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Introduction 
 
 
Les dépenses de l'Union européenne consacrées aux programmes de recherche et de 
développement technologique (RDT), à l'exclusion de la recherche nucléaire, se sont élevées à 
ECU 5,7 milliards dans le Troisième programme-cadre (1990-1994), et à ECU 11,8 milliards 
dans le Quatrième programme-cadre (1994-1998) ; le budget du Cinquième programme-cadre 
(1999-2002) est aujourd'hui fixé à i 13,7 milliards (ou i 15 milliards en incluant le programme-
cadre Euratom). L'augmentation des dotations est justifiée en partie par l'idée selon laquelle l'UE 
aurait un rôle crucial à jouer dans le renforcement de la compétitivité industrielle européenne et 
que les programmes communs de recherche seraient plus efficaces à cet égard que les 
programmes individuels directement financés par les États membres. Certains États membres 
n'en sont toutefois pas convaincus. 
 
Une part significative du budget de recherche -environ 7,3 %- est absorbée par le Centre 
commun de recherche (CCR), dont la majeure partie de l'activité s'effectue sur le site d'Ispra, en 
Italie, mais qui possède également plusieurs instituts spécialisés à Geel (Belgique), Petten (Pays-
Bas), Karlsruhe (Allemagne) et Séville (Espagne). Les premiers instituts ont été implantés à 
Ispra parce que le Gouvernement italien pouvait fournir le site et les installations. Ces instituts 
étaient voués à l'origine à la recherche nucléaire, le site d'Ispra ayant abrité le Centre italien pour 
les questions nucléaires avant que l'Italie n'abandonne cet aspect de l'effort national de recherche 
dans les années 50. Le Cinquième programme-cadre prévoit lui-même de consacrer 
i 281 millions au financement direct des activités Euratom du CCR, contre un montant total de 
i 739 millions affecté aux trois autres grands thèmes (“Servir le citoyen”, “Renforcer le 
développement durable” et “Soutenir la compétitivité européenne”). 
 
Le Parlement européen s'est penché à maintes reprises sur la question de l'efficacité et de 
l'efficience du Centre commun de recherche. Diverses commissions ont visité les sites du CCR, 
et les premières visites d'inspection de la commission du Contrôle budgétaire remontent aux 
années 70. L'attention s'est toutefois portée essentiellement sur la nature et la qualité des 
résultats de recherche, tandis que l'on a négligé -du moins ces dernières années- l'examen de la 
gestion et de la rentabilité du Centre et de ses différents instituts. Pourtant, en 1986, un panel 
d'industriels constitué par la Commission a jugé que le CCR manquait d'efficience et d'efficacité, 
ce qui a entraîné une profonde réorganisation du Centre qui s'est achevée en 1991. Depuis avril 
1996, le CCR possède un statut de Direction Générale autonome au sein de la Commission 
européenne, mais il a toujours eu des liens étroits avec cette Institution et, en particulier, avec la 
DG XII. 
 
La Cour des comptes a déjà eu l'occasion de formuler des observations sur le CCR1 et elle vient 
de terminer une inspection qui fera l'objet d'un rapport spécial. Une délégation de la commission 
du Contrôle budgétaire du PE a visité le site d'Ispra le 1er et le 2 octobre 1998 pour examiner la 
mise en œuvre de la politique de recherche, dans l'exercice de ses compétences générales en 
matière de contrôle des politiques internes. Le compte rendu de cette visite a été publié le 
14 octobre 1998 sous la référence PE 228.715 ; il est recommandé de lire ce document 
parallèlement à la présente publication. 
 

                                                            
1Voir en particulier son rapport annuel relatif à l'exercice 1991, JO C 330 du 15.12.92, pp.196-206. 
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Parmi les autres documents fondamentaux pour l'analyse de la rentabilité du CCR, citons: 
 

* les rapports annuels du CCR; 
* les rapports annuels de la Cour des comptes (notamment le rapport 1991); 
* le rapport Rojo: Centre commun de recherche, 1992-1996 - Évaluation globale et 

synthèse des rapports des groupes de visite, J.M. Rojo, Madrid, 16.12.19962; 
* les avis du conseil d'administration du CCR sur l'évaluation du Centre et de ses 

activités. 
 
Un rapport de la DG XX (Contrôle financier) comprenant un audit interne du CCR réalisé en 
1997 n'a pas été rendu public. Il mentionne apparemment certaines irrégularités spécifiques au 
sujet desquelles des membres de la commission du Contrôle budgétaire ont interrogé le 
Commissaire concerné, mais ce sont là des problèmes particuliers qui n'entrent pas dans le cadre 
du présent document, lequel traite de la politique de gestion au sens large. 
 
En dehors de la visite effectuée par la commission du Contrôle budgétaire sur le site d'Ispra en 
octobre 1998, des membres de la commission des Budgets, en particulier les membres 
responsables du contrôle des organismes de l'UE, ont eu des entretiens avec le Directeur 
Général- adjoint du CCR, M. Hugh Richardson. Par ailleurs, M. Richardson a obligeamment 
fourni un grand nombre d'informations qui ont été utilisées dans la préparation de ce bref 
rapport, bien que la responsabilité du contenu dudit rapport incombe entièrement à l'auteur. 
 
Le présent document de travail propose donc, à l'intention du Parlement européen, une analyse 
des questions liées à la rentabilité et au rapport coût-efficacité du CCR. Il vise essentiellement à 
promouvoir le débat sur les problèmes de gestion en rapport avec le CCR. Il n'a nullement pour 
objet d'évaluer la production du CCR en général, ni les travaux réalisés pour le Parlement 
européen. 
 
 
Questions et perspectives 
 
Les membres du Parlement européen se sont intéressés en priorité aux questions suivantes: 
 
 - politique et structure du personnel; 
 - organisation;  
 - utilisation des ressources; 
 - coordination interne et avec la Commission; 
 - fixation des priorités; 

- conflit potentiel entre soumission d'offres concurrentielles et gestion du budget de 
recherche; 

 - procédures d'évaluation; 
 - relations contractuelles; 
 - identification de nouveaux rôles. 
  

                                                            
2Publié sous la forme d'une communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité 
économique et social - Évaluation du Centre commun de recherche 1992-1996, COM(97)164 du 22.04.1997. 
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Si l'on examine en détail chacun de ces points, on relève de nombreux efforts d'amélioration et 
d'innovation dans les pratiques de gestion et de mise en œuvre des activités de recherche menées 
par le CCR pour le compte de l'UE. Beaucoup de progrès ont été accomplis dans certains 
domaines mais, dans d'autres, les handicaps hérités du passé font encore obstacle à la 
modernisation et à l'efficacité. Le CCR est aujourd'hui doté d'une nouvelle direction et il a 
récemment adopté, pour la première fois, un “exposé de mission” de sorte que l'on peut 
s'attendre à de nouveaux changements à court ou moyen terme. 
 
 
Le rôle du Parlement européen 
 
Le Parlement européen intervient non seulement dans la fixation des priorités des programmes-
cadres, mais aussi dans l'examen des aspects budgétaires de la politique de recherche, 
notamment à travers les discussions sur les perspectives financières et les batailles politiques 
liées aux enveloppes financières que représente chaque programme-cadre. Cependant, le rôle du 
Parlement ne se limite pas au débat sur les ressources allouées à la recherche; le PE est aussi 
appelé à donner décharge à la Commission sur l'exécution du budget, ce qui suppose qu'il 
examine les dépenses, figurant en l'espèce sous la rubrique des “dépenses internes”. 
 
Pour l'octroi de cette décharge, le Parlement se fonde principalement sur les rapports annuels et 
spéciaux de la Cour des comptes qui a réalisé en 1998 un examen approfondi de la gestion 
financière du CCR, le premier depuis plusieurs années. 
 
S'il arrive que les différentes commissions du PE adoptent des positions divergentes lorsqu'il est 
question du CCR, elles partagent toutes le même souci de s'assurer de l'utilité du travail du 
Centre et de l'utilisation efficiente des ressources des contribuables. Jusqu'à une époque récente, 
certaines questions fondamentales n'avaient été que rarement abordées: pourquoi l'UE a-t-elle 
besoin d'un Centre de recherche spécifique ? Et quelles sont les tâches susceptibles d'être mieux 
réalisées par un Centre européen que par des organismes nationaux ou des chercheurs du secteur 
privé ? 
 
Les réponses à ces questions s'appuient sur les justifications suivantes: 
 

* éviter les doubles emplois; 
* développer la collaboration entre chercheurs de différents États membres, dans un 

large éventail de domaines; 
* doter la Commission d'une source indépendante de conseil scientifique; 
* réunir les ressources et l'expertise de plusieurs États membres en vue de réaliser des 

projets de grande envergure qu'il serait difficile de mener à bien de façon isolée; 
* disposer d'une capacité de recherche dans des domaines ayant des implications qui 

transcendent les frontières nationales ou qui nécessitent une approche impartiale, non 
inféodée à des intérêts nationaux; 

* former des chercheurs originaires d'États membres dotés d'une tradition scientifique 
moins développée. 

 
Dans son exposé de la mission du Centre, annexé au présent document, la Commission déclare:  
 

“La mission du CCR est de fournir un soutien scientifique et technique à la conception, 
au développement, à la mise en œuvre et au suivi des politiques de l'UE en répondant aux 
demandes de celles-ci.”  
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Ces questions de fond ne constituent certes pas le thème principal du présent document qui est 
davantage destiné aux membres de la commission des Budgets et de la commission du Contrôle 
budgétaire qu'à ceux de la commission de la Recherche, du Développement technologique et de 
l'Énergie. Cette dernière est certainement mieux à même de débattre des questions de base ayant 
trait au rôle du CCR. En revanche, la commission des Budgets et la commission du Contrôle 
budgétaire sont incontestablement compétentes pour les questions pratiques concernant les 
modalités de financement et de gestion de la recherche ainsi que l'exploitation et la valorisation 
des résultats de recherche. Il faut cependant admettre qu'il est souvent difficile de séparer ce qui 
relève des “bases” de ce qui ressortit aux “modalités pratiques”. 
 
Les pages qui suivent présentent une série de conclusions résultant du travail de la commission 
du Contrôle budgétaire et des membres qui la composent. 
 
 
Le CCR et l'approche concurrentielle 
 
Depuis plus d'une décennie, le Conseil des ministres de l'UE souligne l'importance de la 
participation du CCR aux “actions indirectes” financées au titre du budget de l'UE, mais 
sélectionnées par voie d'appel d'offres. Il n'est pas certain que les conséquences de cette tendance 
à privilégier les activités concurrentielles par rapport au “financement direct” aient été 
convenablement prises en compte sur le plan organisationnel. Cette question a été abordée par 
Mme Cresson, membre de la Commission responsable de la politique de recherche, dans sa 
réponse au rapporteur de la commission du Contrôle budgétaire, M. De Luca, en date du 
14 janvier 1999. 
 
Mme Cresson a déclaré que les règles fixées par les directives communautaires concernant la 
passation de marchés publics étaient appliquées en toute impartialité, que le CCR participe ou  
non à la procédure d'appel d'offres. Les contacts avec les DG ayant commandé des travaux de 
recherche n'ont lieu qu'à la fin de la procédure de sélection, en vue d'établir un “arrangement 
administratif” à la place d'un contrat. 
 
Nombreux sont ceux qui pensent néanmoins que la position actuelle du CCR au sein de la 
Commission pose un problème au regard de ces procédures d'appel d'offres, qui ressortissent à la 
partie dite “indirecte” du budget de recherche. Dès lors que le CCR entre en concurrence avec 
d'autres organismes, il est à l'évidence contre-indiqué que le Centre ou même d'autres parties de 
“la Commission” décident de l'attribution des contrats. Rien ne garantit que les appels d'offres 
eux-mêmes ne soient pas rédigés de façon à favoriser les intérêts du CCR au détriment des 
organismes externes. 
 
Même en admettant que, comme l'affirme Mme Cresson, “[...]l'appartenance du CCR à la 
Commission n'a donc pas posé de problème de compatibilité”, il est pour le moins singulier 
qu'une partie de la Commission européenne rédige des appels d'offre auxquels une autre partie de 
la Commission est appelée à participer. Un tel dispositif prête inévitablement le flanc à la 
critique, dans la mesure où l'égalité de traitement entre les soumissionnaires n'est pas assurée.  
 
Le CCR remplit différentes fonctions et il n'est pas certain que celles-ci soient toujours aisément 
conciliables dans un cadre unique. De solides arguments plaident pour un renforcement du 
personnel de conseil à Bruxelles -en accord avec l'exposé de mission- joint à une limitation du 
rôle des instituts externes du CCR à l'accomplissement de tâches rigoureusement définies sur une 
base contractuelle prévoyant des pénalités en cas de non-réalisation des objectifs fixés. Si le 
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pouvoir de décider des paramètres précis du programme de recherche doit appartenir aux DG de 
la Commission, la fonction de conseil du CCR disparaît et les instituts externes n'existent plus 
que pour exécuter les contrats émanant des DG clientes. Ce qui, à son tour, conforte la thèse en 
faveur de l'introduction d'une plus grande concurrence dans la procédure d'appel d'offres pour les 
fonds disponibles au titre des programmes-cadres de RDT de l'UE. 
 
La question du lien entre le CCR et les autres services de la Commission concernés par la 
“recherche directe” ainsi que celle de la procédure d'appel d'offres relative aux organismes 
publics de recherche sont également traitées dans l'annexe au présent document consacrée au 
“principe de la relation client/contractant dans l'UE”. Dans le contexte de l'UE et de son 
règlement financier, il convient d'attacher une importance particulière à l'exigence impérieuse de 
mettre tous les participants à un appel d'offres sur un pied d'égalité. Ce n'est manifestement pas 
le cas à l'heure actuelle, mais un retrait du CCR de toute participation concurrentielle ne serait 
pas non plus acceptable, dans la mesure où cette participation est un moyen essentiel de mesurer 
son efficacité par rapport à d'autres organismes de recherche. Au contraire, la part du budget du 
CCR découlant de sa participation à des appels d'offre doit croître, si l'UE est vraiment décidée à 
améliorer la rentabilité du Centre. 
 
Compte tenu de ces problèmes, il est nécessaire de réexaminer le rôle du CCR comme organisme 
contractant au service de la Commission européenne et de reconsidérer la base juridique de ses 
programmes à la lumière de son “exposé de mission”.  
 
Problèmes organisationnels et de personnel 
 
Le budget du CCR consacré au personnel et aux ressources s'élevait à ECU 200 millions en 1997 
et à ECU 207 millions en 1998; pour l'exercice 1999, il s'établit à €211 millions. Bien que le 
CCR soit devenu une Direction Générale à part entière, ses charges de personnel sont isolées 
dans le budget, du reste de la Commission, dont les dépenses afférentes aux traitements des 
fonctionnaires figurent au chapitre A11 du budget de l'UE. D'après le tableau des effectifs de 
1998, le CCR compte 2080 emplois permanents, auxquels s'ajoutent près de 200 hôtes 
scientifiques, experts nationaux détachés et boursiers. Le budget de l'UE pour 1998 comprenait 
en outre des crédits de fonctionnement directs (ECU 41 millions au titre du Quatrième 
programme-cadre CE, plus ECU 12 millions pour les activités nucléaires au titre du programme-
cadre Euratom). Toutefois, une part grandissante des ressources du CCR affectées aux 
programmes de recherche provient de sa participation à des actions indirectes, dans lesquelles il 
entre en concurrence avec d'autres organismes de recherche. Dans ces “actions à frais partagés”, 
le CCR se procure à l'extérieur des fonds complémentaires pouvant atteindre 50 % des coûts du 
programme. La diversité des sources de revenus du CCR rend difficile la compréhension de son 
budget. 
 
Le CCR déploie de louables efforts pour assurer le rajeunissement et la motivation de son 
personnel scientifique affecté auprès des différents instituts. La sécurité de l'emploi garantie par 
le statut du personnel des Institutions de l'Union européenne n'est pas nécessairement adaptée à 
des instituts de recherche, lesquels doivent encourager la mobilité et le flot constant d'idées 
nouvelles. De ce point de vue, l'intégration du CCR dans la Commission européenne peut 
apparaître regrettable et la possibilité de modifier son statut a été évoquée. Néanmoins, la 
délégation de la commission du Contrôle budgétaire qui a visité le site d'Ispra en octobre 1998 
n'a pas estimé, dans ses conclusions, qu'un tel changement fût souhaitable. 
La Commission a attiré l'attention sur la structure d'âge du personnel du CCR qui permettra 
prochainement de renouveler une grande partie des effectifs à tous les niveaux. Il faut cependant 
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noter que la majorité des personnes ayant quitté le Centre dans le passé étaient âgées de plus de 
60 ans et qu'il y a peu de mouvements entrants ou sortants chez les scientifiques en milieu de 
carrière. La Commission pense qu'une application souple du statut du personnel est possible, si 
on le veut vraiment. Son but est de parvenir à une structure composée de 40 % de fonctionnaires 
permanents, 35 % de scientifiques sous contrat de 5 ans renouvelable (“chercheurs chevronnés”) 
et 25 % de scientifiques sous contrat de 3 ans non renouvelable (“jeunes génies”). Jusqu'ici, 
presque tous les fonctionnaires travaillant dans le cadre d'un contrat de cinq ans voyaient leur 
contrat renouvelé. La Commission affirme avoir introduit une nouvelle politique qui limitera ces 
renouvellements, mais il conviendra d'en vérifier les effets par un suivi systématique. Par 
ailleurs, il n'est pas sûr que les proportions proposées soient appropriées pour un organisme de 
recherche scientifique: 40 % de personnel permanent est peut-être un pourcentage trop élevé. 
 
Naturellement, rien ne dit qu'un changement de statut du CCR favoriserait réellement une plus 
grande flexibilité: on sait que les agences et organismes européens appliquent eux-mêmes le 
statut du personnel des Institutions de l'UE et que les prescriptions afférentes aux contrats de 
travail ne leur laissent guère de marge de manœuvre. En tout état de cause, malgré sa 
transformation en DG, le CCR conserve un statut spécial, en raison de la fonction de surveillance 
que continue d'exercer son conseil d'administration, composé de représentants des États 
membres.  
 
Le rôle du conseil d'administration du CCR est actuellement reconsidéré et, puisqu'il découle 
d'un règlement de la Commission relativement simple à modifier, il est possible qu'il soit bientôt 
redéfini pour le limiter au rôle d'un comité consultatif, auquel le Parlement européen pourrait 
aussi nommer des représentants. Toujours est-il que, pour l'heure, le CA offre une illustration 
parfaite de la “comitologie”, dans la mesure où les États membres y exercent un rôle 
officiellement établi, qui n'est nullement évident pour les autres Directions Générales de la 
Commission et dont le Parlement est exclu. 
 
Il n'existe pas actuellement de proposition visant à faire du CCR un organisme externe, à 
distance de la Commission européenne. Cela provoquerait certainement des résistances de la part 
du personnel, qui y verrait une remise en cause du cadre statutaire existant. L'idée se heurte 
également à une forte opposition au sein de la Commission, au motif que l'on n'y gagnerait pas 
en souplesse de gestion, mais que cela affaiblirait en revanche le contrôle politique. Il pourrait y 
avoir avantage à introduire, à terme, d'autres modalités contractuelles pour le personnel, mais 
l'exemple des organismes européens existants ne laisse guère présager un accroissement de la 
flexibilité. 
 
Il n'en reste pas moins que la gestion des activités concurrentielles exige un assouplissement du 
CCR, notamment dans le sens du recrutement de personnel (y compris de techniciens) pour des 
périodes limitées, de la maximalisation des revenus tirés des contrats remportés en dehors du 
cadre de l'UE et de l'octroi d'une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires en matière 
d'utilisation des ressources budgétaires, lesquelles pourraient être transférées entre programmes 
beaucoup plus aisément pour répondre à des besoins urgents. Il faut garder à l'esprit cette 
possibilité, même si elle ne doit pas se concrétiser dans l'immédiat. Entre-temps, il importe de 
tirer tout le parti possible de la flexibilité dont on dispose à l'intérieur du cadre réglementaire 
existant, à savoir le règlement financier et le statut du personnel; en particulier, les contrats 
temporaires ne devraient pas normalement être renouvelés. 
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La gestion du CCR 
 
Pour de nombreux organismes de recherche, le niveau des charges fixes par rapport aux coûts de 
la recherche est une source permanente de critiques. Le nouveau Directeur Général du CCR a 
cependant déclaré: 
 

“Le CCR poursuivra ses efforts pour réduire la part de son budget consacrée à 
l'administration en introduisant un système à la fois plus svelte et plus rigoureux. 
Le CCR se propose d'identifier et de séparer les frais généraux administratifs et de 
personnel des coûts liés à la gestion des sites individuels. Ces changements, qui 
interviendront d'ici la fin de l'année, devraient faciliter la réduction des coûts évitables, 
tout en favorisant la détermination précise du passif historique ainsi que des frais de 
gestion de chaque site.”3. 

 
Comme l'a confirmé récemment Mme Cresson dans sa réponse au rapporteur de la commission 
du contrôle budgétaire, le règlement financier s'applique à toutes les activités du CCR. La 
CCAM (commission consultative des Achats et Marchés) propre au CCR a été supprimée pour 
une période expérimentale de six mois; les contrats scientifiques aussi bien que les contrats 
opérationnels sont à présent gérés par la CCAM de la Commission. 
 
Bien que la modernisation de la gestion financière impulsée par le programme SEM 2000 ait 
apparemment beaucoup progressé au CCR, il existe plusieurs domaines dans lesquels il serait 
avantageux d'introduire un cadre de gestion plus souple. Ces changements peuvent nécessiter 
l'établissement, au niveau politique, d'un ensemble d'instructions à l'intention de la direction du 
CCR, invitant celle-ci à réduire ses coûts et à nouer des partenariats. En contrepartie, il faut que 
les Institutions européennes et les États membres s'engagent à ne pas s'immiscer 
quotidiennement dans la gestion du Centre. 
 
Le Directeur général a également déclaré4 que “le CCR considère que l'amélioration de son 
système de gestion actuel est un processus continu, d'où la mise en place progressive de la 
‘gestion de la qualité totale’ ainsi que de la gestion de projet”. Il mentionne dans ce contexte les 
différents organismes chargés d'évaluer le travail du CCR. Il faut cependant noter que, jusqu'à 
présent, seul l'audit interne de gestion financière semble avoir abordé d'une façon tant soit peu 
détaillée la question de la rentabilité du Centre. 
 
Plusieurs domaines d'intérêt majeur ont été examinés sous l'angle de la rentabilité dans le cadre 
du présent document. Les conclusions tirées de cette analyse sont reprises ci-après. 
 
�  Utilisation des ressources 
  

A) Il serait souhaitable que le CCR s'efforce de collaborer plus étroitement avec les 
administrations locales et régionales quant au partage des coûts de certaines ressources 
à Ispra, tels le service incendie et les services médicaux. Si les Autorités nationales ou 
locales doivent prendre en charge une partie de ces coûts, elles souhaiteront 
naturellement en retirer quelque avantage. Il importe donc que les services fournis soient 

                                                            
3Annexe à une lettre de M. Allgeier à M. Tappin, membre du Parlement européen, en date du 24 juillet 1998, 
p. 5. 

4Ibid., p. 5. 
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disponibles dans une zone plus vaste à l'extérieur du site d'Ispra. Il sera éventuellement 
nécessaire d'y ajouter d'autres fonctions spécialisées, tout en conservant la capacité 
requise pour les urgences nucléaires susceptibles de se produire dans le champ désormais 
restreint des activités nucléaires réalisées à Ispra. Dans sa lettre à M. Tappin, le Directeur 
Général déclare à ce propos: 

 
“La Commission prend dûment en considération ces questions, bien qu'elle n'en ait 
pas encore expressément débattu.” 

 
B) Le Conseil a discuté la question de l'utilisation des biens immobiliers du CCR en 
1989. Ces ressources devraient être gérées de manière à optimiser la rentabilité des 
investissements réalisés par l'UE, mais aussi à encourager le partage des coûts de 
maintenance, le cas échéant en collaboration avec le secteur privé. Lors de cette réunion, 
le Conseil a adopté une décision5 concernant les travaux réalisés pour des tiers. Cette 
décision dispose que 

 
“aux fins de la réalisation des objectifs globaux de la Communauté concernant la 
recherche et le développement technologique, la Commission peut, à titre onéreux, 
mettre les installations, équipements ou compétences du Centre commun de 
recherche à la disposition de tiers publics ou privés, le cas échéant”. 

 
Toutefois, le CCR a déclaré par ailleurs qu'il réfléchissait encore à la possibilité de mettre 
en œuvre et de développer des actions de ce type. Les nouveaux contrats pour tiers 
conclus en 1997 se sont élevés à un total de ECU 11 millions, mais il y a certainement 
moyen d'exploiter davantage les possibilités offertes par la décision du Conseil. 

 
Il va de soi que la Commission européenne ne doit pas encourager le CCR à exercer des 
activités commerciales sans rapport avec sa mission. Mais elle a trop tardé à adopter une 
approche résolument pragmatique en vue de rentabiliser les investissements publics 
consentis dans la recherche au CCR. Il serait assurément souhaitable, d'autre part, que le 
CCR déploie davantage d'imagination lorsqu'il s'agit d'explorer les possibilités 
d'optimiser l'utilisation de ses ressources immobilières et d'accroître le nombre de 
contrats conclus avec des tiers. 

 
Dans ce contexte, puisque le projet de parc technologique semble aujourd'hui abandonné, 
tout doit être fait pour utiliser à son maximum le site d'Ispra, notamment en encourageant 
la mise en œuvre rapide du projet de Centre européen pour les transferts de technologie, 
qui a pour objet, entre autres, de promouvoir l'esprit d'entreprise chez les jeunes 
chercheurs par des actions de formation. 

 
Il apparaît également souhaitable que les terrains pour lesquels aucun usage scientifique n'est 
prévu soient rendus à l'État italien ou loués au secteur privé. Cela permettrait au moins de réduire 
les coûts de maintenance du site. 

                                                            
5Décision nΕ 340/89/CEE, JO L 142 du 3.5.1989, p.10. 
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Le cas échéant, il sera nécessaire d'engager des négociations avec le Gouvernement 
italien en vue de réviser les modalités du bail originel, de façon à permettre un usage plus 
rationnel des ressources immobilières à Ispra, éventuellement en insérant des dispositions 
prévoyant la possibilité de sous-louer une partie du site à des entreprises industrielles ou 
commerciales. 

 
 

C) L'un des principaux obstacles à une utilisation plus rationnelle des installations du 
CCR à Ispra tient aux exigences relatives à la sécurité nucléaire. Les activités 
nucléaires sont progressivement réduites et un programme de déclassement est en cours 
pour les installations vétustes, mais les coûts de surveillance représentent à eux seuls 
entre €8 et �9 millions par an. Il n'a pas encore été conclu d'accord avec les Autorités 
italiennes quant au stockage des déchets nucléaires. Le programme de déclassement 
devrait coûter �95 millions et durer entre 10 et 15 ans. Malheureusement, les 
négociations avec le Conseil portant sur le budget Euratom ont débouché sur une 
réduction du budget du CCR affecté aux activités nucléaires. Les programmes de fusion 
sont arrêtés, mais il a fallu réduire aussi les activités de démantèlement. 

 
On ne saurait méconnaître le poids de l'argument selon lequel le déclassement n'est pas 
une activité qui doit être financée par un budget de recherche. De fait, cet argument n'est 
nullement incompatible avec le principe du “pollueur-payeur”. Bien qu'il soit prévu 
d'employer certains fonds spécifiques prélevés sur le budget Euratom en vue de rétablir le 
site dans son “état d'origine”, conformément au projet ECOCENTRE, il est regrettable 
que ces fonds soient inclus dans les dépenses de recherche au titre du Cinquième 
programme-cadre au lieu de figurer sous une rubrique séparée.  

 
Dans l'exposé des motifs de son rapport sur le programme spécifique CCR-Euratom 
(1998-2002), la commission de la Recherche, du Développement technologique et de 
l'Énergie formule les observations suivantes6: 

 
“Selon les enquêtes publiées aux États-Unis et au Royaume-Uni dans les années 60, nous 
savons que les opérateurs d'installations de recherche nucléaire jugeaient normales 
certaines pratiques qui, pour le moins, seraient désapprouvées dans les années 90. Le site 
d'Ispra a été et, dans une moindre mesure, demeure le siège d'un certain nombre 
d'installations de recherche nucléaire, y compris les réacteurs expérimentaux ORGEL et 
ESSOR. Il serait équitable de dire qu'aucune évaluation approfondie et détaillée n'a été 
entreprise quant à l'héritage nucléaire d'Ispra, alors qu'au bas mot la note relative à 
l'assainissement nécessaire s'élèverait, selon toute vraisemblance, à plus de ECU 
100 millions. En outre, les coûts fixes au titre des infrastructures associés aux 
engagements nucléaires sont considérables à Ispra.  

 
Le Parlement croit à l'ouverture et à la transparence dans tous les domaines et s'y engage, 
notamment en ce qui concerne les domaines où la culture du secret a engendré la 
méfiance du public. Si nous applaudissons le CCR pour avoir eu le courage de s'attaquer 
enfin à ce problème, il nous est difficile d'accepter que le financement afférent soit assuré 
par le programme-cadre. Nous savons que désormais le traité CE comporte le principe du 
“pollueur-payeur”, ce qui, pour certains, signifie que le CCR doit assumer la charge des 

                                                            
6Doc. A4-0458/98 du 27.11.1998, pp.20-21; rapporteur Eryl McNally. 
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opérations d'assainissement nucléaire. Nous estimons qu'en l'occurrence il s'agit d'une 
conception inutilement étroite quant à l'identité du pollueur. La Communauté européenne 
de l'énergie atomique, dont le Centre commun de recherche nucléaire n'était qu'un simple 
organe exécutif chargé de la recherche, ne serait-elle pas la responsable? La commission 
de la Recherche, associée à la commission des Budgets, s'efforcera de définir une 
approche différente en vue de régler le problème, le cas échéant par la création d'un fonds 
spécial. Nous escomptons l'appui du Conseil et de la Commission en vue de cette 
initiative.” 

 
En conséquence, le Parlement européen a adopté, à l'occasion du vote sur ce rapport, le 
15 décembre 1998, un amendement prévoyant un financement par Euratom ou par tout 
autre fonds spécial extérieur aux programmes-cadres. 

 
 

La Commission a présenté des calculs concernant les investissements nécessaires pour 
des opérations de déclassement effectuées à différents rythmes, ainsi que les économies 
escomptées en termes de coûts de surveillance. Une grande part de ces économies ne 
devraient cependant pas se concrétiser avant la mise en œuvre du Sixième programme-
cadre. Même si certaines installations nucléaires sont conservées, la zone réservée aux 
activités nucléaires devrait à l'évidence être réduite à un minimum, le reste de cette partie 
du site pouvant être ouvert à de nouvelles installations, le cas échéant en partenariat avec 
des organismes publics italiens ou avec le secteur privé. 

 
�  Externalisation 
 

Certains services tels que le nettoyage, les transports ou les ateliers sont d'ores et déjà 
sous-traités et ce processus d'externalisation se développe. Dans ce contexte, il 
conviendrait d'étudier la possibilité de confier les activités de maintenance technique des 
installations scientifiques à des contractants externes, selon des modalités contractuelles 
prévoyant des contrôles réguliers des performances. Sous réserve que les normes de 
qualité soient respectées, voire rehaussées, le choix d'agents internes ou externes devrait 
être dicté par le souci d'alléger les coûts supportés par les contribuables européens. Les 
tâches de sécurité font partie des services sur lesquels il serait possible de réaliser des 
économies, mais tous les travaux effectués par des agents de l'UE et qui n'entrent pas 
dans le cadre des activités de recherche proprement dites devraient être examinés en vue 
d'une éventuelle externalisation. 

 
Les opérations de sous-traitance ont souvent suscité des inquiétudes quant au risque de 
corruption pouvant entacher la procédure d'appel d'offres. Il importe à cet égard de 
prendre toutes les mesures requises pour s'assurer qu'un large éventail de 
soumissionnaires potentiels soit invité à participer à la procédure et que les dispositions 
du règlement financier soient pleinement respectées. 
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�  Gestion de projets 
 

Bien que les compétences en matière de gestion de projets soient apparemment en voie 
d'être renforcées au CCR, il convient d'évoquer à ce sujet une question de politique 
générale. Les projets et les programmes ne sont pas conduits dans l'isolement. Il est 
nécessaire de favoriser au maximum l'établissement de partenariats entre les instituts du 
CCR, avec d'autres organismes de l'UE et avec des instituts de recherche nationaux, et le 
CCR lui-même devrait se donner pour objectif de devenir un centre modèle en matière de 
compétences dans la gestion de projets conjoints impliquant de nombreux intervenants. 
Une coordination est assurée, bien entendu, entre le CCR et les autres DG de la 
Commission ou des organismes tels que l'Agence européenne de l'environnement; mais il 
serait souhaitable d'étudier plus à fond les possibilités d'améliorer cette coordination et 
d'organiser des actions conjointes avec des organismes nationaux à l'intérieur comme à 
l'extérieur de l'Union. 

 
La coordination des efforts de recherche déployés en Europe et dans le reste du monde 
est une autre tâche à laquelle le CCR pourrait contribuer plus activement. Il serait 
nécessaire d'approfondir l'expérience et les compétences du Centre dans le domaine de la 
gestion de grands projets internationaux en organisant des stages de formation 
spécifiques. 

 
 
Évaluation et contrôle de la qualité 
 
On a beaucoup insisté, ces dernières années, sur l'évaluation de la qualité de la recherche au 
CCR7, mais sans parvenir à un compromis satisfaisant qui soit acceptable par tous les 
intervenants. Ni le taux de brevets générés par le CCR ni le nombre de citations dans les revues 
scientifiques ne sont considérés comme des critères équitables pour apprécier les performances 
du Centre, étant donné la diversité de ses fonctions et de ses responsabilités. 
 
Une étude externe financée par le groupe STOA8 a abordé récemment cette question dans le 
contexte des programmes spécifiques. Elle recommande d'améliorer le système actuel de façon 
graduelle, de l'intégrer à l'environnement institutionnel de la gestion stratégique et d'accroître ses 
ressources. Le problème fondamental, s'agissant d'évaluer les activités de recherche du CCR, 
tient au fait qu'une évaluation satisfaisante doit se plier à une exigence de neutralité au regard des 
objectifs et n'est réalisable que par des scientifiques à la fois compétents et indépendants9. Or, 
certains estiment que les impératifs de compétence et d'objectivité scientifiques sont 
incompatibles en l'occurrence, dans la mesure où les bons chercheurs sont forcément déjà 

                                                            
7Voir en particulier la communication de la Commission Évaluation du Centre commun de recherche 1992-
1996, COM(97)164 (le “rapport Rojo”). D'autres exercices d'évaluation sont réalisés par le biais du “screening” 
interne des activités scientifiques, de l'audit interne de gestion financière ainsi que des visites effectuées par des 
membres du Parlement ou les comités consultatifs. 

8Strategic Options for the Evaluation of R&D Programmes of the European Union, étude réalisée en décembre 
1998 par Technopolis Ltd. pour STOA (Évaluation des choix scientifiques et techniques), Direction Générale 
des Études, Parlement européen - PE 167.406. 

9Le CCR a cependant fait l'objet de nombreuses évaluations ces dernières années. Voir à ce propos le Bilan 
d'évaluation 1996/1997, Document de Travail, Avant-projet de budget général des CE pour l'exercice 1999, 
mai 1998, en particulier les pages 111-137. 
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engagés par des Centres de recherche et travaillent dans des programmes déterminés dont les 
priorités ne correspondent généralement pas à celles qui ont été fixées pour le CCR. S'il est 
incontestablement souhaitable d'avoir un deuxième avis sur le travail en cours et les méthodes 
employées, il n'y a pas de réponse, en fin de compte, au problème consistant à mettre au point 
des procédures d'évaluation satisfaisantes dont les résultats soient acceptés par une large majorité 
et puissent être utilisés pour infléchir le cours des programmes de recherche du CCR.  
 
L'évaluation a pour objet de vérifier la pertinence des recherches entreprises et la qualité des 
résultats obtenus. Cependant, le meilleur moyen de s'en assurer consiste d'abord à fixer des 
objectifs clairs et compatibles, à désigner des personnes talentueuses et capables à la tête des 
programmes et à leur donner le pouvoir et la motivation d'introduire des changements, le cas 
échéant. L'application de procédures exhaustives visant à évaluer les propositions de recherche 
ex ante peut aussi entraîner un gaspillage des ressources. Le suivi des activités de recherche 
effectuées au CCR et dans les instituts externes est certes nécessaire, mais de simples contrôles, 
comportant éventuellement des inspections à l'improviste, destinés à vérifier que le travail 
spécifié est en cours de réalisation ou a été effectué de manière satisfaisante, devraient fournir 
une base suffisante à l'évaluation.  
 
Ce sont là des questions fondamentalement politiques et non pas de simples problèmes de 
gestion, dans la mesure où elles exigent du Conseil et du Parlement qu'ils prennent la décision 
politique de renoncer à un contrôle excessivement pointilleux et de laisser les responsables 
suivre les grandes orientations qui ont été définies, à charge pour ces derniers de rendre compte 
du travail accompli. 
 
Elles impliquent également l'abandon des jalousies nationales et la volonté de dépenser les fonds 
de l'UE là où ils sont susceptibles d'être employés le plus efficacement et selon les modalités les 
mieux appropriées. Les objectifs peuvent comporter une large répartition des efforts de recherche 
sur le territoire de l'Union, mais il ne faut pas pour autant permettre que cela dégénère en un 
marchandage politique sur des programmes spécifiques. 
 
 
Exploitation et diffusion des résultats de recherche 
 
L'utilité de la recherche menée au CCR pour l'industrie de l'UE et la société européenne dans son 
ensemble est une question qui demeure ouverte, bien qu'elle ait déjà fait l'objet de nombreux 
débats. Dans le contexte de la rentabilité, il est essentiel que les résultats de recherche soient de 
grande qualité, mais aussi qu'ils soient appliqués, diffusés et valorisés. 
 
S'agissant de définir des objectifs en matière d'exploitation et de diffusion des résultats de 
recherche, la première question qui se pose est celle du type de recherche qu'il convient de 
poursuivre: science pure, ou recherche appliquée axée sur le marché. L'importance attachée au 
renforcement de la compétitivité européenne a fait pencher la balance en faveur de la recherche 
appliquée, mais ce choix soulève une objection qui tombe sous le sens, à savoir que, si la 
recherche peut aisément être exploitée par le marché, elle ressortit au secteur privé et non pas à 
des instituts financés par les pouvoirs publics. Ce qui donne à penser que les instituts du CCR 
doivent se positionner à un niveau intermédiaire, entre la recherche fondamentale et la 
conception d'applications directement commerciales. 
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Parmi les utilisateurs des résultats du CCR figurent donc d'autres chercheurs aussi bien que des 
laboratoires de recherche industriels. Il est difficile d'imaginer comment l'efficacité du CCR 
pourrait être évaluée par ces différents clients, si ce n'est suivant la procédure d'examen par les 
pairs (“peer review”) ou dans le cadre des groupes de visite dont les conclusions ont été reprises 
dans le rapport Rojo. Ces derniers ont constaté globalement que les instituts du CCR 
entretenaient un dialogue satisfaisant avec leurs clients et que les résultats étaient rapidement 
disponibles. Toutefois, certains de ces rapports indiquent que les résultats ne sont pas réellement 
exploités de manière suffisante -y compris par les autres instituts du CCR-, malgré les 
considérables investissements réalisés pour les mettre à disposition. La création d'une pépinière 
d'entreprises ou d'autres initiatives novatrices permettraient d'optimiser le transfert des résultats 
du CCR à l'économie et à la société tout entière. Bien que les projets de parc technologique et de 
centre d'entreprise et d'innovation n'aient pas reçu un accueil favorable, il est essentiel que la 
nécessité de promouvoir des liens avec le monde industriel soit plus largement reconnue. 
 
Une concentration accrue sur le “transfert” ou la dissémination des résultats dans le monde 
extérieur devrait s'accompagner de la nomination d'un directeur commercial et de la création d'un 
service voué à la maximalisation de l'exploitation industrielle des travaux du CCR ainsi qu'à la 
rentabilisation de l'argent des contribuables par le biais des redevances d'exploitation de brevets 
ou, le cas échéant, de participations financières dans de jeunes entreprises innovantes. 
 
S'il est un objectif assigné au CCR qui fait l'unanimité, c'est bien celui de former un pôle 
européen de compétences et d'expertise au service d'une approche commune et de la diffusion de 
l'information sur les activités de recherche dans l'ensemble de l'Union. Cet objectif est désormais 
atteint dans la plupart des domaines dans lesquels le CCR travaille actuellement. La diffusion de 
l'essence des travaux du CCR peut ainsi être considérée comme achevée dans les secteurs où le 
Centre est aujourd'hui engagé, de sorte que les avantages ultérieurs qui pourraient en découler 
sont tributaires des nouvelles découvertes et de la “science pure”, pour lesquelles le CCR ne 
constitue peut-être pas l'environnement idoine.  
 
Du point de vue budgétaire, une polarisation excessive sur l'exploitation et la diffusion de la 
recherche appliquée risque donc de détourner l'attention d'un problème plus important, celui de 
la concentration des fonds dans les domaines où ils sont susceptibles d'être employés avec le 
maximum d'efficacité. Il est nécessaire à la fois de prévoir une marge à l'intérieur du budget du 
CCR pour le lancement de nouvelles activités – telle la réponse à la crise de l'ESB – et d'exercer 
une pression continue en faveur de l'arrêt des activités existantes dès lors que la tâche essentielle 
du CCR a été accomplie.  
 
Une fois que la collaboration et la compréhension mutuelle sont bien établies dans un domaine 
de recherche déterminé, on peut estimer que le rôle du CCR est terminé. Si de nouvelles 
fonctions se profilent pour le CCR ou de nouveaux domaines dans lesquels celui-ci peut 
intervenir comme catalyseur et promoteur de synergies, cela implique indéniablement de mettre 
un terme aux autres domaines de recherche au fur et à mesure que ceux-ci parviennent à maturité 
et qu'ils peuvent être repris et poursuivis par des organismes du secteur privé ou des Centres de 
recherche nationaux. Des décisions difficiles concernant l'arrêt de certains grands projets peuvent 
donc s'avérer nécessaires, en dépit des investissements réalisés dans les installations concernées; 
dans ce contexte, on ne peut qu'applaudir la récente décision de ne pas introduire de tritium dans 
le laboratoire spécialisé construit à cet effet il y a plusieurs années. 
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Conclusions 
 
Pour atteindre une rentabilité satisfaisante dans les circonstances présentes, le Centre commun de 
recherche doit gagner en agilité et en flexibilité et s'appuyer très largement sur le partenariat. Le 
CCR est handicapé par une triple contrainte: la gestion de ses sites, le statut du personnel et la 
rigidité des engagements contractés dans le cadre de vastes programmes difficiles à modifier 
durant la période de programmation.  
 
Une structure combinant un noyau réduit de fonctionnaires permanents et une rotation rapide de 
jeunes chercheurs brillants et motivés, qui ne se sentent pas tenus au maintien d'un site aussi 
complexe et étendu que celui d'Ispra et qui n'aient pas les mains liées par des procédures de 
programmation aussi rigides que celles appliquées à l'heure actuelle, serait très certainement plus 
utile à l'UE.  
 
Il existe un large consensus sur l'intérêt d'accroître la proportion de jeunes chercheurs sous 
contrat à durée limitée, de sorte que les recommandations que l'on peut formuler en matière de 
politique du personnel portent davantage sur la nécessité de tirer tout le parti possible de la 
marge de flexibilité autorisée par le régime en vigueur et de stimuler la mobilité des chercheurs. 
 
Attendu qu'il n'y a guère de probabilité que l'abandon du site d'Ispra s'avère réalisable, il 
convient de tout mettre en œuvre pour réduire au minimum les surcoûts impliqués et, dans la 
mesure du possible, de les partager avec les Autorités locales ou d'autres utilisateurs potentiels 
du site, qu'ils relèvent du secteur public ou du secteur privé. 
 
 

* * * 
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ANNEXE 

 
 
 
Le fondement d'une relation rationnelle entre chercheurs et bailleurs de fonds envisagé dans la 
présente annexe est le principe de la relation client/contractant. Bien qu'il ait été défini au début 
des années 70 dans le contexte des réformes Rothschild du secteur public de la recherche-
développement au Royaume-Uni, ce principe est parfaitement transposable à d'autres 
environnements. 
 
 
 

Le principe de la relation client/contractant dans l'UE 
 
 
Le rapport Beckers 
 
La première grande évaluation externe du CCR a été publiée en novembre 1986. Intitulée “Un 
point de vue industriel sur le CCR”, elle émanait d'un panel d'industriels présidé par 
Harry Beckers, directeur de la recherche-développement chez Shell. Cette étude, organisée par la 
Commission en réponse à une demande du Conseil des ministres, est parue sous la forme d'un 
document de travail de la commission de la recherche du PE en mai 1987. Y figurent, entre 
autres, les observations suivantes10: 
 

“[...] L'efficacité et l'efficience du CCR sont inadéquates au regard des critères 
industriels. Ispra, en particulier, pose des problèmes à cet égard. 
 
Nous entendons par ‘efficacité’ l'ensemble des activités liées à la gestion de programme, 
laquelle implique nécessairement un client et un contractant et comporte, au plus haut 
niveau, l'affectation des ressources disponibles -nécessairement limitées- aux 
programmes dont on estime qu'ils présentent le plus d'intérêt pour le client qui paye la 
prestation de recherche. La gestion de programme ainsi comprise englobe la conception, 
la révision et la terminaison des programmes, et elle est supervisée essentiellement par le 
client, qui s'assure que le contractant remplit les objectifs fixés pour le programme en 
question. 
 
Nous entendons par ‘efficience’ l'ensemble des modalités de gestion visant au meilleur 
rendement possible des ressources affectées à la réalisation des programmes choisis. 
Assurée par le contractant, cette gestion des ressources concerne la mise en œuvre des 
programmes, souvent déclinés en projets individuels, ainsi que la gestion des installations 
et du personnel. Le principe de la relation client/contractant doit s'appliquer dans tous les 
cas, que le client soit une entreprise industrielle, un organisme public ou une Direction 
Générale de la Commission. Le client définit ce qu'il souhaite voir exécuté et paie pour ce 
travail; le contractant est responsable de l'exécution des activités techniques.” 

 

                                                            
10 PE 113.370, p. 7. 
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C'était la première fois que le principe client/contractant, qui constituait un élément clé de 
la politique de recherche britannique depuis le début des années 70, était proposé sans 
détour comme un modus operandi souhaitable pour le CCR. Le panel Beckers faisait 
clairement comprendre qu'il parlait d'une application intégrale de ce principe: 

 
“À quelques exceptions près, d'ordre mineur [...] , le CCR est conçu pour effectuer des 
activités de recherche appliquée, lesquelles, par définition, sont destinées à être 
appliquées par des utilisateurs qui devraient en toute logique agir comme clients. Or, 
jusqu'à présent, le CCR n'a eu en fait qu'un seul client : la Commission. Celle-ci s'est 
appuyée sur de nombreux organes consultatifs, largement irresponsables puisqu'ils ne 
sont pas impliqués financièrement et qu'ils n'ont pas à répondre de l'application des 
résultats de recherche. 

 
Nous jugeons nécessaire que la base de clientèle soit élargie (industrie et Directions 
Générales de la Commission), que ces utilisateurs soient réellement des clients et que, 
dans la mesure du possible, le CCR soit mis en concurrence avec d'autres organismes 
pour l'attribution des travaux demandés par les clients ... 

 
Nous ne voyons pas pourquoi les autres Directions Générales de la Commission ne 
pourraient pas effectivement être des clients du CCR, mais cela n'est valable, selon nous, 
que si l'on opère une distinction claire entre le client (un service de la Commission) et le 
contractant (le CCR). 

 
De ce point de vue, la relation entre les DG clientes et le CCR devrait s'aligner sur celle 
qui existe entre les gouvernements et les organismes publics nationaux qui, eux-mêmes, 
seraient en mesure de passer des contrats directement avec le CCR”11. 

 
La réponse de la Commission 
 
Le panel Beckers pensait que le principe client/contractant pouvait également s'appliquer aux 
clients industriels potentiels du CCR. Il proposait en outre que le coût des contrats soit plus ou 
moins “amorti” par les ressources communautaires, selon la nature du client. La Commission 
répondit en présentant un ensemble complet de mesures visant à modifier le management et la 
structure organisationnelle du CCR, et incorporant nombre des suggestions formulées dans le 
rapport Beckers. Au sujet du principe client/contractant, toutefois, la réponse de la Commission 
était moins claire, comme il ressort de sa communication de 1987 sur les nouvelles perspectives 
pour le CCR: 

“[...]le client final n'est autre que la Communauté dans son ensemble, la Commission 
agissant dans la plupart des cas en tant que ‘proxy customer’ à travers les Directions 
Générales responsables. Comme le montrait le récent rapport du "Select Committee on 
Science and Technology" de la Chambre des Lords, ceci pose parfois le problème que le 
service client ne dispose pas de l'expertise nécessaire pour définir de façon précise ses 
besoins de recherche, même s'il perçoit plus clairement ses besoins en matière de mise en 
œuvre de la politique dont il est responsable. L'essentiel, comme il est souligné dans le 
même rapport, est d'assurer une relation étroite entre les groupes engagés dans la 
recherche et ceux qui bénéficieront des résultats de ce travail”12. 

                                                            
11 PE 113.370, p.15. 

12 Nouvelles perspectives pour le Centre commun de Recherche, COM (87) 491, p.12. 
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Il apparaît ainsi que la Commission croyait, et croit peut-être encore, que le principe 
client/contractant est une sorte de gentlemen's agreement, un accord tacite par lequel le CCR 
tiendrait compte des souhaits de ses “clients par procuration” (proxy customers) sans avoir à 
subir les graves inconvénients d'un système dans lequel “le client définit ce qu'il souhaite voir 
exécuté, et paie pour ce travail; le contractant est responsable de l'exécution des activités 
techniques”13. 
 
La façon dont Lord Rothschild présentait ce principe, dans son rapport de 1971 au 
Gouvernement britannique, était encore plus abrupte: 
 

“Le présent rapport est fondé sur le principe selon lequel la R&D appliquée doit 
s'effectuer sur la base d'une relation client/contractant. Le client formule son souhait; le 
contractant le réalise (s'il le peut); et le client paie [...] 

 
Aussi brillants, intelligents et pragmatiques que puissent être les chercheurs, ils ne 
sauraient être aussi qualifiés pour déterminer les besoins de la nation que ceux qui sont 
responsables des mesures destinées à satisfaire à ces besoins. C'est pourquoi la R&D 
appliquée doit avoir un client [...]”14. 

 
Il n'est pas excessivement difficile d'imaginer des mécanismes par lesquels une telle approche 
pourrait être mise en œuvre à l'intérieur de la structure communautaire. La principale réforme 
porterait sur la création de comités des besoins en matière de recherche (ou d'organes 
équivalents) au sein des DG clientes, de façon que celles-ci puissent administrer leur propre 
budget de recherche, dont une partie serait “isolée” en vue du financement de contrats passés 
avec le CCR. Autrement dit, une certaine proportion du budget de recherche serait toujours 
réservée au CCR, même dans le cas d'un renforcement du principe de mise en concurrence 
ouverte. Il va de soi que la création d'un tel “marché interne” pour les services de recherche au 
sein de la Commission serait tenue au respect des dispositions des différentes directives 
concernant la passation de marchés publics, mais cela ne devrait pas poser des difficultés 
insurmontables. Quant au manque d'expertise des directions générales de la Commission, il serait 
possible d'y remédier de façon très simple, soit en transférant du personnel de la DG XII aux 
autres DG, soit en recrutant du personnel spécialisé. Il est vrai que, dans le passé, la coordination 
horizontale a souvent été un problème, dans la mesure où chaque DG possède inévitablement son 
style propre, y compris certains traits caractéristiques d'une “baronnie”. Toutefois, depuis que les 
inter relations entre les politiques de l'UE se sont multipliées, la coordination horizontale et les 
comités de planification ont considérablement progressé. 
 
Recherche stratégique 
 
La recherche stratégique pose un problème politique autrement plus délicat. Dans le régime 
client/contractant, le contrôle des activités de recherche appliquée est transféré aux services 
exécutifs, qui pourraient parfois avoir un intérêt matériel à ne pas soutenir, voire à supprimer des 
programmes de recherche potentiellement embarrassants. 
 

                                                            
13 PE 113.370, p.8; voir aussi note 25 du même document. 

14 The Organisation and Management of Government R&D, p. 20. Ce document, également appelé le 
“rapport Rothschild”, a été publié en première partie de l'ouvrage intitulé A Framework for Government 
Research Development, Cmnd 4814, HMSO, Londres, novembre 1971. 
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Il existe donc une justification politique au maintien d'une capacité de recherche totalement 
indépendante, susceptible, le cas échéant, de remettre en cause les politiques en vigueur pour des 
motifs, par exemple, de sécurité publique ou de protection de l'environnement. On objectera que 
les universités sont les mieux placées pour mener ce type de recherche, mais le CCR possède des 
installations et des équipements de première importance et il s'inscrit dans une optique 
internationale, ce qui n'est pas toujours le cas des universités des États membres. 
 
D'autre part, le CCR devrait disposer des ressources nécessaires pour asseoir ses programmes 
contractuels de recherche appliquée sur une base adéquate en matière de recherche 
fondamentale. Selon les propositions du panel Beckers, celle-ci devrait représenter 15 % du 
volume total des activités du CCR (et il est supposé qu'elle serait financée en conséquence). 
 
 
Les points de vue du Parlement et du Conseil 
 
Le 13 décembre 1991, en donnant son avis sur la proposition de décision du Conseil arrêtant des 
programmes spécifiques de recherche à exécuter par le Centre commun de recherche pour la 
Communauté économique européenne (1992-1994), le Parlement a adopté les amendements 
suivants15: 
 

Amendement nΕ 316 
 

Troisième considérant 
 

 
considérant que le Centre commun de 
recherche, ainsi qu'il est prévu dans la 
motivation de la décision 90/221/Euratom, 
CEE, est appelé à apporter une contribution à 
la mise en œuvre du programme cadre dans 
les domaines où s'impose une expertise 
neutre et indépendante au profit de 
l'ensemble des politiques communautaires; 

 
considérant que le Centre commun de 
recherche, ainsi qu'il est prévu dans la 
motivation de la décision 90/221/Euratom, 
CEE, est appelé à apporter une contribution à 
la mise en œuvre du programme cadre dans 
les domaines où s'impose une expertise 
neutre et indépendante au profit de 
l'ensemble des politiques communautaires; 
considérant qu'une action communautaire 
de recherche et de développement 
technologique à caractère 
multidisciplinaire demeure nécessaire et 
que cette action doit s'inscrire dans le 
cadre d'une stratégie à long terme qui 
fasse du CCR une institution clé de la 
Communauté, apportant un appui 
scientifique et technique à la Commission 
dans ses initiatives liées aux politiques 
communautaires; 
 

                                                            
15 JO C 13 du 20.12.1992, pp. 510-522. 

16 Ibid., p. 510. 
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Amendement nΕ 7317 

 
Article 7, paragraphe 2bis (nouveau) 

 
 
 

 
2bis. Au cours de la période 1991-1994, la 
Commission met en place des comités des 
besoins en matière de recherche au sein de 
ses directions générales concernées par le 
financement de travaux de recherche 
scientifique appliquée, à l'exclusion de la 
DG XII. La tâche de ces comités consiste à 
définir les besoins de ces directions 
générales en matière de recherche 
scientifique appliquée, et ce en temps voulu 
pour permettre l'application pleine et 
entière, à compter du 1er janvier 1995, du 
principe de la relation client/contractant 
pour le financement des travaux de 
recherche. 

 

                                                            
17Ibid., pp. 514-515. 
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Amendement nΕ 748 
 

Article 7, paragraphe 2ter (nouveau) 
 

 
 

 
2ter. Le principe de la relation 
client/contractant appliqué en matière de 
financement de la recherche est défini 
comme étant un régime dans lequel les 
clients (les directions générales de la 
Commission visées au paragraphe 2 bis) 
spécifient leurs besoins en matière de 
recherche puis attribuent, sur leurs 
propres budgets, des contrats de recherche 
appliquée sur la base des offres 
concurrentielles soumises par les 
contractants; parmi ces contractants 
figurent la DG XII de la Commission 
(science, recherche et développement) et le 
Centre commun de recherche, ainsi que 
tout organisme public ou privé souhaitant 
soumissionner en vue de l'octroi de 
contrats. Des organismes publics ou privés 
peuvent également agir comme clients du 
Centre commun de recherche moyennant 
la négociation de contrats de recherche 
appliquée avec ledit centre. 

 
Par la suite, le Conseil a adopté, le 29 avril 1992, une résolution “concernant les activités à 
entreprendre par le Centre commun de recherche” (JO C 118 du 9.5.1992, pp.8-10), qui 
comporte le paragraphe suivant: 
 
“4. CONSIDÈRE que le CCR devrait encore optimiser l'utilisation du personnel et des 

installations dont il dispose dans les domaines où il est compétent et devrait, outre ses 
tâches d'exécution de programmes spécifiques de recherche et de recherche exploratoire, 
chercher à poursuivre sa mission en matière de fourniture de services: 

 
- conformément aux obligations du traité Euratom, aux services concernés de la 

Commission, 

- dans d'autres cas, aux services de la Commission en adoptant une approche 
compétitive (tenant compte de tous les coûts réels impliqués) et sur la base d'une 
véritable relation client/contractant qui devrait être reflétée dans les modalités 
d'organisation scientifique, technique et budgétaire de ces services, 

- sous contrat pour les tiers extérieurs, tout en maintenant une autosuffisance financière 
pour ce type de services.” 
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La décision finale du Conseil18 arrêtant des programmes spécifiques de recherche à exécuter par 
le CCR (1992-1994) ne reprend pas la structure client/contractant proposée par le Parlement 
européen. De fait, en dépit de la résolution précitée que le Conseil avait lui-même adoptée, cette 
décision ne fait aucune mention du principe de la relation client/contractant. Il faut en conclure 
que le Conseil était, en 1992, dans l'incapacité d'atteindre l'unanimité nécessaire, conformément 
au traité, pour imposer cette politique à une Commission réticente. 
 
Les choses avaient cependant suffisamment évolué en 1994 pour que le Conseil fît un nouveau 
pas en direction du principe client/contractant, comme il ressort de sa déclaration unilatérale19 sur 
l'avenir du CCR, approuvée durant la procédure d'adoption du Quatrième programme-cadre de 
recherche et de développement technologique. Même alors, il n'est pas parvenu à imposer une 
version “pure et dure” de ce principe. 
Conclusions 
 
Le Parlement européen et le Conseil des ministres ont donc cherché, dans le passé, à imposer une 
interprétation plus stricte du principe de la relation client/contractant à une Commission plutôt 
réticente. La logique de ce principe ne saurait cependant fonctionner pleinement sans une 
réaffectation des sources de financement et du contrôle aux clients, malgré les problèmes que 
pose un changement de politique aussi significatif. 
 
En réponse à la question de M. Tappin relative aux dispositions contractuelles concernant les 
recherches effectuées par le CCR (Centre commun de recherche) pour la Commission, 
M. Allgeier a apporté le 24 juillet 199820 la réponse suivante: 
 

"Même si le CCR entretient actuellement des relations satisfaisantes avec les Directions 
Générales "clientes", celui-ci souhaite modifier la nature des accords passés avec les 
Directions Générales, en donnant notamment une large place aux produits livrables [sic]. 

 
Les relations avec certaines DG sont déjà régies par des accords inter-DG, auxquels 
s'ajoutent des listes de tâches détaillées précisant les objectifs, l'échéancier et les éléments 
livrables. Cette approche est en voie de généralisation. 

 
Néanmoins, la DG “cliente” n'a pas à spécifier les ressources que le CCR doit utiliser, car 
cela relève de la direction du CCR, seule responsable des aspects techniques." 

 

                                                            
18 JO L 141 du 23.5.1992, pp. 11-13. 
19 En ce temps-là, les déclarations du Conseil n'étaient pas publiées au Journal Officiel. 

20Lettre de M. Allgeier à M. Tappin du 24 juillet 1998 apportant des réponses aux "questions de suivi relatives au 
rapport coût/efficacité du CCR", question 4: 

"Les contrats liés, ainsi que les contrats par adjudication publique, pourraient-ils être soumis à des clauses 
contractuelles similaires ? En d'autres termes, les services responsables de la Commission ne devraient-ils 
pas exposer plus clairement -ceci vaut également pour les programme financés directement par le CCR- 
dans leurs cahiers des charges leurs besoins, les moyens devant permettre de les satisfaire et la date à 
laquelle la recherche doit être achevée ?". 
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Un certain désaccord persiste donc sur la nature des arrangements contractuels entre les 
différentes parties de la Commission européenne, y inclus le CCR. Le mot “ressources”, au 
deuxième paragraphe de la citation qui précède, est ambigu: on ne sait pas s'il faut entendre par 
là des ressources financières ou bien des équipements. Le risque sous-jacent à cette dernière 
déclaration du Directeur Général du CCR, c'est que les chercheurs continuent de mener les 
travaux qui les intéressent, tout en s'occupant des contrats passés avec les autres DG à leurs 
moments perdus. Les auteurs du présent document jugent nécessaire l'adoption de modalités plus 
strictes, plaçant ces contrats au centre du dispositif et spécifiant de façon détaillée les obligations 
du CCR et de ses instituts.  
 
 
 
 
 
 

* * * 
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Annexe 2 

 

COMMISSION EUROPEENNE 
 
DIRECTION GENERALE – CCR 
CENTRE COMMUN DE RECHERCHE 

 
 

LLEE  CCCCRR  ::  EEXXPPOOSSÉÉ  DDEE  SSAA  MMIISSSSIIOONN  
 

 
a mission du CCR est de fournir un soutien scientifique et technique à la conception, au 
développement à la mise en oeuvre et au suivi des politiques de l’UE en répondant aux 

demandes de celles-ci. En tant que service de la Commission européenne, le CCR jour le rôle de 
centre de référence en matière de science et de technologie pour l’Union. Proche du processus 
d’élaboration des politiques, il sert l’intérêt commun des États membres tout en étant 
indépendant des intérêts particuliers, qu’ils soient commerciaux ou nationaux. Pour mener à 
bien sa mission, le CCR dispose d’une combinaison unique d’installations et de compétences qui 
transcendent les frontières nationales. Ses réseaux lui permettent en outre de stimuler la 
recherche en collaboration et d’élargir sa base de connaissances. 
 
Le rôle du CCR est le suivant : en tant que service de la Commission proche du processus 
d’élaboration des politiques de l’Union européenne et en contact étroit avec le Parlement 
européen, comprendre le programme des politiques menées et établir avec celles-ci une relation 
dynamique ; mener des recherches très spécifiques de haut niveau en relation étroite avec 
l’industrie et d’autres centres d’excellence, afin de pouvoir donner des conseils judicieux de 
nature prospective, attirer l’attention sur les nouveaux développements, analyser les relations, 
quantifier les impacts, évaluer les options, soutenir des mesures spécifiques, stocker les données 
et mettre au point des procédures et des techniques de mesure fiables. Le CCR peut aider les 
décideurs de l’UE à répondre aux préoccupations des populations, atténuer les conflits entre 
l’homme et l’environnement, explorer le potentiel scientifique et technique pour promouvoir le 
développement de l’économie européenne, fixer des normes susceptibles de prévenir les conflits 
commerciaux et d’accroître les profits commerciaux, et combattre la fraude et la corruption dans 
un monde soumis à une évolution technologique rapide et d’une complexité croissante. 
 
Ce sont actuellement les développements scientifiques et technologiques, résultant avant tout de 
notre compréhension des structures atomiques et moléculaires d’une part, et de la maîtrise des 
technologies de l’information et des télécommunications d’autre part, qui fixent le rythme de 
l’évolution qui affecte tous les aspects de notre société : la compétitivité de l’industrie, l’emploi, 
l’environnement, la santé, les communications, les transports et l’agriculture. La nécessité de 
parvenir à un développement totalement durable, dont nous prenons progressivement conscience, 
fait ressortir de manière aiguë les problèmes auxquels nous sommes confrontés. De nombreuses 
avancées scientifiques ou techniques, telles que l’élaboration d’organismes génétiquement 
modifiés, suscitent un nouveau débat sur les avantages supposés et les risques qu’elles 
présentent. 

L 
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Le défi inhérent aux différentes politiques consiste à trouver un équilibre entre le désir des 
individus d’améliorer la qualité de la vie, la nécessité de protéger l’environnement naturel et 
celle de fournir à l’activité économique un cadre prévisible, que ce soit à l’intérieur de l’UE et au 
niveau mondial. 
 
Les décideurs ne peuvent envisager de relever ce défi sans bénéficier de conseils impartiaux, 
pertinents, adaptés à chaque politique, fondés sur une expérience et des connaissances propres, 
des objectifs et des préoccupations partagés, et qui ne soient pas soumis à la poursuite d’intérêts 
privés. 

 
ne telle activité, qui fait partie intégrante du processus décisionnel de l’UE, ne peut trouver 
de meilleur cadre que les institutions même de l’UE. 

 
Si c’est là la mission du CCR, sa raison d’être, il ne suffit pas de la faire accepter. Il est essentiel 
que son rôle soit bien compris à l’intérieur et à l’extérieur des institutions de l’UE, et totalement 
ancré dans le processus décisionnel. 
 
Le CCR doit être attentif aux programmes des politiques de l’Union européenne et établir une 
relation productive avec ceux qui les élaborent. Il doit cibler ses recherches de manière à ne pas 
être considéré comme un centre de recherche de plus, en concurrence avec d’autres pour 
l’obtention de financements publics, mais plutôt comme un point de convergence de la 
coopération visant à promouvoir l’excellence européenne. Le CCR doit maintenir un équilibre 
subtil entre coopération et concurrence ; mener à bien des recherches qui lui permettront de jouer 
son rôle d’assistance à l’élaboration des politiques ; faire connaître son savoir-faire et ses 
installations qui renforcent le réservoir de connaissances européen, et favoriser la compréhension 
des mécanismes de transfert technologique. Il doit enrichir ses sources de conseil et garantir la 
compréhension de cette nouvelle mission par sa direction et son personnel, qui constituent sa 
ressource la plus précieuse, et leur adhésion à cette mission. 
 
Pour atteindre ces objectifs, il faut que l’on reconfirme avec conviction le rôle du CCR comme 
partie intégrante du processus décisionnel de l’UE, au lieu de le défendre en s’excusant. À cette 
fin, il convient d’améliorer les contacts et la collaboration avec les autres DG et le Parlement. 
Cette assurance sera indispensable pour passer à une autre étape cruciale : stimuler le moral du 
personnel dont le bagage éducatif et la formation représentent une ressource précieuse pour 
l’ensemble de la Commission. 
 
Enfin, les compétences scientifiques sont importantes pour le CCR en tant que moyen pour 
atteindre les objectifs fixés. Le CCR a besoin de scientifiques respectés par leurs pairs et qui 
comprennent ce que font leurs collègues et la manière dont ils peuvent s’entraider. Son succès ne 
se mesurera ni par le nombre de publications, ni par le nombre de brevets déposés, aussi 
bienvenus et utiles soient-ils. Le succès du CCR se mesurera, sur les plans qualitatif et 
quantitatif, d’après l’aide qu’il aura apportée aux décideurs pour appréhender les sciences et les 
technologies et leur impact, et exploiter au mieux les possibilités qu’elles offrent. 
 
Il apparaît donc absolument nécessaire de sortir de la situation néfaste actuelle où le CCR est 
évalué par les responsables des budgets de recherche, qui non seulement le considèrent souvent à 
tort comme un concurrent, mais qui ne soient en outre pas nécessairement les utilisateurs de son 
travail. Il faut par conséquent envisager une évolution possible vers une nouvelle dynamique qui 
permettra aux décideurs bénéficiaires de la fonction d’assistance à l’élaboration des politiques 

U 
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assurée par le CCR de participer plus activement à la définition du programme de travail de ce 
dernier. Un tel processus devrait évidemment prendre en considération les aspects juridiques et 
financiers, la nécessité de mettre en, place des mécanismes appropriés et de préserver un travail 
de fond axé sur le long terme dans les sciences et les technologies, au-delà des préoccupations 
immédiates et pour mieux se préparer à répondre aux préoccupations futures. 
 
 
 
 
 

* * * 
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