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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. invite la Commission à adapter le processus du Semestre européen à un nouveau cadre 
stratégique à long terme guidé par les Objectifs de développement durable (ODD) afin 
d’aider les États membres à obtenir une croissance durable sur le plan environnemental 
et inclusive; rappelle l’importance du suivi de la mise en œuvre du socle européen des 
droits sociaux afin de garantir de réels progrès dans la réalisation de ses principes 
fondamentaux, en particulier le droit d’accéder à des soins de santé préventifs de grande 
qualité et abordables pour tous;

2. insiste sur le fait que la politique sociale et les politiques climatique et 
environnementale doivent jouer un rôle central dans le processus du Semestre européen, 
outre ses dimensions économiques; demande l’inclusion dans ce processus d’indicateurs 
visant à mesurer la durabilité et le bien-être;

3. souligne que la nécessité de continuer à dissocier l’utilisation de l’énergie et des 
ressources de la croissance économique pour atteindre les objectifs climatiques et 
énergétiques de l’Union pour 2030, conformément aux engagements pris dans le cadre 
de l’accord de Paris;

4. invite la Commission à inclure dans le semestre européen l’objectif d’une économie 
neutre pour le climat; rappelle que l’Union s’est engagée à atteindre l’objectif de zéro 
émission nette de gaz à effet de serre à l’horizon 2050 grâce à une transition 
socialement équitable et économiquement efficace;

5. souligne que la décarbonation de l’économie de l’Union générera des investissements 
supplémentaires considérables; rappelle qu’environ 2 % du PIB de l’Union sont 
actuellement investis dans son système énergétique et les infrastructures qui y sont 
associées; note que ce pourcentage devrait être porté à 2,8 % pour atteindre une 
économie à zéro émission nette de gaz à effet de serre, ce qui exige d’importants 
investissements supplémentaires par rapport au scénario de référence;

6. rappelle la nécessité d’aligner les engagements financiers de l’Union sur les objectifs de 
l’accord de Paris, y compris en vérifiant que les investissements soutiennent les 
objectifs climatiques ou sont compatibles avec ces derniers, en renforçant le 
financement de l’action climatique et en intégrant les informations liées au climat vis-à-
vis des flux financiers;

7. souligne qu’il convient d’intégrer au Semestre européen les objectifs climatiques et 
énergétiques fixés par les États membres dans le cadre du règlement sur la gouvernance 
de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat1;

                                               
1 Règlement (CE) nº 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance 
de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat (JO L 328 du 21.12.2008, p. 1).



PE631.843v02-00 4/6 AD\1175255FR.docx

FR

8. souligne que l’écologisation de l’économie et l’investissement dans des systèmes de 
soins de santé plus efficaces renforceront la capacité de l’Union à améliorer le bien-être 
de ses citoyens; constate que les implications budgétaires à court terme des réformes 
structurelles, tout comme leurs incidences environnementales, économiques et sociales 
à long terme, doivent être prises en considération;

9. considère qu’il importe d’utiliser le Semestre européen pour accélérer la transition vers 
une économie efficace dans l’utilisation des ressources, circulaire, neutre en carbone, 
économe en énergie, fondée sur des énergies renouvelables et contribuant au 
développement durable et à la réalisation des objectifs de développement durable; 
réitère l’importance du soutien financier apporté par l’Union aux régions à forte 
intensité de charbon et de carbone pour permettre une transition énergétique équitable 
vers des technologies propres et des solutions en matière d’efficacité énergétique, tout 
en créant des emplois durables;

10. considère que le Semestre européen représente un outil essentiel, sans lequel les 
objectifs de l’Union en matière de biodiversité et leurs retombées socio-économiques ne 
seront pas atteints;

11. salue l’octroi proposé d’un financement de l’Union pour la prochaine période de 
programmation afin d’aider les États membres à mettre en œuvre les recommandations 
et les réformes structurelles, mais souligne que ce lien ne doit pas devenir une 
condition; demande l’adoption d’une perspective à long terme dans le suivi et 
l’évaluation de l’avancement des réformes;

12. se félicite de la reconnaissance par le Semestre européen du fait que les États membres 
doivent accorder une attention particulière à l’adaptabilité de la main-d’œuvre, afin de 
veiller à ce que cette dernière soit dotée des compétences appropriées pour suivre le 
progrès technologique; souligne, dans ce contexte, la nécessité d’adopter une approche 
équitable de la transition qui garantisse l’inclusion et la participation de toutes les 
personnes concernées et soutienne la main-d’œuvre ainsi que la création d’emplois 
décents et de qualité;

13. salue le fait qu’en matière de soins de santé, le processus du Semestre européen est 
passé d’une approche visant à réduire les coûts à un système de soins de santé 
performant, reconnaissant l’importance des résultats en matière de santé et de l’accès à 
des soins de santé de grande qualité et abordables pour tous; appelle au développement 
d’indicateurs et de méthodes communs pour l’évaluation des performances des 
systèmes de soins de santé, avec pour objectif la réduction des inégalités en matière de 
santé; soutient les efforts visant à développer des indicateurs et des méthodes communs 
pour permettre l’évaluation des performances des systèmes de santé nationaux, y 
compris les inégalités et les écarts en matière d’accès aux soins de santé;

14. insiste sur le fait qu’un investissement efficace dans les soins de santé, y compris dans 
la recherche sanitaire et dans la prévention des maladies, est essentiel pour garantir aux 
citoyens un accès égal à des services de soins de santé de grande qualité; souligne 
l’importance de la durabilité du secteur des soins de santé;

15. souligne l’importance d’un dialogue structuré et systématique avec la société civile au 
niveau national, visant à renforcer l’adhésion de cette dernière; estime que la 
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Commission devrait recueillir les contributions d’un large éventail de parties prenantes 
et assurer une plus grande publicité autour des recommandations par pays et des 
rapports par pays, notamment en multipliant les discussions au plus haut niveau 
politique.

16. invite la Commission à conférer une dimension territoriale au Semestre européen, sur le 
plan analytique comme sur le plan opérationnel; estime en outre que, pour assurer une 
gestion efficace des politiques structurelles, les autorités régionales et locales doivent 
participer à l’élaboration et à la prise de décisions concernant ces politiques, au moyen 
d’un processus de planification mixte fondé sur une approche descendante, et 
inversement;

17. plaide pour une participation structurée de la société civile et des organisations 
environnementales au processus du Semestre européen, ainsi que pour une participation 
accrue des ministres de l’environnement au processus du Semestre européen au niveau 
du Conseil.

18. appelle de ses vœux une cohérence accrue avec d’autres politiques de l’Union, comme 
les politiques liées à la lutte contre le changement climatique et à l’exploitation non 
durable des ressources naturelles.

19. souligne qu’il convient de renforcer la capacité de réaction commune européenne aux 
catastrophes, telles que la sécheresse dans les pays du sud de l’Europe, les inondations 
catastrophiques, les incendies de forêt et les séismes; insiste sur la nécessité 
d’encourager une plus grande coopération en matière de planification anticipée des 
opérations européennes de réaction aux catastrophes, notamment par des mesures telles 
que le recensement des ressources des États membres, l’élaboration de plans d’urgence 
et l’amélioration de la planification de la gestion des risques.
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