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SUGGESTIONS

La commission des budgets 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. estime que l’Union doit choisir un modèle de croissance plus durable pour pouvoir 
relever les défis environnementaux, numériques et démographiques qui se présentent à 
elle; se félicite du lancement du pacte vert pour l’Europe, la nouvelle stratégie 
européenne de croissance verte qui repose sur la viabilité, le bien-être des citoyens et 
l’équité;

2. souligne que s’attaquer à ces problématiques pourrait engendrer des effets distributifs 
négatifs; est d’avis qu’il sera par conséquent crucial de veiller à l’application des 
principes du socle européen des droits sociaux;

3. insiste sur l’importance du Semestre européen en tant qu’instrument de coordination des 
politiques; salue l’accent mis de manière croissante sur la viabilité environnementale et 
la mise en œuvre des objectifs de développement durable dans les rapports par pays;

4. se félicite de l’élaboration de rapports sur les performances du marché unique, qui 
mettront fin aux idées reçues sur les «contributeurs nets et bénéficiaires nets» du budget 
européen en fournissant des chiffres qui démontreront les avantages de l’accès au 
marché unique pour les États membres;

5. souligne que le budget de l’Union doit impérativement comporter des ressources 
suffisantes pour pouvoir relever les défis communs et répondre aux attentes des 
citoyens; rappelle la position du Parlement, qui exige pour donner son approbation un 
budget solide et crédible ainsi qu’un accord sur la réforme des ressources propres de 
l’Union; demande à la Commission d’adopter une méthode d’intégration transversale 
des questions climatiques et relatives à la biodiversité dans les politiques plus 
transparente, plus stricte et plus complète, tout en associant le Parlement à ce processus;

6. est d’avis que chacun des États membres et des régions d’Europe part d’un point 
différent dans le cadre de la transition, et que le mécanisme pour une transition juste 
devrait garantir que celle-ci est adaptée, inclusive et équitable pour tous;

7. invite la Commission à continuer de renforcer la responsabilité démocratique du 
Semestre européen.


