
PA\788055FR.doc PE427.276v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

2009/2002(BUD)

21.8.2009

PROJET D'AVIS
de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

à l'intention de la commission des budgets

sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2010, 
Section III – Commission
(2009/2002(BUD))

Rapporteure pour avis: Lena Ek



PE427.276v01-00 2/4 PA\788055FR.doc

FR

PA_NonLeg



PA\788055FR.doc 3/4 PE427.276v01-00

FR

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. insiste sur les défis importants que l'Union doit relever dans les domaines de l'énergie, 
des technologies de l'information, de la recherche et de l'innovation, notamment pour 
garantir la sécurité de l'approvisionnement, lutter contre le changement climatique, 
favoriser l'évolution vers une économie éco-efficace, prévenir la fracture numérique et 
stimuler l'innovation au lendemain de la crise financière et dans un contexte de 
ralentissement de l'activité économique; estime que les réductions significatives des 
lignes budgétaires qui mettent en œuvre les actions destinées à relever ces défis se 
feraient au détriment de la reprise économique durable de l'Union européenne, du 
développement régional et de la création d'emplois;

2. déplore, en particulier, les propositions du Conseil consistant à appliquer des réductions 
d'environ 6% pour les crédits de paiement du 7e programme-cadre et des réductions allant 
jusqu'à 59% pour certaines lignes budgétaires spécifiques (poste 08 01 05 03), ce qui va à 
l'encontre des objectifs fixés par la stratégie de Lisbonne; demande que les politiques de 
recherche bénéficient des crédits suffisants pour favoriser la participation des femmes à la 
recherche et faire en sorte que la question des différences entre les hommes et les femmes 
soit davantage prise en compte de manière à faciliter l'égalité entre les genres;

3. salue les initiatives Bâtiments économes en énergie, Usines de demain et Voitures vertes 
qui constituent des partenariats public-privé prometteurs devant être financés par le 
7e programme-cadre pour soutenir le secteur industriel et pour que celui-ci aille plus loin 
dans l'élaboration de transports routiers durables, de nouvelles technologies et de 
nouveaux matériaux éco-efficaces;

4. insiste sur la nécessité de stimuler la production d'énergie renouvelable, l'efficacité 
énergétique et les technologies à faible taux d’émission de carbone, notamment le captage 
et le stockage du carbone, de manière à contribuer à la création d'emplois, au 
développement régional durable et au passage à une économie éco-efficace; 

5. considère qu'une plus grande attention doit être accordée aux investissements en matière 
d'infrastructures énergétiques, de développement et de modernisation des réseaux de 
transmission et de construction d'interconnexions, dans la perspective, en particulier, de 
surmonter le problème d'isolement des zones insuffisamment connectées aux réseaux 
énergétiques européens connues sous le nom "d'îlots énergétiques"; demande, par 
conséquent, que la mise en œuvre du Plan de relance économique dans le domaine de 
l'énergie (poste 06 01 04 13) dispose des moyens appropriés; 

6. demande que des crédits suffisants soient dédiés à l'amélioration de la sécurité et de la 
sûreté des installations nucléaires ainsi qu'à leur démantèlement;

7. demande que des moyens adéquats soient alloués aux petites et moyennes entreprises 
(PME), en particulier dans le contexte du ralentissement économique, sachant que les 
PME jouent un rôle essentiel pour créer des emplois et stimuler le développement 
régional; souligne, dans ce contexte, l'importance des dispositifs de soutien de la Banque 
européenne d'investissement à destination des PME, dans la mesure où ces dernières sont 
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les plus sévèrement touchées par les difficultés d'accès au crédit qui découlent des crises 
financières;

8. estime que les investissements en matière de technologies de l'information et de la 
communication favoriseront la croissance et l'innovation, contribuant ainsi aux objectifs 
fixés par la stratégie de Lisbonne; demande, dans ce contexte, qu'un soutien accru soit 
accordé aux activités de recherche dans le domaine des technologies de l'information, 
notamment au programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité.


