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Amendement 1
Anni Podimata

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. accueille favorablement le processus du 
semestre européen, destiné à renforcer la 
gouvernance économique; estime que la 
mise en œuvre réussie de la stratégie 
UE 2020 demande que des engagements 
financiers conséquents, coordonnés et 
appropriés soient pris pour en réaliser les 
objectifs, à la fois au niveau de l'Union 
européenne et au niveau des États 
membres, et que toute limitation des crédits 
budgétaires pertinents de l'Union en 
mettrait en péril la réalisation;

1. estime que le processus du semestre 
européen devrait devenir un instrument 
fort en vue d'améliorer la coordination
économique et budgétaire, qui ne devrait 
pas se limiter à la supervision des 
programmes budgétaires des États 
membres mais devrait également évaluer 
l'alignement des budgets nationaux sur 
les engagements et objectifs de la stratégie 
UE 2020; estime que la mise en œuvre 
réussie de la stratégie UE 2020 demande 
que des engagements financiers 
conséquents, coordonnés et appropriés 
soient pris pour en réaliser les objectifs, à 
la fois au niveau de l'Union européenne et 
au niveau des États membres, et que toute 
limitation des crédits budgétaires pertinents 
de l'Union en mettrait en péril la 
réalisation;

Or. en

Amendement 2
Fiona Hall, Lena Ek

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. accueille favorablement le processus du 
semestre européen, destiné à renforcer la 
gouvernance économique; estime que la 
mise en œuvre réussie de la stratégie 
UE 2020 demande que des engagements 

1. accueille favorablement le processus du 
semestre européen, destiné à renforcer la 
gouvernance économique; estime que la 
mise en œuvre réussie de la stratégie 
UE 2020 demande que des engagements 
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financiers conséquents, coordonnés et 
appropriés soient pris pour en réaliser les 
objectifs, à la fois au niveau de l'Union 
européenne et au niveau des États 
membres, et que toute limitation des crédits 
budgétaires pertinents de l'Union en 
mettrait en péril la réalisation;

financiers conséquents, coordonnés, 
transparents et appropriés soient pris pour 
en réaliser les objectifs, à la fois au niveau 
de l'Union européenne et au niveau des 
États membres, et que toute limitation des 
crédits budgétaires pertinents de l'Union en 
mettrait en péril la réalisation;

Or. en

Amendement 3
Edit Herczog

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. fait observer que pour accélérer le 
déploiement de l'Internet à haut débit et 
que les entreprises et les ménages tirent 
parti des avantages d’un marché 
numérique unique, conformément à 
l'initiative phare de la stratégie UE 2020, 
intitulée "Stratégie numérique pour 
l'Europe", le financement des 
investissements dans les infrastructures à 
haut débit et des programmes 
d’infrastructure devrait être mieux 
coordonné grâce à une meilleure 
planification à l'échelon national, 
régional et local, et l'Union européenne 
devrait se concerter plus étroitement avec 
les régions afin de les aider à mobiliser les 
Fonds structurels et de développement 
rural à ces fins;

Or. en

Amendement 4
Algirdas Saudargas

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

1 bis. accueille favorablement les objectifs 
de la Commission pour le projet de 
budget 2012 dans le droit fil de la 
stratégie Europe 2020; regrette 
néanmoins que certaines des priorités 
reconnues de l'Union soient sous-
financées, notamment la politique 
énergétique;

Or. en

Amendement 5
Fiona Hall, Lena Ek

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. est profondément préoccupé par 
l'inadéquation entre les priorités 
politiques du budget de l'Union et les 
allocations financières réelles, notamment 
par le fait que la politique énergétique ne 
représente que 0,5 % du budget de 
l'Union;

Or. en

Amendement 6
Edit Herczog

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. souligne l'importance du 
mécanisme de financement avec partage 
des risques (MFPR) au titre du septième 
programme-cadre de recherche (PC7) et 
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du programme pour l'innovation et 
l'esprit d'entreprise au titre du PIC, qui 
servent de modèle d'instruments 
financiers novateurs européens mettant 
en commun des crédits provenant du 
budget de l'Union et des ressources 
financières de la BEI pour appuyer le 
développement des entreprises et atteindre 
les objectifs de l'initiative phare "Une
Union pour l'innovation"; demande à la 
Commission d'améliorer ces instruments 
dans les domaines de la recherche, de 
l'innovation et de l'énergie;

Or. en

Amendement 7
Algirdas Saudargas

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. fait observer que l'amélioration des 
conditions de recherche-développement-
innovation (RDI), notamment en matière 
de priorités durables dans le secteur de 
l'énergie, de technologies de stockage de 
l'énergie, de technologies permettant 
d'améliorer l'efficacité énergétique et de 
technologies écologiques, est essentielle 
pour progresser vers la réalisation des 
objectifs de la stratégie UE 2020; demande 
non seulement des augmentations 
budgétaires, mais aussi la mise en place 
d'un plus grand nombre de critères de 
durabilité dans les programmes de RDI de 
l'Union;

2. rappelle que l'investissement dans la 
recherche, le développement et 
l'innovation (RDI) est un investissement 
sur le long terme qui est essentiel pour 
réaliser les objectifs de la stratégie 
Europe 2020; rappelle dans ce contexte la 
nécessité d'améliorer les conditions de 
RDI; estime que l'Union devrait 
concentrer ses dépenses dans des 
domaines qui stimulent la croissance 
économique et la compétitivité tels que 
l'innovation et la recherche et 
développement; est convaincu que, 
simultanément, la recherche, l'innovation 
et le développement prospères doivent 
aider à relever les défis sociétaux majeurs 
de notre époque; accueille favorablement 
la proposition de la Commission 
d'augmenter le budget des programmes de 
RDI de l'Union; souligne qu'une enquête 
approfondie est nécessaire avant la mise 
en place de critères de durabilité dans la 
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procédure de sélection des projets;

Or. en

Amendement 8
Edit Herczog

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. fait observer que l'amélioration des 
conditions de recherche-développement-
innovation (RDI), notamment en matière 
de priorités durables dans le secteur de 
l'énergie, de technologies de stockage de 
l'énergie, de technologies permettant 
d'améliorer l'efficacité énergétique et de 
technologies écologiques, est essentielle 
pour progresser vers la réalisation des 
objectifs de la stratégie UE 2020; demande 
non seulement des augmentations 
budgétaires, mais aussi la mise en place 
d'un plus grand nombre de critères de 
durabilité dans les programmes de RDI de 
l'Union;

2. fait observer que l'amélioration des 
conditions de recherche-développement-
innovation (RDI), notamment en matière 
de priorités durables dans le secteur de 
l'énergie, de technologies de stockage de 
l'énergie, de technologies permettant 
d'améliorer l'efficacité énergétique et de 
technologies écologiques, est essentielle 
pour progresser vers la réalisation des 
objectifs de la stratégie UE 2020; demande 
non seulement des augmentations 
budgétaires, mais aussi la mise en place 
d'un plus grand nombre de critères de 
durabilité dans les programmes de RDI de 
l'Union; souligne que, même si pour le 
programme RTE-Énergie, la 
programmation financière prévoit une 
augmentation significative du budget 
2007-2013 par rapport à l'enveloppe 
initiale, le montant prévu de 22 millions 
d'euros reste toujours très limité par 
rapport aux défis à relever et au 
programme RTE-Transports;

Or. en

Amendement 9
Reinhard Bütikofer

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. fait observer que l'amélioration des 
conditions de recherche-développement-
innovation (RDI), notamment en matière 
de priorités durables dans le secteur de 
l'énergie, de technologies de stockage de 
l'énergie, de technologies permettant 
d'améliorer l'efficacité énergétique et de 
technologies écologiques, est essentielle 
pour progresser vers la réalisation des 
objectifs de la stratégie UE 2020; demande 
non seulement des augmentations 
budgétaires, mais aussi la mise en place 
d'un plus grand nombre de critères de 
durabilité dans les programmes de RDI de 
l'Union;

2. fait observer que l'amélioration des 
conditions de recherche-développement-
innovation (RDI), notamment en matière 
de priorités durables dans le secteur de 
l'énergie, de technologies de stockage de 
l'énergie, de technologies permettant 
d'améliorer l'efficacité énergétique et de 
technologies écologiques, est essentielle 
pour progresser vers la réalisation des 
objectifs de la stratégie UE 2020; demande 
non seulement des augmentations 
budgétaires, mais aussi la mise en place 
d'un plus grand nombre de critères de 
durabilité dans les programmes de RDI de 
l'Union, conformément aux objectifs de 
l'Union en matière d'énergie et de climat
et afin de faire disparaître 
progressivement les subventions pour les 
énergies fossiles et les technologies 
dépassées;

Or. en

Amendement 10
Fiona Hall, Lena Ek

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. fait observer que l'amélioration des 
conditions de recherche-développement-
innovation (RDI), notamment en matière 
de priorités durables dans le secteur de 
l'énergie, de technologies de stockage de 
l'énergie, de technologies permettant 
d'améliorer l'efficacité énergétique et de 
technologies écologiques, est essentielle 
pour progresser vers la réalisation des 
objectifs de la stratégie UE 2020; demande 
non seulement des augmentations
budgétaires, mais aussi la mise en place 

2. fait observer que l'amélioration des 
conditions de recherche-développement-
innovation (RDI), notamment en matière 
de priorités durables dans le secteur de 
l'énergie, de l'efficacité énergétique, de 
technologies de stockage de l'énergie, de 
technologies permettant d'améliorer 
l'efficacité énergétique et de technologies 
écologiques, est essentielle pour progresser 
vers la réalisation des objectifs de la 
stratégie UE 2020; demande non seulement 
des réaffectations budgétaires, mais aussi 
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d'un plus grand nombre de critères de 
durabilité dans les programmes de RDI de 
l'Union;

la mise en place d'un plus grand nombre de 
critères de durabilité dans les programmes 
de RDI de l'Union; notamment pour 
mettre en œuvre le plan stratégique 
européen pour les technologies 
énergétiques, comme demandé dans les 
conclusions du Conseil européen du 
4 février 2011;

Or. en

Amendement 11
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. fait observer que l'amélioration des 
conditions de recherche-développement-
innovation (RDI), notamment en matière 
de priorités durables dans le secteur de 
l'énergie, de technologies de stockage de 
l'énergie, de technologies permettant 
d'améliorer l'efficacité énergétique et de 
technologies écologiques, est essentielle 
pour progresser vers la réalisation des 
objectifs de la stratégie UE 2020; demande 
non seulement des augmentations 
budgétaires, mais aussi la mise en place 
d'un plus grand nombre de critères de 
durabilité dans les programmes de RDI de 
l'Union;

2. fait observer que l'amélioration des 
conditions de recherche-développement-
innovation (RDI), notamment en matière 
de priorités durables dans le secteur de 
l'énergie, de technologies de stockage de 
l'énergie et de technologies permettant 
d'améliorer l'efficacité énergétique, est 
essentielle pour progresser vers la 
réalisation des objectifs de la stratégie 
UE 2020; demande non seulement des 
augmentations budgétaires, mais aussi que 
l'accent soit davantage mis sur l'énergie 
durable dans les programmes de RDI de 
l'Union;

Or. en

Amendement 12
Zigmantas Balčytis

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. fait observer que l'amélioration des 
conditions de recherche-développement-
innovation (RDI), notamment en matière 
de priorités durables dans le secteur de 
l'énergie, de technologies de stockage de 
l'énergie, de technologies permettant 
d'améliorer l'efficacité énergétique et de 
technologies écologiques, est essentielle 
pour progresser vers la réalisation des 
objectifs de la stratégie UE 2020; demande 
non seulement des augmentations 
budgétaires, mais aussi la mise en place 
d'un plus grand nombre de critères de 
durabilité dans les programmes de RDI de 
l'Union;

2. fait observer que l'amélioration des 
conditions de recherche-développement-
innovation (RDI), notamment en matière 
de priorités dans le secteur des énergies 
renouvelables et durables, de technologies 
de stockage de l'énergie, de technologies 
permettant d'améliorer l'efficacité 
énergétique et de technologies écologiques, 
est essentielle pour progresser vers la 
réalisation des objectifs de la stratégie 
UE 2020; demande non seulement des 
augmentations budgétaires, mais aussi la 
mise en place d'un plus grand nombre de 
critères de durabilité dans les programmes 
de RDI de l'Union;

Or. lt

Amendement 13
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. attire l’attention sur le fait que l’UE 
et les États membres n’ont pas 
suffisamment investi dans des mesures 
visant à réduire les émissions de CO2 et à 
accroître l’efficacité énergétique dans les 
bâtiments et les transports publics; 
demande à la Commission de prendre des 
mesures, en coopération avec les États 
membres, pour accroître l’efficacité 
énergétique des bâtiments et des réseaux 
centralisés de chauffage et de 
refroidissement urbains, et de prévoir une 
plus grande dotation financière en 2012, 
rappelant également le contexte du 
réexamen du cadre financier pluriannuel;

Or. ro
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Amendement 14
Reinhard Bütikofer

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. regrette profondément que les 
allocations budgétaires proposées au 
budget 2012 pour la politique énergétique 
soient en réalité en baisse et que le 
soutien aux priorités durables dans le 
secteur de l'énergie ne représente toujours 
qu'une part infime des programmes de 
RDI (la part la plus faible de la partie 
"Coopération" du septième 
programme-cadre par rapport à tous les 
autres domaines d'action);

Or. en

Amendement 15
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. demande à la Commission et aux 
États membres d'accorder la priorité, en 
vue de réduire les émissions polluantes 
générées par le secteur des transports, aux 
investissements dans le développement, au 
niveau paneuropéen, d’un réseau 
d’électricité intelligent qui soit en mesure 
d’être alimenté par une énergie produite 
au niveau local et régional au moyen de 
sources renouvelables et de contribuer à 
développer les infrastructures nécessaires 
à l’utilisation de véhicules électriques;

Or. ro
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Amendement 16
Fiona Hall, Lena Ek

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. trouve regrettable la proposition de 
réaffecter des fonds du PC7 au projet 
ITER; rappelle qu'il est impératif de se 
concentrer sur des technologies qui seront 
disponibles dans un avenir prévisible ou 
qui sont déjà disponibles pour atteindre 
les objectifs de la stratégie UE 2020 plutôt 
que sur des projets à plus long terme 
comme ITER;

Or. en

Amendement 17
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne l’importance du 
programme Erasmus pour jeunes 
entrepreneurs et invite la Commission à 
lui assurer un financement adéquat en 
2012 en vue de doubler le nombre de 
bénéficiaires;

Or. ro

Amendement 18
Algirdas Saudargas

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 bis. regrette que le projet de budget 2012 
ne prévoie pas de dotation financière pour 
les technologies visées dans le plan SET à 
partir de la ligne budgétaire existante;

Or. en

Amendement 19
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. demande à la Commission 
d’assurer, en coopération avec les États 
membres, le financement de projets 
contribuant à la réalisation de l’objectif 
de l’Agenda numérique qui vise à 
atteindre une couverture à large bande à 
100% en 2013;

Or. ro

Amendement 20
Fiona Hall

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. regrette que le projet de budget 
propose de diminuer le financement déjà 
modeste des réseaux transeuropéens dans 
le secteur de l'énergie de 12,5 % et 
demande des crédits supplémentaires pour 
ce programme important de l'Union;

Or. en
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Amendement 21
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. demande à la Commission 
d’assurer en 2012 un niveau adéquat de 
financement pour la recherche et le 
développement des applications et des 
services spécifiques GNSS;

Or. ro

Amendement 22
Reinhard Bütikofer

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande la poursuite de la mise en 
œuvre du "Small Business Act", avec la 
mise en place d'actions en matière de 
politique relative aux PME, y compris de 
mesures visant à en améliorer l'accès et à 
mettre au point des programmes 
spécifiques et des mécanismes financiers 
novateurs; demande que le programme-
cadre pour l'innovation et la compétitivité –
un programme phare pour les PME – soit 
renforcé;

4. demande la poursuite de la mise en 
œuvre du "Small Business Act", avec la 
mise en place d'actions en matière de 
politique relative aux PME, y compris de 
mesures visant à en améliorer l'accès et à 
mettre au point des programmes 
spécifiques et des mécanismes financiers 
novateurs; demande que les programmes 
spécifiques relevant du programme-cadre 
pour l'innovation et la compétitivité – un 
programme phare pour les PME – soient 
sensiblement renforcés et que l'agence 
exécutive chargée de sa mise en œuvre 
(l'EACI) soit entièrement soutenue;

Or. en
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Amendement 23
Zigmantas Balčytis

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande la poursuite de la mise en 
œuvre du "Small Business Act", avec la 
mise en place d'actions en matière de 
politique relative aux PME, y compris de 
mesures visant à en améliorer l'accès et à 
mettre au point des programmes 
spécifiques et des mécanismes financiers 
novateurs; demande que le programme-
cadre pour l'innovation et la compétitivité –
un programme phare pour les PME – soit 
renforcé;

4. demande la mise en œuvre complète du
"Small Business Act", avec la mise en 
place d'actions en matière de politique 
relative aux PME, y compris de mesures 
visant à améliorer leur accès au 
financement, à augmenter leur 
participation aux marchés publics et à 
mettre au point des programmes 
spécifiques et des mécanismes financiers 
novateurs; demande que le programme-
cadre pour l'innovation et la compétitivité –
un programme phare pour les PME – soit 
renforcé;

Or. lt

Amendement 24
Anni Podimata

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. soutient le principe de l'émission 
d'obligations liées à des projets pour 
financer les importants besoins en 
infrastructures et projets structurels de 
l'Europe dans le cadre de la stratégie 
Europe 2020 et eu égard aux nouvelles 
stratégies de l'Union qui s'annoncent, 
comme la nouvelle stratégie sur le 
développement des infrastructures 
énergétiques et d'autres projets de grande 
envergure; demande à la Commission et 
aux États membres de veiller à ce que le 
mécanisme des obligations européennes 
liées à des projets soit mis en place dès 
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que possible, avant 2014, la date butoir 
mentionnée dans le document de 
consultation pertinent de la Commission;

Or. en

Amendement 25
Edit Herczog

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. estime que les investissements dans 
les infrastructures énergétiques 
européennes servent le mieux les objectifs 
de l'initiative phare "Une Europe efficace 
dans l’utilisation des ressources" de la 
stratégie  Europe 2020 et que le plan SET 
est le pilier technologique de la politique 
de l'Union en matière d'énergie et de 
climat; demande dès lors instamment que 
le financement à long terme du 
développement de ce type de technologies 
énergétiques innovantes et durables soit 
mis en œuvre immédiatement;

Or. en

Amendement 26
Anni Podimata

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que des objectifs clairs en matière 
de politique énergétique durable, 
d'efficacité énergétique et de politique en 
matière d'utilisation efficace des ressources 
peuvent apporter des avantages en termes 
de rapport coût/efficacité à l'économie 

5. estime que des objectifs clairs en matière 
de politique énergétique durable, 
d'efficacité énergétique et de politique en 
matière d'utilisation efficace des ressources 
peuvent apporter des avantages en termes 
de rapport coût/efficacité à l'économie 
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européenne dans son ensemble; demande 
que des ressources publiques et privées, 
tant au niveau de l'Union que des 
États membres, soient affectées aux 
investissements dans ces secteurs 
prioritaires;

européenne dans son ensemble; demande 
que des ressources publiques et privées, 
tant au niveau de l'Union que des 
États membres, soient affectées aux 
investissements dans ces secteurs 
prioritaires; se félicite à cet égard de la 
révision de la directive sur la taxation de 
l'énergie, qui peut apporter des revenus 
supplémentaires conséquents et 
d'importantes incitations à passer à des 
sources d'énergie renouvelables;

Or. en

Amendement 27
Algirdas Saudargas

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que des objectifs clairs en matière 
de politique énergétique durable, 
d'efficacité énergétique et de politique en 
matière d'utilisation efficace des ressources 
peuvent apporter des avantages en termes 
de rapport coût/efficacité à l'économie 
européenne dans son ensemble; demande 
que des ressources publiques et privées, 
tant au niveau de l'Union que des 
États membres, soient affectées aux 
investissements dans ces secteurs 
prioritaires;

5. estime que des objectifs clairs et un 
financement suffisant en matière de 
politique énergétique durable, d'efficacité 
énergétique et de politique en matière 
d'utilisation efficace des ressources 
peuvent apporter des avantages en termes 
de rapport coût/efficacité à l'économie 
européenne dans son ensemble; demande 
que des ressources publiques et privées, 
tant au niveau de l'Union que des 
États membres, soient affectées aux 
investissements dans ces secteurs 
prioritaires;

Or. en

Amendement 28
Fiona Hall, Lena Ek

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. estime que des objectifs clairs en matière 
de politique énergétique durable, 
d'efficacité énergétique et de politique en 
matière d'utilisation efficace des ressources 
peuvent apporter des avantages en termes 
de rapport coût/efficacité à l'économie 
européenne dans son ensemble; demande 
que des ressources publiques et privées, 
tant au niveau de l'Union que des
États membres, soient affectées aux 
investissements dans ces secteurs 
prioritaires;

5. estime que des objectifs clairs et 
ambitieux en matière de politique 
énergétique durable, d'efficacité 
énergétique et de politique en matière 
d'utilisation efficace des ressources 
peuvent apporter des avantages en termes 
de rapport coût/efficacité à l'économie 
européenne dans son ensemble; demande 
que des ressources publiques et privées, 
tant au niveau de l'Union que des 
États membres, soient affectées aux 
investissements dans ces secteurs 
prioritaires;

Or. en

Amendement 29
Reinhard Bütikofer

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. se félicite du renforcement proposé 
du budget de l'Agence européenne de 
coopération des régulateurs de l'énergie 
(ACER), à la lumière de l'adoption du 
règlement REMIT et de ses 
responsabilités croissantes; n'est toutefois 
pas favorable à ce que cette augmentation 
provienne du redéploiement des fonds des 
programmes RTE-E et "Énergie 
intelligente – Europe" et demande que 
davantage de dotations budgétaires soient 
consacrées au développement des réseaux 
et de la technologie en matière 
d'infrastructures énergétiques, 
notamment des réseaux intelligents et du 
super-réseau européen;

Or. en
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Amendement 30
Edit Herczog

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. rappelle que les chiffres figurant 
dans la programmation financière 
concernant EURATOM pour l'année 
2012 sont de nature purement indicative; 
souligne par conséquent que les dotations 
budgétaires des projets dans le domaine 
de la sûreté et de la sécurité nucléaires 
par l'Union doivent être reconnues 
suffisantes pour couvrir les coûts des tests 
de résistance dans toutes les installations 
nucléaires de l'Union;

Or. en

Amendement 31
Algirdas Saudargas

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. rappelle l'importance 
d'infrastructures énergétiques intégrées à 
l'échelon de l'Union pour la sécurité 
énergétique et le marché commun de 
l'énergie de l'Union; souligne que les 
ressources déjà faibles consacrées aux 
RTE-E ne doivent pas être réduites, mais 
au contraire augmentées dans le projet de 
budget;

Or. en
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Amendement 32
Edit Herczog

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne qu'une gouvernance 
appropriée, une planification exacte, une 
bonne gestion financière, des limites 
claires concernant la participation de 
l'Union et une ligne budgétaire distincte 
doivent être garanties pour les projets de 
grande envergure avant d'attribuer tout 
crédit supplémentaire; souligne que les 
crédits de l'Union affectés à ces projets ne 
devraient pas provenir du redéploiement 
des ressources allouées à d'autres 
programmes de l'Union en matière de
recherche et développement, et que les 
coûts supplémentaires éventuels doivent 
être couverts par les États membres ou des 
parties prenantes du secteur privé; fait 
observer, en ce qui concerne le 
programme Galileo, que les utilisateurs 
du service public réglementé (PRS) et du 
service commercial devraient contribuer à 
couvrir ces coûts.

6. souligne que les solutions d'urgence 
risquent de porter préjudice à la réussite 
et à la valeur ajoutée des projets
stratégiques européens de grande 
envergure ainsi qu'à la dynamique 
politique dont ils bénéficient; il convient 
de trouver à la place des solutions 
budgétaires de long terme ainsi que des 
solutions de financement durables qui ne 
réduisent pas les crédits affectés à la 
recherche dans d'autres domaines et qui 
soient à même d'assurer un financement 
au niveau de l'UE qui respecte les 
exigences technologiques de ces 
programmes et un calendrier qui en 
garantisse la viabilité;

Or. en

Amendement 33
Algirdas Saudargas

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne qu'une gouvernance appropriée, 
une planification exacte, une bonne gestion 
financière, des limites claires concernant la 
participation de l'Union et une ligne 
budgétaire distincte doivent être garanties 
pour les projets de grande envergure avant 

6. souligne qu'une gouvernance appropriée, 
une planification exacte, une bonne gestion 
financière et des limites claires concernant 
la participation de l'Union doivent être 
garanties pour les projets de grande 
envergure avant d'attribuer tout crédit 
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d'attribuer tout crédit supplémentaire; 
souligne que les crédits de l'Union affectés 
à ces projets ne devraient pas provenir du 
redéploiement des ressources allouées à 
d'autres programmes de l'Union en matière 
de recherche et développement, et que les 
coûts supplémentaires éventuels doivent 
être couverts par les États membres ou des 
parties prenantes du secteur privé; fait 
observer, en ce qui concerne le 
programme Galileo, que les utilisateurs 
du service public réglementé (PRS) et du 
service commercial devraient contribuer à 
couvrir ces coûts.

supplémentaire; souligne que les crédits de 
l'Union affectés à ces projets ne devraient 
pas provenir du redéploiement des 
ressources allouées à d'autres programmes 
de l'Union en matière de recherche et 
développement, et que les coûts 
supplémentaires éventuels doivent être 
entièrement justifiés;

Or. en

Amendement 34
Norbert Glante

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne qu'une gouvernance appropriée, 
une planification exacte, une bonne gestion 
financière, des limites claires concernant la 
participation de l'Union et une ligne 
budgétaire distincte doivent être garanties 
pour les projets de grande envergure avant 
d'attribuer tout crédit supplémentaire; 
souligne que les crédits de l'Union affectés 
à ces projets ne devraient pas provenir du 
redéploiement des ressources allouées à 
d'autres programmes de l'Union en matière 
de recherche et développement, et que les 
coûts supplémentaires éventuels doivent 
être couverts par les États membres ou des 
parties prenantes du secteur privé; fait 
observer, en ce qui concerne le programme 
Galileo, que les utilisateurs du service 
public réglementé (PRS) et du service 
commercial devraient contribuer à couvrir 
ces coûts.

6. souligne qu'une gouvernance appropriée, 
une planification exacte, une bonne gestion 
financière, des limites claires concernant la 
participation de l'Union et une ligne 
budgétaire distincte doivent être garanties 
pour les projets de grande envergure avant 
d'attribuer tout crédit supplémentaire; 
souligne que les crédits de l'Union affectés 
à ces projets ne devraient pas provenir du 
redéploiement des ressources allouées à 
d'autres programmes de l'Union en matière 
de recherche et développement, et que les 
coûts supplémentaires éventuels doivent 
être couverts par les États membres ou des 
parties prenantes du secteur privé; 
demande à la Commission, en ce qui 
concerne le programme Galileo, d'analyser 
dans quelle mesure les futures recettes du 
service public et du service commercial
pourront contribuer à couvrir ces coûts.
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Or. de

Amendement 35
Reinhard Bütikofer

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne qu'une gouvernance appropriée, 
une planification exacte, une bonne gestion 
financière, des limites claires concernant la 
participation de l'Union et une ligne 
budgétaire distincte doivent être garanties 
pour les projets de grande envergure avant 
d'attribuer tout crédit supplémentaire; 
souligne que les crédits de l'Union affectés 
à ces projets ne devraient pas provenir du 
redéploiement des ressources allouées à 
d'autres programmes de l'Union en matière 
de recherche et développement, et que les 
coûts supplémentaires éventuels doivent 
être couverts par les États membres ou des 
parties prenantes du secteur privé; fait 
observer, en ce qui concerne le programme
Galileo, que les utilisateurs du service 
public réglementé (PRS) et du service 
commercial devraient contribuer à couvrir 
ces coûts.

6. souligne qu'une gouvernance appropriée, 
une planification exacte, une bonne gestion 
financière, des limites claires concernant la 
participation de l'Union et une ligne 
budgétaire distincte doivent être garanties 
pour les projets de grande envergure avant 
d'attribuer tout crédit supplémentaire; 
souligne que les crédits de l'Union affectés 
à ces projets ne devraient pas provenir du 
redéploiement des ressources allouées à 
d'autres programmes de l'Union en matière 
de recherche et développement, et rejette 
par conséquent la proposition de la 
Commission de redéployer le budget 
alloué au septième programme-cadre
pour en faire bénéficier le projet ITER; 
estime que les coûts supplémentaires 
éventuels pour les projets de large 
envergure doivent être couverts par les 
États membres ou des parties prenantes du 
secteur privé; fait observer, en ce qui 
concerne le programme Galileo, que les 
utilisateurs du service public réglementé 
(PRS) et du service commercial devraient 
contribuer à couvrir ces coûts.

Or. en

Amendement 36
Edit Herczog

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne que Galileo et le 
programme de GMES font partie 
intégrante de l'initiative phare industrielle 
de la stratégie Europe 2020, étant donné 
qu'ils devraient permettre à l'Union de 
prendre une avance au niveau mondial en 
développant des services innovants 
d'exploitation de la radionavigation par 
satellite, en stimulant l'activité 
économique sur le marché aval et en 
générant du savoir; souligne par 
conséquent que des mesures financières 
appropriées doivent être prises pour 
faciliter le déploiement de la pleine 
capacité opérationnelle de Galileo et le 
développement de produits et de services 
basés sur le GNSS;

Or. en

Amendement 37
Reinhard Bütikofer

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. demande que le budget du 
programme-cadre Euratom soit limité au 
niveau convenu au titre du programme 
financier pluriannuel 2007-2013 et que 
son champ d'application soit limité au 
soutien du démantèlement des 
installations nucléaires;

Or. en

Amendement 38
Edit Herczog
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Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Draft opinion Amendment

6 ter. s'oppose au redéploiement prévu de 
fonds du PC7 en faveur du programme 
ITER; suggère de financer les 
750 millions d'euros, c'est-à-dire la part 
des 1,3 milliard d'euros manquants 
correspondant au projet pour 
l'année 2012, à partir des marges 
restantes et non pas du PC7;

Or. en


