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SUGGESTIONS 

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 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. souligne que la protection de l’environnement n’est pas un obstacle à la croissance 

économique et à l’emploi, et qu’au contraire, la décarbonation de l’économie devrait 

être perçue comme une importante source d’emplois et de croissance renouvelés et 

durables; considère que l’Union doit investir davantage pour conserver sa position de 

chef de file mondial dans la transition vers une économie décarbonée et un système 

durable de production et de consommation; 

2. souligne que l’environnement et le développement durable doivent jouer un rôle plus 

important dans le cadre du Semestre européen, en particulier en ce qui concerne des 

questions essentielles comme l’utilisation efficace des ressources, le capital naturel et 

les services écosystémiques, les emplois verts, l’innovation durable et la finance verte; 

3. réaffirme qu’étant donné que 20 % au moins du budget de l’Union pour la période 

2014-2020 devraient être consacrés à des actions liées au changement climatique, la 

contribution pour 2018 devrait dépasser l’objectif global afin de compenser les 

allocations plus faibles de la première moitié de l’actuel cadre financier pluriannuel; 

insiste sur le fait qu’un financement stable et approprié est essentiel pour respecter les 

engagements de l’Union, notamment ceux pris dans le cadre de l’accord de Paris; 

demande à la Commission, à cet égard, de veiller à ce que le mécanisme d’intégration 

de la problématique du changement climatique soit pleinement optimisé; 

4. se félicite de l’engagement pris par la Commission d’intégrer les objectifs de 

développement durable (ODD) dans toutes les politiques et initiatives de l’Union; 

souligne qu’il est essentiel que les objectifs du programme de développement durable à 

l’horizon 2030 soient intégrés complètement au Semestre européen pour que l’Union 

puisse les atteindre; demande à la Commission d’élaborer, sans délai, une feuille de 

route à long terme aux fins de la mise en œuvre pleine et entière des ODD dans l’Union, 

qui reconnaisse les interdépendances entre les différents ODD et leur importance égale; 

invite en outre la Commission à intégrer au Semestre européen tous les aspects restants 

du programme de développement durable à l’horizon 2030 et du 7e programme d’action 

pour l’environnement; 

5. souligne que le débat sur le Semestre européen est particulièrement important au regard 

de la nécessité de trouver un nouveau modèle d’élaboration des réformes structurelles et 

des investissements sélectifs, par l’investissement dans des domaines stratégiques; 

6. souligne l’importance sur le plan environnemental et les avantages socio-économiques 

de la biodiversité, comme le montre le réseau Natura 2000, qui contribue au PIB de 

l’Union à hauteur de 1,7 à 2,5 % grâce à la fourniture de services écosystémiques 

comme le stockage du carbone, la purification de l’eau, la pollinisation et le tourisme; 

relève avec préoccupation que les objectifs de biodiversité de l’Union à l’horizon 2020 

ne seront pas atteints sans des efforts supplémentaires considérables et des engagements 

financiers adéquats pour lesquels le Semestre européen est un outil indispensable; 
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7. regrette que l’examen annuel de la croissance de la Commission pour 2018 n’inscrive 

toujours pas l’avenir de l’économie de l’Union dans le cadre de la nécessité de réduire 

progressivement les émissions de CO2 et de passer à une économie circulaire, et que 

l’occasion soit ainsi manquée d’orienter l’Union vers une économie plus stable, plus 

solidaire, plus productive et plus résiliente; 

8. souligne la nécessite de l’application transversale de critères de durabilité et d’objectifs 

basés sur la performance à tous les fonds structurels et d’investissement de l’Union, y 

compris le Fonds européen pour les investissements stratégiques, afin d’achever une 

transition globale vers une croissance économique durable et solidaire; invite la 

Commission et les États membres à réorienter les investissements vers les technologies 

et les entreprises durables afin de financer la croissance de façon durable sur le long 

terme; 

9. estime qu’il convient d’introduire des méthodes de mesure et d’analyse comparative de 

l’efficacité des ressources et de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre tant dans 

le Semestre européen, dans le cadre du tableau de bord des déséquilibres 

macroéconomiques, que dans le réexamen de la stratégie Europe 2020; 

10. accueille favorablement la hausse des fonds institutionnels et privés destinés au 

financement des ODD; invite la Commission et les États membres à définir des critères 

de développement durable pour les dépenses institutionnelles de l’Union, à identifier les 

éventuelles barrières réglementaires et les incitations en faveur des investissements dans 

les ODD et à rechercher les possibilités de convergence et de coopération entre les 

investissements publics et privés; 

11. recommande que les mesures visant à soutenir la poursuite de la reprise soient axées sur 

la mise en œuvre d’investissements favorisant le passage à une économie sans 

combustibles fossiles, efficace et fondée sur les énergies renouvelables qui soutienne 

l’emploi et la demande intérieurs; 

12. insiste sur le fait que les investissements dans l’utilisation efficace des ressources, les 

économies d’énergie et la réduction des émissions vont à la fois accroître la productivité 

dans l’ensemble de l’économie et réduire les coûts et les incidences externes; met en 

exergue les possibilités de soutenir la transition vers une économie circulaire en vue de 

la création de nouveaux emplois dans les services d’innovation, de maintenance et de 

réparation, ainsi que de la conception et de la fabrication de nouveaux produits plus 

durables; 

13. considère que, dans le cadre des discussions sur le Semestre européen, la Commission 

devrait présenter de nouvelles stratégies et incitations visant à encourager les États 

membres à supprimer au plus vite de façon progressive les subventions aux 

combustibles fossiles d’ici 2020, étant donné qu’elles constituent l’un des obstacles 

majeurs à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergies 

renouvelables, des objectifs de la stratégie Europe 2020 et des ODD; 

14. rappelle la nécessité de supprimer progressivement les autres subventions préjudiciables 

à l’environnement d’ici à 2020 et de déplacer la charge fiscale pesant sur le travail vers 

la fiscalité environnementale; 
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15. se félicite de la proclamation, lors du sommet social pour des emplois et une croissance 

équitables qui s’est tenu à Göteborg, du socle européen des droits sociaux, qui repose 

sur 20 principes, notamment, dans le domaine des soins de santé, le droit d’accès à des 

soins de santé préventifs et curatifs abordables et de qualité; 

16. invite la Commission et les États membres à redoubler d’efforts pour élaborer, réformer 

et mettre en œuvre de façon efficace des politiques de promotion de la santé et de 

prévention des maladies, y compris avec l’assistance technique du programme d’appui à 

la réforme structurelle (PARS) de la Commission;  

17. salue l’initiative prise par la Commission de lancer le portail en ligne sur la promotion 

de la santé et la prévention des maladies, qui fournit des informations actualisées sur des 

thèmes liés à la promotion de la santé et du bien-être et qui constitue une importante 

source d’informations claires et fiables pour les citoyens; insiste sur le fait que ce portail 

doit être pleinement accessible à tous les citoyens de l’Union, y compris ceux qui 

souffrent de dyslexie et d’autres difficultés de ce type; 

18. insiste sur la nécessité, dans le cadre de la révision du mécanisme européen de 

protection civile, de créer effectivement une réserve de moyens de protection civile de 

l’Union, en complément aux ressources nationales, de façon à renforcer la capacité 

européenne commune de réaction aux catastrophes telles que les incendies de forêt et 

les séismes; insiste sur la nécessité d’encourager une plus grande coopération en matière 

de planification anticipée des opérations européennes de réaction aux catastrophes, 

notamment par des mesures telles que le recensement des ressources des États membres, 

l’élaboration de plans d’urgence et l’amélioration de la planification de la gestion des 

risques; 

19. demande l’amélioration de la cohérence avec d’autres politiques de l’Union dans le 

domaine de la prévention des catastrophes et de la préparation à celles-ci, telles que la 

stratégie de l’Union relative à l’adaptation au changement climatique, les Fonds 

structurels et d’investissement européens, le Fonds de solidarité, la législation 

environnementale et les politiques de recherche et d’innovation; 

20. souligne que les phénomènes extrêmes, tels que la sécheresse dans les pays du sud de 

l’Europe, les ouragans ou les inondations catastrophiques exigent des signataires de 

l’accord de Paris qu’ils fassent preuve de plus d’ambition afin d’atteindre les objectifs 

fixés; 

21. demande à la Commission de créer une véritable stratégie de protection et de gestion 

durable des forêts afin de contribuer à la lutte contre les effets du changement 

climatique, en mettant l’accent sur le caractère «durable» et en tenant davantage compte 

des essences se trouvant dans les forêts concernées; demande en outre à la Commission 

de mettre en œuvre et de soutenir un projet visant à favoriser la pousse d’arbres et 

d’arbustes situés en bordure de cours d’eau et contribuant ainsi à atténuer les 

conséquences de précipitations abondantes et prolongées; 

22. plaide pour une participation accrue et structurée de la société civile et des organisations 

environnementales au processus du Semestre européen, ainsi que pour une participation 

accrue des ministres de l’environnement au processus du Semestre européen au niveau 

du Conseil. 
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