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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. estime nécessaire de corréler les politiques environnementale, de santé et d'aménagement 
du territoire et d'améliorer la coopération entre les régions et au niveau transfrontalier, 
pour un développement équilibré entre les zones urbaines et périurbaines, les zones 
forestières et rurales; considère comme bénéfiques les mesures qui permettent d'éviter le 
changement de la destination des terres, notamment en vue de la production d'éco-
combustibles;

2. estime qu'il est particulièrement important d'améliorer la coopération entre les autorités 
nationales, locales et régionales et d'encourager les partenariats public-privé pour une 
meilleure mise en œuvre de l'acquis communautaire concernant la gestion des déchets; 
souligne la nécessité d'une collaboration étroite avec les universités et les chercheurs pour 
la conception rapide de technologies innovantes permettant leur recyclage;

3. préconise de trouver un équilibre équitable entre la nécessité de combattre le changement 
climatique et le septième programme d'action pour l'environnement, afin que l'Union 
européenne puisse atteindre ses objectifs et pour éviter des coûts supplémentaires; 
souligne en outre la nécessité de mener des campagnes d'information, de sensibilisation et
d'échange de bonnes pratiques à tous les niveaux;

4. considère nécessaire d'améliorer la coopération entre régions ainsi qu'au niveau 
transfrontalier, notamment en coopération avec les pays tiers, dans le domaine de la 
prévention de la pollution accidentelle majeure, afin d'éviter des effets à long terme; 
demande à la Commission de prévoir l'élaboration d'actes normatifs sur la chimie durable;

5. reconnaît qu'il convient de garantir l'intégration des politiques environnementales dans
toutes les politiques sectorielles, un rôle significatif revenant aux autorités locales et 
régionales; souligne l'importance de la corrélation entre les spécificités locales et 
régionales et les stratégies nécessaires pour la mise en œuvre de ces politiques.


