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SUGGESTIONS

La commission du développement régional invite la commission de l'agriculture et du 
développement rural, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne que l'article 158 du traité instituant la Communauté européenne modifié par le
traité de Lisbonne sur la politique de cohésion identifie les régions de montagne comme 
souffrant de handicaps naturels et permanents, tout en reconnaissant leur diversité, et 
demande de leur accorder une attention particulière;

2. propose que dans la perspective du livre vert sur la cohésion territoriale de l'UE à paraître 
en automne 2008 et en accord avec les objectifs de l'agenda territorial et le schéma de 
développement de l'espace communautaire (SDEC), la Commission présente des mesures 
spécifiques de compensation des handicaps des régions de montagne;

3. souhaite que la Commission développe une véritable stratégie européenne intégrée en 
faveur de la montagne par la présentation d'un livre vert sur la montagne;

4. rappelle que les régions permettent des productions agricoles de qualité, des activités 
industrielles et touristiques, la lutte contre le changement climatique via la protection de la 
biodiversité, la captation de CO2 par les prairies permanentes et la forêt;

5. souligne l'importance de la question de la gestion de l'eau dans les zones de montagne, 
appelle la Commission à inciter les autorités locales et régionales à développer une 
solidarité entre l'aval et l'amont;

6. souligne l'intérêt d'une stratégie intégrée de développement durable basée sur le potentiel 
endogène des montagnes et encourage à cette fin les initiatives locales et décentralisées et 
les coopérations inter-massifs;

7. juge qu'une agriculture durable et dynamique est nécessaire au maintien des autres 
activités et des populations;

8. est convaincue de la priorité du maintien d'une densité de population suffisante dans les 
régions de montagne et de la nécessité de mesures pour lutter contre la désertification et 
attirer de nouvelles populations;

9. insiste sur l'importance de garantir un niveau élevé de services d'intérêt économique 
général, d'améliorer l'accessibilité et l'interconnexion et de fournir des infrastructures 
nécessaires.
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