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SUGGESTIONS

La commission du commerce international 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. rappelle que la politique commerciale est un outil essentiel pour mettre en œuvre 
l’économie circulaire et le programme de développement durable de l’Union au niveau 
mondial; souligne qu’une augmentation du recyclage peut réduire la dépendance de 
l’Union à l’égard des importations de matières premières et qu’il est nécessaire de 
déconnecter la croissance économique et l’utilisation des ressources afin de garantir la 
durabilité à long terme des chaînes de valeur mondiales; 

2. constate avec regret l’absence de normes internationales et européennes en matière de 
qualité des déchets, ce qui fait obstacle à une politique commerciale viable et favorable 
à l’économie circulaire; invite la Commission à proposer des normes harmonisées sur la 
qualité des déchets ainsi qu’une définition juridique des déchets recyclables, et à les 
inclure dans les futurs ALE;

3. note que, dans le cadre de la transition vers une économie circulaire, il convient 
d’accorder une attention particulière aux principales chaînes d’approvisionnement, au 
sein desquelles l’empreinte environnementale de l’Union est importante; 

4. invite la Commission à repérer et à supprimer les obstacles qui empêchent ou limitent 
l’accès au marché pour les produits circulaires en provenance de pays tiers et à étudier 
les possibilités et les avantages d’une réduction des droits de douane sur certains 
produits afin d’encourager le développement de l’économie circulaire;

5. demande instamment à la Commission de veiller à ce que les ALE fassent ressortir les 
principes de l’économie circulaire, en prévoyant des chapitres sur le développement 
durable stricts, contraignants et ayant force de loi; préconise de traiter l’économie 
circulaire de manière transversale dans tous les chapitres importants des ALE; 

6. encourage la Commission à mobiliser les partenaires commerciaux de l’Union pour 
continuer à soutenir les principes de l’économie circulaire; souligne qu’il convient 
d’accorder une attention particulière à la manière dont les pays partenaires moins 
développés peuvent bénéficier de l’économie circulaire; demande une évaluation des 
incidences de l’augmentation des taux de recyclage au sein de l’Union sur les pays 
fortement importateurs de déchets.


