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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Proposition de la Commission

Les initiatives technologiques communes (ITC) sont introduites par le septième 
programme-cadre (7e PC) en tant que nouveau moyen de réaliser des partenariats public-privé 
dans la recherche à l'échelon européen. Les ITC émanent, au départ, du travail effectué par les 
plateformes technologiques européennes (PTE). Dans un petit nombre de cas, les PTE ont 
atteint une ampleur et une portée telles qu'il faudra mobiliser de gros investissements publics 
et privés, ainsi que d'importantes ressources de recherche, pour mettre en œuvre des éléments 
clés de leurs agendas stratégiques de recherche. Les ITC sont proposées comme un moyen 
efficace de répondre aux besoins de ce petit nombre de PTE.

Le programme spécifique de coopération1 identifie six domaines où une ITC pourrait être 
particulièrement indiquée: cellules à hydrogène et à combustible, aéronautique et transport 
aérien, médicaments innovants, systèmes informatiques incorporés, nanoélectronique 
et GMES (surveillance mondiale de l'environnement et de la sécurité).

L’entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène (ci-après dénommée «l’Entreprise 
commune»), qui résulte de la plateforme technologique sur l’hydrogène et les piles à 
combustible, contribue à la mise en œuvre du plan d’action en faveur des écotechnologies 
(PAET) tel que le prévoit la communication COM(2004)38, qui incluait cette plateforme 
technologique parmi les actions prioritaires du PAET.

Les piles à combustible sont des convertisseurs d’énergie, très discrets et extrêmement 
efficaces, permettant de réduire considérablement la production de gaz à effet de serre et de 
polluants. Elles permettent une souplesse dans la palette énergétique, étant donné qu’elles 
peuvent consommer de l’hydrogène et d’autres combustibles tels que le gaz naturel, l’éthanol 
et le méthanol.

L’adoption de l’hydrogène comme vecteur énergétique souple peut contribuer à assurer la 
sécurité énergétique et à stabiliser les prix de l’énergie, étant donné qu’il peut être produit à 
partir de n’importe quelle source d’énergie primaire et, à ce titre, diversifier la palette de 
combustibles pour les transports, qui dépendent à 98 % du pétrole actuellement. L’hydrogène 
peut alimenter des piles à combustible ou être brûlé soit pour produire de la chaleur, soit pour 
entraîner des turbines ou des moteurs à combustion interne dans des applications de transport 
et de génération d’électricité. L’hydrogène peut aussi servir à stocker de l’énergie. Par 
exemple, si la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables est 
supérieure à la demande, l’énergie en excédent peut servir à produire de l’hydrogène par 
électrolyse, ce qui facilite l’intégration de cette électricité dans le marché de l’énergie.

La proposition de la Commission à l'examen concerne la création de l’Entreprise commune en 
application de l'article 171 du traité. L'Entreprise commune devrait être considérée comme un 
organisme communautaire et créée pour une période se terminant le 31 décembre 2017. Elle 
aura son siège à Bruxelles (Belgique).

                                               
1 JO L 400 du 30.12.2006, p. 66-241.
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Implications financières

Selon l’évaluation budgétaire, la dépense communautaire maximale devrait être de 
470 millions d’euros sur la période initiale de l’Entreprise commune Piles à combustible et 
Hydrogène (jusqu’en 2017), la totalité de cette somme devant être engagée avant le 
31 décembre 2013, la date de fin du budget du 7e PC. Initialement 30 millions d’euros seront 
engagés en 2008, dont 28,1 millions d'euros en dépenses opérationnelles et 1,9 million d'euros 
en dépenses administratives.

Les activités de recherche sont financées conjointement par la CE, le Groupement industriel et 
les universités, centres publics de recherche et autres participants, étant entendu que la 
contribution de la Communauté est payée en espèces et que la contribution des participants est 
payée en nature, dans le cadre des projets.

Les coûts administratifs de l’Entreprise commune sont couverts à égalité (50/50) par la 
Communauté européenne et par le Groupement industriel, dès le début. Si un Groupement 
scientifique est constitué et demande à adhérer à l’entreprise commune, il aura un siège au 
comité directeur et contribuera à la couverture des coûts administratifs à concurrence de 1/12e.

Le budget communautaire proviendra des lignes budgétaires suivantes du programme 
spécifique Coopération du 7e PC: Énergie – Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et 
nouvelles technologies de production – Transports (aéronautique comprise) – Environnement 
(changements climatiques inclus) pour la DG RTD; la ligne budgétaire Transports pour la 
DG TREN. Les crédits opérationnels de l'Entreprise commune devront manifestement être 
ventilés en rubriques individuelles entre ces différentes lignes budgétaires du 7e PC, car 
contrairement aux précédentes propositions COM concernant la création d'entreprises 
communes, la proposition relative à l'entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène ne 
prévoit pas la mise en place d'une ligne budgétaire distincte pour les dépenses 
"opérationnelles" de l'Entreprise commune. Seule une ligne séparée pour les dépenses 
administratives (08 01 04 20) est prévue.

La proposition COM contient le profil de dépenses suivant:

en millions d'euros (à la 3e décimale)
Section

n°
2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Dépenses opérationnelles
Crédits d’engagement 
(CE)

8.1 a 28,100 70,300 90,100 106,800 73,800 80,900 450,000

Crédits de paiement 
(CP)

b 28,100 70,300 90,100 106,800 73,800 80,900 450,000

Dépenses administratives incluses dans le montant de référence
Assistance technique et 
administrative – ATA 
(CND) Coûts de 
personnel + 50 %

8.2.4 c 1,900 2,700 3,400 4,190 3,705 4,105 20,000

MMOONNTTAANNTT TTOOTTAALL DDEE RRÉÉFFÉÉRREENNCCEE
Crédits d’engagement a+c 30,000 73,000 93,500 110,990 77,505 85,005 470,000
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Crédits de paiement b+c 30,000 73,000 93,500 110,990 77,505 85,005 470,000

Évaluation

Les amendements du rapporteur pour avis se fondent principalement sur deux préoccupations:

1) L'Entreprise commune est créée pour une période initiale qui se terminera le 
31 décembre 2017 (et qui pourrait même être prolongée), alors que le CFP couvre seulement 
la période allant jusqu'à 2013. Toute demande de financement communautaire en faveur de 
l’Entreprise commune au-delà de 2013 devra donc être évaluée à nouveau dans le cadre des 
négociations sur un nouveau cadre financier.

Pour la période en cours, la proposition - bien que relevant de la rubrique 1a, avec ses marges 
en diminution - est compatible avec le CFP, pour la simple raison que la contribution 
communautaire requise serait puisée dans le 7e PC et, en tant que telle, est déjà incluse dans la 
programmation financière de la Commission.

Néanmoins, le rapporteur pour avis fait remarquer qu'aucun engagement financier ne peut être 
pris pour la période qui suivra le CFP en cours (amendements 1, 2, 6 et 10).

2) Par analogie avec les négociations du début de 2007 sur l'entreprise commune ITER, qui 
ont conduit aux conclusions convenues lors du trilogue du 7 mars 2007, l’entreprise commune 
Piles à combustible et Hydrogène doit être considérée comme une agence au sens de 
l'article 185 du règlement financier et est donc soumise, pour son financement, à l'accord de 
l'autorité budgétaire (amendements 3 à 5, 7 à 9 et 11 à 16).

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:

Amendement 1

Proposition de résolution législative
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution législative Amendement

1 bis. estime que le montant de référence 
financière figurant dans la proposition 
législative doit être compatible avec le 
plafond de la rubrique 1a de l'actuel 
cadre financier pluriannuel (NCFP) 
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2007-2013 et avec les dispositions du 
point 47 de l' AII du 17 mai 2006; note 
que tout financement pour après 2013 
sera évalué dans le contexte des 
négociations sur le prochain cadre 
financier;

Amendement 2

Proposition de résolution législative
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Proposition de résolution législative Amendement

1 ter. rappelle que l'avis de la commission 
des budgets ne préjuge pas de l'issue de la 
procédure définie au point 47 de l'AII 
du 17 mai 2006, laquelle s'applique à la 
création de l'entreprise commune Piles à 
combustible et Hydrogène;

Amendement 3

Proposition de règlement
Visas 1 bis et 1 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le règlement (CE, Euratom) 
n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 
portant règlement financier applicable au 
budget général des Communautés 
européennes1, (règlement financier), et 
notamment son article 185,
vu l'accord interinstitutionnel 
du 17 mai 2006 entre le Parlement 
européen, le Conseil et la Commission sur 
la discipline budgétaire et la bonne 
gestion financière2 et notamment son 
point 47,
____________________________________________________________

1 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié 
en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) 
n° 1525/2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).
2 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
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Justification

Par analogie avec les conclusions du trilogue du 7 mars 2007 concernant l'entreprise 
commune pour ITER, l’entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène doit aussi être 
considérée comme une agence communautaire aux fins de l'application du point 47 de l'AII. 
Cela doit apparaître dans les bases juridiques visées dans le règlement.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il convient que l’Entreprise commune 
soit un organe institué par la Communauté 
et que la décharge sur l’exécution de son 
budget soit donnée par le Parlement 
européen, sur recommandation du Conseil. 
Toutefois, il convient de tenir compte des 
spécificités liées à la nature de l’ITC, et 
notamment à la contribution du secteur 
privé au budget, dans la mesure où il 
s’agit d’un partenariat public-privé.

(15) Il convient que l’Entreprise commune 
soit un organe institué par la Communauté 
et que la décharge sur l’exécution de son 
budget soit donnée par le Parlement 
européen, en prenant en compte une
recommandation du Conseil.

Justification

Par analogie avec les conclusions du trilogue du 7 mars 2007 sur l'entreprise 
commune ITER, le Parlement européen devrait avoir une compétence pleine et 
inconditionnelle en ce qui concerne la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise 
commune Piles à combustible et Hydrogène.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) L’Entreprise commune devrait 
adopter, moyennant consultation 
préalable avec la Commission, des 
dispositions financières spécifiques 
fondées sur les principes du règlement 
(CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil 
du 25 juin 2002 portant règlement 
financier applicable au budget général 

(16) La réglementation financière 
applicable à l'Entreprise commune ne 
peut s'écarter du règlement (CE, 
Euratom) n° 2343/2002 de la Commission 
du 23 décembre 2002 portant règlement 
financier cadre des organismes visés à 
l'article 185 du règlement financier1 à 
moins que des exigences de 
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des Communautés européennes . Ces 
dispositions devraient tenir compte des 
exigences de fonctionnement spécifiques 
de l’Entreprise commune résultant, 
notamment, de la nécessité de combiner 
financement communautaire et 
financement privé.

fonctionnement ne le nécessitent 
spécifiquement, notamment la nécessité de 
combiner financement communautaire et 
financement privé. L'adoption de toute 
règle dérogeant au règlement (CE, 
Euratom) n° 2343/2002 requiert l'accord 
préalable de la Commission. L'autorité 
budgétaire est informée de ces 
dérogations.
_____________________

1 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72; rectificatif publié 
au JO L 2 du 7.1.2003, p. 39.

Justification

Les dérogations au règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 doivent être limitées au strict
minimum. L'Entreprise commune doit apporter la preuve irréfutable que seule une telle 
dérogation peut garantir son bon fonctionnement dans le cadre du règlement qui l'a créée.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 1, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la mise en œuvre de 
l’initiative technologique conjointe (ci-
après dénommée ITC) sur les piles à 
combustible et l’hydrogène, une entreprise 
commune au sens de l’article 171 du traité, 
ci-après dénommée «Entreprise commune 
Piles à combustible et Hydrogène» ou 
«Entreprise commune», est créée pour une 
période s’achevant le 31 décembre 2017. 
Cette période peut être prolongée par une 
révision du présent règlement.

1. Aux fins de la mise en œuvre de 
l’initiative technologique conjointe (ci-
après dénommée ITC) sur les piles à 
combustible et l’hydrogène, une entreprise 
commune au sens de l’article 171 du traité, 
ci-après dénommée «Entreprise commune 
Piles à combustible et Hydrogène» ou 
«Entreprise commune», est créée pour une 
période s’achevant le 31 décembre 2017. 
Cette période peut être prolongée par une 
révision du présent règlement. 
L'Entreprise commune est un organisme 
institué conformément à l'article 185 du 
règlement financier et au point 47 de 
l'accord interinstitutionnel 
du 17 mai 2006 sur la discipline 
budgétaire et la bonne gestion financière.
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Justification

Voir l'amendement relatif aux visas.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 8, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les dispositions financières applicables
à l’Entreprise commune se fondent sur les 
principes du règlement (CE, Euratom) n° 
1605/2002. Elles peuvent s’en écarter 
lorsque les exigences spécifiques du 
fonctionnement de l’Entreprise commune 
le nécessitent et sous réserve du 
consentement préalable de la Commission.

1. La réglementation financière 
applicable à l'Entreprise commune ne peut 
déroger au règlement (CE, Euratom) 
n° 2343/2002, à moins que les besoins 
opérationnels de l'Entreprise commune 
l’exigent spécifiquement et sous réserve du 
consentement préalable de la Commission. 
L'autorité budgétaire est informée de ces 
dérogations.

Justification

Voir l'amendement relatif au considérant 16.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 13, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La décharge sur l’exécution du budget 
de l’Entreprise commune est donnée par le 
Parlement européen, sur recommandation 
du Conseil et selon une procédure prévue 
par le règlement financier de l’Entreprise 
commune.

4. La décharge sur l’exécution du budget 
de l’Entreprise commune est donnée par le 
Parlement européen, en tenant compte 
d'une recommandation du Conseil.

Justification

Voir l'amendement relatif au considérant 15.
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Amendement 9

Proposition de règlement
Article 19

Texte proposé par la Commission Amendement

Un accord de siège est conclu entre 
l’Entreprise commune et la Belgique en ce 
qui concerne les espaces de bureaux, les 
privilèges et immunités et les autres 
éléments à fournir par la Belgique à 
l’Entreprise commune.

Un accord de siège est conclu entre 
l’Entreprise commune et la Belgique en ce 
qui concerne l'assistance apportée par le 
pays d'accueil pour les espaces de 
bureaux, les privilèges et immunités et les 
autres éléments à fournir par la Belgique à 
l’Entreprise commune.

Justification

Il doit être clairement précisé que le pays d'accueil d'une agence ou d'un organe 
communautaire similaire est censé fournir l'aide financière et autre nécessaire pour faciliter 
la mise en place et le fonctionnement de l'organe communautaire.

Amendement 10

Proposition de règlement
Annexe, article I.1, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Entreprise commune est constituée à la 
date de la publication du présent règlement 
au Journal officiel de l’Union européenne 
pour une période initiale se terminant le 
31.12.2017.

L’Entreprise commune est constituée à la 
date de la publication du présent règlement 
au Journal officiel de l’Union européenne 
pour une période initiale se terminant le 
31.12.2017. Il s'agit d'un organisme 
institué conformément à l'article 185 du 
règlement financier et au point 47 de 
l'accord interinstitutionnel 
du 17 mai 2006 sur la discipline 
budgétaire et la bonne gestion financière.

Justification

Voir l'amendement relatif aux visas.
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Amendement 11

Proposition de règlement
Annexe, article I.5, paragraphe 15, tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

- de justifier et d’approuver tout écart par 
rapport au règlement financier de 
l’Entreprise commune conformément à 
l’article 8;

- d’approuver la réglementation financière 
de l’Entreprise commune après 
consultation de la Commission;

Justification

Voir l'amendement relatif au considérant 16.

Amendement 12

Proposition de règlement
Annexe, article I.5, paragraphe 15, tiret 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– justifier tout souhait de déroger au 
règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002, 
approuver toute dérogation après accord 
préalable de la Commission et informer 
l'autorité budgétaire de toute dérogation 
approuvée;

Justification

Voir l'amendement relatif au considérant 16.

Amendement 13

Proposition de règlement - acte modificatif
Annexe, article I.11, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les dispositions financières applicables
à l’Entreprise commune se fondent sur les 
principes du règlement (CE, Euratom) n° 
1605/2002. Elles peuvent s’en écarter 
lorsque les exigences spécifiques du 
fonctionnement de l’Entreprise commune 

1. La réglementation financière 
applicable à l'Entreprise commune ne peut 
s'écarter du règlement (CE, Euratom) 
n° 2343/2002 à moins que des exigences 
de fonctionnement ne le nécessitent 
spécifiquement. L'adoption de toute règle 
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le nécessitent et sous réserve du 
consentement préalable de la 
Commission.

dérogeant au règlement (CE, Euratom) 
n° 2343/2002 requiert l'accord préalable 
de la Commission. L'autorité budgétaire 
est informée de ces dérogations.

Justification

Voir l'amendement relatif au considérant 16.

Amendement 14

Proposition de règlement
Annexe, article I.14, paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans les deux mois qui suivent la fin de 
chaque exercice, les comptes provisoires 
de l’entreprise commune sont présentés à 
la Commission et à la Cour des comptes 
des Communautés européennes (ci-après 
dénommée «la Cour des comptes»). Pour le 
15 juin suivant la fin de chaque exercice 
financier, la Cour des comptes formule des 
observations sur les comptes provisoires de 
l’Entreprise commune. Les comptes 
annuels de l’exercice budgétaire sont 
envoyés au cours de l’année suivante au 
comptable de la Commission selon les 
échéances fixées par le règlement financier 
cadre de sorte que le comptable de la 
Commission puisse les consolider avec les 
comptes annuels de la CE. Les comptes 
annuels de l’Entreprise commune doivent 
être préparés et vérifiés suivant les règles 
comptables de la CE telles qu’adoptées par 
le comptable de la Commission.

5. Dans les deux mois qui suivent la fin de 
chaque exercice, les comptes provisoires 
de l’entreprise commune sont présentés à 
la Commission et à la Cour des comptes 
des Communautés européennes (ci-après 
dénommée «la Cour des comptes»). Pour le 
15 juin suivant la fin de chaque exercice 
financier, la Cour des comptes formule des 
observations sur les comptes provisoires de 
l’Entreprise commune. Les comptes 
annuels de l’exercice budgétaire sont 
envoyés au cours de l’année suivante au 
comptable de la Commission selon les 
échéances fixées par le règlement financier 
cadre de sorte que le comptable de la 
Commission puisse les consolider avec les 
comptes annuels de la CE. Les comptes et 
le bilan annuels de l’exercice précédent 
sont soumis à l'autorité budgétaire. Les 
comptes annuels de l’Entreprise commune 
doivent être préparés et vérifiés suivant les 
règles comptables de la CE telles 
qu’adoptées par le comptable de la 
Commission.

Justification

Les comptes et bilans annuels doivent être communiqués, pour information, aux deux 
branches de l'autorité budgétaire.
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Amendement 15

Proposition de règlement
Annexe, article I.14, paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La décharge sur l’exécution du budget 
est donnée par le Parlement européen, sur
recommandation du Conseil et selon une 
procédure prévue par le règlement 
financier de l’Entreprise commune.

6. La décharge sur l’exécution du budget 
de l'Entreprise commune est donnée par le 
Parlement européen en tenant compte 
d'une recommandation du Conseil et selon 
une procédure à prévoir par la 
réglementation financière de l’Entreprise 
commune.

Justification

Voir l'amendement relatif au considérant 15.

Amendement 16

Proposition de règlement
Annexe, article I.16, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les effectifs sont déterminés dans le 
tableau des effectifs qui figure dans le 
budget annuel.

1. Les effectifs sont déterminés dans le 
tableau des effectifs qui figure dans le 
budget annuel et qui est transmis par la 
Commission au Parlement européen et au 
Conseil avec l'avant-projet de budget de 
l'Union européenne.

Justification

Comme dans le cas des entreprises communes existantes, le tableau des effectifs 
de l'Entreprise commune devrait être publié par la Commission avec l'APB.
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