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JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Principaux éléments de la proposition

La proposition de programmes spécifiques se fonde sur les articles 163 à 173 du titre XVIII 
du traité, et notamment sur l'article 166, paragraphe 3, concernant la mise en oeuvre du 
programme-cadre au moyen de programmes spécifiques.

La Commission a l'intention de créer une agence exécutive chargée de certaines tâches 
indispensables à la mise en oeuvre des programmes spécifiques "Coopération", "Personnel" et 
"Capacités". La même démarche sera adoptée pour la mise du oeuvre du programme "Idées".

Le programme spécifique Personnel encouragera les gens à entamer et mener une carrière 
scientifique, incitera les chercheurs à rester en Europe et y attirera les cerveaux les plus 
brillants. Les activités tirent parti de la longue et fructueuse expérience acquise au titre des 
actions Marie Curie pour répondre aux besoins de formation, de mobilité et d'évolution de 
carrière des chercheurs. Une grande continuité est assurée, mais l'accent est davantage mis sur 
les aspects suivants:

• un effet structurant accru, notamment par l'instauration du cofinancement des 
programmes régionaux, nationaux et internationaux relevant de la ligne d'action 
"Formation tout au long de la vie et développement de la carrière";

• participation des entreprises: même si le caractère ascendant des actions Marie Curie 
est préservé, l'accent sera davantage mis sur la formation et l'évolution de carrière pour 
et dans différents secteurs, notamment dans le secteur privé. L'effort consistera à 
encourager les expériences intersectorielles par la participation active des entreprises à 
toutes les actions et à mettre en place un régime spécifique de partage des 
connaissances sous la forme de partenariats entre secteurs public et privé, et 
notamment des PME;

• La dimension internationale sera renforcée. Parallèlement aux bourses à l'étranger 
avec retour obligatoire, censées contribuer à la formation continue et à l'évolution de 
carrière des chercheurs de l'UE, la coopération internationale est encore développée 
par l'intermédiaire de chercheurs venant de pays tiers.

2. Recommandations du rapporteur pour avis

Par souci de cohérence, le rapporteur pour avis propose le même jeu d'amendements à chacun 
des sept programmes de recherche spécifiques.

Un amendement standard fait référence au cadre financier pluriannuel et à la nécessité de 
respecter le plafond de la rubrique 1 a).

Les amendements suivants contiennent l'idée de bonne gestion financière et de 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 
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Communauté, le rapporteur pour avis estime que la Commission devrait informer l'autorité 
budgétaire, à intervalles réguliers, sur l'exécution des programmes spécifiques 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 de référence financière indicatif repris dans la proposition 
législative doit être compatible avec le plafond de la rubrique 1a du nouveau cadre 
financier pluriannuel (CFP), et rappelle que le montant annuel sera arrêté durant 
la procédure budgétaire annuelle conformément aux dispositions du point 38 de 
l'AII du 17 mai 2006;

Justification

Amendement standard.

Proposition de décision

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 2
Article 3, alinéa 1 bis (nouveau)

La Commission prend toutes les mesures 
nécessaires pour vérifier que les actions 
financées sont exécutées efficacement et 
dans le respect des dispositions du 
règlement financier.

  
1 JO C 49 du 28.2.2006, p. 37.
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Amendement 3
Article 3, paragraphe 1 ter (nouveau)

Les dépenses administratives globales 
afférentes au programme, y compris les 
dépenses internes et de gestion afférentes à 
l'agence exécutive, doivent être 
proportionnelles aux tâches prévues dans le 
programme concerné et sont subordonnées 
à la décision des autorités budgétaire et 
législative.

Justification

Les crédits alloués à l'agence exécutive doivent être conformes à ce que prévoient les 
dispositions du code de conduite sur la création d'une agence exécutive et les dispositions du 
règlement n° 58/2003 du Conseil portant statut des agences excutives chargées de certaines 
tâches relatives à la gestion de programmes communautaires. Le bon financement des actions 
du programme sera ainsi garanti.

Amendement 4
Article 3, alinéa 1 quater (nouveau)

Les crédits budgétaires sont utilisés 
conformément au principe de bonne 
gestion financière, à savoir conformément 
aux principes d'économie, d'efficience et
d'efficacité, et conformément au principe
de proportionnalité.

Amendement 5
Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis
Chaque fois qu'elle entend s'écarter de la 
ventilation des dépenses indiquée dans les 
commentaires et l'annexe du budget 
annuel, la Commission fournit des 
informations préalables à l'autorité 
budgétaire.

Justification

Cette procédure a été mise en place à la suite d'un accord passé en octobre 1999 entre la 
commission des budgets et la Commission. Le rapporteur pour avis considère qu'il 
conviendrait de maintenir cette procédure, afin d'améliorer le suivi de l'utilisation des fonds 
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dans le cadre des programmes spécifiques du PC7.

Amendement 6
Article 6, paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. Le rapport d'évaluation contient une 
appréciation de la bonne gestion financière 
ainsi qu'une évaluation de l'efficience et de 
la régularité de la gestion budgétaire et 
économique du programme.
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