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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant qu'il convient de rappeler que la bioéconomie est un secteur clé au sein du 
marché intérieur, qui génère des bénéfices supplémentaires en matière de durabilité, de 
compétitivité et de réduction de la dépendance envers les importations d'énergie et de 
matières premières;

1. est d'avis qu'un manque de coordination a limité l'exploitation des synergies et des 
économies d'échelle dans la bioéconomie au sein de l'Union; estime que l'Union peut 
apporter de la valeur ajoutée en encourageant et en facilitant la coopération grâce aux 
réseaux et aux programmes de financement; estime toutefois qu'une approche verticale 
n'est pas requise pour ce faire, dans la mesure où la bioéconomie se développera au moyen 
d'une approche intégrée entre tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau local, au niveau des 
États membres et au niveau de l'Union;

2. se félicite, à cet égard, de l'annonce récente par la Commission du lancement d'un 
observatoire de la bioéconomique ayant pour but d'élaborer des stratégies au niveau 
régional, national et européen dans ce secteur et salue également l'appel aux candidatures 
pour la constitution d'un panel d'experts en bioéconomie au niveau européen;

3. estime qu'il convient de développer de plus grandes synergies et complémentarités au 
niveau de l'Union, avec d'autres champs d'action et programmes, notamment le 
programme Horizon 2020 et la PAC;

4. se félicite de l'objectif de combler l'écart entre la recherche et l'innovation dans le cadre du 
programme Horizon 2020 et de lever les obstacles à la recherche interdisciplinaire et aux 
programmes communs, étant donné le large éventail de produits finis en bioéconomie, à 
savoir les produits énergétiques et les produits industriels;

5. estime que, pour que les sources bioénergétiques s'imposent à long terme, elles doivent 
être compétitives à la fois en termes de prix et de qualité dans les conditions normales du 
marché; se félicite de l'examen en cours de la législation de l'Union européenne relative 
aux biocarburants, dans le but de s'assurer que les émissions de CO2 combinées aux 
modifications indirectes de l'affectation des sols sont bien prises en compte dans la 
définition et le calcul des objectifs;

6. demande aux industriels de conduire le développement de la bioéconomie au sein de 
l'Union, et demande par conséquent la création d'un environnement favorable aux 
entreprises, grâce à des mesures telles que l'accélération de la mise sur le marché, 
l'adaptation des stratégies de recherche et d'innovation aux besoins des secteurs 
spécifiques, l'amélioration de l'accès au financement à risque, notamment pour les PME, 
et l'incitation à l'entrepreneuriat dans ce secteur; 

7. est d'avis que les finances publiques ont un rôle à jouer dans la mobilisation de fonds du 
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secteur privé pour soutenir la commercialisation dans le secteur des biotechnologies.


