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SUGGESTIONS

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

A. considérant que, d’après les estimations, l’utilisation mondiale des matières va plus que 
doubler, passant de 79 milliards de tonnes en 2011 à 167 milliards de tonnes en 2060; 
que, selon les prévisions, l’utilisation mondiale des métaux passera de 8 à 20 milliards 
de tonnes en 2060 (+ 150 %); que, selon les prévisions de la Commission européenne et 
de l’OCDE, la transition vers des économies numériques, d’une grande efficacité 
énergétique et climatiquement neutres donnera lieu à une demande accrue de matières 
premières critiques et de matières premières primaires;

B. considérant que la moitié des émissions totales de gaz à effet de serre résulte de 
l’extraction et de la transformation des ressources1, et 2 % du secteur minier2; que plus 
de 90 % de la perte de biodiversité et du stress hydrique résultent de l’extraction et de la 
transformation de ressources naturelles3; que l’extraction et l’utilisation des métaux sont 
des sources de pollution qui ont une grande variété de répercussions, telles que des 
effets toxiques sur les humains et les écosystèmes, comme une mauvaise qualité de l’air, 
des sols contaminés, la déforestation et la perte d’habitats4; qu’environ 10 % de 
l’énergie primaire mondiale est consacrée à extraire, transporter et raffiner les 
ressources métalliques, tous secteurs confondus; que la part relative de l’énergie 
primaire mondiale consacrée aux métaux devrait croître de 40 % d’ici 20305;

C. considérant que les matières premières critiques sont des ressources non renouvelables; 
que l’utilisation accrue des matières, associée aux conséquences environnementales de 
l’extraction et de la transformation des matières, et de leurs déchets, est susceptible 
d’accroître la pression sur les réservoirs de ressources de nos économies6;

D. considérant que l’extraction de matières premières dans les grands fonds marins exerce 
une pression sur la vie marine – y compris les espèces et les habitats – dans toute 
l’Europe, ce qui s’ajoute aux effets cumulatifs qui réduisent la résilience globale des 
écosystèmes marins7; qu’il est peu probable que l’objectif de parvenir à un bon état 
écologique des eaux marines européennes à l’horizon 2020 ait été atteint8; que, partout 

1 Rapport de l’OCDE intitulé «Global Material Resources Outlook to 2060».
2 CCNUCC, «Industry Sector Snapshot: Mining and Metals, 2018.
3 Groupe international d’experts sur les ressources des Nations unies, «Global Resources Outlook», 2019.
4 Rapport de l’OCDE intitulé «Global Material Resources Outlook to 2060».
5 Norgate, T., Jahanshahi, S., «Reducing the greenhouse gas footprint of primary metal production: Where 
should the focus be?», Minerals Engineering, vol. 24, nº 14, novembre 2011, p. 1563-1570.
6 Rapport de l’OCDE intitulé «Global Material Resources Outlook to 2060».
7 Agence européenne pour l’environnement, «L’environnement en Europe – État et perspectives 
2020».
8 Document de travail des services de la Commission, «60 final Key stages and progress up to 2019 - 
Accompanying the Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the 
implementation of the Marine Strategy Framework Directive (Directive 2008/56/EC)», SWD(2020)0060.
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dans le monde, les océans, les mers et les ressources marines sont de plus en plus en 
menacées, dégradées et détruites par les activités humaines;

E. considérant que de multiples risques de pollution des eaux de surface et souterraines 
sont liés à l’exploitation minière; que cette pollution provoque une contamination, voire 
une disparition, de la faune aquatique pouvant s’étendre très en aval des sites miniers; 
que cette pollution a des répercussions sur les animaux terrestres qui s’y abreuvent et 
sur la croissance des plantes; que les populations riveraines sont exposées aux 
contaminations par leur consommation d’eau polluée et de végétaux et animaux ayant 
bu de la même eau;

F. considérant que la prospection sismique et les forages sous-marins engendrent une 
importante pollution sonore dans les mers et océans et que de nombreux animaux 
marins sont directement touchés, avec des conséquences parfois mortelles, par cette 
pollution sonore;

G. considérant qu’à l’heure actuelle une quantité importante de matières premières 
critiques est extraite ou transformée dans des pays où les règles sociales et 
environnementales sont moins strictes que dans l’Union;

H. considérant la nécessité de garantir la durabilité et l’éthique de l’approvisionnement en 
matières premières, y compris des matières premières critiques, pour assurer 
l’approvisionnement en métaux et en minéraux destinés aux technologies nécessaires à 
la réalisation des objectifs du pacte vert;

I. considérant que seuls quelques métaux sont relativement bien recyclés, la majorité, et 
notamment les terres rares, ne l’étant pas; que les déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE) sont l’une des filières de recyclage dont la croissance est la plus 
rapide et que moins de 40 % de ces déchets sont actuellement recyclés dans l’Union; 
qu’une exploitation renforcée des mines urbaines contribuerait à limiter la dépendance à 
l’égard des fournisseurs étrangers et à limiter les dégâts causés à l’environnement; que 
les risques pour la santé et la sécurité que présentent, en l’absence de gestion 
satisfaisante de la part des entreprises tout au long de la chaîne de valeur, les DEEE sont 
importants, car ils contiennent un mélange complexe de matériaux dont certains sont 
dangereux; que les informations sur le potentiel de recyclage et de récupération de 
chaque matière première critique font souvent défaut;

J. considérant que jusqu’à 90 % des déchets électroniques dans le monde font l’objet d’un 
trafic ou finissent dans des décharges sauvages9, des milliers de tonnes de déchets 
électroniques étant faussement déclarés comme des biens d’occasion; que, selon les 
estimations, 352 474 tonnes métriques de déchets électroniques sont exportées chaque 
année des pays de l’Union européenne vers des pays du Sud où les réglementations 
sociales, sanitaires et de sécurité sont moins strictes que celles en vigueur dans 
l’Union10;

1. rappelle que, dans sa résolution du 10 février 2021 sur le nouveau plan d’action de l’UE 
en faveur de l’économie circulaire, il a demandé l’instauration d’objectifs contraignants 

9 PNUE, «Waste Crimes, Waste Risks: Gaps and Challenges in the Waste Sector», 2015.
10 Basel Action Network, «Holes in the Circular Economy: WEEE Leakage from Europe», 2019.
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de l’Union à l’horizon 2030 visant à réduire de manière significative l’empreinte sur les 
matières et l’empreinte de consommation de l’Union et à les ramener dans des 
proportions respectant les limites planétaires d’ici à 2050, en utilisant les indicateurs 
devant être adoptés d’ici la fin de l’année 2021 dans le contexte du cadre de suivi mis à 
jour; 

2. demande à la Commission de prévoir toutes les possibilités de réduction de 
consommation des ressources dans ses scénarios relatifs à la demande de matières 
premières critiques; 

3. insiste sur la nécessité d’encourager la réduction de l’empreinte sur les matières et 
l’empreinte de consommation afin de réduire la pression sur les chaînes 
d’approvisionnement en matières premières critiques; souligne que cela est également 
primordial pour réduire la hausse de la demande en matières premières critiques 
émanant des technologies vertes, afin de faciliter la mise en œuvre du pacte vert et la 
transition vers une économie neutre sur le plan climatique; demande à la Commission 
de faire de la transition vers une économie circulaire une priorité, en réduisant la 
dépendance de l’Union vis-à-vis des importations, en améliorant l’utilisation efficace 
des ressources, en optimisant la consommation des ressources et en conservant les 
matières premières précieuses au sein de l’Union ainsi qu’en les réutilisant;

4. estime que le remplacement d’une matière première critique par une matière première 
non critique offrant des performances similaires représente un moyen déterminant de 
réduire la dépendance à l’égard des matières premières critiques en provenance de pays 
tiers; invite la Commission et les États membres à garantir un appui à long terme à la 
recherche et au développement dans ce domaine et à prévoir des mesures incitatives en 
la matière; souligne toutefois que le remplacement a des limites, puisqu’en reportant la 
demande sur d’autres métaux, il ne permet pas de résoudre la pression globale sur les 
métaux dans le monde ni la question du caractère fini des ressources; 

5. relève que pour certaines matières premières critiques telles que le phosphore, il 
n’existe pas de matière de remplacement; souligne que, bien que le phosphate minéral 
fît déjà partie de la deuxième liste de matières premières critiques en 2014, car l’Union 
est fortement tributaire de cette matière, aucune mesure structurelle concrète n’a été 
mise en place pour perfectionner l’utilisation du phosphore dans l’agriculture 
européenne, secteur qui utilise 95 % du phosphore dans l’Union; souligne qu’il est 
possible de remédier au bilan négatif du phosphore dans l’agriculture en utilisant 
davantage de matières phosphorées recyclées, plutôt que par l’approvisionnement en 
phosphate minéral, et que des initiatives supplémentaires s’imposent pour améliorer la 
circularité du phosphore; demande la généralisation des pratiques agricoles bénéfiques à 
une gestion durable du phosphore; met en évidence les synergies entre ces pratiques et 
la réduction de l’empreinte climatique et de l’empreinte sur la biodiversité; 

6. demande à la Commission de proposer des mesures de conception des produits, 
adaptées à différentes catégories de produits, afin de permettre l’identification et la 
séparation faciles des parties ou des composants contenant des matières premières 
critiques, en particulier dans les déchets postconsommation, en plus de mesures 
d’écoconception qui améliorent de manière significative la longévité, la durabilité, la 
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réparabilité, la modularité, la réutilisabilité et la recyclabilité des produits en fin de vie 
fabriqués ou commercialisés dans l’Union; 

7. rappelle que, dans sa résolution du 10 février 2021 sur le nouveau plan d’action en 
faveur de l’économie circulaire, il plaidait en faveur d’un étiquetage clair et harmonisé 
de la durabilité et de la réparabilité des produits, prenant la forme d’un indice de 
réparabilité; demande à la Commission d’évaluer également l’éventuelle adoption d’un 
indice de recyclabilité pour tous les produits électriques et électroniques fabriqués ou 
commercialisés dans l’Union, sur le modèle de l’étiquette énergétique de l’UE; 

8. rappelle tout le potentiel que recèle l’économie circulaire en matière d’utilisation 
optimisée des produits et services; demande à la Commission et aux États membres de 
soutenir de nouveaux modèles économiques durables et circulaires dans la nouvelle 
initiative sur les produits durables, comme les approches de «produits en tant que 
services», à condition qu’ils permettent d’économiser les ressources et de réduire les 
répercussions sur l’environnement tout en assurant la protection des consommateurs; 
demande à la Commission et aux États membres de faciliter ces approches en mettant 
en place des cadres réglementaires;

9. demande à la Commission de proposer des règles efficaces relatives à des systèmes de 
collecte à l’échelle de l’Union pour accroître le taux de collecte des déchets contenant 
des matières premières critiques; demande à la Commission d’envisager, entre autres 
possibilités en matière de responsabilité élargie des producteurs, l’introduction de 
systèmes de consigne dans la législation de l’Union en matière de déchets, en particulier 
dans la directive 2012/19/UE, compte étant tenu des caractéristiques des différents 
produits et tout en veillant à la compatibilité de ces systèmes d’un État membre à 
l’autre, afin d’inciter les consommateurs à apporter leurs équipements électriques et 
électroniques en fin de vie, en particulier les petits équipements, dans des installations 
de collecte et de recyclage spécialisées, en s’inspirant de la réussite des systèmes de 
consigne pour le verre et le plastique dans plusieurs États membres;

10. demande à la Commission de proposer des objectifs ambitieux de contenu minimum en 
matières premières critiques recyclées et des objectifs de recyclage spécifiques pour les 
matières premières critiques, déclinés pour chaque catégorie de produits, assortis d’un 
solide cadre de suivi, en s’inspirant de la proposition de règlement relatif aux batteries 
et aux déchets de batteries (COM(2020)0798); invite notamment la Commission à 
présenter des propositions législatives fondées sur une analyse d’impact complète visant 
à remplacer progressivement les objectifs de recyclage fondés sur les intrants de la 
directive DEEE par des objectifs de recyclage fondés sur les extrants pour les 
différentes catégories de produits, afin d’accroître la récupération des matières 
premières critiques à partir des DEEE; se félicite de l’évaluation actuellement menée 
par la Commission sur les possibles améliorations à apporter aux normes de recyclage 
de l’Union pour les équipements électriques et électroniques en vue d’accroître la 
récupération et le recyclage des matières premières critiques contenues dans ces 
équipements;

11. demande à la Commission de veiller à la cohérence entre la stratégie de l’UE pour les 
matières premières critiques et la stratégie pour la durabilité dans le domaine des 
produits chimiques, notamment grâce à des mesures efficaces de gestion des risques, 



AD\1235187FR.docx 7/13 PE689.783v02-00

FR

afin de garantir une utilisation et un recyclage sécurisés des métaux indispensables dont 
le remplacement est techniquement ou économiquement impossible;

12. demande l’instauration de normes contraignantes minimum en matière de traitement, 
qui portent sur l’efficacité des procédés, la performance environnementale et la sécurité, 
applicables aux réparateurs et recycleurs de groupes de produits essentiels, en tenant 
compte de l’exposition des travailleurs aux matériaux radioactifs et toxiques contenus 
dans les DEEE; insiste sur l’importance de fournir des équipements de protection 
individuelle aux travailleurs des installations de réparation et de recyclage, y compris 
dans la partie informelle de ce secteur; rappelle, à cet égard, la position du Parlement 
sur la quatrième proposition de modification de la directive relative aux agents 
cancérigènes et mutagènes; 

13. souligne qu’en 2020, la bauxite, qui peut être raffinée pour faire de l’aluminium, a été 
ajoutée à la liste de matières premières critiques; constate que, si la bauxite n’est pas 
recyclable, car elle s’épuise un peu plus à chacune de ses utilisations, l’aluminium est, 
quant à lui, recyclable à l’infini sans que sa qualité s’en trouve altérée; déplore que le 
faible taux de recyclage dans certaines utilisations11 ainsi que les exportations de 
déchets et de débris d’aluminium12 aient conduit à un taux de recyclage des matières en 
fin de vie inférieur à ce qui aurait pu être autrement obtenu; souligne que l’Union 
devrait avoir pour objectif d’instaurer des mesures visant à atteindre un taux de 
recyclage des matières en fin de vie de 100 % pour l’aluminium;

14. rappelle que, dans sa résolution du 10 février 2021 sur le nouveau plan d’action en 
faveur de l’économie circulaire, il exigeait la révision du règlement sur les transferts de 
déchets; invite la Commission, lorsqu’elle révisera le règlement sur les transferts de 
déchets, à définir des exigences qui ne permettent l’exportation de déchets, en 
particulier ceux contenants des matières premières critiques, que s’il est garanti que ces 
déchets seront traités dans le respect de normes sociales et environnementales 
équivalentes à celles appliquées dans l’Union; invite la Commission, lors de la révision 
du règlement sur les transferts de déchets, à renforcer l’application de la législation afin 
d’empêcher les exportations illégales de déchets contenant des matières premières 
critiques; invite instamment la Commission, dans le cadre de la prochaine révision du 
règlement sur les transferts de déchets et du règlement sur le recyclage des navires en 
2023, à veiller à ce que les matières premières critiques des navires à démanteler ne 
quittent pas l’Union européenne sous forme de déchets;

15. souligne que la création d’un marché performant des matières premières secondaires est 
indispensable; demande à la Commission, à cet égard, d’établir rapidement un 
observatoire du marché des matières secondaires essentielles, y compris les matières 
premières critiques;

11 Alors qu’en Europe, le taux de recyclage en fin de vie de l’aluminium utilisé dans les transports et les 
bâtiments était supérieur à 90 %, seulement 60 % de l’aluminium utilisé dans les emballages a été recyclé 
en 2013.
12 Si l’Union avait traité le flux de déchets et de débris d’aluminium exportés en 2015 au sein de ses frontières, le 
taux de recyclage des matières en fin de vie aurait augmenté pour atteindre 16 % (Passarini et al. 2018) – repris 
de l’étude de la Commission européenne de 2020 sur la liste des matières premières critiques pour l’Union 
européenne [«Study on the EU’s list of Critical Raw Materials (2020)»].
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16. souligne que, si l’objectif principal de la résilience dans le domaine des matières 
premières critiques est de tracer la voie à suivre pour un renforcement de la sécurité et 
de la durabilité, son champ d’application devrait être étendu à toutes les matières 
premières, y compris aux matières premières secondaires, qui constituent un maillon 
stratégiquement important des chaînes de valeur essentielles;

17. met en avant la nécessité du renforcement des compétences et de la reconversion des 
travailleurs pour promouvoir la transition des compétences «brunes» vers les 
compétences «vertes»; relève que la réorientation vers l’économie circulaire dans de 
nombreux secteurs du secondaire et du tertiaire nécessite des aptitudes et compétences 
spécifiques pour garantir une performance environnementale élevée et assurer la 
sécurité des travailleurs; met l’accent sur le rôle spécifique que jouent les pionniers, les 
PME et les jeunes entreprises à cet égard; invite la Commission à reconnaître ce rôle 
dans le cadre de la mise à jour de la stratégie industrielle de l’UE et de la stratégie en 
faveur des PME; demande à la Commission d’inclure des programmes de formation et 
de reconversion relatifs à l’économie circulaire parmi les priorités de la stratégie de 
l’Union en matière de compétences et des programmes de financement de l’Union; 
invite la Commission à prévoir des fonds suffisants pour la reconversion et à remédier 
aux effets sociaux, économiques, environnementaux et en matière d’emploi de cette 
transition dans les anciennes zones minières;

18. invite la Commission à mettre en œuvre des normes strictes en matière de publication, 
de transparence et de communication d’informations dans les industries extractives;

19. souligne qu’il y a lieu de garantir un accès effectif à des voies de recours pour les 
victimes de dégâts économiques, environnementaux et sanitaires causés par l’extraction 
et la transformation de matières premières critiques; rappelle à cet égard sa résolution 
du 10 mars 2021 contenant des recommandations à la Commission sur le devoir de 
vigilance et la responsabilité des entreprises; invite la Commission à accorder une 
attention particulière à l’approvisionnement responsable sur les plans social et 
environnemental de toutes les matières premières critiques et à leur traçabilité, à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’Europe, et tout au long de leur cycle de vie; insiste sur 
l’importance de tenir compte des besoins des opérateurs économiques en aval et des 
PME dans l’Union dans ce processus; invite dès lors la Commission à accorder une 
attention particulière au secteur minier dans la future législation contraignante relative 
au devoir de vigilance, en raison de l’incidence significative de ce secteur sur 
l’environnement;

20. salue, dans ce contexte, la pleine applicabilité du règlement (UE) 2017/821 relatif aux 
minerais originaires de zones de conflit depuis le 1er janvier 2021; estime toutefois que 
ce règlement devrait être plus ambitieux en ce qui concerne tant les minéraux visés que 
les obligations imposées, et invite la Commission à le réviser d’ici à 2023;

21. invite la Commission à suivre de près et à trouver une solution au problème permanent 
que représentent les restrictions à l’exportation appliquées par des pays tiers; demande à 
la Commission de surveiller également la manière dont les pays tiers procèdent au 
rachat des exportations de matières premières critiques et limitent les chances de 
diversification de l’approvisionnement de l’Union; réaffirme la nécessité de se servir au 
maximum des règles commerciales actuelles en établissant un mécanisme de suivi 
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stratégique des restrictions à l’exportation des matières premières critiques dans les 
négociations bilatérales et multilatérales et en favorisant un dialogue sur leur utilisation;

22. demande à la Commission de mettre au point des programmes de recherche qui 
contribuent à atténuer les risques d’approvisionnement, étant donné que les matières 
premières critiques sont directement utilisées dans l’industrie aérospatiale et la défense 
et qu’elles jouent un rôle essentiel dans l’élaboration de capacités de défense clés;

23. demande à la Commission de prendre dûment en considération toutes les répercussions 
de l’extraction et de la transformation sur l’environnement lors de l’analyse des risques 
d’approvisionnement au moment de dresser la liste des matières premières critiques; 

24. se félicite de l’ambition de faire de l’Union un chef de file mondial dans la production 
durable de matières premières; souligne que cela nécessite une cohérence entre toutes 
les initiatives stratégiques pertinentes et la législation de l’Union;

25. invite la Commission et l’alliance européenne pour les matières premières à donner la 
priorité à l’extraction de matières premières critiques dans les mines existantes dans 
l’Union, c’est-à-dire à partir de résidus d’extraction minière et de roches stériles, et dans 
les décharges, ainsi qu’à faire en sorte de rendre l’exploitation des mines urbaines plus 
efficace, plutôt que d’ouvrir de nouvelles mines, si cela est durable, c’est-à-dire si les 
répercussions environnementales, y compris l’utilisation de produits chimiques et 
d’énergie, sont moindres; souligne que cette extraction et la restauration subséquente 
doivent être effectuées au moyen des meilleures techniques disponibles, ce qui garantit 
la meilleure performance écologique et la viabilité économique;

26. invite la Commission à accorder une attention particulière à la phase de post-extraction 
des projets miniers et à la fin de vie des matières premières critiques, conformément à la 
hiérarchie des déchets, telle que définie dans la directive-cadre sur les déchets, en 
particulier lorsque les matières premières critiques sont également des substances 
dangereuses;

27. estime que les baux miniers et concessions minières devraient comprendre des 
exigences relatives à la récupération et à la transformation sûres, efficaces et durables de 
toutes les matières premières critiques techniquement et économiquement récupérables; 
demande à la Commission de mettre en œuvre, dans les plus brefs délais, les exigences 
formulées par le Parlement dans sa résolution du 27 avril 2017 sur la mise en œuvre de 
la directive sur les déchets de l’industrie extractive; rappelle que le questionnaire 
actuellement utilisé comme système de déclaration au titre de l’article 18 de la directive 
n’est pas adapté et demande à la Commission de créer un système d’enregistrement 
commun, numérisé et transparent à l’échelle de l’Union, fondé sur des définitions et des 
critères de traitement harmonisés pour les déchets miniers et comprenant toutes les 
données pertinentes relatives aux répercussions environnementales, y compris les 
concentrations de contenu des dépôts de déchets; 

28. demande à la Commission d’établir des seuils maximaux de concentration de soufre et 
de métaux lourds dans les installations de gestion des déchets, afin d’améliorer la 
récupération de matières premières critiques à partir de déchets miniers et de réduire les 
risques de drainage acide et de pollution, tout en prévoyant un délai suffisant 
d’adaptation à ces nouveaux seuils; 
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29. invite la Commission à étudier les possibilités d’intégrer et de développer la nouvelle 
norme industrielle mondiale pour une gestion sûre des résidus miniers adoptée par le 
PNUE dans le droit de l’Union et à en encourager l’adoption par l’ensemble des chaînes 
de valeur des entreprises importatrices et utilisatrices de matières premières critiques 
exerçant leur activité au sein du marché intérieur;

30. est d’avis que, si, pour des raisons stratégiques, il convient de privilégier les matières 
premières critiques extraites dans l’Union à celles issues de l’importation, il y a lieu de 
veiller, eu égard aux objectifs du pacte vert pour l’Europe et notamment à ceux de la 
stratégie en faveur de la biodiversité et du plan d’action zéro pollution, à ce que la 
législation environnementale de l’Union fasse en sorte que l’extraction minière dans 
l’Union ait de faibles répercussions sur l’environnement et que toute éventuelle 
nouvelle activité extractive en Europe nécessaire au pacte vert ne se contente pas de 
reporter les émissions de gaz à effet de serre de l’Union ou les répercussions 
environnementales sur d’autres pans de l’économie; 

31. invite la Commission à renforcer le contrôle de l’application de la législation 
environnementale de l’Union en vigueur et à veiller à sa pleine mise en œuvre, ainsi 
qu’à proposer des modifications le cas échéant;

32. est favorable à une évaluation complète de l’inclusion du secteur minier dans le champ 
d’application de la directive sur les émissions industrielles, eu égard à l’incidence 
environnementale élevée des activités minières, la taille moyenne considérable des 
projets d’extraction minière, les différences dans les normes de gestion de la pollution 
appliquées aux sites miniers en Europe et l’accroissement éventuel des activités 
minières liées aux matières premières critiques en Europe; encourage la réalisation 
d’une évaluation complète de l’inclusion du secteur minier dans le champ d’application 
de la directive relative aux émissions industrielles; propose de recenser les meilleures 
techniques disponibles pour la restauration des mines, notamment en ce qui concerne le 
sol et l’eau;

33. encourage la Commission à réviser la directive concernant l’évaluation des incidences 
sur l’environnement pour faire en sorte qu’une évaluation des incidences sur 
l’environnement soit effectuée pour les projets miniers quelle que soit leur taille, et que 
cette évaluation soit réalisée par un tiers indépendant; 

34. invite la Commission à proposer des critères de durabilité stricts et fondés sur des 
preuves scientifiques pour définir ce qui constitue un investissement durable dans le 
secteur minier au titre du règlement sur la taxinomie; souligne que toutes les 
subventions liées aux matières premières critiques devraient respecter le principe «avant 
tout, ne pas nuire», conformément aux engagements du pacte vert pour l’Europe;

35. souligne la nécessité de mettre au point de toute urgence les projets de recherche et 
d’innovation d’Horizon Europe concernant le traitement des déchets, le recyclage, la 
remise en état, la refabrication, les matières de pointe, le remplacement de matières et 
les procédés d’exploitation et de transformation des matières premières critiques, y 
compris à partir de résidus d’extraction minière et de flux complexes, afin de réduire de 
manière significative les incidences sur l’environnement et d’améliorer les 
performances climatiques;
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36. considère que les émissions liées aux activités extractives et les importations de 
matières premières critiques doivent être couvertes par le futur mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières;

37. estime que toute mesure visant à accélérer ou à faciliter les projets d’extraction minière 
dans le cadre du programme pour une amélioration de la réglementation ne peut en 
aucun cas être préjudiciable à l’environnement ou à la protection sociale et devrait 
également garantir une participation publique;

38. estime que la législation de l’Union et les conventions internationales devraient interdire 
l’extraction minière dans les zones dédiées à la protection de la nature, à savoir les 
zones Natura 2000 et les sites Ramsar, les autres zones protégées désignées par l’État et 
supranationales (par exemple, les sites du patrimoine mondial de l’UNESCO), les aires 
du patrimoine autochtone et communautaire, ainsi que les grands fonds marins et 
l’Arctique; invite dès lors la Commission à envisager de modifier les articles pertinents 
des directives Oiseaux et Habitats pour atteindre cet objectif;

39. rappelle l’attachement de la Commission au principe de non-exploitation et de non-
utilisation des ressources minérales situées dans la zone internationale des fonds marins 
tant que les effets de l’exploitation minière des grands fonds sur le milieu marin, la 
biodiversité et les activités humaines n’auront pas fait l’objet de recherches suffisantes, 
que les risques n’auront pas été correctement évalués et qu’il n’aura pas été établi que 
les technologies et les pratiques d’exploitation envisagées ne portent pas gravement 
atteinte à l’environnement, conformément au principe de précaution, démarche à 
laquelle le Parlement et le Conseil souscrivent pleinement; encourage la Commission à 
convertir cet attachement en actions concrètes afin de protéger ces écosystèmes très 
vulnérables;

40. invite la Commission à envisager des possibilités législatives, conformément aux 
conventions d’Espoo et d’Aarhus, permettant de faire en sorte que les collectivités 
locales reconnaissent et fassent respecter le droit des communautés locales à participer 
de manière effective et inclusive aux procédures d’octroi de baux pour tout nouveau 
projet de prospection ou d’extraction minière, et ce, à toutes les étapes des projets ainsi 
que pour les demandes d’extension de bail pour une mine existante, et de faire en sorte 
que les communautés locales puissent exercer un droit de recours effectif devant des 
juridictions indépendantes et des organes de contrôle libres de tout conflit d’intérêts.
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