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La Cour des comptes européenne appelle à poursuivre la 
simplification concernant les dépenses de recherche 
Le financement de l'UE dans le domaine de la recherche nécessite une simplification plus 
poussée en vue de l'après-2020, selon un nouveau document d'information de la Cour des 
comptes européenne. Ce document établi à l'intention du Parlement européen et du Conseil 
vise à contribuer aux débats relatifs au successeur d'«Horizon 2020», le programme de l'UE 
pour la recherche et l'innovation.  

Les auditeurs ont axé leurs travaux sur la simplification. Dans des rapports antérieurs, ils avaient 
indiqué qu'un cadre réglementaire trop complexe pouvait faire obstacle à une mise en œuvre 
efficiente des programmes de recherche. Concernant Horizon 2020, ils discernent deux moyens 
de s'affranchir d'une complexité excessive: remanier la réglementation de base et/ou mettre en 
place une interface plus simple, qui soit adaptée aux réalités concrètes auxquelles sont 
confrontés les chercheurs. 

Mais simplifier n'est pas chose facile, soulignent les auditeurs. Ils décrivent certains des dilemmes 
qui ont des répercussions sur les efforts de la Commission européenne, tout en mettant en 
évidence les liens entre ces dilemmes et la conception du cadre réglementaire, du modèle de 
financement et des modalités de participation aux programmes. 

«Horizon 2020 est complexe du fait de la masse de règlements, règles, lignes directrices, 
procédures et processus de mise en œuvre qui s'y rapportent, et du fait de la multiplicité des 
instruments de financement proposés; or une complexité excessive est porteuse de risques», 
déclare Alex Brenninkmeijer, le Membre de la Cour des comptes européenne responsable du 
document d'information.  

Il est en effet également possible que différents organismes et différentes personnes, au niveau 
de l'UE comme au niveau national, donnent des interprétations divergentes des règles, et 
certains chercheurs s'inquiètent des risques d'insécurité juridique. 
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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 existé et d'importants efforts de simplification ont été déployés, indiquent les auditeurs.  

Toutefois, les règlements de base sont toujours peu compréhensibles, en particulier pour les 
PME, et les bénéficiaires ont autant de difficultés à utiliser les options de financement simplifiées 
que les auditeurs à les contrôler. 

Le document d'information met en évidence plusieurs aspects qu'il conviendrait de prendre en 
considération afin de mieux baliser les débats actuels relatifs aux dépenses de recherche: 

• prévoir un délai raisonnable entre l'adoption des règlements et leur mise en œuvre;  

• évaluer le recours accru aux options de coûts simplifiés telles que les montants 
forfaitaires et l'attribution de récompenses financières; 

• expliquer que les lignes directrices doivent être utilisées comme des règles non 
contraignantes;  

• accepter les pratiques comptables des bénéficiaires;  

• dans le cadre d'une approche de «guichet unique», reconnaître, dans d'autres 
programmes, les propositions de projets prometteuses présentées au titre d'Horizon 2020. 

 

Remarques à l'intention des journalistes 

Horizon 2020 a permis de 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 monde. Des universités, des organismes de recherche, des PME, de grandes 
entreprises et des organismes publics figurent parmi les participants à Horizon 2020. À ce jour, 
plus de 130 000 demandes ont été déposées et près de 20 000 projets ont été financés dans le 
cadre du programme. 

Ce document d'information n'est pas un rapport d'audit. La Cour des comptes européenne réalise 
actuellement un audit de la performance consacré à la simplification dans le contexte 
d'Horizon 2020, en vue de publier, fin 2018, un rapport qui présentera une évaluation d'audit 
relative à l'efficacité des mesures de simplification prises par la Commission. 

 

Le document d'information de la Cour des comptes européenne «Contribution à la simplification 
du programme de recherche de l'Union européenne après Horizon 2020» est disponible en 
anglais sur le site web de la Cour (eca.europa.eu).  

 


