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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 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:

A. considérant que la transition vers une économie efficace sur le plan des ressources et 
neutre pour le climat fondée sur les principes de l’économie circulaire respecte les 
limites de notre planète en réduisant la dépendance vis-à-vis des ressources et des 
matières premières, la consommation de masse et la production de déchets;

B. considérant que l’économie circulaire vise à fermer et à ralentir les circuits de 
matériaux, de produits et de ressources par le réemploi, le partage, la réparation, 
l’évolution, le recyclage, l’amélioration de l’interopérabilité et l’allongement de la durée 
de vie des produits;

C. considérant que la fermeture des circuits de matériaux et le raccourcissement des 
chaînes d’approvisionnement créeront en fin de compte de la valeur ajoutée au sein du 
marché intérieur européen et favoriseront l’innovation, l’emploi et la compétitivité, tout 
en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs et de durabilité;

D. considérant que le marché unique est un outil efficace qui doit être utilisé en vue de la 
création de produits et de technologies durables et relevant de l’économie circulaire, et 
que les problématiques environnementales, économiques, sociales et éthiques devraient 
s’y retrouver;

E. considérant que l’investissement dans des modèles de production circulaires et dans les 
secteurs du réemploi et de la réparation crée des possibilités économiques et sociales, 
génère des emplois et est un vecteur de compétitivité pour le tissu industriel européen;

F. considérant que la crise de la COVID-19 a montré la nécessité d’une économie 
résiliente, fondée sur des chaînes d’approvisionnement durables et raccourcies;

G. considérant que les mesures législatives ambitieuses annoncées dans le plan d’action de 
l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire publié en mars 2020, dans le 
cadre du pacte vert pour l’Europe, devraient avoir pour objectif de réduire l’empreinte 
globale, sur le plan de l’environnement et des ressources, de la production et de la 
consommation de l’Union, avec pour principales priorités l’utilisation efficace des 
ressources, une pollution nulle, l’absence d’exposition à des substances nocives et 
toxiques et la prévention des déchets;

1. salue le plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire et 
l’intention de la Commission de présenter des mesures spécifiques pour répondre à la 
nécessité d’améliorer la durabilité, la recyclabilité, la réutilisabilité, l’évolutivité et la 
réparabilité des produits ainsi que pour lutter contre l’obsolescence prématurée des 
produits; souligne que l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur est une 
condition préalable au succès de la transition de l’Union vers une économie circulaire 
durable et sans substances toxiques, en fournissant aux consommateurs des informations 
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fiables et claires sur la durée de vie estimée, la réparabilité et la performance 
environnementale des produits à partir de normes harmonisées et fondées sur la 
recherche, afin de les aider à faire des choix durables; rappelle que la stratégie en faveur 
de l’économie circulaire doit être cohérente avec les objectifs climatiques et 
environnementaux de l’Union et doit assurer une cohérence globale avec les autres 
politiques de l’Union, en vue de contribuer à une reprise économique durable et de 
renforcer la compétitivité des entreprises dans l’Union; demande à la Commission d’ 
envisager d’éventuelles synergies en réexaminant la cohérence globale des différents 
instruments politiques;

2. invite la Commission et les États membres à créer des conditions-cadres qui 
favoriseraient le développement de produits durables, de technologies de pointe qui 
optimisent l’utilisation efficace des ressources et de modèles économiques de 
l’économie circulaire afin de favoriser la transition vers une économie circulaire et 
d’améliorer la durabilité et la résilience à long terme des chaînes d’approvisionnement; 
souligne que le plan de relance européen représente une occasion pour enclencher une 
transition ambitieuse de l’économie vers des modes de production durables;

3. considère que la mise sur le marché intérieur de produits durables devrait devenir 
progressivement la norme et demande à la Commission de proposer un cadre politique 
exhaustif sur les produits durables; invite la Commission à envisager de fixer des 
prescriptions minimales obligatoires, tout en établissant des distinctions entre 
différentes catégories de produits et en tenant compte des évolutions du marché et des 
technologies, afin d’en améliorer l’efficacité énergétique, la durabilité, 
l’interopérabilité, la réparabilité, l’évolutivité, la réutilisabilité et la recyclabilité; invite 
la Commission à travailler en étroite collaboration avec les États membres et les parties 
prenantes et demande que des mesures soient prises en temps utile; insiste, en outre, sur 
l’importance de la bonne mise en œuvre et de l’application efficace des règles existantes 
pour le bon fonctionnement d’un marché intérieur durable;

4. fait observer que la normalisation est essentielle en vue d’instaurer une politique en 
matière de produits durables en tant que source de définitions, de paramètres et d’essais 
fiables pour des caractéristiques comme la durabilité et la réparabilité et qu’elle est 
essentielle pour l’élaboration de prescriptions minimales pour la commercialisation en 
matière de conception des produits, en fonction des différentes catégories de produits; 
insiste pour que les normes européennes soient élaborées en temps utile et dans le 
respect des conditions d’utilisation réelle, tout en évitant que les acteurs soient 
confrontés à des goulets d’étranglement administratifs qui engendreraient des retards 
dans la publication des normes; souligne la nécessité de développer rapidement des 
solutions viables afin d’améliorer le processus actuel de normalisation afin de garantir 
une participation plus inclusive et plus transparente de toutes les parties prenantes 
concernées, tout en préservant la capacité des entreprises à innover et à élaborer de 
nouvelles technologies de manière durable, et note la nécessité d’intégrer 
systématiquement, le cas échéant, la durabilité et la réparabilité dans la définition des 
normes;

5. rappelle la communication de la Commission du 1er juin 2016 intitulée «Normes 
européennes pour le XXIe siècle», ainsi que le travail entrepris en vue d’une initiative 
commune sur la normalisation; demande à la Commission de renforcer encore cette 
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initiative, ainsi que d’adopter de nouvelles mesures et d’initier de nouveaux projets en 
vue de l’amélioration du fonctionnement des organisations européennes de 
normalisation;

6. observe que les accords facultatifs se sont révélés inefficaces pour parvenir à une 
solution de recharge durable et commune pour les équipements radioélectriques 
mobiles; demande une nouvelle fois à la Commission de mettre en œuvre d’urgence les 
dispositions de la directive 2014/53/UE relative aux équipements hertziens et, en 
particulier, d’introduire un chargeur commun pour les smartphones et tous les appareils 
électroniques de petite et moyenne taille afin de garantir au mieux la normalisation, la 
compatibilité et l’interopérabilité des capacités de recharge, y compris la recharge sans 
fil, dans le cadre d’une stratégie globale visant à réduire les déchets électroniques; 
demande à la Commission d’élaborer en temps utile une stratégie de découplage, pour 
que les consommateurs ne soient pas obligés d’acheter de nouveaux chargeurs lorsqu’ils 
acquièrent de nouveaux appareils, ce qui accroîtra les effets bénéfiques pour 
l’environnement, de même que les économies et la praticité pour les consommateurs; 
rappelle qu’il importe que les consommateurs reçoivent, grâce à un étiquetage 
harmonisé dans un format facile à lire, des informations fiables et pertinentes sur les 
caractéristiques appropriées des chargeurs, notamment l’interopérabilité et les 
performances en matière de charge, y compris la compatibilité avec l’interface USB 3.1 
ou supérière, afin de leur permettre de faire le choix le plus commode, le plus rentable 
et le plus durable;

7. se félicite de l’intention de la Commission d’aider les consommateurs à se tourner 
davantage vers des pratiques de consommation durables et des modèles commerciaux 
circulaires afin d’éviter la surconsommation; demande, afin de faciliter le processus 
décisionnel des consommateurs, un étiquetage volontaire harmonisé clair et facilement 
compréhensible, qui pourrait prendre la forme d’un indice de performance 
environnementale tenant compte de la durabilité des produits (c’est-à-dire la durée de 
vie estimée d’un produit) et de leur réparabilité, ainsi que l’élaboration d’un score 
uniforme en matière de réparabilité, qui se fonderait sur une analyse d’impact 
démontrant sa pertinence et son efficacité; demande des exigences minimales en matière 
d’information conformément aux directives 2005/29/UE et 2011/83/UE; appelle de ses 
vœux un dialogue renforcé avec les parties prenantes concernées afin d’élaborer de tels 
systèmes d’information; demande à la Commission, lors de la préparation de sa révision 
de la directive (UE) 2019/771, d’envisager d’étendre à la fois les droits de garantie 
légale et les règles d’inversion de la charge de la preuve pour certaines catégories de 
produits dont la durée de vie estimée est plus élevée, et d’introduire la responsabilité 
directe du producteur à la suite d’une analyse d’impact de la Commission; appelle de 
ses vœux des mesures législatives pour mettre un terme aux pratiques entraînant une 
obsolescence programmée, y compris en envisageant d’ajouter de telles pratiques à la 
liste figurant à l’annexe I de la directive 2005/29/UE;

8. met en garde contre les fausses allégations environnementales, notamment relatives aux 
labels écologiques et aux produits disponibles à la vente tant en ligne qu’hors ligne; 
suggère que soient élaborées des lignes directrices et des normes claires pour les 
allégations environnementales et les engagements se traduisant par des labels 
écologiques; fait remarquer la nécessité d’appliquer la directive 2005/29/CE au moyen 
de mesures résolues visant à lutter contre les allégations écologiques et attend avec 
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intérêt la proposition législative sur la justification des allégations écologiques afin de 
lutter contre les informations trompeuses avant la mise sur le marché d’un produit;

9. souligne l’importance des plateformes et des places de marché en ligne pour la 
promotion de produits et de services durables et fait observer qu’ils pourraient fournir 
aux consommateurs des informations plus claires et plus compréhensibles sur la 
durabilité et la réparabilité des produits qu’ils proposent à la vente; appelle de ses vœux 
des mesures résolues visant à lutter contre les pratiques trompeuses et la désinformation 
en ce qui concerne les produits et les services offerts en ligne, y compris les fausses 
allégations environnementales;

10. insiste sur le rôle du secteur des services dans l’amélioration de l’accessibilité des 
réparations, de la location et du service après-vente pour les consommateurs et sur la 
nécessité de faciliter ses activités transfrontalières en mettant en œuvre et en appliquant 
pleinement les règles du marché unique dans ces domaines; demande à la Commission 
d’évaluer les obstacles qui se posent à la réparation, à la revente, au don et à la 
réutilisation des produits et de proposer des mesures pour y remédier, telles que des 
mesures contraignantes visant à empêcher la destruction des biens invendus en état de 
fonctionnement, des objectifs quantifiés de réutilisation et l’introduction de compteurs 
d’utilisation pour certaines catégories de produits à partir d’analyses de rentabilité; 
demande la mise en place de campagnes de sensibilisation des consommateurs et de 
mécanismes pertinents qui encouragent de nouveaux modèles durables fondés sur des 
comportements évolutifs tels que la location et le partage de biens et de services, ainsi 
que sur les achats dans des commerces sans emballage, et appelle de ses vœux le 
développement de services de réparation et d’entretien ainsi que le recours à des 
produits reconditionnés ou d’occasion;

11. invite la Commission à évaluer la nécessité de renforcer le marché intérieur et 
l’harmonisation des règles applicables aux matières premières de récupération, sans 
préjudice des dispositions du règlement (CE) nº 1013/2006, en déployant des efforts 
ciblés pour repérer et éliminer les obstacles au commerce; plaide en faveur d’une 
normalisation accrue du recyclage des matières premières de récupération en vue de 
faciliter la mise en œuvre de modèles d’entreprise circulaires;

12. encourage la création d’un nouveau «droit à la réparation» qui garantisse des 
réparations rentables et attrayantes pour les consommateurs; demande, dans ce contexte, 
un accès gratuit pour l’ensemble des parties prenantes aux informations nécessaires sur 
la réparation et l’entretien, y compris les informations sur les pièces détachées et les 
mises à jour logicielles, tout en gardant à l’esprit les impératifs de la sécurité des 
consommateurs et sans préjudice de la directive (UE) 2016/943, ainsi que pour garantir 
l’accès aux pièces détachées sans obstacles injustifiés pour tous les acteurs du secteur de 
la réparation, sans oublier les réparateurs indépendants et les consommateurs, la 
définition de délais minimaux obligatoires pour la disponibilité de pièces détachées 
et/ou de mises à jour et des délais de livraison maximaux pour une grande variété de 
catégories de produits en tenant compte de leurs spécificités et en fondant sur une 
analyse d’impact, ainsi que l’évaluation de la manière dont les réparations pourraient 
être encouragées dans le cadre du régime de garantie légale, au moyen des mesures 
incitatives appropriées; souligne qu’un vendeur devrait toujours informer le 
consommateur de la possibilité de faire réparer un objet et de la garantie associée;
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13. souligne que la mise en œuvre et l’application effectives de la législation de l’Union 
relative aux exigences en matière de sécurité et de durabilité des produits sont 
essentielles pour garantir que les produits mis sur le marché respectent ces règles 
conformément au règlement (UE) nº 2019/1020; ajoute qu’un très grand nombre de 
produits achetés en ligne et importés dans l’Union ne satisfont pas aux exigences 
minimales de sécurité européennes; invite la Commission et les États membres à 
redoubler d’efforts pour garantir la conformité des produits, y compris les produits 
vendus en ligne, et lutter contre les risques que posent les produits contrefaits pour la 
sécurité des consommateurs en renforçant la surveillance du marché et en appliquant 
des normes équivalentes en matière de contrôles douaniers, ainsi qu’en renforçant la 
coopération dans ce domaine et en augmentant les budgets et les ressources humaines; 
demande, par conséquent, une surveillance plus efficace au niveau de l’Union, en 
établissant des règles harmonisées concernant le nombre minimal de contrôles et leur 
fréquence, et en habilitant la Commission à assurer le suivi et le contrôle des activités 
des autorités nationales de surveillance du marché;

14. souligne l’importance d’une information claire, transparente et fiable sur les 
caractéristiques des produits pour les consommateurs, les entreprises et les autorités de 
surveillance du marché, se félicite de l’intention de la Commission d’élaborer un 
passeport pour les produits numériques; demande, à cet égard, une amélioration de la 
traçabilité tout au long de la chaîne de valeur et l’accès aux informations sur les 
conditions de production et sur des aspects tels que la durabilité, la réparabilité et, le cas 
échéant, l’efficacité énergétique; demande que ces exigences soient élaborées en étroite 
collaboration avec l’industrie et les autres parties prenantes concernées et qu’elles soient 
fondées sur une analyse d’impact qui tienne compte de la proportionnalité et des coûts 
pour les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), les 
microentreprises et les travailleurs indépendants;

15. observe que les pouvoirs publics n’appliquent encore souvent que le critère du prix le 
plus bas comme méthode d’attribution lors de la sélection des meilleures offres pour des 
biens, des services ou des travaux; souligne la nécessité de garantir l’adoption de 
marchés publics écologiques, sociaux et innovants afin de favoriser la transition vers 
une économie circulaire en soutenant la demande de produits durables et circulaires; se 
félicite, à cet égard, l’engagement pris par la Commission de proposer de nouvelles 
mesures et orientations par secteur visant à introduire des critères et des objectifs 
minimaux en matière de durabilité pour les marchés publics, dans l’intention 
d’améliorer la durabilité des choix d’acquisition publics; demande, en outre, une 
réciprocité effective des marchés publics avec les pays tiers et des mesures visant à 
améliorer l’ accès des PME, des microentreprises et des travailleurs indépendants aux 
marchés publics;

16. demande que soient privilégiés, dans les appels d’offres publics, le cas échéant, les 
biens réutilisés et recyclés ainsi que les logiciels et équipements à faible consommation 
d’énergie; demande également aux pouvoirs publics de montrer l’exemple en n’achetant 
pas de produits à usage unique;

17. demande que la Commission et les États membres soient tenus d’établir des rapports en 
ce qui concerne la durabilité de leurs décisions relatives aux marchés publics, dans le 
respect du principe de subsidiarité.
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