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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. estime que les politiques et le budget européens devraient largement contribuer à rétablir 
une croissance durable dans l'Union et à apporter des solutions aux problèmes majeurs 
auxquels notre société est confrontée, tels que la pénurie de ressources et le changement 
climatique;

2. est convaincu que le budget de l'Union offre des possibilités uniques de synergie pour la 
mise en œuvre de politiques qui ne pourraient pas être menées par les seuls États 
membres; demande que les fonds européens disponibles soient utilisés de manière 
optimale, en mettant l'accent sur la valeur ajoutée européenne, une rationalisation efficace 
et les effets de levier;

3. reconnaît qu'il est nécessaire de renforcer et de coordonner le financement afin de mettre 
en œuvre la stratégie Europe 2020; est préoccupé par le fait que les plafonds de la 
rubrique 1a du cadre financier actuel ne sont pas suffisants pour mettre en œuvre les 
politiques prioritaires de l'Union;

4. prend acte du rôle essentiel dévolu aux programmes phares de l'Union, tels que Horizon 
2020, COSME et le mécanisme "Connecter l'Europe"; demande que des moyens plus 
importants soient mobilisés afin de promouvoir l'économie verte, qui constitue l'un des 
moteurs essentiels de la compétitivité et de la capacité d'adaptation pour l'avenir;

5. demande que les politiques européennes d'aide aux PME soient renforcées, notamment par 
des investissements visant à améliorer le potentiel d'innovation et de croissance de celles-
ci et par une simplification de leur accès au financement;

6. soutient pleinement l'initiative relative aux emprunts obligataires visant à faire appel à 
l'épargne privée et à renforcer la gamme d'instruments disponibles pour des projets 
d'infrastructure dans le domaine de l'énergie, des transports et des TIC; souligne la 
nécessité d'utiliser à bon escient les critères de durabilité de la BEI, au même titre que les 
critères financiers; 

7. rappelle que 2013 sera la dernière année de la période de programmation et s'inquiète de la 
réduction possible du niveau des crédits de paiement; souligne qu'il est essentiel de 
respecter les engagements de l'Union par rapport aux projets en cours;

8. continue à s'opposer avec fermeté au redéploiement de fonds alloués au 
7e programme-cadre ou à d'autres programmes phares de la rubrique 1 au profit du projet 
ITER.


