période de qualité optimale et leur 
vie, et qu'il faut des indicateurs pour 
mesurer l'efficacité et l'efficience de 
l'utilisation des ressources; fait observer, 
à cet égard, l'importance de la mise en 
œuvre pleine et entière de la directive 
relative à l'écoconception;

supprimé

Or. nl

Amendement 32
Julie Girling

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne qu'il importe de développer, de 
promouvoir et de mettre en œuvre une 
approche basée sur le cycle de vie des 
matières premières, ce qui prolongerait 
leur période de qualité optimale et leur 
vie, et qu'il faut des indicateurs pour 
mesurer l'efficacité et l'efficience de 
l'utilisation des ressources; fait observer, 
à cet égard, l'importance de la mise en 
œuvre pleine et entière de la directive 
relative à l'écoconception;

4. souligne qu'il importe de développer, de 
promouvoir et de mettre en œuvre une 
approche basée sur le cycle de vie des 
matières premières et souligne
l'importance de la mise en œuvre pleine et 
entière de la directive relative à 
l'écoconception;

Or. en

Amendement 33
Bas Eickhout
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Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne qu'il importe de développer, de 
promouvoir et de mettre en œuvre une 
approche basée sur le cycle de vie des 
matières premières, ce qui prolongerait leur 
période de qualité optimale et leur vie, et 
qu'il faut des indicateurs pour mesurer 
l'efficacité et l'efficience de l'utilisation des 
ressources; fait observer, à cet égard, 
l'importance de la mise en œuvre pleine et 
entière de la directive relative à 
l'écoconception;

4. souligne qu'il importe de développer, de 
promouvoir et de mettre en œuvre une 
approche basée sur le cycle de vie des 
matières premières, ce qui prolongerait leur 
période de qualité optimale et leur vie, et 
qu'il faut des indicateurs pour mesurer 
l'efficacité et l'efficience de l'utilisation des 
ressources; fait observer, à cet égard, 
l'importance de la mise en œuvre pleine et 
entière de la directive relative à 
l'écoconception, en l'élargissant à 
l'efficacité des ressources et aux 
incidences sur l'environnement allant au-
delà de l'efficacité énergétique; demande 
en outre que des obligations en matière de 
recyclage et d'efficacité des ressources 
soient introduites dans toutes les mesures 
d'application à compter de 2013;

Or. en

Amendement 34
Judith A. Merkies

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne qu'il importe de développer, de 
promouvoir et de mettre en œuvre une 
approche basée sur le cycle de vie des 
matières premières, ce qui prolongerait leur 
période de qualité optimale et leur vie, et 
qu'il faut des indicateurs pour mesurer 
l'efficacité et l'efficience de l'utilisation des 
ressources; fait observer, à cet égard, 
l'importance de la mise en œuvre pleine et 
entière de la directive relative à 
l'écoconception;

4. souligne qu'il importe de développer, de 
promouvoir et de mettre en œuvre une 
approche basée sur le cycle de vie des 
matières premières, ce qui prolongerait leur 
période de qualité optimale et leur vie, et 
qu'il faut des indicateurs pour mesurer 
l'efficacité et l'efficience de l'utilisation des 
ressources;
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Or. en

Amendement 35
Gerben-Jan Gerbrandy

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne qu'il importe de développer, de 
promouvoir et de mettre en œuvre une 
approche basée sur le cycle de vie des 
matières premières, ce qui prolongerait leur 
période de qualité optimale et leur vie, et 
qu'il faut des indicateurs pour mesurer 
l'efficacité et l'efficience de l'utilisation des 
ressources; fait observer, à cet égard, 
l'importance de la mise en œuvre pleine et 
entière de la directive relative à 
l'écoconception;

4. souligne qu'il importe de développer, de 
promouvoir et de mettre en œuvre une 
approche basée sur le cycle de vie des 
matières premières, ce qui prolongerait leur 
période de qualité optimale et leur vie, et 
qu'il faut des indicateurs pour mesurer 
l'efficacité et l'efficience de l'utilisation des 
ressources et pour recenser les incidences 
sur l'environnement de l'extraction et de 
l'utilisation des matières premières; fait 
observer, à cet égard, l'importance de la 
mise en œuvre pleine et entière de la 
directive relative à l'écoconception et de 
son élargissement à l'efficacité des 
ressources;

Or. en

Amendement 36
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne qu'il importe de développer, de 
promouvoir et de mettre en œuvre une 
approche basée sur le cycle de vie des 
matières premières, ce qui prolongerait 
leur période de qualité optimale et leur 
vie, et qu'il faut des indicateurs pour 
mesurer l'efficacité et l'efficience de 
l'utilisation des ressources; fait observer, à 
cet égard, l'importance de la mise en œuvre 

4. souligne qu'il importe d'assurer une 
meilleure qualité des produits pour 
obtenir une meilleure efficacité dans 
l'utilisation des ressources et de disposer 
d'indicateurs pour mesurer l'efficacité et 
l'efficience de l'utilisation des ressources; 
fait observer l'importance de la mise en 
œuvre pleine et entière de la directive 
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pleine et entière de la directive relative à 
l'écoconception;

relative à l'écoconception;

Or. es

Amendement 37
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne qu'il importe de développer, de 
promouvoir et de mettre en œuvre une 
approche basée sur le cycle de vie des 
matières premières, ce qui prolongerait leur 
période de qualité optimale et leur vie, et 
qu'il faut des indicateurs pour mesurer 
l'efficacité et l'efficience de l'utilisation des 
ressources; fait observer, à cet égard, 
l'importance de la mise en œuvre pleine et 
entière de la directive relative à 
l'écoconception;

4. souligne qu'il importe de développer, de 
promouvoir et de mettre en œuvre une 
approche basée sur le cycle de vie des 
matières premières, ce qui prolongerait leur 
période de qualité optimale et leur vie, et 
qu'il faut des indicateurs pour mesurer 
l'efficacité et l'efficience de l'utilisation des 
ressources; fait observer, à cet égard, 
l'importance de la mise en œuvre pleine et 
entière de la directive relative à 
l'écoconception; souligne que l'innovation 
est une condition fondamentale pour 
relever les nouveaux défis et que 
l'efficience de l'utilisation des ressources 
doit faire partie intégrante d'une politique 
axée sur l'encouragement de la recherche 
et de l'innovation afin de stimuler la 
compétitivité des entreprises européennes;

Or. it

Amendement 38
Kriton Arsenis

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne qu'il importe de développer, de 
promouvoir et de mettre en œuvre une 
approche basée sur le cycle de vie des 

4. souligne qu'il importe de développer, de 
promouvoir et de mettre en œuvre une 
approche basée sur le cycle de vie des 
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matières premières, ce qui prolongerait leur 
période de qualité optimale et leur vie, et 
qu'il faut des indicateurs pour mesurer 
l'efficacité et l'efficience de l'utilisation des 
ressources; fait observer, à cet égard, 
l'importance de la mise en œuvre pleine et 
entière de la directive relative à 
l'écoconception;

matières premières, ce qui internaliserait 
les coûts environnementaux externes 
associés à l'extraction et à l'utilisation des 
matières premières et prolongerait leur 
période de qualité optimale et leur vie, et 
qu'il faut des indicateurs pour mesurer 
l'efficacité et l'efficience de l'utilisation des 
ressources; fait observer, à cet égard, 
l'importance de la mise en œuvre pleine et 
entière de la directive relative à 
l'écoconception;

Or. en

Amendement 39
Judith A. Merkies

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. encourage la Commission à 
élaborer une stratégie de recyclage 
garantissant que la récupération soit faite 
le plus près possible de la source des 
déchets, y compris en ce qui concerne 
l'épuration des eaux résiduaires, ce qui 
permettrait de récupérer des 
concentrations plus importantes de 
matières premières, de prévenir les cas de 
déchets irrécupérables, de réduire les 
incidences négatives sur l'environnement 
et de favoriser davantage l'efficacité 
énergétique;

Or. en

Amendement 40
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

4 ter. fait observer l'importance de la mise 
en œuvre pleine et entière de la directive 
relative à l'écoconception; estime que le 
rôle des concepteurs et des scientifiques 
devrait être pris en considération pour 
assurer l'efficacité et l'efficience de 
l'utilisation des matières premières tout 
au long du cycle de vie des produits, étant 
donné qu'un recyclage de grande qualité 
ne peut avoir lieu que lorsque toute la 
chaîne d'approvisionnement est close et 
que l'ensemble des acteurs concernés 
coopèrent afin de garantir un taux de 
collecte élevé;

Or. en

Amendement 41
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite la Commission et les États 
membres à accroître encore dans la 
législation la responsabilité des 
producteurs afin d'assurer un niveau plus 
élevé de récupération, de réutilisation, de 
recyclage et de valorisation des matières 
premières et de promouvoir un usage 
efficace de ces dernières;

5. invite la Commission et les États 
membres à accroître encore dans la 
législation la responsabilité des 
producteurs afin d'assurer un niveau plus 
élevé de récupération, de réutilisation, de 
recyclage et de valorisation des matières 
premières et de promouvoir un usage 
efficace de ces dernières; souligne 
l'importance, à cet égard, d'une économie 
circulaire efficace;

Or. en

Amendement 42
Julie Girling
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Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite la Commission et les États 
membres à accroître encore dans la 
législation la responsabilité des 
producteurs afin d'assurer un niveau plus 
élevé de récupération, de réutilisation, de 
recyclage et de valorisation des matières 
premières et de promouvoir un usage 
efficace de ces dernières;

5. invite la Commission à promouvoir une 
responsabilité élargie des producteurs dans 
les États membres, conformément à 
l'article 8 de la directive-cadre sur les 
déchets;

Or. en

Amendement 43
Bas Eickhout

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite la Commission et les États 
membres à accroître encore dans la 
législation la responsabilité des 
producteurs afin d'assurer un niveau plus 
élevé de récupération, de réutilisation, de 
recyclage et de valorisation des matières 
premières et de promouvoir un usage 
efficace de ces dernières;

5. invite la Commission et les États 
membres à accroître encore dans la 
législation la responsabilité des 
producteurs; en particulier, appelle la 
Commission à réexaminer les directives 
sur l'écoconception, sur les véhicules hors 
d'usage, sur les DEEE et sur les piles afin 
d'assurer un niveau plus élevé de 
réutilisation, de recyclage et de valorisation 
des matières premières et de promouvoir 
un usage efficace de ces dernières, par 
exemple en adoptant des exigences plus 
spécifiques en matière de démantèlement;

Or. en

Amendement 44
Judith A. Merkies

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. invite la Commission et les États 
membres à accroître encore dans la 
législation la responsabilité des 
producteurs afin d'assurer un niveau plus 
élevé de récupération, de réutilisation, de 
recyclage et de valorisation des matières 
premières et de promouvoir un usage 
efficace de ces dernières;

5. invite la Commission et les États 
membres à accroître encore dans la 
législation la responsabilité des 
producteurs afin d'assurer un niveau plus 
élevé de récupération, de réutilisation, de 
refabrication, de recyclage et de 
valorisation des matières premières et de 
promouvoir un usage efficace de ces 
dernières;

Or. en

Amendement 45
Gerben-Jan Gerbrandy

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite la Commission et les États 
membres à accroître encore dans la 
législation la responsabilité des 
producteurs afin d'assurer un niveau plus 
élevé de récupération, de réutilisation, de 
recyclage et de valorisation des matières 
premières et de promouvoir un usage 
efficace de ces dernières;

5. invite la Commission et les États 
membres à accroître encore l'utilisation et 
le développement d'instruments 
économiques appropriés, dont des 
incitations et des taxes, pour encourager 
la prévention et le recyclage des déchets 
ainsi qu'à renforcer dans la législation les 
systèmes de responsabilité des producteurs
afin d'assurer un niveau plus élevé de 
réutilisation, de recyclage et de valorisation 
des matières premières et de promouvoir 
un usage efficace de ces dernières;

Or. en

Amendement 46
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. invite la Commission et les États 
membres à accroître encore dans la 
législation la responsabilité des 
producteurs afin d'assurer un niveau plus 
élevé de récupération, de réutilisation, de 
recyclage et de valorisation des matières 
premières et de promouvoir un usage 
efficace de ces dernières;

5. souligne que les producteurs européens 
sont déjà soumis à des responsabilités et à 
des charges économiques exigées par la 
législation environnementale européenne 
de référence; considère dès lors qu'il est 
nécessaire de ne pas proposer une 
politique d'efficacité des ressources qui 
représente une nouvelle charge pour les 
entreprises européennes, susceptible de 
les décourager, de les contraindre à 
réduire leur production, à licencier du 
personnel et à délocaliser leur activité, ce 
qui aurait des répercussions sur la société 
dans son ensemble;

Or. it

Amendement 47
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande à la Commission et aux 
États membres d'organiser des 
campagnes d'éducation et de 
sensibilisation à l'intention des 
consommateurs en vue de l'utilisation des 
produits obtenus par recyclage;

Or. ro

Amendement 48
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

5 bis. est préoccupé par l'application des 
nanotechnologies aux matières premières 
(par exemple l'argent présent dans les 
nanoparticules à usage antibactérien), qui 
peuvent rendre ces matières premières 
irrécupérables; demande d'étudier 
attentivement les incidences sur 
l'environnement avant d'autoriser un 
recours accru à cette technique;

Or. en

Amendement 49
João Ferreira

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. considère que le recyclage de 
matières premières (aussi complet que 
possible) permettra non seulement de 
réduire les impacts environnementaux 
négatifs en fin de vie (déchets polluants) 
et de faire face au problème de pénurie de 
nombreuses matières premières primaires, 
mais également de créer des opportunités 
de développement du tissu industriel 
local; invite la Commission à saisir ces 
opportunités, qui revêtent un aspect 
particulièrement important dans le 
contexte actuel de crise;

Or. pt

Amendement 50
Lucas Hartong

Projet d'avis
Paragraphe 6



PE466.974v01-00 30/57 AM\868777FR.doc

FR

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission à mettre au point 
un système de chaîne de traçabilité pour 
toutes les matières premières qui 
obligerait les producteurs à consigner leur 
origine grâce à un système transparent, 
dans le droit fil d'exemples existants 
(Conseil de bonne gestion forestière 
(FSC), application des réglementations 
forestières, gouvernance et échanges 
commerciaux (FLEGT) pour les matières 
premières illégales), ce qui permettrait, à 
l'avenir, l'élaboration de critères de 
durabilité pour les matières premières;

supprimé

Or. nl

Amendement 51
Julie Girling

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission à mettre au point 
un système de chaîne de traçabilité pour 
toutes les matières premières qui 
obligerait les producteurs à consigner leur 
origine grâce à un système transparent, 
dans le droit fil d'exemples existants 
(Conseil de bonne gestion forestière 
(FSC), application des réglementations 
forestières, gouvernance et échanges 
commerciaux (FLEGT) pour les matières 
premières illégales), ce qui permettrait, à 
l'avenir, l'élaboration de critères de 
durabilité pour les matières premières;

supprimé

Or. en
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Amendement 52
Oreste Rossi

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission à mettre au point 
un système de chaîne de traçabilité pour 
toutes les matières premières qui obligerait 
les producteurs à consigner leur origine 
grâce à un système transparent, dans le 
droit fil d'exemples existants (Conseil de 
bonne gestion forestière (FSC), application 
des réglementations forestières, 
gouvernance et échanges commerciaux 
(FLEGT) pour les matières premières 
illégales), ce qui permettrait, à l'avenir, 
l'élaboration de critères de durabilité pour 
les matières premières;

6. invite la Commission à évaluer la 
faisabilité d'un système de chaîne de 
traçabilité pour toutes les matières 
premières qui obligerait les producteurs à 
consigner leur origine grâce à un système 
transparent, dans le droit fil d'exemples 
existants (Conseil de bonne gestion 
forestière (FSC), application des 
réglementations forestières, gouvernance et 
échanges commerciaux (FLEGT) pour les 
matières premières illégales), ce qui 
permettrait, à l'avenir, l'élaboration de 
critères de durabilité pour les matières 
premières;

Or. it

Amendement 53
Karl-Heinz Florenz

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission à mettre au point 
un système de chaîne de traçabilité pour 
toutes les matières premières qui obligerait 
les producteurs à consigner leur origine 
grâce à un système transparent, dans le 
droit fil d'exemples existants (Conseil de 
bonne gestion forestière (FSC), application 
des réglementations forestières, 
gouvernance et échanges commerciaux 
(FLEGT) pour les matières premières 
illégales), ce qui permettrait, à l'avenir, 
l'élaboration de critères de durabilité pour 
les matières premières;

6. invite la Commission à envisager de
mettre au point un système de chaîne de 
traçabilité, si possible, pour toutes les 
matières premières qui obligerait les 
producteurs à consigner leur origine grâce 
à un système transparent, dans le droit fil 
d'exemples existants (Conseil de bonne 
gestion forestière (FSC), application des 
réglementations forestières, gouvernance et 
échanges commerciaux (FLEGT) pour les 
matières premières illégales), ce qui 
permettrait, à l'avenir, l'élaboration de 
critères de durabilité pour les matières 
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premières;

Or. en

Amendement 54
Bas Eickhout

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission à mettre au point 
un système de chaîne de traçabilité pour 
toutes les matières premières qui obligerait 
les producteurs à consigner leur origine 
grâce à un système transparent, dans le 
droit fil d'exemples existants (Conseil de 
bonne gestion forestière (FSC), 
application des réglementations 
forestières, gouvernance et échanges 
commerciaux (FLEGT) pour les matières 
premières illégales), ce qui permettrait, à 
l'avenir, l'élaboration de critères de 
durabilité pour les matières premières;

6. invite la Commission à mettre au point 
un système de chaîne de traçabilité pour 
toutes les matières premières qui obligerait 
les producteurs à consigner leur origine 
grâce à un système transparent, dans le 
droit fil d'exemples existants 
(règlement (UE) n° 995/2010 concernant 
le secteur du bois, par exemple), ce qui 
permettrait, à l'avenir, l'élaboration de 
critères de durabilité pour les matières 
premières;

Or. en

Amendement 55
Judith A. Merkies

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission à mettre au point 
un système de chaîne de traçabilité pour 
toutes les matières premières qui obligerait 
les producteurs à consigner leur origine 
grâce à un système transparent, dans le 
droit fil d'exemples existants (Conseil de 
bonne gestion forestière (FSC), application 
des réglementations forestières, 
gouvernance et échanges commerciaux 

6. invite la Commission à mettre au point 
un système de chaîne de traçabilité pour 
toutes les matières premières qui obligerait 
les producteurs à consigner leur origine 
grâce à un système transparent, dans le 
droit fil d'exemples existants (Conseil de 
bonne gestion forestière (FSC), application 
des réglementations forestières, 
gouvernance et échanges commerciaux 
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(FLEGT) pour les matières premières 
illégales), ce qui permettrait, à l'avenir, 
l'élaboration de critères de durabilité pour 
les matières premières;

(FLEGT) pour les matières premières 
illégales), et à élargir ce système aux 
matières premières minérales et aux 
matières premières biotiques, ce qui 
permettrait, à l'avenir, l'élaboration de 
critères de durabilité pour les matières 
premières;

Or. en

Amendement 56
Oreste Rossi

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. appelle de ses vœux une mise en œuvre 
rapide de la directive-cadre sur les déchets 
et une interdiction de mise en décharge 
portant sur les matières premières 
recyclables ainsi que des critères 
d'efficacité strictes et ambitieux pour 
l'incinération avec valorisation énergétique, 
dont l'objectif devrait être de préférer la 
réutilisation et le recyclage à 
l'incinération;

7. appelle de ses vœux une mise en œuvre 
rapide de la directive-cadre sur les déchets 
et une interdiction de mise en décharge 
portant sur les matières premières 
recyclables ainsi que des critères 
d'efficacité stricts et ambitieux pour 
l'incinération avec valorisation énergétique, 
dont l'objectif devrait être de promouvoir 
non seulement l'incinération mais aussi la 
réutilisation et le recyclage;

Or. it

Amendement 57
Karl-Heinz Florenz

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. appelle de ses vœux une mise en œuvre 
rapide de la directive-cadre sur les déchets 
et une interdiction de mise en décharge 
portant sur les matières premières 
recyclables ainsi que des critères 
d'efficacité strictes et ambitieux pour 

7. appelle de ses vœux une mise en œuvre 
rapide de la directive-cadre sur les déchets 
et de la législation connexe, une 
interdiction de mise en décharge portant 
sur les déchets ménagers non traités à 
l'horizon 2025 (éventuellement selon une 
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l'incinération avec valorisation énergétique, 
dont l'objectif devrait être de préférer la 
réutilisation et le recyclage à l'incinération;

approche progressive) ainsi que des 
critères d'efficacité stricts et ambitieux 
pour l'incinération avec valorisation 
énergétique, dont l'objectif devrait être de 
préférer la réutilisation et le recyclage à 
l'incinération;

Or. en

Amendement 58
Bas Eickhout

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. appelle de ses vœux une mise en œuvre 
rapide de la directive-cadre sur les déchets 
et une interdiction de mise en décharge 
portant sur les matières premières 
recyclables ainsi que des critères 
d'efficacité strictes et ambitieux pour 
l'incinération avec valorisation 
énergétique, dont l'objectif devrait être de 
préférer la réutilisation et le recyclage à
l'incinération;

7. appelle de ses vœux une mise en œuvre 
rapide de la directive-cadre sur les déchets, 
et notamment une mise en œuvre stricte de
la hiérarchie des déchets, qui donne la 
priorité à la prévention, à la réutilisation et
au recyclage plutôt qu'à l'incinération;
regrette que le recyclage soit souvent 
délaissé en raison de la disponibilité de 
solutions moins onéreuses pour le 
traitement des déchets, comme la mise en 
décharge ou l'incinération, qui ont 
toutefois des incidences externes majeures 
et des coûts élevés pour la société; appelle 
à cet égard la mise en place d'outils 
fiscaux faisant passer l'avantage 
comparatif vers le recyclage;

Or. en

Amendement 59
Julie Girling

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. appelle de ses vœux une mise en œuvre 7. appelle de ses vœux une mise en œuvre 
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rapide de la directive-cadre sur les déchets 
et une interdiction de mise en décharge 
portant sur les matières premières 
recyclables ainsi que des critères 
d'efficacité strictes et ambitieux pour 
l'incinération avec valorisation 
énergétique, dont l'objectif devrait être de
préférer la réutilisation et le recyclage à 
l'incinération;

rapide de la directive-cadre sur les déchets;

Or. en

Amendement 60
Judith A. Merkies

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. appelle de ses vœux une mise en œuvre 
rapide de la directive-cadre sur les déchets 
et une interdiction de mise en décharge 
portant sur les matières premières 
recyclables ainsi que des critères 
d'efficacité strictes et ambitieux pour 
l'incinération avec valorisation énergétique, 
dont l'objectif devrait être de préférer la 
réutilisation et le recyclage à l'incinération;

7. appelle de ses vœux une mise en œuvre 
rapide de la directive-cadre sur les déchets 
et une interdiction de mise en décharge 
portant sur les matières premières 
recyclables ainsi que des critères 
d'efficacité stricts et ambitieux pour 
l'incinération avec valorisation énergétique, 
dont l'objectif devrait être de préférer la 
réutilisation et le recyclage à l'incinération
dans le but de récupérer un maximum de 
matières premières utiles le plus tôt 
possible et le plus près possible de la 
source des déchets afin de prévenir les cas 
de déchets irrécupérables, de réduire les 
incidences négatives sur l'environnement 
et d'accroître l'efficacité énergétique;

Or. en

Amendement 61
Gerben-Jan Gerbrandy

Projet d'avis
Paragraphe 7
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Projet d'avis Amendement

7. appelle de ses vœux une mise en œuvre 
rapide de la directive-cadre sur les déchets 
et une interdiction de mise en décharge 
portant sur les matières premières 
recyclables ainsi que des critères 
d'efficacité strictes et ambitieux pour 
l'incinération avec valorisation énergétique, 
dont l'objectif devrait être de préférer la 
réutilisation et le recyclage à l'incinération;

7. appelle de ses vœux une mise en œuvre 
rapide de la directive-cadre sur les déchets 
et une interdiction progressive de mise en 
décharge portant sur les matières premières 
recyclables, la mise au point de critères 
d'écoconception afin d'assurer le 
recyclage de la grande majorité des 
produits mis sur le marché ainsi que des 
critères d'efficacité stricts et ambitieux 
pour l'incinération avec valorisation 
énergétique, dont l'objectif devrait être de 
préférer la réutilisation et le recyclage à 
l'incinération;

Or. en

Amendement 62
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. appelle de ses vœux une mise en œuvre 
rapide de la directive-cadre sur les déchets 
et une interdiction de mise en décharge 
portant sur les matières premières 
recyclables ainsi que des critères 
d'efficacité strictes et ambitieux pour 
l'incinération avec valorisation 
énergétique, dont l'objectif devrait être de 
préférer la réutilisation et le recyclage à 
l'incinération;

7. appelle de ses vœux une mise en œuvre 
rapide de la directive-cadre sur les déchets 
pour éviter la mise en décharge portant sur 
les matières premières recyclables ainsi 
que des critères d'efficacité stricts et 
ambitieux pour la valorisation énergétique, 
conformément à la hiérarchie des déchets 
et dans le but ultime d'éviter l'élimination 
de ceux-ci;

Or. es

Amendement 63
Riikka Manner

Projet d'avis
Paragraphe 7
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Projet d'avis Amendement

7. appelle de ses vœux une mise en œuvre 
rapide de la directive-cadre sur les déchets 
et une interdiction de mise en décharge 
portant sur les matières premières 
recyclables ainsi que des critères 
d'efficacité strictes et ambitieux pour 
l'incinération avec valorisation énergétique, 
dont l'objectif devrait être de préférer la 
réutilisation et le recyclage à 
l'incinération; 

7. appelle de ses vœux une mise en œuvre 
rapide de la directive-cadre sur les déchets 
et une interdiction de mise en décharge 
portant sur les matières premières 
recyclables ainsi que des critères 
d'efficacité conformes aux objectifs pour 
l'incinération avec valorisation énergétique, 
dont l'objectif devrait être de préférer la 
réutilisation et le recyclage à l'incinération; 

Or. fi

Amendement 64
Gaston Franco

Projet d'avis
Paragraphe 7 

Projet d'avis Amendement

7. appelle de ses vœux une mise en œuvre 
rapide de la directive-cadre sur les déchets 
et une interdiction de mise en décharge 
portant sur les matières premières 
recyclables ainsi que des critères 
d'efficacité strictes et ambitieux pour 
l'incinération avec valorisation 
énergétique, dont l'objectif devrait être de 
préférer la réutilisation et le recyclage à
l'incinération;

7. appelle de ses vœux une mise en œuvre 
rapide de la directive-cadre sur les déchets 
et particulièrement de la hiérarchie dont
l'objectif devrait être de donner la priorité 
à la réutilisation, au recyclage puis aux 
autres valorisations sur l'élimination en 
continuant de réduire progressivement la 
mise en décharge;

Or. fr

Amendement 65
Bas Eickhout

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

7 bis. approuve l'analyse de la 
Commission selon laquelle il est essentiel 
d'améliorer la mise en œuvre et 
l'application de la législation existante 
dans le domaine des déchets pour 
promouvoir une Europe plus efficace 
dans l'utilisation des ressources et appelle 
dès lors la Commission à proposer, avant 
la fin 2011, la création d'une agence 
européenne chargée de la mise en œuvre 
de cette législation et d'un organisme 
européen spécifiquement chargé de mener 
des inspections environnementales 
directes, étant donné qu'une meilleure 
mise en œuvre de la législation existante 
permettrait, outre les avantages pour la 
santé humaine et l'environnement, 
d'obtenir d'importants avantages 
économiques et d'améliorer l'accès à 
d'utiles matières premières secondaires;

Or. en

Amendement 66
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. estime qu'il convient de renforcer 
les objectifs déjà prévus dans plusieurs 
directives sur la collecte et le tri des 
déchets et de viser le plus haut niveau et 
la qualité optimale de la récupération des 
matières premières au cours de chaque 
phase du recyclage: collecte, 
démantèlement, préfabrication et 
recyclage/raffinage;

Or. en
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Amendement 67
Esther de Lange

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne dans ce cadre l'importance 
de ne pas perdre les matières premières et 
les nutriments issus du fumier animal et 
invite la Commission et les États membres 
à favoriser le traitement du fumier; 
souligne dans ce cadre l'importance de 
considérer le digestat en tant que substitut 
d'engrais;

Or. nl

Amendement 68
Karin Kadenbach

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. invite la Commission, afin d'assurer
une transposition appropriée et rapide de 
la directive-cadre sur les déchets, à mettre 
en place une interdiction de mise en 
décharge pour les matières premières 
recyclables, ainsi que des critères 
d'efficacité plus stricts et plus ambitieux 
applicables à l'incinération avec 
valorisation énergétique afin de tendre 
vers la réutilisation et le recyclage de 
matières premières, à présenter une 
proposition de révision de la 
directive 1999/31/CE du Conseil du 
26 avril 1999 concernant la mise en 
décharge des déchets et à poursuivre et 
élargir les objectifs cités à l'article 5, 
paragraphe 2; à compter de 2020, 
l'objectif de réduction de l'interdiction de 
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la mise en décharge des déchets urbains 
biodégradables au sens de la directive-
cadre sur les déchets doit être étendu à 
tous les déchets biodégradables et 
l'objectif de réduction fixé à 5 %; 

Or. de

Amendement 69
Lucas Hartong

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. invite la Commission à intégrer les 
objectifs du plan d'action pour la 
biodiversité dans la stratégie sur les 
matières premières afin de resserrer les 
liens entre l'économie et l'environnement 
et de tenir compte des répercussions 
environnementales de l'extraction, de la 
production, de l'utilisation et de 
l'élimination des matières premières; 
invite instamment la Commission à 
soutenir le développement d'une stratégie 
d'aménagement du territoire dans tous les 
États membres afin de trouver un 
équilibre entre l'extraction des matières 
premières et d'autres utilisations des sols 
et de préserver l'environnement et la 
biodiversité;

supprimé

Or. nl

Amendement 70
Karl-Heinz Florenz

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. invite la Commission à intégrer les 8. invite la Commission à veiller à ce que 
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objectifs du plan d'action pour la 
biodiversité dans la stratégie sur les 
matières premières afin de resserrer les 
liens entre l'économie et l'environnement
et de tenir compte des répercussions 
environnementales de l'extraction, de la 
production, de l'utilisation et de 
l'élimination des matières premières; 
invite instamment la Commission à 
soutenir le développement d'une stratégie 
d'aménagement du territoire dans tous les 
États membres afin de trouver un 
équilibre entre l'extraction des matières 
premières et d'autres utilisations des sols 
et de préserver l'environnement et la 
biodiversité;

la législation dans le domaine de la 
biodiversité soit mise en œuvre de façon 
cohérente et la presse de recourir à tous 
les moyens possibles pour garantir que les 
États membres suivent son avis selon 
lequel il est possible de concilier les 
activités extractives à l'intérieur ou à 
proximité de sites Natura 2000 avec la 
protection de l'environnement et de la 
biodiversité et que la stratégie 
d'aménagement du territoire dans tous les 
États membres n'exclue pas la demande 
de matières premières dans les États 
membres voisins; prie instamment la 
Commission de diffuser davantage les 
conclusions de son document 
d'orientation de juillet 2010;

Or. en

Amendement 71
Judith A. Merkies

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. invite la Commission à intégrer les 
objectifs du plan d'action pour la 
biodiversité dans la stratégie sur les 
matières premières afin de resserrer les 
liens entre l'économie et l'environnement et 
de tenir compte des répercussions 
environnementales de l'extraction, de la 
production, de l'utilisation et de 
l'élimination des matières premières; invite 
instamment la Commission à soutenir le 
développement d'une stratégie 
d'aménagement du territoire dans tous les 
États membres afin de trouver un équilibre 
entre l'extraction des matières premières et 
d'autres utilisations des sols et de préserver 
l'environnement et la biodiversité;

8. invite la Commission à intégrer les 
objectifs du plan d'action pour la 
biodiversité dans la stratégie sur les 
matières premières afin de resserrer les 
liens entre l'économie et l'environnement et 
de tenir compte des répercussions 
environnementales de l'extraction, de la
production, de l'utilisation et de 
l'élimination des matières premières; invite 
instamment la Commission à soutenir le 
développement d'une stratégie 
d'aménagement du territoire dans tous les 
États membres afin de trouver un équilibre 
entre l'extraction des matières premières et 
d'autres utilisations des sols et de préserver 
l'environnement et la biodiversité;
considère qu'une nouvelle approche 
s'impose pour l'extraction des matières 
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premières, étant donné que, par défaut, 
seuls les sites non résidentiels et non 
industrialisés, comme des sites 
Natura 2000 fragiles, sont envisagés pour 
l'extraction, les meilleurs sites 
d'extraction pouvant déjà être affectés à 
d'autres utilisations;

Or. en

Amendement 72
Anja Weisgerber

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. souligne l'importance des matières 
premières locales en tant que fondement 
de l'approvisionnement en matières 
premières de l'industrie européenne; 
invite par conséquent les États membres à 
préserver à long terme les gisements de 
ressources naturelles d'importance 
régionale et interrégionale; invite par 
ailleurs la Commission européenne à 
améliorer les conditions fondamentales de 
l'exploitation des matières premières 
locales, en prenant en considération les 
intérêts écologiques, sociaux et 
économiques dans les directives et 
règlements nouveaux éventuels ou dans le 
cadre de la révision des directives et 
règlements existants en vue de garantir 
durablement l'accès aux dépôts de 
matières premières minérales;

Or. de

Amendement 73
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy
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Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. se félicite de la mise au point 
d'instruments et d'indicateurs, comme 
l'économie des écosystèmes et de la 
biodiversité (TEEB), qui réévalue la
valeur monétaire de la biodiversité et des 
écosystèmes et donne une indication 
importante du prix réel de l'extraction, de 
l'utilisation et de l'élimination des 
matières premières, ce qui internalise les 
coûts externes; presse la Commission de 
promouvoir et de stimuler le 
développement et l'utilisation de ces 
instruments;

Or. en

Amendement 74
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. souligne que les activités extractives 
doivent être réalisées en respectant les 
exigences les plus élevées en matière de 
sécurité au travail et de protection 
environnementale pour prévenir les 
accidents et réhabiliter les zones 
exploitées;

Or. es

Amendement 75
János Áder

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

8 bis. relève que les technologies minières 
à base de cyanure représentant un risque 
extrême pour l'environnement permettent 
d'extraire seulement 2 grammes d'or à 
partir d'une tonne de minerai, tandis que 
la valorisation d'une tonne de déchets de 
téléphones portables permet d'extraire 
une quantité 150 fois supérieure, soit près 
de 300 grammes d'or, sans l'utilisation de 
cyanure; rappelle à la Commission 
européenne la résolution du Parlement 
européen adoptée le 5 mai 2010 proposant 
l'interdiction générale des technologies à 
base de cyanure dans l'industrie minière 
de l'Union européenne avant la fin 2011;

Or. hu

Amendement 76
Lucas Hartong

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. souligne le rôle de la responsabilité 
sociale des entreprises, du respect des 
normes environnementales et sociales 
internationales les plus strictes et de 
l'utilisation de la meilleure technologie 
disponible; invite la Commission à suivre 
l'esprit de la loi américaine Dodd-Frank 
sur les minéraux de conflit et la presse de 
présenter une proposition législative; 
appuie l'initiative relative à la 
transparence des entreprises d'extraction 
(EITI);

supprimé

Or. nl
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Amendement 77
Karl-Heinz Florenz

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. souligne le rôle de la responsabilité 
sociale des entreprises, du respect des 
normes environnementales et sociales 
internationales les plus strictes et de 
l'utilisation de la meilleure technologie 
disponible; invite la Commission à suivre 
l'esprit de la loi américaine Dodd-Frank sur 
les minéraux de conflit et la presse de 
présenter une proposition législative; 
appuie l'initiative relative à la transparence 
des entreprises d'extraction (EITI);

9. souligne le rôle de la responsabilité 
sociale des entreprises, du respect des 
normes environnementales et sociales 
internationales les plus strictes et de 
l'utilisation de la meilleure technologie 
disponible; invite la Commission à suivre, 
dans la mesure du possible, l'esprit de la 
loi américaine Dodd-Frank sur les 
minéraux de conflit et la presse de 
présenter une proposition législative; 
appuie l'initiative relative à la transparence 
des entreprises d'extraction (EITI);

Or. en

Amendement 78
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. souligne le rôle de la responsabilité 
sociale des entreprises, du respect des 
normes environnementales et sociales 
internationales les plus strictes et de 
l'utilisation de la meilleure technologie 
disponible; invite la Commission à suivre 
l'esprit de la loi américaine Dodd-Frank sur 
les minéraux de conflit et la presse de 
présenter une proposition législative; 
appuie l'initiative relative à la transparence 
des entreprises d'extraction (EITI);

9. souligne le rôle de la responsabilité 
sociale des entreprises, du respect des 
normes sociales, environnementales et du 
travail internationales les plus strictes et de 
l'utilisation de la meilleure technologie 
disponible; souligne une nouvelle fois 
l'importante responsabilité portée par les 
entreprises dans le cadre de l'exploitation 
s'agissant d'éviter que celle-ci ne porte 
atteinte à la santé des riverains; invite la 
Commission à suivre l'esprit de la loi 
américaine Dodd-Frank sur les minéraux 
de conflit et la presse de présenter une 
proposition législative; appuie l'initiative 
relative à la transparence des entreprises 
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d'extraction (EITI);

Or. sv

Amendement 79
Judith A. Merkies

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. souligne que la politique de 
développement n'est pas un outil de 
diplomatie des matières premières; 
convient que les accords commerciaux 
devraient ménager la souplesse nécessaire 
pour que les pays en développement 
concernés puissent créer des liens entre 
l'industrie extractive et l'industrie locale; 
estime qu'il faut respecter la souveraineté 
des pays en ce qui concerne leurs 
ressources et demande à la Commission, 
dans ce contexte, de suivre une approche 
différenciée tenant compte des différents 
contextes nationaux afin de ne pas 
compromettre les objectifs de 
développement et l'industrialisation des 
pays en développement;

Or. en

Amendement 80
João Ferreira

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. souligne la nécessité de cohérence 
avec les objectifs proclamés dans le 
domaine de la politique de coopération et 
d'aide au développement; considère que 
les pays en développement, riches en 



AM\868777FR.doc 47/57 PE466.974v01-00

FR

matières premières, ne doivent pas être 
cantonnés à leur rôle d'exportateurs nets 
de matières premières, mais doivent au 
contraire développer leurs propres 
politiques industrielles et de 
développement, en évoluant dans la 
chaîne de valeur; rejette la vision néo-
colonialiste sous-jacente au concept de 
"diplomatie des matières premières";

Or. pt

Amendement 81
Oreste Rossi

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. appelle de ses vœux l'introduction et 
la promotion de modèles économiques 
plus durables qui soient dissociés de 
l'utilisation des matières premières afin de 
garantir, à l'avenir, la disponibilité de 
matières premières dans l'Union; invite la 
Commission à mettre sur pied des 
instruments juridiques visant une 
utilisation plus efficace des ressources, en 
évitant les effets de rebond; propose que 
la Commission entreprenne une étude 
globale sur des modèles économiques 
basés sur le crédit-bail, en tant 
qu'alternative à la propriété de 
marchandises, et sur leurs répercussions 
sur l'utilisation et la récupération des 
matières premières;

supprimé

Or. it

Amendement 82
Lucas Hartong
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Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. appelle de ses vœux l'introduction et 
la promotion de modèles économiques 
plus durables qui soient dissociés de 
l'utilisation des matières premières afin de 
garantir, à l'avenir, la disponibilité de 
matières premières dans l'Union; invite la 
Commission à mettre sur pied des 
instruments juridiques visant une 
utilisation plus efficace des ressources, en 
évitant les effets de rebond; propose que 
la Commission entreprenne une étude 
globale sur des modèles économiques 
basés sur le crédit-bail, en tant 
qu'alternative à la propriété de 
marchandises, et sur leurs répercussions 
sur l'utilisation et la récupération des 
matières premières;

supprimé

Or. nl

Amendement 83
Karl-Heinz Florenz, Gerben-Jan Gerbrandy

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. appelle de ses vœux l'introduction et la 
promotion de modèles économiques plus 
durables qui soient dissociés de l'utilisation 
des matières premières afin de garantir, à 
l'avenir, la disponibilité de matières 
premières dans l'Union; invite la 
Commission à mettre sur pied des
instruments juridiques visant une 
utilisation plus efficace des ressources, en 
évitant les effets de rebond; propose que la 
Commission entreprenne une étude globale 
sur des modèles économiques basés sur le 
crédit-bail, en tant qu'alternative à la 

10. appelle de ses vœux l'introduction et la 
promotion de modèles économiques plus 
durables qui soient dissociés de l'utilisation 
des matières premières afin de garantir, à 
l'avenir, la disponibilité de matières 
premières dans l'Union; invite la 
Commission à mettre sur pied de 
nouveaux instruments (par exemple des 
"certificats verts" visant à accroître 
l'utilisation de matières premières 
secondaires) visant une utilisation plus 
efficace des ressources, en évitant les effets 
de rebond; propose que la Commission 
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propriété de marchandises, et sur leurs 
répercussions sur l'utilisation et la 
récupération des matières premières;

entreprenne une étude globale sur des 
modèles économiques basés sur le crédit-
bail, en tant qu'alternative à la propriété de 
marchandises, et sur leurs répercussions 
sur l'utilisation et la récupération des 
matières premières; souligne que la 
sensibilisation est le principal défi à cet 
égard;

Or. en

Amendement 84
Julie Girling

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. appelle de ses vœux l'introduction et la 
promotion de modèles économiques plus 
durables qui soient dissociés de l'utilisation 
des matières premières afin de garantir, à 
l'avenir, la disponibilité de matières 
premières dans l'Union; invite la 
Commission à mettre sur pied des 
instruments juridiques visant une 
utilisation plus efficace des ressources, en 
évitant les effets de rebond; propose que la 
Commission entreprenne une étude globale 
sur des modèles économiques basés sur le 
crédit-bail, en tant qu'alternative à la 
propriété de marchandises, et sur leurs 
répercussions sur l'utilisation et la 
récupération des matières premières;

10. appelle de ses vœux l'introduction et la 
promotion de modèles économiques plus 
durables qui soient dissociés de l'utilisation 
des matières premières afin de garantir, à 
l'avenir, la disponibilité de matières 
premières dans l'Union; invite la 
Commission à mettre sur pied des 
approches visant une utilisation plus 
efficace des ressources, en évitant les effets 
de rebond; propose que la Commission 
entreprenne une étude globale sur des 
modèles économiques basés sur le crédit-
bail, en tant qu'alternative à la propriété de 
marchandises, et sur leurs répercussions 
sur l'utilisation et la récupération des 
matières premières;

Or. en

Amendement 85
Kriton Arsenis

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

10 bis. souligne qu'un nouvel indicateur 
allant au-delà du PIB et mesurant la 
consommation des ressources et leur 
productivité est essentiel pour dissocier la 
croissance économique de l'emploi des 
matières premières;

Or. en

Amendement 86
João Ferreira

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 bis. met en exergue les effets 
pernicieux de la spéculation sur les 
matières premières; considère que le 
marché physique ne devra pas être 
entravé par le marché financier 
d'"instruments dérivés" dont le volume 
s'est développé de manière 
disproportionnée avec les années, rendant 
nécessaire et urgente l'adoption de 
mesures en la matière; souligne 
l'importance de disposer d'informations 
fiables officielles sur les flux et les stocks 
physiques de matières premières;

Or. pt

Amendement 87
Karl-Heinz Florenz

Projet d'avis
Paragraphe 11
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Projet d'avis Amendement

11. invite instamment la Commission à 
examiner les effets d'une taxe sur les 
ressources minérales, les matières 
premières non énergétiques, l'eau et 
l'utilisation des sols, et notamment sur 
tout effet indésirable, tel que la 
substitution non durable, l'évasion fiscale 
ou un transfert d'activités économiques 
vers des pays tiers; relève que la taxation 
des ressources les rendrait plus 
précieuses, ce qui entraînerait 
l'amélioration de l'utilisation, de la 
réutilisation et du recyclage des matières 
premières et une baisse des exportations 
de ces ressources;

supprimé

Or. en

Amendement 88
Lucas Hartong

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. invite instamment la Commission à 
examiner les effets d'une taxe sur les 
ressources minérales, les matières 
premières non énergétiques, l'eau et 
l'utilisation des sols, et notamment sur 
tout effet indésirable, tel que la 
substitution non durable, l'évasion fiscale 
ou un transfert d'activités économiques 
vers des pays tiers; relève que la taxation 
des ressources les rendrait plus 
précieuses, ce qui entraînerait
l'amélioration de l'utilisation, de la 
réutilisation et du recyclage des matières 
premières et une baisse des exportations 
de ces ressources;

supprimé

Or. nl
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Amendement 89
Julie Girling

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. invite instamment la Commission à 
examiner les effets d'une taxe sur les 
ressources minérales, les matières 
premières non énergétiques, l'eau et 
l'utilisation des sols, et notamment sur 
tout effet indésirable, tel que la 
substitution non durable, l'évasion fiscale 
ou un transfert d'activités économiques 
vers des pays tiers; relève que la taxation 
des ressources les rendrait plus 
précieuses, ce qui entraînerait 
l'amélioration de l'utilisation, de la 
réutilisation et du recyclage des matières 
premières et une baisse des exportations 
de ces ressources;

supprimé

Or. en

Amendement 90
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. invite instamment la Commission à 
examiner les effets d'une taxe sur les 
ressources minérales, les matières 
premières non énergétiques, l'eau et 
l'utilisation des sols, et notamment sur 
tout effet indésirable, tel que la 
substitution non durable, l'évasion fiscale 
ou un transfert d'activités économiques 
vers des pays tiers; relève que la taxation 
des ressources les rendrait plus 
précieuses, ce qui entraînerait 

supprimé
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l'amélioration de l'utilisation, de la 
réutilisation et du recyclage des matières 
premières et une baisse des exportations 
de ces ressources;

Or. es

Amendement 91
Oreste Rossi

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. invite instamment la Commission à 
examiner les effets d'une taxe sur les 
ressources minérales, les matières 
premières non énergétiques, l'eau et 
l'utilisation des sols, et notamment sur tout 
effet indésirable, tel que la substitution non 
durable, l'évasion fiscale ou un transfert 
d'activités économiques vers des pays tiers; 
relève que la taxation des ressources les 
rendrait plus précieuses, ce qui 
entraînerait l'amélioration de l'utilisation, 
de la réutilisation et du recyclage des 
matières premières et une baisse des 
exportations de ces ressources;

11. demande à la Commission d'examiner
les effets d'une taxe sur les ressources 
minérales, les matières premières non 
énergétiques, l'eau et l'utilisation des sols, 
et notamment sur tout effet indésirable, tel 
que la substitution non durable, l'évasion 
fiscale ou un transfert d'activités 
économiques vers des pays tiers;

Or. it

Amendement 92
Bas Eickhout

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. invite instamment la Commission à 
examiner les effets d'une taxe sur les 
ressources minérales, les matières 
premières non énergétiques, l'eau et 
l'utilisation des sols, et notamment sur tout 

11. invite instamment la Commission à 
examiner les effets d'une taxe sur les 
ressources minérales, les matières 
premières non énergétiques, l'eau et 
l'utilisation des sols, et notamment sur tout 
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effet indésirable, tel que la substitution non 
durable, l'évasion fiscale ou un transfert 
d'activités économiques vers des pays tiers; 
relève que la taxation des ressources les
rendrait plus précieuses, ce qui 
entraînerait l'amélioration de l'utilisation, 
de la réutilisation et du recyclage des 
matières premières et une baisse des 
exportations de ces ressources;

effet indésirable, tel que la substitution non 
durable, l'évasion fiscale ou un transfert 
d'activités économiques vers des pays tiers, 
et à soumettre des propositions 
d'instruments européens à cet effet, 
conformément à la priorité de l'efficacité 
des ressources; relève que la taxation des 
matières premières telles que les métaux 
permettrait de faire passer l'avantage 
comparatif vers le recyclage plutôt que sur 
l'extraction de matières premières vierges 
et contribuerait à faire peser la charge 
fiscale sur les ressources et non plus sur le 
travail;

Or. en

Amendement 93
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. invite instamment la Commission à 
examiner les effets d'une taxe sur les 
ressources minérales, les matières 
premières non énergétiques, l'eau et 
l'utilisation des sols, et notamment sur tout 
effet indésirable, tel que la substitution 
non durable, l'évasion fiscale ou un 
transfert d'activités économiques vers des 
pays tiers; relève que la taxation des 
ressources les rendrait plus précieuses, ce 
qui entraînerait l'amélioration de 
l'utilisation, de la réutilisation et du 
recyclage des matières premières et une 
baisse des exportations de ces ressources;

11. appelle de ses vœux une évaluation 
attentive de tous les instruments 
réglementaires et fiscaux déjà disponibles 
pour promouvoir et rendre plus efficace 
l'utilisation des ressources minérales, des
matières premières non énergétiques, de 
l'eau et de l'utilisation des sols;

Or. it

Amendement 94
Riikka Manner
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Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. invite instamment la Commission à 
examiner les effets d'une taxe sur les 
ressources minérales, les matières 
premières non énergétiques, l'eau et 
l'utilisation des sols, et notamment sur tout 
effet indésirable, tel que la substitution non 
durable, l'évasion fiscale ou un transfert 
d'activités économiques vers des pays tiers; 
relève que la taxation des ressources les 
rendrait plus précieuses, ce qui 
entraînerait l'amélioration de l'utilisation, 
de la réutilisation et du recyclage des 
matières premières et une baisse des 
exportations de ces ressources;

11. invite instamment la Commission à 
examiner les effets d'une taxe sur les 
ressources minérales, les matières 
premières non énergétiques, l'eau et 
l'utilisation des sols, et notamment sur tout 
effet indésirable, tel que la substitution non 
durable, l'évasion fiscale ou un transfert 
d'activités économiques vers des pays tiers;

Or. fi

Amendement 95
Kriton Arsenis

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. invite instamment la Commission à 
examiner les effets d'une taxe sur les 
ressources minérales, les matières 
premières non énergétiques, l'eau et 
l'utilisation des sols, et notamment sur tout 
effet indésirable, tel que la substitution non 
durable, l'évasion fiscale ou un transfert 
d'activités économiques vers des pays tiers; 
relève que la taxation des ressources les 
rendrait plus précieuses, ce qui entraînerait 
l'amélioration de l'utilisation, de la 
réutilisation et du recyclage des matières 
premières et une baisse des exportations de 
ces ressources;

11. invite instamment la Commission à 
examiner les effets d'une taxe sur les 
ressources minérales, les matières 
premières vierges issues de l'extraction, 
les matières premières non énergétiques, 
l'eau et l'utilisation des sols, et notamment 
sur tout effet indésirable, tel que la 
substitution non durable, l'évasion fiscale 
ou un transfert d'activités économiques 
vers des pays tiers; relève que la taxation 
des ressources les rendrait plus précieuses, 
ce qui entraînerait l'amélioration de 
l'utilisation, de la réutilisation et du 
recyclage des matières premières et une 
baisse des exportations de ces ressources;
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Or. en

Amendement 96
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 bis. encourage la Commission à 
poursuivre les travaux préparatoires en 
vue d'un partenariat pour l'innovation 
relatif aux matières premières, 
conformément à l'initiative phare "Union 
de l'innovation", et souligne, à cet égard, 
l'importance d'une étroite coopération 
entre toutes les institutions concernées dès 
les premiers stades;

Or. en

Amendement 97
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 bis. estime qu'il faudrait promouvoir le 
prolongement de la durée de vie des 
produits, et donc également des matières 
premières et des matières biotiques, leur 
extraction, utilisation et élimination ayant 
des incidences majeures sur l'utilisation 
des sols, sur l'eau, l'énergie et les 
transports; relève que la stratégie pour les 
matières premières doit être intégrée dans 
la stratégie globale Europe 2020 en tant 
que composante essentielle permettant 
d'atteindre ses objectifs; demande une 
innovation plus ciblée dans le domaine de 
l'efficacité des ressources et remarque 
qu'un taux accru d'efficacité d'utilisation 
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des matières premières a des incidences 
majeures sur l'industrie et sur le secteur 
des transports;

Or. en

Amendement 98
Kathleen Van Brempt

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 bis. appelle la Commission à collecter 
des données sur le potentiel de 
récupération, dans l'Union européenne, 
des matières premières par l'exploitation 
des gisements dans les décharges et à 
élaborer des normes pour les conditions 
dans lesquelles les décharges pourraient 
être exploitées, y compris éventuellement 
la récupération d'autres ressources, 
l'efficacité énergétique par rapport à 
l'extraction de matières premières 
primaires, les effets éventuels sur 
l'environnement et la santé humaine 
(comme l'émission de gaz à effet de serre 
et de substances toxiques) et le potentiel 
pour la production énergétique et la 
remise en état des paysages;

Or. en


