
PA\866003FR.doc PE464.768v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

2011/2056(INI)

4.5.2011

PROJET D'AVIS
de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

sur une réelle stratégie européenne pour les matières premières
(2011/2056(INI))

Rapporteure pour avis: Judith A. Merkies



PE464.768v01-00 2/4 PA\866003FR.doc

FR

PA_NonLeg



PA\866003FR.doc 3/4 PE464.768v01-00

FR

SUGGESTIONS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer 
dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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 
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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;

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;

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); 

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;

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;


