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SUGGESTIONS

La commission du développement régional 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. fait observer que le changement climatique constitue un défi majeur de notre temps, qu'il 
se solde par un impact dorénavant évident sur l'environnement, la santé humaine et 
l'aménagement du territoire, et qu'il complique les efforts de tous les pays sur la voie du 
développement durable;

2. se félicite de la publication du livre blanc de la Commission intitulé "Adaptation au 
changement climatique: vers un cadre d'action européen"; souligne que le changement 
climatique est un défi ayant un fort impact régional, qui requiert une approche 
coordonnée au niveau de l'Union européenne, tant entre les différentes politiques 
communautaires qu'entre les différents niveaux d'intervention: communautaire, national, 
régional et local;

3. estime que les effets du changement climatique diffèrent d'un secteur et d'une région 
européenne à l'autre, comme il ressort de l'étude de la Commission intitulée 
"Régions 2020"1; fait ainsi observer que les régions les plus exposées aux influences du 
changement climatique sont situées dans le sud et l'est de l'Europe, à l'instar notamment 
des îles et des zones côtières, des régions ultrapériphériques et de celles fortement 
menacées par une pénurie d'eau, entraînant par là même un nouveau risque 
d'accroissement des disparités régionales, y compris entre les régions d'un même pays;

4. regrette que, dans le cadre de la période de programmation actuelle (2007-2013), les 
États membres n'allouent qu'une fraction de 3 % (9 milliards d'euros) du montant total 
des aides au financement des mesures en faveur de l'efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables, et ce au titre des programmes opérationnels, et déplore le niveau encore 
plus bas de ces investissements dans les nouveaux États membres (2,4 %); 

5. reconnaît l'urgence de réagir à temps au réchauffement planétaire en mettant en œuvre 
des mesures légalement contraignantes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
en s'appuyant sur des plans régionaux d'adaptation et sur des actions volontaristes 
d'adaptation au niveau européen, national, régional et local, telles que de vastes initiatives 
de reboisement, ainsi qu'en développant des coopérations transfrontalières, afin de limiter 
les effets négatifs du phénomène;

6. est intimement convaincu que l'Union européenne se doit de maintenir et de consolider 
son leadership dans la lutte internationale contre le réchauffement global et fait observer 
que tout atermoiement en la matière accroît le risque d'effets négatifs sur 
l'environnement, l'économie et la société, et est de nature à majorer les coûts;

7. est d'avis qu'en mettant en place des politiques énergétiques intelligentes qui promeuvent 
activement les sources d'énergie renouvelables, la décentralisation des 

                                               
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_fr.pdf (novembre 2008).
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approvisionnements énergétiques et l'efficacité énergétique sur leur territoire, les régions 
non seulement participent à la lutte contre les effets du changement climatique, mais 
ouvrent aussi de nouvelles perspectives et de nouveaux débouchés économiques à leurs 
citoyens;

8. fait observer que les secteurs qui, à l'instar de l'agriculture, revêtent une importance 
stratégique pour les régions périphériques ne doivent pas se voir imposer des charges 
excessives au titre des actions d'adaptation au changement climatique sous peine 
d'hypothéquer par là même l'avenir et la viabilité des communautés rurales;

9. note que seule une coopération étroite à tous les niveaux de gouvernance (Union 
européenne, États membres et autorités locales ou régionales), ainsi qu'une coopération et 
des échanges permanents d'informations avec les pays voisins de l'Union, permettra à 
celle-ci de mettre en œuvre une stratégie d'évolution vers une société à faibles émissions 
de carbone;

10. est conscient de la nécessité d'harmoniser les différents domaines d'intervention tant en 
associant pleinement les autorités régionales et locales aux phases de conception, de 
définition et de mise en œuvre des stratégies et plans d'action nationaux visant à lutter 
contre le changement climatique, qu'en mettant à profit les programmations stratégiques 
régionales en y intégrant l'ensemble des facteurs liés au changement climatique; 

11. admet, dans ces conditions, qu'il convient de veiller à intégrer la stratégie d'adaptation 
dans les diverses initiatives de l'Union européenne en mettant notamment l'accent sur la 
coordination des actions et des mesures prises dans le cadre des politiques agricole, 
régionale et environnementale de l'Union, et de s'assurer de la cohérence de l'ensemble; 
souligne le rôle clé joué par les autorités régionales et locales ainsi que l'importance d'une 
approche verticale, de bas en haut, qui tienne compte des différences des habitats naturels 
européens et qui respecte, dans tous ses éléments, le principe de subsidiarité; est 
convaincu que les autorités locales sont les mieux à même de trouver une réponse 
politique à leurs propres besoins;

12. accueille favorablement l'initiative du livre blanc visant à mettre en place un centre 
d'échange d'informations; souhaite que celui-ci soit opérationnel d'ici à 2011 et que des 
instruments de prévision soient mis au point d'ici à cette même date; invite les 
États membres ainsi que les autorités régionales et locales à promouvoir et échanger leurs 
pratiques consacrées aux divers aspects des politiques d'adaptation au changement 
climatique, notamment dans le domaine de l'efficacité énergétique, de la gestion des 
déchets et du développement des infrastructures de transport à faible niveau d'émission;

13. prône la création d'une plate-forme de suivi du changement climatique dans l'optique 
d'aider les autorités régionales et locales à acquérir des expériences de terrain dans le 
domaine climatique et à échanger tant ces expériences que les bonnes pratiques;
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14. estime que les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité de Lisbonne sont, 
eu égard à leurs spécificités et à leur localisation en zone tropicale, exposées aux impacts 
du changement climatique et doivent, à ce titre, faire l'objet d'une attention particulière et 
suivie de la Commission; appelle, dans ces conditions, la Commission à développer une 
étude d'impact et un plan d'action spécifique pour les régions ultrapériphériques et à 
appuyer les échanges d'informations et de bonnes pratiques entre les autorités locales de 
ces régions et celles des pays tiers de leur environnement géographique;

15. estime qu'il est incontournable, notamment au niveau régional et local, de s'orienter vers 
des politiques pouvant subordonner tant les investissements publics et privés que certains 
actes administratifs (permis de construire ou plans d'urbanisation par exemple) à la mise 
en œuvre d'une évaluation de l'impact climatique, afin d'encourager les acteurs de l'Union 
à investir dans des infrastructures à haute qualité environnementale; appelle à veiller 
scrupuleusement à ce que l'évaluation des changements climatiques fasse partie 
intégrante de la procédure d'approbation des projets financés par les fonds européens dans 
les domaines de l'efficacité énergétique, de la gestion des déchets et de la construction 
d'infrastructures;

16. note que les régions périphériques, en particulier les régions côtières, peuvent constituer 
des sources abondantes d'énergies renouvelables susceptibles de faciliter leur adaptation 
au changement climatique; 

17. estime que, du point de vue microclimatique, il faut éviter d'imperméabiliser davantage 
les sols dans les zones et les villes à forte densité de population;

18. invite instamment la Commission à utiliser la politique de cohésion pour promouvoir le 
développement des sources d'énergie renouvelables, en approfondissant les synergies 
entre la R&D et la politique de développement régional, ainsi qu'à lever tous les obstacles 
administratifs à l'exploitation de ces sources énergétiques;

19. se félicite de l'initiative de la Commission visant à mettre en place un groupe de pilotage 
consacré aux incidences du changement climatique et à l'adaptation, et demande que, 
conformément au principe de subsidiarité, les autorités régionales et locales soient 
associées pleinement et activement à ce groupe et à ses activités;

20. réaffirme que les mesures visant à atténuer les effets du changement climatique peuvent 
être l'occasion d'inventer un modèle de croissance durable à même d'être transposé par la 
suite à divers pays tiers et que la transition vers une économie sans émissions de carbone 
peut constituer un progrès important en matière de création de nouveaux emplois; 

21. demande à la Commission d'inscrire dans les prochaines perspectives financières une 
dotation adéquate permettant de mettre en œuvre des politiques efficaces d'adaptation au 
changement climatique à tous les niveaux de gouvernance; recommande, en outre, aux 
États membres et aux régions de prendre en compte la possibilité d'utiliser les 
mécanismes fournis par les fonds structurels pour développer des projets durables à long 
terme; rappelle que le Fonds de solidarité de l'Union européenne (FSUE) a pour vocation 
de faire face aux besoins urgents et de témoigner de la solidarité de l'UE à l'égard des 
régions sinistrées;
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22. souligne qu'il y a lieu d'inscrire la protection de l'environnement et la prévention du 
changement climatique dans les objectifs de croissance et de convergence assignés à la 
politique de cohésion de l'Union, sans les substituer pour autant aux missions 
traditionnelles de la politique structurelle. 
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