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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur Promouvoir les technologies au service du développement durable: plan d'action de 
l'Union européenne en faveur des écotechnologies
(2004/2131(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée 
"Promouvoir les technologies au service du développement durable: plan d'action de 
l'Union européenne en faveur des écotechnologies (COM(2004)0038),

– vu la Stratégie de développement durable (conclusions du Conseil européen de Göteborg 
des 15 et 16 juin 2001),

– vu la Stratégie de Lisbonne (conclusions du Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 
mars 2002),

– vu les conclusions adoptées sous le titre "Propreté, intelligence, compétitivité: les 
possibilités offertes par les innovations éco-efficaces dans le cadre du processus de 
Lisbonne (conclusions du Conseil Environnement du 14 octobre 2004),

– vu le sixième programme communautaire d'action pour l'environnement1,

– vu les cinquième2 et sixième3 programmes-cadres de la Communauté européenne pour des 
actions de recherche, de développement technologique et de démonstration,

– vu sa résolution du 21 avril 2004 sur la communication de la Commission au Conseil et au 
Parlement européen sur la politique intégrée des produits – Développement d'une 
réflexion environnementale axée sur le cycle de vie4,

– vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre 
communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité5,

– vu la Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la part 
des sources d’énergie renouvelables dans l’UE (COM(2004)0366),

– vu la Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée 
"Construire notre avenir commun – Défis politiques et moyens budgétaires de l'Union 
élargie 2007-2013 (COM(2004)0101),

– vu la Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité 
économique et social sur l'intégration des aspects environnementaux dans la normalisation 
européenne (COM(2004)0130),

                                               
1 JO L 242 du 10.9.2002, p. 1
2 JO L 26 du 1.2.1999, p. 1
3 JO L 232 du 29.8.2002, p. 1
4 Textes adoptés P5_TA(2004)0349
5 JO L 283 du 31.10.2003, p. 51
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– vu le document de travail de la Commission – Un manuel sur les achats publics 
environnementaux (SEC(2004)1050),

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
(A6-0000/2005),

A. considérant que le développement durable – développement qui répond aux besoins 
présents sans compromettre ceux des générations futures – est un objectif essentiel de 
l'Union européenne,

B. considérant qu'en vue de garantir un développement durable, la stratégie de Lisbonne, qui 
vise à faire de l'Union européenne l’économie de la connaissance la plus compétitive et la 
plus dynamique du monde, capable d’une croissance économique durable accompagnée 
d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion 
sociale, doit se fixer des objectifs en matière de politique économique, sociale et 
environnementale qui soient cohérents entre eux et capable d'engendrer une croissance 
économique accrue,

C. considérant qu'il est crucial, dans ce contexte, de renforcer et d'exploiter les synergies 
positives entre protection de l'environnement et compétitivité, ainsi que de dissocier la 
croissance économique des impacts environnementaux; que les écotechnologies (toutes les 
technologies dont l'emploi est moins néfaste pour l'environnement que le recours à 
d'autres techniques) constituent un bon moyen d'y parvenir,

D. considérant que seule une demande suffisante pour ces écotechnologies pourra accélérer le 
processus de mise sur le marché des innovations (recherche, développement des produits, 
production, lancement sur le marché),

E. considérant que l'Union européenne doit avoir une politique environnementale 
suffisamment ambitieuse pour générer une demande pour les écotechnologies, politique 
dotée d'objectifs précis et ambitieux, d'indicateurs reconnus pour mesurer la pollution de 
l'environnement, l'internalisation des coûts environnementaux (externes) et prompte à 
récompenser les leaders plutôt que les traînards,

F. considérant qu'une multitude d'outils devait être utilisée pour contribuer au développement 
de ces technologies, tels que les plateformes technologiques, les marchés publics 
environnementaux tournés vers la performance, les incitations fiscales, la réduction des 
aides ayant des effets négatifs sur l'environnement, l'expérimentation, le contrôle des 
performances et la normalisation en matière d'écotechnologies, etc.

G. considérant que l'aide financière est importante non seulement au niveau de la recherche et 
du développement mais également au stade du développement du produit pour le marché 
et qu'il convient de redoubler d'efforts pour rechercher des solutions concernant le capital-
risque,

H. considérant que les politiques au sein de l'Union européenne doivent être cohérentes et 
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tendre vers les mêmes objectifs; qu'il convient dès lors de prendre en compte les solutions 
technologiques qui encouragent la durabilité dès la préparation du budget et la conception 
du septième programme-cadre pour la recherche; que les fonds structurels et le fond de 
cohésion doivent être utilisés de manière à encourager le développement des 
écotechnologies,

I. considérant que le développement durable exige des solutions mondiales et que l'Union 
européenne doit dès lors veiller à la cohérence entre les politiques internes et les politiques 
externes, non seulement dans le cadre de la coopération bilatérale et des crédits à 
l'exportation, mais également dans les relations avec les Nations unies, l'OMC, l'OCDE et 
la Banque mondiale;

Promouvoir la demande pour les écotechnologies

1.  prend acte avec satisfaction de la communication, qui va servir de base de discussion et 
de développement de nouvelles propositions concrètes visant à promouvoir les 
écotechnologies, mais souhaiterait que l'accent soit davantage mis sur le développement 
de la demande pour ces écotechnologies; demande une approche moins fragmentée 
concernant la politique de l'environnement et le développement durable en général, et ce 
plan d'action en particulier;

2. souligne l'importance de la législation lorsqu'il s'agit de doper la demande pour les 
écotechnologies, demande qui devrait, dans la mesure du possible, s'installer dans la 
durée, être ambitieuse et prévisible mais également permettre la prise en compte des 
avancées technologiques;

3. invite la Commission à fixer un objectif ambitieux concernant la part des écotechnologies 
sur le marché mondial, part qui ne devrait pas être inférieure à 50% dans les dix ans à 
venir;

4. se félicite de l'idée consistant à fixer des objectifs de performance ambitieux à l'industrie, 
notamment dans les domaines prioritaires identifiés dans le sixième programme d'action 
pour l'environnement, qui permettront à l'industrie européenne d'accroître sa compétitivité, 
de créer davantage d'emplois et, dans le même temps, d'accroître la demande pour les 
écotechnologies; rappelle aux acteurs concernés la nécessité de fonder ces objectifs sur 
l'approche du cycle de vie et de garder à l'esprit le cadre établi par la PIP;

5. invite la Commission à contribuer au développement de méthodes et d'indicateurs 
permettant de mesurer l'incidence de certains produits, services et processus sur 
l'environnement, ainsi que d'une méthode permettant de présenter les résultats de façon 
claire à tous les acteurs concernés, y compris les consommateurs, afin qu'ils puissent 
prendre leurs décisions en toute connaissance de cause;

6. note que le processus d'internalisation des coûts (environnementaux) externes est très lent 
et souligne que la recherche de solutions à ce problème au niveau communautaire (taxes, 
incitations fiscales, subventions, permis négociables, systèmes de consigne, etc.) 
améliorerait considérablement la demande pour les écotechnologies;

7. salue la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation 
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des produits énergétiques et de l'électricité, qui constitue un petit pas dans la bonne 
direction, mais insiste sur la nécessité d'en faire plus dans ce domaine; invite instamment 
la Commission, le Conseil et les États membres à agir progressivement lorsqu'ils 
proposent et adoptent de nouvelles initiatives visant à renforcer le secteur des énergies 
renouvelables,  y compris en ce qui concerne le transport;

8. se félicite du travail accompli par la Commission concernant la création d'un manuel sur 
les achats publics environnementaux et attend l'évaluation de son incidence afin de 
constater l'éventuelle nécessité de règles plus contraignantes;

Créer un marché équitable et concurrentiel pour les écotechnologies

9. souligne qu'il importe de supprimer les obstacles qui ralentissent le développement et 
l'utilisation plus large des écotechnologies et demande à la Commission de présenter un 
plan d'action concret comportant un calendrier en vue de la suppression de ces obstacles;

10. invite la Commission et les États membres à inscrire au rang de leurs priorités 
l'accélération du processus de réforme concernant les aides qui ont des effets néfastes sur 
l'environnement ou ne sont pas compatibles avec le développement durable en vue de les 
réduire et, à plus long terme, de les supprimer; constate que le montant de ces aides est 
considérable;

11. salue l'idée de contrôle des performances et de certificats environnementaux en vue de 
susciter la confiance des entrepreneurs et des consommateurs dans les nouvelles 
technologies sur le marché; suggère que toutes les normes européennes fassent l'objet 
d'une vérification sous l'angle environnemental et soient adaptées en conséquence;

12. encourage la Commission et les États membres à mobiliser davantage de capital-risque 
pour les écotechnologies et les innovations, notamment en faveur des PME, et à échanger 
des informations sur les systèmes existants qui ont apporté la preuve de leur succès, 
comme le Fonds d'investissement vert, aux Pays-Bas;

Répondre à la demande en matière d'écotechnologies

13. souligne combien il est important de fournir à la recherche les moyens suffisants et 
rappelle l'accord intervenu à Barcelone en 2002 sur une augmentation des dépenses pour 
la recherche et le développement dans l'Union européenne en vue d'atteindre 3% du PNB 
d'ici 2010; se félicite des initiatives visant à accroître le financement et à coordonner les 
efforts dans ce domaine;

14. salue l'idée de plateformes technologiques dans les domaines présentant un intérêt 
particulier et où des avancées sont envisageables, comme dans le domaine de l'hydrogène, 
des piles à combustible, de l'énergie photovoltaïque et de l'approvisionnement en eau, 
mais s'inquiète quant à l'accès à ces plateformes: souligne qu'il est important de créer des 
plateformes ouvertes à toutes les parties prenantes dans des conditions égales; suggère que 
ces plateformes entretiennent des liens avec les industriels afin d'assurer la 
commercialisation des innovations;

15. souligne l'importance qu'il y a à utiliser les TIC pour réduire la pollution de 
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l'environnement (dématérialisation) et invite instamment les États membres à faciliter et à 
promouvoir cette démarche;

16. encourage les propositions diverses visant à diffuser les technologies existantes, comme la 
création d'un catalogue de l'UE recensant les registres ou bases de données existants sur 
les écotechnologies, les plateformes technologiques, etc.;

Des politiques cohérentes sur le plan intérieur comme sur le plan extérieur

17. invite la Commission à évaluer les retombées intérieures et extérieures des politiques 
suivies dans l'Union européenne pour éviter de compromettre les objectifs de l'Union 
européenne;

18. souligne qu'il importe d'utiliser les fonds structurels et le fonds de cohésion d'une manière 
qui soit compatible avec l'objectif du développement durable et qui encourage les 
investissements dans les écotechnologies; encourage l'utilisation de ces fonds pour 
intégrer les écotechnologies lorsque le capital social est remplacé à la fin de son cycle de 
vie normal;

19. souligne qu'il est important d'inclure les éco-innovations dans tous les futurs instruments 
de financement communautaires et de conférer aux éco-innovations un rôle central dans le 
programme proposé relatif à l'innovation et à la compétitivité;

20. insiste sur le fait que le développement durable exige des solutions mondiales et salue 
toutes les initiatives visant à promouvoir les écotechnologies dans les pays en 
développement; souligne que l'Union européenne doit assumer un rôle de premier plan 
lorsqu'il s'agit de transferts de technologies et invite instamment les États membres à 
encourager le secteur privé et les institutions internationales de prêt à promouvoir les 
écotechnologies; se félicite de la recommandation adoptée récemment par l'OCDE sur les 
approches communes concernant l'environnement et les crédits à l'exportation bénéficiant 
d'un soutien public;

21. encourage la Commission à introduire un volet environnemental dans les négociations 
commerciales internationales et insiste sur l'importance de la prise en compte des aspects 
environnementaux lors de l'application des règles commerciales internationales;

O

O     O

22. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La stratégie du développement durable développée par l'Union européenne tente de concilier, 
de la manière la plus équilibrée possible, les exigences en matière d'économie, d'emploi et 
d'environnement. Il ne s'agit pas de choisir entre la croissance économique, un meilleur 
environnement et l'emploi mais plutôt d'atteindre ces trois objectifs en même temps. Les 
améliorations apportées à l'environnement contribuent également à l'amélioration de la 
croissance et de la compétitivité. L'industrie de l'environnement est un secteur en croissance 
rapide sur les marchés mondiaux et emploie déjà plus de deux millions de personnes dans 
l'Union européenne.

L'objectif de la Communauté visant à porter les fonds consacrés à l'investissement dans la 
recherche et le développement à 3% du PIB d'ici 2010 est également un objectif important du 
point de vue du plan d'action de l'Union européenne en faveur des écotechnologies (PAET). 
Cet objectif est cohérent avec la stratégie de Lisbonne de l'Union , en vertu de laquelle 
l'Union doit devenir "l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique 
du monde", d'ici 2010.

Pour atteindre les objectifs définis à Lisbonne, il faudra accroître les investissements de façon 
significative; il est donc nécessaire de veiller à ce que l'investissement soit toujours entrepris 
en appliquant la meilleure technologie disponible. C'est ainsi que l'on générera aussi une 
demande pour les nouvelles écotechnologies. Depuis l'élargissement du marché intérieur de 
l'Union européenne, nous disposons déjà d'un marché intérieur étendu et dynamique pour les 
écotechnologies. La simple mise en œuvre de l'ensemble de la réglementation 
environnementale exigera un investissement d'un montant compris entre 50 et 80 milliards 
d'euros. Le recours aux écotechnologies peut également croître rapidement dans le domaine 
des marchés publics, dont la proportion, en terme de PIB de l'Union est d'environ 16%, soit 
environ 1450 milliards d'euros.

Générer la demande est l'un des facteurs clés permettant de déterminer la vitesse 
d'introduction des nouvelles écotechnologies. La meilleure manière de créer de la demande 
pour les écotechnologies dans le secteur privé est de fixer des objectifs environnementaux 
suffisamment ambitieux et de les atteindre en adoptant une politique cohérente. Il convient 
d'épauler la législation par d'autres moyens susceptibles d'influer sur le développement, 
comme des taxes écologiques ou à la consommation au niveau de l'Union, la suppression des 
aides néfastes à l'environnement, l'adoption de normes efficaces prenant en compte les aspects 
environnementaux, etc.

Le PAET identifie les obstacles à l'introduction des écotechnologies. Au cours des étapes 
ultérieures, la Commission devrait proposer un programme, assorti d'un calendrier, indiquant 
la façon dont elle entend éliminer ces obstacles et comment les écotechnologies existantes 
seront mises sur le marché et mises en application plus rapidement que ce ne fut le cas jusqu'à
présent.

L'Union européenne devrait également intervenir de façon vigoureuse pour générer une 
demande mondiale pour les écotechnologies. Les problèmes environnementaux planétaires 
exigent des objectifs plus exigeants que ceux qui sont appliqués actuellement en matière 
d'émission, notamment en ce qui concerne les gaz à effet de serre; l'Union européenne devrait 
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donc intervenir de façon plus énergique et exiger des accords mondiaux communs. L'objectif 
à long terme visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone de 60-70% nécessitera en 
premier lieu l'adhésion des États-Unis au protocole de Kyoto. La Chine, l'Inde et d'autres pays 
industrialisés devraient également être incités à adhérer rapidement à de futurs accords visant 
à limiter les émissions.

En vue de répondre aux plus grands défis environnementaux actuels et futurs, il faudrait 
utiliser les écotechnologies, et les applications technologiques en général, de manière à rendre 
possible la réduction de la consommation des matières premières non renouvelables ainsi que 
la pollution de l'environnement par les émissions et les déchets divers qui constituent un 
risque pour l'environnement et la santé.

La principale tâche du prochain Sommet de printemps (en mars 2005) sera de réviser les 
objectifs de la stratégie de Lisbonne de façon à répondre à l'évolution de la situation. Du point 
de vue du développement durable, il est essentiel que les améliorations apportées à 
l'environnement soient considérées comme un élément de compétitivité et que soit bien 
comprise la possibilité qu'elles offrent de générer une nouvelle demande. Le PAET est un 
instrument destiné à produire des avantages environnementaux spécifiques et à définir une 
politique dont bénéficieront l'économie, l'emploi et l'environnement.


