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SUGGESTIONS 

La commission des budgets invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

A. considérant que la stratégie Europe 2020 vise à consacrer 3 % du PIB de l’Union aux 

activités de recherche et de développement; 

B. considérant que le fait de favoriser l’excellence scientifique reste le pilier principal du 

programme-cadre Horizon 2020 pour la recherche et l’innovation; 

C. considérant qu’il a été estimé que chaque euro dépensé dans la recherche et l’innovation 

dans l’Union générait environ 11 euros d’effets économiques directs et indirects au travers 

d’innovations, de nouvelles technologies et de produits1; 

D. considérant que les investissements de l’Union dans les domaines de la recherche 

exploratoire et de l’innovation sont d’une importance cruciale, car les activités de 

recherche et d’innovation apportent une valeur ajoutée considérable au niveau de l’Union, 

renforcent la compétitivité de l’Union dans son ensemble et ouvrent la voie à la croissance 

économique et à la création d’emplois; 

1. souligne la mise en œuvre réussie d’Horizon 2020, comme en témoigne la multiplication 

des propositions présentées, souvent d’excellente qualité; souligne que la simplification 

des procédures, l’optimisation des processus internes et la réduction du délai d’octroi des 

subventions ont été largement améliorées dans le cadre d’Horizon 2020, tout comme les 

bonnes pratiques budgétaires pour les participants et les agences; demande que des 

améliorations supplémentaires soient apportées dans ce sens au cours du neuvième 

programme-cadre, afin d’obtenir une structure simple, claire et accessible à tous les 

participants; demande la poursuite du projet de financement à base de subventions et 

d’instruments financiers, qui s’avère particulièrement efficace pour maintenir la 

compétitivité des entreprises et des établissements de recherche européens dans un 

contexte mondial de plus en plus agressif; 

2. salue l’importance que le programme accorde aux PME, le renforcement de leur 

participation et l’absorption remarquable du budget du programme consacré aux PME; 

estime néanmoins que l’objectif fixé par la Commission de consacrer 8,65 milliards 

d’euros à la participation des PME est insuffisant; demande de fixer des objectifs 

quantitatifs et qualitatifs plus ambitieux; demande à la Commission de continuer 

d’examiner et de proposer de nouvelles méthodes de coordination des actions COSME, du 

nouveau CEI et d’Horizon 2020 afin d’éliminer les derniers obstacles à la participation 

des PME, ainsi que d’effectuer une meilleure promotion du programme auprès des PME; 

3. rappelle que pour créer des produits et des services concurrentiels résultant d’idées et de la 

recherche, il est impératif d’investir dans l’amélioration et la modernisation des 

                                                 
1 Commission européenne, 2015 «Commitment and coherence – ex-post evaluation of the 7th EU Framework 

Programme» (Engagement et cohérence – évaluation ex post du septième programme-cadre de l’Union), p. 5. 
 



 

PE599.641v02-00 4/7 AD\1124151FR.docx 

FR 

connaissances, de la technologie et de l’environnement de l’entreprise, de développer des 

partenariats entre les institutions publiques et le secteur privé, ainsi que d’intégrer les 

universités dans les processus de développement afin d’axer les résultats des travaux de 

recherche scientifique sur la satisfaction des besoins de la société; 

4. insiste sur le fait que le financement de l’Union ne peut remplacer les efforts nationaux et 

invite les États membres à inverser la tendance consistant à réduire les moyens consacrés 

aux activités de recherche et d’innovation; estime que cette situation a entraîné une 

augmentation du nombre de demandes et contribué à réduire les taux de réussite des 

propositions; 

5. note avec inquiétude que le taux de réussite d’Horizon 2020 a chuté de façon significative 

par rapport au niveau de son prédécesseur (7e PC) au cours de la période précédente, 

pendant laquelle seul un quart environ des propositions de haute qualité ont bénéficié de 

financements; rappelle que si les 25 000 propositions de haute qualité étaient toutes 

financées, 41,6 milliards d’EUR auraient été nécessaires au cours des deux premières 

années d’Horizon 202021; regrette que de telles opportunités pour l’Union de favoriser 

une croissance économique durable et inclusive, fondée sur la connaissance, comme prévu 

par la stratégie Europe 2020, soient laissées de côté; 

6. note qu’il convient de planifier avec plus d’efficacité les Fonds ESI et Horizon 2020 afin 

qu’ils se complètent le mieux possible; 

7. souligne les pressions budgétaires auxquelles sont confrontés les programmes-cadres de 

l’Union pour la recherche et l’innovation; déplore les effets négatifs que la crise des 

paiements dans le budget de l’Union a eus sur la mise en œuvre du programme durant les 

premières années du CFP en vigueur; note, entre autres, le retard artificiel, correspondant 

à 1 milliard d’EUR, dans les appels à candidatures en 2014 et l’importante réduction des 

préfinancements accordés aux nouveaux programmes; souligne que, dans ce contexte, 

conformément à l’article 15 du règlement CFP, une concentration des ressources en début 

de période a été mise en œuvre en 2014-2015 pour Horizon 2020; souligne que cette 

concentration a entièrement été absorbée par le programme, ce qui témoigne de ses 

bonnes performances et de sa capacité d’absorption encore plus grande; souligne que cette 

concentration des crédits en début de période ne modifie pas l’enveloppe financière 

globale des programmes, mais qu’elle implique des crédits moins importants pendant la 

deuxième moitié de la période couverte par le CFP; invite les deux branches de l’autorité 

budgétaire et la Commission à garantir un niveau suffisant de crédits de paiement pour les 

années à venir et à déployer tous les efforts possibles afin d’empêcher une nouvelle crise 

des paiements au cours des dernières années du CFP actuel;  

8. prie instamment la Commission de veiller à ce que les parts cibles de la contribution 

financière de l’Union relative au climat et à la durabilité dans Horizon 2020 soient 

atteintes; 

9. déplore la réduction budgétaire de 2,2 millions d’EUR du budget d’Horizon 2020, 

destinée au fonds européen pour les investissements stratégiques; souligne l’engagement 

du Parlement à limiter les conséquences négatives de telles réductions budgétaires dans la 

procédure budgétaire annuelle; rappelle que les nouveaux programmes devraient être 

                                                 
1 Commission européenne, 2016, Rapport de suivi 2015 d’Horizon 2020, p. 11. 
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financés au moyen de nouveaux fonds apportés au budget; demande d’envisager, dans le 

prochain CFP, d’augmenter les ressources du neuvième programme-cadre à hauteur des 

crédits prélevés pour le FEIS, afin de pallier en partie ces problèmes; 

10. note qu’Horizon 2020 et le prochain programme-cadre devront tenir compte de la sortie 

du Royaume-Uni de l’Union européenne et du fait que le Royaume-Uni deviendra un pays 

tiers, dont la future participation sera soumise à certaines conditions; souhaite que des 

solutions soient rapidement trouvées, étant donné la position de premier plan qu’occupe le 

Royaume-Uni dans le domaine de la recherche et de l’innovation et son rôle significatif 

dans la collaboration scientifique dans l’Union; 

11. attire l’attention sur le vaste potentiel inexploité de la recherche et de l’innovation en 

Europe et sur la nécessité de retenir les talents scientifiques; insiste sur l’importance du 

renforcement du financement de la recherche fondamentale dans les domaines de 

l’excellence en matière de primauté scientifique et industrielle; regrette que les 

programmes existants, tels que le programme pour les technologies futures et émergentes, 

les actions Marie Skłodowska-Curie ou le programme d’innovation dans les PME, soient 

largement sursouscrits; invite à la création d’incubateurs d’entreprises au sein des 

universités aux fins du développement des jeunes pousses et de l’entrepreneuriat; exhorte 

l’Union européenne à continuer de travailler à l’élaboration de programmes de 

financement très ambitieux à l’avenir; demande instamment aux États membres 

d’augmenter les ressources financières en faveur de tous les programmes largement 

sursouscrits; 

12. salue l’introduction du Conseil européen de l’innovation et demande à la Commission de 

présenter une analyse de la façon dont le CEI viendra compléter plutôt qu’affaiblir les 

programmes de recherche existants; 

13. souligne que le budget de l’Union devrait refléter les objectifs ambitieux d’Horizon 2020 

visant à ce que l’Union devienne une économie de premier plan au niveau mondial et une 

société fondée sur la recherche et l’innovation. 
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