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SYNTHÈSE 

I. Le Parlement européen ainsi que le Conseil ont invité la Cour des comptes européenne 

(«la Cour») à apporter sa contribution en vue des débats législatifs préparatoires relatifs au 

programme qui sera appelé à succéder à Horizon 2020 (le «neuvième programme-cadre»). 

Le présent document d'information vise à répondre à leurs demandes. Il porte plus 

particulièrement sur la question de la simplification des programmes-cadres de recherche de 

l'Union européenne (UE). Notre analyse a montré que simplifier n'est pas chose facile; elle 

nous a en outre permis de formuler des propositions visant à baliser les débats en cours, 

concernant le neuvième programme-cadre. 

II. Nous décrivons ici plusieurs dilemmes1 auxquels la Commission s'est heurtée lorsqu'elle 

s'est efforcée de simplifier la mise en œuvre des programmes de recherche et d'innovation 

de l'UE. Nous nous sommes appuyés sur des informations communiquées par la 

Commission2 ainsi que par les bénéficiaires3 et sur notre expérience des travaux d'audit4 

(voir annexes I et II) pour mettre en évidence les liens entre ces dilemmes, d'une part, et la 

conception du cadre réglementaire, du modèle de financement et des modalités de 

participation aux programmes, d'autre part. 

                                                      

1 Par «dilemmes», nous entendons les conflits de priorités entre lesquelles la Commission et 
l'autorité budgétaire doivent trouver un moyen terme. 

2 Par exemple, le site internet des documents de suivi et d'évaluation des programmes-cadres 
hébergé par la Commission européenne 
(https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=archive) donne accès à un ensemble 
(non exhaustif) d'informations utiles. Il comporte des liens vers plus de 400 documents 
d'analyse. 

3 Par exemple Association européenne de l'université (EUA), Association européenne des 
organisations de recherche et de technologie (EARTO), Ligue européenne des universités de 
recherche (LERU), groupe informel des bureaux de liaison sur la RDT (IGLO), IDEA League 
(alliance stratégique unissant cinq grandes universités européennes en technologie), 
Association européenne des gestionnaires et administrateurs de la recherche (EARMA), 
Helmholtz Association of German Research Centres, Business Europe, CLEPA European 
Association of Automotive Suppliers, etc. 

4 https://www.eca.europa.eu. 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=archive
https://www.eca.europa.eu/
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III. Nous souhaitons attirer l'attention sur quelques propositions à prendre en considération 

afin de mieux baliser les débats en cours, relatifs au neuvième programme-cadre: 1) prévoir 

un délai raisonnable entre l'adoption des règlements et leur mise en œuvre; 2) évaluer le 

recours aux montants forfaitaires et à l'attribution de récompenses financières (les «prix»); 

3) expliquer que les lignes directrices doivent être utilisées comme des règles non 

contraignantes; 4) accepter les pratiques comptables des bénéficiaires; 5) reconnaître, dans 

d'autres programmes, les propositions de projets prometteuses présentées au titre 

d'Horizon 2020, conformément à une approche de «guichet unique». 

IV. Le présent document d'information n'est pas un rapport d'audit. Nous réalisons 

actuellement un audit de la performance consacré à la «simplification dans le cadre 

d'Horizon 2020», en vue de la publication d'un rapport spécial à la fin de 2018. Le rapport à 

venir fournira une évaluation d'audit concernant l'efficacité des mesures de simplification 

prises par la Commission afin d'alimenter les débats sur la mise en œuvre du neuvième 

programme-cadre qui s'ouvriront fin 2018. 

LE PROGRAMME DE L'UE POUR LA RECHERCHE ET L'INNOVATION «HORIZON 2020» 

1. Horizon 2020 est un programme de recherche et d'innovation de l'UE qui vise à mettre à 

disposition près de 80 milliards d'euros de financement sur une période de sept ans (de 2014 

à 2020). Avec une enveloppe qui représente quelque 8 % du budget de l'UE, c'est l'un des 

plus grands programmes publics de financement de la recherche-développement au 

monde5. Les participants à Horizon 2020 se répartissent en plusieurs groupes: les 

universités, les organismes de recherche, les petites et moyennes entreprises (PME), les 

grandes entreprises et les organismes publics. À ce jour, plus de 130 000 demandes ont été 

déposées et près de 20 000 projets ont été financés au titre d'Horizon 20206. 

2. Horizon 2020 est complexe du fait de la masse de règlements, règles, lignes directrices, 

procédures et processus de mise en œuvre (par exemple pour le contrôle et l'audit) qui s'y 

                                                      

5 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/. 

6 Chiffres fournis par la Commission. 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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rapportent, et de la multiplicité des instruments de financement proposés7. Une complexité 

excessive est porteuse de risques d'irrégularité (si les règles sont complexes ou si elles 

manquent de clarté, le risque de non-conformité est élevé), d'inefficience (l'administration 

ou les projets financés pourraient absorber une trop grande partie des fonds) et 

d'inefficacité (risque de ne pas atteindre les objectifs de performance). 

3. Concernant Horizon 2020, le Conseil a appelé (en 2011) à «un nouvel équilibre entre 

confiance et contrôle» et le Parlement européen (en 2010), à une approche «davantage 

fondée sur la confiance et plus tolérante à l'égard des risques» vis-à-vis des participants8. Les 

initiatives de simplification visant plus particulièrement les programmes de l'UE en faveur de 

la recherche et de l'innovation ont été nombreuses (voir annexe III). Cependant, s'il est vrai 

qu'une simplification est souhaitable, garantir que les grands objectifs peuvent être atteints 

et que l'affectation des fonds de l'UE peut être assurée correctement suppose une certaine 

complexité. 

LES DILEMMES INHÉRENTS À LA SIMPLIFICATION9 

Dilemme stabilité/changement 

4. La stabilité consiste à appliquer le même ensemble de règles à plusieurs programmes de 

recherche et d'innovation successifs, alors que le changement oblige les bénéficiaires à 

fournir des efforts supplémentaires pour s'adapter à de nouvelles règles. Le changement 

permet d'apporter des améliorations, mais pourrait également avoir pour effet d'obliger les 

                                                      

7 Parlement européen, rapport sur l'évaluation de la mise en œuvre du programme Horizon 2020 
en vue de son évaluation intermédiaire et de la proposition pour le neuvième programme-cadre 
(RR\1127422FR.docx). Ce rapport évoque l'idée de «décomplexifier» le cadre de financement 
européen. 

8 Voir le règlement (UE) n° 1291/2013 portant établissement du programme Horizon 2020 
(JO L 347 du 20.12.2013), p. 109. 

9 Nous avons analysé cinq dilemmes, mais il existe bien d'autres priorités contradictoires à 
concilier, par exemple l'intérêt national et celui de l'UE, les priorités des PME et celles des 
grandes entreprises ou les priorités en matière de dépenses (publiques et privées) de 
recherche-développement et le respect des règles relatives aux aides d'État (voir le «rapport 
Lamy», pages 17 et 18). 
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participants à se conformer simultanément aux divers ensembles de règles correspondant à 

différents programmes de recherche (puisqu'un grand nombre de subventions accordées au 

titre d'Horizon 2020 continueront d'être versées durant plusieurs années après l'entrée en 

vigueur du neuvième programme-cadre)10 11 (voir encadré 1). 

Encadré 1 – Les bénéficiaires apprécient la stabilité12 

La Ligue européenne des universités de recherche (LERU), qui fédère 23 universités, a publié 

en juin 2010 un rapport consultatif intitulé Towards an effective 8th framework programme 

for research (Pour un huitième programme-cadre de recherche efficace). Ce rapport visait 

entre autres à répondre à la communication de la Commission sur la simplification de la mise 

en œuvre des programmes-cadres de recherche. Il affirmait (au point 27) que si une 

optimisation est vivement souhaitée dans les pires situations, la stabilité des règles constitue 

une mesure de simplification en soi et est préférable à un passage à des règles à peine 

simplifiées. En outre, il mettait en garde contre un trop grand nombre de changements 

successifs. 

Dilemme appropriation/obligation de rendre compte 

5. L'obligation de rendre compte implique de faire porter la charge de la preuve de 

l'utilisation des fonds de l'UE sur le bénéficiaire. L'appropriation suppose de faire confiance 

aux bénéficiaires pour se gérer et se réglementer eux-mêmes. Il serait plus simple de verser 

des subventions de recherche sans demander aux bénéficiaires de rendre compte de l'usage 

des fonds publics reçus, mais l'obligation de rendre compte est essentielle pour avoir la 

confiance du public. D'un autre côté, une importance excessive accordée à l'obligation de 

rendre compte pourrait se traduire par une certaine frilosité dans la simplification des 

                                                      

10 Organisation de coopération et de développement économiques, «Strategy and policies for 
better regulation», Better Regulation in Europe: United Kingdom, 2010, p. 38. 

11 Commission européenne, COM(2010) 187 du 29 avril 2010, p. 14. 

12 LERU, Towards an effective 8th framework programme for research, rapport consultatif n° 2, 
mai 2010, p. 10, point 27. 
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règlements complexes relatifs à la recherche et finir par faire obstacle aux travaux des 

chercheurs (voir encadré 2). 

Encadré 2 – Les chercheurs demandent que soient conciliées une réelle obligation de 

rendre compte et une charge administrative raisonnable 

Pour les besoins de l'obligation de rendre compte, outre l'exigence de justifier de la bonne 

gestion financière des dépenses, la Commission demande des informations et des données 

sur l'impact économique et sociétal du financement de l'UE dans le domaine de la recherche 

et de l'innovation, à des fins de suivi et d'évaluation. L'objectif pour le prochain 

programme-cadre consiste à adapter les exigences en matière de rapports et de contrôle, à 

limiter dans toute la mesure du possible le nombre d'indicateurs de performance clés, à tirer 

parti des indicateurs existants et à mettre l'accent sur les indicateurs d'impact13. 

Dilemme sécurité juridique/liberté d'appréciation 

6. La sécurité juridique est importante parce que les bénéficiaires risquent de subir les 

conséquences financières d'une interprétation incorrecte des dispositions juridiques. Elle 

suppose que, pour une règle donnée, une seule interprétation soit admise et que «tout acte 

des institutions qui produit des effets juridiques soit clair, précis et porté à la connaissance 

de l'intéressé de telle manière que celui-ci puisse connaître avec certitude le moment à 

partir duquel ledit acte existe et commence à produire ses effets juridiques»14. 

7. La liberté d'appréciation suppose que les autorités compétentes puissent donner 

différentes interprétations possibles et raisonnables de la règle. Dès lors, différents acteurs 

intervenant à différents moments du cycle de vie du projet (responsables de projets et 

                                                      

13 Atelier des parties prenantes consacré à la poursuite de la simplification dans la mise en œuvre 
des programmes-cadres pour la recherche et l'innovation, 20 octobre 2017, Bruxelles, p. 12. 

14 Arrêt rendu dans l'affaire Opel Austria, T-115/94, point 124, qui renvoie aux arrêts de la Cour de 
justice du 9 juillet 1981, Administration des douanes/Gondrand Frères et Garancini, 169/80, 
Rec. p. 1931, point 17, du 22 février 1984, Kloppenburg/Finanzamt, 70/83, Rec. p. 1075, 
point 11, et du 15 décembre 1987, Irlande/Commission, 325/85, Rec. p. 5041, point 18, et du 
Tribunal du 7 février 1991, Tagaras/Cour de justice, T-18/89 et T-24/89, Rec. p. II-53, point 40. 
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auditeurs à la Commission, organismes nationaux15, auditeurs de la Cour) peuvent avoir leur 

propre lecture des exigences et donc en donner des interprétations divergentes, au risque 

de placer les bénéficiaires dans l'incertitude sur le plan financier (voir encadré 3). En outre, 

les lignes directrices et exemples fournis à titre d'illustration de la liberté d'appréciation 

offerte ne doivent pas être interprétés de manière à restreindre l'éventail des choix 

possibles. 

Encadré 3 – Les bénéficiaires craignent d'être placés dans une situation d'insécurité 

juridique16 

Nous avons organisé des ateliers sur les enseignements tirés de l'audit des programmes de 

recherche et d'innovation de l'UE, avec des juristes, des auditeurs et des bénéficiaires finals. 

Les principales préoccupations exprimées par ces derniers sont les suivantes: 

- lorsque les lignes directrices sont trop générales, certains auditeurs risquent de 

percevoir les exemples donnés par la Commission comme la seule pratique acceptable; 

- l'évaluation de la conformité oblige différents auditeurs, à différents niveaux de la 

chaîne de contrôle, à interpréter le contexte et l'objet des mêmes règles. La disponibilité 

des informations peut influer sur cette interprétation; 

- lorsque les bénéficiaires recourent à des options de coûts simplifiés telles que les taux et 

montants forfaitaires, ils s'attendent à ce que les auditeurs adaptent eux aussi leur 

approche; 

                                                      

15 Par exemple ministères nationaux, bailleurs de fonds nationaux, institutions supérieures de 
contrôle et cabinets d'audit privés. 

16 Ateliers organisés par la Cour des comptes européenne, 9 février 2015 et 11 mars 2016, 
Bruxelles. 
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- dans certains articles des modèles de conventions de subvention d'Horizon 2020, la 

Commission européenne a apporté des modifications avec effet rétroactif, c'est-à-dire 

applicables aux projets antérieurs17; 

- les définitions et principes utilisés varient parfois selon les règlements (dans 

Horizon 2020, c'est le cas du règlement relatif à l'Institut européen d'innovation et de 

technologie). 

Dilemme intérêt des bénéficiaires/intérêt de l'Union européenne 

8. Les bénéficiaires ont intérêt à obtenir le remboursement des coûts qu'ils supportent, 

tandis que l'Union européenne s'intéresse avant tout aux ressources financières dans leur 

globalité et à l'efficience dans leur allocation aux différents bénéficiaires. À l'idée que la 

simplification puisse avoir des répercussions défavorables sur leurs recettes, les bénéficiaires 

(les universités, par exemple) pourraient en venir à la redouter, voire à s'y opposer, et ce, 

même si ses répercussions s'avéraient en fait positives (voir encadré 4). 

Encadré 4 – Les bénéficiaires redoutent des répercussions financières défavorables18 

Avec le recours aux options de coûts simplifiés telles que les taux et montants forfaitaires, 

les coûts unitaires et les prix, les montants des fonds versés à certains bénéficiaires 

pourraient augmenter ou diminuer par rapport à leur niveau actuel, même si le montant 

moyen payé restait identique. Certains participants ont déclaré préférer leur système actuel 

(et complexe) de remboursement des coûts réels, car ils craignent de recevoir moins de 

fonds, même si le passage aux options de coûts simplifiés s'accompagne d'un allègement de 

la charge administrative au niveau de la déclaration. 

                                                      

17 Voir les exemples à l'adresse 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/h2020-mga-art-
updatehistory_en.pdf. 

18 Atelier de suivi sur la simplification organisé par la Commission en 2017, p. 4 
(http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-10-20/final-
report_en.pdf). 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/h2020-mga-art-updatehistory_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/h2020-mga-art-updatehistory_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-10-20/final-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-10-20/final-report_en.pdf


 8 

 

Dilemme excellence/affectation régionale des fonds19 

9. L'excellence suppose de financer les meilleurs projets de recherche au niveau de l'Union 

européenne, alors que l'affectation régionale des fonds vise à réduire les disparités entre les 

régions géographiques. Dans les faits, toutefois, certaines régions géographiques 

parviennent mieux que d'autres à gérer des programmes de recherche et d'innovation de 

l'UE ainsi qu'à démontrer leur potentiel d'excellence dans le domaine de la recherche (voir 

encadré 5). 

Encadré 5 – La question de l'élargissement de la participation est toujours à régler 

Nous avons observé une nette concentration des communautés de la connaissance et de 

l'innovation («partenaires des CCI») ainsi que des contributions financières de l'Institut 

européen d'innovation et de technologie (EIT) dans un petit nombre d'États membres. L'EIT 

a mis en place des programmes régionaux d'innovation, qui visent à lui permettre de mieux 

promouvoir l'innovation dans des régions spécifiques et d'apporter son soutien dans un plus 

grand nombre de pays20. 

Vue d'ensemble des dilemmes 

10. La figure 1 donne une vue d'ensemble des dilemmes évoqués ci-dessus. Dans les 

sections ci-après, nous essayons d'analyser l'influence de ces dilemmes sur la conception du 

cadre réglementaire, du modèle de financement et des modalités de participation aux 

programmes. 

                                                      

19 Service de recherche du Parlement européen, Programme-cadre de l'Union européenne pour la 
recherche et l'innovation, Évolution et données clés depuis le premier programme-cadre jusqu'à 
Horizon 2020, dans la perspective du neuvième programme-cadre (septembre 2017 – 
PE 608.697), p. 36. 

20 Cour des comptes européenne, rapport spécial n° 4/2016, points 86 et 102. 
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Figure 1 – Les dilemmes qui influent sur la simplification des programmes de recherche 

de l'UE 

 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base du cadre réglementaire du programme 

Horizon 2020. 

HORIZON 2020: UN SYSTÈME COMPLEXE 

Conception d'Horizon 2020 

11. Nous avons signalé que la complexité excessive du cadre réglementaire de certains 

programmes-cadres précédents a pu faire obstacle à leur mise en œuvre efficiente21. Dans le 

cas d'Horizon 2020, les moyens de s'affranchir de cet excès de complexité au niveau de la 

conception des programmes sont au nombre de deux: remanier la réglementation de base 

(la «législation contraignante») en obéissant aux principes de la bonne administration22 

                                                      

21 Cour des comptes européenne, rapport spécial n° 2/2013: «La Commission a-t-elle assuré une 
mise en œuvre efficiente du septième programme-cadre de recherche?», synthèse (point V), 
points 3, 89 et 103, et annexe II. 

22 Principes généraux relatifs au «droit à une bonne administration» établi à l'article 41 de la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi qu'à une «administration 
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et/ou mettre en place une interface plus simple afin d'adapter le système complexe en place 

aux conditions réelles rencontrées par les chercheurs. L'une comme l'autre solutions sont de 

bons moyens de concilier la charge administrative nécessaire et les réalités concrètes 

auxquelles sont confrontés les chercheurs. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine: 

simplifier n'est pas chose facile23. 

12. En dehors de la réduction du nombre de programmes spécifiques (ramené de quatre à 

un), la structure de l'ensemble des règlements de base d'Horizon 202024 25 26 est restée 

pratiquement inchangée par rapport à celle du septième programme-cadre (voir annexe IV). 

Cependant, la Commission a mis en place plusieurs interfaces en vue de faciliter l'application 

des règlements de base par les bénéficiaires (voir figure 2): 

- le modèle de convention de subvention (Model Grant Agreement, MGA); 

                                                      

européenne ouverte, efficace et indépendante» visée à l'article 298 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne: par exemple la proportionnalité, l'équité et l'égalité de 
traitement, la sécurité juridique, l'amélioration continue. 

23 Convention européenne, rapport final du groupe de travail IX «Simplification», 29 novembre 
2002, p. 1 (http://european-
convention.europa.eu/FR/doc_register/doc_register923f.html?lang=FR&Content=WGIX). Voir 
aussi les conclusions et recommandations finales du groupe de haut niveau sur la simplification 
pour l'après-2020 (Final conclusions and recommendations of the High Level Group on 
Simplification for post 2020), p. 1. 

24 Règlement (UE) n° 1291/2013 du 11 décembre 2013 portant établissement du 
programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (JO L 347, p. 104 – 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-
establact_fr.pdf). 

25 Le règlement (UE) n° 1291/2013 (JO L 347, p. 104) était accompagné de la décision du Conseil 
du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre 
pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) (JO L 347, p. 965 – 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/sp/h2020-sp_fr.pdf). 

26 Les règles de participation au programme sont définies dans le règlement (UE) n° 1290/2013 
du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats 
(JO L 347, p. 81 – 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h20
20-rules-participation_fr.pdf), qui fait partie de la «législation contraignante». 

http://european-convention.europa.eu/FR/doc_register/doc_register923f.html?lang=FR&Content=WGIX
http://european-convention.europa.eu/FR/doc_register/doc_register923f.html?lang=FR&Content=WGIX
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_fr.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_fr.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/sp/h2020-sp_fr.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_fr.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_fr.pdf
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- des programmes de travail (pluriannuels et non plus annuels) traduisant les objectifs 

du programme spécifique en actions détaillées; 

- un «portail des participants» numérique27. 

Figure 2 – Interfaces entre les législateurs, les services de la Commission et les 
bénéficiaires 

 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base du cadre réglementaire du programme 

Horizon 2020. 

Modèle de convention de subvention 

13. Les droits et obligations des bénéficiaires sont stipulés dans la convention de subvention. 

La Commission a élaboré un modèle de convention de subvention ainsi qu'une convention 

de subvention annotée qui constitue un guide en ligne à l'intention des demandeurs. Dans 

notre rapport annuel 2016, nous avons critiqué la longueur de ce document d'orientation 

                                                      

27 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 
Outre qu'il permet d'accéder à des informations de façon structurée, ce portail (un «guichet» 
destiné à l'administration électronique des projets de recherche et d'innovation financés par 
l'UE) constitue également une interface numérique pour les participants à Horizon 2020. 

Actes 
législatifs 

Programmes 
de travail 

pluriannuels

Portail des 
participants

Modèle 
de convention 
de subvention

Législation contraignante

Législation non contraignante

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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(qui comporte 750 pages)28, la Commission arguant quant à elle que, pour le septième 

programme-cadre, les mêmes informations étaient disséminées dans plusieurs documents 

représentant plus de 1 000 pages29. 

14. Les nombreux exemples fournis dans les orientations peuvent éclairer les bénéficiaires 

lors de l'application des règles, mais risquent aussi d'être perçus comme les seules 

possibilités au moment de déterminer les pratiques à adopter. 

Programme de travail 

15. Les programmes de travail visent à traduire les objectifs de haut niveau de la 

Commission européenne en actions spécifiques. Notre rapport annuel 201530 indique que 

les actions examinées sont généralement conformes aux objectifs de haut niveau, mais cela 

s'explique peut-être par le caractère assez vague de ces objectifs. C'est sur la base des 

programmes de travail que les experts évaluent la mise en œuvre d'Horizon 2020 et qu'ils 

sélectionnent plus précisément les projets conformes aux objectifs31. 

Portail des participants 

16. La Commission propose un portail des participants qui constitue une plateforme unique 

pour la gestion électronique des demandes et des subventions. Ce portail vise à aider les 

demandeurs (par exemple grâce au bureau d'aide commun) à trouver des informations 

détaillées sur tous les processus et à comprendre les parties du cadre réglementaire 

d'Horizon 2020 qui s'appliquent à leur situation, assurant ainsi la sécurité juridique de leurs 

actions32. 

                                                      

28 Cour des comptes européenne, rapport annuel 2016, chapitre 5, point 5.18. 

29 Cour des comptes européenne, rapport annuel 2016, chapitre 5, réponse de la Commission au 
point 5.18. 

30 Cour des comptes européenne, rapport annuel 2015, points 3.36 et 3.37. 

31 Atelier avec des bénéficiaires finals des programmes-cadres européens organisé par la Cour des 
comptes européenne, 9 février 2015, Bruxelles. 

32 Commission européenne, Interim evaluation of Horizon 2020, p. 27 et 59. 
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Gestion d'Horizon 2020 

La Commission 

17. Horizon 2020 est géré directement par de multiples entités de l'Union européenne, dont 

huit directions générales de la Commission, quatre agences exécutives et sept entreprises 

communes (voir tableau 1)33. D'après la Commission, les participants aux 

programmes-cadres de l'UE antérieurs à Horizon 2020 se sont plaints d'un manque de 

cohérence dans le traitement des mêmes questions par des directions générales ou des 

organes de mise en œuvre différents34. 

                                                      

33 La famille «recherche et innovation» comprend actuellement 8 directions générales (DG AGRI, 
CNECT, EAC, ENER, GROW, HOME, MOVE et RTD), 4 agences exécutives (EACEA, EASME, ERCEA 
et REA), 1 agence décentralisée (GSA) et 7 entreprises communes (Bio-industries, Clean Sky, 
ECSEL, PCH, IMI, SESAR et Shift2Rail). 

34 Commission européenne, rapport d'évaluation ex post du septième programme-cadre, p. 64 
(https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=fp7). 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=fp7
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Tableau 1 – Les directions générales et autres services participant à la gestion 

d'Horizon 2020 sont nombreux 

 Période de programmation 

Programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation 

2002-2006 2007-2013 2014-2020 

Nombre de directions générales 
responsables 

5 6 8 

Nombre de commissaires 
responsables 

4 6 8 

Autres entités responsables de la 
mise en œuvre 

Agences exécutives 

Initiatives au titre de l'article 187 

 
 

0 

0 
 

 
 

2 (ERCEA, REA) 

5 initiatives 
technologiques 

conjointes (Artemis, 
ENIAC, PCH, Clean Sky, 

IMI) + SESAR 
 

 
 

4 (EASME, ERCEA, INEA, REA) 

7 entreprises communes 
(Bio-industries, Clean Sky, 

ECSEL, IMI, PCH, Shift2Rail, 
SESAR) 

10 partenariats public-privé 
contractuels 

Initiatives public-public 
 
 
Autres 
 

1 initiative au titre 
de l'article 185 

 

4 initiatives au titre 
de l'article 185 

 
 

2 (BEI, EIT) 

6 initiatives au titre 
de l'article 185 
10 initiatives 

de programmation conjointe 
 

3 (BEI, EIT, initiatives phares 
dans le domaine des 
technologies futures 

et émergentes) 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base d'informations fournies par la Commission (mise à 

jour: février 2018). 

Le rôle, unique en son genre, du centre d'appui commun 

18. La Cour35 de même que les bénéficiaires36 ont appelé à une application cohérente et 

uniforme des règles ainsi qu'à une gestion cohérente des programmes-cadres37. Nous avons 

aussi présenté d'autres recommandations d'amélioration qui ont conduit à la création du 

                                                      

35 Cour des comptes européenne, rapport annuel 2016, point 5.15. 

36 #Industry4Europa, octobre 2017, p. 11. LERU, KISS-Horizon 2020 – Keep it simple and 
straightforward (23 octobre 2015). Conclusions du Conseil «Compétitivité» des 11 et 12 octobre 
2010, p. 2. 

37 Cour des comptes européenne, rapport spécial n° 2/2013: «La Commission a-t-elle assuré une 
mise en œuvre efficiente du septième programme-cadre de recherche?», p. 27, point 36. 
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centre d'appui commun (Common Support Centre, CSC)38 39. Une idée similaire a également 

été avancée dans l'évaluation intermédiaire du septième programme-cadre (2011), qui a 

conclu à la nécessité de créer un «comité de clarification pour la recherche» afin de 

s'attaquer au problème de l'incertitude juridique et du manque de cohérence dans le 

traitement des mêmes questions par les différentes entités de l'Union européenne qui 

gèrent des subventions de recherche40. 

19. Nous avons constaté que la Commission avait amélioré ses systèmes de contrôle41, 

notamment, dans les dernières années, avec le renforcement de la fonction d'audit ex post 

par le service commun d'audit (un département du CSC). De même, le service d'audit interne 

(IAS) de la Commission a recensé de bonnes pratiques en matière de coordination avec le 

CSC pour Horizon 2020 (voir encadré 6). Au demeurant, la création du CSC visait à remédier 

à certains manques d'efficience et de cohérence dans les audits ex post. En effet, les audits 

ex post au titre du septième programme-cadre étant réalisés par les unités d'audit des 

différents services chargés de la mise en œuvre, l'approche adoptée à l'égard des 

bénéficiaires risquait de s'avérer incohérente et/ou un même bénéficiaire risquait de faire 

l'objet de plusieurs audits se chevauchant42. 

                                                      

38 Décision C(2013) 8751 de la Commission sur les règles de fonctionnement du Centre de soutien 
commun pour le programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» 
(2014-2020). 

39 Cour des comptes européenne, rapport annuel 2016, point 5.15 et annexe 3.2. 

40 Communication de la Commission sur les suites données au rapport du groupe d'experts sur 
l'évaluation intermédiaire du septième programme-cadre pour la recherche, 
COM(2011) 52 final, section 2.5. 

41 Cour des comptes européenne, rapport annuel 2016, annexe 3.2, p. 131. 

42 Service d'audit interne (2017). 
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Encadré 6 – Le service d'audit interne a formulé des conclusions favorables à propos des 

activités de coordination de l'entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène» 

avec le centre d'appui commun 

Lors d'un audit réalisé en décembre 2017, l'IAS a constaté que l'entreprise commune «Piles à 

combustible et Hydrogène» avait mis en place des processus de gouvernance, de gestion des 

risques et de contrôle interne appropriés qui facilitaient de manière efficace et efficiente ses 

activités de coordination avec le CSC de même que le déploiement des outils et des services 

de ce dernier. 

Processus décisionnel 

20. La prise de décision concernant l'ampleur de la simplification est complexe et, outre la 

Commission, fait intervenir les colégislateurs, c'est-à-dire le Parlement européen et le 

Conseil. Dans le passé, le Parlement européen a par exemple exprimé des préoccupations 

concernant les propositions de taux unique de remboursement et de taux forfaitaire 

obligatoire pour les coûts indirects43 44, allant ainsi à l'encontre de notre opinion45. 

21. De même, le Conseil46 a avancé l'idée d'une rémunération additionnelle pour les 

chercheurs («primes») et a réintroduit les comités de programme pour la sélection des 

projets, avec pour effet un allongement potentiel des délais d'octroi des subventions. 

                                                      

43 Commission européenne, COM(2013) 98 final du 26 février 2013, p. 29-30 et p. 8. 

44 Rapport spécial n° 1/2004 relatif à la gestion des actions indirectes de RDT relevant du 
cinquième programme-cadre (5e PC) en matière de recherche et de développement 
technologique (1998-2002), accompagné des réponses de la Commission (2004/C 99/01), 
synthèse (point IV). 

45 Cour des comptes européenne, avis n° 6/2012 du 19 juillet 2012, point 16. 

46 Commission européenne, COM(2013) 98 final du 26 février 2013, p. 8. 
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22. En outre, nous observons que le délai qui sépare l'adoption des actes de base relatifs à 

un programme-cadre et le démarrage effectif de ce dernier est trop court47, alors même 

que, dans le cas d'Horizon 2020, les propositions de la Commission ont été présentées aux 

législateurs deux ans à l'avance. Il s'avère dès lors difficile de préparer de manière 

approfondie la mise en œuvre du programme. 

MODÈLE DE FINANCEMENT 

Le passage du sixième programme-cadre au septième programme-cadre et à Horizon 2020 

23. Dans notre avis de 2012 relatif au programme Horizon 2020, nous avons observé que le 

nouveau modèle de financement des coûts était «radicalement simplifié»48. Toutefois, dans 

le programme Horizon 2020, une grande partie du financement repose toujours sur le 

remboursement des coûts supportés. Les options de coûts simplifiés telles que le 

financement à taux forfaitaire et les barèmes standard de coûts unitaires sont utilisées pour 

une partie importante du budget, alors que les systèmes fondés sur les droits comme les prix 

et le financement forfaitaire des projets n'en couvrent qu'une petite partie. Le tableau 2 

apporte des informations sur l'utilisation des prix, et la figure 3 donne un aperçu de 

l'évolution des modèles de coûts entre les différents programmes-cadres. Dans notre 

rapport annuel 201649, nous avons relevé que les systèmes fondés sur les droits sont moins 

exposés aux erreurs que le remboursement des coûts (comme c'est le cas pour les coûts de 

personnel50) dans l'ensemble du budget. Dans le cas des dépenses fondées sur les droits, les 

bénéficiaires reçoivent des paiements s'ils respectent certaines conditions. 

                                                      

47 Par exemple, pour la période de programmation 2014-2020, le cadre financier pluriannuel a été 
adopté le 2 décembre 2013, les propositions d'actes législatifs de la Commission l'ont été le 
30 novembre 2011 et les actes législatifs eux-mêmes l'ont été en décembre 2013. 

48 Cour des comptes européenne, avis n° 6/2012, points 16 à 19. 

49 Cour des comptes européenne, rapport annuel 2016, encadré 1.4 et points 1.10 et 1.38. 

50 Cour des comptes européenne, rapport annuel 2016, point 5.9. 
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Tableau 2 – Les prix n'ont guère été utilisés dans le cadre des programmes de recherche et 

d'innovation de l'UE 

 Période de programmation 

 2000-2006(1) 2007-2013(2) 2014-2020 

Prix Néant Moins de 0,1 % 0,11 % du budget total 

(1) Il n'existait pas de prix dans le sixième programme-cadre. 

(2) Un très petit nombre de prix à vocation de reconnaissance (comme le prix Descartes) de même qu'une petite action 
pilote sur les prix à vocation incitative dans le cadre du programme de santé et un prix récompensant les femmes 
innovatrices ont donné lieu à un financement dans les dernières années du septième programme-cadre. 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base d'informations fournies par la Commission (mise à 

jour: janvier 2018). 

Figure 3 – Évolution des modèles de coûts utilisés dans les programmes-cadres 

 

Source: Cour des comptes européenne. 
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24. Le financement forfaitaire des projets consiste à verser un montant fixe, une fois que les 

activités prédéfinies ont été menées à bien ou que les réalisations convenues ont été 

obtenues. Il permet de supprimer les obligations de déclaration de coûts imposées aux 

bénéficiaires qui reçoivent des fonds de l'Union européenne ainsi que les audits financiers 

ex post concernant ces bénéficiaires. Cette méthode est susceptible de simplifier le 

remboursement des coûts. Dans le cadre d'Horizon 2020, la Commission teste deux 

dispositifs pilotes en la matière: dans le premier, le montant forfaitaire, qui peut être 
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le montant forfaitaire est calculé sur la base d'une estimation des coûts fournie par le 

bénéficiaire dans sa proposition de projet. Dans ces deux dispositifs, les bénéficiaires 

recevront le montant forfaitaire s'il existe une assurance suffisante qu'ils se sont acquittés 

des activités prévues conformément au plan de projet. 

25. Nous avons analysé la conception du dispositif de financement forfaitaire des projets 

dans le domaine de la recherche à la lumière de nos travaux annuels relatifs à la déclaration 

d'assurance et nous estimons que ce dispositif: 

- pourrait constituer un modèle de financement approprié, dont la relative simplicité 

pourrait favoriser la participation au programme, en particulier pour les jeunes 

chercheurs, les PME et les nouveaux participants; 

- pourrait toutefois poser davantage de difficultés sur le plan de la mise en œuvre, car il 

requiert une évolution des mentalités dans la communauté des chercheurs, habitués 

depuis plusieurs décennies aux systèmes fondés sur le remboursement des coûts. Il 

suppose également que la Commission change d'approche en matière de sélection, 

d'analyse, de suivi et d'évaluation des projets. 

26. La Commission envisage de renforcer davantage l'utilisation des options de coûts 

simplifiés telles que le financement forfaitaire des projets. Jusqu'à présent, cela s'est avéré 

difficile en raison du manque d'informations et de critères appropriés en matière de 

performance, car les résultats et l'impact de la recherche sont, par nature, difficiles à prévoir 

et à évaluer. Ils évoluent rarement de façon linéaire51 et peuvent se concrétiser bien après le 

moment où le financement a été fourni52. Il importe toutefois d'utiliser des informations et 

des critères relatifs à la performance pour garantir la valeur ajoutée européenne des projets 

de recherche bénéficiant d'un financement, et pour réaliser des grands objectifs tels que 

l'«excellence», la diffusion des résultats et la coopération avec l'industrie. 

                                                      

51 Cour des comptes européenne, rapport annuel 2015, point 3.24. 

52 Cour des comptes européenne, rapport annuel 2015, point 3.31. 
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Acceptation des pratiques comptables des bénéficiaires53 

27. Les bénéficiaires peuvent se servir de leurs propres systèmes et pratiques comptables 

établis en conformité avec les lois nationales et les normes comptables internationales. 

Parfois, ces lois et normes leur laissent une certaine liberté de choix en ce qui concerne leurs 

méthodes de comptabilité analytique. Il est dès lors possible que les méthodes de calcul et 

de classification des coûts appliquées par un bénéficiaire ne cadrent pas avec les critères 

d'éligibilité des coûts énoncés dans le règlement financier de l'UE et dans les règles de 

participation au programme de recherche et d'innovation, même s'il s'agit de méthodes 

reconnues, par exemple, par les bailleurs de fonds au niveau national. Certains bénéficiaires 

se voient ainsi contraints d'investir dans des outils comptables spécifiques afin de justifier 

certains postes de coûts pour le financement au titre d'Horizon 2020, alors qu'ils n'ont pas à 

le faire pour d'autres fonds nationaux. 

28. Le recours aux pratiques comptables usuelles des bénéficiaires dans le cadre des audits 

permet de réduire les coûts pour les bénéficiaires. C'est pourquoi ces pratiques comptables 

sont, dans une certaine mesure, acceptées dans le cadre d'Horizon 202054. La Commission 

est toutefois réticente à accepter pleinement les pratiques comptables des bénéficiaires, car 

cela compromettrait l'application de règles uniformes à l'ensemble des bénéficiaires dans 

tous les États membres. Il est en outre à noter qu'en règle générale, les systèmes nationaux 

de contrôle et d'audit ne couvrent pas les coûts supportés dans le cadre de projets de l'UE 

soumis à la gestion directe. Cela empêche la Commission de se fonder sur les audits 

nationaux pour ses propres travaux. 

                                                      

53 Parlement européen, conférence des présidents des commissions, courrier du 21 mars 2017 
relatif au programme de travail 2018 de la Cour, p. 4. La commission de l'industrie, de la 
recherche et de l'énergie (ITRE) a suggéré d'évaluer l'utilisation des systèmes comptables 
nationaux pour les besoins de la simplification. 

54 Décision de la Commission du 24 janvier 2011 concernant trois mesures simplifiant la mise en 
œuvre de la décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil et de la 
décision 2006/970/Euratom du Conseil et modifiant les décisions C(2007) 1509 et C(2007) 1625. 
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Évolution du taux d'erreur 

29. Dans le chapitre «Compétitivité pour la croissance et l'emploi» de notre rapport 

annuel 2016, nous avons mis en évidence une baisse des taux d'erreur (de 5,6 % en 2014 

à 4,4 % en 2015 et à 4,1 % en 2016; voir figure 4). Cependant, cette baisse n'apporte guère 

d'informations sur le passage du septième programme-cadre à Horizon 2020, car: 

- les dépenses de recherche et d'innovation ne représentent que 59 % de l'ensemble des 

dépenses dont traite le chapitre «Compétitivité pour la croissance et l'emploi»55; 

- sur les 92 opérations relatives à la recherche et à l'innovation contrôlées au titre de 

l'exercice 2016, 79 relevaient du septième programme-cadre et 13 seulement 

relevaient d'Horizon 2020. Pour l'exercice 2015, notre échantillon ne comprenait 

qu'une opération relevant d'Horizon 2020; 

- nos résultats en matière de régularité sont présentés pour un exercice donné, mais la 

réalisation d'un programme de recherche peut prendre plusieurs années. Or les 

bénéficiaires ainsi que la Commission peuvent procéder à des ajustements durant 

toute cette période, et même au moment du paiement final; 

- le taux d'erreur est établi sur la base des erreurs qu'il nous a été possible de quantifier. 

Nous pouvons être amenés à formuler d'autres observations concernant, par exemple, 

des insuffisances systémiques ou le non-respect des obligations en matière de 

documentation, qui n'influent pas directement sur la régularité des opérations 

examinées. Ces observations sont prises en considération dans l'opinion formulée au 

titre de notre déclaration d'assurance, mais sont, par essence, exclues du calcul du 

taux d'erreur. 

                                                      

55 Cour des comptes européenne, rapport annuel 2016, encadré 5.1. 
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Figure 4 – Niveau d'erreur estimatif (en pourcentage) pour la rubrique «Compétitivité pour 

la croissance et l'emploi» (période 2014-2016) 

 
Source: Cour des comptes européenne. 

30. Nous avons constaté que la plupart des erreurs concernant le septième 

programme-cadre résultaient d'une application incorrecte des règles d'éligibilité, ce qui 

donne à penser que la simplification pourrait être un moyen de réduire les erreurs56. Bien 

que nous n'ayons guère d'informations sur la mise en œuvre d'Horizon 202057, puisque nos 

tests n'ont porté que sur un petit nombre d'opérations, des éléments indiquent que le risque 

d'irrégularités dans les déclarations de coûts des bénéficiaires persiste, en particulier en ce 

qui concerne les coûts de personnel. Nous avons détecté des erreurs pour quatre des treize 

opérations relevant d'Horizon 2020 examinées au titre de l'exercice 2016. Dans trois cas, ces 

erreurs étaient liées à des déclarations de coûts de personnel incorrectes, et ce, bien que 

des options de coûts simplifiés aient été introduites et que les exigences relatives aux 

                                                      

56 Cour des comptes européenne, rapport annuel 2016, point 1.10. Des exemples concrets sont 
fournis à l'annexe 5.2 «Aperçu des erreurs dont l'impact représente au moins 20 % pour la 
rubrique “Compétitivité pour la croissance et l'emploi”» (Cour des comptes européenne, 
rapport annuel 2016). 

57 Nous pensons que, pour notre rapport annuel 2018, notre échantillon relatif à la recherche sera 
constitué à plus de 50 % d'opérations relevant d'Horizon 2020. 
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relevés d'heures aient été assouplies (voir tableau 3). Nous avons en outre établi qu'il existe 

un risque que certains bénéficiaires – en particulier ceux à qui les règles ne sont pas 

familières, comme les PME et les nouveaux participants – comprennent mal les règles58. 

Tableau 3 – Constatations relatives au septième programme-cadre (7e PC)/à Horizon 2020 

dans le rapport annuel 2016 

Composition de l'échantillon relatif au domaine de la recherche, utilisé pour le rapport annuel 2016 
 7e PC Horizon 2020 Total 

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 
Opérations examinées 79 100 % 13 100 % 92 100 % 
Dont opérations 
concernées par des 
erreurs quantifiables en 
rapport avec des coûts 
inéligibles 

33 41 % 4 30 % 37 40 % 

Dont opérations 
concernées par des 
erreurs quantifiables en 
rapport avec des coûts 
de personnel inéligibles 

18 23 % 3 23 % 21 23 % 

Source: Cour des comptes européenne. 

PARTICIPATION ET EXCELLENCE 

Taux de demande, taux de réussite et taux de participation 

31. Le taux de demande mesure le nombre de demandes présentées, par État membre ou 

par groupe de bénéficiaires. Le taux de réussite correspond au nombre de demandes 

financées par rapport au nombre total de demandes présentées, par État membre ou par 

groupe de bénéficiaires. Le taux de participation mesure le financement effectivement reçu, 

par État membre ou par groupe de bénéficiaires. Dans Horizon 2020, la primauté est donnée 

au principe d'excellence, ce qui signifie que seuls les meilleurs projets sont sélectionnés à 

l'issue d'appels à propositions concurrentiels. 

                                                      

58 Cour des comptes européenne, rapport annuel 2016, point 5.5. 
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Disparités géographiques 

32. Pour ce qui est du taux de demande, il ressort des données communiquées par la 

Commission que le nombre de demandes de financement présentées au titre du programme 

Horizon 2020 au cours des trois premières années de celui-ci (de 2014 à 2016) a été plus 

élevé dans les pays de l'EU-15 – excepté au Luxembourg – que dans ceux de l'EU-1359. 

Cependant, si l'on compare le nombre de demandes aux effectifs dans le domaine de la 

recherche pour chaque État membre, on observe que le taux de demande de certains pays 

de l'EU-13 dépassait celui des États de l'EU-1560. 

33. En ce qui concerne le taux de réussite, les données de la Commission montrent que, pour 

les demandes de financement au titre d'Horizon 2020, il varie entre 9 % et 18 %, selon les 

États membres61. Les taux de réussite les plus élevés (taux supérieurs à la moyenne de 

14,8 %) au cours des trois premières années d'Horizon 2020 se concentrent dans dix États de 

l'EU-15. Comme le montre le tableau 4, l'écart en matière de taux de réussite entre les pays 

de l'EU-13 et ceux de l'EU-15 persiste malgré la diminution des taux moyens de réussite des 

demandes dans les derniers programmes-cadres. 

                                                      

59 Commission européenne, Horizon 2020 in full swing – Three years on – Key facts and 
figures 2014-2016, p. 12. 

60 Idem, p. 13. 

61 Idem, p. 20. 
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Tableau 4 – Les taux de réussite(a) sont plus faibles dans les pays de l'EU-13 que dans ceux 

de l'EU-1562 

 Groupe de pays 

 EU-15 EU-13 

6e PC 25 % 20 % 

7e PC 22 % 18 % 

Horizon 2020 15 % 11,9 % 
(a) Par rapport au nombre de demandes. 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base d'informations fournies par la Commission (mise à 

jour: février 2018). 

34. Le taux de participation est fonction du taux de demande et du taux de réussite. Les 

données fournies par la Commission montrent que les pays de l'UE-15 ont reçu près de 

87,8 % du financement versé au titre du programme Horizon 2020 pendant les trois 

premières années de celui-ci (de 2014 à 2016), les plus petits bénéficiaires étant le 

Luxembourg et le Portugal (0,3 % et 1,6 %, respectivement), tandis que les pays de l'EU-13 

dans leur ensemble percevaient quelque 4,9 % de ce financement63. Le reste des fonds a été 

versé à des pays tiers64. Toutefois, si l'on compare le montant de financement aux effectifs 

dans le domaine de la recherche pour chaque État membre, on observe que le taux de 

participation est plus élevé dans certains pays de l'EU-13 que dans certains États de 

                                                      

62 Par «EU-13», nous entendons les pays qui ont adhéré à l'UE depuis 2004, à savoir la Bulgarie, la 
Croatie, Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la 
Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie. Par «EU-15», il faut entendre l'Autriche, la 
Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le 
Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni. 

63 Commission européenne, Horizon 2020 in full swing – Three years on – Key facts and 
figures 2014-2016, p. 28. 

64 Idem, p. 26. 
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l'EU-1565. L'évaluation intermédiaire du septième programme-cadre66 montre que le niveau 

de financement par État membre n'est pas proportionnel au nombre d'habitants ni au PIB. 

Disparités entre les groupes de bénéficiaires 

35. Pour ce qui est des groupes de bénéficiaires, les organismes publics ont déposé près de 

60 % de l'ensemble des demandes de financement au titre d'Horizon 2020, et les entreprises 

en ont présenté quelque 36 %67. Le taux de réussite des entreprises est comparable à celui 

des établissements d'enseignement (13,5 %) et s'avère inférieur au taux moyen de réussite 

de l'ensemble des groupes de bénéficiaires (14,8 %)68. Dans l'ensemble, les entreprises ont 

reçu 27 % du financement au titre d'Horizon 2020 au cours des trois premières années du 

programme, tandis que les organismes publics en ont perçu environ 69 %69. Le reste du 

financement a été versé à d'autres entités (qui ne sont ni des organismes publics, ni des 

entreprises)70. 

Actions visant à l'élargissement de la participation et label d'excellence 

36. Un groupe déterminé d'États membres (les pays de l'EU-13, le Luxembourg et le 

Portugal) et de pays voisins associés peut prétendre au bénéfice des actions d'élargissement 

de la Commission. Ces actions visent à lutter contre les causes de la faible participation de 

ces États à Horizon 2020 en leur apportant un soutien supplémentaire en matière de 

conception des interventions, de renforcement des institutions et des capacités, 

d'amélioration de la communication et des réseaux, et en facilitant les réformes structurelles 

nécessaires. Jusqu'à présent, ces actions ont été conçues pour couvrir avant tout les 

                                                      

65 Idem, p. 29. 

66 Interim evaluation of the Seventh Framework Programme, Report of the Expert Group, Final 
report, 12 novembre 2010, section 5.3. 

67 Commission européenne, Horizon 2020 in full swing – Three years on – Key facts and 
figures 2014-2016, p. 11. 

68 Idem, p. 19. 

69 Idem, p. 24. 

70 Idem, p. 24. 
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organismes publics de recherche et d'enseignement dans les pays concernés; les entreprises 

privées, y compris les PME et les nouveaux participants, ne sont pas directement visées. 

37. Le «label d'excellence» est un label de qualité attribué à des propositions de projets qui 

satisfont aux critères de sélection mais qui n'obtiennent pas de financement en raison de 

contraintes budgétaires. En effet, un montant supplémentaire estimé à plus de 66,3 milliards 

d'euros aurait été nécessaire pour financer toutes les propositions considérées comme 

«excellentes» jusqu'à présent71. L'«instrument PME» d'Horizon 2020 a été choisi comme 

premier outil pour mettre en œuvre cette initiative, qui vise à faciliter l'accès des 

propositions prometteuses non financées émanant de PME à d'autres sources de 

financement telles que les Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) gérés 

par les autorités nationales. D'après les chiffres communiqués par la Commission, 

8 781 certificats de label d'excellence ont été accordés à des propositions de projets relevant 

de l'instrument PME qui ne pouvaient pas être financées au titre d'Horizon 2020. 

CONTRIBUTION À LA SIMPLIFICATION DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE APRÈS 

HORIZON 2020 

Dans quels domaines pouvons-nous observer une simplification? 

38. Par rapport aux programmes de recherche antérieurs, les professionnels considèrent 

Horizon 2020 comme le meilleur programme-cadre de recherche et d'innovation de l'UE qui 

ait jamais existé72. Divers acteurs ont pris la mesure des immenses efforts de simplification 

                                                      

71 Site internet de suivi des programmes-cadres hébergé par la Commission européenne 
(https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=monitoring). 

72 Deuxième conférence sur le thème de la performance et de la poursuite de la simplification 
d'Horizon 2020, 28 février 2017 
(http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=21CCBCEC-AF19-3ABA-
EA2990E929F25BAC). 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=monitoring
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=21CCBCEC-AF19-3ABA-EA2990E929F25BAC
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=21CCBCEC-AF19-3ABA-EA2990E929F25BAC
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consentis par la Commission et invitent cette dernière à poursuivre dans cette 

voie73 74 75 76 77. 

39. Notre analyse a montré que des efforts manifestes de simplification ont été accomplis à 

différents points de vue: 

- l'amélioration de l'accessibilité des règlements de base grâce à la création d'interfaces 

telles que le modèle de convention de subvention, le programme de travail et le portail 

des participants (voir points 12 à 16); 

- la création du centre d'appui commun (CSC) et sa contribution à la simplification, 

contribution qui a conduit la Commission à lui conférer un rôle moteur dans le 

déploiement d'un système électronique de gestion des subventions unique à l'échelle 

de la Commission78 (voir points 18 et 19); 

                                                      

73 Commission européenne, «Document de réflexion sur l'avenir des finances de l'UE», 
COM(2017) 358 du 28 juin 2017, point 4.2.3. 

74 Par exemple EUA, From Vision to Action: What EUA proposes for the Next Framework 
Programme for Research and Innovation (FP9); Commission européenne, rapport sur l'enquête 
consacrée à la simplification d'Horizon 2020, p. 28. 

75 Parlement européen, résolution de décharge 2015 (43), P8_TA(2017/0143), 27 avril 2017, p. 24, 
25, 42 et 53, points 34, 43, 161 et 214. Parlement européen, commission de l'industrie, de la 
recherche et de l'énergie, rapport sur l'évaluation de la mise en œuvre du programme 
Horizon 2020 en vue de son évaluation intermédiaire et de la proposition pour le neuvième 
programme-cadre (2016/2147(INI)), p. 7, 21 et 33, point 49 et suggestion n° 1 de la commission 
des budgets. Service de recherche du Parlement européen, Horizon 2020 EU framework 
programme for research and innovation, European Implementation Assessment, février 2017 
(PE 598.599). 

76 Projet de conclusions du Conseil 5940/18 ADD1 sur la procédure de décharge 2016 concernant 
le chapitre 5 «Compétitivité pour la croissance et l'emploi», p. 12. 

77 Avis du Comité économique et social européen intitulé «Horizon 2020 – Évaluation à 
mi-parcours» (INT/792), points 5.1 et 5.4. 

78 Conclusions opérationnelles de la réunion du conseil d'administration de la Commission du 
26 octobre 2016. 
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- le recours aux options de coûts simplifiés telles que le financement forfaitaire des 

projets (voir points 24 à 26); 

- la plus grande souplesse en matière de déclaration des coûts, avec, par exemple, 

l'acceptation partielle des pratiques de comptabilité analytique usuelles des 

bénéficiaires (voir points 27 et 28). 

40. Toutefois, en raison des dilemmes inhérents décrits dans le présent document 

d'information, la simplification reste difficile à certains égards: 

- les règlements de base sont toujours peu compréhensibles pour les participants, en 

particulier pour ceux à qui les règles ne sont pas familières, comme les PME (voir 

points 11 à 16 et 30); 

- les bénéficiaires (qui doivent, par exemple, adapter leurs pratiques de comptabilité 

analytique) ont autant de difficultés à utiliser les options de financement simplifiées 

que les auditeurs à les contrôler (par exemple parce que des éléments probants font 

défaut), et il n'existe pas encore d'éléments probants établissant clairement le lien 

entre les efforts de simplification et le taux d'erreur quantifiable (voir points 27 à 30 et 

encadrés 3 et 4); 

- le taux de réussite des demandes diminue d'un programme de recherche au suivant, et 

les pays de l'EU-13 restent à la traîne par rapport à ceux de l'EU-15 (voir point 33 et 

tableau 4). 

41. D'après le groupe de haut niveau sur l'optimisation des programmes de recherche79, 

Horizon 2020 a donné lieu à une simplification remarquable; le groupe recommande de 

continuer dans cette voie80. Les enseignements tirés de nos audits, pour ce qui a trait à la 

simplification, montrent qu'il est nécessaire de poursuivre la démarche consistant à alléger 

                                                      

79 Le groupe indépendant de haut niveau sur l'optimisation des programmes de recherche et 
d'innovation de l'UE a publié son rapport LAB – FAB – APP en juillet 2017. 

80 LAB – FAB – APP – Investing in the European future we want, Commission européenne, DG RTD, 
juillet 2017, p. 18 et p. 6 (recommandation n° 7). 
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la charge pour les bénéficiaires, à aligner les règles sur les pratiques usuelles reconnues par 

les bailleurs de fonds au niveau national, à optimiser les processus de gestion de la 

Commission et, lorsque cela se justifie, à adopter une approche davantage axée sur les 

risques dans les activités de contrôle81. En outre, nous conseillons de tenir davantage 

compte des options de coûts simplifiés telles que les coûts unitaires, les montants 

forfaitaires, le financement à taux forfaitaire et les prix pour réduire l'incertitude juridique82. 

Propositions de simplification après Horizon 2020 

42. Notre analyse, ainsi que nos avis et rapports spéciaux antérieurs, montrent qu'il 

conviendrait de tenir compte des propositions suivantes: 

Proposition n° 1 (dilemme stabilité/changement) – Prévoir un délai raisonnable entre 

l'adoption des règlements et leur mise en œuvre83 84 

• Les acteurs concernés tels que la Commission et les bénéficiaires devraient disposer du 

temps nécessaire pour s'adapter au nouveau cadre juridique, conformément aux 

principes de la bonne administration (voir points 4, 11 et 20 à 22). 

                                                      

81 Cour des comptes européenne, rapport spécial n° 2/2013. 

82 Cour des comptes européenne, rapport annuel 2016, point 5.31. 

83 Rapport spécial n° 2/2017: «Négociation, par la Commission, des accords de partenariat et des 
programmes relevant de la cohésion pour la période 2014-2020», synthèse (point X), figure 3, 
points 36, 37, 138 et 139, recommandation n° 1. 

84 Rapport spécial n° 1/2004 relatif à la gestion des actions indirectes de RDT relevant du 
cinquième programme-cadre (5e PC) en matière de recherche et de développement 
technologique (1998-2002), accompagné des réponses de la Commission (2004/C 99/01), 
synthèse (point VI). 
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Proposition n° 2 (dilemme appropriation/obligation de rendre compte) – Évaluer le recours 

accru aux options de coûts simplifiés telles que le financement forfaitaire des projets et 

l'attribution de récompenses financières85 86 87 

• Il conviendrait d'évaluer le renforcement de l'utilisation des options de coûts simplifiés 

afin d'encourager une participation plus large de tous les groupes de bénéficiaires (par 

exemple les PME et les nouveaux participants), en se fondant sur des critères de 

performance plus appropriés (voir points 5 et 24 à 26). 

Proposition n° 3 (dilemme sécurité juridique/liberté d'appréciation) – Expliquer que les 

lignes directrices doivent être utilisées comme des règles non contraignantes88 

• L'utilisation des interfaces, telles que les lignes directrices, en complément des 

règlements ne devrait pas restreindre la liberté en matière de pratiques individuelles (voir 

points 6, 7 et 11 à 16). 

Proposition n° 4 (dilemme intérêt des bénéficiaires/intérêt de l'Union européenne) – 

Aligner davantage les dispositions des programmes sur les pratiques comptables des 

bénéficiaires89 

• L'acceptation des pratiques comptables des bénéficiaires doit être renforcée, 

conformément aux dispositions du nouveau règlement financier, et, lorsque cela se 

                                                      

85 Rapport annuel 2016, point 5.31, recommandation n° 1. 

86 Rapport spécial n° 2/2013: «La Commission a-t-elle assuré une mise en œuvre efficiente du 
septième programme-cadre de recherche?», recommandation n° 5. 

87 Avis n° 6/2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil définissant 
les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation 
«Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats, synthèse (point XI – prix), 
point 36. 

88 Rapport spécial n° 2/2013: «La Commission a-t-elle assuré une mise en œuvre efficiente du 
septième programme-cadre de recherche?», synthèse (point III), points 26, 31 et 34. 

89 Rapport spécial n° 2/2013: «La Commission a-t-elle assuré une mise en œuvre efficiente du 
septième programme-cadre de recherche?», synthèse (point VI, lettre a)), points 21 et 22, 
recommandation n° 1. 
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justifie, il convient de se fonder à cet égard sur des travaux de tiers tels que la 

certification par les autorités nationales compétentes (voir points 8, 27 et 28). 

Proposition n° 5 (dilemme excellence/affectation régionale des fonds) – Reconnaître, dans 

d'autres programmes européens et nationaux, les propositions de recherche prometteuses 

présentées au titre d'Horizon 2020, grâce à un véritable mécanisme de coordination90 91 92 

• L'évaluation et la sélection des propositions de recherche prometteuses présentées au 

titre d'Horizon 2020 devraient être reconnues dans le cadre d'autres politiques de l'UE 

(par exemple la politique de cohésion) afin d'éviter la répétition inutile des mêmes 

travaux par les différents services de la Commission – comme le veut l'approche de 

«guichet unique» – et afin d'assurer l'efficience générale des processus dans l'allocation 

des fonds de l'UE (voir points 9, 33, 35 et 37). 

                                                      

90 Rapport spécial n° 2/2013: «La Commission a-t-elle assuré une mise en œuvre efficiente du 
septième programme-cadre de recherche?», synthèse (point VI, lettres b) et c)), figure 5, 
points 31 à 34, recommandations nos 2, 3 et 4. 

91 Rapport spécial n° 2/2010: «Efficacité des actions de soutien Études préparatoires et 
Construction de nouvelles infrastructures relevant du sixième programme-cadre en matière de 
recherche», recommandation n° 2. 

92 Avis n° 6/2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil définissant 
les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation 
«Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats, introduction (point 2), 
synthèse (point II) et point 9. 
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ANNEXE I 

Travaux de la Cour des comptes européenne relatifs aux programmes-cadres  

de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation 

- Rapports annuels de la Cour des comptes européenne et rapports annuels 

spécifiques relatifs aux exercices 2015 et 20161; 

- rapports spéciaux de la Cour des comptes européenne: 

• rapport spécial n° 4/2016: «L'Institut européen d'innovation et de technologie 

doit revoir ses mécanismes opérationnels et corriger certains défauts de 

conception pour produire l'impact escompté», 

• rapport spécial n° 2/2013: «La Commission a-t-elle assuré une mise en œuvre 

efficiente du septième programme-cadre de recherche?», 

• rapport spécial n° 2/2010: «Efficacité des actions de soutien Études 

préparatoires et Construction de nouvelles infrastructures relevant du sixième 

programme-cadre en matière de recherche», 

• rapport spécial n° 8/2009: «“Réseaux d'excellence” et “Projets intégrés” de la 

politique communautaire en matière de recherche: ont-ils atteint leurs 

objectifs?», 

• rapport spécial n° 1/2004 relatif à la gestion des actions indirectes de RDT 

relevant du cinquième programme-cadre (5e PC) en matière de recherche et de 

développement technologique (1998-2002); 

- avis de la Cour des comptes européenne: 

• avis n° 6/2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du 

Conseil définissant les règles de participation au programme-cadre pour la 

recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion 

des résultats, 

                                                      

1 https://www.eca.europa.eu. 

https://www.eca.europa.eu/
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• avis n° 1/2006 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du 

Conseil définissant les règles de participation des entreprises, des centres de 

recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième 

programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de 

diffusion des résultats de la recherche (2007-2013). 
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ANNEXE II 

Liste des ateliers et conférences auxquels ont participé des agents  
de la Cour des comptes européenne 

1. Atelier sur le thème de l'expérience de travail avec les bénéficiaires finals du septième 
programme-cadre de l'UE pour la recherche et l'innovation et d'Horizon 2020, 9 février 2015, 
Bruxelles. 

2. Colloque sur le thème «Auditer, c'est écouter» – Principes et normes d'audit: origines, 
relations et répercussions, 2 juillet 2015, Cour des comptes européenne, Luxembourg. 

3. Décharge donnée à M. Carlos Moedas, Commissaire européen chargé de la recherche, de la 
science et de l'innovation, en présence de M. Alex Brenninkmeijer, à la suite du rapport annuel 2014, 
3 décembre 2015, Bruxelles. 

4. Atelier de la Cour des comptes européenne relatif au cadre théorique de l'incertitude 
juridique pour les bénéficiaires finals de subventions de l'UE, 11 mars 2016, Bruxelles. 

5. Présentation du rapport spécial de la Cour des comptes européenne relatif à l'Institut 
européen d'innovation et de technologie, 21 avril 2016, Parlement européen, Bruxelles. 

6. Commission ITRE, échange de vues sur le rapport annuel 2015 de la Cour des comptes 
européenne, 10 novembre 2016, Bruxelles. 

7. Groupe de travail Horizon 2020 de la commission ITRE: «Simplification and Accounting 
system: flat rate vs. full costs / cooperation with the European Court of Auditors», 8 décembre 2016, 
Bruxelles. 

8. Commission du contrôle budgétaire (CONT) du Parlement européen, échange de vues avec 
M. Carlos Moedas, Commissaire européen chargé de la recherche, de la science et de l'innovation, en 
présence de M. Alex Brenninkmeijer, Membre de la Cour des comptes européenne compétent en la 
matière, à la suite du rapport annuel 2015, 24 janvier 2017, Bruxelles. 

9. Dialogue informel entre l'IDEA League, la Commission européenne et la Cour des comptes 
européenne, 28 mars 2017, Bruxelles. 

10. Débat avec l'IGLO sur le financement de la recherche et le rapport annuel 2016 de la Cour 
des comptes européenne, 7 juin 2017, Bruxelles. 

11. Audition de la commission CONT du Parlement européen sur le passage du septième 
programme-cadre à Horizon 2020, 21 juin 2017, Bruxelles. 

12. Réunion informelle des parties prenantes sur la simplification du futur programme-cadre 
(9e PC), Association européenne de l'université (EUA), 11 octobre 2017, Bruxelles. 

13. Rencontre politique de l'EARTO, «Towards FP9: Maximising R&I Impact to Ensure Europe's 
Position as Global Player», 11 octobre 2017, Bruxelles. 

14. Commission du contrôle budgétaire (CONT) du Parlement européen, échange de vues avec 
M. Carlos Moedas, Commissaire européen chargé de la recherche, de la science et de l'innovation, en 
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présence de M. Alex Brenninkmeijer, Membre de la Cour des comptes européenne compétent en la 
matière, à la suite du rapport annuel 2016, 19 octobre 2017, Bruxelles. 

15. Atelier des parties prenantes sur la poursuite de la simplification dans la mise en œuvre des 
programmes-cadres pour la recherche et l'innovation, 20 octobre 2017, Bruxelles. 

16. Visite du directeur du centre d'appui commun (DG Recherche et innovation) à la Cour des 
comptes européenne, 15 novembre 2017, Luxembourg.
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ANNEXE III 

 
Aperçu des grandes simplifications apportées depuis le cinquième programme-cadre1 

Passage du cinquième au sixième programme-cadre 

‒ Introduction du service de soumission électronique de propositions (EPSS) et 
développement d'outils électroniques; 

‒ introduction des certificats d'audit; 

‒ introduction de la responsabilité financière collective des partenaires de projet; 

‒ adoption d'un plan d'action pour la rationalisation et l'accélération comprenant 
principalement la réduction des délais de signature de contrat, la clarification des 
règles, l'amélioration de l'information et celle de la gestion interne. 

Passage du sixième au septième programme-cadre 

‒ Clarification du cadre juridique avec l'adoption d'une convention de subvention 
générale au lieu d'un contrat général; 

‒ allègement de la charge liée à l'établissement de rapports grâce à une augmentation 
de la durée standard de l'intervalle entre les rapports (18 mois au lieu de 12); 

‒ généralisation de la soumission en deux étapes des propositions de projets. 

Modèle de financement 

‒ Suppression du modèle des «coûts additionnels», qui ne permettait pas aux universités 
de déclarer des coûts de personnel pour leurs agents permanents; 

‒ adoption d'une «méthode simplifiée» pour le calcul des coûts indirects par les 
bénéficiaires qui ne disposent pas d'un système de comptabilité analytique complet; 

‒ montant forfaitaire pour les pays partenaires au titre de la coopération 
internationale. 

Audits et contrôles 

‒ Introduction de la certification ex ante relative à la méthode de calcul des coûts 
moyens de personnel (CoMAv); 

                                                      

1 Cour des comptes européenne, sur la base des informations fournies par la Commission 
(février 2018). 
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‒ améliorations du système de certificats d'audit (procédures convenues pour les 
auditeurs chargés de la certification et introduction du «certificat relatif aux états 
financiers»); 

‒ forte réduction du nombre de certificats relatifs aux états financiers grâce à la mise en 
place d'un seuil minimal (375 000 euros) en dessous duquel aucun certificat n'est exigé; 

‒ adoption de lignes directrices pour le contrôle de la viabilité financière des 
demandeurs (mesure destinée à garantir l'égalité de traitement et à accroître la 
sécurité juridique). Création d'un système d'enregistrement unique pour éviter aux 
participants de devoir fournir plusieurs fois les informations juridiques, administratives 
et financières de base les concernant. Cette tâche a été déléguée à l'Agence exécutive 
pour la recherche; 

‒ création du Fonds de garantie, pour réformer le système de contrôles ex ante et 
supprimer les garanties financières des banques; 

‒ adoption de trois mesures visant à simplifier la gestion des subventions de recherche 
relevant du septième programme-cadre de l'UE: coûts moyens de personnel, 
financement forfaitaire pour les propriétaires de PME et création du comité de 
clarification pour la recherche (voir document C(2011) 174 final du 24 janvier 2011, 
disponible sur le portail des participants); 

‒ simplification du processus de recouvrement et clarification relative à l'éligibilité des 
impôts et charges liés à la rémunération du personnel (voir document 
SEC(2009) 1720 final du 15 décembre 2009, disponible sur le portail des participants); 

‒ décision de la Commission concernant l'utilisation de taux forfaitaires pour couvrir des 
frais de séjour encourus par des bénéficiaires lors de voyages effectués dans le cadre 
de subventions pour des actions indirectes du septième programme-cadre de la 
Communauté européenne (2007-2013) et du septième programme-cadre de la 
Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) (2007-2011). 

Passage du septième programme-cadre à Horizon 2020 

Modèle de financement 

‒ Simplification radicale du modèle de financement: 
o taux de financement unique pour chaque projet au lieu du système complexe 

de taux de financement déterminés par la catégorie d'organisations et le type 
d'activités qui caractérisait le septième programme-cadre; 

‒ taux forfaitaire unique (25 %) applicable à l'ensemble des coûts indirects au lieu des 
quatre options relatives aux coûts indirects existant dans le septième 
programme-cadre. 
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Audits et contrôles 

‒ Réduction du nombre de contrôles de capacité financière effectués ex ante: seuls les 
coordonnateurs privés sont concernés (aucun des autres partenaires, pour lesquels les 
risques sont couverts par le Fonds de garantie, n'est soumis à ces contrôles); 

‒ nouvelle réduction significative du nombre de certificats relatifs aux états financiers 
(un seul certificat par bénéficiaire et par projet, présenté à l'issue du projet et 
uniquement si la contribution – établie compte tenu des coûts réels et des coûts 
unitaires calculés conformément aux pratiques comptables usuelles du bénéficiaire – 
s'élève au moins à 325 000 euros); 

‒ suppression de l'obligation d'enregistrer le temps de travail pour le personnel 
travaillant à temps plein sur le projet et simplification de cet enregistrement pour les 
personnes travaillant à temps partiel sur le projet; 

‒ mise en place d'un service central de l'UE chargé de l'audit des dépenses de recherche 
et d'innovation, avec une stratégie d'audit commune à l'ensemble des organes de mise 
en œuvre; réduction (de 5 à 2 ans) du délai de réalisation des audits après la clôture 
des projets. 

Droits de propriété intellectuelle 

‒ Cession de droits de propriété intellectuelle facilitée, avec une intervention plus limitée 
de la Commission (article 44 des règles de participation à Horizon 2020). 

Communication/informatique 

‒ Portail des participants: guichet unique pour l'ensemble des échanges entre les 
bénéficiaires et les organes de mise en œuvre gérant des subventions allouées au 
titre d'Horizon 2020 et pour les experts; 

‒ gestion électronique: gestion entièrement dématérialisée des subventions et des 
contrats d'experts, stockage et archivage électroniques et automatisés de documents. 

Délai d'octroi des subventions (huit mois) 

‒ Approche ne comportant pas de négociations; 
‒ accélération des processus administratifs. 
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ANNEXE IV 

Réglementation de base et lignes directrices relatives aux différents programmes-cadres 

Type de document 
(numéro, nombre 

de pages) 

Période de programmation 

2002-2006 2007-2013 2014-2020 

Base juridique 

- Règlement (s) 
- Règles de participation 
- Programmes 

spécifiques 

 

(n° 1513/2002/CE, 33 pages) 

(n° 2321/2002, 12 pages) 

3 programmes spécifiques 
(total: 73 pages) 

2002/834/CE 

2002/835/CE 

2002/836/CE 

 

(n° 1982/2006/CE, 41 pages) 

(n° 1906/2006, 18 pages) 

4 programmes spécifiques 
(total: 284 pages) 

2006/971/CE 

2006/972/CE 

2006/973/CE 

2006/974/CE 

 

(n° 1291/2013, 70 pages) 

(n° 1290/2013, 23 pages) 

1 programme spécifique 
(2013/743/UE, 77 pages) 

Documents à valeur juridique 
régissant la mise en œuvre 

- Programmes de travail 
- Modèle(s) de convention(s) 

de subvention(1) 

 

 

(18 documents, 994 pages) 

 

 

(7 documents, 9 048 pages) 

(21 documents, 1 554 pages) 

 

 

(3 documents, 5 487 pages) 

(26 documents, 2 897 pages) 

Documents d'orientation 

Concernant les conventions 
de subvention(2) 

 

  

 

(29 documents, 800 pages) 

 

(1 document, 750 pages) 

Autres 
Initiatives au titre 
de l'article 185: 

- EDCTP 
- Eurostars 
- EMRP (2009)/EMPIR 

(2014) 
- AAL 
- BONUS 
- PRIMA 

Entreprises communes: 
‒ Bio-industries 
‒ IMI 2 
‒ Clean Sky 2 
‒ ECSEL 
‒ PCH 2 
‒ SESAR 

 
 
‒ Shift2Rail 

  
 
- 

(n° 743/2008, 10 pages) 
(n° 912/2009, 14 pages) 
(n° 742/2008, 9 pages) 

(n° 862/2010, 14 pages) 
 
 

(n° 560/2014, 22 pages) 
(n° 557/2014, 23 pages) 
(n° 558/2014, 31 pages) 
(n° 561/2014, 27 pages) 
(n° 559/2014, 22 pages) 
(n° 219/2007, 11 pages, 

modifié par n° 1361/2008, 
6 pages et par n° 721/2014, 

8 pages) 
(n° 642/2014, 25 pages) 

 
 

(n° 556/2014, 16 pages) 
(n° 553/2014, 13 pages) 
(n° 555/2014, 11 pages) 
(n° 554/2014, 13 pages) 

 
(2017/1324, 15 pages) 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des informations fournies par la Commission 

(février 2018). 
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