
PR\638170FR.doc PE 380.809v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

PROVISOIRE
2006/2210(INI)

7.11.2006

PROJET DE RAPPORT
sur une stratégie thématique pour l'utilisation durable des ressources naturelles
(2006/2210(INI))

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

Rapporteur: Kartika Tamara Liotard



PE 380.809v01-00 2/11 PR\638170FR.doc

FR

PR_INI

SOMMAIRE

Page

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN...................................3

EXPOSÉ DES MOTIFS .......................................................................................................10



PR\638170FR.doc 3/11 PE 380.809v01-00

FR

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur une stratégie thématique pour l'utilisation durable des ressources naturelles
(2006/2210(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission "Vers une stratégie thématique pour l'utilisation 
durable des ressources naturelles" (COM(2003)0572),

– vu la communication de la Commission "Stratégie thématique sur l’utilisation durable des 
ressources naturelles" (COM(2005)0670),

vu la révision de la stratégie de l'UE en faveur du développement durable (SDD de l'UE), 
Nouvelle Stratégie1,

– vu la Convention sur la biodiversité,

– vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à 
l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement2,

– vu les articles 2 et 6 du traité CE, selon lesquels les exigences de la protection de 
l'environnement doivent être intégrées dans les divers secteurs de la politique 
communautaire afin de promouvoir le développement de l'activité économique dans le 
respect de l'environnement,

– vu l'article 174 du traité CE,

– vu le Sixième Programme d'action en matière d'environnement de la Communauté 
européenne (6ème PAE)3,

– vu la communication de la Commission "Mise en œuvre de l’utilisation durable des 
ressources: Une stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des 
déchets"(COM(2005)0666),

– vu sa résolution du 5 juillet 2005 relative à la promotion des technologies du 
développement durable: Plan d'action de l'Union européenne dans le domaine des 
écotechnologies,

– 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 (A6-0000/2006),

A. considérant que dans les décennies à venir, les évolutions démographiques rapides dans le 
monde exerceront une pression croissante sur le climat, sur les ressources naturelles et sur 

  
1 Document du Conseil 10117/06 du 9.6.2006.
2 JO L 197 du 21.7.2001, p.30.
3 JO C 157 E du 6.7.2006, p.77.
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la biodiversité, cependant que les écarts de prospérité se creuseront entre le monde 
industrialisé et les pays en développement,

B. considérant que par l'effet de la croissance rapide de la population mondiale, la planète 
comptera, vers 2010, 400 millions d'habitants de plus; que dans un monde de plus en plus 
interdépendant, il ne nous est plus possible de continuer à produire et à consommer 
comme nous le faisons et que 15.500 espèces végétales et animales sont menacées 
d'extinction dans le monde; que quasiment toutes les formes d'écosystèmes et toutes les 
espèces ont déjà très largement souffert au cours des décennies écoulées et que même 
l'eau potable est devenue une ressource précieuse sur laquelle la pression s'accentue; que 
la crise mondiale de l'eau menace à présent la vie humaine, le développement durable et, 
en fin de compte, la paix et la sécurité;

C. considérant que selon le Rapport de 2005 sur les écosystèmes du Millénaire, publié sous 
l'égide des Nations unies, les écosystèmes se sont globalement réduits des deux-tiers 
depuis le début des années 60, tandis qu'au cours de la même période, la demande de 
ressources naturelles s'est accrue de 70%,

D. considérant que la croissance économique va encore accentuer la pression sur 
l'environnement naturel dans les pays en développement,

E. considérant que des avancées sur le plan des connaissances et des technologies revêtent
une importance cruciale pour équilibrer croissance économique et durabilité écologique et 
sociale,

F. considérant qu'aux termes de l'article 6 du traité, renforcé par le processus de Cardiff, les 
exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la 
mise en oeuvre de la politique communautaire,

G. considérant la faible complémentarité et la coordination insuffisante entre les différentes 
instances internationales responsables en matière de développement durable (Convention 
sur la Diversité Biologique, Protocole de Kyoto, Convention de Lutte contre la 
Désertification etc.),

H. considérant que la stratégie "Travaillons ensemble pour la croissance et l’emploi" de 
l'UE1, réaffirmée par le Sommet du printemps 2005, accorde la toute priorité à une 
utilisation durable des ressources naturelles et appelle l'UE à montrer la voie d'une 
consommation et d'une production plus durables dans une économie mondialisée,

I. considérant que dans sa communication sur l'examen de la stratégie en faveur du 
développement durable - Une plate-forme d'action (COM(2005)0658), la Commission 
déclare que:

– l'Union et les États membres doivent continuer d'investir dans la recherche et la 
technologie afin de trouver de nouveaux modes de production et de consommation 
rentables et utilisant plus efficacement les ressources;

  
1 COM(2005)0024.
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– en prenant l'initiative de trouver des solutions innovantes pour une meilleure gestion des 
ressources, l'Union peut favoriser une économie qui utilise plus efficacement les
ressources et se placer parmi les leaders mondiaux des technologies efficientes d'un 
point de vue écologique;

– l'UE doit préserver la capacité de la Terre à favoriser la vie dans toute sa diversité, 
respecter les limites des ressources naturelles de la planète et garantir un niveau élevé de 
protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement;

– à l'horizon 2012, 12% de l'énergie utilisée dans les États membres devra provenir de 
sources renouvelables;

– à l'horizon 2010, 21% de l'électricité consommée dans les États membres devra provenir 
de ressources renouvelables,

J. considérant que le Sixième PAE:

– arrête un programme dont les objectifs reprennent les grands thèmes prioritaires de la 
Communauté, à savoir: changement climatique, nature et biodiversité, environnement, 
santé publique et qualité de la vie, ressources naturelles et gestion des déchets,

– exige que soient encouragées des modifications des régimes de subventions qui ont des 
effets néfastes sensibles sur l'environnement et sont incompatibles avec le 
développement durable,

– prescrit, pour les stratégies thématiques, des objectifs et des échéanciers qualitatifs et 
quantitatifs en matière d'environnement,

K. considérant que l'agriculture accapare 50% du sol, utilise 30% de l'eau et représente 20% 
de la consommation de carburant,

L. considérant que l'un des objectifs du Millénaire, adopté en 2000 par les Nations unies, 
consiste à garantir pour 2015 un environnement durable par l'intégration du 
développement durable dans les politiques et programmes nationaux, par l'inversion des 
pertes de ressources naturelles et par la réduction de moitié du nombre de personnes 
privées d'accès à l'eau potable sûre; considérant que les conditions de vie d'au moins 140 
millions de personnes habitant des bidonvilles devront être sensiblement améliorées à 
l'horizon 2020,

M. considérant que 5 à 6 millions de personnes, principalement des enfants, meurent chaque 
année des suites de maladies liées à la pollution de l'air et des eaux,

N. considérant que l'utilisation durable des ressources naturelles est la condition sine qua non 
de la prospérité sur le long terme,

O. considérant qu'une meilleure gestion et la prévention de la surexploitation de ressources 
naturelles renouvelables telles que les ressources halieutiques, la biodiversité, l'eau, l'air, 
les sols et l'atmosphère, devront permettre, à l'horizon 2015 au plus tard, le rétablissement 
d'écosystèmes marins atteints, conformément au plan de mise en oeuvre de Johannesburg 
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(2002)1,

P. considérant que l'arrêt des atteintes à la biodiversité doit être proclamé au plus tard en 
2010,

Q. considérant l'existence, d'un État membre à l'autre, de forts écarts de productivité des 
ressources; que la correction de ces écarts se traduirait déjà par une meilleure productivité,
entraînant à son tour une diminution de la quantité de ressources naturelles utilisées, et, 
par voie de conséquence, une moindre pression environnementale et un renforcement de la 
compétitivité des États membres,

R. considérant que le Plan d'action de l'Union européenne en faveur des écotechnologies

– souligne qu'une utilisation efficace des ressources et matières naturelles permet de 
réduire les coûts à la charge de l'industrie et des ménages, libérant ainsi des moyens 
financiers et réduisant la dépendance de l'économie européenne à l'égard de ressources 
naturelles rares et de marchés extrêmement instables,

– fait observer que la rareté des ressources naturelles est fréquemment la cause de conflits 
régionaux dans les pays en développement,

– insiste sur la nécessité de promouvoir des technologies axées sur la prévention des 
catastrophes naturelles ou d'activités pouvant conduire à la destruction ou à la 
diminution des ressources naturelles,

S. considérant qu'il n'est possible de mettre en oeuvre une politique que si les citoyens et les 
consommateurs sont incités à adapter leurs habitudes de consommation aux exigences de 
l'environnement et de la santé publique,

1. accepte la communication de la Commission mais incline à penser que ce document ne 
peut être considéré comme une véritable stratégie, mais plutôt comme une stratégie en 
sursis;

2. déplore l'absence totale de volonté politique de la part de la Commission;

3. note que la stratégie thématique ne répond pas aux objectifs du Sixième PAE de la 
Communauté européenne;

4. est d'avis que, même si des données plus précises font encore défaut dans un certain 
nombre de domaines, cette lacune ne saurait servir de prétexte au report de mesures 
indispensables pour parvenir à une utilisation durable des ressources naturelles; estime 
qu'au demeurant, les connaissances actuellement disponibles suffisent dès à présent pour 
mettre en oeuvre des actions concrètes afin d'améliorer l'utilisation durable des ressources 
naturelles;

5. réaffirme les objectifs essentiels de l'utilisation durable des ressources naturelles: un 
niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé publique, la disponibilité des 
ressources naturelles pour les générations futures, la stabilité et la prospérité de notre 

  
1 Sommet des Nations unies sur le Développement Durable, Johannesburg 2002.
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système économique et social, une limitation de l'utilisation des ressources permettant d'en 
réduire et d'en stabiliser l'impact environnemental;

6. estime que la Commission se doit de prendre au sérieux le Parlement, l'opinion publique 
européenne et l'environnement; qu'elle doit remplacer au plus tôt cette "non-stratégie" par 
des propositions ambitieuses, comportant des objectifs clairs et des échéanciers 
contraignants;

7. considère qu'en reportant à plus tard la mise en oeuvre d'actions concrètes, l'UE perdra sa 
position concurrentielle en matière d'innovation et de commerce des nouvelles 
technologies éco-efficaces;

8. se félicite que la Commission reconnaisse que la politique menée jusqu'à présent dans le 
domaine de l'utilisation durable des ressources naturelles apparaît insuffisante;

9. estime utile la création, d'ici 2008, d'un Centre de données européen si cet organe reçoit 
pour mission d'évaluer et d'optimiser régulièrement les indicateurs connus, et en même 
temps d'élaborer les indicateurs nécessaires encore inconnus, afin d'atteindre l'objectif 
ultime, à savoir ramener à un niveau minimal l'impact de l'utilisation des ressources 
naturelles sur l'environnement et la santé publique;

10. ne partage pas l'avis de la Commission selon lequel les indicateurs ne sont pas encore 
connus, qui permettraient d'inclure dans la stratégie thématique des objectifs concrets, 
univoques et datés: en effet, certains indicateurs sont d'ores et déjà connus: le PIB 
(Produit Intérieur Brut), l'AMD (Apport Matériel Direct) et la CMI (Consommation 
Matérielle Intérieure);

11. estime que disposer d'une série d'indicateurs pratiques permettrait de formuler le principe 
cardinal suivant: "Plus l'utilisation des ressources naturelles est limitée, plus l'impact 
environnemental est faible";

12. est d'avis que si la réduction de la consommation de ressources naturelles s'accompagne 
du passage à une option alternative, il convient de déterminer tout d'abord l'impact 
écologique de cette alternative;

13. invite l'Union européenne à veiller à ce que tous les instruments et textes législatifs 
communautaires contribuent globalement à la conservation des ressources naturelles ainsi 
qu'à la réalisation d'un développement durable, à la fois dans l'UE et dans les pays tiers;

14. est d'avis qu'il convient de réduire par quatre, à l'horizon 2030, la consommation de 
ressources primaires non-renouvelables, voire de réduire de moitié, d'ici cette date, 
l'utilisation des ressources naturelles et d'augmenter dans le même temps la prospérité à 
l'échelle mondiale; note que les indicateurs suivants, qui mesurent la quantité de 
ressources utilisées par une économie, pourront être utilisés: le TMR (Apport matériel 
global requis ou Total Material Requirement), le DMI (Apport matériel direct ou Direct 
Material Input) et le DMC (Consommation matérielle directe ou Direct Material 
Consumption); estime qu'en divisant le PIB par ces indicateurs, il sera possible de mesurer 
la productivité des ressources naturelles utilisées;
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15. s'accorde à reconnaître qu'il n'existe pour l'instant aucun indicateur approprié capable de 
mesurer les progrès de la réduction de l'impact écologique de l'utilisation des ressources, 
ce que l'on appelle l'indicateur d'éco-efficacité, et estime qu'un tel indicateur devrait être 
établi le plus tôt possible, pour 2008 au plus tard;

16. estime qu'il doit être possible de mettre en oeuvre des instruments fiscaux, comme un 
système de subventions, pour réduire la consommation de ressources dont l'impact est 
néfaste sur l'environnement, notamment en différant l'octroi des subventions;

17. affirme que la dissociation entre la croissance économique et l'amélioration de l'efficacité 
des ressources est déjà un objectif politique dans 9 États membres (dont l'Allemagne et la 
Finlande), ainsi qu'au Japon, ce qui n'empêche pas la consommation des ressources 
naturelles de rester élevée en valeur absolue; estime qu'une politique axée sur l'utilisation 
durable des ressources naturelles doit s'attacher à mieux dissocier croissance économique 
et utilisation des ressources, en s'efforçant de réduire en valeur absolue la quantité de 
ressources utilisées;

18. estime qu'il faut réduire de moitié, pour chaque catégorie de ressource, les incidences 
négatives de la consommation totale de ressources dans l'UE, par exemple par une 
approche sectorielle dans le bâtiment, les transports et d'autres secteurs d'activité, afin de 
réduire ces incidences ainsi que la dépendance à l'égard de ces ressources;

19. considère qu'à l'horizon 2050, la consommation de matières primaires non-renouvelables 
devra diminuer de 10 et qu'il faudra viser à une répartition équitable des ressources 
compte tenu de l'augmentation de la population mondiale, de l'impératif de recyclage et de 
la réutilisation de plus de 95% des matières utilisées, ce qui devrait permettre d'éliminer 
entièrement la masse de déchets non retraités et inutilisables;

20. est d'avis que la stratégie doit s'appliquer à différents niveaux politiques et dans différents 
domaines politiques;

21. estime que la politique agricole, notamment, doit s'orienter entre autres vers une 
diminution des contraintes environnementales, grâce à une utilisation durable des 
ressources naturelles, et notamment, mais pas exclusivement, des sols, de l'eau et des 
combustibles;

22. considère que les États membres se doivent de mettre en œuvre la stratégie de l'UE en 
faveur de la biodiversité, tant dans le secteur de la pêche que dans d'autres domaines, et 
qu'ils doivent, en coopération avec la Commission, prendre des mesures pour réaliser 
avant 2010 l'objectif de mettre un terme à la perte de la biodiversité;

23. affirme la nécessité de prêter assistance aux pays en développement par (mais pas 
uniquement) un partage des technologies et des connaissances;

24. souligne l'importance, pour la mise en œuvre de cette stratégie, de l'exigence, déjà affichée 
dans d'autres domaines stratégiques, de faire provenir, d'ici 2010, 12% de la 
consommation d'énergie et 21% de la consommation d'électricité dans l'UE de ressources 
naturelles durables, et rappelle que cet objectif doit être porté à 15% en 2015;
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25. affirme, conformément à la politique suivie en matière de consommation énergétique, que 
12% en moyenne de la consommation de matières premières renouvelables dans l'UE 
devront provenir, à l'horizon 2010, de ressources faisant l'objet d'une gestion durable 
avérée, et que cet objectif devra être porté à 15% en 2015;

26. souligne que l'UE se doit de tout mettre en œuvre pour bien informer les consommateurs 
et les producteurs sur la consommation de ressources naturelles, et que ces deux 
catégories doivent être associées aux idées promouvant des changements pouvant 
déboucher sur une utilisation durable des ressources naturelles;

27. affirme que la politique de l'UE doit être telle que les États membres s'en trouveront 
incités, et non démotivés, à faire montre de plus d'ambition dans leurs actions visant à 
renforcer l'utilisation durable des ressources naturelles;

28. accueille favorablement toutes initiatives de la Commission susceptibles de permettre une 
utilisation durable des ressources naturelles et de réduire les incidences négatives sur 
l'environnement de la consommation de ressources naturelles;

29. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Les ressources naturelles se trouvent sérieusement, et de plus en plus, menacées par la 
dégradation, l'épuisement  et la pollution. La croissance économique s'accompagne dans le 
monde d'une consommation croissante de ressources naturelles, tant renouvelables que non 
renouvelables. D'ores et déjà, l'environnement voit ses capacités largement dépassées. La 
Commission elle-même pourrait souscrire au présent constat. Toutefois, la façon dont 
j'envisage la réponse à apporter à ces menaces diffère très largement, par son ambition, de la 
communication que nous présente aujourd'hui la Commission européenne.

Ce dont nous avons cruellement besoin, c'est d'une stratégie bien structurée satisfaisant au 
moins aux exigences énoncées dans le Sixième programme d'action pour l'environnement. 
L'utilisation durable des ressources naturelles nous pose un problème analogue à celui du 
changement climatique: nous pouvons certes améliorer la situation, mais alors il n'y a pas une 
minute à perdre. En la matière, le laxisme politique n'est pas de mise. Nous devons au 
contraire prendre des initiatives ambitieuses et être prêts à engager des mesures 
contraignantes. Des demi-mesures ne donneront aucun résultat. Bref, la balle est dans notre 
camp.

Nous devons être prêts à manifester une volonté politique et oser prendre des mesures dans les 
domaines suivants: changer nos habitudes de consommation et de production, rechercher des 
alternatives, adopter un style de vie différent, aider les pays en développement, impliquer tous 
les domaines politiques, parmi eux l'agriculture et la pêche, éviter les déséquilibres politiques 
entre les différentes entités de l'Union ainsi qu'entre les États membres.

Dans tous les domaines suivants, des pistes pourraient être explorées: une bonne base de 
données, accessible à tout un chacun, contenant des données préalablement décrites et 
mentionnant les indicateurs utilisés, des objectifs clairs et des calendriers contraignants pour 
la réduction de l'impact environnemental, des actions et orientations pour l'adoption de 
solutions alternatives, l'augmentation de la productivité des ressources (faire plus avec moins, 
par exemple par la réutilisation et une meilleure technologie), réduction de la consommation 
de certains types de ressources (en établissant, le cas échéant, une liste de priorités), déclarer 
la stratégie applicable à tous les domaines politique ayant une incidence sur l'utilisation des 
ressources naturelles, associer la politique agricole et de la pêche à cette stratégie, s'attacher à 
l'ensemble du cycle de vie des ressources naturelles (de leur apparition au retraitement des 
déchets), affecter des moyens financiers soit comme incitation soit comme outil de dissuasion, 
aider les pays en développement, par exemple en partageant la technologie et les 
connaissances, un recours accru à l'énergie solaire, éolienne et hydraulique comme ressources 
naturelles, mieux informer les consommateurs et les producteurs et leur faire jouer un rôle 
actif dans la mise en oeuvre de ces stratégies, et mettre en place une politique européenne 
encourageant les États membres, au lieu de les décourager, à faire preuve de plus d'ambition 
dans leurs propositions sur l'utilisation durable des ressources naturelles.

L'objection, ou le pronostic, selon lesquels l'utilisation durable des ressources naturelles, et la 
recherche d'alternatives pour restaurer l'environnement, auront des retombées négatives sur la 
croissance économique, sont selon moi irrecevables. Car l'innovation dans les nouveaux 
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écosystèmes et dans les écotechnologies ouvre précisément des horizons sur le marché 
international et peut relancer l'emploi. Je suis convaincue qu'une utilisation durable des 
ressources naturelles servira la stabilité et la prospérité de notre système économique et social 
et contribuera finalement, sur le long terme assurément, à réduire la pauvreté.

Je souligne ici que les populations pauvres sont très durement touchées par la dégradation tant 
de la qualité que de la quantité des ressources naturelles. L'existence des populations pauvres 
en milieu rural est très étroitement tributaire des ressources naturelles: l'eau, des terres 
arables, la diversité des ressources naturelles, des réserves de chasse et de pêche, les produits 
forestiers et la biomasse. Pour de très nombreux pauvres à la campagne comme à la ville, 
l'accès à de l'eau non polluée, à un air pur, aux systèmes de dépollution, un accès fiable aux 
sources d'énergie, font cruellement défaut. Dans la plupart des pays, les forêts, qui assurent 
plus de 90% de la biodiversité rurale et contribuent à la survie de nombreuses personnes en 
situation de pauvreté extrême, s'amenuisent et disparaissent. Et l'on estime à 5-6 millions le 
nombre de personnes qui décèdent chaque année, la plupart des enfants, des suites de 
maladies répandues par l'eau ou par la pollution de l'air et de l'eau.

La réforme fiscale pourrait être un instrument politique intéressant, à tout le moins si cette 
réforme implique un déplacement de l'impôt dont l'incidence est néfaste sur la prospérité (sur 
l'emploi, le capital, la consommation) vers une fiscalité favorisant la prospérité. Il est 
dommage que les plans de réforme fiscale aient jusqu'à présent toujours été axés sur la 
réduction du coût de la main d'œuvre. Il ne faut pas oublier qu'au cours des 40 dernières 
années, la productivité du travail a augmenté de 270% alors que celle de l'énergie ne s'est 
accrue que de 20% et celle des matières premières de 100% au cours de la même période. Il 
faut réorienter les plans de réforme fiscale, en déplacer les priorités. Par exemple, la fiscalité 
et les systèmes de subventions pourraient être utilisés pour promouvoir les innovations 
technologiques.

Or, que fait la communication de la Commission? Elle ne propose ni objectifs généraux, ni 
objectifs chiffrés, ni voie à suivre, autrement dit, elle ne respecte pas le Sixième programme
d'action en faveur de l'environnement. Or, ce serait là le minimum pour une politique digne de 
ce nom. J'ai longtemps hésité entre établir un rapport succinct invitant la Commission à retirer 
sa communication, et rédiger carrément un nouveau document. Compte tenu de la genèse de 
cette communication, qui a mis cinq ans pour produire un résultat aussi attristant, j'estime que 
ni l'environnement ni l'économie n'auraient à gagner à une telle manière de procéder de ma 
part. J'espère que mon rapport donnera une impulsion dans la bonne direction, permettant de 
rendre visibles des actions concrètes, des objectifs et des échéanciers dans la politique de l'UE 
et de ses États membres. Et cela devra se faire au cours des années qui viennent, pas dans 20 
ans.
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