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SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission de l'environnement, 
de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

– vu la stratégie Europe 2020, qui est axée sur une croissance verte et intelligente,

A. considérant que la promotion de la bioéconomie contribuera à la croissance économique et 
créera un nombre considérable d'emplois dans les zones rurales, côtières et industrielles;

B. considérant que la bioéconomie nous rendra moins dépendants des combustibles fossiles, 
qui sont principalement importés;

1. appelle au développement d'une société plus innovante, plus économe en ressources et 
plus compétitive, dans laquelle la sécurité alimentaire va de pair avec l'utilisation durable 
des ressources renouvelables;

2. fait observer que le secteur de la bioéconomie emploie aujourd'hui 22 millions de 
personnes;

3. souligne que la bioéconomie peut générer des revenus supplémentaires significatifs pour 
les agriculteurs;

4. attire l'attention sur le programme Horizon 2020, qui a créé près de 130 000 emplois dans 
le domaine de la bioéconomie; attend des États membres qu'ils renforcent leurs 
programme d'aide dans le domaine de la bioéconomie;

5. demande à la Commission d'élaborer des modèles participatifs pouvant servir à resserrer 
les liens entre les citoyens et les utilisateurs finaux, afin de rapprocher la science, la 
société et la politique, et de souligner les avantages de la bioéconomie et son importance 
pour la société, la croissance, l'emploi et l'innovation sociale;

6. demande que les coûts d'opportunité y afférents soient examinés de manière plus 
approfondie, compte tenu des incidences de la bioéconomie sur l'utilisation des ressources 
naturelles rares et du coût environnemental de la perte de biodiversité qui en résulte;

7. demande aux États membres d'organiser des cycles d'études sur la bioéconomie et de 
mettre en place des programmes de formation professionnelle pour assurer que l'Union 
joue un rôle de pionnière, d'innovatrice et de chef de file dans ce domaine; 

8. souligne que l'Union doit s'efforcer d'améliorer sa capacité d'innover en transformant les 
résultats de la recherche en réussites commerciales, car l'Union met, aujourd'hui, trop de 
temps à transformer les résultats de la recherche et de l'innovation en produits 
commercialisables;

9. estime que la bioéconomie permet de produire des matières premières industrielles à 
moindre coût, en consommant moins d'énergie et en polluant moins l'environnement;



PE506.093v01-00 4/4 PA\928251FR.doc

FR

10. demande la construction d'infrastructures industrielles et le développement de chaînes 
optimisées d'approvisionnement en produits biologiques dans les zones rurales et côtières, 
en vue de créer de nouveaux emplois dans l'agriculture, la sylviculture et l'aquaculture; 
demande, à cette fin, l'intervention du Fonds européen agricole pour le développement 
rural.


