
FR 

 

ECA Press 
Mark Rogerson – Porte-parole T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Attaché de presse T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  eca.europa.eu 

Communiqué de presse 
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L'Institut européen d'innovation et de technologie doit maintenant 
«passer des paroles aux actes», selon l'auditeur externe de l'UE 

Il va falloir passer des paroles aux actes si l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT) entend 
atteindre son objectif de jeter une passerelle entre les mondes de l'enseignement, de la science et de 
l'entreprise, selon la Cour des comptes européenne. 

Dans un rapport publié dernièrement1

Lors de sa prise de parole devant la commission du contrôle budgétaire, il a ajouté: «L'EIT est en sous-effectif et 
sa gestion a laissé à désirer. Son financement repose sur une notion mal définie, et l'effet de levier qu'il affirme 
avoir n'est pas démontré et est peu plausible. Sur les partenariats entre instituts de recherche et entreprises (CCI) 
mis en place par l'intermédiaire de l'EIT, seul un petit nombre a des chances d'être, un jour, financièrement 
viable. Dans ces circonstances, l'accueil favorable réservé à notre rapport ne suffira certainement pas à nous 
convaincre que l'EIT a la capacité de devenir un institut pionnier et innovant comme prévu à l'origine». 

, les auditeurs ont signalé que l'EIT est limité dans son efficacité par un 
cadre opérationnel complexe et des problèmes de management. De son côté, l'EIT voit plutôt ce rapport comme 
la confirmation de la réalisation de ses objectifs. Aujourd'hui, toutefois, M. Alex Brenninkmeijer, le Membre de 
la Cour des comptes européenne responsable du rapport, a déclaré au Parlement européen que l'EIT «a encore 
énormément d'efforts à fournir». 

«Je trouve très positif que le commissaire Navracsics ait formé un groupe d'experts chargé de lui présenter des 
avis concernant les réformes à effectuer à l'EIT et les perspectives d'avenir de ce dernier, en tirant également 
parti de nos constatations», a poursuivi M. Brenninkmeijer. 

L'EIT, sis à Budapest, en Hongrie, a été établi en 2008. Il dispose d'un budget de 2,7 milliards d'euros pour la 
période 2008-2020. Cependant, les représentants des entreprises se sont plaints que les partenariats mis en 
place par l'institut étaient trop axés sur les besoins des universités, et pas assez sur ceux du marché. Il est 
souvent arrivé que des projets soient abandonnés ou ne produisent pas de résultats tangibles, d'après le rapport 
des auditeurs. 

 

                                                           

1 Le 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» est disponible dans 23 langues de l'UE sur le site 
eca.europa.eu. 
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