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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 la communication de la Commission sur la biodiversité à l’horizon 2020 et constate 
que le changement climatique, la perte de biodiversité et la menace des espèces 
envahissantes, ainsi que la surconsommation des ressources naturelles, sont des défis 
transnationaux et transrégionaux qui concernent chaque citoyen européen, en milieu 
urbain comme en milieu rural, et qu’une action urgente est nécessaire à tous les niveaux 
de pouvoir pour contrer ces effets;

2. reconnaît que le renforcement des infrastructures et l’urbanisation incarnent les principaux 
facteurs de la fragmentation des écosystèmes et des habitats; demande aux gouvernements 
locaux et régionaux de tenir compte de la menace qui pèse sur les écosystèmes et les 
habitats dans la planification et l’élaboration des projets à grande comme à petite échelle; 
préconise de continuer à réformer et à utiliser les politiques de développement régional et 
local pour produire des résultats en matière de biodiversité et enrayer la disparition des 
habitats;

3. constate que l’«économie verte» permet de produire des compétences et de créer de 
l’emploi et insiste pour qu’elle soit soutenue par un financement qui contribuera à 
renforcer les capacités au niveau local et à intégrer les connaissances locales et 
traditionnelles dans la lutte pour la protection de la biodiversité; souligne que près de 
30 % du budget total alloué à la politique de cohésion pour la période 2007-2013 est 
réservé aux activités qui ont une incidence particulière sur la croissance durable; 
encourage les États membres et les régions, dans le cadre de la lutte contre la perte de 
biodiversité, à redoubler d’efforts pour investir dans le capital naturel et à utiliser le 
financement de la prévention des risques naturels au titre de la politique régionale comme 
un outil pour préserver les ressources naturelles et s’adapter au changement climatique;

4. confirme le besoin de promouvoir les infrastructures vertes et l’éco-innovation pour 
proposer une économie plus verte; prie la Commission, les États membres et les 
collectivités locales et régionales de prendre en considération les recommandations de 
l’étude sur l’économie des écosystèmes et de la biodiversité (TEEB), dans la mesure où 
cette étude représente un précieux outil de conseil pour les décideurs politiques, les 
administrateurs et les gestionnaires locaux et régionaux; rappelle le besoin de former les 
bénéficiaires des fonds structurels et de cohésion et les gouvernements locaux et 
régionaux à la gestion des réglementations européennes et nationales complexes visant à 
préserver la nature et à sensibiliser à l’importance de la perte de biodiversité;

5. préconise une plus grande cohérence politique et une prise en considération des aspects 
climatiques et environnementaux dans les instruments de financement européens, 
particulièrement les Fonds structurels et le Fonds de cohésion, afin de remplir les objectifs 
des stratégies «Biodiversité 2020» et «Europe 2020»;

6. favorise le recours à des évaluations de l’impact environnemental, à des évaluations de 
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l’incidence sur le développement durable, à des évaluations environnementales 
stratégiques et à d’autres instruments afin de prendre en considération la perte de 
biodiversité et les conséquences du changement climatique dans la prise de décision au 
niveau local et régional; souligne que toutes les régions tireront profit des projets qui 
prévoient l’atténuation du changement climatique et la protection de la perte de 
biodiversité, y compris les régions moins développées;

7. reconnaît la valeur et les connaissances du secteur du bénévolat et des œuvres sociales 
dans la protection de la biodiversité ainsi que le travail fourni par ces organisations et 
demande aux gouvernements régionaux et locaux de les inclure dans la planification et la 
consultation des projets.


