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2017/2009(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. se félicite des récents projets de 

promotion de l’utilisation efficace des 

ressources, entre autres par la promotion 

de la prévention des déchets, du réemploi 

et du recyclage, de la limitation de la 

valorisation énergétique aux matériaux 

non recyclables et de l’élimination 

progressive de la mise en décharge de 

déchets recyclables ou valorisables, ainsi 

que le prévoient le plan d’action pour 

l’économie circulaire et la proposition de 

nouveaux objectifs européens ambitieux en 

matière de déchets, lesquels contribueront 

notamment à la réalisation de l’ODD 12 et 

à la réduction du volume de déchets 

marins; signale que la réalisation des ODD 

et des objectifs en matière de changement 

climatique de manière rentable exigera une 

utilisation plus efficace des ressources et 

permettra de réduire, d’ici 2050, les 

émissions annuelles de GES dans le monde 

de 19 % et celles des seuls pays du G7 de 

jusqu’à 25 %; met en évidence le fait que 

12 des 17 ODD dépendent d’une utilisation 

durable des ressources naturelles; souligne 

l’importance d’une consommation et d’une 

production durables qui passent par un 

accroissement de l’efficacité et par une 

réduction de la pollution, de la demande en 

ressources et des déchets; insiste sur la 

nécessité de dissocier la croissance, 

l’utilisation des ressources et les incidences 

18. se félicite des récents projets de 

promotion de l’utilisation efficace des 

ressources, par la promotion de la 

prévention des déchets, du réemploi et du 

recyclage, ainsi que le prévoient le plan 

d’action pour l’économie circulaire et la 

proposition de nouveaux objectifs 

européens ambitieux en matière de déchets, 

lesquels contribueront notamment à la 

réalisation de l’ODD 12 et à la réduction 

du volume de déchets marins; signale que 

la mise en décharge et l’incinération des 

déchets ne s’inscrivent pas dans la 

logique de l’économie circulaire; signale 

que la réalisation des ODD et des objectifs 

en matière de changement climatique de 

manière rentable exigera une utilisation 

plus efficace des ressources et permettra de 

réduire, d’ici 2050, les émissions annuelles 

de GES dans le monde de 19 % et celles 

des seuls pays du G7 de jusqu’à 25 %; met 

en évidence le fait que 12 des 17 ODD 

dépendent d’une utilisation durable des 

ressources naturelles; souligne 

l’importance d’une consommation et d’une 

production durables qui passent par un 

accroissement de l’efficacité et par une 

réduction de la pollution, de la demande en 

ressources et des déchets; insiste sur la 

nécessité de dissocier la croissance, 

l’utilisation des ressources et les incidences 

sur l’environnement; demande à la 
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sur l’environnement; demande à la 

Commission de rédiger des rapports 

réguliers sur l’économie circulaire 

détaillant la situation et les évolutions en la 

matière et permettant de modifier les 

politiques en vigueur sur la base 

d’informations objectives, fiables et 

comparables; invite par ailleurs la 

Commission à garantir la contribution de 

l’économie circulaire à une forte baisse de 

l’utilisation de matériaux neufs, à la 

réduction des pertes de matériaux, à la 

création de produits à plus longue durée de 

vie et à l’utilisation des sous-produits de 

fabrication et des matériaux en trop qui 

étaient auparavant rejetés comme déchets; 

invite la Commission à proposer une 

stratégie ambitieuse et globale sur le 

plastique conforme à l’objectif de gestion 

écologiquement rationnelle des produits 

chimiques fixé pour 2020 et qui prenne en 

compte l’objectif en matière de cycles de 

matériaux non toxiques comme le prévoit 

le 7e programme d’action pour 

l’environnement; considère qu’une action 

coordonnée au niveau européen contre le 

gaspillage alimentaire est indispensable à 

la réalisation de l’ODD 2; met en avant 

l’objectif de l’Union de réduire le 

gaspillage alimentaire de 50 % d’ici 2030; 

Commission de rédiger des rapports 

réguliers sur l’économie circulaire 

détaillant la situation et les évolutions en la 

matière et permettant de modifier les 

politiques en vigueur sur la base 

d’informations objectives, fiables et 

comparables; invite par ailleurs la 

Commission à garantir la contribution de 

l’économie circulaire à une forte baisse de 

l’utilisation de matériaux neufs, à la 

réduction des pertes de matériaux, à la 

création de produits à plus longue durée de 

vie et à l’utilisation des sous-produits de 

fabrication et des matériaux en trop qui 

étaient auparavant rejetés comme déchets; 

invite la Commission à proposer une 

stratégie ambitieuse et globale sur le 

plastique conforme à l’objectif de gestion 

écologiquement rationnelle des produits 

chimiques fixé pour 2020 et qui prenne en 

compte l’objectif en matière de cycles de 

matériaux non toxiques comme le prévoit 

le 7e programme d’action pour 

l’environnement; considère qu’une action 

coordonnée au niveau européen contre le 

gaspillage alimentaire est indispensable à 

la réalisation de l’ODD 2; met en avant 

l’objectif de l’Union de réduire le 

gaspillage alimentaire de 50 % d’ici 2030; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0239/2 

Amendement  2 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0239/2017 

Seb Dance 

Action de l’Union pour la durabilité 

2017/2009(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  18 bis. souligne qu’afin de contribuer à 

l’ODD 12.5 (réduire considérablement la 

production de déchets par la prévention, 

la réduction, le recyclage et la 

réutilisation), les États membres devraient 

mettre progressivement fin aux aides 

publiques accordées aux pratiques de 

valorisation énergétique ainsi qu’à toutes 

les autres formes d’incinération des 

déchets; encourage les États membres à 

donner la priorité aux solutions de gestion 

des déchets dotées du plus grand potentiel 

en termes d’économie circulaire, comme 

l’indique expressément la Commission 

dans sa communication du 26 janvier 

2017 intitulée «Le rôle de la valorisation 

énergétique des déchets dans l’économie 

circulaire» (COM(2017)0034); 

Or. en 

 

 


