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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. 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;

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;

3. rappelle que le septième programme-cadre doit être complètement mis en œuvre; soutient 
les efforts visant à mettre au point, conjointement avec la BEI et le FEI, des moyens 
novateurs de stimuler les investissements et de promouvoir la recherche et l'innovation, 
tels que le mécanisme de financement avec partage des risques (MFPR); soutient le 
déblocage de crédits budgétaires supplémentaires pour le MPPR, mais demande que les 
PME y aient davantage recours;

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;

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;

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 
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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.


