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SUGGESTIONS

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

1. souligne l'importance de l'utilisation efficace des ressources afin de réaliser les objectifs 
de la stratégie Europe 2020; souligne qu'il est primordial de dissocier la croissance 
économique réelle de la consommation des ressources, notamment des matières, pour 
améliorer la compétitivité industrielle de l'Europe et réduire sa relative dépendance 
actuelle à l'égard des ressources importées, en particulier, des matières premières; estime 
que le programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" devrait jouer un 
rôle crucial à cet égard; invite la Commission à fournir de plus amples détails sur la 
manière dont seront concrètement évalués les progrès réalisés par les États membres pour 
utiliser les ressources plus efficacement, dans le cadre du processus du semestre européen; 
invite les États membres à adopter des feuilles de route nationales en faveur de l'efficacité 
des ressources comprenant des mesures et des objectifs précis, en plus des objectifs de la 
feuille de route de l'Union européenne;

2. fait observer que l'eau est une ressource essentielle qui doit être protégée et gérée de façon 
rationnelle dans l'Union européenne; estime que, puisque les bassins versants couvrent 
généralement le territoire de plusieurs États membres, la gestion de l'eau nécessite des 
investissements communs;

3. fait observer que le succès de la politique en matière d'utilisation des ressources dépend, 
dans une large mesure, de la compatibilité de cette politique avec l'ensemble des 
politiques internes et externes pertinentes de l'Union européenne, ainsi que de 
l'engagement politique des États membres dans sa mise en œuvre; demande instamment à 
la Commission de proposer des objectifs clairs, mesurables et vérifiables ainsi que des 
indicateurs et des mesures, notamment des objectifs précis et des initiatives législatives 
concrètes, reposant sur les crédits et les mécanismes financiers nécessaires, pour assurer la 
réussite de la proposition phare; invite la Commission à veiller à ce que la feuille de route 
pour une Europe utilisant efficacement les ressources soit compatible avec la stratégie de 
l'UE afférente aux matières premières;

4. appuie l'idée de la Commission de transférer le fardeau fiscal du travail sur l'énergie et 
l'environnement; estime toutefois que dans de nombreux secteurs une taxe sur les matières 
premières minérales ne constitue pas un instrument fiscal approprié pour améliorer 
l'efficacité des ressources; se félicite de son intention d'encourager les États membres à 
supprimer progressivement les subventions dommageables à l'environnement en préparant 
des projets et des calendriers ainsi que des rapports sur ceux-ci dans le cadre de leurs 
programmes nationaux de réforme; souligne que cela devrait se faire de manière à ne pas 
porter atteinte à la compétitivité de l'UE ni à accroître le risque de fuite de carbone; 
demande instamment aux États membres de promouvoir les nouvelles technologies et une 
croissance durable, par exemple en veillant à ce que leur politique de marché public 
reflète davantage l'efficacité des ressources; estime que les activités visant à élaborer des 
critères et à promouvoir l'application de ceux-ci par les pouvoirs publics devraient être 
renforcées;
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5. fait observer que ni le recours à la fiscalité indirecte ni la suppression des subventions 
existantes ne constitue un outil adéquat pour assurer une utilisation plus efficace des 
ressources étant donné que ces mesures pourraient engendrer des effets externes négatifs 
dans différents secteurs et causer des problèmes dans le domaine de l'équité sociale; 
indique que toute augmentation du coût total des matières premières pourrait également 
avoir pour conséquence de déplacer les investissements hors de l'Union européenne;

6. rappelle que l'utilisation efficace des ressources devrait avoir pour objectif d'aider l'Europe 
à stimuler la performance technique afin de mieux exploiter toute la chaîne de valeur (lors 
de l'extraction, du traitement, du raffinage et du recyclage);

7. souligne que de nombreux secteurs industriels ont sensiblement accru l'efficacité de 
l'utilisation des ressources, principalement sous l'effet de la flambée des prix; souligne 
cependant que l'amélioration de l'efficacité des ressources suppose une modification 
profonde des schémas de consommation de la société ainsi que des modifications en ce 
qui concerne la production, délaissant la tendance au profit de la performance et qui soit 
réalisable grâce à des solutions nouvelles en matière de gestion efficace des ressources et 
de politiques apportant un bénéfice maximal à l'UE en termes de croissance, d'emploi et 
de sécurité énergétique; demande par conséquent:

– que l'on investisse dans des modèles d'activité novateurs; 

– que l'on accorde davantage d'attention à la réutilisation des matières premières en 
investissant dans la conception de produits fonctionnant de manière fiable sur une 
longue période (du moment où ils sont commercialisés jusqu'à la fin de leur vie utile), 
produits qui, une fois usés, soient faciles à éliminer par voie de recyclage ou de gestion 
des déchets, et qui soient faciles à réparer ou à réutiliser; 

– que l'on investisse dans la recherche portant sur des techniques d'extraction et de 
transformation durable;

– l'extension du champ d'application de la directive relative à l'écoconception, sur la base 
d'une étude d'impact, afin d'y englober des critères tels que l'utilisation efficace des 
ressources, les taux de recyclage, la durabilité et la possibilité de réutilisation ainsi que 
la pleine application de la directive; 

– l'adoption d'un programme de concours, élément d'incitation pour améliorer les 
performances;

8. invite la Commission à intégrer l'efficacité de l'utilisation des ressources dans les 
initiatives phares "Une politique industrielle intégrée" et "L'Union pour l'innovation", en 
développant notamment des stratégies et des politiques industrielles sectorielles à long 
terme nécessaires pour soutenir la transition vers une économie à faible émission de 
carbone et efficace dans l'utilisation des ressources et de l'énergie;

9. appelle à une mise en œuvre rapide de la directive-cadre sur les déchets et 
particulièrement de la hiérarchie dont l'objectif devrait être de donner priorité à la 
prévention, à la réutilisation, au recyclage puis aux autres valorisations sur l'élimination, 
non sans continuer de réduire progressivement la mise en décharge;
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10. attire l'attention sur le besoin de produits de remplacement permettant de modifier le 
modèle de consommation intensive de matériaux et d'énergie tout en donnant les mêmes 
résultats ainsi que sur le besoin de matières premières et d'autres matériaux de 
remplacement permettant de diminuer la consommation d'énergie du processus de
production;

11. fait observer que la manière la plus sûre d'assurer une utilisation efficace des ressources 
sans porter atteinte au potentiel de croissance des industries européennes et à leur 
compétitivité ainsi que d'améliorer l'offre et les performances des technologies nécessaires 
pour mieux utiliser les ressources et accroître la compétitivité économique consiste à 
investir dans la recherche, le développement et l'innovation; demande par conséquent:

– que les efforts en matière de recherche, de développement et d'innovation soient alignés 
sur les objectifs en matière d'utilisation efficace des ressources;

–  que des crédits suffisants soient affectés, dans le cadre d'Horizon 2020 (au titre des 
programmes afférents aux défis sociétaux et à la compétitivité industrielle) et dans 
celui des instruments spécifiques pour les PME, à des programmes de recherche et 
d'innovation centrés sur l'utilisation efficace des ressources et aux travaux de 
recherche sur les nouveaux matériaux de remplacement;

12. souligne l'importance de l'utilisation de ses propres ressources pour la compétitivité et 
l'innovation de l'industrie européenne;  attire l’attention sur le rôle joué par les nouvelles 
technologies d’exploitation minière dans la promotion d'une exploitation minière durable;

13. demande à la Commission d'élaborer, dans les meilleurs délais, des indicateurs précis 
reposant sur le cycle de vie pour mesurer la consommation de ressources, de manière à 
pouvoir concevoir des politiques efficaces en matière d'utilisation des ressources, les 
adapter aux tendances à venir et gérer les pénuries réelles ou artificielles de matières 
premières;

14. se félicite de la publication par la Commission du nouveau plan d'action relatif à l'éco-
innovation, promis dans le plan de l'Union pour l'innovation, et demande qu'il soit mis en 
œuvre de manière conséquente;

15. fait observer que l'utilisation efficace des ressources ne doit pas constituer une fin en soi, 
mais bien un outil indispensable pour assurer le développement, la croissance, la 
durabilité, la compétitivité, l'emploi et la prospérité pour les citoyens et les entreprises de 
l'Union européenne;

16. estime que les matériaux naturels, notamment le bois et les matériaux minéraux 
transformés, peuvent servir sans problème de produits de remplacement des matériaux de 
construction utilisés actuellement;

17. souligne que le manque d'utilisateurs finaux est un obstacle majeur au recyclage intégral 
des déchets municipaux qui ont été triés; estime que des technologies novatrices et des 
programmes financiers de soutien aux PME sont indispensables pour fabriquer, à partir de 
ces ressources, des produits commercialisables de qualité;
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18. demande que les partenariats européens pour l'innovation et les centres pour l'innovation 
et la connaissance, qui devraient être créés pour se pencher sur le sujet des matières 
premières, ne traitent pas seulement de l'aspect de l'exploitation et de la gestion durables 
et du recyclage des ressources, mais aussi de la prévention, de la réutilisation et de la 
substitution;

19. invite la Commission à examiner comment améliorer l'efficacité des ressources dans le 
domaine de l'exploitation minière et de la transformation dans l'Union européenne en vue 
de renforcer la compétitivité et la durabilité, notamment en encourageant la mise en œuvre 
de nouvelles technologies et en accroissant la production de sous-produits et de métaux 
communs;

20. estime que les ressources européennes doivent être gérées de façon plus stratégique et plus 
favorable à l'environnement; estime qu'un effort accru devrait être consenti pour gérer les 
ressources existantes en Europe, et notamment les ressources minérales, métalliques et en 
bois, ainsi que les ressources énergétiques, comme les combustibles fossiles par exemple; 
souligne que l'UE est en mesure de satisfaire ses propres besoins de matières premières et 
demande qu'elle réduise sa dépendance à l'égard des importations de matières premières 
obtenues par des méthodes non durables du point de vue de l'environnement;

21. estime que les entreprises des États membres de l'Union européenne devraient exploiter de 
plus en plus les matières premières domestiques; souligne que la gestion des ressources 
domestiques devrait viser à éviter le gaspillage de ces ressources tout en bénéficiant aux 
communautés locales, notamment grâce aux impôts et aux emplois des usines de 
transformation des matières premières situées à proximité du lieu de leur exploitation;

22. souligne que pour garantir la sécurité des ressources minérales aux États membres, il est 
nécessaire de fonder le développement durable sur la protection des gisements de 
combustibles fossiles, le développement d'une base de ressources potentielles et la 
création d'une politique adéquate pour l'exploitation des ressources minérales;

23. souligne que les ressources forestières de l'Union européenne peuvent contribuer 
considérablement aux objectifs d'efficacité énergétique et offrir une voie durable pour 
renforcer l'efficacité énergétique du secteur de la construction de l'Union;

24. engage l'UE à promouvoir l'utilisation de la biomasse, matière première renouvelable, 
pour la production et l'utilisation de produits bio-sourcés;

25. souligne, eu égard à l'importance du capital naturel constitué par les ressources forestières 
et aux qualités environnementales du matériau bois, la nécessité de renforcer la protection 
des forêts de l’Union européenne et les moyens de prévention des risques à cet effet; 
demande la mise en place d'instruments financiers pour financer des mesures de 
prévention des incendies de forêts et des parasites; invite la Commission à examiner avec 
la filière industrielle du bois les possibilités de la mise en place d'actions concrètes visant 
l'exploitation durable des ressources forestières, notamment à travers des projets pilotes; 
encourage à mieux utiliser les mesures forestières existantes dans le cadre des différentes 
politiques de l'UE dans le but d'améliorer la valeur économique des forêts et d'assurer une 
meilleure disponibilité de la matière bois, par exemple par le biais de la replantation 
prévue dans les programmes de développement rural;
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26. souligne la nécessité d’investir dans le recyclage des matières premières et des terres 
rares, puisque l’extraction, le raffinage et le recyclage des terres rares ont des 
conséquences graves sur l'environnement s’ils ne sont pas gérés correctement;

27. souligne l'importance d'accroître le contrôle des exportations illégales de déchets afin de 
garder des matières premières précieuses dans l'Union européenne;

28. met en évidence l'intensification de la concurrence mondiale pour les ressources et les 
"métaux technologiques"; souligne que le leadership politique et technologique européen 
dans un développement durable au niveau mondial, tout comme la compétitivité de l'UE et 
le potentiel d'emplois "verts" au sein de l'Union européenne sont largement tributaires de 
la sécurité de l'approvisionnement en ces ressources importées; demande que l'on crée de 
la valeur ajoutée européenne:

– en élaborant une politique de l'innovation industrielle fondée sur les principes de 
réduction, de réutilisation, de recyclage et de remplacement;

– en élaborant une stratégie globale pour un approvisionnement durable en matières 
premières, en particulier les terres rares, y compris en provenance de sources de l'Union 
européenne; fait observer que cette stratégie devrait aussi englober une politique 
commerciale reposant sur la transparence, la réciprocité et le respect de la démocratie, de 
l'environnement et du développement durable dans les pays exportateurs;

29. demande qu'une attention accrue soit accordée aux techniques innovantes permettant la 
récupération et la réutilisation de matières premières précieuses, comme l'exploitation des 
décharges ou des gisements urbains;

30. invite la Commission à renforcer les services de conseil en matière d'efficacité des 
ressources, en particulier pour les PME, en renforçant par exemple les programmes gérés 
par l'Agence européenne pour la compétitivité et l'innovation; demande à la Commission 
d'aider les PME dans ce domaine en promouvant le partage des bonnes pratiques entre les 
États membres et en fournissant l'accès aux travaux de recherche pertinents du septième 
programme-cadre et au programme "Horizon 2020";

31. souligne l'importance des compétences et de la formation; demande à la Commission et 
aux États membres de nouer, dans ce contexte, un dialogue étroit avec les partenaires 
sociaux, le monde universitaire et le secteur de l'industrie; demande à la Commission et 
aux États membres de soutenir, en collaboration avec le secteur industriel et le monde 
universitaire, l'efficacité des ressources grâce à des programmes et des bourses 
universitaires spécifiques; soutient, à cet égard, les programmes d'échange existant dans ce 
domaine, tels que le programme Erasmus Mundus sur les minéraux et l'environnement.
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