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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les objectifs généraux de la nouvelle réglementation financière s'inscrivent largement dans le 
droit fil des objectifs globaux d'élaboration de politiques européennes, tout en garantissant le 
principe de bonne gestion financière.

La réglementation financière, les modalités d'exécution, le cadre financier pluriannuel ainsi 
que les budgets annuels ont un impact direct sur la politique européenne de recherche, de 
développement et d'innovation.  L'un des principaux objectifs de la réglementation financière 
devrait être d'obtenir un juste équilibre entre les principes de responsabilité financière et de 
flexibilité pour les bénéficiaires.
Le rapporteur de la commission ITRE se félicite des efforts croissants visant à la 
simplification administrative et financière des règles régissant les programmes-cadres tout au 
long du cycle de vie des programmes et des projets (application, évaluation et gestion), ce qui 
devrait en premier lieu bénéficier aux parties prenantes. La recherche est un processus 
incertain comportant un certain nombre de risques inhérents. Un financement fondé sur les 
résultats pourrait limiter l'éventail des projets de recherche aux projets comportant moins de 
risques et aux activités de recherche axées sur le marché, ce qui pourrait empêcher l'Union 
européenne de conduire des travaux de recherche exploratoire et d'excellence.
Ces dernières années, une interprétation trop rigide de la réglementation financière a 
malheureusement donné lieu à une culture du refus du risque et à une attitude de confiance 
zéro envers les participants à des programmes de recherche, ce qui a diminué l'efficacité de 
leur mise en œuvre.  Ce problème a été exprimé dans plusieurs déclarations et résolutions, 
notamment dans la déclaration de la Trust Researchers Initiative et la résolution du Parlement 
européen du 11 novembre 2011 sur la simplification (2010/2079(INI)). Il convient de trouver 
d'urgence une réponse appropriée en vue de simplifier les dispositions financières et 
administratives relatives au programme-cadre et à d'autres instruments de financement de 
l'Union.

Le financement de la recherche en Europe devrait davantage être fondé sur la confiance 
mutuelle et le partage des responsabilités. Il devrait également être plus tolérant au risque vis-
à-vis des participants à tous les niveaux, avec des règles souples de l'Union qui puissent 
s'appliquer conformément aux réglementations et aux pratiques nationales. L'évaluation du 
financement dans le domaine de la recherche devrait se fonder sur la nature de la recherche, 
en mettant l'accent sur l'excellence, la pertinence et l'impact.

Simplification
Votre rapporteur se félicite des propositions présentées en vue de davantage de simplification 
et d'harmonisation des règles et procédures. Il est important de rappeler dans ce contexte que 
la simplification n'est pas un objectif en soi, mais bien un moyen de garantir l'attractivité et 
l'accessibilité du financement de la recherche par l'Union européenne. Il convient en outre de 
souligner que les mesures de simplification devraient également permettre de mieux éviter les 
erreurs.  Votre rapporteur convient que les exigences de contrôles et de garanties sont 
nécessaires pour maintenir une discipline budgétaire et une culture de bonne gestion 
financière, mais précise que d'un autre côté, de telles lourdeurs administratives devraient être 
davantage proportionnelles aux risques financiers encourus, en prenant en compte les 
caractéristiques spécifiques de certaines politiques, comme la recherche.
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Pour des raisons de simplification, dans le cas de subventions de fonctionnement prenant la 
forme de montants forfaitaires ou de financements à taux forfaitaire, votre rapporteur souligne 
qu'il convient de supprimer la disposition selon laquelle les subventions doivent diminuer 
graduellement, et invite la Commission à clarifier la terminologie utilisée en ce qui concerne 
le recours aux taux et aux montants forfaitaires et à faciliter leur utilisation. Votre rapporteur 
estime que les montants et les taux forfaitaires devraient être exceptionnels et utilisés sur une 
base volontaire et uniquement dans des cas justifiés.
Règles régissant les intérêts générés par le préfinancement

Votre rapporteur est favorable à la suppression immédiate de l'obligation de recouvrer les 
intérêts produits par le préfinancement ainsi qu'à la suppression de l'obligation d'ouvrir des 
comptes séparés porteurs d'intérêts.  La charge administrative qu'entraîne le recouvrement de 
ces intérêts est disproportionnée par rapport aux objectifs visés, et il serait plus efficace 
d'autoriser la réutilisation des intérêts générés pour les programmes gérés par les 
bénéficiaires. 

Subventions
Il convient de préciser la définition des subventions et d'alléger les charges administratives. 
Pour améliorer la gestion des subventions et simplifier les procédures, il devrait être possible 
d'octroyer les subventions soit par une décision de l'institution, soit par une convention écrite 
avec le bénéficiaire.
Risque d'erreur tolérable

La recherche et l'innovation sont des activités comportant inévitablement des risques et il est 
essentiel de définir un niveau approprié de risque tolérable pour pouvoir mener une politique 
de recherche et d'innovation fructueuse à l'échelle de l'Union européenne. La proposition 
d'introduire dans la réglementation financière la notion de risque d'erreur tolérable constitue 
une avancée positive et pourrait contribuer à réduire la complexité, mais aussi les audits ex-
post, à garantir un juste équilibre entre une bonne gestion financière et des contrôles 
appropriés et à parvenir à une gestion financière simplifiée. En outre, la Commission doit 
veiller à ce que toutes les mesures visant à réduire le risque d'erreur inhérent soient prises.

Il est capital de veiller à ce que les règles de participation soient interprétées et appliquées de 
manière uniforme et qu'elles reconnaissent les réalités essentielles de la pratique de R&D. 
Votre rapporteur demande dès lors que les erreurs et les mesures à mettre en œuvre pour y 
remédier soient soumises à une analyse approfondie et fassent l'objet d'une notification. Il 
estime également qu'il est nécessaire de définir plus clairement les "erreurs" dans le texte de la 
réglementation financière. 

Votre rapporteur accepte d'introduire des dispositions relatives aux prix séparément dans la 
réglementation financière. Il convient d'encourager l'attribution de prix, mais ceux-ci ne 
sauraient se substituer à un financement dûment structuré.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des budgets, 
compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

(4 bis) En ce qui concerne les 
programmes-cadres de l'Union dans le 
domaine de la recherche, il convient de 
simplifier et d'harmoniser encore 
davantage les règles et les procédures, 
comme le soulignent la résolution du 
Parlement européen du 11 novembre 2010 
sur la simplification de la mise en œuvre 
des programmes-cadres de recherche1, et 
le rapport final du groupe d'experts sur 
l'évaluation intermédiaire du septième 
programme-cadre, publié le 
12 novembre 2010 sur la base de 
l'article 7, paragraphe 2, de la décision 
n° 1982/2006/CE.
1 Textes adoptés de ce jour, 
P7_TA(2010)0401.

Or. en

Justification

La résolution du Parlement européen du 11 novembre 2010 sur la simplification de la mise en 
œuvre des programmes-cadres de recherche (2010/2079 (INI)) invite à simplifier et à 
harmoniser les règles et procédures de la réglementation financière.

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) des règles précises, cohérentes et 
transparentes pour les audits dans le 
respect des droits des parties intéressées; 

Or. en
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Justification

Dans son rapport du 11 novembre 2010 sur la simplification de la recherche 
(2010/2079(INI)), paragraphe 29, le Parlement a demandé de présenter des règles précises, 
cohérentes et transparentes pour les audits, assurant le respect des droits des parties 
intéressées. Ces principes doivent faire partie intégrante du contrôle interne de l'exécution 
budgétaire.

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité législative détermine, 
conformément à la procédure prévue à 
l'article 322 TFUE, un niveau de risque 
d'erreur tolérable pour un degré 
d'agrégation approprié des postes 
budgétaires. Cette décision est prise en 
compte lors de la procédure de décharge 
annuelle, dans le respect de l'article 157, 
paragraphe 2.

Lorsqu'elle présente des propositions de 
dépenses nouvelles ou révisées, la 
Commission analyse, évalue et, si 
nécessaire, modifie le système de gestion
des risques. Sur la base d'une 
méthodologie claire, la Commission 
évalue également le niveau de risque 
d'erreur ou de non-respect de la 
législation proposée pour chaque fonds et 
pour chaque État membre.

Or. en

Justification

La commission BUDG a proposé un nouveau texte sur le risque d'erreur tolérable à 
l'article 29. Ce texte peut servir de base pour le concept de risque d'erreur tolérable, mais la 
proposition de la Commission devrait en outre être analysée dans le détail et, si nécessaire, 
modernisée. Le concept de risque d'erreur tolérable ne doit pas uniquement se limiter au non-
respect. Un risque inhérent, notamment dans le domaine de la recherche, devrait également 
pris en compte.

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le niveau de risque d'erreur tolérable est 
fondé sur une analyse des coûts et des 
avantages des contrôles. Les États 

Si, au cours de la mise en œuvre du 
programme, le niveau d'erreur ou de non-
respect est en permanence supérieur au 



PA\861451FR.doc 7/7 PE460.955v01-00

FR

membres et les entités et personnes visées 
à l'article 55, paragraphe 1, point b), 
communiquent sur demande à la 
Commission les coûts des contrôles qu'ils 
ont supportés, ainsi que le nombre et le 
volume des activités financées par le 
budget.

niveau de risque, tel qu'identifié dans la  
proposition de dépenses, la Commission 
identifie les faiblesses des systèmes de 
contrôle et analyse les coûts et les 
avantages des éventuelles mesures 
correctrices et prend les mesures 
appropriées, notamment la simplification 
des dispositions applicables, le 
remodelage du programme, un 
renforcement des contrôles et, si 
nécessaire, l'arrêt de l'activité. 

Or. en

Justification

Le haut niveau permanent de non-respect ou d'erreur doit être clairement précisé.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le niveau de risque d'erreur tolérable est 
étroitement surveillé; il est révisé en cas 
de modifications significatives de 
l'environnement de contrôle.

supprimé

Or. en


