
PA\764048FR.doc PE418.332v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

2008/2330(INI)

23.1.2009

PROJET D'AVIS
de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

à l'intention de la commission de l'emploi et des affaires sociales

sur l'agenda social renouvelé 
(2008/2330(INI))

Rapporteur pour avis: Anne Ferreira



PE418.332v01-00 2/3 PA\764048FR.doc

FR

PA_NonLeg



PA\764048FR.doc 3/3 PE418.332v01-00

FR

SUGGESTIONS

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

A. considérant la part toujours plus élevée des citoyens européens touchés par la pauvreté, la 
précarité et la dégradation de leurs conditions de vie,

B. considérant le vieillissement de la population européenne et l’augmentation du nombre de 
personnes touchées par des pathologies graves,

C. considérant l'impact des mauvaises conditions sociales et environnementales dans 
l’apparition et la gravité de certaines maladies,

D. considérant l'ampleur de la crise financière et la crise économique et sociale grave qui 
s’ajoutent à la crise écologique et climatique,

1. salue la présentation de l'agenda social renouvelé et la reconnaissance par l'Union 
européenne des déséquilibres contenus dans l’agenda actuel;

2. partage la volonté de la Commission d’élargir l’agenda social à de nouveaux domaines;
déplore que l’environnement ne soit considéré que sous l’angle du changement 
climatique;

3. réitère la nécessité d'intégrer les stratégies de Lisbonne et de développement durable; 
regrette le manque d'engagements de l'Union notamment dans son plan de relance en 
faveur du "verdissement" de l'économie européenne;

4. regrette le décalage entre l'objectif de vivre plus longtemps et en meilleure santé et les 
mesures proposées ; rappelle la compétence des États membres en matière d’organisation 
et de financement des systèmes de protection sociale, et le droit à des services de santé de 
proximité ; déplore le manque de référence aux plans d'action et programmes en matière 
d'environnement ou de santé de l'Union;

5. souligne l'importance des services sociaux d'intérêt général pour la réalisation des 
objectifs sociaux de l'Union et la nécessité que les règles du marché intérieur facilitent 
leurs missions ; rappelle le rôle de l'économie sociale et sa contribution à la création 
d'emplois nombreux, durables, et de qualité.
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