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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 les États membres n’aient jusqu’à présent pas réussi à dégager un accord 
sur le cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027, ce qui pourrait retarder le 
lancement des nouveaux programmes et ainsi amoindrir la capacité de l’Union à 
atteindre ses objectifs politiques prioritaires; note que c’est sur le CFP que se fonde le 
budget annuel et que, en l’absence d’un règlement relatif au CFP, les orientations 
relatives au budget 2021 ne peuvent refléter que la position générale du Parlement sur le 
CFP;

2. souligne que la nouvelle rubrique 1 «Marché unique, innovation et numérique» sera 
déterminante pour stimuler la croissance économique fondée sur l’innovation et 
contribuer à la transition vers une société climatiquement neutre, conformément à 
l’accord de Paris; souligne en outre l’importance de la nouvelle rubrique 5 «Sécurité et 
défense», qui englobe le nouveau Fonds européen de la défense et les fonds essentiels 
pour la sûreté nucléaire et le déclassement;

3. rappelle la position du Parlement sur l’enveloppe financière globale de 120 milliards 
d’euros (aux prix de 2018) pour le programme Horizon Europe ; invite à cet égard la 
Commission à présenter un projet de budget 2021 permettant de garantir la poursuite 
des activités de recherche et d’innovation dans les domaines essentiels à l’autonomie 
stratégique de l’Union et au profit de ses citoyens et de sa société, tels que la 
transformation numérique, les soins de santé et l’espace; rappelle à cette occasion 
l’importance de la recherche fondamentale;

4. souligne que toutes les lignes budgétaires doivent contribuer aux objectifs généraux du 
pacte vert pour l’Europe et des objectifs de développement durable des Nations unies; 
rappelle qu’il est essentiel de mettre en place un fonds pour une transition juste afin 
d’atténuer les incidences sociétales, socio-économiques et environnementales de 
l’abandon du charbon et de la réduction de la dépendance au CO2 sur les travailleurs et 
les communautés , et demande que le fonds soit doté d’une base financière solide;

5. souligne la nécessité de rédiger un projet de budget ambitieux, en particulier pour les 
nouveaux programmes tels que le programme pour une Europe numérique, qui doivent 
être opérationnels dès que possible afin de rendre l’Union plus compétitive;

6. souligne que les PME sont un élément moteur de l’économie car elles créent de 
nombreux emplois dans l’Union et contribuent dans une large mesure à la recherche et 
l’innovation; invite donc instamment la Commission à assurer une transition en douceur 
du programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes 
entreprises (COSME) vers le nouveau programme «Marché intérieur», et du Fonds 
européen d’investissement stratégique (EFSI) et d’autres instruments financiers vers le 
programme InvestEU;
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7. rappelle le rôle important joué par les agences de l’Union pour la réalisation des 
objectifs fixés par le législateur; demande par conséquent que toutes les agences 
disposent de suffisamment de financements et de membres du personnel pour pouvoir 
exécuter leurs tâches et assumer leurs responsabilités; souligne en particulier la 
nécessité de renforcer considérablement l’Agence européenne de coopération des 
régulateurs de l’énergie (ACER), qui a été sous-financée et en sous-effectif pendant de 
nombreuses années; insiste pour que la Commission aborde ce problème dès son projet 
de budget.


