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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. constate que l’économie européenne montre des signes de croissance moins dynamique; 
insiste sur le fait que des mesures supplémentaires s’imposent si l’on veut soutenir les 
États membres accusant un ralentissement de la croissance et une hausse du taux de 
chômage, en particulier du chômage des jeunes;

2. fait observer que les perspectives de croissance sont incertaines et que les tensions 
commerciales dans le secteur manufacturier ont une incidence négative sur les 
investissements;

3. souligne que le Semestre européen doit contribuer de façon cohérente à l’élimination 
des inégalités et des disparités sociales, économiques et territoriales entre les régions de 
l’Union;

4. insiste sur le fait que le Semestre européen devrait favoriser une plus grande 
convergence économique et sociale entre les régions et les États membres en ajustant les 
déséquilibres commerciaux, en réduisant l’excédent excessif et en appliquant les 
sanctions prévues; souligne que l’objectif européen visant à rendre la croissance plus 
inclusive suppose des investissements plus importants dans l’infrastructure, dans 
l’éducation et la formation, dans la santé, la recherche et l’innovation; insiste sur le fait 
que l’augmentation de la productivité devrait donner lieu à l’augmentation de la 
rémunération;

5. réaffirme le rôle crucial de la politique de cohésion en tant que principale politique 
d’investissement en Europe dans le cadre du processus de relance; insiste sur la 
nécessité d’augmenter le budget de la politique de cohésion pour la période 2021-2027 
afin de maintenir sa valeur ajoutée européenne et de contribuer par là même à la 
croissance économique, à l’inclusion sociale, à l’innovation et à la protection de 
l’environnement;

6. se félicite de l’inclusion des objectifs de développement durable dans le Semestre 
européen afin de placer la personne, sa santé et la planète au cœur de la politique 
économique; relève, à cet égard, qu’une attention toute particulière doit être apportée au 
marché du travail, en préservant les emplois existants et en en créant de nouveaux;

7. rappelle que la meilleure réponse à apporter aux inquiétudes des citoyens consiste à 
encourager l’augmentation des salaires réels et à exiger davantage d’investissements 
pour créer des emplois de qualité, à soutenir la demande intérieure et à garantir une 
distribution plus équitable de la richesse produite; estime que le pacte de stabilité et de 
croissance devrait être plus souple afin de tenir compte de la conjoncture, des réformes 
structurelles et des investissements publics;

8. estime que la relation entre la politique de cohésion et les processus de gouvernance 
économique dans le cadre du Semestre européen devrait être équilibrée, réciproque et 
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axée sur les incitations positives; soutient une prise en compte plus importante de la 
dimension territoriale, qui pourrait être bénéfique au Semestre européen.


