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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. regrette que le budget proposé par la Commission pour la rubrique 1a soit inférieur de 
474,6 millions d’euros au plafond, bien que les programmes concernés soient 
sursouscrits et puissent facilement absorber des fonds supplémentaires; souligne 
l’importance capitale des programmes de la rubrique 1a pour stimuler la croissance 
économique fondée sur l’innovation et contribuer à la transition vers une société 
respectueuse du climat, conformément à l’accord de Paris;

2. souligne l’importance d’occuper un rôle moteur en matière d’innovation et de favoriser 
la recherche incrémentale et de rupture dans le domaine des technologies de pointe afin 
d’atteindre les objectifs politiques de l’Union; rejette dès lors les coupes réalisées par le 
Conseil pour un montant total de 747,4 millions d’euros à la rubrique 1a, dont 
424,9 millions d’euros pour le cadre stratégique commun pour la recherche et 
l’innovation, en particulier dans les lignes budgétaires consacrées au renforcement de la 
recherche en matière de technologies futures et émergentes et au renforcement des 
infrastructures de recherche européennes, notamment les infrastructures en ligne et le 
leadership en matière de TIC, 28 millions d’euros pour le volet TIC du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe et 20 millions d’euros pour COSME, ce qui risque de mettre 
à mal les efforts de l’Union visant à créer de la croissance durable et des emplois de 
haute qualité, ainsi que les efforts consentis par l’Union pour atteindre les objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations unies et pour parvenir à une économie à 
émissions nettes nulles de gaz à effet de serre en 2050, en ne laissant personne pour 
compte;

3. estime qu’un budget ambitieux pour la rubrique 1a est nécessaire, particulièrement au 
cours de la dernière année du CFP, afin de faire le lien avec le prochain CFP, dans 
lequel tous les nouveaux programmes auront besoin de temps avant d’être pleinement 
opérationnels, ainsi qu’afin de garantir le parfait fonctionnement de ces programmes 
pour qu’ils continuent à contribuer à la réalisation des priorités politiques de l’Union;

4. demande donc un niveau de crédits d’engagement atteignant le plafond pour la 
rubrique 1a, ainsi que l’utilisation de tous les instruments de flexibilité disponibles en 
vertu du règlement CFP et de la disposition spécifique relative à la réutilisation de fonds 
désengagés pour les projets de recherche, établie par le règlement financier, afin de 
garantir un niveau de crédits d’engagement aussi élevé que possible pour le budget 2020;

5. rappelle que la recherche et de l’innovation jouent un rôle important pour répondre aux 
enjeux de société et contribuer au développement durable; relève l’excès de 
souscriptions pour plusieurs programmes, notamment Horizon 2020 et COSME, qui 
s’est traduit par un taux d’acceptation moindre des demandes de financement au titre 
d’Horizon 2020 par rapport au CFP précédent, ce qui signifie que bien plus de projets 
de grande qualité dans le domaine de la recherche et de l’innovation pourraient être 
soutenus moyennant un financement suffisant de la part de l’Union; souligne que ce 
problème doit être résolu par un budget plus ambitieux pour 2020 et par le renforcement 
des complémentarités avec d’autres fonds de l’Union, instruments financiers, 
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programmes nationaux et investissements privés; estime que le financement de la 
recherche et de l’innovation de l’Union devrait particulièrement venir en aide aux 
régions concernées par une forte défaillance du marché et une absence de réponse aux 
grands enjeux de société; estime, par conséquent, que des crédits dégagés devraient être 
reconstitués, conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement financier; 
réaffirme qu’un montant minimal de 120 millions d’euros aux prix de 2018 doit être 
attribué à Horizon Europe dans le cadre du prochain CFP;

6. souligne que les PME constituent une partie essentielle de l’économie de l’Union en 
cela qu’elles fournissent un grand nombre d’emplois au sein de l’Union; estime qu’il est 
nécessaire de créer un environnement favorable aux PME et de soutenir les 
groupements et les réseaux de PME; se félicite, par conséquent, de l’accroissement de 
l’instrument dédié aux PME; constate avec préoccupation les coupes réalisées par le 
Conseil sur les mesures visant à accroître l’innovation dans les PME, ce qui envoie des 
signaux contradictoires aux entreprises de l’Union;

7. 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 coupes proposées par le 
Conseil pour cette initiative;

8. 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 Horizon 2020, le 
MIE-Transports et l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2»; 
s’inquiète, par conséquent, des répercussions des coupes proposées par le Conseil sur la 
réalisation d’un système de transport de l’Union efficace en matière de ressources, 
respectueux de l’environnement, sûr et fluide;

9. regrette fortement que le budget proposé par la Commission soit, une fois de plus, bien 
inférieur à ce que demande l’ACER, ce qui risque de mettre en péril le fonctionnement 
de l’ACER et sa capacité à réaliser ses tâches en matière de surveillance et de 
transparence du marché et a fortiori les tâches supplémentaires qui lui ont été attribuées 
par des actes législatifs récents;

10. réaffirme que les investissements dans la recherche et l’innovation doivent être revus à 
la hausse afin d’améliorer l’accès aux connaissances, de promouvoir le développement 
social et de relever la qualité du niveau de vie;

11. sollicite donc, pour toutes les agences relevant de sa compétence (ACER, ORECE, 
ENISA et GSA), un niveau de crédits et du personnel correspondant aux demandes 
desdites agences; insiste pour que les ressources financières et humaines soient 
augmentées en fonction de l’accroissement des tâches des agences concernées, en vue 
de l’adoption de nouveaux actes législatifs et en prévision des rôles et responsabilités 
futurs; constate que la GSA est confrontée à l’émergence de nouveaux défis liés à la 
sécurité et à d’autres domaines sensibles pour lesquels l’externalisation risque de 
réduire la sécurité et l’efficacité en matière de coût et d’entraîner une perte d’expertise; 



AD\1189151FR.docx 5/8 PE639.655v02-00

FR

estime qu’il convient, dès lors, de recruter et de conserver des experts hautement 
spécialisés;

12. rappelle l’engagement pris par le Parlement, le Conseil et la Commission, dans une 
déclaration commune annexée au règlement (UE) 2017/1953 du Parlement européen et 
du Conseil1, visant à garantir un financement global pour la promotion de la 
connectivité internet dans les communautés locales à hauteur de 120 millions d’euros 
sur une période de trois ans afin que cette initiative soit une véritable réussite 
européenne, au bénéfice des communautés locales et des citoyens; souligne à cet égard 
qu’à la suite de deux appels à candidatures, plus de 23 000 municipalités dans 
l’ensemble de l’Union se sont inscrites sur le portail WiFi4EU et que 
6 200 municipalités ont déjà reçu des coupons WiFi4EU, ce qui prouve le succès de 
l’initiative;

13. demande des fonds supplémentaires pour accélérer le développement et le déploiement 
de technologies plus propres ainsi que pour faciliter une transition équitable dans les 
régions charbonnières et à forte intensité de carbone afin de contribuer à la réalisation 
des engagements pris par l’Union dans le cadre de l’accord de Paris, notamment en 
poursuivant les projets pilotes et actions préparatoires existant et en en initiant de 
nouveaux; réitère la proposition du Parlement européen d’établir le fonds pour une 
transition équitable au sein du cadre financier pluriannuel 2021-2027 afin de pallier les 
incidences sociales, socio-économiques et environnementales sur les travailleurs et les 
communautés ébranlés par la transition vers une économie non dépendante du charbon 
et du carbone; souligne la nécessité d’apporter un soutien continu aux régions 
charbonnières et à forte intensité de carbone de l’Union, afin qu’elles soient prêtes à 
bénéficier d’un nouveau fonds pour une transition énergétique équitable; 

14. souligne que la recherche et l’innovation contribuent fortement à stimuler le 
développement durable et rappelle que l’Union et ses États membres se sont engagés à 
remplir les ODD; salue l’estimation de la Commission selon laquelle les dépenses 
consacrées à la lutte contre le changement climatique atteindront 21 % du budget 2020; 
rappelle que ces efforts doivent être intensifiés; regrette que la proposition de budget 
pour Horizon 2020 ne soit très probablement pas à même de remplir les objectifs fixés 
en matière de dépenses liées au climat et à la durabilité, et ce pour la totalité du CFP 
actuel; réitère l’idée selon laquelle, en vertu des engagements pris par l’Union dans le 
cadre de l’accord de Paris, les dépenses liées au climat devraient être suffisamment 
augmentées; 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;

15. demande des crédits supplémentaires pour le mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe, notamment pour ses volets énergie durable et TIC, afin de garantir 
l’achèvement de l’union de l’énergie, la connexion des marchés isolés et l’élimination 
des goulets d’étranglement subsistants, ainsi qu’un réseau énergétique de l’Union apte à 
affronter l’avenir;

1  Règlement (UE) 2017/1953 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 modifiant les règlements 
(UE) nº 1316/2013 et (UE) nº 283/2014 en ce qui concerne la promotion de la connectivité internet dans les 
communautés locales (JO L 286 du 1.11.2017, p. 1).
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16. est fortement préoccupé par l’incertitude persistante concernant le retrait du Royaume-
Uni de l’Union européenne; souligne que des précautions financières sont nécessaires 
dans l’éventualité où la contribution du Royaume-Uni au budget 2020 serait nulle ou 
partielle; invite, par conséquent, tous les autres États membres à intervenir et à 
compenser dans sa totalité la contribution du Royaume-Uni, dans la mesure où les 
programmes traversent actuellement leur phase finale et les bénéficiaires de fonds de 
l’Union doivent avoir la certitude que l’Union respectera ses engagements.

17. 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; 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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