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SUGGESTIONS

La commission du développement invite la commission des budgets, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. déplore l’accord dégagé par le Conseil européen en juillet sur le CFP 2021-2027 en ce 
qui concerne les programmes relevant de la commission ITRE; souligne que, pour tous 
ces programmes, les enveloppes financières sont inférieures au niveau initialement 
proposé par la Commission en 2018 et au niveau jugé nécessaire par le Parlement; est 
fermement convaincu qu’en l’absence d’un financement suffisant ces programmes 
risquent de ne pas pouvoir atteindre leurs objectifs stratégiques, empêchant ainsi 
l’Union de mettre en œuvre les deux transitions, numérique et écologique, qu’elle s’est 
donné pour but de concrétiser; souligne par ailleurs que l’Union devrait fournir des 
financements suffisants si elle tient à ce que la recherche et l’innovation permettent de 
relever d’importants défis tels que la recherche d’un vaccin contre la COVID-19, la 
résolution de la crise sanitaire et économique, la décarbonation de l’économie, 
l’accélération de la transition énergétique, le rôle de leader dans les technologies 
nouvelles et innovantes, et l’aide à la relance des entreprises (en particulier les PME); 
réaffirme par conséquent son intention de négocier le renforcement financier ciblé des 
programmes phares de l’Union dans le prochain CFP;

2. estime par conséquent que le budget 2021 devrait viser à utiliser la totalité de la marge 
disponible et à recourir à tous les instruments de flexibilité disponibles, notamment pour 
renforcer les programmes de l’Union qui soutiennent la transition numérique, 
écologique, énergétique et privilégiant la durabilité et l’efficacité dans l’utilisation des 
ressources, renforcent la lutte contre les conséquences sociales et économiques de la 
pandémie de COVID-19 et favorisent la reprise rapide des PME de l’Union, qui ont été 
les plus durement touchées par la crise; insiste sur le fait que le budget 2021 devrait 
contribuer pour une grande part au financement du pacte vert pour l’Europe, lequel vise 
à créer un cadre propice aux investissements publics et privés nécessaires à la transition 
vers une économie compétitive, inclusive et climatiquement neutre;

3. les conséquences de la pandémie de COVID-19 ont exacerbé les faiblesses persistantes 
des systèmes de santé et démontré la nécessité d’investir dans la recherche afin de faire 
de la santé un bien public et d’améliorer la qualité de vie des citoyens; il est nécessaire 
d’adopter des stratégies centrées sur la personne humaine en matière de soins de santé; 
demande par conséquent que le budget 2021 soutienne davantage l’accès de tous aux 
diagnostics, aux traitements et à une santé publique de qualité;

4. souligne en particulier que des fonds supplémentaires sont nécessaires pour Horizon 
Europe, le nouveau programme pour une Europe numérique, le volet numérique de 
l’instrument pour l’interconnexion en Europe (MIE) et le programme spatial afin de 
soutenir la transformation numérique des sociétés et des industries, y compris le 
perfectionnement et la requalification des travailleurs et des citoyens de l’Union, ce qui 
est vital pour la prospérité future de l’Europe dans un contexte géopolitique difficile; 
souligne que la pandémie de COVID-19 a démontré l’importance croissante de la 
numérisation pour le fonctionnement quotidien de l’économie et demande donc un 
financement adéquat pour accroître la connectivité, avec des investissements dans les 
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capacités numériques stratégiques (intelligence artificielle, cybersécurité, données et 
infrastructures en nuage, réseaux à haut débit) et construire une véritable économie des 
données et des chaînes de valeur durables;

5. souligne en outre que des fonds supplémentaires sont nécessaires pour que le pacte vert 
pour l’Europe soit un succès, pour faire face de manière adéquate à la crise climatique et 
pour contribuer à la transition vers une économie et une société neutres pour le climat 
d’ici à 2050, dans le respect de l’accord de Paris; note qu’à cette fin, des augmentations 
substantielles sont nécessaires pour Horizon Europe, le MIE-Énergie, le programme 
spatial et le Fonds pour une transition juste;

6. souligne la nécessité de soutenir la compétitivité et la capacité industrielle de l’Union; 
demande à cet égard un financement suffisant pour soutenir les PME, les 
microentreprises et les jeunes entreprises, qui ont été durement touchées par la crise; 
souligne en outre l’importance de programmes tels que le Fonds européen de la défense 
pour soutenir l’autonomie stratégique de l’Union;

7. invite la Commission à présenter une proposition législative globale détaillée sur le 
suivi, la comptabilisation et l’évaluation des objectifs en matière de prise en compte 
systématique des questions liées au climat et à la biodiversité, et demande que le 
Parlement soit étroitement associé à l’élaboration de ces méthodes;

8. rappelle le rôle important que jouent les agences de l’Union dans la réalisation des 
objectifs politiques fixés par le Parlement et le Conseil; 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’ACER dont le manque de 
financement et de personnel depuis de nombreuses années risque de compromettre le 
fonctionnement et la capacité à s’acquitter de ses tâches de surveillance et de 
transparence du marché, tout comme les tâches supplémentaires qui lui ont été confiées 
par la législation récente, dont le train de mesures sur l’énergie propre; regrette que la 
Commission n’ait pas encore abordé ce problème dans son projet de budget; rappelle 
qu’à partir de 2021, l’Agence du GNSS européen sera transformée en Agence de 
l’Union européenne pour le programme spatial à laquelle de nombreuses nouvelles 
tâches seront assignées; demande que son budget soit augmenté en proportion;  rappelle 
sa résolution du 14 mai 2020 sur la décharge à l’Agence de soutien à l’ORECE1 qui 
demande une augmentation appropriée des ressources allouées à cette agence, ce qui est 
essentiel car l’ORECE dépend actuellement de ressources extérieures et représente donc 
un risque pour la continuité des opérations; demande, en outre, une adaptation du 
tableau des effectifs et une augmentation budgétaire ciblée pour l’Agence de soutien à 
l’ORECE.

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0099.
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