
 

AD\1011188FR.doc  PE522.902v02-00 

FR Unie dans la diversité FR 

  

 PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014 

 

Commission des budgets 
 

2013/0282(NLE) 

28.11.2013 

AVIS 

de la commission des budgets 

à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

sur le projet de décision du Conseil concernant le renouvellement de l'accord 

de coopération dans le domaine de la science et de la technologie entre la 

Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie 

(13152/2013 – C7-0370/2013 – 2013/0282(NLE)) 

Rapporteur pour avis: Rolandas Paksas 

 



 

PE522.902v02-00 2/4 AD\1011188FR.doc 

FR 

PA_Leg_Consent 



 

AD\1011188FR.doc 3/4 PE522.902v02-00 

 FR 

JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Le 16 novembre 20001, le Conseil a approuvé la conclusion de l'accord de coopération dans le 

domaine de la science et de la technologie entre la Communauté européenne et le 

gouvernement de la Fédération de Russie. Cet accord a été conclu afin d'encourager, de 

développer et de faciliter la coopération entre les parties dans le domaine de la recherche et du 

développement technologique. Par ailleurs, le Conseil a approuvé le renouvellement de 

l'accord pour une période supplémentaire de cinq ans en 20032 et en 20093, sous sa forme 

actuelle. 

Dans sa proposition de décision du Conseil4 du 14 août 2013, la Commission propose de 

renouveler l'accord pour cinq années supplémentaires, en précisant que le contenu de l'accord 

renouvelé sera identique à celui de l'accord qui expire le 20 février 2014. Le 18 octobre 2013, 

le Conseil a demandé au Parlement européen de donner son approbation au renouvellement de 

l'accord5. 

Le renouvellement à l'examen tient compte des recommandations formulées par des experts 

indépendants de l'Union européenne et de la Fédération de Russie. Une évaluation6 a été 

réalisée par deux experts de la Commission européenne et deux experts du ministère russe de 

l'éducation et de la science entre novembre 2012 et mars 2013. Les experts estiment qu'il 

convient de poursuivre et de renforcer la coopération entre l'Union européenne et la Russie 

dans le domaine de la science et de la technologie et ils recommandent de prolonger l'accord 

de cinq années supplémentaires sans en modifier la teneur. Par ailleurs, la prolongation de 

l'accord coïncide avec le lancement officiel de "2014: année UE-Russie de la science".  

Les dépenses totales prévues pour la période de cinq ans (2014-2019) s'élèvent à 

0,55 million d'EUR. Cette enveloppe servira principalement à financer la mise en œuvre de 

l'accord ainsi que des ateliers, des séminaires et des réunions conjointes de fonctionnaires et 

d'experts des deux parties, en Europe et en Russie. Si la commission des budgets ne voit pas 

de raisons de s'opposer au renouvellement de l'accord, elle prie la Commission de veiller 

scrupuleusement à ce que les fonds soient utilisés conformément aux principes de la bonne 

gestion financière, à savoir les principes d'économie, d'efficience et d'efficacité, et que de 

véritables scientifiques et chercheurs, et pas seulement des gestionnaires de la recherche, 

participent activement au programme. 

****** 

La commission des budgets invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, 

compétente au fond, à proposer au Parlement de donner son approbation. 

                                                 
1 Décision 2000/742/CE du Conseil du 16 novembre 2000 concernant la conclusion de l'accord de coopération 

dans le domaine de la science et de la technologie entre la Communauté européenne et le gouvernement de la 

Fédération de Russie (JO L 299 du 28.11.2000, p. 14). 
2 Décision 2003/798/CE du Conseil du 5 juin 2003 (JO L 299 du 18.11.2003, p. 20). 
3 Décision 2009/313/CE du Conseil du 30 mars 2009 (JO L 92 du 4.4.2009, p. 3). 
4 Proposition de décision du Conseil: 2013/0282 (NLE) – COM(2013)0583 du 14 août 2013.  
5 Demande adressée le 18 octobre 2013 par le Conseil au Parlement, par laquelle il l'a invité à approuver un 

projet de décision relative au renouvellement de l'accord: 13152/2013 RECH 385 COEST 240. 
6 Évaluation de l'accord de coopération dans le domaine de la science et de la technologie entre 

l'Union européenne et la Russie du 8 avril 2013: Ares(2013)2859814 – 9.8.2013. 
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