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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 prévue par le Conseil, par rapport à la proposition de la Commission, 

de 3,61 % des crédits d’engagement et de 0,22 % des crédits de paiement des lignes 

budgétaires liées aux compétences de la commission ITRE sous la rubrique 1a du 

budget de l’Union pour 2019; relève, dans la proposition de la Commission, 

l’augmentation par rapport à 2018 de 3,9 % des crédits d’engagement et de 1,8 % des 

crédits de paiement des lignes budgétaires liées aux compétences de la commission 

ITRE sous la rubrique 1a du budget de l’Union; salue l’accent mis par le budget 2019 

sur la croissance, l’innovation, la compétitivité, la transition numérique, la durabilité, le 

changement climatique et la transition vers une économie hautement efficace sur le plan 

énergétique et fondée sur des sources d'énergie pleinement renouvelables, 

conformément à l'accord de Paris, ainsi que la réussite des jeunes et des femmes dans la 

recherche et l’entreprise; 

2. est d’avis que la recherche, les PME et la compétitivité continueront de jouer un rôle 

décisif dans la création d'emplois et la croissance dans l'Union; estime que le budget 

alloué en 2019 aux programmes Horizon 2020 et Cosme, qui ont fait leurs preuves, 

devra être suffisant pour permettre de les reconduire; 

3. insiste sur la nécessité de jouer un rôle prédominant au regard de l’innovation et des 

technologies de rupture; regrette, par conséquent, les réductions notables opérées par le 

Conseil, de 0,3 milliard d'euros dans les crédits d'engagement et de 18 millions d'euros 

dans les crédits de paiement en ce qui concerne le programme-cadre pour la recherche et 

l'innovation, ce qui aura une incidence extrêmement négative sur Horizon 2020, et 

regrette tout particulièrement les baisses touchant les lignes budgétaires 

correspondantes, notamment celles consacrées au renforcement de la recherche dans le 

domaine des technologies émergentes et futures et au renforcement des infrastructures 

de recherche européennes dans l’optique d’améliorer les conditions de vie, d'améliorer 

l'accès aux connaissances et de promouvoir le développement social et économique; 

prend acte de la proposition de la Commission d’augmenter de 8,5 % les crédits 

d’engagement destinés à Horizon 2020 dans le budget général 2019; rappelle le sous-

financement sensible d’Horizon 2020 dans le CFP 2014-2020, lequel s’est traduit par un 

taux d’aboutissement des demandes plus faible (11,6 % et jusqu'à 3 % seulement pour 

certains programmes) que pour la période de programmation précédente, ce qui signifie 

que moins de projets de qualité dans le domaine de la recherche et de l’innovation 

bénéficient de financements de l’Union; réaffirme donc sa vive préoccupation devant le 

manque d’ambition du niveau de financement du programme Horizon Europe, tel qu’il 

a été proposé par la Commission dans le contexte du prochain CFP, et entend veiller à 

ce qu’une enveloppe d’au moins 120 milliards d’euros, au prix de 2018, soit allouée à 

ce programme dans le cadre des négociations à venir sur le CFP 2021-2027, et insiste 

sur sa position selon laquelle, pour faire suite à l'accord de Paris, les dépenses liées au 

climat devraient être considérablement augmentées par rapport au CFP actuel; 

4. estime que le budget de l'Union pour 2019 devrait servir à étayer tous les instruments 
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destinés à combattre le chômage des jeunes, en particulier dans les régions de l'Union 

qui accusent un retard de développement économique, et devrait s’attacher 

prioritairement à promouvoir les entreprises et les compétences numériques; 

5. reconnaît l’importance et le succès du Fonds européen pour les investissements 

stratégiques (EFSI); déplore que pour garantir des fonds supplémentaires à l’EFSI, il ait 

été nécessaire de réduire les financements d’Horizon 2020; souligne que le budget de 

l’Union ne devrait pas financer de nouvelles initiatives aux dépens de ses politiques et 

programmes existants; entend honorer l’engagement pris dans le cadre des négociations 

de l’EFSI de réduire autant que possible l’incidence sur ce programme et d’augmenter 

les crédits pour les budgets touchés en 2019; 

6. rappelle qu'il importe de favoriser des synergies d’envergure entre le MIE-Transports et 

le volet numérique du MIE afin de maximiser l’effet de levier financier des projets 

visant à accroître la transition numérique des corridors du RTE-T; 

7. insiste sur l’importance de mener à bien l’union de l’énergie et d’atteindre, dans le 

même temps, les objectifs européens en matière de climat en réalisant les objectifs de 

l’accord de Paris ainsi que les objectifs de développement durable des Nations unies; 

attire l’attention sur la teneur de son rapport intitulé «Accélérer l’innovation dans le 

domaine des énergies propres» (2017/2084 (INI)) concernant la nécessité d'une plus 

grande cohérence entre l'engagement de l’Union à respecter l'accord de Paris et ses 

politiques de financement des cinq volets complémentaires de l'union de l'énergie 

rappelle dans ce contexte le principe de «primauté de l'efficacité énergétique» qui a été 

adopté ainsi que l'objectif visant à ce que l'Union soit la championne des énergies 

renouvelables; presse la Commission de débloquer les fonds nécessaires pour investir 

dans ces domaines ainsi que dans le développement durable, pour lutter contre la 

pauvreté énergétique et réussir une transition juste, et pour garantir des conditions de 

concurrence équitables à l’industrie dans le contexte du processus de transition vers des 

procédés de production plus propres sur la voie d’une économie neutre en carbone d'ici 

2050; se félicite à cet égard du fait que la Commission estime que les dépenses en 

faveur du climat atteindront 20,1 % dans le budget 2019, mais rappelle que cette 

proposition n’aboutira qu’à 19,3 % du budget 2014-2020 de l’Union pour des mesures 

liées au climat; estime que pour atteindre ces objectifs, les fonds nécessaires devraient 

être maintenus pour le MIE; s'inquiète des réductions considérables opérées par le 

Conseil dans les crédits d'engagement et de paiement du MIE-Énergie; 

8. est conscient de la grande importance des lignes budgétaires visant à répondre aux 

grands enjeux de société, et notamment de celle 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; 

9. insiste sur le fait qu'il importe d'atteindre les objectifs du marché unique du numérique 

si l'on veut renforcer la transition numérique de l'Union et l’insertion numérique de 

l'économie, du secteur public et des citoyens européens; reconnaît, à cet égard, 

l'importance d'initiatives comme WIFI4EU; déplore les réductions opérées par le 

Conseil concernant cette initiative; 

10. souligne que les PME constituent une part essentielle de l'économie européenne, car 



 

AD\1163734FR.docx 5/7 PE623.785v02-00 

 FR 

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; relève cependant avec une profonde inquiétude les réductions 

opérées par le Conseil concernant l'instrument destiné aux PME, lesquelles envoient un 

signal contradictoire aux entreprises européennes; 

11. prend acte du programme européen de développement industriel dans le domaine de la 

défense (EDIDP); souligne que cette activité doit être dotée de nouvelles ressources 

étant donné son incidence notable sur le budget de l’Union; s'inquiète des réductions 

opérées par le Conseil en ce qui concerne le MIE et les programmes spatiaux européens, 

comme Primauté dans l’espace et Copernicus, pour financer l'EDIDP, étant donné qu’il 

n’est pas opportun de priver des programmes civils de leurs ressources pour financer 

des programmes en matière de défense; 

12. insiste sur la nécessité de réformer le secteur européen de la mobilité pour parvenir à 

des transports durables, propres et compétitifs dans l'Union, afin de préparer l'industrie 

automobile à répondre aux besoins à l'avenir et d'atteindre nos objectifs en matière de 

climat; insiste, par conséquent, sur la nécessité de disposer de financements suffisants 

pour les programmes visant à la réalisation de ces objectifs, comme le MIE-Transports 

et l'entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2»; s'inquiète donc des 

réductions opérées par le Conseil pour ces programmes; 

13. rappelle qu’il importe que toutes les agences relevant de la commission ITRE disposent 

de ressources suffisantes sur le plan des financements et du personnel pour garantir 

qu’elles sont en mesure d’exécuter dûment leurs tâches; souligne que la réduction du 

personnel de 5 % et la réserve de redéploiement prennent fin avec l’actuel budget 

général et presse la Commission de s’abstenir de telles mesures à l’avenir; insiste sur la 

nécessité d’augmenter les ressources en accord avec la multiplication des tâches 

confiées aux agences concernées; salue à cet égard l’augmentation du personnel de 

l’ENISA et de la GSA; relève avec préoccupation que ces augmentations sont 

insuffisantes et plaide, par ailleurs, pour un renforcement des effectifs de l’Agence de 

coopération des régulateurs de l'énergie afin que ces agences puissent s'acquitter de leur 

mission, en insistant sur la nécessité de recruter et de conserver des experts hautement 

spécialisés et de planifier les rôles et les responsabilités futurs; 

14. précise que le retrait du Royaume-Uni de l’Union, celui-ci ayant déclaré qu’il 

contribuerait aux budgets 2019 et 2020, ne devrait pas avoir d’incidence directe sur les 

programmes relevant de la compétence de la commission ITRE; 

15. souligne que si l’Union n’honore pas ses engagements juridiques et politiques 

concernant les crédits de paiement, elle risque d’entamer la confiance à l’égard de sa 

fiabilité ainsi que de la capacité des institutions de l’Union à remplir leur rôle; précise 

que cet aspect est encore exacerbé par le fait que l’Union approche de la fin du CFP en 

cours et qu’il y a donc lieu de progresser rapidement dans la mise en œuvre des 

programmes pluriannuels. 
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