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JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Principaux éléments de la proposition

La proposition concernant les programmes spécifiques se fonde sur le titre XVIII du traité, 
articles 163 à 173, et, en particulier, l'article 166, paragraphe 3, concernant la mise en œuvre 
du programme cadre par le biais de programmes spécifiques.

La Commission entend créer une agence exécutive qui sera chargée de certaines tâches 
nécessaires à la mise en œuvre des programmes spécifiques "Coopération", "Personnes" et 
"Capacités". Cette approche sera également adoptée pour la mise en œuvre du programme 
"Idées".

Le programme Idées fournira un mécanisme paneuropéen destiné à soutenir les 
scientifiques, les ingénieurs et les universitaires qui ont une réelle créativité, dont la curiosité 
et la soif de connaissances les rendent le plus à même de faire les découvertes imprévisibles et 
spectaculaires qui peuvent modifier notre compréhension du monde.

Le programme "Idées" adopte le terme de "recherche de pointe", qui reflète une nouvelle 
conception de la recherche fondamentale. À la pointe de la création de nouvelles 
connaissances, la "recherche de pointe" est une entreprise intrinsèquement risquée qui 
implique la poursuite d'avancées fondamentales dans le domaine de la science, de la 
technologie et de l'ingénierie sans tenir compte des frontières disciplinaires ou des frontières 
nationales établies. 

Le programme adoptera une approche "orientée vers le chercheur" laissant à celui-ci la 
possibilité de proposer ses propres sujets. Des crédits seront mis à disposition pour des 
équipes individuelles, une équipe pouvant être constituée de tout groupement de chercheurs 
aptes à la conduite des projets, sous la forme d'une institution unique ou de plusieurs 
institutions, dans un seul pays ou au-delà des frontières nationales. Dans tous les cas, la 
formation des équipes devrait être guidée par l'excellence scientifique et non par des 
exigences administratives. Le programme veillera à se différencier des actions de recherche 
fondamentale financées au niveau national par ses objectifs stratégiques et sa portée 
européenne.

La création d'un Conseil européen de la recherche (CER) pour la mise en œuvre du 
programme Idées représente un nouveau départ. Deux composantes structurelles 
fondamentales du CER seront établies: un Conseil scientifique indépendant et une structure 
destinée à la mise en œuvre, qui sera chargée de l'exécution du programme comme prévu dans 
le programme d'activité annuel. Le mandat du Conseil scientifique inclura la stratégie 
scientifique, la surveillance et le contrôle de la qualité, la communication et la diffusion.

La Commission adoptera le programme d'activités comme proposé par le Conseil scientifique. 
Si la Commission n'est pas en mesure d'adopter le programme d'activités comme proposé, par 
exemple, parce que celui-ci ne correspond pas aux objectifs du programme ou n'est pas 
conforme à la législation communautaire, la Commission sera invitée à exposer ses motifs 
publiquement. Cette procédure est destinée à garantir le plein respect des principes 
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d'autonomie et d'intégrité concernant le fonctionnement du CER.

2. Recommandations du rapporteur pour avis

Pour des raisons de cohérence, le rapporteur pour avis propose la même série d'amendements 
aux 7 programmes de recherche spécifiques.

Un amendement standard se réfère au cadre financier pluriannuel et à la nécessité de respecter 
le plafond de la rubrique Ia.

Les amendements proposés incluent l'idée d'une gestion financière saine et d'une mise en 
œuvre efficace des actions financées dans le cadre du programme spécifique.

Afin d'améliorer le contrôle financier des activités de recherche financées par la 
Communauté, le rapporteur pour avis estime que la Commission devrait informer l'autorité 
budgétaire sur la mise en œuvre des programmes spécifiques de façon régulière et fournir des 
informations préalables chaque fois qu'elle entend s'écarter de la ventilation des dépenses 
indiquée dans le budget général.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, 
compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Projet de résolution législative

Amendement 1
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. considère que le montant financier indicatif de référence indiqué dans la proposition 
législative doit être compatible avec le plafond de la rubrique 1a du nouveau cadre 
financier pluriannuel (NCFP) et souligne que le montant annuel sera arrêté dans le 
cadre de la procédure budgétaire annuelle conformément aux dispositions du point 38
de l'AII du 17 mai 2006.

Justification

Amendement standard.

Proposition de décision
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Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 2
Article 2, paragraphe 1 bis (nouveau)

La Commission prend toutes les mesures 
nécessaires afin de vérifier que les actions 
financées sont mises en œuvre de façon 
effective et conformément aux dispositions 
du règlement financier.

Amendement 3
Article 2, paragraphe 1 ter (nouveau)

Les dépenses administratives globales du 
programme, y compris les dépenses 
internes et de gestion concernant l'agence 
exécutive devraient être proportionnelles 
aux tâches prévues dans le programme 
concerné et sont soumises à la décision des 
autorités budgétaires et législatives.

Justification

Les crédits affectés à l'agence exécutive devraient être conformes aux dispositions du code de 
conduite concernant la création d'une agence exécutive et du règlement du Conseil 
no 58/2003 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la 
gestion de programmes communautaires. Ceci garantira un financement approprié des 
actions du programme.

Amendement 4
Article 2, paragraphe 1 quater (nouveau)

Les crédits budgétaires sont utilisés 
conformément au principe de bonne 
gestion financière, c'est-à-dire 
conformément aux principes d'économie, 
d'efficience et d'efficacité ainsi qu'au 
principe de proportionnalité.

  
1 JO C 49 du 28.2.2006, p. 37.
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Amendement 5
Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis
La Commission informe au préalable 
l'autorité budgétaire chaque fois qu'elle 
entend s'écarter de la ventilation des 
dépenses indiquée dans les observations et 
l'annexe du budget annuel.

Justification

Cette procédure a été introduite à la suite d'un accord conclu entre la commission des 
budgets et la Commission en octobre 1999. Le rapporteur pour avis considère que la 
procédure devrait être maintenue afin d'améliorer le suivi de l'utilisation des fonds dans les 
programmes spécifiques du 7e PC.

Amendement 6
Article 8, paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. Le rapport d'évaluation contient une 
appréciation de la fiabilité de la gestion 
financière. Il contient également une 
évaluation de l'efficacité et de la régularité 
de la gestion budgétaire et économique du 
programme.



AD\621394FR.doc 7/7 PE 374.075v03-00

FR

PROCÉDURE

Titre Proposition de décision du Conseil relative au programme spécifique 
"Idées" mettant en œuvre le 7e programme-cadre (2007-2013) de la 
Communauté européenne pour des activités de recherche, de 
développement technologique et de démonstration

Références COM(2005)0441 – C6-0382/2005 – 2005/0186(CNS)
Commission compétente au fond ITRE
Avis émis par

Date de l'annonce en séance
BUDG
17.11.2005

Coopération renforcée – date de 
l'annonce en séance
Rapporteur pour avis

Date de la nomination
Marilisa Xenogiannakopoulou
20.9.2004

Rapporteur pour avis remplacé
Examen en commission 22.6.2006
Date de l'adoption 22.6.2006
Résultat du vote final +:

–:
0:

16
0
0

Membres présents au moment du vote 
final

Herbert Bösch, Simon Busuttil, Bárbara Dührkop Dührkop, Markus 
Ferber, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Anne E. Jensen, 
Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Antonis 
Samaras, Esko Seppänen, Nina Škottová, Helga Trüpel, Yannick 
Vaugrenard, Ralf Walter

Suppléant(s) présent(s) au moment du 
vote final
Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) 
au moment du vote final
Observations (données disponibles dans 
une seule langue)

...


