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SUGGESTIONS

La commission des pétitions 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:

1. observe que des pétitionnaires manifestent fréquemment leur inquiétude à l'égard de 
plusieurs domaines de la politique menée en matière d'environnement, tels que les 
décharges et l'évacuation des déchets, les habitats de la faune sauvage et la qualité de l'air 
et de l'eau; se félicite qu'ils s'efforcent de placer les autorités devant leurs responsabilités 
et invite les États membres à être à leur égard aussi disponibles et coopératifs que 
possible;

2. demande instamment aux États membres d'établir un équilibre entre les besoins d'une 
économie saine et ceux d'un environnement sain; souligne que les communautés locales 
doivent absolument avoir leur mot à dire dans la décision concernant le meilleur équilibre 
entre les besoins de la population et ceux de la nature;

3. estime que, les citoyens et les habitants des États membres étant les mieux placés pour 
juger des premières priorités dans leur environnement immédiat, le principe de 
subsidiarité devrait être appliqué autant que possible aux questions ayant trait à 
l'environnement; 

4. est d'avis que la "surréglementation" de la législation relative à l'environnement par les 
États membres peut avoir un effet négatif en ce qu'elle risque de réduire son acceptation; 
demande aux États membres d'aller au-delà des exigences des directives de l'Union 
uniquement lorsqu'il y a une nécessité claire et acceptée par la population de le faire; 

5. insiste sur la nécessité absolue de développer de nouvelles capacités de production 
d'énergie dans l'Union; reconnaît que cela entraîne impérativement un certain impact sur 
l'environnement, et invite instamment l'Union et les États membres à donner la priorité, 
une fois la production terminée, à la reconstitution du paysage;

6. estime qu'il est essentiel d'appliquer des normes élevées d'information et de transparence à 
la législation en matière d'environnement et à la mise en œuvre des réglementations de 
l'Union afin de faire en sorte que la politique menée par l'Union en la matière soit avalisée 
par les citoyens; 

7. se félicite de l'instauration d'évaluations des incidences sur l'environnement; estime 
néanmoins qu'elles doivent être mises en place en étant totalement cohérentes avec les 
évaluations plus traditionnelles des incidences, notamment au niveau de leurs 
répercussions sur les besoins de petites entreprises et de la population ainsi que sur la flore 
et la faune;

8. invite instamment la Commission à trouver le moyen de mieux réconcilier ses politiques 
en matière d'environnement avec la politique commune de la pêche et la politique agricole 
commune;
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9. exhorte les États membres à mettre en œuvre la législation de l'Union en matière 
d'environnement selon les modalités les plus claires, simples et conviviales.


