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INTRODUCTION 

1. L'Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ci-après «l'Agence» ou 

«l'ERCEA»), sise à Bruxelles, a été créée en vertu de la décision 2008/37/CE de la 

Commission1. L'Agence a été instituée pour la période commençant le 1er janvier 2008 et 

s'achevant le 31 décembre 2017 en vue d'assurer la gestion du programme spécifique 

«Idées» relevant du 7e programme-cadre pour la recherche2

INFORMATIONS À L'APPUI DE LA DÉCLARATION D'ASSURANCE 

. 

2. L'approche d'audit choisie par la Cour comprend des procédures d'audit analytiques, des 

tests directs sur les opérations et une évaluation des contrôles clés des systèmes de contrôle 

et de surveillance de l'Agence. À cela s'ajoutent des éléments probants obtenus grâce aux 

travaux d'autres auditeurs (le cas échéant), ainsi qu'une analyse des prises de position de la 

direction. 

DÉCLARATION D'ASSURANCE 

3. Conformément aux dispositions de l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne (TFUE), la Cour a contrôlé: 

a) les comptes annuels de l'Agence, constitués des états financiers3 et des états sur l'exécution du 

budget4

b) la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces comptes. 

 pour l'exercice clos le 31 décembre 2014; 

                                                      

1 JO L 9 du 12.1.2008, p. 15. 

2 L'annexe I présente, de manière synthétique et à titre d'information, les compétences et les 
activités de l'Agence. 

3 Les états financiers comprennent le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de 
trésorerie, l'état de variation de l'actif net, ainsi qu'une synthèse des principales méthodes 
comptables et d'autres notes explicatives. 

4 Les états sur l'exécution du budget comprennent le compte de résultat de l'exécution 
budgétaire et son annexe. 
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Responsabilité de la direction 

4. La direction est responsable de l'établissement et de la présentation fidèle des comptes annuels 

de l'Agence, ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes5

a) s'agissant des comptes annuels de l'Agence, la responsabilité de la direction comprend: la 

conception, la mise en œuvre et le maintien d'un système de contrôle interne pertinent pour 

l'établissement et la présentation fidèle d'états financiers exempts d'anomalies significatives, 

qu'elles résultent d'une fraude ou d'une erreur; le choix et l'application de méthodes 

comptables appropriées, sur la base des règles comptables adoptées par le comptable de la 

Commission

: 

6

b) s'agissant de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes, ainsi que de la 

conformité au principe de bonne gestion financière, la responsabilité de la direction consiste à 

assurer la conception, la mise en œuvre et le maintien d'un système de contrôle interne efficace 

et efficient, comprenant une surveillance adéquate et des mesures appropriées pour prévenir 

les irrégularités et les fraudes, et prévoyant, le cas échéant, des poursuites judiciaires en vue de 

recouvrer les montants indûment versés ou utilisés. 

; l'établissement d'estimations comptables raisonnables au regard de la situation 

du moment. Le comité de direction approuve les comptes annuels de l'Agence après que le 

comptable de celle-ci les a établis sur la base de toutes les informations disponibles, et qu'il a 

rédigé une note, accompagnant les comptes annuels, dans laquelle il déclare, entre autres, qu'il 

a obtenu une assurance raisonnable que ces comptes présentent, dans tous leurs aspects 

significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'Agence; 

Responsabilité de l'auditeur 

5. La responsabilité de la Cour consiste à fournir au Parlement européen et au Conseil7

                                                      

5 Articles 38 à 42 du règlement financier de l'Agence. 

, sur la base 

de son audit, une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes annuels de l'Agence, 

6 Les règles comptables adoptées par le comptable de la Commission sont fondées sur les normes 
comptables internationales pour le secteur public (IPSAS), publiées par la Fédération 
internationale des experts-comptables, ou, le cas échéant, sur les normes comptables 
internationales (IAS)/normes internationales d'information financière (IFRS) publiées par 
l'International Accounting Standards Board (IASB). 

7 Articles 87 à 92 du règlement financier de l'Agence.  
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ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. La Cour conduit son audit 

conformément aux normes internationales d'audit et aux codes de déontologie de l'IFAC, ainsi qu'aux 

normes internationales des institutions supérieures de contrôle, établies par l'Intosai. En vertu de ces 

normes, la Cour est tenue de programmer et d'effectuer ses travaux d'audit de manière à pouvoir 

déterminer avec une assurance raisonnable si les comptes annuels sont exempts d'anomalies 

significatives et si les opérations sous-jacentes à ces comptes sont légales et régulières. 

6. L'audit comprend la mise en œuvre de procédures en vue d'obtenir des éléments probants 

relatifs aux montants et aux informations qui figurent dans les comptes, ainsi qu'à la légalité et à la 

régularité des opérations sous-jacentes. Le choix des procédures s'appuie sur le jugement de 

l'auditeur, qui se fonde sur une appréciation du risque que des anomalies significatives affectent les 

comptes et, s'agissant des opérations sous-jacentes, du risque de non-respect, dans une mesure 

significative, des obligations prévues par le cadre juridique de l'Union européenne, que cela soit dû à 

des fraudes ou à des erreurs. Lorsqu'il apprécie ces risques, l'auditeur examine les contrôles internes 

pertinents pour élaborer les comptes et assurer la fidélité de leur présentation, ainsi que les 

systèmes de contrôle et de surveillance visant à assurer la légalité et la régularité des opérations 

sous-jacentes, et il conçoit des procédures d'audit adaptées aux circonstances. L'audit comporte 

également l'appréciation de l'adéquation des méthodes comptables appliquées et de la 

vraisemblance des estimations comptables, ainsi que l'évaluation de la présentation générale des 

comptes. 

7. La Cour estime que les informations probantes obtenues sont suffisantes et appropriées pour 

étayer sa déclaration d'assurance. 

Opinion sur la fiabilité des comptes 

8. La Cour estime que les comptes annuels de l'Agence présentent fidèlement, dans tous leurs 

aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 31 décembre 2014, ainsi que les résultats de 

ses opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux 

dispositions de son règlement financier et aux règles comptables adoptées par le comptable de la 

Commission. 

Opinion sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes 

9. La Cour estime que les opérations sous-jacentes aux comptes annuels relatifs à l'exercice clos 

le 31 décembre 2014 sont légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs. 
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10. Les commentaires ci-après ne remettent pas en cause les opinions de la Cour. 

COMMENTAIRES SUR LES CONTRÔLES INTERNES 

11. Les procédures relatives aux immobilisations corporelles et incorporelles doivent encore 

être renforcées afin de garantir la préservation de celles-ci, ainsi que l'établissement 

d'informations exactes, complètes et disponibles en temps utile dans ce domaine. Il importe 

de tenir à jour le registre des immobilisations en ce qui concerne les lieux où elles se 

trouvent, de systématiser les procédures d'inventaire et de détailler suffisamment les lignes 

directrices de l'Agence relatives à la capitalisation des actifs incorporels créés en interne, afin 

d'assurer une approche cohérente à cet égard. 

 

 

Le présent rapport a été adopté par la Chambre IV, présidée par M. Milan Martin CVIKL, 

Membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 8 septembre 2015. 

 Par la Cour des comptes 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 Président 
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Annexe I 

Agence exécutive du Conseil européen de la recherche 

(Bruxelles) 

Compétences et activités 

Domaines de 
compétence de 
l'Union selon le 
traité 
(article 182 du 
traité sur le 
fonctionnement 
de l'Union 
européenne) 

1. Un programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris l'ensemble des 
actions de l'Union, est arrêté par le Parlement européen et le Conseil, après 
consultation du Comité économique et social. Le programme-cadre: 
– fixe les objectifs scientifiques et technologiques à réaliser par les actions 

envisagées à l'article 180 et les priorités qui s'y attachent; 
– indique les grandes lignes de ces actions; 
– fixe le montant global maximum et les modalités de la participation 

financière de l'Union au programme-cadre, ainsi que les quotes-parts 
respectives de chacune des actions envisagées. 

2. Le programme-cadre est adapté ou complété en fonction de l'évolution des 
situations. 

3. Le programme-cadre est mis en œuvre au moyen de programmes 
spécifiques développés à l'intérieur de chacune des actions. Chaque 
programme spécifique précise les modalités de sa réalisation, fixe sa durée 
et prévoit les moyens estimés nécessaires. La somme des montants estimés 
nécessaires, fixés par les programmes spécifiques, ne peut pas dépasser le 
montant global maximum fixé pour le programme-cadre et pour chaque 
action. 

4. Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, et 
après consultation du Parlement européen et du Comité économique et 
social, arrête les programmes spécifiques. 

Compétences de 
l'Agence 
(décision 
d'exécution 
2013/779/UE de 
la Commission) 
 
(décision C(2013) 
9428 de la 
Commission, 
modifiée par la 
décision C(2014) 
9437 de la 
Commission) 
 

Objectifs 
L'Agence a été instituée en décembre 2013 par la décision 2013/779/UE de la 
Commission et est chargée de la réalisation de l'objectif spécifique 
«renforcement de la recherche aux frontières de la connaissance, dans le cadre 
des activités du Conseil européen de la recherche» du volet I «Excellence 
scientifique» dans le cadre du programme spécifique d'exécution de 
«Horizon 2020» (2014-2020). Cet objectif spécifique est mis en œuvre par le 
Conseil européen de la recherche (CER), constitué d'un conseil scientifique 
indépendant qui établit la stratégie scientifique du CER et assure le suivi de sa 
mise en œuvre par l'Agence, laquelle s'occupe de la gestion opérationnelle. 
L'Agence succède à l'agence exécutive instituée par la décision 2008/37/CE et 
fonctionne conformément au statut général établi par le règlement (CE) 
n° 58/2003 du Conseil. 
L'Agence a également été chargée de la mise en œuvre du reliquat du 
programme spécifique «Idées», géré jusque-là par l'agence qui l'a précédée 
dans le cadre du septième programme-cadre (2007-2013). 
Tâches 
Les tâches de l'Agence sont décrites dans l'acte de délégation (voir décision 
C(2013) 9428 de la Commission, modifiée par la décision C(2014) 9437 de la 
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Commission), et plus particulièrement à l'article 4 et dans les annexes I à III. 
L'Agence prend notamment en charge: 
− tous les aspects se rapportant à la mise en œuvre administrative et à 

l'exécution du programme et, notamment, les procédures d'évaluation, 
d'examen par les pairs et de sélection dans le respect des principes définis 
par le conseil scientifique; 

− la gestion financière et scientifique des subventions; 
− le soutien nécessaire au conseil scientifique dans l'accomplissement de ses 

missions. 

Gouvernance 
(décision C(2014) 
430 de la 
Commission, 
modifiée par la 
décision C(2014) 
9447 de la 
Commission) 
 
(règlement (UE) 
n° 1291/2013) 
 
(décision 
2013/743/UE du 
Conseil) 
 
(règlement (CE) 
n° 58/2003 du 
Conseil) 
 

Comité de direction 
Le comité de direction est l'organe chargé de superviser les opérations de 
l'ERCEA et est désigné par la Commission (voir décision C(2014) 430 de la 
Commission, modifiée par la décision C(2014) 9447 de la Commission). Il adopte 
le programme annuel de travail de l'Agence (après approbation par la 
Commission), le budget administratif et les rapports annuels. Il est composé de 
cinq membres. 
Conseil scientifique du CER 
En vertu du règlement (UE) n° 1291/2013, le conseil scientifique du CER est 
chargé de définir la stratégie scientifique globale à suivre pour réaliser le 
programme spécifique et décide du type de recherche à financer conformément 
au point 1.2 de la section I de l'annexe I dudit règlement. Il opère en toute 
autonomie. Ce sont là des caractéristiques essentielles du CER: il s'agit de 
garantir l'efficacité de son programme scientifique, la qualité de ses opérations 
et de la procédure d'examen par les pairs, ainsi que sa crédibilité au sein de la 
communauté scientifique. Conformément aux dispositions de l'article 7 de la 
décision 2013/743/UE du Conseil, ses tâches comprennent en particulier 
l'établissement du programme de travail annuel relatif à la mise en œuvre des 
activités du CER et celui de la procédure d'examen par les pairs, ainsi que le suivi 
et le contrôle de la qualité de la mise en œuvre de l'objectif spécifique «Conseil 
européen de la recherche (CER)», sans préjudice de la responsabilité de la 
Commission. Il est composé de vingt-deux membres nommés par cette dernière. 
Directeur de l'Agence 
Nommé par la Commission européenne pour quatre ans. 
Audit externe 
Cour des comptes européenne. 
Autorité de décharge 
Parlement européen, sur recommandation du Conseil. 

Moyens mis à la 
disposition de 
l'Agence 
en 2014 (2013) 

Budget 
36,3 (40,1) millions d'euros (budget définitif adopté par l'agence exécutive) 
Effectifs au 31 décembre 2014 
Le budget de fonctionnement 2014 prévoit 100 (100) agents temporaires au 
tableau des effectifs, ainsi que des crédits pour 289 (289) agents contractuels et 
experts nationaux détachés, soit au total 389 (389) emplois, dont 
388 (379) étaient pourvus au terme de l'exercice 2014: 
− 99 (99) agents temporaires, dont 15 (13) détachés et 84 (86) extérieurs, 
− 277 (270) agents contractuels, 
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− 12 (10) experts nationaux détachés. 
Agents affectés à des tâches: 
− opérationnelles (départements «gestion scientifique» et «gestion des 

subventions»): 70 % (70 %); 
– administratives (autres départements): 30 % (30 %). 

Produits et 
services fournis 
en 2014 (2013) 

1. Suivi des conventions de subvention passées dans le cadre des appels à 
propositions relevant du programme «Horizon 2020» pour les subventions 
de démarrage, les subventions de consolidation, les subventions pour 
chercheurs confirmés et les subventions de validation de concept. Le 
programme de travail «Horizon 2020» est mis en œuvre par la publication 
des appels à propositions annuels, à laquelle succèdent une évaluation (par 
des experts extérieurs), puis l'établissement et la signature des conventions 
de subvention ainsi que, finalement, le suivi de la réalisation des projets. 
Chaque appel à propositions donne lieu à une série de conventions de 
subvention établies pour un cycle de projet d'une durée d'environ cinq ans. 

2. Mise en œuvre des appels à propositions de 2014 conformément au 
programme de travail «Horizon 2020» (subventions de démarrage, 
subventions de consolidation, subventions pour chercheurs confirmés et 
subventions de validation de concept): 8 530 propositions ont été 
présentées en 2014, dont 3 273 liées aux subventions de démarrage, 
2 528 aux subventions de consolidation, 2 287 aux subventions pour 
chercheurs confirmés et 442 aux subventions de validation de concept (total 
pour les deux échéances). Parmi ces demandes, 8 374 étaient éligibles et 
ont en conséquence fait l'objet d'une appréciation par les panels 
d'évaluation. Au total, 378 propositions ont été sélectionnées pour la 
procédure d'attribution dans le cadre des appels à propositions pour les 
subventions de démarrage et pour les subventions de validation de concept. 
L'appel à propositions 2014 concernant les subventions de consolidation 
n'est pas encore terminé et celui relatif aux subventions pour chercheurs 
confirmés en est toujours à la phase d'évaluation, en raison du report de 
cinq mois du calendrier des appels, décidé à la suite de l'adoption tardive du 
programme «Horizon 2020» par le Conseil et le Parlement. 

3. Production et diffusion d'informations sur le programme de travail 
«Horizon 2020» et sur les activités de l'Agence en 2014. 

4. Le conseil scientifique s'est réuni régulièrement à Bruxelles et dans 
différents pays d'Europe durant l'année 2014, généralement à l'invitation 
des autorités nationales. L'organisation de ces réunions dans différents 
pays, qu'il s'agisse d'États membres de l'UE ou de pays associés, permet de 
renforcer la visibilité du CER. Ces réunions constituent également des 
événements importants à la fois pour les autorités nationales et les 
communautés locales de scientifiques et de chercheurs. Le conseil 
scientifique s'est réuni à cinq reprises en séance plénière entre le 1er janvier 
et le 31 décembre 2014: en janvier, mars et décembre à Bruxelles 
(Belgique), en juin à Oslo (Norvège) et en octobre à Zagreb (Croatie). 

À la suite des recommandations formulées en 2009 par le panel d'experts 
chargé de l'évaluation des structures et des mécanismes du CER, le conseil 
scientifique a institué deux comités permanents: le premier chargé de donner 
des orientations sur les questions de conflits d'intérêts, de faute professionnelle 
et d'éthique, et le second chargé de la sélection des membres des panels 
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d'évaluation. L'Agence exécutive a soutenu les activités opérationnelles des 
deux comités, qui se sont réunis respectivement à deux et à trois reprises 
en 2014. 
Les membres du conseil scientifique se réunissent également en groupes de 
travail constitués autour de thématiques particulières. En 2014, l'Agence 
exécutive a organisé des réunions des groupes de travail du CER sur l'innovation 
et les relations avec les entreprises, sur l'accès ouvert, sur le renforcement de la 
participation internationale, sur l'équilibre hommes-femmes et sur les 
indicateurs de performance clés. Les groupes de travail procèdent à des 
analyses et contribuent à la stratégie scientifique du CER en soumettant des 
propositions au conseil scientifique réuni en séance plénière dans les domaines 
couverts par leurs attributions, à savoir: l'examen des relations du CER avec 
l'industrie et le secteur privé et l'analyse de l'incidence des recherches financées 
par le CER sur l'innovation; l'élaboration d'une prise de position du CER sur 
l'accès ouvert; le positionnement du CER à l'avant-garde des bonnes pratiques 
en matière d'équilibre hommes-femmes dans le secteur de la recherche; l'étude 
de mécanismes encourageant des chercheurs de pays hors UE à participer aux 
appels à propositions du CER; l'établissement d'une feuille de route pour le suivi 
et l'évaluation de l'accomplissement de la mission du CER, au delà des 
indicateurs et des valeurs cibles, afin d'appuyer les politiques à court, moyen et 
long terme du conseil scientifique. 
Un nouveau groupe de travail, consacré à l'élargissement de la participation 
européenne, a entamé ses activités en 2014. Il a pour mission d'encourager les 
pays d'Europe centrale et orientale à mieux cultiver le talent scientifique et à 
investir plus de moyens dans la recherche. Il s'emploiera à sensibiliser 
davantage ces pays aux régimes de subvention du CER et à mieux informer leurs 
communautés de chercheurs des atouts que les subventions du CER peuvent 
apporter aux scientifiques de la région tout en renforçant la participation des 
talents scientifiques locaux encore méconnus. 
L'Agence exécutive, en collaboration avec les membres des groupes, a élaboré 
une série de documents de travail présentant l'analyse de questions 
particulières traitées par les groupes de travail et les comités permanents, ainsi 
que des informations essentielles s'y rapportant. 
En 2014, les activités principales en lien avec les travaux de ces groupes de 
travail ont été les suivantes: 
Innovation et relations avec les entreprises: en juillet 2014, neuf bénéficiaires de 
subventions de validation de concept ont suivi une formation, puis ont été 
invités à présenter leurs idées lors de brefs exposés de trois minutes à un réseau 
composé notamment d'innovateurs de premier plan issus du monde des 
entreprises et des milieux universitaires, ainsi que de certains investisseurs en 
capital-risque. C'est le deuxième événement du genre organisé par le CER en 
collaboration avec la société de médias ScienceBusiness. Le premier avait eu lieu 
en février 2013. 
Accès ouvert: une session consacrée à l'accès ouvert et à l'excellence 
scientifique a été organisée dans le cadre de l'atelier conjoint du CER et de la 
fondation danoise pour la recherche (DNRF) sur le thème «Stimuler l'excellence 
universitaire dans un monde mouvant», qui s'est déroulé en marge de 
l'ESOF 2014. 
Plus tard dans l'année, en septembre, un atelier de deux jours consacré à la 
gestion et au partage des données de recherche a attiré plus de 140 participants 
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venus de toute l'Europe. Plusieurs séminaires ont également eu lieu avec la 
participation de représentants d'infrastructures spécifiques à accès ouvert, 
telles que les référentiels de données Dryad et figshare, de la fondation OAPEN, 
qui exploite une plateforme de livres en libre accès, et de l'Initiative de 
reproductibilité. En collaboration avec STM, l'association internationale des 
éditeurs d'ouvrages scientifiques, techniques et médicaux, le groupe de travail a 
organisé deux autres séminaires, l'un consacré à la tarification des revues, 
l'autre à la publication en version longue dans un environnement numérique. 
Équilibre hommes-femmes: en juin 2014, pour essayer d'augmenter la 
participation des femmes chercheurs aux appels à propositions lancés par le 
CER, le conseil scientifique de celui-ci a adopté le plan d'égalité hommes-
femmes 2014-2020 du CER. Ce document, élaboré par le groupe de travail ad 
hoc, vise à prolonger les objectifs fixés dans le plan similaire établi pour la 
période 2007-2013. 
En outre, le groupe de travail en charge de l'équilibre hommes-femmes a 
commandé une étude indépendante – le projet ERCAREER – afin d'examiner les 
différences et les similitudes dans les profils et parcours de carrière des hommes 
et des femmes qui ont bénéficié de subventions du CER et de formuler des 
recommandations. 

Source: Annexe transmise par l'Agence.  

 



ERCEA - European Research Council Executive Agency 
 

Réponse de l'ERCEA – FR 

 
 

RÉPONSE DE L’AGENCE 
 
 

11. L'Agence a pris note du rapport de la Cour et tiendra compte de ses observations sur les contrôles 

internes. 
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