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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:

A. considérant que la perte de biodiversité, le changement climatique, la pollution et la 
perte de capital naturel sont étroitement liés aux activités économiques et à la croissance 
économique;

1. salue vivement le fait que la stratégie annuelle 2021 pour une croissance durable 
confirme le recentrage du processus du Semestre européen (ci-après, le «Semestre») 
pour placer la durabilité ainsi que la santé et le bien-être des citoyens au centre des 
politiques économiques et sociales; partage l’avis de la Commission exposé dans la 
stratégie annuelle pour une croissance durable, selon lequel la croissance économique 
ne constitue pas une fin en soi mais que le développement durable doit apporter une 
prospérité et un bien-être partagés pour tous, tout en respectant pleinement les limites de 
notre planète; réaffirme le rôle crucial que jouent l’innovation, le progrès technologique, 
l’éducation et le développement du capital humain, afin de mettre en œuvre ces 
priorités; souligne que la stabilité macroéconomique, la durabilité environnementale, la 
résilience, la productivité et l’équité sociale constituent des éléments clés de l’objectif 
global de «durabilité compétitive» poursuivi dans le cadre du Semestre européen;

2. se félicite en outre de l’intégration des objectifs de développement durable (ODD) dans 
le processus du Semestre européen et du fait que le cycle de 2020 ait inclus un chapitre 
spécifique relatif à la communication d’informations sur la durabilité environnementale 
et sur les progrès accomplis par les États membres dans la mise en œuvre des ODD; est 
préoccupé par le fait que plusieurs des empreintes environnementales de l’Europe 
dépassent les limites planétaires; invite la Commission à poursuivre cette approche dans 
le cycle de 2021, en complément de l’évaluation sur la manière dont les plans pour la 
reprise et la résilience doivent contribuer à la transition verte;

3. souligne que la pandémie actuelle fait ressortir la nécessité que le Semestre européen 
fonctionne comme un cadre facilitateur pour les États membres afin de renforcer leurs 
systèmes de santé publique et de garantir à tous les citoyens et à tout moment des soins 
de santé de qualité, accessibles et équitables;

4. souligne qu’il convient d’accélérer l’alignement du processus du Semestre européen sur 
les objectifs à long terme de l’Union en matière de climat et d’environnement, 
conformément aux engagements pris par la Commission dans le cadre du pacte vert 
pour l’Europe, de l’accord de Paris et du nouveau cadre mondial pour l’après 2020 en 
vertu de la convention sur la diversité biologique; souligne que la coordination des 
politiques macroéconomiques, socio-économiques et budgétaires des États membres 
constitue l’un des instruments essentiels permettant la réalisation du pacte vert pour 
l’Europe; met l’accent sur le potentiel du processus du Semestre européen comme outil 
permettant de faire des progrès vers la réalisation des objectifs du pacte vert pour 
l’Europe et des engagements de l’Union dans le cadre de l’accord de Paris et des ODD;

5. souligne qu’il est important d’assurer une cohérence entre les politiques économiques et 
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budgétaires des États membres, les ambitions européennes et les politiques publiques; 
souligne que la relance de l’Union après la crise de la COVID-19 offre une occasion 
unique de favoriser la transition vers la neutralité climatique et d’accroître la résilience 
dans des secteurs stratégiques; souligne que les réformes entreprises dans le cadre du 
processus du Semestre européen doivent contribuer à orienter les investissements 
publics et privés vers des actions en faveur du climat et de l’environnement afin de 
faciliter la transition écologique et juste, et vers des actions permettant de renforcer la 
résilience des soins de santé et des systèmes de santé dans l’ensemble de l’Union;

6. souligne que des systèmes sociaux solides sont essentiels dans la lutte contre la crise 
climatique, étant donné qu’ils sont un élément facilitateur pour façonner une transition 
socialement juste vers un avenir neutre pour le climat;

7. met l’accent sur le fait qu’une politique fiscale durable est essentielle pour la mise en 
place d’un modèle de financement durable pour le pacte vert pour l’Europe;

8. souligne qu’au vu du niveau élevé de la dette publique et des défis importants en 
matière de durabilité pour certains États membres, il est important de veiller à ce que les 
déséquilibres macroéconomiques à court terme soient traités de manière appropriée afin 
d’atténuer les conséquences socio-économiques de la crise, de protéger les travailleurs, 
de préserver les emplois ainsi que de faciliter la transition de l’emploi vers une 
économie verte et numérique;

9. invite la Commission à élargir l’approche actuelle du Semestre européen afin de 
respecter son engagement politique, lequel vise à faire du Semestre européen un outil de 
gouvernance favorisant la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe et des 
ODD; souligne par conséquent la nécessité d’intégrer davantage - sans affaiblir le 
processus de suivi du Semestre européen - les objectifs de l’Union en matière de climat, 
d’environnement, y compris de biodiversité, et les objectifs sociaux, d’une manière plus 
globale afin de fournir aux États membres des analyses et des indicateurs autres que les 
seuls indicateurs économiques, afin de mieux refléter les défis auxquels les États 
membres sont actuellement confrontés pour réduire leur empreinte écologique et faire 
du processus un moteur de changement vers un bien-être durable pour tous en Europe;

10. souligne que le Semestre européen devrait soutenir les efforts déployés par l’Union pour 
parvenir à la neutralité climatique d’ici 2050 au plus tard; invite par conséquent la 
Commission à évaluer l’écart entre la structure des budgets des États membres et un 
scénario dans lequel chaque budget national serait aligné sur l’accord de Paris, 
permettant ainsi de formuler des recommandations sur la dette climatique des États 
membres et sur la réduction de leur déficit d’investissements pour le climat associé à 
l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici 2050 au plus tard;

11. souligne que la pandémie a frappé tous les États membres, alors que l’ampleur de ses 
effets, les expositions spécifiques ainsi que le rythme et la force de la reprise varieront; 
estime que le processus du Semestre européen devrait tenir compte des spécificités des 
situations des États membres pendant la pandémie; reconnaît l’incidence significative 
de la pandémie sur les objectifs socio-économiques et de santé publique définis dans les 
traités et le socle européen des droits sociaux; demande que le Semestre soit également 
centré sur l’équité sociale et sur le soutien aux personnes les plus gravement touchées 
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par la crise sanitaire; constate que la priorité accordée aux transitions verte et numérique 
ainsi qu’à la viabilité macroéconomique devrait également s’intéresser aux questions 
d’ordre social dont la progression a été ralentie pendant la pandémie;

12. demande à la Commission de dresser un inventaire de toutes les subventions 
dommageables à l’environnement, y compris sous la forme de réductions d’impôts, qui 
existent toujours au niveau national et qui entravent la réalisation du pacte vert pour 
l’Europe, ainsi que de contrôler leur suppression progressive dans le cadre du Semestre 
européen, dès que possible et au plus tard en 2025; appelle une nouvelle fois à la 
réorientation des régimes d’imposition vers une utilisation accrue de la taxe 
environnementale;

13. demande que le Semestre européen soit adapté pour tenir compte de la situation 
économique et sanitaire engendrée par la pandémie de COVID-19 ainsi que du concept 
«Une seule santé» et qu’il soit aligné sur la facilité pour la reprise et la résilience, qui 
est le principal instrument de l’Union pour la relance; note que l’évaluation des plans 
pour la reprise et la résilience se fera en fonction des défis et des priorités propres à 
chaque pays recensés dans le cadre du Semestre européen, en particulier ceux qui sont 
pertinents pour renforcer la résilience des soins de santé et des systèmes de santé et pour 
atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat et d’environnement, notamment 
la transition vers la réalisation des objectifs climatiques actualisés de l’Union pour 2030 
et le respect de l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici 2050 au plus tard, 
conformément à la loi européenne sur le climat;

14. souligne que la reprise de l’Union représente une occasion unique de reconstruire une 
Union plus forte en donnant aux États membres des orientations sur les domaines dans 
lesquels les réformes et les investissements sont les plus nécessaires afin d’accélérer la 
transition vers une Union plus durable, résiliente et inclusive qui ne laisse personne 
pour compte; invite la Commission, à cet égard, à veiller à ce que les plans pour la 
reprise et la résilience contribuent efficacement à relever les défis prévus dans les 
recommandations pertinentes par pays dans le domaine de la transition verte, y compris 
les actions en faveur de l’économie circulaire; invite la Commission et les États 
membres à travailler conjointement à l’élaboration de stratégies visant à éliminer 
progressivement toutes les subventions aux combustibles fossiles, dommageables à 
l’environnement, qu’elles soient directes ou indirectes, dès que possible et au plus tard 
d’ici 2025;

15. rappelle qu’au moins 37 % des dépenses de chaque plan national pour la reprise et la 
résilience devraient être allouées à l’action pour le climat, et que les réformes et les 
investissements inclus dans les plans nationaux pour la reprise et la résilience 
respecteront le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», tel que 
défini à l’article 17 du règlement (UE) 2020/852; demande la plus grande transparence 
dans cette évaluation; souligne à cet égard que le règlement sur la taxinomie devrait 
servir de ligne directrice de référence; regrette qu’aucun objectif spécifique de dépenses 
en matière de biodiversité n’ait été fixé dans le cadre de la facilité pour la reprise et la 
résilience; rappelle que 7,5 % du budget de l’Union et des dépenses au titre de 
l’instrument Next Generation EU devraient être consacrés aux objectifs en matière de 
biodiversité à partir de 2024 et 10 % à partir de 2026; demande instamment aux États 
membres d’accroître les investissements dans la conservation et la restauration de la 
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biodiversité;

16. estime que les principes de l’économie circulaire devraient constituer le fondement de 
toute politique industrielle, européenne et nationale, ainsi que des plans nationaux pour 
la reprise et la résilience proposés par les États membres;

17. souligne la nécessité d’un contrôle rigoureux et constant, notamment grâce au Semestre 
européen, de la mise en œuvre des plans nationaux pour la reprise et la résilience ainsi 
que des plans territoriaux pour une transition juste, portant à la fois sur leur alignement 
sur les priorités établies dans le cadre de la stratégie de croissance du pacte vert pour 
l’Europe ainsi que sur la transparence et l’intégrité des dépenses publiques;

18. souligne que le rapport 2020 du programme des Nations unies pour l’environnement sur 
l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions1 a mis 
en évidence le fait que les dépenses budgétaires liées à la COVID-19 ont jusqu’à 
présent principalement soutenu le statu quo mondial en matière de production à forte 
teneur en carbone et que le soutien devrait plutôt se concentrer sur les technologies à 
zéro émission, en mettant fin aux subventions aux combustibles fossiles par une réforme 
fiscale ainsi que par le renforcement des solutions fondées sur la nature, en particulier la 
protection et la restauration des écosystèmes;

19. se félicite des orientations de la Commission invitant les États membres à inclure dans 
leurs plans de relance des investissements et des réformes dans des domaines phares au 
titre de la transition verte qui sont conformes à l’objectif de l’Union de parvenir à la 
neutralité climatique d’ici 2050 au plus tard, notamment par l’accroissement des 
investissements dans les énergies renouvelables, la rénovation, la mobilité durable, 
l’économie circulaire et la biodiversité, compte tenu de leur potentiel de création 
d’emplois et de croissance, de garantie de la compétitivité de l’Union européenne sur le 
long terme et de renforcement de la résilience de nos économies et sociétés;

20. invite les États membres à investir dans des activités qui contribuent efficacement au 
renforcement de la résilience des soins de santé et des systèmes de santé en préparation 
aux futures pandémies et à la restauration des écosystèmes et de leurs services pour 
faire face à la double crise de la perte de biodiversité et du réchauffement climatique 
mondial grâce à des solutions fondées sur la nature; insiste sur le fait que ces initiatives 
phares ne pourront réellement aboutir que si elles contribuent à atténuer les inégalités 
sociales et environnementales au sein des États membres et entre eux, et si elles offrent 
de nouvelles possibilités visant à accroître le bien-être de la population;

21. partage l’avis exprimé dans la stratégie annuelle 2021 pour une croissance durable selon 
lequel la tarification du carbone et la fiscalité environnementale seront des instruments 
environnementaux et fiscaux importants pour mettre en œuvre la transition verte; 
souligne toutefois qu’il est tout aussi important de tenir compte des effets distributifs de 
ces instruments et de mettre en place des politiques d’accompagnement pour atténuer 
leurs effets potentiellement injustes sur le plan social et de garantir une transition juste;

22. fait observer que la stratégie annuelle 2021 pour une croissance durable tient compte du 

1 Programme des Nations unies pour l’environnement, Rapport 2019 sur l’écart entre les besoins et les 
perspectives en matière de réduction des émissions, Nairobi, 2020.

https://www.unenvironment.org/emissions-gap-report-2020
https://www.unenvironment.org/emissions-gap-report-2020
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fait que, du point de vue du marché unique, le confinement prolongé a favorisé le 
recours aux services en ligne et au commerce électronique; souligne que l’utilisation 
croissante des données a des effets de plus en plus marqués sur l’environnement; invite 
la Commission à élaborer un programme numérique européen sur l’environnement, 
comprenant des initiatives législatives, afin de réduire autant que possible l’empreinte 
environnementale et climatique de l’utilisation, de la production et du stockage des 
données, des services numériques et du matériel de technologies de l’information et de 
la communication;

23. insiste sur l’importance du pacte vert dans le cadre du Semestre européen et de la 
nouvelle stratégie de croissance; souligne que les nouvelles technologies ainsi que les 
nouveaux modèles de production et de consommation fondés sur l’innovation 
technologique et sociale sont essentiels pour atteindre les objectifs du pacte vert et pour 
parvenir à une économie de l’Union neutre pour le climat d’ici à 2050; met l’accent sur 
le fait que la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe est un outil important pour la 
création du cadre et de l’environnement permettant de telles innovations et constitue un 
facteur déterminant pour la relance de l’Union ainsi que pour le renforcement de son 
indépendance dans le domaine de la production de médicaments et de fournitures 
médicales;

24. demande à la Commission d’inclure le transport maritime dans le programme phare sur 
la mobilité durable, étant donné que ce secteur stratégique a été particulièrement touché 
par la pandémie de COVID-19 et offre d’importantes possibilités en matière 
d’économie et d’emploi pour le verdissement de l’industrie européenne et son 
autonomie par rapport à la concurrence internationale;

25. demande instamment à la Commission d’assurer une intégration et une protection 
efficaces du climat et de la biodiversité dans les dépenses et les programmes de l’Union 
sur la base de critères d’examen technique élaborés dans le cadre du règlement 
(UE) 2020/852;

26. salue le fait que les États membres doivent s’assurer que leurs plans pour la reprise et la 
résilience sont cohérents avec leurs programmes nationaux de réforme et 
d’investissement conçus conformément aux objectifs politiques de l’Union, en mettant 
l’accent sur la transition verte et numérique;

27. souligne que le transport par voie navigable à émissions nulles est essentiel pour 
développer un transfert modal durable des routes vers les voies navigables dans le cadre 
de la stratégie de mobilité durable et invite par conséquent la Commission et les États 
membres à soutenir les investissements dans la recherche et l’innovation ainsi que dans 
les infrastructures de ravitaillement et de recharge dans les ports de navigation 
intérieure;

28. souligne que les plans de relance des États membres offrent des possibilités pour la 
transition vers une économie sociale et solidaire ainsi que vers une démocratie 
économique; demande à la Commission de revoir les plans nationaux sous cet angle et 
de veiller à ce que les PME ainsi que les autres petits acteurs ne soient pas laissés pour 
compte dans la mise en œuvre des projets et propositions de ces plans;

29. souligne que la facilité pour la reprise et la résilience est une réponse économique 
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essentielle à la crise de la COVID-19 qui offre en parallèle la possibilité d’accélérer la 
transition verte et repose sur l’objectif de l’Union consistant à parvenir à la 
compétitivité et à la cohésion grâce à une nouvelle stratégie de croissance, à savoir le 
pacte vert pour l’Europe;

30. souligne qu’une économie bleue durable, y compris les pêcheries durables, l’énergie 
renouvelable marine, un transport maritime propre et un tourisme durable, a un rôle 
important à jouer dans la transition vers une société plus résiliente; invite par 
conséquent la Commission et les États membres à tenir dûment compte de ce secteur 
stratégique;

31. rappelle que 7,5 % du budget de l’Union et des dépenses au titre de l’instrument Next 
Generation EU devraient être consacrés aux objectifs en matière de biodiversité à partir 
de 2024 et 10 % à partir de 2026; demande instamment aux États membres d’accroître 
les investissements dans la conservation et la restauration de la biodiversité, de réformer 
les subventions dommageables à la biodiversité ainsi que d’examiner (ex ante) et de 
surveiller (ex post) le soutien à la relance à la recherche de leurs effets sur la 
biodiversité;

32. fait remarquer que la pandémie a démontré la nécessité de renforcer la résilience des 
chaînes d’approvisionnement; souligne qu’elle devrait également être envisagée comme 
une occasion de rendre les chaînes d’approvisionnement plus durables; se félicite par 
conséquent de l’annonce de la Commission selon laquelle elle envisage de présenter une 
proposition législative relative au devoir de diligence des entreprises et du rapport 
d’initiative législative du Parlement européen pour enrayer et renverser la déforestation 
dont l’Union est responsable à l’échelle mondiale, et invite la Commission à assurer le 
suivi de ce rapport et à présenter une proposition de loi européenne pour lutter contre la 
déforestation fondée sur une obligation de diligence;

33. rappelle que la facilité pour la reprise et la résilience ne s’écarte pas des objectifs 
antérieurs à la pandémie mais cherche à traiter rapidement les défis et les problèmes qui 
existaient avant la pandémie de COVID-19 ainsi qu’à éviter que les nouveaux obstacles 
causés par la crise de la COVID-19 ne mettent en péril les progrès réalisés;

34. souligne que la gestion, la préservation et la restauration des écosystèmes marins et 
terrestres représentent des investissements clés pour parvenir à la neutralité carbone, 
étant donné qu’ils renforceront les puits de carbone naturels tels que les mangroves, les 
récifs coralliens, les prairies sous-marines et les marais salants, les forêts, les sols, les 
terres agricoles et les zones humides, augmentant ainsi la résilience;

35. se félicite que la stratégie annuelle 2021 pour une croissance durable mette l’accent sur 
la bonne gouvernance et l’état de droit afin de créer un environnement entrepreneurial 
favorable; souligne que le respect de la bonne gouvernance et de l’état de droit est 
également essentiel pour permettre la conception et la mise en œuvre adéquate des 
politiques en matière d’environnement;

36. rappelle qu’il a été convenu dans l’accord interinstitutionnel d’affecter 30 % des fonds 
du cadre financier pluriannuel de l’Union et de l’instrument Next Generation EU à la 
réalisation des objectifs climatiques;
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37. souligne l’importance d’un dialogue structuré et systématique avec les parlements 
nationaux et la société civile au niveau national, afin d’améliorer l’adhésion.
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