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SUGGESTIONS

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

A. considérant que l'adaptation au changement climatique pourrait avoir une incidence sur 
tous les domaines de l'action politique de l'Union européenne, et qu'il est donc 
indispensable de disposer de données fiables quant à la portée et l'ampleur des adaptations 
nécessaires,

B. considérant que la législation européenne existante qui prend directement pour objet les 
questions environnementales devrait apporter des bases cohérentes permettant de 
renforcer la capacité de l'Union à faire face aux conséquences du changement climatique,

C. considérant que les mesures prises au niveau européen devraient viser et atteindre les 
normes les plus élevées en termes de respect de l'environnement, tant dans le court terme 
que dans le long terme (y compris l'adaptation au changement climatique),

D. considérant que le caractère planétaire du changement climatique et ses conséquences 
sociales et économiques devraient pousser l'Union européenne à soutenir les pays qui sont 
les plus vulnérables et les moins développés,

E. considérant que les bons résultats obtenus à ce jour par certains États membres en matière 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre devraient être pris en compte dans 
l'établissement des engagements pour les périodes suivantes,

1. souligne la nécessité de disposer de données fiables, facilement accessibles et 
compréhensibles en ce qui concerne le changement climatique, son impact et les mesures 
d'adaptation éventuelles; soutient la proposition de la Commission visant à faciliter 
l'échange des informations et des résultats de la recherche grâce à un dispositif 
informatique approprié et des bases de données;

2. insiste sur le fait que l'acquis en matière d'environnement (tels que la directive "Oiseaux"1, 
la directive "Habitats"2, la directive-cadre sur l'eau3 et la directive sur les inondations4) 
doit être pleinement mis en œuvre de manière homogène dans l'ensemble de l'Union;  se
félicite de l'intention de la Commission d'élaborer rapidement des lignes directrices en vue 
d'intégrer ces besoins d'adaptation à la mise en œuvre  de cet acquis; demande à la 
Commission d'exercer pleinement les nouveaux droits que le traité de Lisbonne lui 
confère à son article 260 pour accomplir son rôle de gardienne des traités;

                                               
1 Directive 79/409/CEE du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103 du 25.4.1979, p. 
1).
2 Directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la 
flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
3 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
4 Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil 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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3. considère que la responsabilité d'effectuer des investissements respectueux de 
l'environnement devrait être partagée par tous les États membres et les acteurs concernés; 
invite la Commission à envisager de présenter des propositions appropriées pour intégrer 
l'adaptation au changement climatique dans la directive sur l'évaluation des incidences1 et 
la directive sur l'évaluation environnementale stratégique2 suggère qu'un bilan climat soit 
intégré dans les meilleurs délais aux projets d'infrastructure financés par l'Union 
européenne;

4. estime qu'il est nécessaire, compte tenu de l'échec relatif du sommet sur le changement 
climatique de Copenhague, de redoubler d'efforts pour veiller à ce que le soutien 
nécessaire soit apporté aux pays en développement afin qu'ils puissent faire face à leurs 
besoins d'adaptation, en sus de l'aide publique au développement (APD) et de l'objectif de 
0,7 %; 

5. souligne que les recettes provenant de la vente aux enchères des quotas dans le cadre du 
système européen d'échange de quotas d'émissions (SCEQE), y compris des ventes aux 
enchères dans le secteur du transport aérien et maritime, doivent être utilisées pour aider 
les États membres à s'adapter au changement climatique, conformément au principe de 
solidarité; 

6. estime que la priorité, dans le cadre du septième programme-cadre et des programmes de 
recherche à venir, devrait être accordée aux actions de recherche et au financement du 
développement technologique dans les pays touchés par les coûts élevés de la mise en 
œuvre de la politique d'adaptation;

7. souligne la nécessité de fournir un niveau de protection suffisant aux collectivités et aux 
groupes sociaux les plus démunis compte tenu du coût élevé des efforts d'adaptation 
nécessaires;

8. souligne que les investissements dans l'économie à faible intensité carbonique, la 
promotion de l'efficacité énergétique et la production biologique ne doivent pas conduire à 
l'accroissement des écarts de développement entre les différents États membres.

                                               
1 Directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés 
sur l'environnement (JO L 175 du 5.7.1985, p. 40), telle que modifiée par la directive 97/11/CE et la 
directive 2003/35/CE.
2 Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains 
plans et programmes sur l'environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).
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