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SUGGESTIONS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. se félicite que l'environnement ait acquis une telle importance dans toutes les politiques de 
l'UE dans le traité de Lisbonne, y compris la référence explicite à la promotion des 
mesures nécessaires à l'échelle internationale pour résoudre les problèmes 
d'environnement, et en particulier  à la lutte contre le changement climatique et au 
réchauffement de la planète;

2. souligne l’importance du Parlement européen et de l’Union européenne dans la poursuite 
de leur rôle moteur dans toutes les politiques relatives à la lutte contre le changement 
climatique;

3. souligne dès lors qu'il est prioritaire pour le Parlement européen d'adopter dès que 
possible sa position sur le paquet de mesures concernant le changement climatique 
proposé par la Commission au début de l'année;

4. note avec satisfaction que les pouvoirs de l'Union européenne sont considérablement 
renforcés dans le domaine de la santé publique par des références aux services de santé 
dans les zones transfrontalières, des mesures liées à la protection de la santé publique 
concernant le tabac et l'alcoolisme, la surveillance et la prévention des menaces 
transfrontières graves sur la santé, et l'alerte en cas de telles menaces, à l'exclusion de 
l'harmonisation des lois et règlements, ainsi que des mesures liées aux médicaments et aux 
dispositifs à usage médical; se félicite des références spécifiques qui sont faites aux 
initiatives visant à établir des lignes directrices et des indices, à organiser les échanges de 
bonnes pratiques et à préparer les éléments nécessaires pour assurer une surveillance et 
une évaluation périodiques, dont le Parlement européen doit être tenu pleinement informé; 
se félicite que les politiques de santé publique puissent être poursuivies d'une manière 
nettement plus efficace en vertu du nouveau traité;

5. souligne qu’au vu de l’importance croissante du domaine des services de santé, des 
maladies transfrontalières et du changement climatique, de telles questions devraient, si 
possible, être prises en considération dans tous les aspects de la politique de l’UE, 
notamment dans les accords commerciaux internationaux;

6. se félicite que le traité consacre un nouveau titre à l'énergie (titre XXI), dont les objectifs 
sont notamment la promotion de l'efficacité énergétique et de l'utilisation de sources 
d'énergie renouvelables, dans le respect des exigences de la préservation et de 
l'amélioration de l'environnement;

7. se réjouit du renforcement des pouvoirs de l’Union européenne dans le domaine de la 
protection civile grâce à l’apport d’une assistance ad hoc et d’une aide en cas de 
catastrophes dans les pays tiers dans le cadre de la politique de l’aide humanitaire de l’UE  
en soutenant et en complétant les actions des États membres, et en appliquant la clause de 
solidarité en cas de catastrophe naturelle ou artificielle;
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8. souligne que la clarification des compétences de l'UE dans le cadre des politiques relatives 
à l'environnement, à l'énergie, à la santé publique et à la défense du consommateur 
présente des avantages manifestes pour  les citoyens européens, dans la mesure où elle 
renforce la promotion du développement durable de l'Union européenne, des politiques de 
santé, ainsi que de la protection de l'environnement;

9. à la lumière de la nature de plus en plus internationale de sa mission politique, la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire demande 
au Parlement et à la Commission de faciliter les relations directes sous la forme d’une 
consultation régulière entre le Haut Représentant pour la politique de sécurité commune et 
la commission ;

10. considère que la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire dispose d’un système efficace visant à garantir que le Parlement remplira et 
jouera pleinement son rôle conformément aux nouvelles dispositions de contrôle dans le 
domaine de la comitologie, et souligne le défi auquel la commission se trouve confrontée 
pour trouver un équilibre entre la charge de travail de son programme de travail législatif 
habituel et ces nouvelles tâches de contrôle ;

11. se félicite du renforcement du rôle des parlements nationaux dans le processus législatif au 
moyen de la nouvelle obligation de contrôle sur toutes les propositions législatives, sauf 
lorsque le principe de subsidiarité ne s’applique pas ; note qu’il est trop tôt pour dire 
comment cette nouvelle disposition de contrôle influencera les travaux de la commission 
et du Parlement dans la pratique.
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