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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. invite la Commission, eu égard à l'adoption par le Conseil européen de juin 2006 d'une 
stratégie de l'UE en faveur du développement durable, à faire figurer le développement 
durable parmi la liste des principales priorités environnementales et à adapter en 
conséquence les objectifs du sixième programme d'action communautaire pour 
l'environnement en vue d'améliorer la qualité de vie de l'ensemble des citoyens;

2. souligne la nécessité d'une mise en œuvre efficace et précise de la législation 
communautaire en matière d'environnement et recommande que des mesures spécifiques 
de soutien soient adoptées en faveur des régions qui sont confrontées à des difficultés liées 
à la mise en œuvre de cet aspect de l'acquis communautaire; encourage les autorités des 
États membres à élaborer des stratégies de transposition visant à définir clairement les 
rôles et responsabilités des autorités nationales et régionales en vue d'une transposition et 
d'une mise en œuvre adéquates de la législation communautaire en matière 
d'environnement;

3. réclame une coopération accrue au niveau communautaire dans le domaine de la 
prévention des catastrophes, telle que décrite dans le 6e PAE, et souligne la nécessité d'un 
mécanisme efficace de coopération régionale et interrégionale dans le domaine de la 
prévention des catastrophes naturelles, à savoir une capacité de réaction, de gestion et 
d'assistance mutuelle lorsqu'une telle catastrophe se produit; encourage la Commission à 
inclure la prévention des catastrophes parmi les objectifs de sa stratégie visant à faire face
au problème du changement climatique;

4. souligne le lien fondamental existant entre une politique environnementale efficace et une 
amélioration de la qualité de vie et, dans ce contexte, souligne l'importance qu'une 
dimension régionale soit prise en compte lors de la mise en œuvre du 6e PAE, notamment
pour les actions relatives à l'adaptation au changement climatique et à son atténuation; 
souligne l'importance de campagnes visant à sensibiliser la population aux objectifs du 
6e PAE et à sa procédure de mise en œuvre;

5. souligne que des réseaux mieux coordonnés d'acteurs locaux sont nécessaires pour 
diffuser les meilleures pratiques dans les régions moins développées; soutient la 
promotion d'une coopération environnementale transfrontalière avec les régions et pays 
voisins de l'Union européenne, telles que les régions de la Mer Noire, de la Mer Baltique, 
et de la Méditerranée;

6. rappelle que l'investissement dans des technologies novatrices respectueuses de 
l'environnement est particulièrement rentable à long terme, malgré des coûts de départ 
potentiellement élevés, et souligne la nécessité que les régions encouragent les entreprises 
à tirer parti de ce type d'investissements;

7. encourage les États membres à tirer le meilleur parti des nouvelles possibilités 
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d'investissement fournies par les fonds structurels et à veiller à ce que leurs programmes 
opérationnels contribuent à améliorer la mise en œuvre de la législation communautaire en 
matière d'environnement et à réaliser l'objectif à long terme qui consiste à favoriser le
développement durable dans l'ensemble de l'UE;

8. invite la Commission à aider les autorités nationales et régionales à lancer des procédures 
conjointes de passation de marchés durables en leur fournissant un cadre clair visant à 
faciliter la définition d'objectifs mesurables et de critères de qualité.
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