
PA\1185424FR.docx PE639.655v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

2019/2028(BUD)

16.7.2019

PROJET D’AVIS
de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

à l’intention de la commission des budgets

sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020
(2019/2028(BUD))

Rapporteure pour avis:  Adina-Ioana Vălean 



PE639.655v01-00 2/4 PA\1185424FR.docx

FR

PA_NonLeg



PA\1185424FR.docx 3/4 PE639.655v01-00

FR

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;

2. rejette 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, 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 et des emplois;

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;

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. relève l’excès de souscriptions pour plusieurs programmes, notamment Horizon 2020 et 
COSME, qui pourrait être résolu par un budget plus ambitieux pour 2020;

6. 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 les tâches supplémentaires qui lui ont été attribuées 
par des actes législatifs récents;

7. 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;

8. 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;

9. demande des fonds supplémentaires pour accélérer le développement et le déploiement 

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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de technologies plus propres afin de contribuer à la réalisation des engagements pris par 
l’Union dans le cadre de l’accord de Paris;

10. demande des crédits supplémentaires pour le mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe, notamment pour ses volets énergie et TIC, afin de garantir la connexion des 
marchés isolés et l’élimination des goulets d’étranglement subsistants.


