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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 le passage à une économie véritablement pérenne permettra de 

contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union en matière d'environnement, à la 

compétitivité et à la création d'emplois; regrette que l'absence d'une stratégie européenne 

en faveur d'un développement durable pendant la crise économique puisse avoir limité 

davantage la croissance; 

2. souligne que le semestre européen, introduit en 2010, met en place un cycle annuel pour la 

coordination des politiques économiques englobant une analyse détaillée des plans de 

réformes budgétaires, macroéconomiques et structurelles des États membres dans le but 

d'atteindre les objectifs pour Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et 

inclusive, y compris dans le domaine du changement climatique et de l'énergie, de 

l'exclusion sociale et de la lutte contre la pauvreté; 

3. invite la Commission à incorporer dans la procédure du semestre européen une stratégie 

européenne de développement durable, en mettant particulièrement l'accent sur l'efficacité 

énergétique et l'économie circulaire; 

4. est préoccupé par le manque de clarté quant à la manière dont le plan d'investissement 

proposé pour l'Europe donnera la priorité à des domaines favorisant le développement 

durable, comme l'éducation, et aux infrastructures soutenant la recherche et l'innovation; 

5. souligne que, faute d'investissements plus conséquents, l'Union ne sera pas en mesure 

d'atteindre ses objectifs de développement durable pour Europe 2020 ni ses objectifs 

climatiques et énergétiques pour Europe 2030; demande dès lors à la Commission d'axer 

le nouveau train d'investissements sur des investissements contribuant à un 

développement durable et à une efficacité énergétique en promouvant les technologies les 

plus récentes de manière à porter au maximum son incidence à court terme sur l'activité 

économique et la création d'emplois, ainsi que son incidence à long terme sur la durabilité 

de la croissance en Europe; 

6. observe que, d'après la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050 de la Commission 

européenne, la décarbonisation de notre système énergétique coûterait 260 milliards 

d'EUR par an etout en générant une économie de plus de 310 milliards d'EUR; 

7. reconnaît que l'énergie est un facteur important de la compétitivité économique; souligne 

la nécessité de supprimer les obstacles au marché unique de l'énergie, notamment en 

promouvant l'indépendance énergétique; demande à la Commission d'évaluer les progrès 

dans ce domaine au niveau tant de l'Union que national, en encourageant des mesures 

visant à mettre fin à la fragmentation et aux problèmes de mise en œuvre; 

8. souligne que le fait d'investir dans la production d'énergie renouvelable, la distribution 

d'énergie et la rénovation en profondeur des bâtiments nécessite une forte intensité de 
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main-d'œuvre et contribuera dès lors à lutter efficacement contre le chômage, tout en 

protégeant la croissance européenne des fluctuations des importations et du prix de 

l'énergie à l'avenir; 

9. rappelle les objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière d'énergie renouvelable et 

d'émissions de gaz à effet de serre; souligne la nécessité de promouvoir une infrastructure 

interconnectée et une intégration plus étroite avec le secteur du transport, en guise de 

stratégie rentable pour déployer des technologies de production d'énergie durable; 

10. souligne que la réduction de la dépendance de l'Union vis-à-vis des sources d'énergie 

extérieures doit s'inscrire dans la stratégie de croissance de l'Union; rappelle dès lors la 

nécessité de diversifier l'approvisionnement extérieur en énergie, de moderniser 

l'infrastructure énergétique de l'Union et d'achever le marché unique de l'énergie, en tant 

que principales priorités de la stratégie de l'Union pour la sécurité énergétique; 

11. souligne que les politiques nationales coordonnées dans le cadre de la procédure du 

semestre européen doivent être cohérentes par rapport à la stratégie européenne en matière 

de développement durable; réaffirme par conséquent qu'il est nécessaire de supprimer 

progressivement les subventions aux combustibles fossiles et de taxer les activités 

polluantes plutôt que le travail; 

12. souligne l'importance de parachever la mise en œuvre intégrale du cadre existant 

actuellement concernant les déchets et la nécessité de convenir d'une nouvelle et 

ambitieuse stratégie en la matière au niveau de l'Union, afin d'encourager la croissance 

verte et de créer des emplois; souligne l'importance cruciale et transversale du train de 

mesures sur l'économie circulaire, qui couvre plusieurs domaines d'activité et s'imposera 

comme le principal moteur de la transition vers une croissance économique durable et la 

création d'emplois; demande à la Commission de ne pas retirer la proposition de réexamen 

de la politique de l'Union en matière de déchets; 

13. souligne qu'il est nécessaire que les réformes des systèmes éducatifs permettent aux 

générations futures de se préparer aux besoins de la croissance des marchés du travail de 

l'avenir, comme les technologies vertes et les soins de santé; 

14. souligne qu'afin de stimuler leur emploi en exploitant le potentiel de l'économie verte dans 

ce domaine, les États membres doivent agir sur trois fronts principaux, à savoir stimuler la 

demande de main-d'œuvre dans les industries vertes grâce à des niveaux adéquats 

d'investissement, anticiper et gérer les besoins en compétences dans les secteurs verts et 

en transition écologique, et garantir des emplois de qualité pour les professions hautement, 

moyennement et peu qualifiées; souligne, du point de vue de la politique du marché du 

travail, qu'une attention accrue devrait être accordée à la définition de programmes de 

formation appropriés afin de répondre à certaines pénuries de compétences, ainsi qu'à 

l'examen de la relation dynamique entre la disponibilité de compétences et la structure 

d'âge de la main-d'œuvre dans les industries vertes et traditionnelles; 

15. souligne que le semestre européen devrait être un outil permettant de préserver une qualité 

et une efficacité élevées dans les systèmes de santé nationaux; invite par conséquent la 

Commission européenne à incorporer la viabilité des systèmes de protection sociale et de 

soins de santé dans les priorités du semestre européen tout en améliorant leur efficacité, 
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leur équité, leur accessibilité et leur capacité à répondre aux besoins sociaux et en 

réduisant les inégalités et la pauvreté; 

16. insiste sur l'importance de la viabilité du secteur de la santé qui joue un rôle primordial 

dans l'économie globale puisqu'il représente 8 % de la main-d'œuvre totale et 10 % du PIB 

de l'Union; reconnaît que la santé constitue en elle-même une valeur et une condition de la 

stabilité et de la croissance économique et que l'investissement tant dans la santé que dans 

un accès approprié aux services de santé contribue à la santé de la main-d'œuvre et aux 

possibilités d'emploi dans les États membres ainsi qu'à une amélioration de la prospérité 

économique et de la cohésion sociale et peut corriger les externalités négatives liées à la 

santé de la population; 

17. souligne que le semestre européen devrait être un outil permettant aux États membres de 

conforter leur engagement consistant à renforcer leurs systèmes de santé afin de garantir 

des soins de santé de qualité, accessibles et équitables à tous les citoyens; 

18. invite les États membres et la Commission, en cette période de crise économique, à ne pas 

recourir à des mesures hautement préjudiciables, telles que des économies à court terme, 

susceptibles d'entraîner des coûts élevés à moyen et long terme, et au contraire à 

concentrer leurs efforts sur la poursuite du développement de systèmes de santé de qualité 

et performants; 

19. salue les mesures qui rendent le processus du semestre européen plus efficace et 

démocratique; note que le bilan en matière de mise en œuvre est plus positif dans le 

domaine des finances publiques, où les outils de surveillance sont plus efficaces; appelle à 

l'intégration équilibrée d'indicateurs d'emploi et socio-économiques qui permettent de 

trouver une solution plus appropriée aux divergences entre certains États membres sur le 

plan de l'emploi et de la situation socio-économique, ainsi que le montre le rapport 

conjoint sur l'emploi qui accompagne l'examen annuel de la croissance 2015; 

20. prie instamment la Commission de prendre davantage en considération, dans le semestre 

européen, les objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière d'emploi, de R&D, de 

changement climatique et de durabilité énergétique, d'éducation et de pauvreté et 

d'exclusion sociale, en évaluant les progrès vers une société plus durable et en proposant 

des mesures en vue d'atteindre ces objectifs de manière plus efficace et en temps voulu. 
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