
PA\835287FR.doc PE450.898v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

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

2010/2139(INI)

15.10.2010

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

à l'intention de la commission du développement régional

sur le rapport 2010 sur la mise en œuvre des programmes relevant de la 
politique de cohésion 2007-2013
(2010/2139(INI))

Rapporteur pour avis: Francisco Sosa Wagner



PE450.898v01-00 2/3 PA\835287FR.doc

FR

PA_NonLeg



PA\835287FR.doc 3/3 PE450.898v01-00

FR

SUGGESTIONS

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

1. souligne que la politique de cohésion est un instrument fondamental pour atteindre 
l'objectif 20-20-20 d'ici à 2020 et élaborer une stratégie cohérente permettant de parvenir, 
à moyen et long termes, à une économie européenne à haut rendement énergétique et à 
faible taux d'émissions de CO2; relève que les investissements réalisés dans des projets 
liés à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables ne progressent pas au rythme 
escompté;

2. demande à la Commission de définir les obstacles qui empêchent l'affectation d'un 
pourcentage accru de ces fonds au secteur de l'énergie et de présenter des mesures 
supplémentaires pour remédier à cette situation;

3. invite la Commission, eu égard à la révision de la politique de cohésion et des 
perspectives financières de l'Union européenne, à inscrire automatiquement les économies 
d'énergie dans les conditions prévues pour l'octroi de ressources issues des Fonds 
structurels et du Fonds de cohésion, et à réserver une proportion accrue de fonds à des 
projets liés à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables décentralisées;

4. reconnaît que l'utilisation efficace des ressources présente maints avantages sociaux et 
économiques, en particulier la création d'emplois qui ne risquent pas d'être délocalisés, 
dans les zones tant rurales qu'urbaines et, tout particulièrement, dans le secteur des PME;

5. insiste sur le rôle appréciable des TIC dans la promotion de l'efficacité énergétique et de la 
cohésion sociale, économique et territoriale de l'Union;

6. constate le développement inégal des investissements dans le secteur de l'économie 
numérique; appelle la Commission et les États membres à renforcer le soutien qu'ils 
apportent aux TIC en stimulant l'innovation dans ce domaine et à redoubler d'efforts pour 
favoriser les investissements dans de nouveaux réseaux à haut débit, ouverts et 
concurrentiels, qui garantissent l'accès à l'internet en tant que service universel et 
réduisent par là même le fossé numérique entre les citoyens européens.


