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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 le rapport qu’elle adoptera les suggestions 
suivantes:

1. souligne que le volume du CFP 2021-27 ne devrait pas diminuer par rapport aux niveaux 
de 2020, même en cas de Brexit, et que les nouvelles initiatives de l’Union doivent 
s’accompagner de nouvelles ressources financières adéquates et être examinées dans le 
cadre de la procédure de codécision; souligne en particulier que les priorités politiques à 
long terme de l’Union européenne, notamment stimuler l’emploi et la croissance, parvenir 
à une industrie européenne compétitive et tournée vers l’avenir, et lutter contre le 
changement climatique en opérant la transition vers une économie à faible intensité de 
carbone, devraient bénéficier de ressources suffisantes et rester les domaines prioritaires 
du nouveau CFP;

2. souligne que le respect total de l’État de droit est une condition préalable essentielle à une 
bonne gestion financière et à une utilisation efficace des fonds de l’Union; soutient, par 
conséquent, le nouveau mécanisme qui permettrait à la Commission de recourir à des 
mesures efficaces et appropriées en cas de risque de pertes financières causées par des 
manquements généralisés en matière d’État de droit dans un État membre, en particulier 
en vue de lutter contre la grande corruption;

3. plaide en faveur d’une méthodologie claire pour la présentation des chiffres, sur la base de 
prix constants;

4. rappelle que les politiques de financement et les projets devraient être conformes aux 
objectifs en matière de climat et d’énergie et aux engagements pris au titre de l’accord 
de Paris; plaide en faveur d’engagements plus ambitieux à l’égard des objectifs en matière 
de climat, de sorte que 30 % des dépenses soient liées au climat pour la période du 
prochain CFP 2021-2027, afin de faciliter et de garantir la transition vers une économie 
neutre en carbone en 2050;

5. réitère la demande faite par le Parlement pour que le budget global du programme 
Horizon Europe soit porté à un minimum de 120 milliards d’euros à prix constants afin de 
pouvoir répondre efficacement aux défis sociétaux, garantir la compétitivité de l’Europe 
au niveau mondial, le bien-être de sa population et son rôle de chef de file scientifique et 
industriel, et contribuer à atteindre les objectifs de développement durable et les objectifs 
définis dans l’accord de Paris; souligne qu’il est nécessaire que les investissements au titre 
d’Horizon Europe visent essentiellement à rechercher, à mettre au point et à apporter à la 
société des solutions technologiques et non technologiques aux défis sociétaux urgents, 
tels que la lutte contre le changement climatique, la transition vers les énergies durables et 
renouvelables, une économie circulaire sans produits toxiques qui utilise efficacement 
l’énergie et les ressources, des pratiques agroalimentaires durables, et des soins de santé et 
une médecine abordables; accueille favorablement la possibilité, introduite par le 
règlement portant dispositions communes, de transférer des dotations financières affectées 
à des programmes d’un fonds vers un autre, et encourage tous les territoires à développer 
leur potentiel de recherche; estime qu’il convient de perfectionner davantage les 
conditions et les mécanismes relatifs à ces transferts, de façon à garantir la compatibilité 
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avec les Fonds structurels et éviter la duplication des audits; souligne que les bénéficiaires 
devraient pouvoir accéder à un soutien financier au titre d’Horizon Europe via un 
processus ascendant, rapide et moins administratif, et se voir proposer des services 
d’assistance technique qui les dirigeraient vers les fonds les plus adaptés; estime, par 
ailleurs, qu’il convient d’encourager les synergies avec d’autres programmes et 
instruments de financement, tout en recherchant une simplification administrative
maximale;

6. considère en particulier, étant donné le degré d’ambition de rendre Horizon Europe plus 
flexible, que les priorités de chaque programme en matière de dépenses devraient être 
déterminées dans la législation du programme-cadre et non dans l’accord sur le CFP;

7. est favorable au budget de 3,5 milliards d’euros consacré à InvestEu; insiste, toutefois, sur 
le fait que ce budget ne devrait pas provenir du financement du programme Horizon, mais 
qu’il devrait lui être complémentaire; considère que le volet «Recherche, innovation et 
numérisation» d’InvestEU devrait être soumis aux mêmes règles que le dispositif 
performant InnovFin, appliquer tous les critères sous-jacents et couvrir la tranche à plus 
haut risque;

8. se félicite du montant attribué aux composantes énergétiques et numériques du mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe (MIE) qui vise à combler les chaînons manquants sur les 
marchés européens de l’énergie et de l’infrastructure numérique en soutenant le 
développement de réseaux transeuropéens hautement performants, durables et 
efficacement interconnectés dans les domaines de l’énergie et des services numériques, ce 
qui est pleinement conforme aux objectifs de l’Union à long terme en matière d’énergie et 
de climat; est d’avis que le MIE devrait être plus ambitieux sur la question des synergies, 
comme indiqué dans son réexamen à mi-parcours, en particulier pour mieux exploiter les 
synergies entre les infrastructures de transport, numériques et énergétiques; rappelle que la 
transition vers un système à faible intensité de carbone est le point de mire du MIE;

9. souligne l’efficacité de la structure de gouvernance centralisée établie par le 
règlement MIE; constate que le transfert d’une partie du Fonds de cohésion vers le MIE a 
été un grand succès et que le degré de satisfaction des États membres concernés permet 
d’envisager la reconduite de ce mécanisme dans le cadre du prochain CFP; propose, dans 
ces conditions, qu’une enveloppe de 20 milliards d’euros provenant du Fonds européen de 
développement régional soit affectée au MIE en établissant les mêmes règles de gestion 
que celles appliquées au transfert de gestion du Fonds de cohésion pour le MIE; estime, 
compte tenu de l’écart important entre les moyens disponibles et les besoins, que cette 
proposition serait de nature à faire avancer de manière significative les projets RTE-E 
en Europe;

10. se félicite, de manière générale, de la proposition de la Commission d’affecter 16 milliards 
d’euros au nouveau programme spatial européen; demande cependant une augmentation 
modérée du budget total du programme; souligne, en ce qui concerne les composantes du 
programme, qu’il est nécessaire de consacrer des enveloppes plus ambitieuses à SSA et 
à GOVSATCOM, tout en préservant ou en augmentant modérément la dotation budgétaire 
des composantes Copernicus et Galileo; estime qu’il est extrêmement important de 
garantir la continuité des deux composantes phares, Galileo et Copernicus, et de garantir 
le fonctionnement des deux nouvelles initiatives, GOVSATCOM et SSA, axées sur le 
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problème croissant de la sécurité des infrastructures spatiales et de la sécurité des 
communications par satellite;

11. se félicite du fait qu’au minimum 9 194 milliards soient affectés au programme pour 
une Europe numérique, qui renforcera les capacités numériques de l’Union, en particulier 
dans le domaine de l’intelligence artificielle, de la cybersécurité et du calcul à haute 
performance, tout en contribuant à la transformation numérique de l’économie et de la 
société en soutenant les compétences numériques; insiste sur l’importance d’une étroite 
coordination avec Horizon Europe, le MIE et les Fonds ESI;

12. insiste sur la nécessité de financer adéquatement un programme pour les actions de 
l’Union visant à améliorer la compétitivité des entreprises, et plus particulièrement des 
petites et moyennes entreprises (PME); estime qu’un programme axé sur les PME devrait 
compléter les autres programmes de l’Union, de même qu’il devrait reposer sur la solide 
expérience acquise par le programme antérieur (COSME), en renforçant l’accès aux 
marchés à l’intérieur et en dehors de l’Union, en améliorant les conditions-cadres pour les 
entreprises et la compétitivité des entreprises, et en encourageant l’esprit d’entreprise et la 
culture entrepreneuriale;

13. estime qu’il convient de mettre l’accent, dans le secteur de l’énergie, sur la sécurité 
énergétique, l’efficacité énergétique, l’utilisation accrue des énergies renouvelables, le 
couplage des secteurs, les infrastructures intelligentes et modernes, l’autonomisation des 
consommateurs et le bon fonctionnement du marché de l’énergie grâce à davantage 
d’échanges et de coopération transfrontières; considère qu’il est essentiel d’atteindre 
l’objectif d’interconnexion de 15 % d’ici à 2030; souligne que le prochain CFP devrait 
être consacré en priorité à la réalisation des objectifs de l’union de l’énergie; souligne que 
le prochain CFP devrait porter essentiellement sur la décarbonation de l’économie 
européenne afin d’atteindre les objectifs de l’union de l’énergie, les objectifs de l’Union 
européenne en matière de climat et les objectifs de développement durable, dans l’intérêt 
de l’Union et de tous ses citoyens et, en particulier, pour aider les ménages vulnérables à 
faibles revenus qui sont exposés au risque de précarité énergétique à utiliser l’énergie de 
manière efficace;

14. insiste sur l’importance de la sûreté nucléaire et souligne qu’il est nécessaire d’augmenter 
le montant consacré au programme d’assistance au déclassement d’installations nucléaires 
dont bénéficie la centrale nucléaire d’Ignalina, en Lituanie, pour le faire passer 
de 552 millions d’euro à 780 millions d’euros, afin d’aider de façon adéquate la Lituanie à 
faire face au défi technologique que représente le démantèlement du cœur d’un réacteur au 
graphite de type Tchernobyl, ainsi que d’éviter les risques radiologiques et de réduire 
d’autant plus le danger pour les citoyens de l’Union;

15. regrette profondément que son appel en faveur de la création, au titre du nouveau cadre 
financier pluriannuel (CFP), d’un fonds pour une transition juste pour les régions 
fortement dépendantes du charbon et du carbone n’ait pas été pris en compte dans la 
nouvelle proposition de CFP; réitère son appel afin qu’un tel fonds soit créé et doté d’un 
budget total de 5 milliards d’euros pour soutenir les régions ayant une forte proportion de 
travailleurs dans les secteurs dépendants du charbon et où les collectivités sont affectées 
par cette transition; souligne, en outre, qu’au titre de ce fonds, des ressources suffisantes 
devraient être garanties pour développer des stratégies de transition inclusives, locales et 
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justes, répondre aux incidences sociales, socio-économiques et environnementales, 
permettre la reconversion des sites et la création d’emplois décents et durables, ainsi que 
pour assurer la reconversion et le perfectionnement des travailleurs dans les procédés et 
les technologies propres basées sur des solutions renouvelables ou efficaces sur le plan 
énergétique;

16. souligne la nécessité de maintenir un budget adéquat et clair de 13 milliards d’euros pour 
le Fonds européen de la défense afin de stimuler la croissance et la compétitivité des 
industries européennes de la défense;

17. demande qu’un financement approprié soit consacré aux agences relevant des 
compétences de la commission ITRE pour garantir leur capacité à accomplir correctement 
leurs tâches toujours plus nombreuses;

18. demande que le CFP et les bases juridiques connexes soient adoptés en temps voulu afin 
de garantir une transition sans heurts d’un programme à l’autre et d’éviter des retards dans 
la mise en œuvre;

19. souligne que le réexamen à mi-parcours du CFP doit être juridiquement contraignant et 
obligatoire; estime qu’il convient de garantir la participation du Parlement à tout 
réexamen du CFP.

20. note que le réexamen/la révision à mi-parcours du CFP 2021-2027 est un point essentiel 
dans la gestion des dépenses de l’Union, qui permet d’évaluer comment les programmes 
d’investissement atteignent les objectifs prévus et s’ils présentent une capacité 
d’absorption adéquate et génèrent une valeur ajoutée de l’Union; souligne que le 
réexamen/la révision à mi-parcours est l’occasion d’introduire de nouvelles mesures de 
simplification tout au long du cycle de mise en œuvre global;

21. note que le prochain CFP devra tenir compte de la sortie du Royaume-Uni de l’Union et 
de ses conséquences sur le budget de l’Union; émet le souhait que les programmes 
européens relevant des compétences de la commission ITRE ne soient pas modifiés; se 
félicite, à cet égard, des propositions de la Commission concernant la modernisation des 
ressources propres existantes et la mise en œuvre de nouvelles ressources propres, ainsi 
que de la suppression des rabais et du rehaussement du plafond applicable aux ressources 
propres.
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