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Objet: Avis sur les orientations pour le budget 2021 – Section III (2019/2213(BUD))

Monsieur le Président,

Compte tenu des circonstances exceptionnelles auxquelles nous sommes actuellement 
confrontés, les coordinateurs de la commission ITRE ont décidé de soumettre l’avis de la 
commission ITRE sur les orientations pour le budget 2021 sous la forme de cette lettre, qui se 
fonde sur les travaux déjà effectués en commission.

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission du contrôle 
budgétaire, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle 
adoptera les suggestions suivantes,

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l’expression de ma haute considération.

Cristian-Silviu Buşoi
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SUGGESTIONS

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 et sur la réforme du système de 
ressources propres, ce qui pourrait retarder le lancement et le fonctionnement des 
nouveaux programmes et ainsi amoindrir la capacité de l’Union à atteindre ses objectifs 
politiques prioritaires et donc à contribuer à réduire les émissions nettes de gaz à effet 
de serre à zéro d’ici à 2050; 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. insiste sur le fait que le budget 2021 doit permettre à l’Union de respecter les 
obligations qu’elle a prises au titre de l’accord de Paris, notamment le principe de non-
malfaisance et de s’aligner sur l’objectif consistant à limiter le réchauffement de la 
planète à moins de 1,5 °C; insiste, à cet égard, sur le fait que le prochain budget devrait 
se concentrer sur le développement durable, la transition énergétique, la création 
d’emplois et l’inversion de la perte de biodiversité; rappelle que les dépenses pour la 
lutte contre le changement climatique doivent être renforcées pour atteindre au moins 
25 % des dépenses de l’Union au cours de la nouvelle période du CFP et 30 % dès que 
possible, tout en respectant les objectifs spécifiques plus élevés fixés dans d’autres 
programmes tels que les 35 % convenus à propos d’Horizon Europe;

3. ajoute que l’une des priorités politiques est de garantir la compétitivité et la durabilité 
de l’Union, ce qui inclut la réduction de la charge administrative, notamment celle des 
programmes de l’Union, et la révision des règles européennes actuelles en matière 
d’aides d’État sans pour autant compromettre le fonctionnement du marché intérieur; 
estime que la prospérité économique est directement liée à la compétitivité industrielle 
mondiale et à des politiques efficaces en matière de climat; insiste sur le fait que des 
investissements importants dans l’innovation, notamment dans les technologies 
numériques et les secteurs à forte intensité énergétique, seront nécessaires pour 
renforcer la compétitivité, développer les compétences futures et créer des emplois; 

4. souligne que la nouvelle rubrique 1 «Marché unique, innovation et numérique» sera 
déterminante pour stimuler le développement économique et durable fondé sur 
l’innovation ainsi que la recherche incrémentale et de rupture, et contribuer à la 
transition vers une société et une économie climatiquement neutres d’ici à 2050, 
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 pour la sûreté nucléaire et le déclassement;

5. rappelle la position du Parlement sur l’enveloppe financière globale de 120 milliards 
d’euros (aux prix de 2018) pour le programme Horizon Europe, ainsi que sur le nombre 
excessif de propositions soumises au titre du programme tout au long du dernier CFP, 
ce qui signifie qu’un nombre bien supérieur de projets performants dans le domaine de 
la recherche et de l’innovation pourraient bénéficier d’un financement suffisant de 
l’Union; invite la Commission à présenter le projet de budget 2021 en conséquence, de 
manière à ce que les activités de recherche et d’innovation soient financées de manière 
ambitieuse, sans rupture, y compris dans les domaines essentiels à l’autonomie 
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stratégique de l’Union et à la compétitivité internationale, dans ceux qui vont dans le 
sens de la transition vers une économie neutre pour le climat à l’horizon 2050, des 
objectifs globaux du pacte vert pour l’Europe et des ODD tout en étant profitables pour 
les citoyens et la société, comme la transformation numérique, la mobilité, l’énergie, la 
santé et l’espace, et en accompagnant le lancement sur le marché de produits et de 
services innovants; rappelle à cette occasion la nécessité d’un soutien équilibré de la 
recherche fondamentale et appliquée; appelle de ses vœux une réduction des 
déséquilibres régionaux dans le domaines des capacités de R&I au sein de l’Union; 
rappelle que les partenariats en matière de recherche et d’innovation sont des moyens 
efficaces de stimuler la recherche collaborative et d’associer les entreprises du secteur 
au programme, et qu’il y a donc lieu de les encourager; souligne en outre la nécessité de 
coordonner les activités scientifiques et de recherche au-delà des frontières européennes 
et, par conséquent, de disposer d’un cadre approprié pour la coopération internationale;

6. 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 les besoins considérables de financement et les investissements 
supplémentaires nécessaires à la mise en œuvre de ces objectifs; rappelle qu’il est 
essentiel de mettre en place un fonds pour une transition juste afin d’atténuer les 
incidences sociétales, socio-économiques, technologiques et environnementales de 
l’abandon du charbon et de la réduction de la dépendance au CO2 sur les travailleurs, les 
secteurs et les communautés, demande par ailleurs que le fonds soit doté d’une base 
financière solide et que la méthodologie de répartition des fonds garantisse qu’aucune 
région ne soit défavorisée lors de la transition énergétique; rappelle à cette occasion la 
position du Parlement selon laquelle les nouveaux instruments devraient être financés 
par des crédits complémentaires plutôt qu’en réduisant la dotation d’autres programmes 
de l’Union;

7. souligne l’importance du mécanisme pour l’interconnexion en Europe en tant 
qu’instrument essentiel pour atteindre les objectifs de l’union de l’énergie et pour 
faciliter la mise en œuvre de l’engagement pris par l’Union en vertu de l’accord de Paris 
et demande que le programme soit doté de crédits suffisants, en particulier pour son 
volet énergétique, et insiste sur la nécessité d’aligner la sélection des projets prioritaires 
en matière d’infrastructures énergétiques avec le pacte vert; souligne la nécessité 
d’encourager la transformation du secteur européen de la mobilité afin de parvenir à un 
transport durable, propre et compétitif dans l’Union;

8. souligne la nécessité d’un projet de budget ambitieux, notamment pour les nouveaux 
programmes tels que le programme pour une Europe numérique, qui vise à stimuler les 
investissements dans des domaines d’avenir vitaux comme l’intelligence artificielle, la 
cybersécurité, le calcul à haute performance et les compétences numériques avancées, 
qui doivent devenir opérationnels dès que possible afin de contribuer à rendre l’Union 
plus compétitive et de contribuer à réduire la fracture numérique tant en ce qui concerne 
l’écart entre les hommes et les femmes dans le secteur des TIC que le déséquilibre 
géographique dans la préparation numérique entre les États membres; demande en outre 
l’utilisation de tous les programmes de l’Union afin de préparer l’Europe à l’ère 
numérique et de lui assurer une souveraineté numérique; s’oppose fermement à toute 
coupe par rapport à la proposition de la Commission, notamment dans les domaines qui 
visent à garantir une société numérique centrée sur l’humain, affirme le rôle crucial de 
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la numérisation des administrations publiques et de l’interopérabilité des systèmes 
informatiques à tous les niveaux de pouvoir, dans l’intérêt des citoyens et des 
entreprises;

9. souligne l’importance des PME, des microentreprises et des jeunes entreprises en tant 
qu’éléments essentiels de l’économie de l’Union, étant donné que ce sont elles qui 
créent l’essentiel des nouveaux emplois en Europe, et rappelle que les PME contribuent 
dans une large mesure à la recherche et à l’innovation, ainsi qu’à l’exploitation des 
résultats de la R&I; demande, dans le budget 2021, un renforcement du soutien octroyé 
aux PME ainsi qu’aux groupements et aux réseaux de PME; prie dès lors instamment la 
Commission d’assurer un financement approprié et une transition harmonieuse entre le 
programme COSME et le nouveau programme du marché unique, et du Fonds européen 
pour les investissements stratégiques (EFSI) et autres instruments financiers vers le 
programme InvestEU; insiste sur la nécessité de faciliter l’accès des PME au 
financement tout au long du cycle de la recherche, de développement et d’innovation et 
salue à cet égard le rôle du Conseil européen de l’innovation;

10. rappelle la position du Parlement sur l’enveloppe financière globale de 15 milliards 
d’euros (aux prix de 2018) allouée au programme spatial; invite à cet égard la 
Commission à présenter un projet de budget 2021 en conséquence; met en garde contre 
le risque d’un financement insuffisant, qui porterait atteinte aux programmes phares 
existants comme Galileo, EGNOS et Copernicus, ainsi qu’au lancement de nouveaux 
programmes importants, notamment le programme de télécommunications 
gouvernementales par satellite (Govsatcom) et celui de surveillance de l’espace (SSA), 
ce qui aurait pour effet de restreindre le rôle moteur de l’Europe dans des secteurs 
pertinents comme la défense, la protection civile et environnementale et les services 
publics; souligne combien il est important que le programme spatial contribue aux 
objectifs du pacte vert pour l’Europe et d’assurer un suivi approprié de ses progrès; 
regrette que la Commission, dans sa proposition, n’ait pas suffisamment renforcé les 
ressources humaines et financières de la nouvelle Agence de l’Union européenne pour 
le programme spatial après l’accord interinstitutionnel provisoire élargissant la liste des 
missions de l’EUSPA;;

11. 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, ce qui risque de mettre en péril le fonctionnement de l’ACER et sa 
capacité à réaliser ses tâches en matière de surveillance et de transparence du marché 
ainsi que les tâches supplémentaires qui lui ont été attribuées par le biais d’actes 
législatifs récents, dont le paquet «énergie propre»; insiste pour que la Commission 
aborde ce problème dès son projet de budget; rappelle en outre qu’il est nécessaire que 
l’Office de l’ORECE dispose de ressources supplémentaires afin de pouvoir s’acquitter 
des tâches consacrées dans le règlement instituant l’ORECE et le code européen des 
communications électroniques.


