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SUGGESTIONS

La commission des transports et du tourisme invite la commission du développement 
régional, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera 
les suggestions suivantes:

1. insiste pour que les investissements au titre de la politique de cohésion continuent de 
cibler les trois catégories existantes, à savoir les régions moins développées, les régions 
en transition et les régions plus développées, et pour que les stratégies en matière 
d’environnement soient ajustées afin de correspondre au ciblage pertinent, en rapport 
avec les trois catégories susmentionnées, en mettant particulièrement l’accent sur les 
mesures d’atténuation à destination des régions présentant des secteurs économiques à 
forte intensité de carbone;

2. souligne que les fonds de cohésion doivent avant tout répondre aux besoins des régions 
ciblées et qu’ils doivent contribuer au bien-être des citoyens et des communautés qui y 
résident ainsi qu’améliorer leurs conditions de vie;

3. rappelle que la méthode de répartition des fonds doit continuer de s’appuyer 
principalement sur le PIB par habitant et que les nouveaux critères devraient 
uniquement concerner la faiblesse du niveau d’éducation, la lutte contre le changement 
climatique et la transition climatique, et être plus précisément axés sur le chômage, 
notamment à la lumière des conséquences économiques, sociales et en matière d’emploi 
de la pandémie de COVID-19;

4. souligne que les infrastructures doivent être examinées en vue d’améliorer leur 
résilience face aux incidences du changement climatique et de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre pendant toute leur durée de vie; signale que les infrastructures de 
transport peuvent dynamiser les interactions transfrontalières ainsi que le 
développement régional, urbain et local; rappelle que l’objectif est de recenser les 
domaines dans lesquels il peut être grandement avantageux d’améliorer les 
infrastructures;

5. demande la mise en œuvre de solutions pour des infrastructures vertes et relève que 
celles-ci sont particulièrement importantes en environnement urbain, qui rassemble près 
de 70 % de la population de l’Union européenne; souligne que certains aménagements 
urbains liés aux infrastructures vertes, par exemple les façades et les toits végétalisés ou 
encore les forêts, jardins et potagers urbains, présentent des effets bénéfiques pour la 
santé, notamment une amélioration de la qualité de l’air et de l’eau ainsi qu’une 
isolation acoustique. 


