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SUGGESTIONS

La commission du développement régional 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:

1. approuve la proposition de la Commission de mettre à la disposition des politiques 
européennes une batterie d'indicateurs complémentaires au PIB afin d'améliorer les 
conditions de la prise de décision et de mieux répondre aux préoccupations des citoyens 
des régions européennes; soutient à cet effet les activités d'Eurostat;

2. estime que l'instrument de mesure de la croissance économique, le PIB, constitue une
référence indispensable mais insuffisante pour apprécier le développement des régions et 
déterminer les politiques de cohésion;

3. considère, au vu des interdépendances de plus en plus étroites entre l'économique, le 
social et l'environnement, que le PIB, pris isolément, est susceptible de fournir une image 
partielle et tronquée des réalités régionales, pouvant entraîner des choix erronés et des 
décisions inadaptées;

4. rappelle que les thèmes de l'état des milieux naturels et de la durabilité environnementale, 
ainsi que de l'équité et de l'intégration sociale, sont désormais constitutifs à part entière du 
modèle de développement européen, au même titre que la question économique; ajoute 
que les aspects du bien-être, de la qualité de vie des populations et de la vulnérabilité des 
régions doivent donc être évalués dans leur globalité;

5. invite par conséquent la Commission à mettre en place de manière prioritaire et urgente 
des indicateurs complémentaires au PIB dans les domaines environnementaux et sociaux 
afin de parvenir à une vision plus intégrée des politiques de cohésion régionale, au plus 
tard pour la période de programmation 2014-2020;

6. propose que les critères d'éligibilité des régions aux Fonds européens soient désormais 
examinés à la lumière de l'ensemble des indicateurs mis en place; souhaite également que 
les indicateurs environnementaux et sociaux soient, autant que le PIB, pris en compte pour 
la classification des régions. 


