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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 hypothèque l'aptitude de tous les pays à tendre vers un 
développement durable;

2. estime que les effets du changement climatique diffèrent d'un secteur et d'une région 
européenne à l'autre mais qu'ils touchent en particulier les régions de montagne, les zones 
côtières, la Méditerranée et les régions arctiques; qu'il va sans dire que les répercussions 
d'une hausse globale des températures toucheront davantage les régions qui dépendent 
essentiellement des dynamiques de la nature (à l'exemple des zones glaciaires, du littoral 
ou des régions montagneuses) ainsi que les populations vulnérables, entraînant par là 
même un nouveau risque d'accroissement des disparités régionales;

3. reconnaît l'urgence de réagir à temps au réchauffement global en mettant en œuvre tant 
des mesures qui prévoient une réduction massive des émissions de gaz à effet de serre que 
des actions volontaristes d'adaptation au niveau européen, national, régional et local pour 
en limiter les effets négatifs;

4. 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 accélère le risque d'effets négatifs sur 
l'environnement, l'économie et la société, ainsi qu'une majoration des coûts; 

5. note que seule une coopération étroite entre tous les niveaux de gouvernance permettra à 
l'Union européenne de mettre en œuvre, à partir de 2013, une stratégie articulée autour de 
l'adaptation;

6. admet, dans ces conditions, qu'il convient de veiller à intégrer la stratégie poursuivie par 
les mesures d'adaptation dans les diverses politiques de l'Union européenne et de s'assurer 
de la cohérence de l'ensemble; souligne, en outre, le rôle clé joué par les autorités 
régionales et locales ainsi que l'importance d'une approche verticale, de bas en haut, 
prenant en compte les différences des habitats naturels européens et respectant, dans tous 
ses éléments, le principe de subsidiarité, dès lors qu'il est convaincu que les autorités 
locales sont les mieux à même de trouver une réponse politique à leurs besoins;

7. 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 dédiées 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;
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8. estime qu'il est incontournable 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'empêcher les investissements dans des infrastructures non durables;

9. 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 appelle de ses 
vœux un engagement plein et actif des autorités régionales et locales;

10. réaffirme que la lutte contre le changement climatique peut être l'occasion d'inventer un 
modèle de croissance durable;

11. 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. 


