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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:

1. souligne que le niveau d'investissement dans le domaine de l'environnement n'est pas 
appelé à progresser comme cela avait été prévu, ainsi qu'en témoigne le volume des 
projets sélectionnés qui n'excèdent guère les 21 % du total prévu dans les programmes;

2. préconise une meilleure mise en œuvre des programmes dans le domaine 
environnemental, notamment dans les secteurs transversaux qui constituent une valeur 
ajoutée européenne, tels que la lutte contre les changements climatiques, l'investissement 
dans des technologies plus propres et à faible teneur en carbone, la promotion de 
l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, en vue d'atteindre, d'ici 2020, les 
objectifs fixés en matière d'énergies renouvelables et la promotion d'emplois verts;

3. appelle de ses vœux une utilisation des fonds propre à contribuer à la prévention des 
catastrophes environnementales et demande aux États membres d'accélérer les 
investissements en matière de prévention et de réhabilitation des zones industrielles et 
terrains contaminés, compte tenu de leur faible taux d'exécution;

4. invite la Commission à promouvoir la flexibilité dans les règles relatives à l'exécution des 
programmes et à renégocier les taux de cofinancement, pour autant que les États membres 
en aient fait la demande; demande que les informations relatives à l'approbation et à 
l'exécution des projets relevant des fonds de la politique de cohésion soient mises à 
disposition en temps réel, via une nomenclature commune des unités territoriales 
statistiques (NUTS) aussi détaillée que possible (le cas échéant, NUTS 3), sur un site 
internet accessible au plus large public, ce qui permettra de renforcer la transparence ainsi 
qu'un contrôle strict de la gestion des fonds relevant de la politique de cohésion.


