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SUGGESTIONS

La commission du développement régional 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. reconnaît que l’économie de l’Union continue de croître, que l’emploi a augmenté et 
que le déficit d’investissement provoqué par la crise s’est presque résorbé, même si les 
investissements publics sont toujours inférieurs à leur niveau d’avant la crise, avec des 
déficits importants dans certains des pays les plus touchés par la crise; souligne 
néanmoins que les vulnérabilités persistent, que la croissance durable n’a pas profité à 
tous de la même manière, que les taux de chômage restent élevés dans plusieurs États 
membres et que les disparités économiques, sociales, régionales et territoriales 
demeurent un sujet de préoccupation majeur; souligne que, bien que les investissements 
aient augmenté, leur incidence sur la productivité ait été insuffisante et qu’il est donc 
nécessaire de  mieux cibler les investissements au titre de la politique de cohésion, de 
veiller à ce qu’ils soient complémentaires vis-à-vis d’autres programmes de l’Union et 
d’allier investissements publics et privés, afin d’accroître la productivité et d’atténuer 
les différences entre les États membres; note que le pacte de stabilité et de croissance 
(PSC) devrait également être centré sur l’amélioration des aspects sociaux et la 
réalisation d’une croissance durable;

2. insiste sur le fait que l’Union doit soutenir la reprise à l’aide de politiques économiques 
qui protègent les services publics et améliorent la qualité et l’accessibilité des services 
d’intérêt général;

3. rappelle que l’investissement public n’a représenté en 2017 que 2,7 % du produit 
intérieur brut (PIB) dans l’Union et 2,6 % du PIB dans la zone euro, ce qui est 
largement inférieur à la moyenne des dix dernières années (respectivement 3,2 % et 
3,0 %); considère donc que l’investissement public doit être significativement 
encouragé pour compenser son déclin durant la crise financière et pour répondre à 
l’urgente nécessité d’investir dans les infrastructures et services publics; précise que 
l’investissement public demeure une priorité et ne doit pas être entravé par des 
initiatives destinées à encourager des partenariats public-privé;

4. rappelle que la Banque européenne d’investissement (BEI) considère que 
l’investissement de l’Union dans les infrastructures est encore inférieur de 20 % au 
niveau qu’il atteignait avant la crise et que 34 % des municipalités ont déclaré des 
niveaux d’investissement dans leurs infrastructures inférieurs aux besoins; souligne que, 
selon la BEI, les infrastructures de l’Union nécessitent un investissement qui s’élève à 
au moins 335 milliards d’euros par an;

5. rappelle que le Semestre européen doit réellement contribuer à éliminer les inégalités et 
les disproportions, en particulier sociales, économiques et territoriales, qui perdurent 
entre les différentes régions de l’Union; souligne qu’il est inacceptable que persiste un 
déséquilibre géographique dans l’allocation des investissements de la BEI, et qu’il est 
particulièrement préoccupant qu’en 2017, la moitié des États membres ait absorbé 80 % 
de l’investissement global de la BEI, tandis que les 14 États membres restants n’ont 
reçu que 10 % dudit investissement;
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6. rappelle que la meilleure réponse à apporter aux inquiétudes des citoyens consiste à 
encourager l’augmentation des salaires réels et à explorer davantage la piste des 
investissements pour créer des emplois de qualité, soutenir la demande intérieure et 
garantir une distribution plus équitable de la richesse produite; souligne que l’Union 
doit contribuer à la souplesse du PSC en créant un espace budgétaire qui permette la 
mise en place du socle européen des droits sociaux;

7. rappelle que la priorité du Semestre européen doit être de contribuer à la réalisation du 
socle européen des droits sociaux et d’effectuer le suivi de l’ensemble de ses vingt 
principes essentiels, en veillant en particulier à garantir l’égalité de traitement des 
femmes et des hommes, la protection sociale, l’accès de tous à des services essentiels, le 
droit à la même rémunération pour un travail de valeur égale et le droit à des services de 
garde et de soins de qualité et abordables;

8. rappelle que le Semestre européen doit accorder une importance particulière au 
renforcement de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, dont le succès est 
susceptible de fournir des ressources pour les investissements publics et des fonds 
supplémentaires à des fins de mise en œuvre du socle européen des droits sociaux;

9. rappelle que le Semestre européen doit tenir compte de la promotion de l’accès à une 
protection sociale efficace, conformément aux principes pertinents du socle européen 
des droits sociaux; réaffirme que les États membres doivent être incités à adopter les 
mesures nécessaires pour supprimer les obstacles empêchant les travailleurs de 
bénéficier de leurs droits à la protection sociale et pour créer de vastes systèmes de 
protection sociale; rappelle que le Semestre européen doit donc surveiller les progrès 
des États membres pour ce qui est de concevoir des systèmes qui garantissent l’accès de 
tous à la protection sociale et de légiférer en la matière;

10. souligne combien il importe de garder le Semestre européen axé sur la promotion d’une 
croissance intelligente, durable et solidaire et de l’assortir d’une coordination accrue des 
politiques nationales et européennes afin de créer plus d’emplois de qualité et de 
remédier aux écarts entre hommes et femmes en matière de salaire et de pension de 
retraite;

11. souligne que le Semestre européen doit être axé sur l’augmentation de la productivité 
grâce à davantage d’investissements dans les infrastructures, dans l’éducation et la 
formation, dans la santé et dans la recherche et l’innovation; considère que les gains de 
productivité doivent se traduire par la révision à la hausse de la rémunération des 
travailleurs;

12. souligne que les faibles salaires en Europe continuent de représenter un défi; est d’avis 
que le nombre de travailleurs s’inscrivant dans le segment inférieur de l’échelle salariale 
et les taux élevés de pauvreté sont manifestement le reflet des politiques de fixation des 
salaires; estime que les écarts de salaires entre les hommes et les femmes ainsi que 
l’existence du travail précaire, principalement chez les jeunes, constituent toujours des 
problèmes graves auxquels il est urgent de remédier;

13. insiste pour que l’une des priorités du Semestre européen soit l’éradication de la 
pauvreté, conformément aux objectifs de développement durable (ODD);
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14. souligne que le vieillissement des populations doit inciter les gouvernements à accroître 
les investissements destinés à la protection des personnes âgées, et non à les diminuer 
comme le préconise le PSC; est d’avis que l’investissement public dans le domaine de 
la santé doit être proportionnel aux besoins; estime que l’accessibilité des citoyens aux 
soins de santé doit être régulièrement évaluée, à l’instar du revenu disponible moyen par 
personne et de son incidence sur les ménages; préconise la promotion et la surveillance 
de l’investissement dans les soins de santé préventifs, particulièrement importants dans 
une société vieillissante;

15. préconise que le Semestre européen contribue activement à faire face, de manière 
durable, aux défis démographiques (vieillissement, déclin ou pression démographiques, 
incapacité à attirer ou à retenir les travailleurs qualifiés) qui affectent les régions 
européennes de façon différenciée; insiste en particulier sur la nécessité de fournir un 
soutien adéquat à des territoires spécifiques, comme certaines régions 
ultrapériphériques;

16. précise que le Semestre européen doit procéder à une analyse approfondie des effets, à 
moyen et à long termes, des évolutions technologiques et de la numérisation sur le 
marché du travail; rappelle que, même si les progrès technologiques peuvent être à 
l’origine d’emplois nouveaux et de meilleure qualité et permettre d’aménager des lieux 
de travail plus sûrs, ils sont aujourd’hui associés à la suppression de postes de travail ou 
à la création d’emplois précaires;

17. souligne que le développement socio-économique de l’Union ne peut se concrétiser que 
si nous demeurons fidèles à nos valeurs fondamentales;

18. souligne que le Semestre européen doit ériger au rang de priorités la protection et le 
soutien des populations et des territoires qui pâtissent de la mondialisation (de par la 
délocalisation d’entreprises et la suppression de postes de travail);

19. demande à la Commission et aux États membres de renforcer leur coopération et de 
prendre des mesures supplémentaires pour mobiliser les investissements privés et 
publics et pour multiplier le nombre de partenariats générateurs de nouveaux emplois, et 
d’optimiser pleinement la valeur ajoutée des fonds de la politique de cohésion ainsi que 
leurs complémentarités et synergies avec d’autres programmes et instruments financiers 
de l’Union;

20. fait remarquer que la participation des partenaires sociaux au niveau national reste 
faible, et que tant la Commission que les gouvernements des États membres doivent 
promouvoir leur consultation;

21. invite la Commission et les États membres à mettre en place un suivi approfondi et 
complet de l’ensemble des types de logement, mais aussi d’étudier et d’analyser les 
différences géographiques entre les zones où la demande est faible et celles où les 
marchés du logement subissent une forte demande, entre autres questions importantes, 
afin d’améliorer la base analytique de l’évaluation du logement dans les rapports par 
pays et les recommandations par pays;

22. soutient que les investissements, l’innovation, la connaissance et les réformes 
structurelles jouent une rôle important dans les mesures visant à rendre l’Europe plus 
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forte et plus cohésive; souligne que, dans ce contexte, les investissements faits dans le 
cadre de cette politique de cohésion, dont le rôle est essentiel et qui ne peut pas être 
remplacée par d’autres instruments, constituent la principale source de financement de 
l’Union, s’élevant à 638 milliards d’euros avec le cofinancement national pour la 
période 2014-2020, et qu’ils apportent une valeur ajoutée européenne en favorisant la 
croissance économique, l’inclusion sociale, l’innovation et la protection de 
l’environnement, en permettant de relever de nouveaux défis tels que la sécurité, 
l’intégration des migrants et des réfugiés au titre de la protection internationale, ainsi 
qu’en contribuant à l’investissement public et privé, parallèlement à des réformes 
appropriées visant à stimuler la croissance économique durable, l’inclusion ainsi que les 
capacités institutionnelles et administratives;

23. appelle de ses vœux l’évaluation de l’incidence des politiques de recherche et 
d’innovation sur le développement et la croissance économiques et sociaux des États 
membres;

24. salue les propositions pour le prochain cadre financier pluriannuel ainsi que le 
renforcement des liens entre la politique de cohésion et le processus du Semestre 
européen visant à assurer une croissance durable et inclusive, et ajoute que les régions 
ultrapériphériques, éloignées, moins développées ou en déclin démographique doivent 
faire l’objet d’une attention spécifique; déplore toutefois la diminution des ressources 
proposées pour la politique de cohésion et insiste sur le fait que le financement devrait 
être maintenu au niveau actuel; demande l’adoption rapide et opportune du paquet 
relatif au cadre financier pluriannuel et des règlements liés à la politique de cohésion 
afin d’éviter tout retard dans leur mise en œuvre; salue l’introduction de l’exigence, 
introduite par le nouveau cadre financier pluriannuel, selon laquelle un quart des 
dépenses devra être consacré à la concrétisation des objectifs climatiques, car le 
changement climatique constitue un problème important à long terme;

25. prend acte du fait que le Semestre européen 2019 soit davantage axé sur les besoins 
d’investissement en vue d’étayer les décisions de programmation pour la période 2021-
2027, ainsi que la nouvelle annexe qu’il est prévu d’incorporer aux rapports par pays 
de 2019, dans laquelle seront identifiés les besoins d’investissement pertinents pour le 
Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen plus 
(FSE +) et le Fonds de cohésion au cours de la période 2021-2027; estime qu’il 
conviendrait en outre d’insister davantage sur la lutte contre les inégalités au moyen de 
financements au titre de la politique de cohésion, et ce, par la mise en place d’outils 
efficaces et par le ciblage des ressources à cette fin;

26. rappelle l’importance du maintien et du renforcement du FSE+, de la garantie pour la 
jeunesse, de l’initiative pour l’emploi des jeunes et du corps européen de solidarité pour 
relever les défis de l’emploi, de la croissance économique, de l’intégration sociale, de 
l’apprentissage et de la formation professionnelle;

27. estime qu’il est nécessaire de simplifier davantage et de renforcer la flexibilité entre les 
fonds, les programmes et les instruments de l’Union afin de simplifier, de rendre plus 
efficace et d’équilibrer géographiquement le financement de l’Union en faveur de 
projets d’investissement stratégiques; souligne qu’il convient d’accorder une attention 
particulière aux régions en retard de développement;
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28. fait remarquer que la politique de cohésion doit viser à promouvoir un développement 
harmonieux et équilibré de l’Union dans son ensemble et de ses régions en tendant au 
renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale, dans une logique de 
solidarité et un objectif de croissance durable, d’emploi, d’inclusion sociale et de 
réduction des disparités au sein des régions et entre elles, ainsi que de l’aide visant à 
surmonter le retard de développement des régions les moins favorisées;

29. rappelle que le septième rapport sur la cohésion met en évidence que la grande diversité 
des régions et des territoires, notamment au sein des catégories actuellement employées 
pour différencier les régions en fonction de leurs conditions spécifiques (régions 
ultrapériphériques, faible densité de population, faibles revenus, faible croissance, etc.), 
rend nécessaire une approche territoriale adaptée;

30. insiste sur la nécessité de tenir compte de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, qui arrête des mesures spécifiques conçues pour remédier aux défis 
auxquels sont confrontées les régions ultrapériphériques du fait de leur éloignement, de 
leur insularité, de leur faible superficie, de leur relief et climat difficiles ainsi que de 
leur dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits;

31. demande que le Semestre européen contribue à la coopération territoriale européenne, et 
ce, dans toutes ses dimensions (coopération transfrontière, transnationale et 
interrégionale, aussi bien interne qu’externe), garantissant ainsi la poursuite des 
objectifs de cohésion économique, sociale et territoriale, ainsi que la contribution à la 
solidarité;

32. rappelle qu’il importe de mettre en œuvre les stratégies macrorégionales pour la 
réalisation des objectifs de la politique de cohésion.

33. fait observer que certaines régions européennes sont particulièrement exposées aux 
conséquences du Brexit et que le retrait du Royaume-Uni pourrait avoir une incidence 
négative sur la politique de cohésion dans son ensemble; souligne que l’un des objectifs 
du Semestre européen doit être de réduire au minimum les répercussions négatives du 
Brexit sur les différentes régions de l’Europe concernées, et de contribuer activement au 
renforcement de la politique de cohésion, qui a joué un rôle important dans la relance de 
l’économie de l’Union par la promotion d’une croissance intelligente, durable et 
inclusive.
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