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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le Livre blanc de la Commission intitulé "Adaptation au changement climatique: 
vers un cadre d'action européen" 
(2009/2152(INI))

Le Parlement européen,

– vu le Livre blanc de la Commission intitulé "Adaptation au changement climatique: vers un cadre 
d'action européen" (COM(2009)0147),

– vu sa résolution du 10 avril 2008 sur le Livre vert de la Commission intitulé "Adaptation au 
changement climatique en Europe: les possibilités d'action de l'Union européenne"1,

– vu sa résolution du 4 février 2009 sur "2050: l'avenir commence aujourd'hui – recommandations 
pour une future politique intégrée de l'UE en matière de lutte contre le changement climatique"2,

– vu la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et le 
protocole de Kyoto à la CCNUCC,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la 
commission des transports et du tourisme, de la commission du développement régional ainsi que 
de la commission de la pêche (A7-0000/2009),

A. considérant que le réchauffement planétaire et le changement climatique sont indiscutablement 
des menaces extrêmement graves,

B. considérant que les conséquences du changement climatique auront une portée économique et 
sociale importante, 

C. considérant que même si les mesures de limitation et de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre dans le monde portent leurs fruits, des efforts d'adaptation importants resteront nécessaires 
pour faire face aux conséquences inévitables du changement climatique,

D. considérant que ces conséquences frapperont les régions européennes de diverses manières et 
avec une gravité variable,

1. salue le livre blanc précité;

2. souscrit à l'objectif du cadre d'adaptation proposé par l'Union européenne, qui consiste à améliorer 
la capacité de résilience de l'UE face aux effets du changement climatique;

3. souligne l'importance d'intégrer ces mesures d'adaptation dans toutes les politiques européennes; 

                                               
1 JO C 247 E du 15.10.2009, p. 41.
2 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0042.
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Édifier le socle de connaissances

4. rejoint la position de la Commission lorsqu'elle souligne la nécessité de disposer de davantage 
d'informations sur l'incidence du changement climatique afin de diffuser les résultats des travaux 
de recherche le plus largement possible et, de cette manière, de pouvoir prendre des mesures 
d'adaptation appropriées; 

5. souligne que les efforts de recherche doivent être renforcés dans le cadre du septième programme-
cadre actuellement en cours et dans les programmes-cadres futurs, afin de combler les lacunes qui 
subsistent dans les connaissances et d'élaborer des méthodes et des techniques d'adaptation aux 
conséquences du changement climatique; 

6. insiste sur la nécessité d'approfondir les recherches sur une modélisation appropriée au niveau 
régional et local, et de déterminer les capacités d'adaptation sur tout le territoire de l'Union 
européenne; 

7. estime que la Commission devrait veiller à ce que le centre d'échange d'informations ne fasse pas 
double emploi avec d'autres systèmes en place, comme le système de partage d'informations sur 
l'environnement et le programme de surveillance mondiale de l'environnement et de la sécurité 
(GMES), et à ce que ce centre apporte une valeur ajoutée lorsqu'il s'agira de préparer l'Union à 
planifier, financer et mettre en œuvre des plans d'adaptation adéquats; 

Intégrer l'adaptation dans les politiques communautaires

L'eau

8. exprime ses vives préoccupations en ce qui concerne les ressources en eau, car le changement 
climatique aura de profondes répercussions sur la quantité d'eau disponible et sur sa qualité;

9. souligne qu'une gestion plus efficace de ces ressources permettrait de réaliser de grandes 
économies d'eau dans l'Union européenne;  

10. souligne l'importance d'intégrer pleinement les mesures d'adaptation dans les plans de gestion des 
bassins hydrographiques, conformément aux lignes directrices publiées le 30 novembre 2009;

11. souligne également l'importance de la mise en œuvre de la directive "Inondations"1, qui prévoit un 
mécanisme élaboré pour évaluer et surveiller les risques accrus d'inondations dues au changement 
climatique et pour déployer des stratégies d'adaptation; 

L'agriculture

12. insiste sur la nécessité d’améliorer la résilience des écosystèmes agricoles grâce à une utilisation 
plus durable des ressources naturelles, en particulier de l’eau et du sol; 

13. estime que la politique agricole commune a un rôle central à jouer dans les mesures d'adaptation; 

                                               
1 Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la 
gestion des risques d'inondation (JO L 288 du 6.11.2007, p. 27).
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Les sols 

14. est d'avis qu'une directive sur les sols serait un outil essentiel dans le cadre des mesures 
d'adaptation, en particulier pour contrer les risques de dégradation des sols et de désertification; 
demande donc instamment aux États membres de progresser vers l'adoption d'une telle directive;  

Les politiques sanitaires et sociales

15. salue les propositions de la Commission visant à élaborer, d'ici 2011, des lignes directrices et des 
mécanismes de surveillance des effets du changement climatique sur la santé; souligne le risque 
accru de propagation des maladies transmises par vecteur; 

16. fait observer que les effets sanitaires du changement climatique pèseront probablement le plus sur 
les communautés les plus démunies et sur les populations les plus pauvres; estime essentiel que 
les mesures d'adaptation soient conçues en tenant compte des inégalités sociales; 

17. invite la Commission à élaborer une approche globale en ce qui concerne la participation du 
secteur des assurances à la sensibilisation aux risques et au partage de ceux-ci; 

Les infrastructures

18. souligne que les investissements à moyen et à long terme dans les projets d'infrastructures 
devraient être réalisés en tenant compte des prévisions de l'évolution du climat, tout en 
conservant une certaine souplesse; 

19. souligne la nécessité de veiller à ce que, dans le cadre de l'évaluation des incidences sur 
l'environnement, tous les permis de construire et les plans d'urbanisation prennent en compte les 
différents scénarios d'adaptation; 

20. invite la Commission à élaborer dès que possible des méthodes visant à intégrer la résistance au 
changement climatique dans les projets d'infrastructures;

La biodiversité

21. demande une gestion active des sites Natura 2000, assortie d'un financement adéquat de la part 
des États membres, afin de permettre les migrations et la survie des espèces en fonction de 
l'évolution des conditions climatiques, car Natura 2000 constitue l'axe central des efforts de 
l'Union européenne en vue de préserver les écosystèmes face à ce phénomène;

Le patrimoine culturel 

22. souligne l'importance d'élaborer des mesures d'adaptation qui tiennent compte de tous les aspects 
du patrimoine culturel européen;

Structures et gouvernance

23. insiste pour que soit reconnu le rôle central que jouent les autorités locales et régionales dans la 
lutte contre les effets délétères du changement climatique; 
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24. souligne l'importance d'intervenir au niveau approprié afin de maximiser l'efficacité des mesures 
mises en œuvre; 

25. invite la Commission et les États membres à encourager une approche coordonnée des actions 
d'adaptation, afin de garantir la cohésion territoriale dans l'Union européenne; 

Financement

26. souligne que le prochain cadre financier pluriannuel devra accorder au changement climatique une 
plus grande priorité que ce n'est le cas dans le cadre financier actuel, en particulier en ce qui 
concerne les mesures d'adaptation, en dégageant les budgets nécessaires; 

27. souhaite que le changement climatique, et en particulier les mesures d'adaptation, soient 
également une priorité dans la future réforme des Fonds structurels; 

28. demande instamment au Conseil et à la Commission de réactiver le processus de révision du 
règlement sur le Fonds de solidarité (FSUE)1, qui permettra de faire face en temps utile, et avec 
davantage d'efficacité et de souplesse, aux dommages occasionnés par les catastrophes naturelles 
ou d'origine humaine; 

29. souligne qu'une partie substantielle des recettes générées par la mise aux enchères de certificats 
dans le cadre du système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre (SCEQE), y 
compris dans les secteurs de l'aviation et du transport maritime, devrait être réservée aux États 
membres et aux pays en développement pour leur permettre de s'adapter au changement 
climatique; 

Groupe de pilotage sur les incidences du changement climatique et sur l'adaptation

30. soutient la proposition de la Commission visant à mettre en place un groupe de pilotage consacré 
aux incidences du changement climatique et à l'adaptation; demande à la Commission de veiller à 
inclure dans ce groupe, à titre d'observateurs, des représentants du Parlement; 

Rapport d'avancement de la Commission

31. invite la Commission à faire rapport au Parlement européen, d'ici 2012, sur les progrès réalisés 
dans la mise en œuvre du livre blanc précité; 

0

0      0

32. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

                                               
1 Règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union 
européenne (JO L 311 du 14.11.2002, p. 3).
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Les principaux effets du changement climatique se traduisent globalement par des 
précipitations moins nombreuses mais plus intenses, par une diminution des chutes de neige et 
par un accroissement des périodes de sécheresse.

Ces effets ont des répercussions directes sur le paysage, car ils accentuent l'érosion des sols et 
augmentent les risques d'inondations, tandis que la diminution des chutes de neige empêche le 
renouvellement des nappes aquifères. Les méthodes de gestion des ressources en eau sont un 
bel exemple de ce que nous devons faire pour nous adapter aux conséquences du changement 
climatique. Les précipitations doivent être captées aussi longtemps que possible là où elles 
tombent et les volumes des masses d'eau doivent être adaptés de façon à accroître leur durée 
de rétention, en raison des risques d'inondations soudaines. Les lits des rivières doivent être 
gérés d'une manière appropriée, de façon à permettre le captage des précipitations aux fins de 
la production d'électricité. L'allongement des périodes de sécheresse augmentera les risques 
d'incendies de forêts. Ici, les mesures d'adaptation devront consister à éclaircir les forêts afin 
de réduire leur charge d'inflammabilité et, ainsi, de diminuer la vitesse de propagation du feu 
et le nombre d'incendies. De fait, l'exploitation des forêts et des résidus de la biomasse 
agricole joueront un rôle important dans les capacités d'adaptation. Ces mesures d'adaptation 
seront fondamentales pour pouvoir relever les défis évolutifs que pose le changement 
climatique et permettront également d'améliorer les moyens de l'Union européenne sur les 
plans de la sécurité et des services. Tout aussi fondamentales seront les actions de macro-
adaptation, qui devront nous permettre d'améliorer nos systèmes actuels de gestion des crises 
grâce à la combinaison des observations par satellite et au sol, en vue de la prévision 
instantanée des phénomènes climatiques majeurs. Ces actions sont liées aux mesures 
d'atténuation des effets du changement climatique, mais elles ne peuvent y être assimilées.

Le livre blanc n'est cependant qu'un travail préparatoire en vue de la fixation d'un large cadre 
d'action qui servira de base à l'élaboration des plans et des stratégies nécessaires. C'est la 
raison pour laquelle le présent rapport d'initiative ne contient pas de références spécifiques ni 
détaillées quant à plusieurs domaines d'action, mais ébauche une approche stratégique globale 
visant à accroître la capacité de l'Union européenne à faire face aux conséquences du 
changement climatique. Lorsque des plans d'intervention précis auront été élaborés, il sera 
possible de réaliser des analyses approfondies, en particulier en ce qui concerne l'aspect 
financier. En effet, les budgets ne pourront être prévus que lorsque nous aurons une idée claire 
des mesures à prendre. En tout cas, la stratégie d'adaptation générale devra s'articuler autour 
des éléments suivants: l'octroi d'une grande importance à la communication (collecte et 
diffusion d'informations aux réseaux nationaux et locaux concernés), allant de pair avec une 
bonne compréhension du mode de répartition des efforts d'adaptation sur la base des capacités 
nationales, régionales et locales, et de leur empreinte territoriale; la mise en place d'une 
structure de gouvernance solide, pour que les politiques entreprises soient réellement 
efficaces; l'intégration des mesures d'adaptation au changement climatique dans toutes les 
autres politiques de l'Union. La dimension territoriale devra devenir une dimension 
opérationnelle et non plus un simple objectif de la politique d'adaptation. L'aménagement 
cohérent du territoire sera donc un enjeu fondamental. Certaines suggestions inspirées par le 
livre blanc portent sur la nécessité de tenir compte des aspects relatifs à la santé humaine et 
animale dans la conception des mesures d'adaptation. Enfin, il faudra revoir le rôle du secteur 
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des assurances face à l'accroissement des risques, en proposant de nouvelles formes de 
partenariats publics-privés.


