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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur une Europe efficace dans l'utilisation des ressources
(2011/2068(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission intitulée "Feuille de route pour une Europe 
efficace dans l'utilisation des ressources" (COM(2011)0571),

– vu la communication de la Commission intitulée "Une Europe efficace dans l’utilisation 
des ressources – initiative phare relevant de la stratégie Europe 2020" (COM(2011)0021),

– vu la communication de la Commission intitulée "Europe 2020 – Une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

– vu sa résolution du 13 septembre 2011 sur une réelle stratégie européenne pour les 
matières première1,

– vu les conclusions du Conseil sur la Feuille de route de la Commission pour une Europe 
efficace dans l'utilisation des ressources adoptées le 19 décembre 2011 (18786/11) et les 
conclusions du Conseil du 20 décembre 2010 sur la gestion durable des matières et des 
modes de production et de consommation durables: une contribution essentielle à 
l'utilisation efficace des ressources en Europe,

– vu le rapport de l'AEE intitulé "Rapport 2010 sur l'état de l'environnement et ses 
perspectives" (SOER 2010),

– vu la prochaine Conférence des Nations unies sur le développement durable qui aura lieu 
au Brésil, du 20 au 22 juin 2012,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et les avis de la commission du commerce international, de la commission de 
l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission du développement régional et 
de la commission de la pêche (A7-0000/2012),

A. considérant que la crise économique et financière actuelle montre que l'Europe a un besoin 
urgent de nouvelles sources de croissance économique durable;

B. considérant que la surexploitation des ressources naturelles cause la dégradation de 
l'environnement et la destruction du capital naturel de la terre;

C. considérant que l'utilisation intense des ressources et la forte croissance de la 
consommation mondiale poussent les cours des matières premières à la hausse, le prix réel 
des produits de base ayant augmenté de 147 % depuis le début du siècle; considérant que 

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA-PROV(2011)0364.
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l'Union devra sans doute affronter de sérieux défis pour assurer l'accès aux ressources 
clés, ainsi que leur approvisionnement ininterrompu;

D. considérant qu'une transformation de l'économie en vue d'une utilisation plus efficace des 
ressources qui respecte les limites de notre planète permettra de renforcer la compétitivité 
et de dégager de nouvelles sources de croissance et d'emploi grâce aux économies 
résultant de l'amélioration de l'efficacité, de la commercialisation de solutions novatrices 
et d'une meilleure gestion des ressources sur l'ensemble de leur cycle de vie;

E. considérant que l'Eurobaromètre de mars 2011 montre que l’utilisation efficace des 
ressources, ainsi que leur production et leur consommation durables figurent au coeur des 
préoccupations des citoyens de l'Union;

Actions prioritaires

1. demande la création de groupes de travail conjoints dans les trois domaines clés, à savoir 
l'alimentation, le logement et la mobilité; ces groupes devraient se composer d'experts de 
la Commission, des États membres, de l'industrie et de la société civile et développer, en 
l'espace d'une année, des plans d'actions européens pour l'efficacité des ressources, 
comprenant des critères d'évaluation clairement définis;

2. demande à la Commission et aux États membres de stimuler le marché des matières 
premières secondaires et la demande de matériaux recyclés, en définissant des critères 
relatifs à la fin du statut de déchet et en instaurant des mesures d’incitation économique, 
telles qu'une réduction des taux de TVA pour les matières premières secondaires, d'ici 
2013; demande par conséquent la création d'un "espace Schengen" des déchets, afin de 
pouvoir faire circuler plus aisément les déchets destinés au recyclage entre les États 
membres;  

3. demande instamment à la Commission de renforcer la recherche et l'innovation 
technologique afin d'accélérer le passage à une économie verte; souligne que l'"Union 
pour l'innovation" est un des fondements pour une Europe efficace dans l'utilisation des 
ressources;

4. demande instamment à la Commission et aux États membres de développer et d'utiliser 
des indicateurs d'activité économique clairs et mesurables qui tiennent compte du 
changement climatique, de la biodiversité et de l'efficacité des ressources, avant la fin 
2012;

5. demande à la Commission d'élargir le champ d'application de la directive sur l'éco-
conception aux produits non liés à l'énergie, et de présenter des exigences d'éco-
conception supplémentaires concernant la performance des produits, y compris le contenu 
recyclé, la durabilité, la possibilité de réutilisation, afin d'améliorer leur impact sur 
l'environnement et d'encourager l'activité de recyclage; 

Planifier de la croissance future

6. approuve l'initiative phare sur une Europe efficace dans l'utilisation des ressources, ainsi 
que la Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources et sa 
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vision pour 2050, y compris ses échéances; demande à la Commission de présenter 
rapidement toutes les initiatives législatives ou autres nécessaires pour respecter les 
échéances fixées, et de veiller à ce que toutes les politiques de l'Union soient alignées en 
conséquence;

7. demande à la Commission, aux États membres et aux entreprises de baser leurs stratégies 
économiques sur une amélioration radicale de l'efficacité des ressources qui permettra de 
découpler la croissance économique de la consommation des ressources; estime également 
qu'il convient de se concentrer sur l'efficience et l'efficacité de l'utilisation des ressources;

8. souligne l'urgence d'adopter des mesures immédiates pour soutenir l'innovation et les 
investissements dans les nouvelles techniques et les nouveaux modèles d'entreprise, et de 
créer des incitations bénéfiques à long terme pour l'économie; souligne le rôle clé du 
secteur privé dans l'instauration d'une croissance économique durable;

9. demande à la Commission et aux États membres d'intégrer pleinement les objectifs 
d'efficacité des ressources dans le semestre européen de coordination des politiques 
économiques;

Transformer l’économie 

10. demande à la Commission et aux États membres de développer des incitations qui 
encouragent les entreprises à mesurer, à étalonner et à améliorer de façon continue 
l'efficacité des ressources, ainsi que des mesures en vue d'élargir le principe de 
responsabilité du producteur, et de supprimer les barrières qui entravent l'efficacité des 
ressources;

11. demande de renforcer les exigences concernant les marchés publics écologiques (MPE) 
pour les produits ayant des incidences significatives sur l’environnement et demande 
instamment à la Commission de déterminer dans quels cas les MPE peuvent être liés à des 
projets financés par l'Union; demande d'encourager la passation de marchés publics 
conjoints et les réseaux de responsables de marchés publics à l’appui des MPE;

12. demande instamment aux États membres de veiller à la mise en œuvre intégrale de 
l’acquis de l’Union en matière de déchets, et notamment de fixer des objectifs minimaux 
dans leurs stratégies nationales de prévention et de gestion des déchets; 

13. demande à la Commission de rationaliser l'acquis en matière de déchets et d'introduire une 
interdiction progressive de mise en décharge, accompagnée de mesures de transition 
appropriées;

14. souligne l'importance de la recherche, du développement et de l'innovation pour accélérer 
la mutation vers une Europe efficace dans l'utilisation des ressources; note qu'une 
innovation accrue est particulièrement nécessaire dans l'extraction de matières premières 
respectueuses de l’environnement, l'industrie chimique, le recyclage, la réutilisation, et le 
remplacement des matériaux, technologies et concepts ayant un impact sur 
l'environnement, en vue d'une moindre utilisation de matériaux et d'énergie;
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15. demande instamment aux États membres de s'orienter vers une fiscalité environnementale 
dans les recettes publiques, atteignant une moyenne européenne de plus de 10 % d'ici 
2020 et s'inspirant des États membres les plus performants; souligne que cela permettra de 
réduire d'autres impôts tels que l'impôt sur le travail, d'accroître la compétitivité et de 
mettre en place des conditions équitables; 

16. demande instamment à la Commission et aux États membres de présenter des plans 
concrets en vue de supprimer progressivement toutes les subventions dommageables à 
l'environnement avant 2020;

Capital naturel et services écosystémiques

17. invite la Commission et les États membres à mesurer la valeur économique des 
écosystèmes et à intégrer ces valeurs dans des systèmes de compte-rendu et de 
comptabilisation d'ici 2015;

18. souligne que la biodiversité est essentielle, directement et indirectement, à travers les 
services écosystémiques qu’elle fournit, à l’existence de la vie humaine et au bien-être des 
sociétés; se félicite de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020, et 
soutient une telle stratégie, y compris dans tous ses objectifs et actions; souligne 
l'importance d'intégrer la protection de la biodiversité, y compris au sein d'une Europe 
efficace dans l'utilisation des ressources;

19. demande à la Commission de lancer des projets pilotes pour certaines ressources, 
notamment pour le phosphore, afin de parvenir à une réutilisation de 100 % en 2020; 
souligne que ces projets pilotes doivent être financés directement par des fonds 
structurels;

20. souligne l'importance de l'agriculture durable, d'une modification des habitudes 
alimentaires, de manière à diminuer la part des protéines animales, et d'une réduction de 
l'utilisation des sols importés; 

Gouvernance et suivi

21. rappelle l'importance de l'établissement d'objectifs sectoriels cohérents, mesurables et 
clairs, y compris d'un objectif global, afin de mettre en oeuvre la vision et les étapes de la 
Feuille de route; demande à la Commission de présenter une proposition concrète pour ces 
objectifs de l'Union d'ici 2013 au plus tard et de s'assurer que les politiques de l'UE sont 
compatibles avec les objectifs fixés; estime que les étapes prévues par la Feuille de route 
doivent être considérées comme objectifs, dans l'attente d'objectifs plus détaillés; demande 
aux États membres d'inclure les objectifs correspondants dans leurs propres stratégies 
relatives à l'efficacité de l''utilisation des ressources;

22. demande instamment à la Commission d'adopter des indicateurs fiables et facilement 
compréhensibles, fondés sur des instruments comptables intégrés, afin d'assurer le suivi de 
la réalisation des objectifs; 

23. soutient la proposition présentée par la Commission d'établir un indicateur clé, complété 
par une série d'indicateurs sur les terres, l'eau, les matières premières et le carbone;  
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souligne que ceux-ci doivent être basés sur une approche "empreinte" qui tient compte de 
l'impact au niveau de l'ensemble du cycle de vie; 

24. souligne que les indicateurs spécifiques de l'efficacité des ressources sont essentiels dans 
tous les domaines d'action, et demande à la Commission d'intégrer les indicateurs de 
l'efficacité des ressources dans toutes les évaluations d'impact;

25. estime que le 7e programme d’action pour l’environnement doit viser à réaliser la vision et 
les étapes de la Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources;

26. souligne que l'éco-innovation de l'Union européenne encourage une exploitation plus 
efficace des ressources au-delà de nos frontières, ce qui réduit l'épuisement des ressources 
mondiales; par conséquent, invite instamment les États membres à renforcer leurs 
stratégies d'utilisation efficace des ressources et à partager leurs connaissances lors d'un 
forum mondial, tel que le sommet de Rio+20;  

°
°       °

27. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

"L’économie mondiale sort lentement, et de façon inégale, de la pire situation de crise que la 
plupart d’entre nous aient jamais connue. Tout en affrontant des problèmes immédiats comme 
le chômage élevé, les tensions inflationnistes ou le déficit des finances publiques, nous devons 
regarder de l’avant et concevoir de nouveaux moyens d’assurer pour les années à venir la
croissance et le progrès que nous en sommes venus à considérer comme allant de soi". (Vers 
une croissance verte, OCDE, 2011)

Les défis sont clairs: la planète comptera quelque 9 milliards d'habitants en 2050 et le nombre 
de consommateurs issus de la classe moyenne aura pratiquement doublé, dépassant 
3 milliards, au cours des dix prochaines années. Selon la FAO, la production alimentaire 
devrait augmenter de 70 % d'ici 2050, et déjà aujourd'hui, ont constate que 60 % des 
écosystèmes de la planète sont dégradés ou utilisés de manière non durable. 

L'Europe a besoin d'une nouvelle stratégie pour la croissance future. Cette nouvelle stratégie 
nécessitera un changement radical. Une nouvelle façon de concevoir nos schémas de 
consommation et de production. Cela nécessitera non seulement des changements techniques, 
mais aussi institutionnels, et des innovations sociales. La nouvelle stratégie pour la croissance 
future assurera à l'Europe un niveau élevé de prospérité et de qualité de vie.

La Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources fournit l'analyse 
et les premières étapes de cette nouvelle stratégie. Mais le sentiment d'urgence qu'elle devrait 
dégager est absent. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de prévoir dix ou 
vingt ans pour le passage à une économie circulaire. Notre société hautement concurrentielle 
et le développement spectaculaire des économies émergentes ne nous laissent pas tout ce 
temps. La Commission européenne indique la voie à suivre, mais elle n'est pas suffisamment 
concrète dans les mesures à prendre.

Le rôle du Parlement est de définir les priorités et d'encourager la Commission, les États 
membres et l'industrie à établir un calendrier plus ambitieux. Pour cette raison, notre 
assemblée ne doit pas se contenter de suivre la structure de la Feuille de route, mais elle doit 
avant tout définir ses priorités et fixer les critères pour une nouvelle stratégie pour la 
croissance future, afin de renforcer sa position et d'envoyer un signal politique clair. 

Les principaux défis sont les suivants: 1) établir une stratégie commune forte avec les secteurs 
public et privé.  La transition vers une économie circulaire est un défi de société qui doit 
recueillir l'adhésion de tous. 2) améliorer résolument l'utilisation des matières premières 
secondaires dans l'Union et créer les incitations appropriées pour éviter et réutiliser les 
déchets. 3) faire de la durabilité des ressources, et de l'efficacité de leur réutilisation, une 
priorité absolue dans les programmes d'innovation, tant au niveau européen que national. 4)
modifier notre façon de mesurer la prospérité et la croissance économique en tenant compte 
de la durabilité environnementale, du capital naturel et de l'efficacité de l'utilisation des 
ressources. 5) établir de nouveaux critères pour tous les produits qui entrent sur le marché 
européen en élargissant le champ d'application de la directive sur l'écoconception au niveau 
de la composition, de la durabilité et de la possibilité de réutilisation des produits.

La nouvelle stratégie pour la croissance future met un terme aux "pratiques routinières" des 
entreprises. Il s'agira d'un exercice politique difficile qui demande courage et vision, ainsi que 
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de la rigueur pour respecter un calendrier à long terme. Nous devons repenser en profondeur 
les subventions existantes. Bon nombre d'entre elles ont non seulement un impact négatif sur 
l'environnement, mais elles freinent l'innovation. Aujourd'hui en particulier, en période 
d'austérité, les subventions des gouvernements et les programmes d'encouragement doivent 
être axés sur le renforcement structurel de nos économies. Cela nécessite la suppression 
progressive des subventions dommageables pour l'environnement et fera naître de nouvelles 
opportunités.  

Le débat politique est souvent centré sur les objectifs et les indicateurs. Et le monde 
scientifique a travaillé, et continue à travailler, à leur développement futur. Nous devons, en 
effet, obtenir les données appropriées. Mais nous connaissons déjà suffisamment la direction à 
prendre. Nous ne pouvons nous permettre d'attendre des indicateurs et des objectifs parfaits, 
qui semblent toujours atteignables dans quelques années. Nous en savons suffisamment pour 
avancer politiquement dès aujourd'hui. Nous pourrons affiner ultérieurement.

Il ne s'agit pas uniquement d'une stratégie européenne. Elle doit recueillir également 
l'adhésion aux niveaux national, régional et local. L'Eurobaromètre reflète la volonté des 
citoyens de l'Union de prendre part activement à la transition, en consommant de façon plus 
durable, en limitant la production de déchets, ainsi qu'en améliorant leur collecte et leur tri. 
Cette attitude est la preuve que l'utilisation plus efficace des ressources n'est pas un exercice 
du haut vers le bas, mais qu'elle peut être encouragée de part et d'autre, du haut vers le bas et 
du bas vers le haut. Les responsables politiques locaux jouent un rôle essentiel eu égard à la 
participation des citoyens. L'efficacité dans l'utilisation des ressources est un principe accepté 
par les citoyens, alors faisons de même. 

Au niveau international, cette approche est également la seule voie possible. L'Union doit 
jouer son rôle de chef de file en soutenant cette nouvelle stratégie pour la croissance future au 
sommet de Rio+20. La transition vers une économie verte est inévitable. L'utilisation plus 
efficace des ressources fait partie intégrante de l'économie verte. L'Union doit faire usage de 
sa force politique et économique pour engager les autres régions du monde dans la même 
direction.

Dans le souci de garantir notre propre bien-être et de donner aux générations futures la 
possibilité de profiter des mêmes avantages que nous, nous devons commencer à agir en 
respectant les limites de notre planète et à dissocier notre croissance économique de notre 
utilisation des ressources.


