
PR\821699FR.doc PE443.114v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

2010/2079(INI)

23.6.2010

PROJET DE RAPPORT
sur la simplification de la mise en œuvre des programmes-cadres de recherche
(2010/2079(INI))

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

Rapporteure: Maria Da Graça Carvalho



PE443.114v01-00 2/14 PR\821699FR.doc

FR

PR_INI

SOMMAIRE

Page

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN...................................3

EXPOSÉ DES MOTIFS .......................................................................................................10



PR\821699FR.doc 3/14 PE443.114v01-00

FR

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la simplification de la mise en œuvre des programmes-cadres de recherche
(2010/2079(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission sur la simplification de la mise en œuvre des 
programmes-cadres de recherche (COM(2010)0187),

– vu la décision de la Commission, du 23 juin 2009, relative aux critères d'acceptabilité pour 
les méthodes de calcul des coûts moyens de personnel (C(2009)4705),

– vu le rapport du groupe d'experts sur "l'évaluation ex post des sixièmes 
programmes-cadres (2002-2006)" (le "rapport Rietschel") et la communication ultérieure 
de la Commission (COM(2009)0210),

– vu la communication de la Commission du 26 mai 2010 intitulée "Plus de contrôles ou 
moins de contrôles? Trouver le juste équilibre entre coûts administratifs du contrôle et 
risques d'erreur" (COM(2010)0261),

– vu les conclusions du Conseil sur des "orientations concernant les futures priorités pour la 
recherche et l'innovation fondée sur la recherche en Europe dans la stratégie de Lisbonne 
pour l'après-2010", adoptées le 3 décembre 2009, et les conclusions du Conseil 
"Compétitivité" sur "la simplification et le renforcement de l'efficacité des programmes de 
soutien à la recherche et à l'innovation européennes", adoptées le 26 mai 2010,

– vu l'article 48 et l'article 119, paragraphe 2, de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de 
la commission du contrôle budgétaire et de la commission du développement régional 
(A7-0000/2010),

A. considérant que le septième programme-cadre (PC7) est le plus vaste programme 
transnational de R&D au monde et constitue un élément essentiel pour la mise en place 
d'un espace européen de la recherche et la réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020,

B. considérant que la recherche apporte une contribution fondamentale en termes de 
croissance économique et de création d'emplois,

C. considérant que le PC requiert les plus hauts niveaux d'excellence, d'efficacité et de 
performance pour attirer et garder les meilleurs scientifiques en Europe et créer une 
économie européenne fondée sur la connaissance,

D. considérant que la gestion actuelle du PC7 se caractérise par une bureaucratie excessive, 
un faible niveau de tolérance à l'égard des risques, un manque d'efficacité et des délais 
excessifs qui constituent manifestement un frein à la participation de la communauté des 
chercheurs, du monde universitaire, des entreprises et de l'industrie (notamment les PME),
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E. considérant que toutes les parties prenantes appellent à une simplification et à une 
harmonisation plus poussées des règles et des procédures, la simplification n'étant pas un 
objectif en soi mais plutôt un moyen de garantir l'attrait et l'accessibilité du financement 
de la recherche par l'Union,

F. considérant qu'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,

G. considérant que la recherche et l'innovation sont deux processus différents qu'il convient 
de distinguer clairement (la recherche transforme l'investissement en connaissance et 
l'innovation transforme la connaissance en investissement),

H. considérant que le processus de simplification en cours arrive à un moment crucial, en 
donnant une impulsion à l'examen à mi-parcours du PC7 et à la préparation du prochain 
PC8,

I. considérant que la conception et la mise en œuvre du PC7 actuel et des futurs 
programmes-cadres doivent se fonder sur les principes de simplicité, de stabilité, de 
sécurité juridique, de cohérence, d'excellence et de confiance,

1. soutient l'initiative de la Commission, qui présente une communication sur la 
simplification de la mise en œuvre des programmes-cadres de recherche, proposant des 
mesures sérieuses et créatives pour éliminer les obstacles auxquels se heurtent les 
participants aux PC;

2. attire l'attention sur le fait que le processus de simplification, aussi important soit-il, n'est 
que l'une des réformes nécessaires pour améliorer le financement de la recherche dans 
l'Union européenne;

3. souligne la nécessité de préciser, pour chaque mesure de simplification, si elle doit entrer 
en vigueur dans le cadre de la réglementation actuelle ou s'il est nécessaire de modifier les 
dispositions du règlement financier, les règles de participation ou les règles spécifiques 
s'appliquant aux programmes-cadres;

UNE RÉORIENTATION PRAGMATIQUE DANS LE SENS D'UNE 
SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

4. 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;

5. souligne que tout processus de simplification devrait être soigneusement mis en œuvre 
dans le cadre de l'actuel PC7 afin de maintenir la stabilité, la cohérence et la sécurité 
juridique pour les participants;

6. s'inquiète de ce que le système actuel et les pratiques en matière de gestion du PC7 soient 
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excessivement axés sur les contrôles, ce qui se traduit par un gaspillage des ressources, 
une faible participation et un paysage de la recherche moins attrayant; relève avec 
inquiétude que le système actuel de gestion fondé sur une "tolérance zéro du risque" 
semble tendre à éviter les risques plutôt qu'à les gérer; demande dès lors que les 
dispositions du statut des fonctionnaires de l'Union relatives à la responsabilité du 
personnel fassent l'objet d'une révision et/ou d'interprétation plus large;

7. estime que la surveillance et le contrôle financier exercés par l'Union devraient 
principalement viser à protéger les deniers publics et à lutter contre la fraude, en 
établissant une nette distinction entre fraude et erreur;

8. estime que le financement européen de la recherche devrait être davantage fondé sur la 
confiance et plus tolérant au risque vis-à-vis des participants à tous les niveaux, avec des 
règles souples de l'UE qui puissent s'appliquer conformément aux réglementations et aux 
pratiques nationales;

9. soutient sans réserve l'adoption d'un taux plus élevé de risque d'erreur tolérable (RET), ce 
qui réduira le niveau de complexité et le nombre des audits ex post, en garantissant un 
équilibre approprié entre une bonne gestion financière et des contrôles adéquats;  souligne 
qu'il est capital de veiller à ce que les règles de participation soient interprétées et 
appliquées de manière uniforme, pour aboutir à une diminution du taux d'erreurs;

10. approuve et recommande une acceptation plus large des pratiques comptables habituelles 
pour la détermination des coûts éligibles des participants, et notamment pour les méthodes 
de calcul des coûts moyens de personnel, pour autant que ces procédures soient conformes 
aux règles nationales et certifiées par les autorités nationales, en laissant suffisamment de 
souplesse à chaque bénéficiaire pour utiliser soit la méthodologie des coûts réels de 
personnel, soit la méthodologie des coûts moyens de personnel;

11. est favorable à la réduction du nombre de combinaisons de taux de financement et des 
méthodes de calcul des coûts indirects pour les différents instruments; reconnaît que ni la 
différenciation actuelle entre les universités/centres de recherche, l'industrie et les PME, ni 
la différenciation entre activités (gestion, recherche, démonstration et diffusion) ne 
doivent être supprimées;

12. invite la Commission à clarifier la terminologie utilisée en ce qui concerne le recours aux 
taux et aux montants forfaitaires;  est d'avis que les montants et les taux forfaitaires 
devraient être exceptionnels et être utilisés sur une base volontaire et uniquement dans des 
cas justifiés;

13. est favorable à l'introduction de montants forfaitaires couvrant "d'autres coûts directs"; 
invite la Commission à évaluer rigoureusement l'utilisation de sommes forfaitaires pour 
les coûts de personnel; souligne que les montants forfaitaires constituent l'alternative la 
plus efficace pour les pays partenaires en matière de coopération internationale dans le 
cadre des PC;

14. reconnaît que le fait de réduire, dans la mesure du possible, la taille des consortiums 
contribue à simplifier le processus et à raccourcir l'étalement dans le temps des projets;
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15. est favorable à la suppression totale des mécanismes d'enregistrement du temps de travail, 
comme les relevés des heures de travail (étant entendu que cette suppression ne devrait 
pas se limiter à l'utilisation de montants forfaitaires);

16. se félicite de la suppression immédiate de l'obligation de recouvrer les intérêts produits par 
le préfinancement;

17. demande des précisions quant à la définition des coûts éligibles (comme les taxes et les 
charges liées aux coûts de personnel) ainsi que sur la question de savoir si la TVA peut 
entrer en ligne de compte au titre des coûts éligibles; demande également des précisions 
sur les procédures liées aux taux de change pour les partenaires qui utilisent différentes 
devises;

18. demande à la Commission de présenter des règles de procédure plus précises, cohérentes 
et transparentes pour les audits et de faire rapport sur le ratio coûts/avantages des audits;

19. invite instamment la Commission à mettre en œuvre l'approche de "l'audit unique" et à 
opter pour des audits en temps réel exécutés par une seule entité, en permettant ainsi aux 
bénéficiaires de corriger d'éventuelles erreurs systémiques et de remettre l'année suivante
des relevés de coûts améliorés; 

20. demande à la Commission de garantir la sécurité juridique en s'abstenant d'appliquer 
rétroactivement les règles de participation et de recalculer des états financiers déjà 
approuvés, pour réduire ainsi la nécessité d'audits ex post et de corrections rétroactives;

21. invite la Commission à lui faire régulièrement rapport sur les coûts administratifs du PC7, 
y compris les coûts de gestion supportés tant par la Commission que par les participants, 
ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour réduire ces coûts;

UNE RÉORIENTATION RADICALE VISANT Á AMÉLIORER LA QUALITÉ,
L'ACCESSIVILITÉ ET LA TRANSPARENCE

(a) Passer à une approche "reposant sur une assise scientifique"

22. rappelle à la Commission que les bénéficiaires des programmes de l'Union sont censés 
exécuter les activités financées en agissant de bonne foi et en mettant tout en œuvre pour 
atteindre les résultats escomptés;

23. se dit dès lors préoccupé par la tendance actuelle de la Commission à opter, d'une manière 
générale, pour un modèle de financement fondé sur les résultats (essentiellement justifié 
par les principes de bonne gestion comptable) et s'inquiète vivement de l'impact possible 
de cette approche sur la qualité et la nature de la recherche; s'inquiète également des effets 
éventuels en termes d'évaluation ex ante et ex post des produits/résultats des projets;

24. juge inadéquat le recours général à des montants forfaitaires tels que des montants 
forfaitaires négociés spécifiques au projet ou des montants forfaitaires prédéterminés pour 
chaque projet; préconise, en lieu et place, une approche fondée sur une "confiance élevée", 
adaptée aux recherches menées aux frontières de la connaissance; recommande de lancer 
des tests pilotes sur le "financement fondé sur les résultats" impliquant le paiement de 
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montants forfaitaires spécifiques au projet sur la base des produits/résultats convenus pour 
des projets de recherche et de démonstration conduits dans des domaines particulièrement 
complexes;

25. reconnaît qu'il convient d'encourager le recours à l'attribution de prix, étant toutefois 
entendu que ceux-ci ne sauraient se substituer à un financement dûment structuré;

26. préconise plutôt un système de financement "reposant sur une assise scientifique", mettant 
l'accent sur des critères scientifiques/techniques et des examens par les pairs axés sur 
l'excellence, la pertinence et l'impact, avec un contrôle financier simplifié et efficace; 
estime que cette approche à base scientifique impliquera une réorientation majeure des 
mécanismes de contrôle, lesquels feront passer les aspects technico-scientifiques avant les 
aspects financiers; estime que cette démarche permettra aux parties prenantes de 
concentrer leurs efforts sur leurs compétences essentielles, sur des questions scientifiques 
et sur la construction de l'Espace européen de la recherche (EER);

(b) Optimiser le temps

27. se félicite de la tendance générale à la réduction des délais moyens d'engagement et de 
paiement mais émet certaines réserves quant à l'utilisation généralisée d'appels à 
propositions de portée élargie et d'appels ouverts avec des dates limites;

28. se dit préoccupé du fait que le délai moyen s'écoulant actuellement entre la date limite de 
présentation de la proposition et la signature du contrat (délai de contrat) reste trop long, 
avec des écarts entre les différents services de la Commission; invite la Commission à 
ramener à 6 mois le délai de signature du contrat et à fixer des délais appropriés pour 
l'évaluation et la négociation du contrat, en s'appuyant sur un système de référentiels;

29. émet de fortes réserves quant aux effets de la proposition tendant à supprimer les avis 
émis par les représentants des États membres sur les décisions de sélection, en particulier 
pour les travaux de recherche en matière de sécurité et de défense et pour ce qui est de 
l'évaluation éthique des projets; préconise plutôt une procédure écrite simplifiée 
s'appuyant sur les mécanismes en place;

30. soutient la tendance générale à l'application d'une procédure de candidature en "deux 
phases", en particulier dans les cas où l'on s'attend à un surnombre très important de 
propositions, pour autant que l'évaluation soit minutieusement menée au cours de la 
première phase (objectifs, approche scientifique, compétences des participants, valeur 
ajoutée de la collaboration scientifique et budget global); souligne que cela accroît les 
chances de succès en deuxième phase, pour autant que les délais de signature du contrat 
ou les périodes de financement ne s'en trouvent pas allongés; estime que cette approche 
réduit les coûts des demandes de participation;

(c) Passer à une approche "axée sur l'utilisateur" en matière d'accès

31. souligne que la gestion des PC doit placer les bénéficiaires au centre de ses missions et 
améliorer l'accès aux programmes-cadres;
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32. préconise d'améliorer sensiblement la clarté et l'accessibilité des documents d'orientation 
(règles financières, par exemple), traduits dans les langues officielles de l'Union;

33. recommande d'offrir une plus grande stabilité aux parties prenantes en désignant, dans la 
mesure du possible, un seul et unique responsable de projet à la Commission, en 
fournissant une assistance personnalisée tout au long de la durée de vie d'un projet et en 
appliquant les règles de manière cohérente;

34. est favorable à une introduction plus poussée de l'administration en ligne et des outils 
informatiques et, en particulier, à la mise en place d'un portail consacré aux participants;
invite la Commission à créer un système en ligne intégré et convivial; plaide en faveur de 
la mise à disposition de toutes les informations électroniques sur la gestion des 
programmes (identification, demande, négociation et rapport); est favorable à ce que ce 
système en ligne soit disponible dès le lancement du programme; estime qu'il convient de 
promouvoir la vidéoconférence en remplacement des réunions en face-à-face;

SYNERGIES DES PROGRAMMES ET DES INSTRUMENTS

35. insiste pour que soit réduite la complexité des programmes de l'Union (par exemple les 
programmes-cadres, le programme pour la compétitivité et l'innovation (PCI), les Fonds 
structurels) et les instruments associés (initiatives technologiques conjointes, initiatives 
relevant de l'article 187, partenariats publics-privés, projets relevant de l'article 185, CCI, 
réseau Era-net, etc); souligne que cela permettra d'exploiter pleinement les synergies 
résultant de leur interaction;

36. préconise de metre en place un ensemble réduit de règles régissant le financement de la 
R&D par l'Union européenne et appelle à une application et une interprétation cohérentes 
et harmonisées des règles et des procédures; souligne la nécessité d'appliquer cet ensemble 
de règles à tous les programmes-cadres et aux instruments qui leur sont associés ainsi 
qu'au sein de la Commission, quelle que soit l'entité ou l'agence exécutive chargée de leur 
mise en œuvre;

37. préconise la mise en place, au sein de la Commission, de mécanismes permettant de 
fournir des orientations communes et le lancement d'actions de formation à l'intention des
responsables de projets et des auditeurs internes; demande instamment la création d'un 
mécanisme de recours, tel qu'un "médiateur pour les programmes-cadres", pour les 
participants en cas d'interprétation incohérente et illogique des règles et des procédures; 

ENSEIGNEMENTS À TIRER POUR LE FUTUR PC8

38. estime qu'une réforme radicale de la gestion du programme-cadre constitue l'une des 
priorités essentielles à traiter lors de la conception du prochain programme-cadre;

39. estime que la révision du règlement financier, le statut du personnel et la mise en œuvre 
d'un taux de risque d'erreur tolérable (RET) propre à la recherche, jouent un rôle essentiel 
en vue de la restructuration du cadre de financement de la recherche et pour de nouvelles 
avancées dans le sens d'une simplification du financement de la recherche;

40. invite la Commission à évaluer l'utilité de chaque instrument, au sein de chaque 
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programme, à sélectionner ceux qui contribuent de manière particulière à soutenir la 
recherche et le développement et à renforcer la coordination entre ces instruments en 
fonction des domaines d'intérêt, tout en maintenant une souplesse suffisante pour tenir 
compte des spécificités des projets en fonction de leur taille;

41. est favorable à un système de financement reposant sur une assise scientifique et à une 
répartition bien équilibrée entre la recherche menée selon une démarche descendante, axée 
sur les résultats, et la recherche conduite selon une démarche ascendante, reposant sur une 
approche scientifique, en tant que base pour le PC8;

42. estime que le PC8 devrait tenir compte de toute la chaîne de l'innovation, de la recherche 
exploratoire à la valorisation des résultats de la recherche et à leur commercialisation 
rapide, en passant par le développement technologique, la démonstration et la diffusion;

43. recommande une internationalisation accrue du PC8 au travers de la coopération avec les 
pays tiers, y compris les pays en développement;

44. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La science, l'éducation et l'innovation sont les piliers de la croissance économique et de la 
création d'emplois. L'Europe se doit d'investir dans l'innovation si elle veut concevoir de 
nouveaux produits et services. Ceux-ci créeront de nouvelles sources d'emploi et de 
croissance, ce qui rendra l'Europe plus compétitive et améliorera la qualité de vie de ses 
citoyens. L'innovation passe toutefois par la recherche. La recherche et l'innovation sont au 
cœur de l'initiative de l'Union européenne intitulée "Europe 2020".

Les programmes européens en faveur de la recherche et de l'innovation, et en particulier le 
programme-cadre pour des activités de recherche, de développement technologique et de 
démonstration, ont pris de l'ampleur au fil des ans tant quant au nombre des demandes de 
participation que de par la taille de leur budget. L'accroissement du nombre de demandes de 
financement a été géré moyennant un renforcement parallèle des mécanismes de contrôle 
visant à garantir la bonne utilisation des fonds de l'Union. Compte tenu de la multiplication 
des règles et des procédures administratives, il s'est toutefois avéré de plus en plus difficile 
d'aborder le processus en toute confiance. Pour les petites entités - PME, nouvelles entreprises 
de haute technologie et instituts, universités et centres de recherche de moindre taille -, il est 
particulièrement difficile de gérer cette complexité.

La communauté des chercheurs appelle d'urgence à une harmonisation des règles et des
procédure et à une simplification générale des exigences en matière de responsabilité 
financière. Récemment, 13 000 chercheurs ont signé une pétition appelant à une 
simplification plus poussée et à plus de confiance dans le financement de la recherche de 
l'Union européenne. Il s'agit d'un sentiment généralisé qui prévaut parmi les chercheurs, les 
universitaires et les entreprises. Il est assurément nécessaire de simplifier les mécanismes 
intervenant dans les programmes-cadres pour les activités de recherche, de développement 
technologique et de démonstration, le CP7 et le CP8, ainsi que tous les programmes de la 
Commission européenne dans les domaines de la science et de l'innovation.

Il conviendrait de remplacer le système actuel par un système qui accorde une plus grande 
confiance aux candidats. On pourrait envisager de simplifier la surveillance des aspects 
financiers et administratifs des projets tout en renforçant le processus d'évaluation scientifique 
et technologique. Cela passe par des examens par les pairs et l'application de critères 
d'évaluation fondés sur l'excellence. Bien évidemment, toute opération financière implique un 
degré de risque mais un souci excessif de contrôler ce risque par le biais d'une surveillance 
administrative est de nature à accroître le coût global du processus. Il devrait être possible, 
premièrement, de tolérer des taux plus élevés de risque (en rationalisant ainsi le contrôle 
bureaucratique) et, deuxièmement, d'accorder une plus grande confiance à la communauté 
scientifique et au monde des entreprises. Il est nécessaire d'établir un équilibre entre la 
confiance et le contrôle - entre la prise de risques et les dangers qui lui sont inhérents – pour 
garantir la bonne gestion financière des fonds de recherche de l'Union. 

L'amélioration et la rationalisation du financement et de la gestion de la recherché répondent à 
des attentes réelles. Actuellement, des règles et des procédures différentes s'appliquent à 
différents instruments du programme-cadre pour différents types d'institutions (universités, 
centres de recherche, industrie et PME) et pour différents types d'activités (par exemple, 
gestion, recherche, démonstration). Cette matrice à trois dimensions (instruments, institutions 
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et activités) comporte un certain nombre de niveaux concentriques de règles et de procédures. 
Ces niveaux consistent en des règles de participation, des programmes spécifiques, des 
dispositions financières, un risque tolérable d'erreur et des dispositions relatives au personnel, 
qui tous influent directement ou indirectement sur le programme-cadre.

Votre rapporteure se félicite de la communication de la Commission sur la simplification de la 
mise en œuvre des programmes-cadres de recherche. Il s'agit d'un projet sérieux et créatif qui 
vise à une réforme s'attaquant à nombre de difficultés rencontrées par les participants aux 
programmes-cadres de recherche.

Toutefois, la relation entre les changements proposés et la réglementation financière en 
vigueur n'est pas claire. Certaines des mesures proposées par la Commission requièrent des 
modifications des dispositions financières. D'autres passent par des changements au niveau 
des règles de participation ou des règles régissant les programmes spécifiques du 
programme-cadre. Enfin, certaines mesures nécessitent des changements linéaires ou 
n'appellent aucune modification.

En second lieu, votre rapporteure se dit préoccupée par le lien entre le financement et les 
résultats. D'une part, il convient de se féliciter du fait que la Commission européenne est 
disposée à revoir les règles de financement de ses programmes de recherche. Toutefois, ces 
changements doivent faire l'objet d'une réflexion attentive et approfondie, tenant compte non 
seulement des motifs financiers et administratifs et des conséquences pour les bénéficiaires, 
mais également des incidences possibles sur la qualité de la recherche et sur l'innovation 
elle-même. Votre rapporteure se dit également préoccupée du fait que l'approche fondée sur 
les résultats est une option qui pourrait conduire à la réalisation de projets moins risqués et 
plus proches de l'étude de marché. L'Europe a besoin de plus d'innovation mais il nous faut 
maintenir la recherche exploratoire en tant que base de l'innovation. En outre, il n'y a pas 
d'innovation sans excellence dans la recherche.

Votre rapporteure insiste pour que l'accès au financement de la recherche soit simplifié. Il est 
nécessaire de développer une culture de confiance réciproque impliquant toutes les parties 
prenantes. Cela renforcera la recherche et l'innovation tout en faisant de l'Europe un lieu plus 
attrayant où vivre et travailler.

Il s'ensuit que le présent rapport présente une pertinence et une urgence réelles. Il vient fort à 
propos étant donné que nous sommes sur le point d'entreprendre l'évaluation intérimaire du 
PC7 et de lancer la préparation du PC8. Ce rapport vise à fournir de solides bases sur 
lesquelles nous pourrons par la suite nous appuyer.

UNE RÉORIENTATION PRAGMATIQUE DANS LE SENS DE LA
SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

La réduction de la complexité et la simplification des modalités de financement de la 
recherche dans l'UE devraient avoir un impact positif, et ce principalement pour les parties 
prenantes. Dans sa résolution sur la décharge pour l'exercice 2007, le Parlement européen a 
attiré l'attention sur une plus grande diversité. Il a également appelé à une évaluation des 
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problèmes rencontrés par les bénéficiaires, y compris le manque de transparence. Le 
processus de simplification devrait offrir la stabilité et la sécurité juridique nécessaires aux 
participants.

Par conséquent, la simplification de la responsabilité financière requiert une approche du 
financement européen de la recherche qui soit davantage fondée sur la confiance et plus 
tolérante à l'égard du risque. Cela implique l'acceptation des principes et pratiques de 
comptabilité et de gestion habituellement appliqués par le bénéficiaire, pour autant que ces 
principes et pratiques soient conformes aux règles nationales et certifiés par les autorités 
nationales. Cela implique également l'acceptation des audits et certificats relatifs à la 
méthodologie émanant des autorités nationales ainsi que des contrôles financiers visant à 
protéger les deniers publics et à lutter contre la fraude. Cette "approche d'audit unique" et des 
audits en temps réel effectués par une seule entité devraient permettre aux bénéficiaires de 
corriger d'éventuelles erreurs systémiques.

Pour chaque mesure, il est nécessaire de préciser si une modification de la réglementation 
financière ou des règles de participation ou encore des programmes spécifiques est nécessaire 
ou non. En outre, il importe de préciser si les mesures doivent s'appliquer au PC7 ou 
uniquement au PC8. Pour le PC7, votre rapporteure préconise d'introduire progressivement 
ces changements afin d'éviter toute réorientation radicale et brutale au sein du même 
programme-cadre.

Votre rapporteure adhère également à l'idée de diminuer le nombre de combinaisons de taux 
de financement et celui des méthodes de calcul des coûts indirects. Toutefois, les taux de 
financement et les modèles de calcul des coûts indirects devraient être différents pour les 
universités, les organismes de recherche et l'industrie,  et ce parce que ces coûts diffèrent 
considérablement entre ces différentes entités. Les taux de financement devraient être 
différents pour les différents types d'activités. L'harmonisation des règles devrait 
principalement viser les différents instruments. En outre, votre rapporteure est d'avis que des 
consortiums de plus petite taille et le recours à des mécanismes centraux simplifiés se 
traduiront par une simplification des procédures.

De même, il convient de définir clairement la terminologie utilisée pour des concepts 
complexes tels que les montants forfaitaires et les coûts éligibles, et ce de manière à éviter des 
divergences d'interprétation. Il est de la plus haute importance d'apporter des éclaircissements 
sur les coûts éligibles tels que les taxes. Il en va de même pour l'application cohérente des 
règles dans tous les services de la Commission européenne et dans le cadre des différents 
audits. 

UNE RÉORIENTATION RADICALE VISANT À AMÉLIORER LA QUALITÉ,
L'ACCESSIBILITÉ ET LA TRANSPARENCE

a) Passer à une approche "reposant sur une assise scientifique"

L'excellence doit être le principal élément moteur du financement de la recherche et une 
approche "fondée sur les résultats" est de nature à nuire à l'ambition scientifique des 
chercheurs. Par conséquent, au lieu d'une approche "fondée sur les résultats", votre 
rapporteure propose un système de financement "reposant sur une assise scientifique". Cela 
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impliquera une simplification des contrôles d'ordre financier, la mise en avant des aspects 
scientifico-techniques et des examens par les pairs fondés sur l'excellence. De fait, un système 
cohérent, transparent et harmonisé d'examen par les pairs, recourant à l'excellence, devrait 
constituer le principal critère d'évaluation, comme c'est le cas pour le système d'évaluation du 
Conseil européen de la recherche (CER). Enfin, il conviendrait d'encourager de manière 
raisonnable le recours à des prix. Toutefois, le recours aux récompenses en tant que moyen de 
financement de la recherche ne saurait se substituer à un financement structuré.

b) Optimiser le temps

Il convient d'optimiser toutes les phases du processus afin d'éviter des délais et de promouvoir 
l'efficacité par rapport au coût. Cela concerne l'accès aux projets de programme de travail, la 
publication d'appel d'offres, l'élaboration de la proposition, la procédure de sélection et les 
délais nécessaires à l'approbation et au paiement des subventions. 
Il y a lieu de se féliciter de la réduction des délais d'engagement. Toutefois, votre rapporteure 
émet de vives réserves quant à la proposition de la Commission visant à supprimer 
l'obligation pour les États membres d'émettre des avis sur les décisions de sélection. Il importe 
que les États membres disposent d'un pouvoir de contrôle, notamment pour les travaux de 
recherche portant sur la sécurité et la défense et pour ce qui est de l'évaluation éthique des 
projets. 
La Commission propose une utilisation plus généralisée d'une procédure en deux phases. Le 
système de soumission en deux phases réduira la charge de travail nécessaire à l'élaboration 
de propositions complètes mais peut également allonger et compliquer la procédure de 
soumission. Votre rapporteure est donc favorable à la procédure de candidature en deux 
phases pour autant que l'évaluation soit menée de manière approfondie au cours de la 
première phase. Les coûts de la procédure de candidature devraient également s'en trouver 
réduits.

c) Passer à une approche "axée sur l'utilisateur" en matière d'accès

Votre rapporteure estime qu'il est possible d'améliorer l'accès au programme et le soutien aux 
utilisateurs en améliorant les documents d'orientation (moins de jargon et plus de cohérence 
dans la terminologie utilisée). Une solution consiste à optimiser les systèmes informatiques, à 
soutenir la gestion des projets et à faire en sorte que le responsable de projet de l'Union 
fournisse un soutien personnalisé (en conservant le même responsable de projet sur toute la 
durée de vie du projet). C'est pourquoi votre rapporteure est favorable à la pleine intégration 
des subventions, des évaluations et des propositions dans une plateforme informatique unique. 
Cette plateforme devrait être sûre, souple et facile à utiliser. La même plateforme devrait être 
utilisée par tous les services et agences de la Commission.

SYNERGIES DES PROGRAMMES ET DES INSTRUMENTS

Votre rapporteure se félicite de la volonté de la Commission de garantir une interprétation et 
une application uniformes des règles et des procédures pour tous les programmes et les 
instruments. En outre, les quatre directions générales et les agences de la Commission, ainsi 
que les entreprises communes mettant en œuvre les initiatives technologiques conjointes 
devraient appliquer les règles de manière uniforme. Toutefois, votre rapporteure préconise 
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l'application d'un ensemble différent de règles pour les centres de recherche et les universités, 
pour l'industrie et pour les PME.
La simplification des programmes de l'UE et des instruments qui y sont associés contribuera à 
la création de synergies optimisées du fait de leur interaction. Il est également souhaitable de 
mettre en place un mécanisme commun d'orientation au sein de la Commission (formation des 
responsables de projets et des auditeurs et création d'un médiateur pour les 
programmes-cadres). 

ENSEIGNEMENTS À TIRER POUR LE FUTUR PC8

Votre rapporteure estime que la simplification administrative constitue l'une des principales 
priorités pour le prochain programme-cadre. En outre, la révision du règlement financier, le 
statut du personnel et la mise en œuvre d'un taux de risque d'erreur tolérable (RET) propre à la 
recherche revêtent une importance majeure en vue de la restructuration du cadre de 
financement de la recherche. 
Dans le même temps, votre rapporteure invite la Commission à évaluer les différents 
instruments et à renforcer la coordination entre ceux-ci, tout en maintenant une souplesse 
suffisante pour tenir compte des spécificités que les projets présentent de par leur taille. 

Votre rapporteure estime que l'innovation est le résultat d'un système d'éducation et de 
recherche financé de manière efficiente et appropriée, conjointement avec des conditions 
cadres, telles qu'une politique adéquate en matière de droits de propriété intellectuelle (DPI), 
l'existence de capitaux à risque, des marchés ouverts et une réglementation "intelligente". Dès 
lors, il importe que le programme-cadre prenne en compte toute la chaîne de l'innovation 
allant de la recherche exploratoire, en passant par la recherche appliquée et la démonstration 
technologique, jusqu'à la diffusion et à la valorisation des résultats. Votre rapporteure est 
favorable à un système de financement reposant sur une assise scientifique ainsi qu'à une 
répartition équilibrée entre la recherche menée selon une démarche descendante, axée sur les 
résultats, et la recherche conduite selon une démarche ascendante, reposant sur une approche 
scientifique, en tant que base pour le PC8. 

Enfin, votre rapporteure estime également qu'il est souhaitable d'internationaliser davantage 
les programmes-cadres, ce qui passe par une plus grande coopération avec les pays tiers, y 
compris les pays en développement.


