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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 son rapport les suggestions suivantes:

1. estime que, pour permettre à l'Union européenne de sortir de l'actuelle crise économique et 
sociale et pour garantir sa compétitivité future dans le contexte de la mondialisation, il est 
absolument nécessaire d'atteindre les objectifs fixés par la stratégie Europe 2020 pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive; estime qu'une réforme du budget de l'Union 
est essentielle afin de mieux tenir compte des besoins financiers nécessaires pour relever 
les défis du XXIe siècle;

2. se félicite de la proposition de la Commission de mettre en place un système de ressources 
propres plus équitable, plus simple et plus transparent qui porterait jusqu'à 60 % la part 
des ressources propres dans le budget de l'Union d'ici à 2018 au plus tard; soutient sans 
réserve la proposition de la Commission d'instaurer dans toute l'Union à partir de 2014 
une taxe sur les transactions financières qui sera utilisée comme ressource propre;

3. estime que le budget de l'Union constitue un facteur de réforme puissant si les dépenses de 
l'Union sont axées sur des domaines qui stimulent la croissance économique, tels que 
l'innovation, la recherche et le développement;

4. souligne qu'il convient d'accorder un niveau de priorité plus élevé à certains domaines, 
comme l'innovation, la recherche et le développement, les investissements stratégiques 
dans les réseaux d'infrastructure transeuropéens et la politique extérieure, afin de répondre 
aux défis politiques et économiques actuels et futurs;

5. insiste sur le fait que l'un des objectifs les plus importants de l'Union consiste à accroître 
sa compétitivité et à faciliter la transformation vers une économie de la connaissance 
exemplaire au niveau mondial; souligne que le prochain CFP doit favoriser cette évolution 
dans l'ensemble des actions politiques de l'Union;

6. souligne le rôle crucial que le budget de l'Union doit jouer pour la réalisation des objectifs 
de la stratégie Europe 2020 convenus d'un commun accord; insiste sur le fait que l'objectif 
visé doit être un budget intelligent et moderne qui classe par ordre de priorité les 
principaux objectifs politiques de l'Union, tout particulièrement les domaines qui génèrent 
de la croissance, plutôt qu'un budget important et global; est d'avis que, s'il est bien conçu, 
le financement européen peut réellement déclencher et dynamiser des actions apportant 
une nette valeur ajoutée européenne, que les États membres ne sont pas en mesure de 
mettre en œuvre par eux-mêmes, tout en créant des synergies et des complémentarités 
avec les activités des États membres en aidant ceux-ci à se concentrer sur les principaux 
investissements tournés vers l'avenir; accueille favorablement, par conséquent, la 
proposition de la Commission d'augmenter, par rapport à l'actuel CFP 2007-2013, le 
financement disponible pour les programmes européens dans les secteurs de la recherche, 
de l'innovation, de la compétitivité, des PME et de l'infrastructure; est fermement 
convaincu que les dotations financières proposées représentent le strict minimum, et met 
fortement en garde contre la tentation de certains États membres de les réduire, sachant 
que cela nuirait à la crédibilité de l'Union européenne et démentirait son engagement 
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politique en faveur de la croissance et de l'emploi; insiste, dans le même temps, sur la 
nécessité de garantir la flexibilité budgétaire suffisante, de façon à ce que les moyens 
budgétaires puissent être adaptés de façon adéquate à l'évolution de la conjoncture et des 
priorités;

7. demande un examen complet des dépenses de l'actuel CFP, afin d'identifier d'une part les 
dépenses essentielles qui permettent de réaliser les objectifs de la politique européenne et 
d'autre part les dépenses moins pertinentes, dans le but de réallouer 30 % des dépenses 
provenant de domaines n'étant plus pertinents vers des domaines hautement prioritaires, 
en libérant ainsi des ressources financières pour d'autres domaines;

8. souligne en particulier la nécessité d'améliorer, de stimuler et de garantir le financement 
de la recherche, du développement et de l'innovation dans l'Union, en augmentant 
sensiblement les crédits prévus dans le CFP 2014-2020 pour le programme Horizon 2020 
et en simplifiant radicalement les procédures de financement, tout en respectant 
strictement le principe d'une gestion financière saine; 

9. est convaincu que les crédits du programme Horizon 2020 devraient être conformes aux 
priorités de la stratégie Europe 2020 et utilisés comme catalyseur des activités à valeur 
ajoutée européenne, ce qui permettrait une utilisation plus rationnelle des deniers publics 
et accroîtrait l'effet de levier des fonds privés; estime qu'un minimum de 15 % du budget 
d'Horizon 2020 devrait être consacré aux PME;

10. met l'accent sur la valeur ajoutée des programmes européens en faveur des PME, étant 
donné qu'ils ont démontré leur grande utilité à l'appui des efforts consentis par les États 
membres pour garantir aux PME l'accès à des opportunités de financement et aux marchés 
extérieurs dans une période de crise financière profonde; estime qu'il convient à l'avenir 
de mettre à la disposition de tous les acteurs industriels de l'Union un accès amélioré, 
simplifié et plus rationnel au financement; estime que la portée des instruments financiers 
pertinents devrait être élargie, de manière à couvrir toutes les phases du cycle 
économique;

11. est convaincu que les dépenses affectées au programme pour la compétitivité des 
entreprises et des PME (COSME) devraient être multipliées par deux ou au moins 
sensiblement accrues;

12. est d'avis que la mise au point d'une nouvelle génération de systèmes d'énergie durables 
dans l'Union européenne nécessitera de grands efforts d'investissement dans la recherche 
et le développement dans le domaine de l'énergie; insiste, par conséquent, sur la nécessité 
d'augmenter le financement de la recherche et du développement technologique et de 
maintenir les projets de démonstration dans le domaine de l'énergie; souhaite que le 
budget du programme "Énergie intelligente – Europe", géré par l'Agence exécutive pour la 
compétitivité et l'innovation, soit maintenu et augmenté; appelle à la mise en œuvre 
intégrale du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques (plan SET), qui 
a déjà été adopté; demande à la Commission et au Conseil d'apporter des précisions sur le 
financement de ce plan dans le cadre du CFP 2014-2020; leur demande également de 
dégager des moyens financiers suffisants pour permettre le développement de réseaux 
énergétiques intelligents;
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13. souligne l'importance d'allouer des niveaux de fonds suffisants aux États membres qui, 
dans le contexte des négociations d'adhésion à l'Union européenne, ont pris l'engagement 
de fermer et de démanteler ensuite des réacteurs nucléaires, en reconnaissant que cette 
fermeture anticipée représentait une charge financière exceptionnelle pour les États 
membres concernés;

14. souligne l'importance stratégique des projets d'infrastructure à grande échelle (tels que 
ITER et GMES) pour l'avenir de la compétitivité de l'Union et le renforcement de ses 
industries; est d'avis que leur financement devrait être garanti dans le budget de l'Union en 
se fondant sur un budget pluriannuel totalement autonome et exhaustif, hors CFP 
(supérieur aux plafonds du CFP) tandis que les améliorations apportées à la gouvernance 
des projets industriels devraient rester sujettes aux règles des traités de l'Union; attire 
l'attention sur le fait que tout dépassement de coût survenant durant la mise en œuvre de 
ces projets doit être couvert sans porter atteinte ni au financement ni au succès de la mise 
en œuvre d'autres projets à grande échelle ou d'autres politiques de l'Union qui contribuent 
à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020;

15. est convaincu que, dans le contexte actuel de restrictions budgétaires publiques, la 
mobilisation d'autres sources de financement est absolument indispensable à la réalisation 
des investissements à long terme nécessaires pour atteindre les objectifs de la stratégie 
Europe 2020; croit fermement que la valeur ajoutée de l'Union est créée en particulier par 
le soutien à des programmes à long terme, à risques et coûts élevés, qui sont hors de 
portée des moyens de chacun des États membres; appelle par conséquent à des actions de 
l'Union visant à réduire les risques d'investissement pour les activités à grande échelle et à 
encourager des investissements paneuropéens, notamment dans les domaines de l'énergie 
et des infrastructures des TIC, entre autres projets; se félicite, à cet égard, du lancement de 
la phase pilote 2012-2013 de l'initiative de l'Union en faveur d'emprunts obligataires pour 
le financement de projets et de la proposition de la Commission concernant le Mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe (MIE), en tant que premiers pas dans cette direction; 
recommande que la Commission surveille et évalue l'impact cumulatif de la nouvelle 
législation et de la législation modifiée sur l'investissement à long terme du secteur privé 
et qu'elle veille à ce que les obstacles à l'investissement soient éliminés d'urgence; 
souligne la nécessité d'allouer des moyens suffisants au MIE afin d'en assurer la mise en 
œuvre, notamment en vue de garantir la sécurité d'approvisionnement énergétique en 
Europe et de réaliser le marché intérieur de l'énergie de l'Union grâce à une diversification 
des sources d'approvisionnement tout en contribuant au développement durable;

16. soutient néanmoins qu'une réflexion plus poussée est nécessaire afin d'améliorer l'appui 
aux investissements à long terme dans l'Union européenne; souligne la nécessité de mettre 
au point et d'améliorer des instruments financiers de partage du risque fondés sur le 
budget de l'Union, et de faciliter grâce à eux le financement de l'investissement dans les 
secteurs prioritaires, en couvrant une gamme de projets plus étendue, plus variée et 
comportant des risques divers (approche du type "portefeuille de projets"); est convaincu 
que synergies et complémentarités entre mécanismes européens et nationaux sont 
fortement souhaitables pour permettre à ces instruments d'atteindre leur potentiel de 
croissance maximal; souligne que ces instruments doivent être soutenus par des critères 
d'éligibilité et de choix des projets clairs et transparents;
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17. insiste fortement sur le fait que le réinvestissement des recettes (remboursements) doit être 
le principe gouvernant tous les instruments financiers novateurs; souligne que ce principe 
de réinvestissement implique non seulement des économies pour les finances publiques, 
mais renforce également les effet de levier et de multiplication de ces instruments, ce qui, 
en fin de compte, contribue à générer un niveau plus élevé d'investissements dans 
l'économie;

18. souligne qu'il convient de permettre et de promouvoir l'interopérabilité et les synergies 
entre la politique de cohésion et les programmes spécifiques (tels que Horizon 2020, 
COSME et le MIE); est convaincu qu'il faut encourager le financement cumulé ou 
combiné, afin de maximiser l'utilisation des fonds européens disponibles dans tous les 
États membres et, partant, la participation de ces derniers à tous les programmes 
spécifiques, et de parvenir à un niveau de développement économique plus homogène sur 
l'ensemble du territoire de l'Union européenne;

19. souligne en particulier la nécessité de continuer à financer le programme "Erasmus pour 
les jeunes entrepreneurs" au titre du CFP 2014-2020; constate que ce programme vise à 
promouvoir l'entrepreneuriat en Europe, l'échange de connaissances et de bonnes 
pratiques et la création de réseaux et de partenariats à cet effet;

20. souligne que toute augmentation du budget opérationnel doit s'accompagner d'une hausse 
suffisante du budget administratif afin de garantir la bonne mise en œuvre des 
programmes de l'Union.
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