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SUGGESTIONS

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, 
à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne que le nouveau plan de relance de l’Union devrait garantir que les fonds de 
l’Union pour la relance ne sont utilisés que d’une manière cohérente avec les objectifs 
de l’Union en matière de climat et d’environnement; invite la Commission européenne à 
présenter aussi des orientations de l’Union pour guider les États membres lors de 
l’élaboration de leurs plans d’investissement nationaux afin que ceux-ci soient 
compatibles avec le pacte vert pour l’Europe, l’accord de Paris et les objectifs de 
développement durable des Nations unies; demande également à la Commission de 
définir des lignes directrices de l’Union sur les conditions d’écologisation en ce qui 
concerne les aides d’État de plusieurs milliards accordées aux grandes entreprises à la 
suite de la crise de la COVID-19; souligne que le nouveau plan de relance et ces 
orientations devraient permettre à l’Union de sauver et de transformer son économie (en 
d’autres termes, de faire sortir l’Union de la crise tout en accélérant la transition vers la 
neutralité climatique et l’économie circulaire), sans que personne ne soit laissé pour 
compte;

2. invite la Commission à poursuivre les initiatives du pacte vert pour l’Europe, y compris 
les actions recensées dans le plan d’action en faveur de l’économie circulaire, afin de 
continuer à lutter contre le changement climatique, la perte de biodiversité et la 
dégradation de l’environnement; souligne qu’il importe de s’opposer à toute proposition 
visant à reporter l’introduction de normes plus strictes ou le respect des obligations 
existantes; considère que toute proposition de ce type devrait faire l’objet d’un examen 
critique, en tenant compte non seulement des intérêts commerciaux des entreprises 
concernées, mais aussi des intérêts plus larges de la société, en visant le plein emploi et 
le progrès social;

3. souligne qu’il importe de raccourcir les chaînes d’approvisionnement et de réduire la 
dépendance envers les pays tiers dans des secteurs essentiels comme ceux de la 
production de médicaments, d’énergie et de denrées alimentaires, notamment grâce à 
des marchés publics écologiques et sociaux et à des restrictions sur l’importation de 
produits fabriqués selon des normes peu exigeantes en matière d’environnement et de 
travail;

4. souligne qu’il est nécessaire que les prochaines propositions législatives visant à 
promouvoir un marché unique plus durable pour les entreprises et les consommateurs 
soient pleinement alignées sur l’objectif consistant à limiter le réchauffement de la 
planète à moins de 1,5 °C et ne contribuent pas à la perte de la biodiversité;

5. rappelle que l’Union est la deuxième puissance économique mondiale et la première 
puissance commerciale mondiale; souligne que le marché unique est un outil puissant 
qui doit être utilisé pour créer des technologies ou des produits durables et de 
l’économie circulaire qui deviendront la norme de demain, permettant ainsi aux 
citoyens d’acheter des produits abordables qui soient plus sûrs, plus sains et plus 
respectueux de la planète;
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6. souligne que la transition vers la neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard et la 
transition vers une économie véritablement circulaire et un marché unique durable 
offriront de nouvelles perspectives commerciales et d’emploi, et peuvent dès lors 
contribuer largement à une relance économique durable;

7. souligne qu’il est essentiel, dans le contexte de la transition vers une économie 
circulaire et vers la neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard, que la Commission et 
les États membres évaluent correctement les besoins en matière d’emploi, y compris les 
exigences en matière d’enseignement et de formation, favorisent le développement 
économique et fassent le maximum pour parvenir à une transition juste et équitable;

8. invite la Commission et les États membres à dialoguer avec toutes les composantes de 
la société et les parties prenantes, notamment les citoyens/consommateurs, les 
associations de consommateurs et les organisations non gouvernementales, les 
entreprises, les syndicats et les représentants des travailleurs afin de leur donner les 
moyens d’agir pour parvenir à un marché unique durable;

9. relève qu’il y a lieu de promouvoir aussi bien une production durable qu’une 
consommation durable; estime, à cet égard, que les ressources devraient être utilisées 
plus efficacement en améliorant la circularité des chaînes de valeur, en consommant 
moins de ressources, en ayant davantage recours aux matières premières secondaires, en 
produisant moins de déchets et en appliquant pleinement les mesures prévues par la 
directive 2008/98/CE, notamment en réduisant la teneur en substances dangereuses; 
souligne qu’une nouvelle économie aux services circulaires doit être développée;

10. invite les États membres à investir dans une planification plus systémique pour 
concevoir des procédés de production où les déchets d’un procédé et d’un flux de 
production peuvent être utilisés efficacement comme ressource dans un autre procédé de 
production;

11. considère que les modèles fondés sur les produits en tant que services sont susceptibles 
d’accroître la durabilité du marché unique et qu’il est nécessaire de poursuivre leur mise 
au point;

12. souligne que, dans le contexte d’une économie fortement mondialisée, l’Union ne peut 
pas devenir un marché durable isolé si cela provoque ou favorise l’apparition de 
pratiques non durables au-delà de ses frontières; demande à la Commission d’introduire 
des mesures de transformation en ce qui concerne la durabilité des produits, les 
ressources et les services exportés en dehors de l’Union, en vue de garantir les mêmes 
normes de durabilité et la même circularité;

13. invite toutes les entreprises et organisations à s’enregistrer dans le système de 
management environnemental et d’audit (EMAS) afin d’améliorer leurs performances 
environnementales; attend avec intérêt la prochaine révision de la directive sur la 
publication d’informations non financières, qui devrait améliorer considérablement la 
disponibilité des informations relatives aux performances environnementales des 
entreprises;

14. demande l’extension de la directive relative à l’écoconception afin de veiller à ce que 
tous les produits et emballages mis sur le marché de l’Union soient conçus de manière 
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évolutive, réutilisables, réparables et, finalement, recyclables au maximum, afin d’éviter 
toute perte de valeur de la matière; précise que cela doit se fonder sur le principe de 
responsabilité élargie du producteur;

15. souligne qu’il convient de fixer des exigences rigoureuses fondées sur le devoir de 
diligence pour garantir qu’aucun produit à l’origine de dégradations de l’environnement 
ou de violations des droits de l’homme ne soit mis sur le marché de l’Union;

16. reconnaît qu’il est essentiel que nos industries ne conçoivent plus le cycle de vie des 
produits comme allant «du berceau à la tombe», avec un début et une fin, mais plutôt 
comme allant «du berceau au berceau», de manière circulaire, et qu’il est important 
également d’accroître la durabilité à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement, 
pour aboutir à la durabilité environnementale et sociale du produit fini, mais aussi de la 
fabrication de toutes ses composantes et de l’extraction des matières premières;

17. estime qu’il est crucial de veiller à ce que le «choix durable» devienne dès que possible 
le choix par défaut de tous les consommateurs de l’Union, en étant attrayant, abordable 
et accessible; se félicite vivement, à cet égard, de l’intention de la Commission de 
mettre en place un cadre d’action pour des produits durables dont les mesures 
permettront, entre autres, de renforcer et d’élargir l’écoconception afin d’accroître la 
durabilité des produits grâce à des exigences préalables à leur mise sur le marché; invite 
la Commission à définir des exigences et des objectifs minimaux en matière de 
performance (notamment en imposant des délais réduits au minimum pour la fourniture 
des pièces de rechange en fonction de la catégorie des produits et des délais de livraison 
maximaux raisonnables) pour la conception, la production et la commercialisation de 
produits solides et sûrs, à usage multiple, techniquement durables et facilement 
réparables, qui ne contiennent pas de substances dangereuses et qui, après être devenus 
des déchets et avoir été préparés en vue du réemploi ou recyclés, sont à même d’être 
mis à disposition ou introduits sur le marché afin de faciliter la bonne application de la 
hiérarchie des déchets; demande à la Commission de promouvoir et d’élaborer 
également des outils économiques qui donnent un avantage économique au «choix 
durable»;

18. souligne qu’un allongement de la durée de vie des produits présuppose l’adoption de 
mesures interdisant l’obsolescence programmée; invite la Commission à examiner les 
rapports selon lesquels des produits tels que les téléphones intelligents sont 
délibérément conçus de manière à avoir une durée de vie utile très courte, et à proposer 
des mesures visant à interdire ce phénomène;

19. souligne que la prévention des déchets, au sens de la directive-cadre relative aux 
déchets, devrait figurer au premier rang des priorités, conformément à la hiérarchie des 
déchets;

20. souligne que les consommateurs doivent pouvoir participer pleinement à la transition 
écologique; invite la Commission à élaborer des propositions législatives concernant les 
outils nécessaires à la réalisation de cet objectif, notamment en exigeant une meilleure 
information sur le produit au moyen d’un étiquetage obligatoire concernant la durabilité 
et la réparabilité du produit (durée de vie prévue, disponibilité de pièces de rechange, 
etc.), en définissant la durabilité et la réparabilité comme principales caractéristiques 
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d’un produit au sens des directives 2011/83/UE et 2005/29/UE, en améliorant les 
méthodes de vérification des allégations environnementales avant la mise sur le marché 
d’un produit, en prolongeant les garanties légales selon la durée de vie estimée pour la 
catégorie du produit et ses définitions, en interdisant les pratiques visant à réduire 
délibérément la durée de vie d’un produit, par exemple celles qui consistent à rendre les 
réparations impossibles dès la phase de conception ou à ralentir le fonctionnement du 
produit après une mise à jour logicielle (obsolescence programmée), et en empêchant 
l’écoblanchiment, en ajoutant ces pratiques à l’annexe I de la directive 2005/29;

21. invite la Commission à garantir le droit des habitants de l’Union à faire réparer leurs 
biens à un prix abordable grâce à un ensemble de mesures spécifiques, comme 
l’obligation de fournir, au moment de l’achat, des informations sur la disponibilité et le 
prix des pièces de rechange ainsi que sur le temps que prennent les réparations, à donner 
à toutes les parties concernées par les réparations, y compris les consommateurs, un 
accès non discriminatoire aux informations sur les réparations et l’entretien, à 
promouvoir la normalisation afin de favoriser l’interopérabilité des pièces de rechange, 
à privilégier, à l’aide d’incitations ciblées, la réparation des biens plutôt que leur 
remplacement, et à soutenir les services de réparation par des incitations financières; 
souligne que ces outils doivent reposer sur des critères environnementaux judicieux 
permettant aux consommateurs d’évaluer précisément l’incidence des produits sur 
l’environnement en fonction de leur cycle de vie, de leur empreinte environnementale, 
de leur durée de vie et de leur qualité; souligne toutefois qu’encourager une 
consommation durable ne représente qu’un aspect de la question et que la transition vers 
la circularité devrait débuter dès le stade de la production et de l’écoconception;

22. souligne l’importance du bon fonctionnement du marché intérieur de la gestion des 
déchets et insiste sur la nécessité de continuer à améliorer les conditions du marché 
concernant le recyclage; invite à cette fin la Commission et les États membres à 
favoriser cette amélioration, y compris au moyen de propositions législatives visant à 
garantir une harmonisation réglementaire plus poussée;

23. invite également la Commission à adopter des mesures adéquates à l’égard du double 
niveau de qualité des produits et à veiller à ce que les citoyens de tous les États 
membres aient accès à des denrées alimentaires et autres produits de même qualité, et 
que les droits des consommateurs, tels que le droit à la réparation, soient similaires quel 
que soit leur État membre de résidence;

24. invite la Commission à encourager l’apport d’informations comparables et harmonisées 
sur les produits, y compris un étiquetage volontaire des produits, tant pour les 
consommateurs que pour les entreprises, sur la base de données probantes et de la 
recherche dans le domaine de la consommation, en concertation avec tous les acteurs 
concernés, sans imposer de charges excessives aux petites et moyennes entreprises;

25. appelle de ses vœux l’adoption d’exigences d’écoconception pour le plus large éventail 
possible de produits; souligne que les exigences d’écoconception devraient être 
obligatoires et demande que de telles exigences soient imposées pour les produits non 
liés à l’énergie qui ont une incidence importante sur l’environnement, comme les 
textiles et le mobilier;
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26. demande l’introduction et l’application de systèmes de consigne obligatoires, tels que 
ceux créés pour les bouteilles, qui permettent de maintenir à peu près le même niveau 
de qualité des matériaux d’une utilisation à l’autre;

27. suggère que soient élaborées des lignes directrices et des normes claires pour les 
allégations environnementales et les engagements se traduisant par des labels 
écologiques; attend avec intérêt la proposition législative prévue sur la justification des 
allégations environnementales; estime que le fait d’assurer la transparence et de fournir 
des orientations aux consommateurs, au moyen d’informations exactes et sérieuses et 
d’un étiquetage écologique, les conduiront à faire davantage confiance aux produits et 
aux marchés et, en définitive, à consommer durablement;

28. invite la Commission à améliorer le cadre applicable aux transferts de déchets triés et de 
matières recyclées à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union, conformément à la directive-
cadre relative aux déchets, en vue de favoriser des conditions économiques viables sur 
les marchés du recyclage de l’Union et de garantir une protection efficace de 
l’environnement lorsque les déchets sont transférés en dehors de l’Union;

29. souligne l’importance de la participation du secteur privé en tant qu’acteur responsable 
dans la transition vers une économie plus durable et circulaire; constate que des 
pratiques industrielles durables et circulaires sont essentielles pour atteindre les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe et de l’accord de Paris;

30. demande une révision de la directive concernant le label écologique dans le but de 
mieux informer les consommateurs sur la réparabilité d’un produit, la disponibilité et le 
coût des pièces de rechange, et sur les possibilités de réparer soi-même un produit;

31. observe que le secteur privé de la gestion des déchets joue un rôle essentiel dans le 
renforcement de l’économie circulaire, en détenant une part de marché de 60 % pour les 
déchets ménagers et de 75 % pour les déchets industriels et commerciaux; invite 
la Commission et les États membres à stimuler les investissements effectués dans et par 
le secteur privé, afin d’encourager davantage la gestion durable des déchets et de 
soutenir la demande de matières recyclées ou de produits contenant des matériaux 
recyclés;

32. invite la Commission à promouvoir le recours aux matériaux recyclés en s’appuyant sur 
les initiatives existantes et en encourageant de nouvelles initiatives de l’industrie et des 
parties prenantes;

33. estime que la directive relative à l’écoconception ouvre d’importantes possibilités 
encore inexploitées pour une utilisation plus efficace des ressources; invite 
la Commission à mettre en œuvre et à réviser en priorité les mesures relatives aux 
produits les plus prometteurs en ce qui concerne les économies d’énergie primaire et 
l’économie circulaire; demande que des analyses approfondies portant sur le potentiel 
de l’économie circulaire soient systématiquement réalisées lors des études préparatoires 
menées en vue de l’application des mesures d’écoconception à d’autres catégories de 
produits;

34. souligne le rôle des marchés publics écologiques pour accélérer la transition vers une 
économie durable et circulaire, ainsi que l’importance de mettre en place des marchés 
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publics écologiques lors de la relance de l’économie de l’Union; rappelle que la 
Commission s’est engagée à proposer de nouvelles dispositions législatives concernant 
les marchés publics écologiques et l’invite à présenter une proposition ambitieuse qui 
développerait considérablement le recours aux marchés publics écologiques, 
conformément aux objectifs du pacte vert pour l’Europe, afin que l’option écologique 
constitue le choix par défaut pour tout marché public, en suivant le principe «appliquer 
ou expliquer» de manière à ce que des motifs valables soient indispensables pour s’y 
soustraire;

35. indique qu’il est nécessaire de diversifier les chaînes de valeur mondiales grâce à de 
nouvelles règles en matière de commerce électronique, à la conclusion de l’accord sur 
les biens environnementaux, qui est susceptible d’encourager l’utilisation de biens 
environnementaux, et à la réforme des droits de propriété intellectuelle au niveau 
international, dans le but de renforcer la compétitivité et de protéger et récompenser 
plus efficacement la création et l’innovation, afin de parvenir à un marché unique 
profondément durable;

36. souligne que tous les consommateurs devraient avoir droit à des produits sûrs qui ne 
nuisent ni à l’environnement ni à la santé humaine; appelle de ses vœux une élimination 
progressive et une interdiction, de manière rapide et efficace, des substances 
dangereuses utilisées au sein du marché unique; insiste sur l’importance particulière de 
cette demande en ce qui concerne les perturbateurs endocriniens; souligne que la mise 
en place d’un marché unique durable doit reposer sur la création d’une économie 
circulaire non toxique et d’un environnement dans lequel les substances dangereuses ne 
sont ni utilisées ni recyclées;

37. estime qu’il est essentiel de sensibiliser le public aux droits des consommateurs et à 
l’importance d’une consommation durable de produits et de services; invite 
la Commission et les États membres à faciliter cette sensibilisation au moyen d’une 
plateforme pour l’échange des meilleures pratiques, qui inclue les citoyens, les 
représentants des secteurs public et privé, les autorités locales, les universitaires, les 
organisations non gouvernementales, les organisations de la société civile et les 
organisations de consommateurs, en veillant à ce que tous les citoyens aient accès à des 
informations complètes et facilement compréhensibles.
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