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02/10/2014 -, Nadine Morano (UMP, PPE, Fr) interroge Elżbieta Bieńkowska, la
candidate commissaire au marché intérieur et à l'industrie, sur le gaz de schiste
Nadine Morano a auditionné aujourd'hui au Parlement européen la commissaire
désignée au marché intérieur et à l'industrie, Madame Elżbieta Bieńkowska.
Pour ce grand oral qui détermine l'orientation de l'Europe pour les cinq prochaines
années, la députée européenne du grand Est a souhaité prendre l'exemple très concret
d'une PME des Vosges qu'elle avait visitée lors de la campagne des européennes de
2014, l’entreprise Crouvezier :
"L’entreprise Crouvezier, PME textile française dont la situation est partagée par tant
d’autres PME européennes (...) subit la hausse des prix de l’énergie. Gaz et électricité
représentent plus de 20% de son chiffre d’affaires soit près de 2 millions d’euros
annuels. Par ailleurs, les textiles issus de l’importation hors UE que cette entreprise
transforme contiennent des polluants tels que des nonyl-phénols. Le processus de
transformation dépollue ces tissus et produit des effluents qu'elle est contrainte de
traiter pour se conformer aux normes régissant les rejets en milieu aquatique. Ce qui
exige de lourds investissements."
À partir de cet exemple local, l'ancienne Ministre a demandé à Elżbieta Bieńkowska des
réformes importantes qui bénéficieraient à toutes les PME en Europe : "Êtes-vous
prête, pour améliorer la compétitivité de nos industries à favoriser le développement de
la filière gaz de schiste et à soutenir financièrement l’investissement des PME pour se
conformer à leurs obligations environnementales à travers le plan de 300 milliards
annoncé par le Président de la Commission européenne ?".
L'émergence d'une filière gaz de schiste permettrait la création d'une nouvelle industrie
en France porteuse d'emplois mais également augmenterait la compétitivité des
entreprises avec l'accès à un gaz à bas coût. Les contraintes environnementales que
subissent les entreprises européennes entrainent un déséquilibre sur le marché
mondial. Une aide européenne axée sur la mise aux normes des entreprises leur
permettrait d'investir davantage dans la recherche et le développement.
Dans sa réponse, la candidate Polonaise a rappelé que le prix de l'énergie en Europe
est le plus élevé du monde. L'accès et le prix de l'énergie sont des réalités sur
lesquelles la nouvelle commission européenne devra s'investir. Enfin, la candidate
commissaire européenne a conforté Nadine Morano dans ses opinions "il est important
d'accéder à toutes les ressources, c'est une question fondamentale".
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