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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l'art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSULOTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la 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
(COM(2005)0441 – C6-0382/2005 – 2005/0186(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0441)1,

– conformément à l’article 166 du traité CE, conformément auquel le Conseil l’a consulté 
(C6-0382/2005),

– vu l’article 51 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie ainsi que les 
avis de la commission des budgets et de la commission de la culture et de l’éducation 
(A6-0000/2006),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de modifier sa proposition en conséquence conformément à 
l’article 250 paragraphe 2 du traité CE;  

3. demande au Conseil de l’informer s’il entend diverger du texte approuvé par le Parlement;

4. demande au Conseil de le saisir à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la 
proposition de la Commission;

5. charge son président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission. .

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 4

(4) Les propositions de «recherche aux 
frontières de la connaissance» seront 
évaluées selon le seul critère de 

(4) Les propositions de «recherche aux 
frontières de la connaissance» au sens de 
la recherche fondamentale seront évaluées 

  
1 JO ... / Pas encore publié au Journal officiel.
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l’excellence telle que jugée par des experts 
indépendants et seront principalement 
axées sur des projets interdisciplinaires, 
des projets exploratoires à haut risque, et 
sur les nouveaux groupes, les chercheurs 
moins expérimentés, ainsi que les équipes 
bien établies. 

selon le seul critère de l’excellence telle 
que jugée par des experts indépendants et 
seront principalement axées sur des projets 
inter et multidisciplinaires, des projets 
exploratoires à haut risque, et sur les 
nouveaux groupes, les chercheurs moins 
expérimentés, ainsi que les équipes bien 
établies.

Justification

Il est indispensable que la relation entre concept «recherche aux frontières de la 
connaissance» et la recherche fondamentale soit clairement établie dès les considérants. Par 
ailleurs, il convient d’accorder de l’importance non seulement au caractère interdisciplinaire 
des projets de recherche, mais aussi leur caractère multidisciplinaire.  .

Amendement 2
Considérant 6

(6) La Commission européenne sera 
chargée de la mise en œuvre du présent 
programme spécifique et sera garante de 
l’autonomie et de l’intégrité du Conseil 
européen de la recherche, ainsi que de son 
efficacité fonctionnelle. 

(6) La Commission européenne sera 
chargée, pendant une phase 
d’expérimentation de deux à trois ans au 
plus, de la mise en œuvre du présent 
programme spécifique et sera garante de 
l’autonomie et de l’intégrité du Conseil 
européen de la recherche, ainsi que de son 
efficacité fonctionnelle.

Justification

À terme, le CER devrait acquérir une structure largement indépendante des institutions 
européennes et n’être plus placé que sous la responsabilité de la seule communauté 
scientifique internationale. Dans cette perspective, il est souhaitable de mettre en place une 
agence exécutive sous contrôle de la Commission pendant une phase d’expérimentation de 
manière à garantir un démarrage rapide du Conseil européen de la recherche.  

Amendement 3
Considérant 8

(8) Pour garantir l'intégrité du CER, la 
Commission devra veiller à ce que le 
programme spécifique soit mis en œuvre 

(8) Pour garantir l'intégrité du CER, la 
Commission, conjointement avec le 
Parlement européen et le Conseil, devra 
veiller à ce que le programme spécifique 
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en toute conformité avec les objectifs fixés. soit mis en œuvre en toute conformité avec 
les objectifs fixés.

Justification

L’intégrité du CER ne doit pas être garantie par la seule Commission. Eu égard à la grande 
importance du projet et à sa dotation financière considérable, il est nécessaire que le Conseil 
et le Parlement soient également impliqués dans le travail du CER, par exemple par le biais 
de rapports annuels. 

Amendement 4
Considérant 17

(17) La Commission fera procéder à 
l'évaluation indépendante du 
fonctionnement du CER. Au vu de cette 
évaluation et compte tenu de l’expérience 
que le CER aura acquise dans 
l'application de ses principes de base, il 
conviendrait d’envisager, pas plus tard que 
2010, la possibilité de restructurer le CER 
en une structure juridiquement 
indépendante qui pourrait être régie par 
l’article 171 du traité. 

(17) La Commission devrait garantir 
qu’une évaluation indépendante du 
fonctionnement du CER ait lieu après une 
phase d’expérimentation de deux à trois 
ans au plus. Sur la base des résultats 
obtenus, le CER devrait être transféré 
durablement dans une structure qui 
garantisse  à la fois autonomie maximale 
et transparence. Il conviendrait alors
d’envisager, pas plus tard que 2010, la 
possibilité de restructurer le CER en une 
structure juridiquement indépendante qui 
pourrait être régie par l’article 171 du 
traité.  

Justification

Conformément aux souhaits unanimes de la communauté scientifique et de recherche 
internationale, le Conseil européen de la recherche doit intégrer une structure d’organisation 
largement indépendante des institutions européennes et être dirigé sous la seule 
responsabilité de la communauté internationale de la recherche. Cela implique, en 
particulier, des procédures transparentes alliées à une autonomie maximale. Une option, 
qu’il convient d’examiner soigneusement, pourrait être ici une structure, telle que celle visée 
à l’article 171 du traité CE. 

Amendement 5
Article 2

Conformément à l'annexe II du 
programme-cadre, le montant estimé 
nécessaire pour l'exécution du programme 

Conformément à l'annexe II du 
programme-cadre, le montant estimé 
nécessaire pour l'exécution du programme 
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spécifique s'élève à 11 862 millions 
d'euros, dont moins de 6 % sont consacrés 
aux dépenses administratives de la 
Commission.

spécifique s'élève à 11 862 millions 
d'euros, dont 3 % au plus sont consacrés 
aux dépenses administratives et de 
personnel du budget annuel mis à la 
disposition du Conseil européen de la 
recherche. .

Justification

Le succès du Conseil européen de la recherche est conditionné par le fait que les projets 
reçoivent le plus de fonds. Il faut éviter la mise en place d’un système d’administration 
disproportionné.  

Amendement 6
Article 3, paragraphe 1

1. Toutes les activités de recherche menées 
au titre du programme spécifique doivent 
être réalisées dans le respect des principes 
éthiques fondamentaux.

1. Toutes les activités de recherche menées 
au titre du programme spécifique doivent 
être réalisées dans le respect des principes 
éthiques fondamentaux, tels qu’ils sont 
établis dans le programme-cadre. Les 
principes visés aux paragraphes 2 et 3 
s’appliquent à titre complémentaire. 

Justification

Les décisions d’appréciation des limites éthiques, telles qu’elles sont formulées dans le 7e

programme-cadre de la recherche doivent également s’appliquer au programme spécifique 
«Idées». 

Amendement 7
Article 4, paragraphe 3

3. Le Conseil européen de la recherche sera 
constitué d’un conseil scientifique 
indépendant, secondé par une structure de 
mise en œuvre spécifique, comme indiqué 
à l’annexe I. Son fonctionnement reposera 
sur les principes d'excellence scientifique, 
d'autonomie, d'efficacité et de 
transparence. 

3. Le Conseil européen de la recherche sera 
constitué d’un conseil scientifique 
indépendant, secondé par une structure de 
mise en œuvre spécifique, comme indiqué 
à l’annexe I. Son fonctionnement reposera 
sur les principes d'excellence scientifique, 
d'autonomie, d'efficacité de transparence et 
de responsabilité. 
Un conseil consultatif («Board of 
Trustees»), composé d’un représentant de 
chacune des trois institutions, Conseil, 
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Commission et Parlement européen, 
veillera au respect de ces principes.

Justification

Les travaux du conseil scientifique doivent également être marqués par le principe de 
responsabilité. La mise en place d'un conseil consultatif  («Board of Trustees»), qui devrait 
être composé d'un représentant de chacune des institutions, Conseil, Commission et 
parlement, est nécessaire pour garantir le respect des principes qui doivent présider aux 
travaux du CER..

Amendement 8
Article 4, paragraphe 4

La Commission européenne sera garante 
de l’autonomie et de l’intégrité du Conseil 
européen de la recherche et veillera à la 
bonne exécution des tâches qui lui sont 
confiées.

La Commission européenne, 
conjointement avec le Conseil et le 
Parlement européen, sera garante de 
l’autonomie et de l’intégrité du Conseil 
européen de la recherche et veillera à la 
bonne exécution des tâches qui lui sont 
confiées.
Le conseil scientifique et la Commission 
remettront chaque année un rapport sur 
l’activité du CER, qui portera, en 
particulier, sur le degré de réalisation des 
objectifs.  

Justification

L’intégrité du CER ne doit pas être garantie par la seule Commission. Eu égard à la grande 
importance du projet et à sa dotation financière considérable, il est nécessaire que le Conseil 
et le Parlement soient, eux aussi, dûment impliqués dans le travail du CER, par exemple par 
le biais de rapports annuels. 

Amendement 9
Article 5, paragraphe 1 

1. Le conseil scientifique sera composé de 
scientifiques, d’ingénieurs et 
d’universitaires de la plus grande 
renommée, nommés par la Commission, 
qui siégeront à titre personnel, 
indépendamment de tout intérêt étranger.

1. Le conseil scientifique sera composé de 
scientifiques, d’ingénieurs et 
d’universitaires de la plus grande 
renommée, qui représentent si possible 
tous les domaines et les branches de la 
recherche, qui se seront qualifiés non 
seulement par une excellence scientifique 
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éminente, mais aussi par une expérience 
de plusieurs années en matière de gestion 
des sciences et qui siégeront à titre 
personnel, indépendamment de tout intérêt 
étranger.

Justification

Il est déterminant que les membres du conseil scientifique couvrent, si possible, tous les 
domaines de recherche, qu'ils soient le reflet des diverses branches, de la recherche publique 
à la recherche privée, et qu'il jouisse d'une expertise en matière de gestion des sciences.

Amendement 10
Article 5, paragraphe 1 a (nouveau)

1a. Les membres du conseil scientifique, 
proposés par la communauté scientifique 
selon une procédure transparente et 
indépendante, seront nommés par la 
Commission après avoir été auditionnés 
par le Parlement européen. 

Justification

Les propositions à la fonction de membres du conseil scientifique, doivent d'abord émaner de 
la communauté scientifique elle-même. L'audition par le Parlement leur confère la 
transparence nécessaire et une attention publique. 

Amendement 11
Article 5, paragraphe 1 b (nouveau)

1b. La durée du mandat des membres du 
conseil scientifique est de deux ans, 
reconductible deux fois. Les membres 
sont élus selon un système de rotation, un 
tiers des membres devant être renouvelé à 
chaque élection.   

Justification

La durée du mandat des membres du conseil scientifique devrait être limitée. Un système de 
rotation garantit la présence, dans une proportion équilibrée, de nouveaux et d'anciens 
membres. 
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Amendement 12
Article 5, paragraphe 3 -a (nouveau)

(-a) établit une stratégie de travail globale 
du CER qui devra être adaptée, à 
intervalles réguliers, aux exigences 
scientifiques.

Justification

Il est nécessaire que le conseil scientifique soit responsable de la stratégie de travail du CER. 
Par ailleurs, cette stratégie globale devrait faire l'objet de vérifications à intervalles réguliers 
et s'adapter aux exigences du changement.  

Amendement 13
Article 6, paragraphe 1

1. La Commission adopte le programme 
de travail pour la mise en œuvre du 
programme spécifique, qui précise plus en 
détail les objectifs et les priorités 
scientifiques et technologiques énoncés en 
annexe I, les moyens financiers associés, et 
le calendrier de la mise en œuvre.

1. La Commission et le conseil scientifique 
adoptent le programme de travail pour la 
mise en œuvre du programme spécifique, 
qui précise plus en détail les objectifs et les 
priorités scientifiques et technologiques 
énoncés en annexe I, les moyens financiers 
associés, et le calendrier de la mise en 
œuvre. 

Justification

Il est judicieux que la Commission et le Conseil scientifique adoptent conjointement le 
programme de travail du CER. 

Amendement14
Article 8 bis (nouveau)

Article 8bis
1.Au terme d'une phase d'essai de deux à 
trois ans maximum, il est procédé à une 
évaluation du travail du CER par des 
experts indépendants. Cette évaluation 
s'attachera entre autres choses à 
déterminer si
les objectifs relatifs au CER ont été 
atteints et si les procédures se déroulent 
de manière efficace et transparente,
l'indépendance scientifique a pu être 
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assurée et
s'il a été tenu compte du concept 
d'excellence scientifique.
L'évaluation se prononcera en outre sur 
la structure qui s'impose à terme pour le 
CER.  
2. Indépendamment de l'évaluation à 
accomplir, il convient en tout état de 
cause de doter, à terme, le CER d'une 
structure qui garantisse l'autonomie 
maximale de cette instance, ainsi que la 
transparence et la responsabilité vis-à-vis 
de la Commission, du Conseil et du 
Parlement européen. 
3.Sur la base du rapport d'évaluation, la 
Commission élaborera une proposition 
relative au développement ultérieur du 
CER, qui sera soumise au Parlement 
européen et au Conseil pour discussion et, 
le cas échéant, codécision. Sauf 
arguments de poids s'opposant à une telle 
organisation, le travail futur du CER doit 
se faire dans le cadre d'une structure 
basée sur l'article 171 du traité. 

Justification

Conformément aux vœux unanimes de la communauté internationale des scientifiques et des 
chercheurs, le Conseil européen devrait devenir, à terme, une structure largement 
indépendante des institutions communautaires, dirigée sous la responsabilité exclusive de 
ladite communauté internationale. La mise en place d'une agence exécutive pourrait jouer un 
rôle essentiel lors de la phase d'essai et assurer le bon démarrage du Conseil européen de la 
recherche. Les expériences tirées de cette phase devraient être soumises à une évaluation 
détaillée.

Amendement15
Annexe I sous-point «Le Conseil scientifique» paragraphe 1, 1bis et 1ter (nouveau)

Le Conseil scientifique sera composé de 
représentants de la communauté 
scientifique européenne au plus haut 
niveau, qui siégeront à titre personnel, 
indépendamment de tout intérêt étranger. 
Ses membres seront nommés par la 
Commission au terme d'une procédure 
d’identification indépendante.

Le Conseil scientifique sera composé de 
représentants de la communauté 
scientifique européenne au plus haut 
niveau, qui siégeront à titre personnel, 
indépendamment de tout intérêt étranger, 
qui représenteront, dans la mesure du 
possible, tous les domaines de 
spécialisation et toutes les branches de la 
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recherche et qui auront fait montre de 
leur qualification non seulement du fait 
de leur excellence dans le domaine 
scientifique, mais aussi via des années 
d'expérience en matière de gestion de 
projets scientifiques. 
Les membres du Conseil scientifique 
seront nommés par la Commission après 
audition par le Parlement européen et sur 
proposition de la communauté 
scientifique. La durée de leur mandat est 
de deux ans, reconductible à deux 
reprises. Les membres sont élus via un 
système de rotation, chaque élection 
conduisant au renouvellement d'un tiers 
des membres du Conseil.
Les membres du Conseil scientifique 
adoptent un «code de conduite», en vue 
d'éviter tout conflit d'intérêt.

Justification

Il est essentiel que les membres du Conseil scientifique recouvrent le plus grand nombre 
possible de domaines de recherche, reflètent les différentes branches du secteur de la 
recherche publique et privée et disposent d'une expertise en matière de gestion de projets 
scientifiques. L'audition des membres par le Parlement préalablement à leur nomination 
garantira la transparence nécessaire. Il convient en outre de mettre en place un principe de 
rotation.

Amendement 16
Annexe I sous-point «La structure de mise en œuvre spécifique»

La structure de mise en œuvre spécifique 
sera chargée, quant à elle, de tous les 
aspects se rapportant à la mise en œuvre 
administrative et à l’exécution du 
programme, conformément au programme 
de travail annuel. Elle prendra notamment 
en charge les procédures d’évaluation, 
d'examen par les pairs et de sélection dans 
le respect des principes définis par le 
Conseil scientifique et assurera la gestion 
financière et scientifique des subventions.

Durant la phase d'essai, la structure de 
mise en œuvre spécifique sera chargée, 
quant à elle, de tous les aspects se 
rapportant à la mise en œuvre 
administrative et à l’exécution du 
programme, conformément au programme 
de travail annuel. Elle prendra notamment 
en charge les procédures d’évaluation, 
d'examen par les pairs et de sélection dans 
le respect des principes définis par le 
Conseil scientifique et assurera la gestion 
financière et scientifique des subventions.
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Justification

À terme, le CER devrait se voir doté d'une structure largement indépendante des institutions 
communautaires et être dirigé sous la responsabilité exclusive de la communauté 
internationale des chercheurs. La mise en place d'une agence exécutive placée sous le 
contrôle de la Commission pourrait jouer un rôle essentiel lors de la phase d'essai et assurer 
le bon démarrage du Conseil européen de la recherche.   

Amendement 17
Annexe I sous-point «Le rôle de la Commission européenne» paragraphe 1

La Commission européenne sera garante 
de l'autonomie et de l'intégrité du CER. Sa 
responsabilité dans la mise en oeuvre du 
programme consistera à veiller à ce que le 
programme soit exécuté conformément aux 
objectifs scientifiques susmentionnés et 
aux exigences de l’excellence scientifique 
définies par le Conseil scientifique en toute 
indépendance. La Commission a 
notamment pour mission:

La Commission européenne sera garante, 
conjointement avec le Conseil et le 
Parlement européen, de l'autonomie et de 
l'intégrité du CER. Sa responsabilité dans 
la mise en œuvre du programme consistera 
à veiller à ce que le programme soit 
exécuté conformément aux objectifs 
scientifiques susmentionnés et aux 
exigences de l’excellence scientifique 
définies par le Conseil scientifique en toute 
indépendance. La Commission a 
notamment pour mission:

Justification

La Commission ne peut être seule garante de l'intégrité du CER. Compte tenu de l'importance 
majeure du projet et de sa dotation financière considérable, il est indispensable que le 
Conseil et le Parlement soient également impliqués dans le travail du CER. 

Amendement 18
Annexe I sous-point «Le rôle de la Commission européenne» tiret 2

- d’adopter le programme de travail et les 
positions concernant les méthodes de mise 
en 
œuvre définies par le Conseil scientifique; 

- d’adopter, en concertation avec le 
Conseil scientifique, le programme de 
travail et les positions concernant les 
méthodes de mise en œuvre définies par le 
Conseil scientifique; 

Justification

Il est indiqué que la Commission et le Conseil scientifique adoptent conjointement le 
programme de travail du CER.     
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EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Présentation du programme spécifique «Idées»

Le 7e programme-cadre de recherche prévoit la création, pour la première fois au niveau 
européen, d’un «Conseil européen de la recherche» (CER), principale nouveauté du 
programme en question. La Commission européenne précise, dans le programme spécifique 
«Idées», les missions et la structure de ce CER.

1. Concept

Le CER vise avant toute chose à renforcer le secteur de la recherche fondamentale ou, pour 
reprendre les termes de la Commission, de la «recherche aux frontières de la connaissance». Il 
s’agit là d’un changement de cap attendu depuis longtemps, les principaux résultats de la 
recherche n’étant rendus possibles que par les découvertes faites dans le cadre de la recherche 
fondamentale. De plus, cette dernière s’est jusqu’ici trouvée fortement en retrait par rapport à 
la recherche appliquée dans les programmes-cadres de recherche précédents. Enfin, les 
investisseurs privés rechignent souvent à investir dans ce domaine qui, s’il est essentiel, 
s’accompagne de risques financiers considérables et ne débouche pas nécessairement sur des 
produits commercialisables.

La Commission et les principales institutions de recherche européennes attendent du CER un 
regain de concurrence: les meilleurs chercheurs d’Europe devraient tenter de décrocher les 
ressources financières allouées au programme et accroître ce faisant l’attractivité du pôle de 
recherche européen. On espère par ailleurs que les succès obtenus par certains chercheurs 
permettent un certain nombre de déductions sur la qualité de la recherche dans les différents 
États membres.

2. Structure du Conseil européen de la recherche

En vertu de la proposition de la Commission, le CER sera constitué, dans un premier temps, 
d’un Conseil scientifique et d’une structure de mise en œuvre.

a)  Le Conseil scientifique

Le Conseil scientifique est appelé à jouer un rôle clé au sein du CER. Il sera composé de 
personnalités de premier plan de la communauté scientifique européenne, qui agiront à titre 
personnel, indépendamment de tout intérêt politique ou autre. Les membres de ce Conseil 
seront nommés par la Commission, au terme d’une procédure d’identification indépendante.

Avant même que ne soit prise la décision officielle à propos du CER, un organe de sélection 
composé de cinq personnes et placé sous la direction de l’ancien commissaire Patten a nommé 
l’année dernière 22 membres du Conseil scientifique, qui ont déjà entamé leur travail.

Selon les plans de la Commission, les missions du Conseil scientifique portent 
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essentiellement sur l’élaboration de la stratégie scientifique globale et d’un programme de 
travail du CER. S’y ajoute la détermination de critères donnés, sur la base desquels devra être 
prise la décision de financement des différents projets. De plus, le Conseil scientifique devra 
aussi assurer la surveillance et le contrôle de la qualité d’un point de vue scientifique, ce qui 
comprend la procédure d’examen par les pairs, la sélection des experts et les méthodes 
d’évaluation. 

b) La structure de mise en œuvre spécifique

Dans un premier temps, une structure de mise en œuvre spécifique devra prendre en charge la 
mise en œuvre du programme et exécuter, dans la pratique, les procédures d’expertise et de 
sélection des projets. En ce qui concerne le lancement du programme, la Commission a 
proposé à cette la mise sur pied d’une agence exécutive. Il est cependant possible qu’au terme 
d’une évaluation indépendante menée d’ici à 2010, cette agence cède la place à une structure 
alternative et juridiquement indépendante, conformément, par exemple, à l’article 171 du 
traité CE.

II. Évaluation du rapporteur

Le Conseil européen de la recherche constitue une avancée importante et opportune, pour 
assurer la place de l’Europe dans le domaine de la recherche et renforcer la recherche 
fondamentale. Le succès de cette instance pourrait produire un «effet d’aspiration», tout à fait 
essentiel, pour conserver les meilleurs chercheurs en Europe ou en attirer de nouveaux sur 
notre continent. Il est donc facile à comprendre que l’idée du Conseil de la recherche ait 
bénéficié d’un très large soutien au sein de la communauté des chercheurs, soutien largement 
partagé par le Parlement européen également. Cela étant, votre rapporteur juge que la 
proposition soulève des questions sur plusieurs points décisifs, et qu’il convient de les 
examiner plus avant.

1. Structure définitive du Conseil européen de la recherche

Pour ce qui est de la structure définitive du CER, deux alternatives sont envisagées: l’agence 
exécutive déjà évoquée, qui bénéficie de l’évidente préférence de la Commission, et la 
structure indépendante mise en place en vertu de l’article 171 du traité CE. Le rapporteur juge 
que ces deux choix recèlent avantages et inconvénients. La mise en place d’une agence 
exécutive assurerait à la Commission une forte influence sur le Conseil scientifique, ce qui 
pourrait être problématique sur le plan de l’indépendance. Cependant, la mise en place d’une 
institution en vertu des dispositions de l’article 171 TEC soulève aussi une série de questions, 
qui doivent être examinées, à commencer par des aspects tout à fait pratiques, comme celui du 
choix du siège.

Le rapporteur estime donc qu’il conviendrait, au terme d’une phase d’essai de deux à trois 
ans, de faire procéder à une évaluation par des experts indépendants des expériences 
accomplies dans le cadre du CER, et ce suivant des critères prédéterminés. En l’occurrence, il 
faudrait notamment évaluer des aspects tels que l’indépendance scientifique, ainsi que la 
transparence et la responsabilité vis-à-vis de la Commission, du Conseil et du Parlement.
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2. Transparence de l’action du Conseil européen de la recherche

Au vu des ressources considérables dont le CER devra assurer la gestion, il est nécessaire de 
veiller à ce que cet organe soit tenu, dans une certaine mesure, de rendre des comptes au 
Conseil, au Parlement et à la Commission et à éviter de donner l’impression d’assister à 
l’émergence d’une sorte de circuit fermé.

L’implication des institutions européennes, via par exemple un conseil consultatif (Board of 
Trustees), servirait la transparence et permettrait au Conseil de la recherche d’étayer son 
travail vis-à-vis de ces institutions. Votre rapporteur juge qu’il ne suffit pas de tout miser sur 
la Cour des comptes ou sur l’Office de lutte antifraude (OLAF). L’exemple des conseils 
nationaux de la recherche montre qu’il y a toujours un contrôle plus ou moins prononcé 
exercé par le bailleur de fonds que sont les pouvoirs publics. 

Ainsi, tous les membres du Conseil d’administration de la National Science Foundation 
américaine doivent, au même titre que le directeur, être nommés par le président des États-
Unis et confirmés dans leurs fonctions par le Sénat. Dans le cas du Fonds allemand 
scientifique, des représentants de l’État fédéral et des Länder siègent au sein du comité 
central, qui arrête les orientations du Fonds et même certains projets.

Le rapporteur juge qu’il faut assurer une certaine dose de responsabilité politique, ne serait-ce 
qu’en prévoyant des obligations de rendre des comptes à intervalles réguliers.

3. Sélection et composition du Conseil scientifique

Dans la mesure du possible pour un organe rassemblant une vingtaine de scientifiques, le 
Conseil scientifique couvrir tous les domaines de la recherche et les différents niveaux du 
secteur, depuis la recherche universitaire jusqu’à la recherche industrielle. Par ailleurs, il 
importe particulièrement que les membres disposent aussi, au vu des missions qui leur 
incombent, d’un savoir-faire et d’une expertise dans le domaine de la gestion de projets 
scientifiques.
Pour assurer l’ouverture du Conseil scientifique aux idées et champs de recherche nouveaux, 
il convient de limiter la durée du mandat de ses membres et de prévoir une certaine forme de 
rotation, gage d’un certain changement dans la continuité.

En outre, la sélection et la désignation des membres du Conseil scientifique devrait relever de 
la seule communauté scientifique européenne, afin de garantir l’indépendance scientifique du 
CER.

4.Garantie de disposer d’une structure administrative efficace

Le développement des projets sera un critère déterminant du bon fonctionnement du CER. Au 
vu de l’ampleur des thématiques visées, il faut s’attendre à de nombreuses demandes, qui 
devront faire l’objet d’un traitement rapide et efficace. À cet égard, le Conseil scientifique et 
la «structure de mise en œuvre» sont tout particulièrement tenues d’élaborer des solutions 
intelligentes. Compte tenu des maigres ressources disponibles, il faudra dès l’abord limiter les 
dépenses consacrées aux tâches administratives à une part déterminée du budget global, et ce 
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pour assurer une gestion «économe».

5. Objectifs relatifs au travail du Conseil scientifique

Les détracteurs du projet redoutent de voir le CER «noyé» sous les demandes. Il est dès lors 
proposé d’énoncer, dès le stade du programme spécifique, des objectifs en ce qui concerne le 
travail du CER et la sélection des projets, en arrêtant des critères bien précis pour cette 
dernière. Le rapporteur juge que cette approche n’est pas pertinente. Il est indispensable que 
les objectifs relatifs au travail de fond soient arrêtés de façon autonome par les scientifiques 
siégeant au Conseil scientifique et répondent aux besoins de la recherche. Ce constat devrait 
également valoir vis-à-vis de la Commission. Il est cependant nécessaire de formuler des 
limites claires sur le plan éthique.

6.  Enveloppe financière du Conseil de la recherche

On s’accorde pour dire que le succès du CER dépendra dans une mesure non négligeable de 
sa dotation financière. Les effets de concurrence évoqués plus haut ne pourront produire leurs 
effets que si l’on parvient à investir la «masse critique» nécessaire. Dans un premier temps, la 
Commission avait prévu une enveloppe de 11,861 milliards d’euros en faveur du CER pour 
toute la durée de programmation du 7e PCR. Ce chiffre ne tiendra sans doute guère la route.

Les experts évaluent très justement la «masse critique» nécessaire à un milliard d’euros par an 
au moins. Cette somme doit être disponible sur toute la durée de programmation. Ajoutons 
qu’une augmentation constante de l’enveloppe ferait sens. De l’avis du rapporteur, cela 
pourrait signifier que des ressources financières moins importantes seraient dégagées lors de 
la phase de lancement qu’à la fin de la période prévue pour le programme.

III. Conclusion: 

Le rapporteur salue la proposition de création d’un Conseil européen de la recherche et invite 
toutes les parties concernées à garantir un démarrage rapide des travaux de ce Conseil. Il 
convient par conséquent que le législateur européen apporte des réponses aux questions 
soulevées ci-dessus, condition indispensable pour faire du CER un modèle de succès réel, 
capable de déployer les effets positifs escomptés en faveur de la place de la recherche.


