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1. Le 6 septembre 2011, la présidence a présenté au groupe "Compétitivité et croissance" 

le projet de conclusions du Conseil sur une économie européenne compétitive: 

la compétitivité industrielle sur la base de l'utilisation efficace des ressources.

2. Le groupe a examiné ce projet de conclusions les 6, 13 et 19 septembre, et est parvenu 

à un accord total sur le texte. Le Comité des représentants permanents a confirmé cet accord 

le 23 septembre.

3. Le Comité des représentants recommande au Conseil d'adopter, lors de sa session 

du 29 septembre 2011, le projet de conclusions tel qu'il figure à l'annexe du présent rapport.

____________________
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ANNEXE

Projet de conclusions du Conseil sur une économie européenne compétitive:

la compétitivité industrielle sur la base de l'utilisation efficace des ressources

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

RAPPELANT:

– les conclusions du Conseil européen des 23 et 24 juin 2011, où l'accent était mis sur les efforts 

supplémentaires à fournir par les institutions et les États membres de l'UE en vue de mettre 

en œuvre des mesures visant à renforcer la croissance et sur la nécessité de mener une action 

complémentaire au niveau de l'UE pour valoriser le potentiel de croissance économique et 

de création d'emplois en Europe, notamment en accélérant les travaux destinés à concrétiser 

les initiatives phares de la stratégie Europe 2020 et l'acte pour le marché unique1;

– la nécessité de favoriser l'instauration d'une dynamique d'enrichissement mutuel entre 

les sept initiatives phares de la stratégie Europe 20202 afin de créer des synergies importantes 

entre elles, notamment en vue de relever les nouveaux défis qui se posent en termes 

de compétitivité et d'environnement, ainsi que la nécessité de concilier compétitivité 

industrielle et efficacité optimale dans l'utilisation des ressources;

– la communication de la Commission intitulée "Une Europe efficace dans l'utilisation 

des ressources – initiative phare relevant de la stratégie Europe 2020"3 et "Une politique 

industrielle intégrée à l'ère de la mondialisation: Mettre la compétitivité et le développement 

durable sur le devant de la scène"4;

  
1 Doc. EUCO 23/11 du 24 juin 2011.
2 Doc. 7110/10 du 5 mars 2010.
3 Doc. 5869/11 du 28 janvier 2011. 
4 Doc. 15483/10 du 28 octobre 2010.



14181/11 eau/WG/adm 3
ANNEXE DG C II FR

– les conclusions du Conseil sur une politique industrielle intégrée à l'ère de la mondialisation5, 
adoptées le 10 décembre 2010, et les conclusions du Conseil sur la manière de relever les défis 
posés par les matières premières et les marchés des produits de base6, adoptées 
le 10 mars 2011, qui visent toutes à relever les grands défis auxquels l'industrie est confrontée;

1. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION la communication de la Commission intitulée 
"Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources – initiative phare relevant de la stratégie 
Europe 2020", dans laquelle la Commission préconise de mettre l'accent sur l'utilisation 
efficace des ressources lors de l'élaboration des politiques afin de faciliter la mise au point 
de stratégies à long terme en matière de politique industrielle et dans d'autres domaines;

2. ATTIRE L'ATTENTION sur les possibilités offertes par le marché intérieur, l'un des atouts 
majeurs de l'UE qu'il convient d'exploiter pleinement afin de permettre une croissance plus 
durable et l'utilisation efficace des ressources, et SOULIGNE la nécessité d'intégrer ces 
aspects dans la politique des consommateurs;

3. SOULIGNE que l'utilisation efficace des ressources peut conduire à une réduction des coûts 
et à un renforcement de la compétitivité, compte tenu notamment de l'augmentation de 
la demande de ressources naturelles, qui entraîne le renchérissement des matières premières, 
et INSISTE donc pour qu'un degré de priorité élevé soit accordé aux mesures destinées à aider 
l'industrie à s'orienter vers des solutions permettant une utilisation plus efficace des ressources 
respectant la hiérarchie des déchets, et notamment une prise de conscience accrue et 
une meilleure utilisation des ressources existantes (de sources tant primaires que secondaires), 
une utilisation efficace de l'énergie, une production à flux tendu et la recherche sur 
des produits de remplacement des ressources naturelles, en particulier celles qui sont 
essentielles;

4. INSISTE SUR le fait qu'une base industrielle solide, innovante, diversifiée et moderne 
constitue un des fondements de la croissance économique et de la création d'emplois dans 
l'UE; RECONNAÎT que l'industrie, puissant moteur d'innovation et d'utilisation efficace 
des ressources, a déjà pris des mesures importantes pour dissocier croissance économique et 
impact sur l'environnement, pour réduire les émissions et utiliser plus efficacement l'énergie, 
les matières premières et les ressources naturelles, et ENCOURAGE la poursuite de 
ces efforts;

  
5 Doc. 17838/10 du 13 décembre 2010.
6 Doc. 7029/11 du 14 mars 2011.
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5. SOULIGNE toutefois la nécessité de prendre des mesures pour encourager les entreprises 

européennes à utiliser plus efficacement les ressources, ce qui leur conférerait un avantage 

compétitif, et de réduire autant que possible les coûts pour le secteur industriel, notamment 

en utilisant la réglementation intelligente, afin que les entreprises européennes ne soient pas 

désavantagées par rapport à leurs homologues dans d'autres régions du monde; NOTE que 

les situations de départ, les circonstances, les possibilités et les performances varient d'un État 

membre à l'autre;

6. RAPPELLE que l'industrie a besoin de prévisibilité réglementaire et de proportionnalité; 

SOULIGNE que l'une des principales difficultés au niveau de l'action menée par l'UE est 

d'éviter une contraction de la base industrielle dans l'UE, notamment sous l'effet de nouvelles 

charges, qui pèseraient en particulier sur les PME;

7. RAPPELLE que l'UE est convaincue de la nécessité d'agir et donc de poursuivre les efforts 

visant à encourager une action concertée et d'ampleur mondiale pour s'attaquer aux émissions 

nocives et à l'épuisement des ressources à l'échelle de la planète; SOULIGNE qu'il faut veiller 

à la cohésion et à la cohérence avec les enceintes internationales telles que l'Organisation 

mondiale du commerce, la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 

climatiques et la Conférence des Nations unies sur le développement durable Rio+20, qui doit 

se tenir en juin 2012;

8. RECONNAÎT que, pour que l'action menée soit efficace en termes de meilleure utilisation 

des ressources et de renforcement de la compétitivité industrielle, elle doit découler 

d'un dialogue intersectoriel associant toutes les parties concernées, y compris les milieux 

industriels et scientifiques et la société civile, et s'appuyer sur des données et des analyses 

ex ante fiables; PRÉCONISE que les décisions prises dans ces domaines tiennent compte, 

d'une part, de l'évaluation de la capacité de certains secteurs industriels à évoluer 

d'eux-mêmes vers une plus grande efficacité (entre autres grâce aux technologies disponibles 

ou aux possibilités d'obtenir des financements) et, d'autre part, des perspectives commerciales 

(telles que l'existence de nouveaux marchés et la réduction des coûts).
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LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

tout en attendant avec intérêt la mise en œuvre concrète des stratégies visant à améliorer l'efficacité 

de l'utilisation des ressources dans différents domaines d'action, en particulier la feuille de route 

pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources7, et la présentation d'autres propositions, 

en particulier le réexamen du plan d'action pour une consommation et une production durables / une 

politique industrielle durable, qui aura lieu prochainement:

9. SOULIGNE qu'il est particulièrement important de veiller à ce que les conditions-cadres 

pour les entreprises dans l'ensemble de l'UE favorisent leur compétitivité et leur transition 

vers une utilisation plus efficace des ressources, et à ce que l'incidence de la crise économique 

actuelle soit prise en considération; INVITE par conséquent la Commission à prendre 

en compte les questions liées à l'utilisation efficace des ressources dans le cadre du Semestre 

européen à partir de 2012, en s'attachant à donner la priorité aux mesures renforçant la 

compétitivité et la croissance, qui contribuent à ouvrir la voie à une transition réussie vers 

une économie éco-efficace, notamment grâce à la mise en œuvre de la politique industrielle 

durable de l'UE;

10. INSISTE sur la nécessité:

a) de réduire les obstacles à une utilisation plus efficace des ressources, y compris 

le soutien insuffisant à la R&D et à l'innovation, de manière à renforcer à la fois

la productivité et la viabilité environnementale et diminuer les prix des produits et 

des services économes en ressources; il en va de même des incitations insuffisantes aux 

investissements dans les mesures favorisant l'utilisation efficace des ressources, de

l'inadéquation de ces incitations tout au long de la chaîne de valeur et de la faiblesse de 

la demande de produits plus économes en ressources, constatée sur le marché, qui 

n'attire pas les investisseurs;

b) d'exploiter les possibilités offertes par l'utilisation efficace des ressources, y compris 

une approche fondée sur le cycle de vie se traduisant par l'apparition de nouveaux 

modèles d'entreprises et de technologies écologiques qui contribuent à l'utilisation 

efficace des ressources;

  
7 Doc. COM(2011) 571 final. 
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NOTE, à ce sujet, qu'il est particulièrement urgent que les PME relèvent les défis liés au transfert de 

connaissances, au financement des investissements dans l'éco-innovation et l'éco-conception ainsi 

qu'à l'accès aux meilleures pratiques et aux technologies disponibles; SOULIGNE la nécessité de 

rationaliser le soutien apporté (sans préjudice des règles relatives aux aides d'État) et de mettre 

l'accent sur les domaines dans lesquels il n'est pas possible de parvenir à une plus grande efficacité 

sans aide supplémentaire;

11. ATTIRE L'ATTENTION SUR les questions ci-après liées à l'utilisation efficace 

des ressources, qui devraient être examinées par la Commission et les États membres:

· les moyens d'action pour accroître l'efficacité de l'utilisation des ressources devraient 

être équilibrés et favoriser la compétitivité industrielle de l'UE;

· l'industrie a besoin de cohérence et de sécurité réglementaires afin d'élaborer 

des produits et des solutions éco-innovants pour faire face aux défis environnementaux;

l'UE devrait tenir compte de la capacité d'absorption de l'industrie et ne pas négliger 

les conséquences des décisions qu'elle prend pour la compétitivité mondiale de l'UE 

à court, moyen et long terme. La réglementation doit être cohérente, intelligente, 

prévisible et proportionnée à la taille des entreprises. Elle devrait suivre les principes de 

la réglementation intelligente propres à favoriser une croissance durable et tenir compte 

des politiques mises en place par les principaux concurrents de l'UE;

 

· il est nécessaire que le futur cadre à l'horizon 2020 apporte le soutien voulu afin 

d'atteindre le niveau de transformation technologique et non technologique requis pour 

assurer une transition d'un bon rapport coût-efficacité vers une économie plus économe 

en ressources et pour stimuler l'éco-innovation, les avancées technologiques améliorant 

l'efficacité des processus et l'éco-conception des produits. Une concurrence loyale entre 

les alternatives technologiques devrait être favorisée. L'importance des technologies 

génériques essentielles devrait être reconnue. L'innovation sous toutes se formes 

(y compris l'innovation dans les services, les nouveaux modèles commerciaux et 

grappes d'entreprises) étaiera le développement et le lancement de produits et de 

services plus durables qui peuvent présenter des avantages pour la compétitivité de l'UE 

tout en allégeant la pression sur les ressources;
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· il y a lieu d'envisager de fournir aux consommateurs des informations communes 

cohérentes et de prendre d'autres mesures pour rendre les modes de consommation plus 

durables en stimulant la demande de produits de qualité plus durables, et pour faire de 

cette évolution une occasion à saisir pour l'industrie. La main-d'œuvre doit posséder 

davantage de compétences en sciences, en technologie, en ingénierie et en 

mathématiques ainsi que de compétences connexes;

· il y a lieu d'accorder une attention particulière aux PME, notamment aux

microentreprises, qui, bien souvent, ne disposent pas de ressources suffisantes pour faire 

face aux défis de la transition vers une économie plus verte; par conséquent, le principe 

"penser d'abord aux petits" devrait s'appliquer systématiquement à la réglementation et 

aux mesures concernant l'utilisation efficace des ressources; 

 

· il convient de renforcer le dialogue avec les parties concernées, en particulier 

les représentants des milieux industriels (notamment les PME) et scientifiques. 

Ce dialogue devrait également contribuer à sensibiliser davantage les entrepreneurs et à 

les convaincre de prendre volontairement des engagements dans le domaine de 

l'utilisation efficace des ressources, en leur faisant prendre conscience du fait que 

les défis environnementaux peuvent ouvrir des perspectives commerciales;

 

· il convient d'élaborer et de mettre en œuvre des indicateurs pour contrôler l'efficacité de 

l'utilisation des ressources, afin d'aider les entreprises à évaluer leur consommation de 

ressources, en vue d'accroître la productivité; l'obtention de données fiables est 

également essentielle pour les organismes exerçant des activités dans le domaine de 

l'élaboration des politiques;

· une meilleure compréhension du cycle de vie des produits et du flux des ressources sera 

capitale pour soutenir les efforts visant à optimiser de manière satisfaisante le flux des 

matières (notamment selon le principe du "berceau au berceau"). À cet égard, 

la symbiose industrielle et l'utilisation des déchets comme ressource devraient être 

encouragées. À cette fin, il convient de faire respecter la législation existante en matière 

de déchets et de la réviser. Il convient d'assurer la libre circulation des sous-produits et 

des matériaux recyclés sur le marché intérieur;
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12. EST pleinement FAVORABLE aux travaux de la Commission visant à approfondir l'examen 

de l'incidence sur la compétitivité, et par conséquent, INVITE la Commission à:

· examiner de manière plus systématique les conséquences positives et négatives 

des initiatives législatives et des moyens d'action relatifs notamment à l'utilisation 

efficace des ressources (dans le domaine des mesures en faveur du climat et, plus 

généralement, de l'environnement, mais également de l'énergie, des transports et de 

l'agriculture) sur la compétitivité internationale, régionale et sectorielle des entreprises 

européennes;

· procéder à un examen de l'incidence sur la compétitivité dans les cas où la compétitivité 

des entreprises européennes risque de subir, même de manière indirecte, des 

répercussions;

· étudier l'incidence aux niveaux national et sectoriel, et à effectuer une comparaison 

internationale afin de déterminer si les entreprises de l'UE bénéficient ou pourraient 

bénéficier de conditions de concurrence équitable;

· procéder à une analyse de la compétitivité également dans le cadre d'évaluations ex post 

et de bilans de qualité;

· élaborer une méthodologie-cadre fondée sur des indicateurs pour évaluer 

la compétitivité industrielle;

S'ENGAGE à évaluer la cohérence entre les politiques industrielles et toutes les autres politiques 

pertinentes, notamment grâce aux résultats du système intégré d'analyse d'impact, comprenant 

l'examen de l'incidence sur la compétitivité; INVITE les États membres à aider la Commission dans 

cette tâche, en concevant également des activités similaires à leur niveau.

_________________


