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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des budgets, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. souligne que les défis liés aux énergies renouvelables et à la lutte contre le changement 
climatique doivent transparaître dans les priorités budgétaires de l'UE; relève que ces
priorités nécessiteront des ressources budgétaires complémentaires, en particulier pour 
financer le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et promouvoir 
l'efficacité énergétique; réaffirme que ces ressources budgétaires devraient venir s'ajouter 
aux financements existant pour les programmes communautaires dans le domaine de la 
recherche et de l'innovation, et non leur porter préjudice;

2. se dit vivement préoccupé par la marge limitée disponible sous la rubrique 1A, qui donne 
à penser qu'il sera impossible de financer de nouvelles priorités par voie de redéploiement 
sans compromettre gravement d'importants programmes existants; préconise dès lors la 
mise à disposition de moyens financiers supplémentaires si l'on veut fixer de nouvelles
priorités;

3. prend acte des décisions budgétaires récemment prises à l'effet de financer le projet 
Galileo et l'Institut européen pour l'innovation et la technologie, initiatives qui 
nécessiteront une surveillance attentive et une évaluation approfondie durant leur mise en 
oeuvre;

4. souligne qu'il convient d'assurer un suivi étroit de la mise en oeuvre du PC7 ainsi que des 
activités des entreprises communes chargées de mettre en oeuvre les initiatives 
technologiques conjointes (ITC) et du Conseil européen de la recherche (CER), en 
particulier;

5. se demande si la tendance actuelle à créer de nouvelles agences de régulation chargées de 
tâches administratives, comme l'Autorité européenne du marché des communications 
électroniques et l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, dont la création est 
proposée, constitue un développement utile; estime qu'il pourrait s'avérer plus efficace, 
pour réaliser les objectifs politiques visés, de doter d'effectifs appropriés les services de la 
Commission opérant dans des domaines prioritaires;

6. estime que, compte tenu de la marge limitée disponible sous la rubrique 1A, priorité 
devrait être donnée à la bonne mise en oeuvre et à l'évaluation appropriée des projets 
pilotes et actions préparatoires en cours.
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