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Déclaration écrite sur la gestion durable des espaces verts dans l'Union européenne

Le Parlement européen,

– vu l'article 174 du traité CE concernant la protection de l'environnement et de la santé 
publique;

– vu la directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour 
l’Europe;

– vu l'article 116 de son règlement,

A. considérant que la dégradation des espaces verts entraînée par leur destruction, laquelle est  
consécutive au développement des activités économiques et sociales, a des incidences 
négatives sur la santé des citoyens et l'environnement, en contribuant au réchauffement 
global et à l'augmentation des émissions de carbone;

B. considérant que les projets immobiliers ne sont pas gérés de façon durable et ne sont pas 
compatibles avec les impératifs environnementaux, puisqu'ils entraînent une réduction de 
la superficie d'espaces verts par habitant et une altération de la qualité de vie des citoyens;

1. invite la Commission et le Conseil à tenir compte de la présente position dans le processus 
d'élaboration des nouvelles normes environnementales relatives à la protection des 
espaces verts comme mode d'amélioration de la qualité dé l'air;

2. demande à la Commission d'élaborer une proposition législative prévoyant l'obligation, 
pour tous les États membres, d'adopter et de mettre en œuvre des plans urbains de 
transport compatibles avec les impératifs environnementaux;

3. appelle la Commission à définir les espaces verts et à interdire la construction de 
bâtiments ou d'autres projets immobiliers sur des terrains désignés comme espaces verts 
ainsi que la modification de la vocation des terrains déjà aménagés en espaces verts;

4. demande aux États membres et aux autorités locales et régionales de promouvoir, avec la 
Commission, les espaces verts, au moyen de financements provenant du fonds de 
cohésion pour la période 2007-2013;

5. charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des 
signataires, à la Commission et aux parlements des États membres.


