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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. reconnaît que le changement climatique, la perte de biodiversité et la surconsommation de 

ressources naturelles sont des défis qui touchent tous les citoyens de l'Union et qu'il 

convient d'agir à tous les niveaux de gouvernement pour atténuer ces effets; estime 

nécessaire de garantir des synergies entre la politique de cohésion et les politiques 

environnementale, de santé et d'aménagement du territoire, et d'améliorer la coopération 

entre les pouvoirs publics locaux et les régions ainsi qu'au niveau transfrontalier et dans 

les macro-régions, pour un développement équilibré entre les zones urbaines et 

périurbaines, les zones forestières et rurales; insiste sur le potentiel de l'aménagement 

durable du territoire et considère que les mesures réglementant le changement de la 

destination des terres, notamment en vue de monocultures et de la production d'éco-

combustibles, doivent être examinées avec attention;  

2. estime qu'il est particulièrement important d'améliorer la coopération entre les autorités 

nationales, locales et régionales et les communautés locales et d'autres acteurs, de façon à 

encourager les partenariats public-privé pour une meilleure mise en œuvre de la 

législation de l'Union concernant la gestion des déchets; recommande l'adoption de la 

méthodologie de développement local basée sur les partenariats locaux, notamment pour 

les projets liés aux questions urbaines, rurales et transfrontalières; encourage, lorsque cela 

est nécessaire, l'utilisation de fonds européens pour la mise en place de systèmes intégrés 

de gestion des déchets; souligne la nécessité d'une collaboration étroite avec les 

universités, les chercheurs, les entreprises et d'autres acteurs intéressés pour la conception 

rapide de technologies innovantes qui renforcent le recyclage des déchets et l'efficacité 

des ressources et améliorent l'aménagement pour réduire les effets de l'extraction des 

minéraux et agrégats, et pour la mise en place de systèmes nouveaux permettant 

l'élimination des déchets dans le respect plein et entier de l'environnement et de la 

directive-cadre relative aux déchets;  

3. préconise de trouver un équilibre équitable entre la nécessité de combattre le changement 

climatique et de faire cesser ou d'atténuer la perte de biodiversité et le septième 

programme d'action pour l'environnement, afin que l'Union européenne puisse atteindre 

les objectifs de la stratégie Europe 2020 et éviter les incidences financières du changement 

climatique et de la perte de biodiversité; souligne dans ce contexte l'importance de la 

politique de cohésion post-2013; souligne en outre la nécessité, afin de promouvoir une 

politique de prévention, de voir dans les dépenses une forme d'investissement dans 

l'avenir et dans de nouveaux emplois et de mener des campagnes d'information, de 

sensibilisation et d'échange de bonnes pratiques à tous les niveaux; souligne la nécessité 

d'une meilleure utilisation de l'aide technique aux niveaux national, régional et local de 

façon à accroître la capacité administrative le cas échéant; estime nécessaire de mettre 

efficacement en corrélation les objectifs de recherche et d'innovation avec les besoins de 

développement au niveau local et régional;  

4. considère nécessaire d'améliorer la coopération entre les autorités locales et les régions 
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ainsi qu'au niveau transfrontalier, notamment en coopération avec les pays tiers, à travers 

l'établissement de groupes d'action commune, afin de prévenir la pollution accidentelle 

majeure et d'autres catastrophes naturelles ou d'origine humaine et d'éviter ainsi les effets 

à long terme; demande à la Commission de prévoir une législation pour une industrie 

chimique durable;  

5. souligne qu'il convient de garantir, de manière claire et cohérente, l'intégration des 

politiques environnementales dans toutes les politiques sectorielles, une responsabilité 

centrale incombant aux autorités locales et régionales; souligne qu'il est important de 

veiller à ce que les autorités territoriales et les représentants nationaux soient impliqués, 

tant au niveau de la conception qu'au niveau du processus décisionnel, dans l'élaboration 

et la mise en œuvre des politiques, de façon à atteindre les objectifs de l'UE; souligne 

l'importance de la corrélation entre les spécificités locales et régionales et les stratégies 

nécessaires pour la mise en œuvre de ces politiques;  

6. insiste sur la nécessité d'un soutien financier de l'Union européenne aux niveaux local et 

régional ainsi qu'au niveau national pour répondre aux défis et aux risques 

environnementaux complexes qui se présentent; insiste sur la nécessité d'encourager la 

réalisation de projets/programmes de développement régional, local et transfrontalier en 

lien étroit avec la conservation de la biodiversité des zones concernées, ainsi que sur 

l'importance de l'implication des ONG, des universitaires et des secteurs public et privé 

dans le processus de conservation et de restauration de la diversité;  

7. est d'avis que, pour parvenir à des résultats significatifs, il convient de garantir la mise en 

œuvre des programmes au niveau régional et local ainsi que l'implication de toutes les 

parties prenantes dans le processus; demande que l'on soit attentif aux régions et aux 

territoires présentant des caractéristiques géographiques spécifiques, tels que les îles, les 

régions de montagne ou les régions faiblement peuplées; salue la proposition de la 

Commission de renforcer l'utilisation des évaluations des incidences sur l'environnement 

et des évaluations stratégiques des incidences sur l'environnement dans le processus 

décisionnel local et régional. 
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