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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 compétititive, sociale et durable; souligne que les initiatives phares de l'Union 
décrites dans la stratégie UE 2020 nécessitent un soutien financier solide, crédible et 
durable de la part de l'Union afin qu'elle puisse atteindre ses principaux objectifs pour 
2020;

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 budgétaire;

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;

Politique énergétique 

4. estime que le nouveau cadre financier pluriannuel doit tenir compte des priorités 
politiques de l'Union qui sont définies dans la stratégie UE 2020;  met l'accent sur le fait 
que l'Union a besoin d'une vision à long terme pour une politique énergétique efficace et 
durable d'ici à 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; se félicite de la volonté d'accroître la part du budget de l'Union qui 
est consacrée à l'énergie afin de contribuer au financement de grands projets européens 
relatifs à des infrastructures énergétiques prioritaires de manière à combler le déficit 
d'investissement de quelque 60 milliards d'euros qui a été constaté par la Commission et 
d'accorder un financement européen à la recherche consacrée aux technologies dans le 
domaine des énergies nouvelles et renouvelables; est d'avis que l'efficacité énergétique et 
les économies d'énergie devraient demeurer les grandes priorités de toute stratégie future 
en matière d'énergie, ce qui réduirait la nécessité d'infrastructures énergétiques 
supplémentaires;

5. souligne qu'il importe de garantir le financement, sur une longue durée, de la mise au 
point des technologies énergétiques innovantes et à faible émission de CO2 qui seront 
nécessaires à long terme et qui sont essentielles pour un développement durable et 
l'ouverture de nouveaux débouchés pour l'industrie européenne; se félicite de l'application 
du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques (plan SET), qui décrit des 
actions concrètes pour la recherche dans le domaine des technologies énergétiques 



PE454.579v01-00 4/5 PA\851547FR.doc

FR

propres, durables, efficaces et à faible émission de CO2;

Politique industrielle

6. se félicite que la stratégie UE 2020 fasse ressortir l'importance de la politique industrielle 
pour la croissance durable et l'emploi en Europe; appelle de ses vœux une vision globale 
pour l'industrie européenne à l'horizon 2020 afin d'établir une assise industrielle 
diversifiée et concurrentielle et de la renforcer et, ainsi, de créer des emplois; 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 ce programme soit étendu 
et considérablement renforcé; invite la Commission, en ce qui concerne la prochaine 
génération de programmes, à accorder plus d'importance aux instruments financiers 
mezzanine et à les appuyer via des fonds et des mécanismes de partage des risques;

7. rappelle l'appel qu'il a 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;

Recherche, innovation et développement

8. estime que les progrès en matière de recherche, d'innovation et de développement 
permettent de faire face aux grands défis de notre temps; 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 fondamental que joue l'Institut européen 
d'innovation et de technologie (EIT), qui est un des principaux moteurs de la croissance 
durable et de la compétitivité de l'Union en encourageant des innovations de premier plan 
à l'échelle mondiale; souligne qu'il importe de redoubler d'efforts pour simplifier le 
financement en matière de recherche, d'innovation et de développement;

9. insiste sur la nécessité de maintenir, de stimuler et de garantir le financement de la 
recherche, de l'innovation et du développement dans l'Union par une gestion appropriée 
des programmes et un financement au moins égal au pourcentage du budget total de 
l'Union qui aura été alloué au septième programme-cadre lorsque celui-ci viendra à terme; 
demande que les dépenses en faveur de la recherche soient fortement augmentées à 
compter de 2013, l'objectif de l'UE étant de consacrer 1 % du PIB au financement public; 
demande un renforcement de la coopération internationale en matière de R&D;

10. 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 des fonds destinés à cet 
instrument;

Société de l’information

11. est d'avis que l'Europe devrait jouer un rôle majeur dans la création et l'application des 
TIC; 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 
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aux réseaux à large bande, fixes et mobiles;

Politique spatiale

12. souligne l'importance stratégique que revêtent les systèmes globaux de radionavigation 
par satellite européens (Galileo et EGNOS) et est convaincu que leur application 
nécessitera une étroite surveillance et une évaluation approfondie; est conscient du fait 
que le développement de la politique spatiale européenne nouvellement établie devrait, en 
toute logique, s'accompagner d'un renforcement de la capacité financière de l'UE.


