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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. estime que, pour relever les défis mondiaux et remédier à la dépendance de l'Union en 
matière de ressources, il est essentiel que l'utilisation efficace de l'énergie et des 
ressources forme le socle du renouveau industriel européen, afin que l'Union puisse 
conserver sa compétitivité à l'avenir, rétablir sa capacité productive et créer des emplois 
destinés à des travailleurs hautement qualifiés; 

2. souligne que l'amélioration de la conception, la prévention des déchets, le réemploi et le 
recyclage pourraient permettre aux entreprises de l'Union de faire des économies nettes 
substantielles, de l'ordre de 600 milliards d’euros, soit 8 % de leur chiffre d’affaires 
annuel, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre annuelles totales 
de 2 à 4 %1; met en exergue le fait qu'un accroissement de la productivité des ressources 
de 30 % d'ici à 2030 pourrait entraîner une croissance du PIB de près de 1 % et créer deux 
millions d'emplois supplémentaires;

3. attire l'attention sur l'analyse de la Commission, qui montre que l'adoption de nouveaux 
objectifs en matière de déchets permettrait de créer 180 000 emplois, rendrait l'Europe 
plus compétitive et réduirait la demande de ressources limitées2; déplore vivement le 
retrait de la proposition législative relative aux déchets3 et demande qu'une proposition 
législative plus ambitieuse, portant sur les flux de déchets non seulement municipaux mais 
également industriels et commerciaux, soit présentée en 2015 dans le cadre d'un paquet de 
mesures plus audacieux sur l'économie circulaire, comme annoncé par M. Timmermans, 
vice-président, lors de la session plénière de décembre 2014 du Parlement4;

4. demande à ce que le paquet sur l'économie circulaire établisse, dans le prolongement des 
recommandations de la plateforme européenne pour une utilisation efficace des 
ressources5, un cadre politique complet, qui comprenne des objectifs stratégiques concrets 
et intègre et rationalise davantage les instruments politiques existants; insiste sur le fait 

                                               
1 Communication de la Commission du 2 juillet 2014 intitulée "Vers une économie circulaire: programme zéro 
déchet pour l'Europe" (COM(2014) 398).
2 Document de travail des services de la Commission du 2 juillet 2014 contenant un résumé de l'analyse d'impact 
accompagnant la proposition de directive modifiant les directives relatives aux déchets (COM(2014)0397) 
(SWD(2014)0208).
3 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/98/CE relative aux 
déchets, la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages, la directive 1991/31/CE 
concernant la mise en décharge des déchets, la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage, la 
directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et la 
directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques  (COM(2014)0397).
4 Compte rendu in extenso du débat du 16 décembre 2014 sur le programme de travail de la Commission 
pour 2015.
5 Plateforme européenne pour une utilisation efficace des ressources (EREP), manifeste et recommandations 
stratégiques, mars 2014:
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendations_
31-03-2014.pdf
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que lesdits outils et mesures doivent garantir de véritables opportunités pour les PME ainsi 
que leur participation à l'économie circulaire; 

5. demande que le paquet de mesures sur l'économie circulaire introduise une politique de 
gestion durable des matières au niveau de l'Union, adoptant le point de vue du cycle de vie 
et visant une utilisation des matières efficiente sur le plan écologique et responsable sur le 
plan environnemental, y compris lors des étapes d'extraction, de conception, de 
production, de consommation et de gestion des déchets; 

6. souligne le potentiel des politiques de réutilisation et de réparation en ce qui concerne la 
création d'emplois de qualité, les économies de ressources et le développement de 
l'économie sociale et des entreprises sociales; appelle à la mise en place de nouvelles 
mesures incitatives et d'autres types de soutien à la réutilisation, à la consolidation de la 
réutilisation, ainsi qu'aux infrastructures et réseaux de réparation;

7. attire l'attention sur les répercussions économiques directes des déchets alimentaires sur 
les entreprises et les consommateurs, en raison des coûts de l'élimination des déchets et 
des pertes économiques dues au gaspillage de nourriture qu'il aurait été possible de 
commercialiser ou de consommer; précise que chaque euro investi dans la lutte contre le 
gaspillage alimentaire pourrait permettre d'éviter le gaspillage de 250 kg de nourriture, 
soit une économie de 500 EUR; invite instamment la Commission à aborder la question 
du gaspillage alimentaire dans le cadre du paquet de mesures sur l'économie circulaire;

8. souligne qu'il est important de créer des synergies industrielles en matière de recyclage et 
d'aider les entreprises à prendre conscience du fait que leurs énergies, déchets et 
sous-produits peuvent servir de ressources à d'autres; invite la Commission et les États 
membres à promouvoir des approches comme celles adoptées par le Royaume-Uni dans le 
cadre du programme national de symbiose industrielle;

9. souligne le rôle de la réforme de la fiscalité environnementale (allégeant la fiscalité du 
travail au profit d'impôts frappant la pollution et la consommation de ressources) pour 
délivrer les signaux adéquats permettant d'encourager les investissements dans l'efficacité 
des ressources, et invite les États membres à faire des progrès dans ce domaine dans le 
cadre du processus du semestre européen;

10. demande à la Commission et à la Banque européenne d'investissement de s'assurer que le 
plan d'investissement pour l'Europe s'accompagne d'objectifs d'utilisation efficace des 
ressources et d'objectifs d'efficacité énergétique, prévoit le soutien des PME 
éco-innovantes en particulier, et renforce les services de consultation sur l'utilisation 
efficace des ressources; demande que le programme de l'Union pour la compétitivité des 
entreprises et les PME (COSME) bénéficie de financements et que le programme 
Horizon 2020 soit davantage axé sur le développement de solutions éco-innovantes, ainsi 
que sur l'amélioration de la conception des produits et des performances du processus.


