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Adaptation au changement climatique en Europe: les possibilités d'action de 

l'Union européenne (Livre vert) 

Résolution du Parlement européen du 10 avril 2008 sur le Livre vert de la Commission 

intitulé"Adaptation au changement climatique en Europe: les possibilités d'action de 

l'Union européenne" (COM(2007)0354))  

Le Parlement européen, 

– vu le Livre vert de la Commission intitulé "Adaptation au changement climatique en 

Europe: les possibilités d'action de l'Union européenne" (COM(2007)0354) (ci-après 

dénommé "Livre vert sur l'adaptation au changement climatique", 

– vu la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), et 

en particulier son article 2 et son article 4, paragraphe 1, points b), e) et f), le protocole de 

Kyoto à la CCNUCC et les procédures adoptées pour sa mise en œuvre, 

– vu la communication de la Commission intitulée "Stratégie pour les régions 

ultrapériphériques: bilan et perspectives" (COM(2007)0507), 

– vu le quatrième rapport d'évaluation du groupe d'experts intergouvernemental sur 

l'évolution du climat (GIEC) et en particulier la contribution du groupe de travail II à ce 

rapport, 

– vu le débat, tenu le 17 avril 2007, au sein du Conseil de sécurité des Nations unies quant à 

l'impact du changement climatique sur la paix et la sécurité, 

– vu la treizième conférence des parties (COP 13) de la CCNUCC et la troisième conférence 

des parties faisant office de réunion des parties au protocole de Kyoto (COP/MOP 3) à Bali, 

en Indonésie, du 3 au 15 décembre 2007, 

– vu ses résolutions antérieures sur le changement climatique, et en particulier celles du 

16 novembre 2005 intitulée "Vaincre le changement climatique planétaire"1, du 

18 janvier 2006 sur le changement climatique2, traitant des résultats de la conférence de 

Montréal (COP 11-COP/MOP 1), du 4 juillet 2006 sur la réduction de l'impact de l'aviation 

sur le changement climatique3, du 14 février 2007 sur le changement climatique4 et du 

15 novembre 2007 intitulée "Limitation du réchauffement de la planète à 2 degrés Celsius - 

la voie à suivre pour la conférence de Bali sur le changement climatique et au-delà 

(COP 13 et COP/MOP3)"5, 
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– vu la question orale B6-0014/2008 déposée par la commission temporaire sur le 

changement climatique, conformément à l'article 108 du règlement, et les communications 

faites dans ce cadre par le Conseil et la Commission, 

– vu les conclusions de la Présidence du Conseil européen de Bruxelles des 8 et 9 mars 2007, 

– vu le programme de travail de la Commission pour 2008, 

– vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement, 

A. considérant que, d'après la contribution du groupe de travail II au quatrième rapport 

d'évaluation du GIEC, presque toutes les régions d'Europe peuvent s'attendre à subir, à 

l'avenir, des effets négatifs découlant du changement climatique; considérant que ces effets 

poseront non seulement des défis à de nombreux secteurs économiques mais qu'elles 

constitueront également une nouvelle menace pour la biodiversité européenne et entraveront 

le développement social, 

B. considérant que des observations scientifiques régionales réalisées sur l'ensemble des 

continents et dans de nombreux océans démontrent que la nature est affectée par le 

changement climatique, principalement en raison de la hausse des températures, mais aussi 

par d'autres incidences du changement climatique; considérant que ce réchauffement 

climatique observé est provoqué par les activités humaines et qu'il a une incidence sur les 

systèmes physiques et biologiques, 

C. considérant que l'Union européenne devrait examiner dans quelle mesure l'adaptation au 

changement climatique peut ouvrir la voie à un nouveau modèle de croissance économique 

et de développement qui protège l'environnement, renforce la création d'emplois et donne 

une nouvelle dimension aux politiques sociales, 

D. considérant que le changement climatique est un problème qui concerne les sociétés 

modernes dans leur ensemble et que, par conséquent, tous les niveaux de gouvernance - de 

l'Union aux citoyens en passant par les pouvoirs publics - peuvent et devraient donc jouer 

un rôle important en ce qui concerne les mesures d'adaptation, 

E. considérant que des mesures d'adaptation visant à prévenir des dommages ne sont pas 

seulement nécessaires pour lutter contre les incidences futures du changement climatique à 

l'intérieur et à l'extérieur de l'Europe, mais doivent également être élaborées et mises en 

œuvre dès aujourd'hui afin de faire face aux conséquences régionales et locales des niveaux 

actuels du réchauffement planétaire provoqué par des années d'émissions de gaz à effet de 

serre; considérant que de telles mesures d'adaptation exigent une démarche véritablement 

transversale et l'inclusion des aspects sociaux, économiques et environnementaux au sens 

large, 

F. considérant qu'il existe de nombreuses études et prévisions fondées sur des modèles 

scientifiques réalisées à l'échelle régionale et locale concernant les incidences potentielles 

du changement climatique; considérant que nombre de ces études n'envisagent pas la 

dimension socioéconomique ni les conséquences prévisibles pour les populations 

concernées, 



G. considérant que la surveillance du changement climatique à l'échelon de l'Union et la 

coordination des mesures pour y faire face devraient être des priorités afin de faciliter une 

stratégie commune face à ce problème, 

H. considérant que les investissements tant publics que privés dans les activités de recherche et 

de développement consacrées au changement climatique seront primordiaux pour garantir 

l'efficacité optimale des efforts d'adaptation et d'atténuation visant à limiter les 

conséquences du changement climatique, 

I. considérant la nécessité de coordonner la recherche sur les changements climatiques menée 

au niveau national et celle qui est effectuée dans le cadre du septième programme-cadre, 

J. considérant que l'adaptation au changement climatique est moins au centre du débat public 

depuis qu'un réel accent a été mis sur les mesures d'atténuation nécessaires pour limiter le 

réchauffement planétaire, 

K. considérant que l'objectif fixé par l'Union de limiter le réchauffement planétaire à une 

hausse de 2°C serait toujours synonyme, pour l'Europe, d'un scénario de réchauffement 

marqué par des changements climatiques régionaux extrêmes, entraînant des conséquences 

diverses pour les populations concernées ainsi que pour l'économie et l'environnement aux 

niveaux local et régional, renforçant davantage les inégalités et les différences régionales au 

regard des ressources et des biens en Europe, 

L. considérant que les recherches visant à identifier les conditions favorisant des phénomènes 

météorologiques extrêmes ainsi qu'à les comprendre devraient être intensifiées, car elles 

sont indispensables pour pouvoir prendre des mesures préventives, y compris la mise en 

œuvre de dispositifs d'alerte rapide, et pour des actions visant à éviter, à l'avenir, les 

sinistres et les dommages ou préjudices causés aux personnes, aux biens, à la biodiversité et 

à l'environnement et considérant qu'il est nécessaire de développer des outils permettant 

d'évaluer l'efficacité de ce type de mesures, 

M. considérant qu'une approche des mécanismes d'adaptation fondée uniquement sur une 

analyse coût/bénéfice ne semble pas appropriée étant donné qu'il est prévisible que, en 

Europe aussi, les pauvres seront plus durement touchés, car, généralement, ils ne sont pas 

correctement assurés ni suffisamment informés et mobiles pour être en mesure de s'adapter 

à un environnement changeant, 

N. considérant qu'une approche ascendante qui impliquerait la participation de communautés 

touchées par des effets négatifs du changement climatique en leur demandant de présenter 

les techniques qu'elles jugent efficaces pour contrer ces effets constituerait un indicateur 

utile pour l'Union, qui pourrait alors endosser le rôle d'agent coordonnateur en promouvant 

des stratégies, en développant des programmes de soutien appropriés et en pilotant une 

coordination politique grâce à des réseaux et des partenariats scientifiques à l'échelle 

régionale ou locale, 

O. considérant que l'un des éléments clés de la réaction aux incidences du changement 

climatique consiste à informer le public et les professionnels davantage et mieux en ce qui 

concerne les actions d'adaptation, 

P. considérant qu'il est évident que le changement climatique affecte les réalisations en matière 

de développement et constitue une menace pour le bon développement de l'Europe mais que 



son incidence est beaucoup plus forte sur les pays en développement; considérant que la 

question du financement des mesures d'adaptation doit être examinée plus avant tant au 

niveau de l'Union qu'en termes de soutien au pays en développement, 

Q. considérant que, d'après le concept d'approche intégrée, l'adaptation au changement 

climatique doit être incluse dans le processus décisionnel relatif aux modalités et aux 

destinations des investissements; considérant que tant les parties intéressées aux niveaux 

local et régional que les décideurs doivent participer aux débats menés dans le cadre de ce 

processus décisionnel, 

R. considérant que le Livre vert sur l'adaptation au changement climatique ne reconnaît pas 

spécialement les exceptions géographiques, climatiques et en termes de développement des 

régions ultrapériphériques de l'Union, dont les vulnérabilités sont probablement différentes 

de celles prévues pour le continent européen, ni n'examine de manière spécifique les 

conditions climatiques des zones urbaines ou des régions à forte densité démographique en 

Europe, 

S. considérant que le changement climatique risque de toucher les régions qui, en raison de 

leurs caractéristiques topographiques, sont particulièrement tributaires des dynamiques de la 

nature (entre autres les zones glaciaires et les régions montagneuses), exposant ainsi 

l'économie locale, la culture et la population dans son ensemble à de fortes pressions et à 

des coûts élevés d'adaptation, ce qui pourrait encore renforcer les disparités régionales, 

T. considérant que l'Europe du sud et le bassin méditerranéen sont deux des régions les plus 

vulnérables en Europe, qui doivent déjà faire face à la pénurie d'eau, à la sécheresse et aux 

incendies de forêt, 

U. considérant que la réussite des stratégies d'adaptation propres à répondre aux changements 

climatiques inévitables nécessitera le soutien des secteurs de l'éducation et de la 

communication grâce à l'implication des médias et à la participation des citoyens dans les 

matières environnementales, 

V. considérant que l'Organisation mondiale de la santé estime que 60 000 décès par an sont 

déjà attribuables à des catastrophes naturelles liées au climat; considérant que le quatrième 

rapport d'évaluation du GIEC a mis en lumière les incidences du changement climatique sur 

la santé publique; considérant que la propagation des maladies tropicales et de leurs 

vecteurs dans les régions tempérées provoque de vives inquiétudes; estimant notamment 

que, en conséquence, les centres de soins de santé destinés aux groupes les plus vulnérables 

de la société vont, probablement, devoir s'adapter le plus au changement climatique, 

W. considérant que le changement climatique dégradera encore plus gravement des 

écosystèmes déjà vulnérables et menacés et qu'il affaiblira la biodiversité européenne; 

considérant que ces dommages se feront le plus gravement sentir de façon indirecte, par la 

dégradation d'écosystèmes fondamentaux pour le bien-être humain; considérant, dès lors, 

que le fondement d'une stratégie d'adaptation de l'Union doit être la protection des 

écosystèmes; considérant que le sol est le plus grand réservoir terrestre de carbone 

organique, et que des pratiques inadaptées de gestion des sols contribuent à faire diminuer 

ce réservoir; considérant qu'il est nécessaire de renverser cette tendance et de veiller à ce 

que des mesures appropriées pour préserver et, si possible, faire augmenter la part de 

carbone organique du sol fassent partie intégrante de la stratégie d'adaptation de l'UE, 



1. se félicite du Livre vert sur l'adaptation au changement climatique et du processus de 

consultation des parties intéressées; 

2. souligne l'importance d'une interconnexion forte entre les efforts d'adaptation et 

d'atténuation en vue d'exploiter les synergies et de limiter ainsi les conséquences du 

changement climatique; demande à la Commission d'examiner les possibilités d'équilibrer 

ces deux efforts de manière à ce que leur efficacité soit mutuellement renforcée en vue 

d'élaborer une stratégie globale claire; 

3. reconnaît que, même si, dans le Livre vert sur l'adaptation au changement climatique, les 

problèmes sont présentés de façon sectorielle, un grand nombre des secteurs y visés sont 

interdépendants; considère que les incidences sur un secteur et les décisions d'adaptation 

prises dans un secteur auront souvent des implications pour les autres secteurs et demande 

par conséquent à la Commission de prendre en compte ces interactions dans la mise en 

œuvre des mesures d'adaptation; 

4. affirme qu'il importe de poursuivre l'élaboration de modèles et d'études scientifiques selon 

une approche fondée sur les risques afin de mieux analyser, comprendre et prévoir, d'une 

part, les incidences du changement climatique sur l'homme et sur la société en tenant 

compte de l'objectif d'atténuation fixé à 2°C par l'Union et, d'autre part, le niveau 

d'adaptation nécessaire à l'échelle locale ou régionale; 

5. demande à la Commission de réaliser une étude concernant les aspects économiques de 

l'adaptation, d'élaborer des scénarios établissant un bilan des coûts et avantages liés à 

l'adaptation ainsi que de prévoir et d'encourager la mise en œuvre de mesures économiques; 

souligne qu'il importe d'adopter une approche ascendante sectorielle qui tienne compte des 

particularités des habitats naturels d'Europe, notamment des régions montagneuses et des 

régions insulaires; prie la Commission d'évaluer les répercussions sur l'emploi, tant dans les 

secteurs en expansion que dans ceux en récession; 

6. invite la Commission à coordonner et à soutenir la préparation scientifique d'une base de 

données européenne commune sur les vulnérabilités afin de comprendre la manière dont les 

groupes sociaux ainsi que les patrimoines culturels et nationaux européens seraient affectés 

et de prévoir comment les sociétés pourraient réagir aux conséquences du changement 

climatique à l'avenir; estime que des banques de données comprenant d'autres informations 

importantes sur les activités et politiques d'adaptation, telles qu'indices, politiques et 

mesures, devraient également être créées; 

7. invite la Commission à coordonner les réseaux de surveillance des données 

environnementales déjà existantes, en les complétant le cas échéant par de nouvelles 

structures, dans le but de créer des bases de données comportant des mesures homogènes, 

propres à l'élaboration de modèles permettant de déterminer les interventions les plus 

urgentes aux niveaux continental, régional et local; 

8. invite la Commission à examiner les moyens de développer et de soutenir davantage la mise 

en place d'un réseau paneuropéen d'universités, de partenaires sociaux, d'organisations de la 

société civile, d'organismes opérationnels, notamment les services météorologiques 

nationaux, qui disposent de nombreuses données, et de décideurs locaux ou régionaux en 

vue de promouvoir des partenariats intersectoriels sur l'adaptation afin d'échanger des 

connaissances et communiquer des politiques, d'élaborer des outils permettant de mesurer 



l'efficacité des mesures adoptées ainsi que de communiquer ou de diffuser à l'attention du 

public les résultats scientifiques et les scénarios relatifs à la nécessité d'adaptation; 

9. estime que, pour accroître l'efficacité des recherches sur les conséquences des changements 

climatiques, il importe de coordonner les activités de recherche effectuées dans le cadre du 

septième programme-cadre et celles qui sont menées au niveau national (en particulier en ce 

qui concerne les programmes d'observation spatiale de la Terre); 

10. estime que l'Union doit entreprendre des efforts considérables pour intensifier le 

développement technologique en matière de mesures d'adaptation afin de soutenir son 

économie ainsi que le transfert de ces technologies aux pays en développement; est d'avis 

que le développement de technologies efficaces, sûres et bon marché est l'un des moyens 

importants à notre disposition pour s'adapter au changement climatique et estime que la 

prochaine session de la conférence des parties, qui se tiendra à Poznan (COP 14) devrait se 

concentrer sur cette question; 

11. demande à la Commission d'intégrer l'adaptation lors de la rédaction ou de la modification 

de la législation, des stratégies et des programmes de financement, actuels et futurs, ayant 

une incidence territoriale, de manière à limiter les effets du changement climatique; 

demande à la Commission de faire une analyse exhaustive des instruments financiers 

européens existants et de leur utilisation au profit de mesures d'adaptation au changement 

climatique dans le cadre de leurs champs d'application initiaux, ainsi que d'indiquer où des 

financements supplémentaires seraient nécessaires; 

12. invite instamment le Conseil à prendre une décision, sans plus tarder, sur la proposition de 

règlement instituant un Fonds de solidarité de l'Union européenne (FSUE), sachant que le 

Parlement a déjà adopté sa position le 18 mai 20061; estime que le règlement proposé qui, 

entre autres mesures, abaisse les seuils de mobilisation du FSUE, permettra de s'attaquer 

aux dommages causés par les catastrophes naturelles ou d'origine humaine de façon plus 

efficace, plus souple et en temps utile; insiste sur la grande importance de cet instrument 

financier, d'autant que l'on s'attend aussi à voir le nombre de catastrophes naturelles 

augmenter à l'avenir en raison du changement climatique; 

13. invite la Commission à examiner l'inclusion de mesures financières d'adaptation dans le 

cadre du cadre financier à long terme pour les politiques régionales et les Fonds structurels 

ainsi qu'à proposer l'allocation de ressources supplémentaires en vue de trouver des 

solutions innovantes pour faire face au changement climatique; 

14. rappelle que les orientations stratégiques de l'Union en matière de cohésion énoncent 

expressément la nécessité de renforcer les synergies entre environnement et croissance; fait 

observer que les programmes de politique régionale investissent dans des infrastructures 

dans les domaines de l'eau, des déchets et de l'air ainsi que dans la biodiversité, la 

promotion de l'aménagement du territoire et les transports publics; souligne qu'ils 

contribuent à respecter les engagements climatiques et encouragent des mesures de 

prévention des risques grâce à des politiques novatrices en matière de gestion publique, 

comprenant par exemple une surveillance préventive; renvoie également à la nécessité pour 

la Commission et les États membres de renforcer la coordination entre organisation de la 

protection civile et plan d'urgence en cas de catastrophe; renvoie à cet égard au programme 
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des Nations unies intitulé "Stratégie internationale pour la prévention des catastrophes 

naturelles"; 

15. souligne qu'il importe que les États membres utilisent les fonds destinés au développement 

rural pour faciliter l'adaptation au changement climatique dans les secteurs agricole et 

sylvicole; rappelle le rôle que jouent les matières organiques du sol en termes de fertilité du 

sol, de capacité de rétention d'eau et comme puits de carbone et invite la Communauté à 

adopter et soutenir des pratiques appropriées de gestion des sols qui préservent les niveaux 

de matières organiques des sols européens comme un moyen efficace de s'adapter à 

l'augmentation des températures et aux modifications des régimes de pluies; souligne la 

nécessité de mesures appropriées de prévention des crises et de gestion des risques aux 

niveaux tant communautaire que national et régional étant donné que le nombre de crises 

augmentera clairement à l'avenir, en accordant une importance particulière à un travail 

systématique d'entretien du territoire qui garantisse de plus longues durées de rétention de 

l'eau et une réduction des dégâts causés aux forêts par les incendies; est d'avis que la gestion 

des risques devrait expressément faire partie intégrante de la politique de cohésion de 

l'Union; 

16. demande à la Commission de proposer un cadre au niveau de l'Union pour la planification 

des mesures d'adaptation et la préparation; souligne la nécessité de tenir dûment compte du 

principe de subsidiarité dans la lutte contre les conséquences du changement climatique 

grâce à des mesures d'adaptation concrètes étant donné que les entités régionales et locales 

en Europe seront plus aptes à trouver des réponses politiques à leurs propres situations; 

souligne toutefois la nécessité d'une cohérence et de la coordination des plans d'adaptation 

au niveau de l'Union; 

17. souligne que les communautés locales jouent un rôle déterminant dans la lutte contre le 

changement climatique et demande, dès lors, la mise en œuvre de stratégies de 

développement durable intégrées aux niveaux urbain, régional et rural qui tiennent 

pleinement compte des mesures d'atténuation et d'adaptation, et demande la réalisation 

d'études scientifiques visant à identifier les types d'infrastructures qui peuvent le mieux 

contribuer à la lutte contre le changement climatique; 

18. demande une coopération plus étroite et un échange de meilleures pratiques entre les 

institutions européennes et les autorités régionales et locales et parmi elles en ce qui 

concerne le développement de bâtiments, de services d'utilité publique et d'autres services 

visant à atteindre un bilan de carbone neutre dans leurs domaines respectifs, comme par 

exemple des projets de chauffage urbain, des services de recyclage améliorés, des transports 

publics intégrés, des bâtiments efficaces en énergie et du point de vue de la consommation 

d'eau, une production et une utilisation accrues des énergies renouvelables et une plus 

grande information du public quant à la consommation d'énergie; 

19. souligne que le secteur agricole est l'un des plus sensibles au changement climatique, mais 

que, en même temps, il est accusé de nuire à l'environnement; est d'avis que, dans ce 

secteur, les mesures d'adaptation doivent viser à réduire cette vulnérabilité et à améliorer la 

durabilité, tant du point de vue environnemental que du point de vue économique; 

20. souligne qu'une adaptation progressive du secteur agricole aux nouveaux besoins engendrés 

par le changement climatique devrait être examinée dans le cadre d'un "bilan de santé"; 



21. souligne que le secteur agricole peut s'adapter au changement climatique et en atténuer les 

effets grâce à la mise en œuvre des dispositions législatives qui renforcent la durabilité et 

encouragent de nouvelles façons d'utiliser et de gérer l'eau et d'autres ressources naturelles; 

22. souligne l'importance du rôle des États membres et de la Commission pour identifier les 

infrastructures de transport susceptibles d'être le plus durement affectées par le changement 

des conditions climatiques et où des efforts et des investissements supplémentaires sont 

nécessaires afin de garantir un fonctionnement sûr et ininterrompu; 

23. se félicite des progrès importants réalisés lors de la troisième réunion des parties au 

protocole de Kyoto (MOP 3), à Bali, qui ont permis de définir les modalités du Fonds 

d'adaptation, lequel fait le lien entre des projets concrets d'adaptation et des ressources 

financières par le biais d'une taxe sur les projets MDP (mécanisme pour un développement 

propre) qui sont réalisés dans des pays en développement parties au protocole de Kyoto; 

souligne que cette décision capitale de financer l'adaptation dans les pays en développement 

indépendamment des bailleurs de fonds a été prise avant l'adoption du plan d'action de Bali; 

24. souligne la nécessité de veiller à ce que, dans le cadre de l'évaluation des incidences sur 

l'environnement, tous les permis de construire et les plans d'urbanisation prennent en 

compte les différents scénarios d'adaptation pour éviter d'investir dans des infrastructures 

incompatibles; fait observer que, dans de nombreux cas, il serait plus approprié de ne pas 

urbaniser des zones vulnérables ou de rendre à leur état naturel des zones déjà urbanisées 

plutôt que de construire des installations de protection pour faire face aux effets négatifs du 

climat; 

25. considère qu'il est impératif d'aider les régions les plus pauvres d'Europe ainsi que les pays 

en développement étant donné que ces régions seront probablement les plus touchées par le 

changement climatique mais les moins à même d'en gérer les conséquences; déplore que le 

Livre vert sur l'adaptation au changement climatique ne traite pas suffisamment de la 

nécessité de coopération en matière d'adaptation entre l'Union et les pays en 

développement; souligne notamment la nécessité du transfert des technologies et du 

renforcement des capacités; dans ce contexte, se félicite de l'initiative de la Commission de 

mettre en place une alliance mondiale pour la lutte contre le changement climatique, mais 

souligne que cette initiative manque cruellement de moyens à l'heure actuelle; 

26. reconnaît qu'il existe un lien direct entre les objectifs de développement, d'une part, et 

l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, d'autre part; souligne que le 

changement climatique doit être pris en compte dans toute coopération au développement 

de l'Union, y compris les programmes de partenariat existants tels que le dialogue Euromed 

ou le partenariat UE-Afrique dans le domaine énergétique; souligne également l'importance 

considérable de renforcer les partenariats avec les pays en développement afin d'intensifier 

les efforts pour éviter la déforestation, ce qui apporte des avantages à la fois en termes 

d'atténuation et d'adaptation; 

27. demande l'élaboration d'instruments financiers d'une grande portée et prévisibles dans le 

cadre des politiques de l'Union, comme le système communautaire d'échange de quotas 

d'émission (SCEQE), afin d'aider les pays en développement à s'adapter aux incidences du 

changement climatique et de prévoir le financement des politiques d'adaptation dans les 

États membres; 

 



28. rappelle que le changement climatique pourrait rendre encore plus difficile l'accès aux 

ressources naturelles; invite la Commission à examiner d'autres mesures permettant de 

s'adapter aux nouveaux défis tout en assurant la sécurité alimentaire et la sécurité de 

l'approvisionnement énergétique; 

29. prie la Commission d'examiner, au niveau européen et dans le contexte international, les 

moyens de tenir compte de la nécessité d'adaptation face au changement climatique dans le 

cadre des programmes de développement et des négociations budgétaires; invite la 

Commission à étudier les possibilités d'intégrer ce type de mesures dans les politiques 

sectorielles en vue d'encourager les financements et les investissements publics et privés; 

souligne qu'une telle démarche doit tenir compte de la dimension scientifique et des besoins 

en termes d'intégration, de sensibilisation, d'information, de coopération et de contrôle, en 

en suivant clairement des critères dont le respect sera régulièrement vérifié pour justifier le 

maintien des aides et dont les résultats seront notifiés au Parlement et au Conseil; 

30. souligne qu'il est de plus en plus nécessaire de rationaliser l'utilisation des ressources en eau 

par la "gestion de la demande d'eau", étant donné que l'eau devient une ressource rare; 

demande à la Commission et aux États membres d'adopter des mesures globales pour 

garantir la disponibilité, l'accessibilité, l'utilisation et la préservation des ressources en eau 

et de promouvoir des technologies et des pratiques innovantes, notamment des projets 

pilotes qui contribueront à réduire les dommages causés par la sécheresse et les risques 

d'inondation; reconnaît, dans ce contexte, qu'il importe d'adopter une approche 

écosystémique pour prévenir et absorber les incidences de l'érosion des sols, des 

inondations, de la désertification, de l'élévation du niveau de la mer et des espèces allogènes 

envahissantes et pour accroître la résistance aux feux de forêt;  

31. reconnaît que le changement climatique contribue à alourdir le bilan mondial en termes de 

maladies et de décès prématurés en affectant, en particulier, les groupes les plus vulnérables 

de la population; invite les États membres à envisager des mesures visant à renforcer la 

capacité des systèmes de santé à s'adapter aux effets néfastes du changement climatique; 

invite la Commission à mettre en place, à l'échelle de l'Union, un système de contrôle et de 

surveillance des effets du changement climatique sur la santé; demande à la Commission de 

veiller à ce que les menaces que fait peser le changement climatique sur la santé humaine 

soient placées au centre des politiques de l'Union en matière d'adaptation et d'atténuation; 

32. souligne la nécessité d'une approche différenciée sur le plan du climat et du développement 

à l'égard des zones et des régions particulièrement vulnérables au changement climatique, 

telles que les zones montagneuses ou côtières, les îles ou, par exemple, les sept régions 

ultrapériphériques de l'Union qui, en raison de leurs caractéristiques topographiques et de 

leurs handicaps structurels, dépendent particulièrement des événements naturels; dans ce 

contexte, invite la Commission à étendre la liste des zones les plus vulnérables et à 

collaborer à des initiatives régionales existantes, telles que la conventions des Alpes et la 

convention des Carpates, afin d'exploiter au mieux les connaissances existantes accumulées 

dans le cadre de ces initiatives; 

33. demande à la Commission de tenir compte du rôle vital que des écosystèmes sains peuvent 

jouer dans le cadre de la politique d'adaptation; souligne que la législation communautaire 



existante (en particulier la directive "Oiseaux"1, la directive "Habitats"2, le programme 

Natura 2000, la directive-cadre sur l'eau3) peut aider à combattre ce problème en Europe; 

demande à la Commission et aux États membres d'accorder à la mise en œuvre de cette 

politique une priorité absolue afin d'assurer une adaptation rapide et efficace au changement 

climatique; 

34. se félicite de l'initiative de la Commission de créer un groupe consultatif européen sur 

l'adaptation au changement climatique et souligne que ce groupe d'experts doit être en 

mesure d'élaborer des stratégies intersectorielles cohérentes à l'échelon de l'Union ainsi que 

d'améliorer le cadre politique pouvant stimuler l'investissement dans des activités 

d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses effets; 

35. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission en tant que 

contribution du Parlement au processus de consultation des parties intéressées concernant le 

Livre vert élaboré par la Commission.   
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