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Entreprises communes européennes du secteur de la 
recherche: la Cour des comptes européenne émet un 
bulletin de santé positif pour l'ensemble d'entre elles, à 
une exception près 
La Cour des comptes européenne a validé les comptes 2017 des huit entreprises communes de l'UE 
et émis des opinions favorables sur les opérations financières de sept d'entre elles. En ce qui 
concerne ECSEL, qui s'occupe des composants et systèmes électroniques, les auditeurs ont relevé 
des problèmes qui, dans certains cas, empêchaient le bon fonctionnement du contrôle interne. 

La Cour des comptes européenne publie aujourd'hui ses rapports annuels sur les huit entreprises 
communes européennes du secteur de la recherche, ainsi qu'une synthèse des résultats d'audit. Les 
entreprises communes sont nées des partenariats public-privé noués par l'UE avec l'industrie, des 
groupes de recherche et les États membres. Elles emploient quelque 700 agents et jouent un rôle 
important dans la mise en œuvre d'aspects spécifiques de la politique de l'UE en matière de 
recherche. Le budget des entreprises communes pour 2017 s'est élevé au total à 2,1 milliards d'euros, 
soit environ 2 % du budget total de l'Union. Les partenaires industriels et du monde de la recherche 
apportent des contributions en nature en mettant en œuvre les activités opérationnelles des 
entreprises communes, ainsi que des contributions en espèces à leurs coûts administratifs et 
opérationnels. 

«Les entreprises communes sont des vecteurs importants pour la recherche et l'innovation de pointe 
dans l'UE, en ce qu'elles s'efforcent de contribuer à assurer la compétitivité de l'industrie européenne 
au niveau mondial», a déclaré Mme Ildikó Gáll-Pelcz, le Membre de la Cour des comptes européenne 
responsable des audits. «Nos audits relatifs à l'exercice 2017 ont confirmé les résultats positifs dont 
nous avions fait état les années précédentes. Nous mettons toutefois en évidence des points 
importants et indiquons quelles améliorations pourraient être apportées en ce qui concerne la gestion 
budgétaire et financière, les contrôles internes, la mobilisation des contributions des partenaires de 
l'industrie et du monde de la recherche, ainsi que les évaluations réalisées par la Commission». 

http://www.eca.europa.eu/
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Les auditeurs ont validé les comptes de l'ensemble des huit entreprises communes, jugeant qu'ils 
étaient fiables. Ils ont en outre émis des opinions favorables sur leurs opérations de recettes et de 
dépenses, sauf pour l'entreprise commune ECSEL, dont les paiements font, comme l'an dernier, 
l'objet d'une opinion d'audit avec réserve. Les auditeurs ont notamment relevé des problèmes dans 
les contrôles internes de l'entreprise commune ECSEL. Ils n'ont dès lors pas été en mesure de fournir 
une assurance quant à la conformité aux règles des paiements effectués par l'entreprise commune en 
question au titre du précédent programme-cadre pour la recherche et l'innovation (le 7e PC). Ces 
problèmes n'ont cependant aucune incidence sur les paiements relatifs au programme de recherche 
actuel et sont donc appelés à disparaître progressivement. 

Les auditeurs attirent par ailleurs l'attention sur la contribution de l'UE au projet de fusion nucléaire 
ITER, dont le coût pourrait augmenter considérablement (de 82 %) par rapport au montant de 
6,6 milliards d'euros approuvé précédemment, et qui risque de subir un retard de 15 ans sur le 
calendrier initial. Ils ont en outre relevé des insuffisances concernant la planification budgétaire de 
l'entreprise commune en charge de ce projet. 

Selon eux, les contrôles internes relatifs aux paiements étaient généralement efficaces et ont permis 
de maintenir le niveau d'erreur sous le seuil de signification de 2 %, mais des faiblesses subsistaient 
dans le cadre de contrôle interne et de suivi de plusieurs entreprises communes, ainsi que dans leurs 
procédures de marchés publics, de subvention et de recrutement. 

En ce qui concerne la clôture du 7e PC, les entreprises communes affichent un taux d'exécution 
budgétaire élevé (87 %). Cependant, l'exécution budgétaire du programme Horizon 2020 accuse un 
retard, atteignant seulement 23 % à mi-parcours. 

L'une des principales finalités des entreprises communes – et c'est d'ailleurs là que réside leur valeur 
ajoutée – consiste à mobiliser des contributions auprès de membres privés représentant l'industrie et 
le monde de la recherche. Les contributions mobilisées auprès des partenaires industriels de certaines 
entreprises communes concernent principalement des activités qui ne figurent pas dans les 
programmes de travail de ces dernières et qui ne relèvent donc pas du mandat d'audit de la Cour. 
Enfin, en ce qui concerne l'entreprise commune Bio-industries, les auditeurs mettent en garde contre 
le risque que les membres issus de l'industrie ne parviennent pas à verser leurs contributions 
financières minimales aux coûts opérationnels avant la fin du programme. 

Remarques à l'intention des journalistes 

Les entreprises communes comptent un membre appartenant au secteur public, la Commission 
européenne, qui représente l'UE, ainsi que plusieurs membres dits «privés» parmi lesquels se 
trouvent différents partenaires issus de l'industrie et du monde de la recherche. Elles prennent toutes 
la forme de partenariats bipartites entre la Commission et des partenaires privés industriels ou du 
monde de la recherche, sauf ECSEL, qui est un partenariat tripartite auquel participent également les 
États membres. 
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Toutes les entreprises communes de l'UE sont établies à Bruxelles, à l'exception de F4E, dont le siège 
est à Barcelone. 

F4E Développement de l'énergie de fusion 

Bio-industries Bio-industries 

Clean Sky Technologies de transport aérien propres 

IMI Initiative sur les médicaments innovants 

PCH Piles à combustible et hydrogène 

SESAR Programme de recherche sur la gestion du trafic aérien dans 
le ciel unique européen 

ECSEL Composants et systèmes électroniques pour un leadership 
européen 

S2R Shift2Rail, solutions innovantes en matière de produits 
ferroviaires 

Une synthèse des résultats des audits annuels de la Cour des comptes européenne concernant les 
entreprises communes européennes du secteur de la recherche pour l'exercice 2017 et les rapports 
relatifs à chacune d'entre elles sont disponibles en anglais sur le site web de la Cour (eca.europa.eu) 
et le seront prochainement dans d'autres langues. 

 

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/ecadefault.aspx

