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SUGGESTIONS 

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 

commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la 

proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. souligne le fait que l'écologisation des économies de l'Union contribue à une croissance à 

long terme et résistante à la crise, qu'elle accroît la compétitivité et crée des emplois, tout 

en améliorant la sécurité et l'indépendance énergétiques de l'Union, et que l'économie 

verte devrait être considérée comme un moteur essentiel du développement économique; 

2. invite la Commission à inclure pleinement l'écologisation des économies de l'Union dans 

les priorités de l'examen annuel de la croissance 2015, le semestre européen et le 

réexamen de la stratégie Europe 2020, afin de soutenir, dans l'Union, la transition vers des 

économies efficaces dans l'utilisation des ressources et à faibles émissions de carbone; 

3. souligne le fait qu'une utilisation plus efficace des ressources et de l'énergie aide les 

entreprises européennes, en particulier les PME, à réaliser des économies, à pénétrer des 

marchés en croissance et à réduire le besoin en matières premières; 

4. rappelle la nécessité de supprimer progressivement les subventions préjudiciables à 

l'environnement d'ici à 2020 et de déplacer la charge fiscale pesant sur le travail vers des 

capacités plus favorables à la croissance, telles que la fiscalité environnementale; 

5. souligne le fait que l'amélioration de l'efficacité énergétique est essentielle, dans la mesure 

où elle augmente la compétitivité en générant des économies et en réduisant la 

dépendance envers les matières premières et l'énergie; réitère sa demande, par conséquent, 

pour que la stratégie en matière d'efficacité des ressources soit intégrée dans le semestre 

européen; 

6. considère que le semestre européen devrait prendre en compte les données disponibles sur 

les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique; déplore le fait que de récentes 

estimations de la Commission suggèrent que l'Union européenne ne pourra atteindre, 

selon toute vraisemblance, que la moitié de son objectif de 20 % en matière d'efficacité 

énergétique, et que les plans actuels des États membres risquent fort de rester bien en deçà 

de l'objectif global des 20 % fixé dans la stratégie Europe 2020 en matière d'efficacité 

énergétique; invite les États membres à faire davantage d'efforts pour atteindre les 

objectifs nationaux en matière d'efficacité énergétique dans le cadre de leurs programmes 

nationaux de réforme; 

7. estime qu'il convient d'introduire des méthodes de mesure et d'analyse comparative de 

l'efficacité des ressources, ainsi qu'un indicateur et un objectif clés, tant dans le cadre du 

semestre européen que du réexamen de la stratégie Europe 2020; 

8. estime que le semestre européen devrait également comprendre l'établissement de rapports 

sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, sur la base d'objectifs 

juridiquement contraignants fixés par la législation de l'Union; 
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9. réitère son invitation à renforcer, grâce à des recommandations spécifiques dans le cadre 

du semestre européen, l'éco-innovation en tant que source de réelles perspectives pour les 

nouvelles entreprises et la revitalisation des secteurs traditionnels avec des emplois plus 

verts; 

10. note que les divergences entre États membres, telles qu'identifiées dans l'examen annuel 

de la croissance 2014, limitent le potentiel de croissance de l'économie verte; souligne, par 

conséquent, qu'il est urgent de mettre en œuvre intégralement l'acquis de l'Union en 

matière de déchets, et notamment de fixer des objectifs minimaux dans les stratégies 

nationales de prévention et de gestion des déchets, et de mettre en application les 

exigences de l'Union en matière d'efficacité énergétique. 

11. note que l'Union produit encore, en moyenne, environ cinq tonnes de déchets par personne 

et par an, dont à peine plus d'un tiers est recyclé efficacement; souligne que l'Europe 

devrait progresser davantage dans la transformation des déchets en ressources et dans la 

promotion de méthodes durables de gestion des déchets telles que le recyclage; invite les 

États membres à mettre en œuvre intégralement, au niveau national, la législation 

européenne sur les déchets afin de réduire les disparités actuelles et de s'orienter vers une 

économie plus circulaire; 

12. souligne la nécessité d'une participation accrue des ministres de l'environnement de 

l'Union dans le processus du semestre européen au niveau du Conseil; 

13. souligne que des systèmes de soins de santé efficaces et durables sont essentiels pour les 

patients et, de façon plus générale, en tant qu'investissement à long terme en faveur de la 

croissance économique et sociale; insiste sur le fait que, d'après les prévisions, les 

systèmes de santé en Europe, qui représentent 8 % de la main-d'œuvre totale et 10 % 

du PIB de l'Union, créeront un grand nombre d'opportunités d'emploi, telles qu'identifiées 

dans l'examen annuel de la croissance 2014; invite donc la Commission à mettre 

davantage l'accent, dans son ensemble de recommandations par pays, sur les réformes 

nécessaires pour soutenir la durabilité, l'innovation, l'efficacité et la qualité des systèmes 

nationaux de santé, et demande que des connaissances spécifiques à la politique de santé 

soient introduites dans le semestre européen; 

14. prend acte des recommandations relatives à un système de santé plus rentable; fait 

remarquer que, s'il est important de renforcer l'efficacité et la viabilité financière de 

systèmes de santé de qualité, ces mesures doivent s'accompagner d'engagements 

spécifiques visant à garantir l'accès de tous à des soins de santé de qualité, ce qui 

contribue également à la cohésion sociale et à la lutte contre l'exclusion sociale; 

15. invite la Commission à développer des méthodes fiables de mesure de l'accessibilité des 

soins de santé et de la performance des systèmes de santé, afin d'œuvrer en faveur de la 

réduction des divergences et des inégalités dans le domaine de la santé entre États 

membres et au sein de chaque État membre; 
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