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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 de la consommation des ressources pour améliorer la compétitivité 
industrielle de l'Europe et réduire sa relative dépendance à l'égard des ressources 
importées;

2. 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; invite instamment la 
Commission à présenter des objectifs précis en vue de garantir le succès de cette initiative 
phare;

3. soutient l'idée de la Commission d'alléger la fiscalité du travail en faveur de l'utilisation 
des ressources; se félicite de son intention d'encourager les États membres à supprimer 
progressivement les subventions dommageables à l’environnement;

4. relève que la promotion de l'efficacité des ressources suppose de profonds changements 
dans les schémas de consommation et de production, pouvant être obtenus au travers de 
nouvelles solutions pour une gestion intelligente des ressources; invite par conséquent les 
États membres à investir dans la conception des produits, le recyclage des ressources et la 
gestion des déchets, leur substitution et leur réutilisation;

5. estime qu'un effort accru devrait être consenti pour développer les ressources minérales, 
métalliques et forestières en Europe; souligne le potentiel des pays de l'Europe 
septentrionale pour contribuer aux besoins de l'Union en matières premières et appelle à 
un développement et une gestion stratégiques de ces ressources qui soient favorables à 
l'environnement;

6. met en évidence l'intensification de la concurrence mondiale pour les ressources et les 
"métaux technologiques"; souligne que le "leadership vert" européen au niveau mondial, 
tout comme le potentiel des "emplois verts" au sein de l'Union européenne, sont largement 
tributaires de la sécurité de l'approvisionnement des ressources importées sur le territoire 
européen; invoque la mise en œuvre d'une politique commerciale de l'Union européenne 
fondée sur la transparence, la réciprocité et le respect de la démocratie, de l'environnement 
et du développement durable dans les pays exportateurs.


