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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. 

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 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Il y a lieu de simplifier les règles 

régissant les intérêts produits par les 

préfinancements, car elles donnent lieu à 

une charge administrative excessive à la 

fois pour les bénéficiaires des fonds de 

l'Union et pour les services de la 

Commission et sont une source de 

malentendus entre ces mêmes services et 

les opérateurs et partenaires. Dans un souci 

(8) Il y a lieu de simplifier les règles 

régissant les intérêts produits par les 

préfinancements, car elles donnent lieu à 

une charge administrative excessive à la 

fois pour les bénéficiaires des fonds de 

l'Union et pour les services de la 

Commission et sont une source de 

malentendus entre ces mêmes services et 

les opérateurs et partenaires. Dans un souci 
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de simplification, notamment à l'égard des 

bénéficiaires de subventions, et 

conformément au principe de bonne 

gestion financière, il ne doit plus y avoir 

d'obligation de produire des intérêts sur les 

préfinancements et de récupérer ces 

intérêts. Cependant, il doit être possible 

d'inclure cette obligation dans une 

convention de délégation, afin de permettre 

la réaffectation des intérêts produits par les 

préfinancements aux programmes gérés par 

certains délégués ou de les récupérer. 

de simplification, notamment à l'égard des 

bénéficiaires de subventions, et 

conformément au principe de bonne 

gestion financière, l'obligation de produire 

des intérêts sur le préfinancement et de 

récupérer ces intérêts doit être 

immédiatement supprimée. Cependant, il 

doit être possible d'inclure cette obligation 

dans une convention de délégation, afin de 

permettre la réaffectation des intérêts 

produits par les préfinancements aux 

programmes gérés par certains délégués ou 

de les récupérer. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) En ce qui concerne les dispositions sur 

la proportionnalité, il y a lieu d'introduire 

la notion de risque d'erreur tolérable dans 

le cadre de l'évaluation des risques réalisée 

par l'ordonnateur. Les institutions doivent 

pouvoir s'écarter du seuil général 

d'importance relative de 2 % appliqué par 

la Cour des comptes pour se prononcer sur 

la légalité et la régularité des opérations 

sous-jacentes. Des niveaux de risque 

tolérable constituent pour l'autorité de 

décharge une base plus appropriée pour 

évaluer la qualité de la gestion des risques 

par la Commission. Le Parlement européen 

et le Conseil doivent dès lors déterminer le 

niveau du risque d'erreur tolérable pour 

chaque domaine politique, en tenant 

compte des coûts et avantages des 

contrôles. 

(16) En ce qui concerne les dispositions sur 

la proportionnalité, il y a lieu d'introduire 

la notion de risque d'erreur tolérable (RET) 

dans le cadre de l'évaluation des risques 

réalisée par l'ordonnateur, c'est-à-dire un 

concept qui réduit à la fois la complexité 

et les audits ex post, instaurant un 

équilibre solide entre une gestion 

financière saine et des contrôles 

appropriés. Les institutions doivent 

pouvoir s'écarter du seuil général 

d'importance relative de 2 % appliqué par 

la Cour des comptes pour se prononcer sur 

la légalité et la régularité des opérations 

sous-jacentes. Des niveaux de risque 

tolérable constituent pour l'autorité de 

décharge une base plus appropriée pour 

évaluer la qualité de la gestion des risques 

par la Commission. Le Parlement européen 

et le Conseil doivent dès lors déterminer le 

niveau du risque d'erreur tolérable pour 

chaque domaine politique, en tenant 

compte des coûts et avantages des 

contrôles. Il est capital de veiller à ce que 

les règles juridiquement contraignantes 

concernant les RET soient interprétées et 
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appliquées de manière uniforme, pour 

aboutir à une diminution du taux des 

RET. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 38 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (38 bis) Les montants et les taux 

forfaitaires devraient être utilisés sur une 

base volontaire et uniquement dans des 

cas justifiés. La terminologie utilisée 

concernant les montants et les taux 

forfaitaires doit être clarifiée. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 38 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (38 ter) Une nouvelle clarification ou une 

définition raisonnable des coûts éligibles 

devrait être proposée, car elle permettrait 

de mieux assurer le respect du principe du 

coût total, à savoir les coûts directs et 

indirects et la recherche en amont et en 

aval. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 52 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (52 bis) S'agissant de l'application des 

règles financières dans le domaine de la 

recherche, la tendance générale visant à 

privilégier le financement fondé sur les 

résultats (justifié essentiellement par les 
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principes de bonne gestion comptable) 

constitue un sujet de préoccupation 

important et se répercute de manière 

négative sur la recherche, en ce sens 

qu'elle risque d'entraver la recherche 

scientifique et des projets dépourvus 

d'objectifs mesurables ou dont l'objectif 

ne peut être mesuré que selon des 

paramètres autres que celui de l'utilité 

immédiate. Le fait de continuer à utiliser 

un financement fondé sur les résultats 

peut avoir une influence négative sur les 

nouvelles évaluations ex ante et ex post 

des produits/résultats des projets ainsi que 

sur l'établissement des critères 

nécessaires pour définir ces 

produits/résultats.  

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 52 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (52 ter) Le système actuel et les méthodes 

de gestion du programme-cadre de 

recherche sont 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. Le système 

actuel de gestion fondé sur une 

"tolérance zéro du risque" semble tendre 

à éviter les risques plutôt qu'à les gérer. 

Dès lors, les dispositions du statut des 

fonctionnaires de l'Union relatives à la 

responsabilité personnelle doivent faire 

l'objet d'une révision et/ou d'une 

interprétation plus large et des mesures 

concrètes doivent être prises, par exemple 

en matière d'assurance ou de 

mutualisation des risques. Une approche 

de l'audit unique devrait en outre garantir 

que des projets achevés ne seront pas 

audités plus d'une fois par divers 

auditeurs, en sorte que la Commission 
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s'en remette à l'avis du premier auditeur 

indépendant désigné et que les documents 

ne soient remis qu'une seule fois, quel 

que soit le nombre d'audits effectués.  

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 52 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (52 quater) La surveillance et le contrôle 

financier au niveau de l'Union exercés 

par la Commission et par l'OLAF doivent 

principalement viser à protéger les fonds 

publics et à lutter contre la fraude, en 

établissant une distinction claire entre la 

fraude et les erreurs. Il est dès lors 

nécessaire de définir plus clairement les 

"erreurs" dans tous les documents 

juridiquement contraignants et, 

notamment, de mettre en place des 

mécanismes qui permettent de faire la 

distinction entre les erreurs et les 

divergences d'interprétation. Les erreurs 

et les mesures à mettre en œuvre pour y 

remédier doivent être soumises à une 

analyse approfondie et faire l'objet d'une 

notification. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Partie 1 – article 28 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. La Commission doit mettre en 

œuvre l'approche de "l'audit unique" et 

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 
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de coûts améliorés.  

 

Amendement  10 

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;  

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  11 

Proposition de règlement 

Partie 1 – article 28 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Il est institué une procédure de 

rescrit selon laquelle, en l'absence de 

réponse de la Commission aux 

bénéficiaires dans un délai à fixer, les 

demandes sont considérées comme 

validées par la Commission. 

 

Amendement  12 

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 

Lorsqu'elle présente des propositions de 

dépenses nouvelles ou révisées, la 

Commission analyse, évalue et, si 
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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. 

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.  

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 

être pris en compte. 

 

Amendement  13 

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 

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. 

Si, au cours de la mise en œuvre du 

programme, le niveau d'erreur ou de non- 

respect est en permanence supérieur au 

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.  

Justification 

Le haut niveau permanent de non-respect ou d'erreur doit être clairement précisé. 
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Amendement  14 

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 

 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Partie 1 – article 29 – alinéa 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les niveaux de risque d'erreur 

acceptables seront adaptés aux 

particularités des domaines respectifs de 

la politique. Le financement de la 

recherche et du développement sera plus 

accessible grâce à la réduction des 

démarches bureaucratiques et à 

l'adaptation des niveaux de RET qui en 

découlera. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Partie 1 – article 29 – paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission européenne concentre ses 

contrôles sur les "dépenses à haut 

risque". 
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Amendement  17 

Proposition de règlement 

Partie 1 – article 40 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) un état général des recettes et des 

dépenses; 

a) un état général des recettes et des 

dépenses en distinguant le 

fonctionnement et l'investissement; 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Partie 1 – article 57 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les personnes visées à l'article 55, 

paragraphe 1, point b) viii), peuvent 

satisfaire progressivement à ces exigences. 

Elles arrêtent leurs règles financières 

moyennant l'accord préalable de la 

Commission. 

Les personnes visées à l'article 55, 

paragraphe 1, point b) viii), peuvent 

satisfaire progressivement à ces exigences. 

Elles arrêtent leurs règles financières 

moyennant l'accord préalable de la 

Commission. Ces règles financières 

doivent être conformes soit aux standards 

européens soit aux standards nationaux 

(pratiques comptables habituelles) si ces 

derniers ont été certifiés par les autorités 

nationales compétentes. 

 Afin de garantir la sécurité juridique, 

aucune définition plus stricte des règles 

de participation ne peut s'appliquer 

rétroactivement, aucun recalcul des états 

financiers déjà approuvés par les services 

de la commission ne peut être exigé du 

bénéficiaire. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Partie 1 – article 75 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. En cas de conflit sur l'interprétation 

des règles et des procédures il peut-être 
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fait appel à un médiateur ad hoc qui est 

garant de l'uniformité de l'interprétation 

des règles. Le débiteur peut produire un 

contre-audit indépendant. L'ordonnateur 

peut solder un conflit par un compromis 

pris sur avis du médiateur ad hoc. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Partie 1 – article 77 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le comptable procède au recouvrement par 

compensation et à due concurrence des 

créances de l'Union à l'égard de tout 

débiteur lui-même titulaire d'une créance 

certaine, liquide et exigible à l'égard de 

l'Union. 

Le comptable procède au recouvrement par 

compensation et à due concurrence des 

créances de l'Union à l'égard de tout 

débiteur lui-même titulaire d'une créance à 

l'égard de l'Union. Les créances à 

compenser doivent être certaines, liquides 

et exigibles. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Partie 1 – article 116 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Lors du choix de la forme appropriée 

d'une subvention, les intérêts et méthodes 

comptables des bénéficiaires potentiels 

sont pris en considération, dans la mesure 

du possible, s'ils correspondent à des 

normes internationales. 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Partie 1 – article 116 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 116 bis 
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 Description des coûts éligibles 

 La Commission propose une nouvelle 

clarification ou une définition 

raisonnable des coûts éligibles. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Partie 1 – article 116 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 116 ter 

 Utilisation des mécanismes 

d'enregistrement du temps de travail 

 L'utilisation des mécanismes 

d'enregistrement du temps de travail doit 

être flexible et, dans certains domaines, 

tels que la recherche et l'innovation, elle 

doit être abolie.  

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Partie 1 – article 117 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) aux subventions sous la forme d'un 

financement à taux forfaitaire et/ou d'un 

montant forfaitaire et d'un barème 

standard de coûts unitaires lorsque le 

profit ne découle pas du calcul des 

différents coûts unitaires; 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Partie 1 – article 117 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point b ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b ter) aux subventions de très faible 
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valeur; 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Partie 1 – article 122 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Le délai maximum pour le 

traitement des demandes est de six mois 

après la présentation de la demande. Ce 

délai peut être dépassé, à titre 

exceptionnel, lorsque la nature spécifique 

et l'objet de la subvention l'exigent. Si tel 

est le cas, le délai provisoire est annoncé 

dans l'appel à propositions concerné. 

Lorsque le délai ne peut être respecté pour 

d'autres motifs, l'ordonnateur délégué 

l'indique dans son rapport d'activités 

annuel, conjointement avec les motifs et 

les propositions d'action corrective. 

L'ordonnateur délégué rend compte, dans 

le rapport d'activités annuel suivant, de la 

réussite de l'action corrective. 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Partie 1 – article 128 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 128 Article 128 

Définition Objet des prix 

Aux fins du présent règlement, on entend 

par "prix" les contributions financières 

accordées à la suite de concours. 

Les prix sont des contributions financières 

accordées à titre de récompense à la suite 

de concours. Ces prix ne sauraient se 

substituer à un financement dûment 

structuré. 
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Amendement  28 

Proposition de règlement 

Partie 1 – article 129 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les prix s'inscrivent dans le cadre du 

programme de travail visé à l'article 118 et 

sont adoptés par la Commission; ils sont 

soumis aux dispositions de l'article 118, 

paragraphe 2. 

2. À cette fin, les prix font l'objet d'un 

programme de travail, publié au début de 

l'année de mise en œuvre. La mise en 

œuvre du programme de travail passe par 

la publication de concours. 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Partie 1 – article 129 – paragraphe 2 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les prix ne peuvent pas être attribués 

directement en l'absence de concours et 

font l'objet d'une publication de la même 

manière que les appels à propositions. 

Les prix ne peuvent pas être attribués 

directement en l'absence de concours et ils 

sont publiés chaque année en application 

de l'article 31, paragraphes 2 et 3. 

Justification 

Les modifications proposées à l'article 129, paragraphe 2, correspondent à l'amendement 163 

déposé par le rapporteur en commission BUDG. Cependant, eu égard au recours accru 

prévisible aux prix dans le futur programme de recherche et d'innovation, des modalités 

doivent être introduites dans les critères applicables à la gestion des droits de propriété 

intellectuelle qui en découlent, par exemple: dans le secteur de la santé, les résultats de la 

recherche pourraient être soumis à la liberté d'accès, à l'obligation de licence ou à des prix 

de commercialisation abordables. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Partie 1 – article 152 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission présente des règles de 

procédure plus précises, cohérentes et 

transparentes pour les audits, y compris 

des règles et des principes assurant le 
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respect des droits de l'entité auditée et du 

contradictoire, et fait rapport sur le ratio 

coût/avantage des audits. 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Partie 2 – article 167 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. En matière de politique de cohésion, 

la Commission présente une proposition 

visant à introduire des formes innovantes 

de financement, y compris le recours 

renforcé aux prêts de la BEI, afin de 

maximiser l'effet de levier des fonds de 

l'Union européenne.  

Justification 

Tous les projets de l'UE ne doivent pas être financés par des subventions. Dans de nombreux 

cas, d'autres formes innovantes de financement seraient possibles, par exemple en associant 

les subventions à des prêts et à des obligations liées à des projets. Il convient de tenir compte 

de l'expertise de la BEI en la matière. 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Partie 2 – article 174 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. S'agissant des programmes de 

recherche et d'innovation, la Commission 

présente des propositions visant à 

instaurer un système récompensant les 

innovations couronnées de succès, destiné 

à remplacer ou compléter le financement 

préalable actuel. 

Justification 

Lorsque la Commission publie un appel d'offres concernant une question spécifique dans le 

cadre du défi qui consiste à trouver des solutions aux importants défis sociétaux auxquels 

sont confrontées l'Union européenne et les universités, elle doit avoir la possibilité de 
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récompenser l'inventeur qui présente des innovations répondant à cet appel. De la sorte, les 

entrepreneurs et les chercheurs seraient concrètement incités à fournir les meilleurs résultats 

possibles, ce qui assurerait une valeur ajoutée maximale des financements européens 

accordés à la recherche et à l'innovation. 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Partie 2 – article 175 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 175 bis 

 Coûts moyens de personnel 

 1. Pour être acceptées, les méthodes de 

calcul des coûts moyens de personnel 

doivent satisfaire cumulativement aux 

critères suivants:  

 a) la méthode de calcul des coûts moyens 

de personnel est celle qui est déclarée par 

le bénéficiaire comme sa méthode usuelle 

de comptabilisation des coûts; ceci 

s'applique, en particulier, à l'emploi des 

méthodes par postes de frais; et 

 b) la méthode de calcul se fonde sur les 

coûts réels de personnel du bénéficiaire 

tels qu'ils figurent dans sa comptabilité 

légale, sans éléments estimés ou budgétés. 

 2. Lorsque des coûts moyens de personnel 

sont conformes aux critères 

susmentionnés, les calculs des coûts 

individuels véritables du personnel ne 

s'appliquent pas aux audits ex post menés 

par la Commission.  
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