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SUGGESTIONS 

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 

commission du développement régional, compétente au fond, à incorporer dans la proposition 

de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que, conformément aux articles 11, 191 et 193 du traité sur le fonctionnement 

de l'Union européenne (traité FUE), l'Union européenne dispose des compétences 

nécessaires pour intervenir dans tous les domaines de la politique environnementale, 

notamment dans les domaines de la pollution de l'air et de l'eau, de la gestion des déchets 

et du changement climatique; 

B. considérant que l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2002/49/CE1 dispose qu'il y a 

lieu d'établir une "approche commune destinée à éviter, prévenir ou réduire en priorité les 

effets nuisibles, y compris la gêne, de l'exposition au bruit dans l'environnement"; 

C. considérant que la convention alpine pour le développement durable et la protection des 

Alpes a été signée par les pays alpins (Autriche, France, Allemagne, Italie, Liechtenstein, 

Monaco, Slovénie et Suisse) et l'Union européenne; 

D. considérant que la politique environnementale est de nature transversale et que les choix 

opérés dans les différents secteurs de la stratégie alpine doivent pouvoir faire coïncider 

développement durable et développement économique; considérant que les politiques 

d'atténuation du changement climatique et de préservation de la biodiversité portent 

notamment sur la nécessité de garantir la résilience des écosystèmes grâce à une 

connectivité de l'habitat qui soit suffisante pour permettre la migration des espèces; 

E. considérant que la région alpine constitue la deuxième réserve européenne de biodiversité 

et l'un des plus importants bassins hydrographiques d'Europe, où l'eau est non seulement 

utile à la production hydraulique mais aussi à l'irrigation des terres agricoles, à la gestion 

durable des forêts, au maintien de la biodiversité et du paysage et à l'approvisionnement 

en eau potable; 

F. considérant que l'agriculture et le tourisme dans la région alpine ont une incidence 

considérable sur la préservation de l'environnement, des paysages culturels et de la 

biodiversité; 

G. considérant que le patrimoine historique et culturel représente une des principales 

ressources de la région; 

H. considérant que le 23 mai 2013, le Parlement a adopté une résolution sur une stratégie 

macrorégionale pour les Alpes2, 

1. souligne que les Alpes constituent un cadre naturel, culturel, de vie et de travail pour près 

de 14 millions de personnes ainsi qu'une importante destination touristique qui attire 

                                                 
1 Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la 

gestion du bruit dans l'environnement – Déclaration de la Commission au sein du comité de conciliation 

concernant la directive relative à l'évaluation et à la gestion du bruit ambiant, JO L 189 du 18.7.2002, p.12. 
2 JO C 55, 12.2.2016, p. 117. 
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environ 120 millions de visiteurs chaque année; 

2. souligne le succès de certains modèles agricoles dans la région alpine, qui combinent 

production alimentaire, sylviculture, protection des paysages à des fins touristique et 

fourniture de services écosystémiques, comme la protection contre les avalanches; estime 

que ces modèles, qui ont plusieurs finalités et portent peu atteinte à l'environnement, 

devraient être étendus dans la mesure du possible; 

3. constate que grâce au large éventail de ses paysages naturels, la région alpine constitue 

une zone socio-économique recélant un potentiel touristique; mesure l'extraordinaire 

variété de ses écosystèmes qui se déclinent en zones d'altitude, de plaine, de littoraux sur 

la Méditerranée, ou encore en écosystèmes aquatiques très sensibles, comme des lacs et 

des cours d'eau; signale que la région est aussi extrêmement riche en biodiversité ainsi 

qu'en ressources telles que l'eau et le bois, et qu'il convient de la préserver; 

4. se félicite que les régions soient pleinement associées à la stratégie de l'Union européenne 

pour la région alpine; 

5. estime qu'une attention particulière devrait être accordée à la préservation des 

peuplements dans les zones peu peuplées de la région; 

6. relève que, dans la région alpine, des zones particulièrement marquées par l'action de 

l'homme et urbanisées coexistent avec des zones montagneuses peu densément peuplées; 

fait observer que la stratégie doit comprendre des actions cohérentes dans l'ensemble de la 

région, qui tiennent compte des diversités structurelles qui la caractérisent et qui portent 

avant tout sur les régions montagneuses des Alpes, car celles-ci recèlent un potentiel 

considérable de croissance économique durable; indique que le dépeuplement des 

campagnes est, dans certaines zones, une cause de déséquilibre hydrogéologique qui 

pourrait avoir des répercussions négatives sur l'ensemble de la région (inondations, 

glissements de terrains); souligne le rôle fondamental des services sociaux dans le 

croissance économique et la lutte contre le dépeuplement des zones montagneuses; met 

également en avant la nécessité de valoriser mécanisme de protection civile de l'Union; 

7. indique que l'exploitation agricole dans les zones de montagne est très importante pour la 

stabilité géologique des Alpes; note cependant que l'agriculture de montagne est exposée 

au risque de catastrophes naturelles liées au climat, comme les inondations, les avalanches 

et les coulées de boue; demande la diffusion de mesures de prévention des risques (par 

exemple des systèmes de prévention des inondations); 

8. juge préoccupant que les changements climatiques comportent de graves risques pour 

l'équilibre hydrogéologique et la biodiversité; souligne que l'augmentation des 

températures menace gravement la survie d'espèces vivant en altitude, et que la fonte des 

glaciers constitue un autre facteur inquiétant en raison de ses répercussions sur les 

réserves d'eaux souterraines; signale par conséquent la nécessité d'élaborer une politique 

macrorégionale d'adaptation aux changements climatiques ainsi que de protection et de 

gestion durable des lacs et des cours d'eau des Alpes; 

9. juge essentiel de promouvoir des politiques de lutte contre les changements climatiques 

reposant sur des modèles de production et de consommation conformes aux principes de 

l'économie circulaire et sur des cycles d'approvisionnement alimentaire courts, et de 
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privilégier l'utilisation et la réutilisation rationnelles de matériaux locaux et de ressources 

naturelles, y compris les eaux usées et les déchets agricoles, ainsi que la répartition des 

services grâce à des marchés publics écologiques et au rapprochement des producteurs et 

des consommateurs au niveau local; rappelle que la gestion des risques liés aux 

changements climatiques doit tenir compte de la fragilité structurelle et organisationnelle 

des sociétés alpines; souligne la nécessité de renforcer les échanges de bonnes pratiques et 

les coopérations transfrontalières en matière de gestion des risques climatiques en tenant 

compte de toutes les sensibilités territoriales; 

10. estime que les régions participant à la stratégie doivent utiliser les fonds de l'Union 

conformément à la politique de cohésion et encourager, dans le domaine environnemental, 

les investissements  portant notamment sur l'adaptation aux changements climatiques et la 

lutte contre le déséquilibre hydrogéologique, ainsi que sur la sylviculture durable, le 

tourisme, l'agriculture (dont l'agriculture biologique) et l'élevage, qui jouent tous un rôle 

important dans la gestion territoriale; 

11. souligne que les mesures sont insuffisantes pour remplir les objectifs de la directive-cadre 

sur l'eau (2000/60/CE); demande à la Commission de tenir compte de la directive 

"Habitats" (92/43/CEE) dans la mise en œuvre de la directive-cadre sur l'eau 

(2000/60/CE), afin de garantir une gestion plus durable de l'eau; souligne la nécessité, 

dans ce contexte, de privilégier la coopération plutôt que la réglementation; 

12. estime que le problème des zones dites "oubliées" de la couverture mobile dans la région 

peut devenir un atout pour l'écotourisme et la recherche médicale; 

13. rappelle que la gestion intégrée des ressources en eau est l'une des clés du développement 

durable dans les Alpes ; rappelle que les risques naturels, notamment aquatiques, peuvent 

avoir un effet d'entraînement sur les plaines et zones bâties; souligne par conséquent la 

nécessité de renforcer les échanges de bonnes pratiques et les coopérations 

transfrontalières, en lien avec la "plateforme sur la gestion de l'eau" de la Convention 

alpine, entre les organismes nationaux en charge de la gestion de l'eau et des bassins de 

rivières pour répondre aux défis communs induits par les changements climatiques; 

14. estime que les investissements devraient viser à assurer un accès égal et efficace aux soins 

de santé pour l'ensemble de la population de la région; 

15. estime nécessaire, au vu de l'importance économique du tourisme pour l'ensemble de la 

région alpine, de continuer à soutenir le développement d'un tourisme "doux"; met en 

avant les résultats positifs obtenus jusqu'à présent grâce à des exemples de bonnes 

pratiques, comme la plateforme touristique "Perles des Alpes" qui a vu le jour dans le 

cadre du projet Alps Mobility financé par l'Union, et souligne la nécessité de continuer sur 

cette lancée; 

16. estime nécessaire d'envisager des politiques d'efficacité énergétique et d'économie 

d'énergie, et de promouvoir les énergies renouvelables et de substitution grâce à une 

bonne gestion des ressources hydriques, forestières et paysagères; juge important de 

diffuser le modèle de production et d'approvisionnement décentralisés d'énergie à 

l'échelon local grâce, notamment, à l'intégration des réseaux et au stockage; réclame par 

conséquent, dans ce domaine, davantage de recherches axées sur les besoins propres aux 

régions montagneuses; souligne l'importance d'encourager les consommateurs, les 
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entreprises et les pouvoirs publics à investir dans les énergies renouvelables afin de 

renforcer la sécurité énergétique et de prévenir la pauvreté dans ce domaine; rappelle 

l'importance que revêt l'hydroélectricité dans l'approvisionnement énergétique dans les 

régions montagneuses et demande aux administrations locales de promouvoir le recours à 

ce type d'énergie ainsi qu'aux autres sources renouvelables afin de répondre aux besoins 

de la population; 

17. juge regrettable que les terres arables tendent à disparaître en raison de leur utilisation à 

des fins non agricoles comme la construction de routes et l'occupation des sols par des 

bâtiments; demande la conception de programmes d'aide et d'exigences axés sur la 

pratique qui garantissent la disponibilité durable de surfaces pour l'exploitation agricole et 

forestière; souligne que la question de l'exploitation des sols est très importante dans les 

zones plus urbanisées; demande donc instamment une gestion durable de l'exploitation et 

de l'urbanisation des sols, qui reposent sur l'utilisation de précieuses ressources naturelles; 

18. demande l'adoption d'une méthode globale d'élaboration et de mise en œuvre futures de la 

politique en matière de transport et d'environnement dans la région alpine, afin que la 

réalisation d'objectifs communs ne soit pas compromise par des effets d'arbitrage et de 

délocalisation; 

19. déplore le manque d'accessibilité des zones économiques, qui réduit l'efficacité des 

activités agricoles de montagne dans la région alpine et, partant, la compétitivité de ces 

régions; exhorte la Commission et les États membres à créer un système d'infrastructures 

approprié qui prévoie le développement de voies agricoles et forestières et de sentiers 

alpins adéquats, ainsi que l'accès à un réseau de données mobile à grande vitesse pour les 

régions alpines; 

20. attire une nouvelle fois l'attention sur l'importance d'un tourisme durable, fondé sur la 

préservation de la biodiversité et le respect des écosystèmes, comme le montre l'exemple 

vertueux des parcs; 

21. souligne l'importance des zones protégées dans la mise en place d'initiatives de protection 

de l'environnement, comme le rappelle la Convention alpine; juge nécessaire d'élaborer 

une politique reconnaissant le rôle des parcs dans la valorisation des mesures de protection 

de l'environnement; estime que les zones protégées sont des espaces particulièrement 

sensibles pour les personnes et la nature; est convaincu que ces zones peuvent prendre une 

connotation transfrontalière pour l'élaboration et l'application des bonnes pratiques qui 

conjuguent la préservation de l'habitat et l'économie durable (agriculture biologique et de 

qualité, mise en avant des produits locaux, tourisme et mobilité à faible incidence 

environnementale, gestion de la faune, etc.), et que le concept peut être transposé partout 

dans la région alpine et au-delà; 

22. estime qu'il est nécessaire, en ce qui concerne les transports, de recenser les possibilités de 

permettre un accès approprié aux zones les plus reculées, qui sont souvent de plus en plus 

laissées à l'abandon, dans un cadre de mobilité durable; 

23. souligne la nécessité de développer des infrastructures destinées à de nouveaux modes de 

transport durables, d'appliquer des politiques de partage des biens et des services et de 

promouvoir la connectivité dans les zones moins développées, afin notamment 

d'encourager le télétravail; 
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24. note que la gestion et la réintroduction des rapaces et des carnassiers dans la région alpine 

est menée aux échelons nationaux et locaux alors que ces espèces ne connaissent pas les 

frontières administratives et que les phénomènes de migration sont dans la région alpine 

par nature transfrontaliers ; estime qu'il est essentiel, dans le cadre de la stratégie alpine et 

en lien avec la plateforme "Grands carnivores et ongulés sauvages" de la Convention 

alpine, de renforcer l'échange d'informations et de bonnes pratiques dans ce domaine; 

25. estime que les communautés locales, les administrations régionales et la société civile, 

notamment les acteurs économiques tels que les parties prenantes de l'agriculture et de la 

sylviculture locales devraient, de manière informée, participer à la prise de décision 

suivant une procédure ouverte et transparente; 

26. souligne l'importance d'aligner la stratégie pour les Alpes sur les initiatives de coopération 

telles que la convention alpine et ses protocoles ultérieurs, et de tenir compte de la 

coopération et des réseaux transnationaux existants dans ce domaine afin d'appliquer les 

politiques et d'atteindre les objectifs définis en commun; 

27. indique qu'une agriculture et une sylviculture actives sont essentielles pour préserver la 

biodiversité de la région alpine et contribuent également de manière importante à d'autres 

secteurs économiques, comme le tourisme. 

28. demande  que les États membres et l'Union adoptent des méthodes de financement ciblées 

en matière de politiques macrorégionales élaborées au titre de la stratégie pour les Alpes; 

29. souligne la nécessité de renforcer le rôle des administrations locales et régionales dans la 

mise en œuvre des politiques de l'Union et de placer le principe de gouvernance multi-

niveaux au cœur de la planification et de la mise en œuvre de la stratégie pour les Alpes; 

30. invite la Commission à fixer des limites d'émissions sonores pour le transport de 

marchandises dans la région alpine, ainsi qu'à mettre en place des programmes d'incitation 

renforcés afin d'encourager l'investissement dans des mesures de réduction du bruit sur les 

principaux axes de transport; 

31. demande l'application du principe du coût réel et du principe de l'internalisation des coûts 

externes dans certaines mesures législatives existantes et futures en matière d'impôts, de 

taxes et de coûts d'utilisation des infrastructures, ainsi que la prise en compte de la 

stratégie globale pour la région alpine et de la nécessité d'éviter des effets d'arbitrage et de 

délocalisation connexes; 

32. souhaite une stratégie pour les Alpes à caractère macrorégional qui garantisse une 

utilisation durable du sol et du milieu naturel et, partant, un espace économique et un 

habitat fondés sur la coexistence de l'homme et de la nature, de manière à éviter 

l'aggravation du dépeuplement qui aurait une incidence négative sur la protection de la 

nature et du paysage. 
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