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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 les suggestions 
suivantes dans la proposition de résolution qu’elle adoptera:

1. salue l’initiative phare sur l’utilisation efficace des ressources et souligne l’importance 
cruciale de celle-ci sur la qualité de vie des générations présentes et futures;

2. souligne que, pour parvenir à une Europe efficace dans l’utilisation des ressources, une 
coordination accrue et des synergies entre un vaste ensemble de domaines politiques et leurs 
instruments variés devraient être mises en place aux niveaux régional, national et au niveau de 
l’Union européenne dans le but d’assurer leur efficacité; indique que la politique régionale 
suit déjà une méthode coordonnée et intégrée; observe que des échanges existent déjà entre 
les différents domaines politiques et que ceux-ci doivent être abordés;

3. indique le rôle crucial que joue la politique régionale dans le soutien d’initiatives visant une 
utilisation efficace des ressources, par l’intermédiaire de ses programmes de développement à 
long-terme, son système de gestion décentralisé et l’intégration des priorités de l’Union 
européenne relatives au développement durable; 

4. met en évidence que l’utilisation efficace des ressources doit être abordée aux niveaux 
régional et local, en tenant compte des particularités et des différents niveaux de 
développement des régions européennes, et que les autorités régionales et locales ainsi que les 
partenaires devraient être directement impliqués dans la planification et la mise en œuvre des 
mesures pertinentes, ce qui ferait naître un plus grand sentiment de responsabilité pour 
atteindre les objectifs d’une utilisation efficace des ressources à tous les niveaux;

5. recommande aux États membres d’impliquer dès le départ leurs niveaux infranationaux 
dans la définition des priorités, la planification des mesures et la mise en œuvre de celles-ci;

6. indique que les décideurs politiques aux niveaux national et régional doivent être 
pleinement conscients qu’il importe de séparer la croissance de l’utilisation des ressources; 
invite chaque État membre et chaque région à déployer des efforts supplémentaires dans 
l’utilisation efficace des ressources.


