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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. insiste sur le fait que le Parlement n'a pas encore approuvé le nouveau règlement 
relatif au CFP, et que la Commission devrait d'abord élaborer le projet de budget 
2014 sur la base de ses propres propositions sur le CFP pour la période 2014-2020;

2. regrette amèrement la coupe de 38 milliards d'euros opérée par le Conseil dans la 
rubrique 1a, au titre de laquelle sont financées les principales politiques de l'Union 
en matière d'innovation, de recherche, d'infrastructure, de PME, de jeunesse et 
d'éducation, indispensables pour répondre à la crise économique et sociale actuelle; 
est convaincue qu'un plafonnement adéquat des ressources allouées à la PAC 
permettrait de dégager un budget plus important pour la rubrique 1a;

3. appelle à une allocation de fonds au programme Horizon 2020 qui soit ambitieuse; 
s'oppose fermement à toute proposition de plafonds pour 2014 qui soit en-deçà des 
niveaux de 2013; invite la Commission à fixer des lignes budgétaires spécifiques 
pour l'instrument consacré aux PME, pour les programmes "Science dans la société" 
et "élargir la participation", ainsi que pour le suivi des programmes d'éco-innovation 
au titre du PIC et d'"Énergie intelligente - Europe";

4. est d'avis que le mécanisme pour l'interconnexion en Europe joue un rôle important 
dans la relance économique de l'Union; demande que soient consacrées davantage 
de ressources financières à cet instrument financier afin d'assurer l'effet de levier des 
autres investissements publics et privés; appelle en particulier à un recentrage sur les 
emprunts obligataires liés aux énergies renouvelables et aux infrastructures de 
télécommunication et d'information, et demande que suffisamment de fonds soient 
consacrés aux réseaux intelligents, singulièrement au vu des synergies potentielles 
avec le secteur des TIC;

5. souligne la nécessité d'aborder les problèmes rencontrés par les PME au travers d'un 
programme COSME ambitieux; étant donné l'accès particulièrement difficile au 
financement, demande qu'au moins 60% du budget COSME soient consacrés aux 
instruments financiers;

6. insiste sur le fait que les principaux travaux d'infrastructure de l'Union (tels que 
Galileo et Kopernikus) doivent être financés en dehors du cadre du budget du CFP 
et à un niveau supérieur à celui-ci, et maintient qu'aucun fonds européen ne doit être 
utilisé pour couvrir des surcoûts supplémentaires ou bien des frais liés au projet 
ITER;

7. estime qu'une amélioration de la gouvernance et de la coordination des dépenses 
entre l'Union et les États membres est nécessaire à la mise en œuvre de la stratégie 
Europe 2020; appelle à un usage optimal du financement européen actuel, axé sur la 
valeur ajoutée de l'Union, une rationalisation efficace et les effets de levier; 
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demande que le processus du semestre européen se traduise par un contrôle des 
investissements en termes de recherche, d'innovation, de politique industrielle et de 
PME.


