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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission spéciale sur 
les défis politiques et les ressources budgétaires pour une Union européenne durable 
après 2013, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

1. se félicite des initiatives phares mises en exergue dans la stratégie UE 2020; appelle de ses 
vœux une large vision politique de l'avenir de l'Union européenne, envisagée comme une 
Union compétitive, sociale et durable, et met l'accent sur la nécessité de parvenir à la 
cohésion sociale, économique et territoriale de l'Union; souligne que les initiatives phares 
de l'Union décrites dans la stratégie UE 2020, dont la plupart ont trait à des politiques de 
l'Union dans le domaine de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, nécessitent un 
soutien financier solide, crédible et durable de la part de l'Union afin qu'elle puisse 
atteindre ses principaux objectifs pour 2020 tout en remédiant au problème actuel de la 
fragmentation des instruments européens de financement; demande par conséquent que les 
montants de référence pour les initiatives phares soient inclus dans le cadre financier 
pluriannuel (CFP) pour la période postérieure à 2013;

2. insiste sur la nécessité de garantir dans le prochain cadre financier pluriannuel le 
financement à long terme des programmes phares de longue durée, existants ou nouveaux, 
dans le domaine de la compétitivité pour la croissance et le développement et, en 
particulier, pour tout suivi stratégique des programmes à long terme existants; rappelle 
que leur application exige une surveillance et une évaluation attentives ainsi qu'une 
souplesse et une simplification budgétaires afin d'obtenir de meilleurs résultats avec les 
programmes européens; met l'accent sur la nécessité d'analyser l'utilisation des ressources 
financières de l'Union du point de vue de la valeur ajoutée, notamment par la voie d'une 
meilleure coordination entre les budgets nationaux et le budget de l'Union;

3. souligne que les exigences à long terme que comportent la compétitivité et une croissance 
durable de l'Union doivent se refléter dans les ressources budgétaires, sans que cela 
compromette le financement actuel des programmes de l'Union qui sont en cours; attire 
l'attention sur l'importance que la recherche, l'innovation, la société d'information et 
l'énergie revêtent pour faire face aux grands enjeux de société que sont la croissance 
économique, le changement climatique, la pénurie d'énergie et la raréfaction des 
ressources, la santé et le vieillissement;

4. estime que les dépenses de l'Union devraient être consacrées principalement aux 
politiques présentant une valeur ajoutée au niveau européen, conformément aux principes 
de subsidiarité, de proportionnalité et de solidarité; souligne que les infrastructures dans
les domaines de la recherche, de l'énergie et des TIC sont des exemples de valeur ajoutée 
européenne;

5. invite instamment la Commission à renforcer l'efficience et l'efficacité de l'ensemble des 
prochains instruments financiers par une amélioration de la surveillance et de la 
communication d'informations sur les indicateurs qualitatifs de performance;

6. est d'avis qu'il faut assurer un financement suffisant afin que l'Union puisse respecter les 
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accords internationaux qu'elle a conclus;

Politique énergétique 

7. estime que le nouveau cadre financier pluriannuel devrait tenir compte des priorités 
politiques et des objectifs de l'Union en matière d'énergie et de changement climatique, 
qui sont définis dans plusieurs résolutions du Parlement européen, comme la résolution 
sur le thème "Vers une nouvelle stratégie énergétique pour l'Europe pour la période 2011-
2020"1 et, plus particulièrement, la résolution sur la stratégie Europe 20202; met l'accent 
sur le fait que l'Union a besoin d'une vision à court, à moyen et à long terme pour une 
politique énergétique efficace et durable jusqu'en 2050; relève que d'importants 
investissements dans les infrastructures énergétiques européennes sont nécessaires afin de 
ne pas compromettre la réalisation des objectifs de l'UE 2020 et celle des objectifs à long 
terme pour 2050;

8. demande que la part du budget de l'Union qui est destinée à l'énergie soit accrue et relève 
que d'autres instruments financiers ayant véritablement une valeur ajoutée européenne 
peuvent contribuer, d'une manière qui soit régionalement équilibrée, au financement de 
grands projets européens prioritaires en matière d'infrastructure énergétique dans les cas 
où, par exemple, ces projets ne peuvent être financés par le marché et renforcer le 
financement consacré par l'Union aux technologies dans le domaine des énergies 
nouvelles et renouvelables, à l'efficacité énergétique ainsi qu'aux politiques et mesures 
d'économie d'énergie; affirme que ces dernières doivent conserver un haut degré de 
priorité, être dûment prises en considération et dotées de ressources suffisantes par les 
futures perspectives financières de l'Union et réduire la nécessité de nouvelles 
infrastructures énergétiques et installations de production dans le cadre de toute stratégie 
énergétique future;

9. souligne qu'il importe de garantir un financement sur une longue durée pour mettre au 
point les technologies énergétiques innovantes et viables qui seront nécessaires à long 
terme et qui sont essentielles à un développement durable et à l'ouverture de nouveaux 
débouchés pour l'industrie européenne; demande la mise en application immédiate du plan 
stratégique européen pour les technologies énergétiques (plan SET), qui décrit des actions 
concrètes pour la recherche dans le domaine des technologies énergétiques propres, 
durables, efficaces et à faibles émissions de CO2, et marque une étape importante dans le 
système énergétique de l'Union; demande également que le financement de l'Union soit 
axé sur des projets de taille réduite et décentralisés dans ce domaine; insiste sur la 
nécessité d'un soutien financier du secteur public à cet égard; met l'accent sur la nécessité 
de consacrer plus de ressources financières à la recherche, au développement 
technologique et aux actions de démonstration dans le secteur de l'énergie afin de pouvoir 
mettre à la disposition de chacun une énergie propre à un coût abordable;

10. attire l'attention sur la nécessité de maximiser l'impact du financement européen, qui doit 
jouer un rôle de catalyseur en mobilisant, en centralisant et en exploitant les ressources 
financières des secteurs public et privé pour des infrastructures d'intérêt européen, y 

                                               
1 Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2010 sur le thème "Vers une nouvelle stratégie énergétique 
pour l'Europe pour la période 2011-2020", P7_TA-PROV(2010)0441.
2 Résolution du Parlement européen du 16 juin 2010 sur la stratégie "Europe 2020", (P7_TA(2010)0223).
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compris le corridor gazier sud-européen et d'autres axes pour la diversification de 
l'approvisionnement en gaz;

Politique industrielle

11. se félicite que la stratégie UE 2020 fasse ressortir l'importance de la politique industrielle 
pour une croissance durable, le bien-être social et la prospérité économique, ainsi que pour 
l'emploi en Europe; appelle de ses vœux une vision globale pour l'industrie européenne à 
l'horizon 2020 afin de garantir le maintien et le renforcement d'une assise industrielle 
diversifiée, concurrentielle, viable et à faibles émissions de carbone et, partant, la création 
d'emplois verts décents; est résolument partisan du maintien d'instruments de garantie en 
relation avec le programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation (CIP) et demande 
que les ressources allouées à ce programme soient diversifiées et considérablement 
renforcées; invite la Commission à accorder plus d'importance aux instruments financiers 
mezzanine pour la prochaine génération de programmes et à les appuyer via des fonds et 
des mécanismes de partage des risques;

12. rappelle l'appel qu'il avait lancé le 10 mars 2009 afin que les mesures relatives aux PME 
soient rendues plus visibles et mieux connues par la voie d'un regroupement des 
instruments et des ressources communautaires consacrés aux PME dans un chapitre 
spécifique du budget de l'Union;

13. attire l'attention sur la nécessité de veiller à ce que, dans le budget, des instruments 
financiers adéquats soient consacrés à la réalisation des objectifs de l'initiative phare 
relative à une stratégie pour une utilisation efficace des ressources, qui a été présentée par 
la Commission en 2011;

14. souligne que la Banque européenne d'investissement (BEI) doit jouer un rôle important 
dans le financement des activités de recherche et d'innovation, notamment en ce qui 
concerne les projets d'innovation industrielle;

15. se félicite de la proposition de la Commission consistant à rechercher de nouvelles sources 
de financement pour de grands projets européens d'investissement dans des secteurs tels 
que l'énergie, les transports et les TIC qui présentent incontestablement une valeur ajoutée 
européenne;

Recherche, innovation et développement

16. estime que les progrès en matière de recherche, d'innovation et de développement doivent 
permettre de faire face aux grands enjeux sociétaux de notre temps, y compris le 
changement climatique, l'efficacité énergétique, la santé et le vieillissement de la 
population, la gestion urbaine et la mobilité, l'alimentation et l'eau; rappelle l'objectif de 
l'Union qui consiste à renforcer son assise scientifique et technologique en créant un 
espace européen de la recherche; est conscient du rôle clé des programmes européens 
transnationaux, orientés vers l'action et réalisés en collaboration, qui rassemblent des 
compétences en matière de recherche et d'innovation pour faire face à des enjeux 
politiques à l'échelle européenne et atteindre des objectifs sociétaux majeurs; est conscient 
du rôle fondamental que joue l'Institut européen d'innovation et de technologie (IET) en 
tant que moteur de la croissance durable et de la compétitivité de l'Union, en encourageant 
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des innovations de premier plan à l'échelle mondiale, et demande que les secteurs 
prioritaires pour les communautés de la connaissance et de l'innovation (CCI) soient 
étendus et dûment financés; souligne qu'il importe de redoubler d'efforts pour simplifier le 
financement en matière de recherche, d'innovation et de développement et de garantir 
l'accès des établissements de rercherche de taille réduite, des entreprises et des 
organisations de la société civile à ce financement;

17. met en relief le fait que la compétitivité de l'UE dépend dans une très large mesure de sa 
capacité d'innovation, de son potentiel de recherche et de développement et des liens 
établis entre l'innovation et la production;

18. insiste sur la nécessité de favoriser, d'encourager et de garantir le financement de la 
recherche, de l'innovation et du développement dans l'Union par une nette augmentation 
des dépenses consacrées à la recherche à compter de 2013 et de ne pas relâcher les efforts 
visant à simplifier le financement de la recherche, de l'innovation et du développement et 
à assurer une bonne gestion des programmes; demande en particulier que les futurs 
programmes de financement de la recherche, du développement et de l'innovation soient 
centrés sur de grands thèmes de société de façon à parvenir, notamment, à une plus grande 
sécurité et efficacité des ressources; demande un renforcement de la coopération 
internationale en matière de R&D et une augmentation des fonds destinés aux 
programmes de mobilité; considère que l'aide de l'Union en faveur de grands projets ne 
devrait pas reléguer au second plan les financements alloués à la recherche dans d'autres 
secteurs et que la réalisation de ces projets devrait faire l'objet d'un suivi adéquat;

19. souligne que l'innovation est un des principaux moteurs de la compétitivité et de la 
croissance; demande qu'un lien plus étroit soit établi entre la recherche fondamentale et 
l'innovation industrielle; attire l'attention sur le succès du mécanisme de financement avec 
partage des risques (MFPR) et recommande une augmentation de fonds alloués à cet 
instrument; est d'avis qu'il conviendrait de prendre en considération la chaîne de 
l'innovation dans son intégralité, de la recherche exploratoire au développement 
technologique, à la démonstration, à la diffusion, à la valorisation des résultats et à 
l'intégration rapide des résultats de la recherche sur les marchés; appuie les propositions 
de la Commission visant à établir un régime unique de protection des brevets, lequel 
réduirait considérablement les frais de traduction et les coûts administratifs;

20. insiste sur la nécessité d'améliorer les partenariats public-privé, notamment en réduisant 
les formalités administratives et en simplifiant les procédures existantes; demande à la 
Commission d'adopter pour ses programmes une approche qui soit davantage axée sur les 
résultats et l'efficacité;

Société de l’information

21. est d'avis que l'Europe devrait jouer un rôle majeur dans la création et l'application des 
TIC; est convaincu que l'utilisation des TIC constitue une aide pour faire face aux 
difficultés structurelles actuelles et parvenir à une croissance économique durable; insiste 
sur le fait qu'il est important de persévérer dans les efforts déployés pour assurer à tous les 
citoyens et consommateurs d'ici à 2020 un accès universel et à haut débit aux réseaux à 
large bande, fixes et mobiles, notamment dans les États membres qui sont moins 
développés, ainsi que de promouvoir les initiatives en ligne contribuant à la mise en œuvre 
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rapide de l'Agenda numérique de l'Union;

22. demande à la Commission de se rapprocher davantage des régions afin de les aider à 
renforcer leur capacité à absorber les ressources des Fonds structurels et de 
développement rural qui sont destinées à des investissements dans des infrastructures à 
large bande et de fournir davantage d'indications sur l'utilisation des fonds provenant de 
partenariats public-privé et d'autres instruments de financement;

23. souligne que les coûts de génie civil représentent une part importante des frais liés à la 
mise en place de nouvelles infrastructures fixes et mobiles et qu'il serait possible de les 
réduire en améliorant la planification et en renforçant les synergies entre les programmes; 
demande par conséquent que les programmes d'infrastructure soient mieux coordonnés et 
combinés, ce qui passe par une meilleure planification aux niveaux national, régional et 
local, de manière à réduire les coûts et à encourager les investissements;

24. souscrit à l'initiative de la Commission qui consiste à collaborer avec la BEI pour accroître 
les possibilités de financement en faveur des réseaux de la prochaine génération et insiste 
sur le fait que le financement doit être destiné à des projets d'infrastructure ouverts pour 
une offre de services diversifiée;

25. demande à la Commission et à la BEI de formuler d'ici au printemps 2011 des 
propositions concrètes pour de nouveaux instruments financiers qui viennent en 
complément des moyens permettant actuellement de financer des infrastructures à large 
bande, y compris des instruments de garantie, des instruments de fonds propres et des 
instruments de dette, ou une combinaison de ceux-ci;

Politique spatiale

26. souligne l'importance stratégique que revêtent les systèmes globaux de radionavigation 
par satellite européens (Galileo et EGNOS) et du programme de "surveillance mondiale 
pour l'environnement et la sécurité (GMES) et est convaincu que leur application 
nécessitera une étroite surveillance et une évaluation approfondie; demande qu'à l'avenir, 
toute allocation de fonds à des initiatives spatiales de l'Union, comme Galileo, fasse l'objet 
d'une ligne spécifique et s'ajoute aux fonds destinés à la recherche et à l'innovation;
souligne que des investissements publics dans des projets de cette nature peuvent avoir 
des effets bénéfiques pour le secteur public dans l'Union grâce à un retour financier et à 
une politique des prix favorable aux citoyens de l'Union.
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