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JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Principaux éléments de la proposition

La proposition de programmes spécifiques se fonde sur les articles 163 à 173 du titre XVIII 
du traité, et notamment sur l’article 166, paragraphe 3, concernant la mise en œuvre du 
programme-cadre au moyen de programmes spécifiques.

La Commission a l’intention de créer une agence exécutive chargée de certaines tâches 
indispensables à la mise en œuvre des programmes spécifiques "Coopération", "Personnel" et 
"Capacités". La même démarche sera adoptée pour la mise en œuvre du programme "Idées".

Le programme spécifique Capacités permettra de développer les moyens de recherche et 
d’innovation à travers l’Europe. Le programme poursuit et renforce certaines actions des 
précédents programmes-cadres et comporte, en outre, de grandes nouveautés.

L’un des principaux éléments nouveaux est l'approche stratégique prévue afin de soutenir la 
réalisation de nouvelles infrastructures de recherche qui viendra en complément de l’aide 
constante fournie pour optimiser l’utilisation de l’infrastructure de recherche existante. Le 
soutien à la construction de nouvelles infrastructures sera apporté selon une approche en deux 
phases: une phase préparatoire et une phase de construction. Sur la base des travaux de 
l’ESFRI concernant l’élaboration d’une feuille de route européenne pour les nouvelles 
infrastructures, la Commission désignera les projets prioritaires pour lesquels une aide 
communautaire pourrait être accordée au titre du 7e programme-cadre. Pour ces projets, la 
Commission jouera un rôle de catalyseur, notamment pour ce qui est de favoriser les 
mécanismes d’ingénierie financière lors de la phase de construction, y compris la facilitation 
de l’accès aux prêts de la BEI couverts par le mécanisme de financement du partage des 
risques. L’annexe 1 contient la "liste de perspectives" de l'ESFRI, comprenant des exemples 
concrets de nouvelles infrastructures de recherche à grande échelle dont la communauté 
scientifique d’Europe aura besoin au cours de la décennie à venir. Les deux régimes de 
soutien de la recherche au profit de PME ou d’associations de PME seront maintenus. Leur 
budget sera revu à la hausse, les PME ayant de plus en plus besoin de faire appel à des 
chercheurs extérieurs.

Les actions Régions de la connaissance tirent parti du succès de l’action pilote. L’objectif en 
est de permettre à des réseaux transnationaux de régions d’exploiter au maximum leurs 
capacités de recherche et d’intégrer les nouvelles connaissances produites par la recherche, et 
de faciliter l’émergence de "groupements régionaux axés sur la recherche" associant 
universités, centres de recherche, entreprises et autorités régionales.

Un nouvel élément important est l’action visant à libérer tout le potentiel de recherche dans 
les régions de "convergence" de l'UE et les régions ultrapériphériques. La réalisation d'une 
économie et d'une société de la connaissance passe par le relèvement du niveau d'excellence 
de la recherche européenne, et aussi par une meilleure utilisation du potentiel de recherche 
élevé qui existe partout dans l'UE mais reste inexploité. Les actions prévues permettront le 
recrutement de chercheurs d’autres pays de l’UE, le détachement de personnel de recherche et 
de gestion, l’organisation de mécanismes d’évaluation et l’acquisition et la mise au point de 
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matériel de recherche. Ces actions s’inscriront dans le cadre des besoins et des possibilités de 
renforcement des capacités de recherche des centres d'excellence existants et émergents dans 
ces régions et qui sont susceptibles d'être couverts par les Fonds structurels.

Un objectif important du 7e programme-cadre est qu’il vise à instaurer une politique 
internationale solide et cohérente en matière de science et techniques, et des activités relevant 
du programme Capacités étaieront cette approche, notamment en contribuant à la définition 
des priorités de coopération.
Dans un souci de développement cohérent, l’accent sera davantage mis sur la coordination des 
politiques de recherche nationales et régionales au moyen d’un régime d’aide spécifique aux 
initiatives transnationales des États membres et des régions en matière de coopération. Cela 
permettra d’étendre l’application de la méthode ouverte de coordination aux politiques de 
recherche et encouragera les initiatives concertées ou conjointes entre groupes de pays et 
régions dans des domaines impliquant une forte dimension transnationale.

2. Recommandations du rapporteur pour avis

Pour des raisons de cohérence, le rapporteur pour avis propose la même série d'amendements 
aux 7 programmes de recherche spécifiques.

Un amendement standard se réfère au cadre financier pluriannuel et à la nécessité de respecter 
le plafond de la rubrique Ia.

Les amendements proposés incluent l'idée d'une gestion financière saine et d'une mise en 
œuvre efficace des actions financées dans le cadre du programme spécifique.

Afin d'améliorer le contrôle financier des activités de recherche financées par la 
Communauté, le rapporteur pour avis estime que la Commission devrait informer l'autorité 
budgétaire sur la mise en œuvre des programmes spécifiques de façon régulière et fournir des 
informations préalables chaque fois qu'elle entend s'écarter de la ventilation des dépenses 
indiquée dans le budget général.

AMENDEMENTS

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

Projet de résolution législative

Amendement 1
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. considère que le montant de référence financière indicatif repris dans la proposition 
législative doit être compatible avec le plafond de la rubrique 1a du nouveau cadre financier 
pluriannuel (CFP), et rappelle que le montant annuel sera arrêté durant la procédure 
budgétaire annuelle conformément aux dispositions du point 38 de l'AII du 17 mai 2006;
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Justification

Amendement standard.

Proposition de décision

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 2
Article 3, alinéa 1 bis (nouveau)

 La Commission prend toutes les mesures 
nécessaires afin de vérifier que les actions 
financées sont mises en œuvre de façon 
effective et conformément aux dispositions 
du règlement financier.

Amendement 3
Article 3, paragraphe 1 ter (nouveau)

Les dépenses administratives globales 
afférentes au programme, y compris les 
dépenses internes et de gestion afférentes à 
l'agence exécutive, doivent être 
proportionnelles aux tâches prévues dans le 
programme concerné et sont subordonnées 
à la décision des autorités budgétaire et 
législative.

Justification

Les crédits alloués à l'agence exécutive doivent être conformes à ce que prévoient les 
dispositions du code de conduite sur la création d'une agence exécutive et les dispositions du 
règlement n° 58/2003 du Conseil portant statut des agences excutives chargées de certaines 
tâches relatives à la gestion de programmes communautaires. Le bon financement des actions 
du programme sera ainsi garanti.

Amendement 4

1 JO C 49 du 28.2.2006, p. 37.
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Article 3, alinéa 1 quater (nouveau)

 Les crédits budgétaires sont utilisés 
conformément au principe de bonne 
gestion financière, c'est-à-dire 
conformément aux principes d'économie, 
d'efficience et d'efficacité, et conformément 
au principe de proportionnalité.

Amendement 5
Article 5 bis (nouveau)

 Article 5 bis
La Commission informe au préalable 
l'autorité budgétaire chaque fois qu'elle 
entend s'écarter de la ventilation des 
dépenses indiquées dans les observations et 
l'annexe du budget annuel.

Justification

Cette procédure a été introduite à la suite d'un accord conclu entre la commission des 
budgets et la Commission en octobre 1999. Le rapporteur pour avis considère que la 
procédure devrait être maintenue afin d'améliorer le suivi de l'utilisation des fonds dans les 
programmes spécifiques du PC7.

Amendement 6
Article 8, paragraphe 5 bis (nouveau)

 5 bis. Le rapport d'évaluation contient une 
appréciation de la fiabilité de la gestion 
financière. Il contient également une 
évaluation de l'efficacité et de la régularité 
de la gestion budgétaire et économique du 
programme.
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