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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:

l. souligne que les nouvelles initiatives en matière d'environnement qui sont prises au niveau 
de l'Union devraient être précédées de solides études d'impact axées sur l'emploi et les 
débouchés sur le marché du travail;

2. rappelle que les États membres devraient appuyer les initiatives qui facilitent le 
développement de secteurs à fort potentiel d'emploi et, et plus particulièrement, qui 
favorisent la transition sur la voie d'une économie durable et la création d'emplois verts;

3. souligne que les objectifs fixés par la directive-cadre relative aux déchets, par la directive 
relative aux emballages et par la directive relative aux déchets d'équipements électriques 
et électroniques (DEEE) peuvent, indirectement, permettre de créer de nouveaux emplois 
dans différents secteurs de l'économie et qu'il convient par conséquent de promouvoir 
l'instauration de conditions favorables aux secteurs d'activité concernés afin qu'ils puissent 
exploiter pleinement leur potentiel de création d'emplois;

4. rappelle qu'une meilleure application de la législation de l'Union relative aux déchets 
contribuera au développement économique et, partant, à la création d'emplois; met l'accent 
sur le fait que le recyclage, secteur à forte intensité de main-d'œuvre, peut être une source 
importante d'emplois et devrait être encouragé par les nouvelles dispositions-cadres de 
l'Union sur les déchets;

5. souligne que les innovations actuellement introduites dans la production des matières 
plastiques (notamment dans le secteur des nanotechnologies) et leur incidence sur la 
gestion des déchets issus de ces matières posent de nouveaux problèmes pour la santé et la 
sécurité sur le lieu de travail et demande à la Commission d'en tenir compte pour les 
initiatives qu'elle prendra à l'avenir en ce qui concerne les déchets plastiques;

6. souligne qu'une formation et des compétences suffisantes sont nécessaires pour que les 
éco-innovations puissent être fécondes et que la législation européenne relative aux 
déchets puisse être appliquée correctement; rappelle, dans ce contexte, que le Fonds social 
européen pourrait contribuer à préparer la main-d'œuvre à une demande accrue d'emplois 
verts.


