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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. rejette la réduction, par le Conseil, de 4,5 % pour les crédits d’engagement et de 1,4 % 

pour les crédits de paiement aux lignes budgétaires liées à l’industrie, à la recherche et à 

l’énergie au titre de la rubrique 1a du budget de l’Union pour 2018 par rapport à la 

proposition de la Commission; prend acte de l’augmentation, par rapport à 2017, de 5,5 % 

pour les crédits d’engagement et de 5,3 % pour les crédits de paiement aux lignes 

budgétaires liées à l’industrie, à la recherche et à l’énergie au titre de la rubrique 1a du 

budget de l’Union pour 2018; se félicite de l’accent qui est mis par la Commission, dans 

le budget 2018, sur la réussite des jeunes générations et sur la création d’emplois stables 

et de qualité; prend acte des aides nouvelles et renforcées que propose la Commission à 

destination des jeunes chercheurs; désapprouve, dans ce contexte, la réduction, par le 

Conseil, du financement des programmes axés sur l’esprit d’entreprise par l’EIT; 

2. déplore vivement que le Conseil ait considérablement réduit les crédits d’engagement de 

0,5 milliard d’EUR et les crédits de paiement de 120 millions d’EUR dans le cadre 

stratégique commun pour la recherche et l’innovation, ce qui aura un impact extrêmement 

négatif sur Horizon 2020; souligne que ces réductions sont proposées en dépit du fait que 

la R&D accuse actuellement un déficit d’investissements de quelque 150 milliards d’EUR 

par an; se dit dès lors déterminé à annuler complètement les réductions proposées par le 

Conseil; se dit préoccupé par le fait que le financement insuffisant du programme Horizon 

2020 a eu pour conséquence un faible taux de réussite des demandes; invite la 

Commission à respecter la ventilation du budget du programme Horizon 2020 telle que 

décrite à l’annexe II du règlement (UE) 1291/2013; 

3. demande le rétablissement du profil annuel initial des lignes budgétaires pour Horizon 

2020 et le MIE, qui ont subi des restrictions en vue du provisionnement du fonds de 

garantie de l’EFSI, notamment en employant tous les moyens financiers disponibles dans 

le cadre du règlement relatif au cadre financier pluriannuel actuel; rappelle que lors des 

négociations sur l’EFSI, le Parlement avait demandé de réduire autant que possible les 

incidences négatives sur ces deux programmes; craint que l’extension proposée de l’EFSI 

ne risque d’affaiblir encore le programme Horizon 2020 et le MIE; 

4. rappelle que les objectifs de l’Union de l’énergie et les objectifs européens en matière de 

climat font partie des principales priorités législatives du moment; invite la Commission à 

allouer les ressources financières nécessaires pour des investissements dans ce domaine; 

estime que les crédits nécessaires devraient être réservés pour le volet «énergie» du MIE 

en vue de parvenir à une meilleure intégration du marché européen de l’énergie et se dit 

préoccupé par les restrictions proposées par le Conseil dans les crédits d’engagement et de 

paiement de volet; 

5. souligne qu’il faut réaliser les objectifs du marché unique numérique pour encourager 

l’intégration numérique de notre économie, du secteur public et des citoyens de l’Union et 

que, pour ce faire, des initiatives législatives telles que WIFI4EU sont essentielles; invite 
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la Commission à assurer un financement suffisant des lignes budgétaires concernées et à 

honorer ses engagements de financement de WIFI4EU entre 2017 et 2020; 

6. insiste pour que l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) bénéficie du 

personnel et des ressources financières suffisantes lui permettant de faire face à la 

prorogation de son mandat; note par ailleurs que les moyens financiers et le nombre de 

postes supplémentaires attribués à l’Agence du GNSS européen, chargée d’accomplir son 

mandat et de favoriser une gestion correcte et efficace de Galileo dans l’avenir, à 

l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information ainsi qu’à 

l’Institut européen d’innovation et de technologie restent insuffisants pour leur permettre 

de mener à bien les nouvelles missions qui leur sont confiées par la législation de l’Union; 

7. est conscient de la grande importance des lignes budgétaires destinées aux défis de 

société, et notamment de la ligne budgétaire consacrée à l’amélioration de la santé et du 

bien-être tout au long de la vie pour améliorer le niveau de vie dans l’Union; encourage la 

Commission à préserver des crédits suffisants pour ces objectifs et regrette les réductions 

proposées par le Conseil; 

8. souligne que les PME constituent une part essentielle de l’économie européenne car elles 

fournissent un grand nombre d’emplois au sein de l’Union et estime qu’il est nécessaire 

d’instaurer un climat favorable aux PME ainsi que de soutenir les réseaux et les pôles de 

PME; salue l’augmentation des crédits de l’instrument destiné aux PME et le maintien de 

l’EFSI dans la proposition de la Commission; constate toutefois avec une vive inquiétude 

que la Commission a réduit les crédits de COSME et que le Conseil a réduit les crédits de 

l’instrument destiné aux PME, ce qui constitue un signal contradictoire pour les 

entreprises européennes; 

9. prend acte de l’action préparatoire en matière de défense; souligne toutefois que cette 

activité doit être dotée de nouvelles ressources étant donné son impact important sur le 

budget de l’Union; souligne que le volet «recherche» nécessite des crédits 

supplémentaires dans le cadre du CFP après 2020; s’interroge sur la concentration des 

crédits en faveur du volet «énergie» du MIE afin que des moyens soient disponibles en 

2019-2020 pour, par exemple, la défense de l’Union; 

10. prend acte des programmes d’assistance au déclassement d’installations nucléaires; 

reconnaît la nécessité d’une aide financière au déclassement, mais déplore les retards pris 

par les programmes; invite la Commission à procéder à des augmentations raisonnables et 

fondées sur des analyses solides, compte tenu de ces retards; 

11. souligne que l’incapacité de l’Union à tenir ses engagements juridiques et politiques en 

matière de crédits de paiement nuirait gravement à sa crédibilité et aurait de fortes 

répercussions négatives sur la confiance dans la capacité des institutions de l’Union à 

remplir leur rôle. 
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