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SUGGESTIONS

La commission du contrôle budgétaire invite la commission de l'industrie, de la recherche et 
de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

1. se félicite des mesures de simplification déjà mises en place par la Commission dans la 
mise en œuvre du 7e programme-cadre (PC) et soutient la Commission dans ses efforts 
visant à réaliser une simplification et une clarification accrues des règles qui ne 
laisseraient pas de place à des interprétations divergentes et qui réduiraient le risque 
d'erreurs et diminueraient aussi le coût des contrôles; demande cependant à la 
Commission qu'elle précise les mesures qu'elle compte prendre lorsqu'elle simplifiera et 
clarifiera les règles actuelles;

2. déplore l'extrême multiplication des organismes de recherche, des modèles de coopération 
et des mécanismes de gestion, ainsi que la complexité qui en résulte et qui crée des 
problèmes de transparence face à l'autorité budgétaire et une différence de traitement des 
bénéficiaires;

3. réitère son appel à la Commission, pour plus de sécurité juridique quant aux critères 
d'audit, pour qu'elle s'abstienne de toute modification rétroactive, qu'elle évite de répéter 
les audits inutilement ou parce qu'elle applique des critères différents en la matière, qu'elle 
honore les attentes légitimes des bénéficiaires en interprétant les règles d'une manière 
uniforme et qu'elle accélère l'acceptation des certificats relatifs à la méthode appliquée en 
ce qui concerne les coûts de personnel moyens, pour lesquels aucun progrès ne semble 
être accompli;

4. soutient la simplification des règles de calcul des coûts déclarés; demande une définition 
claire des critères nécessaires pour évaluer si les méthodes de calcul des bénéficiaires sont 
conformes aux exigences réglementaires; 

5. souligne le besoin de simplifier les règles sans nuire à la qualité des dépenses et 
d'améliorer l'efficacité et l'effectivité de la mise en œuvre; est d'avis qu'un système de 
financement transparent, robuste et simple à administrer devrait être contrebalancé par un 
système de contrôle rigoureux; demande à la Commission d'élaborer des propositions de 
méthode de contrôle de l'efficacité et de la rationalité des dépenses de recherche;

6. insiste pour que, lors de la préparation du prochain PC, la Commission fasse des 
propositions ambitieuses visant à établir un système de financement fondé sur les résultats 
et les performances scientifiques plutôt que sur les intrants et les coûts, tout en veillant à 
ne pas dissuader les demandes à caractère innovateur; souligne que cette approche axée 
sur l'aspect scientifique n'est pas en contradiction avec les exigences du contrôle 
budgétaire;

7. demande à la Commission de veiller à ce que tous les demandeurs bénéficient d'une aide 
pour trouver un partenaire adéquat;

8. invite la Commission à réfléchir à l'évolution vers des paiements forfaitaires ou à taux 



PE442.906v02-00 4/5 AD\824315FR.doc

FR

forfaitaire, qui risquent d'être préjudiciables à la capacité des bénéficiaires à se conformer 
aux critères d'audit.
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