
DT\793207FR.doc PE430.328v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du contrôle budgétaire

16.11.2009

DOCUMENT DE TRAVAIL
sur le rapport spécial n° 8/2009 de la Cour des comptes européenne concernant
les «réseaux d’excellence» et les «projets intégrés» de la politique 
communautaire en matière de recherche

Commission du contrôle budgétaire

Rapporteure: Ingeborg Gräßle



PE430.328v01-00 2/7 DT\793207FR.doc

FR

Introduction

Depuis 1984, les actions communautaires en matière de RDT sont mises en œuvre dans le 
cadre de programmes-cadres pluriannuels. Avec un budget de quelque 17 milliards d’euros 
pour la période 2002-2006, le sixième programme-cadre de la Communauté européenne 
(6e PC) avait financé, fin 2008, des actions «indirectes» de RDT représentant des 
investissements d’un montant total estimé à 25 milliards d’euros.

Deux nouveaux instruments, destinés spécialement à «intégrer et renforcer l’espace européen 
de la recherche», ont été mis en place par le 6e PC:

- les «réseaux d’excellence» (REx, 167 projets financés au titre du 6e PC, avec un concours 
communautaire de 1,2 milliard d’euros) avaient pour principal objectif d’intégrer 
substantiellement et durablement les activités de recherche des partenaires des réseaux, et de 
lutter ainsi directement contre la fragmentation des activités de recherche en Europe pour une 
priorité thématique donnée; et

- les «projets intégrés » (PI, près de 700 projets financés, avec un concours communautaire de 
6,5 milliards d’euros) ont été conçus pour produire les connaissances requises en vue de 
mettre en œuvre les priorités thématiques, en réalisant des objectifs scientifiques et techniques 
ambitieux, clairement définis et de dimension européenne.

1) L’audit de la Cour (étendue, constatations et recommandations)

a) Étendue de l’audit

L’audit de la Cour a demandé dans quelle mesure:

 les REx et les PI ont contribué à la réalisation tant des objectifs globaux fixés par le 
traité en matière de recherche que de leurs propres objectifs spécifiques;

 la Commission a soutenu de manière efficace la mise en œuvre des projets en 
fournissant aux bénéficiaires les orientations nécessaires, en gérant les contrats et en 
assurant le suivi des progrès accomplis; et

 le 6e PC avait stimulé les investissements en matière de RDT.

b) Constatations de la Cour

Absence d’une logique d’intervention claire

La Cour a constaté que les instruments du 6e PC audités ont permis de promouvoir la 
collaboration en matière de recherche et la mise en œuvre de projets de qualité raisonnable. 
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Cependant, ces instruments ont fonctionné en l’absence d’une logique d’intervention claire 
ainsi que d’objectifs «SMART»1 et d’indicateurs de performance.

Objectifs spécifiques réalisés qu’en partie

Les objectifs spécifiques des nouveaux instruments n’ont été réalisés qu’en partie. Seule une
minorité de REx ont permis l’intégration progressive et durable des activités de recherche des 
partenaires du réseau. Les PI audités n’ont permis d’attirer ni des ressources plus importantes 
de la part des différents participants ni des sources de financement public et privé 
supplémentaires.

Déficiences dans la gestion assurée par la Commission

Selon la Cour, la gestion assurée par la Commission a révélé un certain nombre de déficiences 
ayant affecté l’efficacité des actions.

Objectifs de stimulation des investissements en matière de RDT non atteints

Par rapport au 5e PC, le 6e PC n’a pas entraîné une hausse notable des investissements des 
participants dans le domaine de la RDT. La participation du secteur privé a même diminué en 
termes relatifs. En effet, un taux plus faible (10 %) du budget total a été affecté à celui-ci que 
celui atteint par les programmes thématiques du 5e PC (12 %), et, pour le 7e PC, les premiers 
résultats dont dispose la Commission indiquent que la participation des PME continue à 
décliner.

c) Recommandations de la Cour

En résumé, la Cour a émis les recommandations suivantes:

1. Les programmes de dépenses devraient être fondés sur une logique d’intervention claire, 
reliant les instruments à des objectifs réalistes. Il conviendrait de considérer la possibilité de 
définir un seul objectif par instrument. À chaque programme devraient correspondre des 
indicateurs de performance appropriés pour contrôler les résultats, les réalisations et les effets 
attendus.

2. La Commission devrait examiner si les REx et les PI ont été dotés d’objectifs réalistes et 
s’ils présentent des avantages importants par rapport aux instruments traditionnels de 
collaboration en matière de recherche. La Commission devrait apprécier si les réalisations 
passées, l’éventuelle valeur ajoutée communautaire et les perspectives de viabilité permettent 
de justifier la poursuite d’un financement sous le 7e PC.

                                               
1 C’est-à-dire spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et datés conformément à l’article 27, paragraphe 3, 
du règlement financier.
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3. La Commission devrait étudier les raisons qui expliquent le niveau relativement faible 
d’investissement des participants dans la recherche et le développement technologique par 
rapport aux objectifs poursuivis, et proposer des mesures spécifiques.

4. La Commission devrait veiller à ce que des orientations claires soient disponibles en temps 
utile, à ce que la procédure de passation des marchés soit accélérée et à ce que le suivi des 
projets soit renforcé.

2. Réponses de la Commission

La Commission a estimé que les PC avaient toujours été fondés sur une logique d’intervention 
solide. Des éléments essentiels de l’approche «SMART» figurent dans les programmes de 
travail de la Commission au titre du 6e PC, même si elle n’était pas prévue explicitement dans 
le règlement financier applicable à ce moment-là. Tous les programmes de travail du 7e PC 
contiennent les analyses d’impact prévues. En outre, la Commission est d’avis que le 6e PC a 
fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation appropriés.

La Commission a considéré que, dans un grand nombre de REx, une intégration durable des 
partenaires a été réalisée et que la qualité globale des projets a été jugée très satisfaisante.

La Commission a souligné que, si l’on prend en considération les organismes publics et privés 
exerçant des activités commerciales, les taux de participation du 6e PC sont similaires à ceux 
du 5e PC et a considéré qu’il était encore trop tôt pour se prononcer sur la participation des 
PME au 7e PC.

Enfin, la Commission a estimé que le 6e PC avait fortement stimulé les efforts en matière de 
recherche.

3. Observations et recommandations de la commission du contrôle budgétaire en vue de 
leur éventuelle inclusion au projet de rapport sur la décharge de la Commission 
(exercice 2008)

Le Parlement européen:

Remarques générales

1. salue les recommandations constructives de la Cour des comptes et l’avis globalement 
positif concernant la promotion de la collaboration en matière de recherche et la mise en 
œuvre de projets de qualité raisonnable par des «réseaux d’excellence» et des «projets
intégrés» de la politique communautaire en matière de recherche;

2. apprécie que, aux yeux de la Cour, les instruments du 6e PC qui ont fait l’objet de l’audit 
avaient contribué à une collaboration satisfaisante et efficace des participants aux projets en 
matière de recherche;
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Phase initiale de la procédure

3. observe l’existence d’une grande «différence dans les attentes», à savoir le fait que moins 
de 55 % de tous les projets faisant l’objet d’un contrôle ex-post ont conservé leur évaluation
initiale «excellente»; demande à la Commission de revoir ses procédures d’évaluation;

4. rappelle le fait que la grande majorité ne dépasse pas le seuil d’«excellence» (seulement de
15 à 20 %), alors que les coûts de demande (s’élevant, dans les cas individuels, jusqu’à
300 000 euros) sont supportés par les demandeurs; encourage à cet égard la Commission à
faire preuve, de façon cohérente et efficace, d’une discrétion raisonnable (par exemple des 
procédures en plusieurs étapes) afin d’optimaliser l’utilisation des fonds alloués à la recherche 
plutôt qu’à l’«administration de la recherche»;

5. considère regrettable que, en fonction de la réussite éventuelle de leur procédure de 
demande, seuls 53 à 86 % de toutes les parties concernées ont tout à fait compris la nature des
instruments appliqués dans le 6e PC; regrette le fait que, dans certains cas, le choix de 
l’instrument s’est manifestement opéré sur la base de considérations fiscales plutôt que 
matérielles; note que l’existence d’un grand nombre de partenaires dans les REx ainsi que la 
priorité absolue de la Commission en ce qui concerne l’intégration juridique constituent un 
défi spécifique et que le groupe d’experts chargé de l’avenir des REx a recommandé que les 
partenariats plus importants ne soient formés que dans des cas dûment justifiés1;

Formation de réseaux d’excellence

6. regrette que, malgré les exigences du Parlement visant à une application plus respectueuse 
du service et des clients des programmes de recherche, la formation de «guichets uniques» n’a 
que peu progressé, couvrant l’intégralité des directions générales de la famille Recherche, la 
normalisation en termes de procédures de demande, la documentation nécessaire et la 
communication cohérente; met en lumière que le fait que le public considère la Commission 
comme une seule entité;

7. exige à cet égard que la Commission entreprenne enfin les démarches appropriées menant à
une approche proactive en termes d’assistance à la clientèle, de contrôle interne de la qualité, 
notamment la normalisation de deuxième niveau et la gestion cohérente; demande à la
Commission de mettre à disposition tous les textes juridiques en ligne sur lesquels sont fondés 
les contrats de subvention, comprenant, le cas échéant, les références pertinentes au droit 
belge;

8. rappelle les exigences constantes du Parlement de réduction de la charge administrative, en 
particulier dans le cadre des procédures de subventions2; déplore le fait que le délai de 
signature des contrats est en moyenne de 13 mois, augmentant ainsi de 4 mois par rapport au 

                                               
1 Cf. Rapport final du groupe d’experts sur l’avenir des réseaux d’excellence (septembre 2008 – «ER»), p. 21.

2 SEC(2006)0866 – C6-0231/2006 – 2006/0900(CNS).
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5e PC; exige, en vue du 7e PC, que la Commission ait recours aux outils administratifs 
existants (par exemple les codes d’identification personnelle, les représentants désignés d’une 
entité juridique);

9. est déçu que le 6e PC n’ait pas atteint l’objectif d’une participation accrue des participants
privés, notamment les PME; partage le point de vue de la Cour selon lequel certaines 
dispositions découragent fortement leur participation; estime dans l’ensemble que les 
dispositions et réglementations juridiques (comprenant les contrats types et les lignes 
directrices) sont trop complexes et entravent l’application effective et efficiente des politiques 
en matière de recherche;

10. observe que les évaluations portent sur les contrôles des «entrées» plutôt que sur les 
évaluations des sorties; rejoint la Cour dans son appréciation selon laquelle la définition
adéquate des objectifs SMART dès le lancement du projet est un élément clé visant à
déterminer ses progrès et ses éventuels succès; souligne que les exigences de compte rendu 
doivent être conçues comme outil intentionnel visant à contrôler et à évaluer les progrès en 
termes d’intégration et les progrès matériels1, et ne doivent pas servir de moyen de sanction 
ou d’ingérence dans les autres activités managériales discrétionnaires du coordinateur tant 
qu’elles sont conformes aux dispositions juridiques.

Durabilité et développement futur

11. regrette d’apprendre que, dans la plupart des cas, l’intégration durable, au-delà de la 
période de financement initiale, n’a pu être concrétisée et que, dans l’appréciation de la Cour, 
la période de financement initiale de cinq ans ne s’est pas avérée réaliste; soutient la 
proposition d’appliquer des critères extrêmement compétitifs et sélectifs au financement
prolongé des REx censés pouvoir revendiquer une certaine viabilité (rapport d’experts, p. 28);

12. note avec intérêt la proposition du groupe d’experts d’envisager la possibilité de 
coordonner les appels entre les ERA-NET et le 7e PC associant des fonds nationaux et 
communautaires2, ainsi que toutes les mesures visant à accroître la transparence et 
l’accessibilité de la base de données CORDIS afin de garantir un échange des résultats de 
recherche dans l’EER (échange d’exemples de meilleures pratiques);

13. est fortement préoccupé par le fait que l’application de la stratégie d’audit de la
Commission pour le 6e PC a déjà abouti à deux recours en justice initiés par d’anciens 
participants; souligne que la fiabilité est la base de toute coopération à long terme et réitère 
son appel à la Commission, comme condition à la sécurité juridique, de s’abstenir de 
recalculer les états financiers des projets menés dans le cadre du 6e PC qui ont déjà été 
approuvés et réglés par la Commission, en appliquant de nouvelles interprétations aux 
critères d’éligibilité pour les coûts fixés dans le cahier des charges (annexe II) du contrat-

                                               
1 Rapports d’experts, p. 26.

2 Rapport d’experts, p. 27.
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type du 6e PC1; incite la Commission à renforcer ses efforts pour trouver une solution et émet
le souhait d’une solution fondée sur le dialogue;

14. demande à la Commission de trouver des solutions assurant une fiabilité et une continuité 
à mi-mandat dans le cadre de la mise en œuvre et de la planification des programmes-cadres, 
notamment en vue du 8e PC, et, en particulier, d’appliquer de manière homogène des délais
fixes et des règles strictes de procédure;

                                               
1 SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC).


