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Sigles et acronymes 
La liste des sigles et acronymes comporte les agences et autres organismes de l'Union 
européenne couverts par le présent rapport. 

Sigle ou 
acronyme Nom complet 

7e PC Septième programme-cadre de recherche et de développement 
technologique (2007-2013) 

AESA Agence européenne de la sécurité aérienne 

Artemis 
Entreprise commune Artemis mettant en œuvre l'initiative 
technologique conjointe sur les systèmes informatiques 
embarqués 

Bio-industries Entreprise commune Bio-industries  

CFP Cadre financier pluriannuel 

CFS Certificat relatif aux états financiers (Certificate on Financial 
Statement)  

CNAC Contributions en nature, affectées aux activités complémentaires 

CNOP Contributions en nature, affectées aux activités opérationnelles 

CS Entreprise commune Clean Sky 

DG RTD  Direction générale de la recherche et de l'innovation 

ECSEL Entreprise commune Composants et systèmes électroniques pour 
un leadership européen  

EIT  Institut européen d'innovation et de technologie  

END Expert national détaché 

ENIAC Conseil consultatif européen d'initiative nanoélectronique 

Euratom Communauté européenne de l'énergie atomique 

EuroHPC Entreprise commune pour le calcul à haute performance 
européen  

EVM Gestion de la valeur acquise (Earned Value Management) 

F4E Entreprise commune Fusion for Energy  

Horizon 2020 Programme-cadre pour la recherche et l'innovation (2014-2020) 
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IFAC Fédération internationale des experts-comptables (International 
Federation of Accountants)  

IMI Entreprise commune Initiative en matière de médicaments 
innovants 

Intosai Organisation internationale des institutions supérieures de 
contrôle des finances publiques 

ISA Normes internationales d'audit de l'IFAC 

ISSAI Normes internationales des institutions supérieures de contrôle 
des finances publiques de l'Intosai 

ITER Réacteur thermonucléaire expérimental international 
(International Thermonuclear Experimental Reactor) 

MIE Mécanisme pour l'interconnexion en Europe 

MUS Sondage en unités monétaires (Monetary Unit Sampling) 

PCH Entreprise commune Piles à combustible et hydrogène  

PMO Office de gestion et de liquidation des droits individuels 

RTE-T Réseau transeuropéen de transport 

S2R Entreprise commune Shift2Rail (initiative européenne dans le 
secteur ferroviaire)  

SCA Service commun d'audit de la direction générale de la recherche 
et de l'innovation de la Commission 

SESAR Entreprise commune pour la recherche sur la gestion du trafic 
aérien dans le ciel unique européen  

TFUE Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 

UE Union européenne 
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Synthèse 
I Pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, nous avons émis une opinion d'audit sans 
réserve («favorable») sur la fiabilité des comptes de toutes les entreprises communes. 
Toutefois, comme les années précédentes, notre opinion d'audit sur les comptes 
annuels 2019 de l'entreprise commune «Fusion for Energy» (F4E) est accompagnée 
d'un paragraphe d'observations dont le but est principalement d'attirer l'attention sur 
le risque de nouveaux dépassements de coûts et de nouveaux retards dans l'exécution 
du projet ITER.  

II Nous avons également émis une opinion d'audit sans réserve («favorable») sur la 
légalité et la régularité des paiements et des recettes sous-jacents aux comptes 
annuels 2019 pour toutes les entreprises communes.  

III Globalement, notre audit concernant les comptes annuels des entreprises 
communes et les opérations sous-jacentes à ces comptes a confirmé les résultats 
positifs dont nous avions fait état les années précédentes. Nous avons toutefois relevé 
des points à améliorer en ce qui concerne la gestion budgétaire et financière, les 
contributions en nature, le cadre de contrôle interne et de suivi des paiements de 
subventions, les procédures de marchés, les ressources humaines et la bonne gestion 
financière. 

IV Dans le cas des activités relevant du septième programme-cadre de recherche et 
de développement technologique (7e PC) et du programme relatif au réseau 
transeuropéen de transport (RTE-T), les contributions des membres représentaient 
environ 90 % des objectifs fixés par les règlements fondateurs des entreprises 
communes à la fin de 2019, alors que le 7e PC était en phase de clôture. 
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V Par contre, pour ce qui est des activités relevant du programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation Horizon 2020, l'avancement du programme et la contribution 
correspondante n'ont pas été à la hauteur des objectifs fixés pour plusieurs entreprises 
communes. Fin 2019, à plus de mi-parcours de la période de programmation, les 
entreprises communes avaient mis en œuvre en moyenne 51 % de leurs activités 
relevant d'Horizon 2020 et activités complémentaires connexes. Déduction faite de ces 
dernières, ce taux chute à 44 %. En effet, les entreprises communes ont atteint en 
moyenne 36 % de leurs objectifs de contribution pour les activités opérationnelles, 
contre 85 % pour leurs activités complémentaires. Par ailleurs, fin 2019, les entreprises 
communes avaient mené à terme la plupart de leurs procédures d'appel et avaient 
déjà passé et/ou signé, en moyenne, des conventions correspondant à 78 % de leurs 
activités prévues dans le cadre d'Horizon 2020. 

VI Les entreprises communes disposaient généralement de contrôles internes 
efficaces et, sur la base des résultats des audits ex post, elles ont communiqué 
pour 2019 des taux d'erreur résiduels inférieurs au seuil de signification de 2 % en ce 
qui concerne les paiements de subventions. Notre audit, réalisé auprès des 
bénéficiaires sur un échantillon de paiements de subventions de 2019, a corroboré les 
résultats des audits ex post. La plupart des entreprises communes avaient mis en 
œuvre le nouveau cadre de contrôle interne articulé autour de différents principes, 
qu'il convient cependant de considérer comme un processus continu, dont la qualité 
dépend de l'amélioration constante des indicateurs de contrôle clés des entreprises 
communes et des autoévaluations qu'elles réalisent chaque année. 

VII En ce qui concerne l'entreprise commune Fusion for Energy, les faiblesses que 
nous avons relevées dans ses procédures de marchés, la gestion de ses ressources 
humaines et le suivi du projet ITER pourraient mettre en péril la performance du 
personnel de l'entreprise commune et son efficacité opérationnelle. 

VIII Toutes les entreprises communes ont pris des mesures correctrices pour donner 
suite aux observations que nous avons formulées les années précédentes. Par 
conséquent, pour ce qui est des 26 observations non traitées à la fin de 2018, la mise 
en œuvre des mesures correctrices était terminée pour 20 observations (77 %) 
en 2019, tandis qu'elle restait en cours pour les six autres (23 %) à la fin de cette même 
année. 
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Ce que nous contrôlons 

Structure juridique et établissement 

01 Les entreprises communes constituent une forme de partenariat public-privé 
doté de la personnalité juridique, visant à encourager la coopération entre le secteur 
privé et les États membres dans des domaines stratégiques de la recherche et de 
l'innovation au sein de l'UE. L'objectif est d'obtenir des résultats qu'un pays ou une 
entreprise aurait moins de chances d'obtenir seul(e) et de rapprocher du marché les 
résultats de projets de recherche et d'innovation.  

02 Les entreprises communes relevant du 7e PC et d'Horizon 2020 sont établies en 
vertu de l'article 187 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). 
L'entreprise commune Fusion for Energy (F4E) a été créée en vertu des articles 45 à 51 
du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom).  

03 Elles réunissent des membres du secteur public, en principe l'Union européenne 
(représentée par la Commission), des membres du secteur privé issus du monde de 
l'industrie et de la recherche, et parfois des États membres participants, ainsi que des 
organisations internationales. À l'exception de F4E, chaque entreprise commune 
adopte ses programmes de recherche et ses plans de travail et attribue des 
financements, principalement au moyen d'appels à propositions ouverts. 

Les entreprises communes relevant du programme 
Horizon 2020 

04 À ce jour, huit entreprises communes mettent en œuvre des projets relevant 
d'Horizon 2020, et il est prévu qu'elles poursuivent leurs activités jusqu'en 2024, à 
l'exception de l'entreprise commune pour le calcul à haute performance européen 
(EuroHPC), qui restera opérationnelle jusqu'à la fin de 2026. 

05 La figure 1 présente un aperçu de l'évolution des entreprises communes relevant 
du programme Horizon 2020. 
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Figure 1 – Évolution des entreprises communes européennes 

 
Source: Commission européenne, sur la base des règlements du Conseil établissant les entreprises 
communes, modifié par la Cour des comptes européenne. 

06 Sept entreprises communes mettent en œuvre des actions spécifiques dans le 
cadre d'activités relevant du 7e PC et d'Horizon 2020:  

o Clean Sky;  

o SESAR (recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen); 

o PCH (piles à combustible et hydrogène); 

o IMI (initiative en matière de médicaments innovants); 

o ECSEL (composants et systèmes électroniques pour un leadership européen), 
établie en 2014 et résultant de la fusion de deux entreprises communes: ENIAC 
(nanoélectronique) et Artemis (systèmes embarqués); 

o Bio-industries; 

o Shift2Rail (S2R).  

Transition vers l'autonomie

Transition vers l'autonomie

Transition vers l'autonomie

Transition vers 
l'autonomie

Transition vers l'autonomie

Transition vers l'autonomie

Transition vers l'autonomie

Transition vers l'autonomie

2026

20142009
2010

2007 201820162015 2024



 10 

 

07 Ces actions sont menées dans les domaines des transports (CS, S2R et SESAR), des 
transports/de l'énergie (PCH), de la santé (IMI), des bio-industries (Bio-industries) et 
des composants et systèmes électroniques (ECSEL). 

08 En outre, en novembre 2018, le Conseil a créé dans le domaine de la recherche 
numérique une huitième entreprise commune, EuroHPC, dans le cadre d'une initiative 
conjointe entre l'UE et d'autres pays européens, afin de développer en Europe un 
écosystème de supercalcul de classe mondiale. Nous procéderons au premier audit de 
ses comptes en 2020.  

F4E met en œuvre le projet ITER dans le cadre d'Euratom 

09 En 2007, en vertu du traité Euratom, l'UE a créé l'entreprise commune «Fusion 
for Energy» (F4E) pour une période de 35 ans. Celle-ci est chargée d'apporter la 
contribution de l'Europe au réacteur thermonucléaire expérimental international 
(ITER), un partenariat scientifique mondial qui vise à démontrer que la fusion nucléaire 
peut constituer une source d'énergie viable et durable1. Les membres fondateurs de 
F4E sont Euratom, représentée par la Commission, les États membres d'Euratom et la 
Suisse. 

10 L'Europe a pris la tête du projet ITER en supportant 45 % des coûts de 
construction, dont 80 % sont financés par le budget de l'UE et 20 % par la France en 
tant que pays hôte d'ITER. Les autres membres d'ITER ont une participation d'environ 
9 % chacun. L'entreprise commune F4E est principalement financée par Euratom et ses 
États membres. Le montant total des fonds d'Euratom alloués à F4E est plafonné à 
6,6 milliards d'euros jusqu'à la fin de 2020. 

                                                      
1 Le projet ITER, entériné par un accord signé fin 2006, vise à construire et exploiter une 

installation expérimentale destinée à démontrer la viabilité scientifique de l'hypothèse 
selon laquelle la fusion pourrait constituer, à l'avenir, une source d'énergie durable. Il réunit 
sept partenaires à travers le monde: l'UE, représentée par la Communauté européenne de 
l'énergie atomique (Euratom), les États-Unis, la Russie, le Japon, la Chine, la Corée du Sud et 
l'Inde. 
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Les entreprises communes sont implantées dans l'Union 
européenne 

11 Toutes les entreprises communes opérant dans le cadre d'Horizon 2020 sont 
basées à Bruxelles (Belgique), à l'exception d'EuroHPC, qui est installée à Luxembourg. 
L'entreprise commune F4E est basée à Barcelone (Espagne), tandis que les principales 
installations de fusion sont en cours de construction à Cadarache, en France (voir 
figure 2). 

Figure 2 – Les entreprises communes dans l'Union européenne en 2019 

 
Source: Cour des comptes européenne. 

Modèles de gouvernance des entreprises communes 

12 La plupart des entreprises communes (CS, IMI, PCH, Bio-industries et S2R) 
prennent la forme de partenariats bipartites, dans lesquels la Commission et 
l'industrie – et parfois également le monde de la recherche – siègent au comité 
directeur et contribuent aux activités de l'entreprise commune. D'autres (ECSEL, SESAR 
et EuroHPC) suivent un modèle tripartite dans lequel les États membres ou des 
organisations intergouvernementales, la Commission et l'industrie siègent au comité 
directeur et contribuent aux activités de l'entreprise commune. 
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Les activités de recherche des entreprises communes relevant 
du 7e PC et d'Horizon 2020 sont financées par l'UE et les 
partenaires de l'industrie et du monde de la recherche 

13 En ce qui concerne les entreprises communes qui mettent en œuvre des projets 
relevant du 7e PC et d'Horizon 2020, l'UE et les partenaires de l'industrie et du monde 
de la recherche contribuent tous au financement des activités de recherche et 
d'innovation des entreprises communes:  

o l'UE (représentée par la Commission) fournit des liquidités au titre du 7e PC et du 
programme Horizon 2020 pour le cofinancement des projets de recherche et 
d'innovation des entreprises communes2; 

o les partenaires privés de l'industrie et du monde de la recherche apportent des 
contributions en nature en mettant en œuvre les activités de recherche et 
d'innovation dans lesquelles ils investissent leurs propres ressources, notamment 
humaines et financières, ainsi que leurs technologies; 

o l'UE et les partenaires privés financent à même hauteur les coûts administratifs 
des entreprises communes. 

14 En ce qui concerne le CFP précédent (2007-2013), les entreprises communes 
exécutent environ 3,6 milliards d'euros, soit quelque 7 % du budget total du 7e PC. Le 
montant des contributions en nature des partenaires privés devant être au moins égal 
au montant du cofinancement de l'UE, ces 3,6 milliards d'euros permettent d'attirer 
environ 8,7 milliards d'euros pour des projets de recherche et d'innovation relevant du 
7e PC. 

15 Pour le CFP actuel (2014-2020), les entreprises communes gèrent quelque 
7,2 milliards d'euros, soit 10 % du budget total du programme Horizon 2020. Comme le 
montre la figure 3, ces fonds apportés par l'UE permettent toutefois d'attirer environ 
17 milliards d'euros pour des projets de recherche et d'innovation dans les domaines 
du programme Horizon 2020 confiés aux entreprises communes. 

                                                      
2 SESAR a également bénéficié d'un financement au titre du programme du réseau 

transeuropéen de transport (RTE-T) dans le cadre financier pluriannuel précédent 
(CFP 2007-2013) et au titre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) dans le 
CFP actuel (2014-2020). 
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Figure 3 – Cofinancement des entreprises communes et effet de levier 
exercé sur les contributions en nature des membres privés dans le cadre 
du programme Horizon 2020 

 
Source: Cour des comptes européenne. 

16 En ce qui concerne les activités relevant du programme Horizon 2020, les 
règlements fondateurs des différentes entreprises communes définissent à la fois le 
montant des contributions en espèces de l'UE et celui des contributions en nature des 
partenaires privés pour les projets de recherche et d'innovation, comme l'illustre la 
figure 4. 
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Figure 4 – Contributions des membres sur la durée de vie de l'entreprise commune (en millions d'euros) 

 
Source: Cour des comptes européenne. 
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17 Dans le cadre du programme Horizon 2020, les membres privés peuvent 
contribuer de deux manières. Pour toutes les entreprises communes, les membres 
privés doivent apporter une contribution minimale au coût total des projets de 
recherche et d'innovation. Cette contribution correspond à la différence entre le coût 
total du projet et le cofinancement de l'UE. Pour quatre entreprises communes (CS, 
PCH, Bio-industries et S2R), les membres privés doivent également apporter un 
montant minimal de contributions en nature afin de financer des activités qui ne 
figurent pas dans les plans de travail des entreprises communes, mais qui 
correspondent à leurs objectifs. 

18 En 2019, le budget total des paiements de toutes les entreprises communes 
s'élevait à 1,9 milliard d'euros environ (contre 2 milliards d'euros en 2018). Le budget 
total des paiements 2019 des sept entreprises communes mettant en œuvre les 
activités du programme de recherche s'élevait à 1,2 milliard d'euros (comme en 2018), 
et à 0,7 milliard d'euros pour F4E (contre 0,8 milliard d'euros en 2018). 

19 Fin 2019, les entreprises communes opérant dans le cadre du 
programme Horizon 2020 employaient 229 agents (temporaires et contractuels) et 
huit experts nationaux détachés (END) (contre 225 agents et sept END en 2018). F4E 
employait 437 agents (fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels) et 
deux END (contre 442 agents et aucun END en 2018). 

Procédure de décharge 

20 La figure 5 présente le calendrier de la procédure annuelle de décharge. 
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Figure 5 – Procédure annuelle de décharge 

 
Source: Cour des comptes européenne. 
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Notre audit 
21 Conformément aux dispositions de l'article 287 du TFUE, nous avons contrôlé les 
comptes de huit entreprises communes (SESAR, CS, IMI, PCH, ECSEL, Bio-industries, 
S2R et F4E) pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, ainsi que la légalité et la 
régularité (conformité) des opérations sous-jacentes à ces comptes. 

Utilisation des travaux de tiers 

22 Pour l'audit de la fiabilité des comptes, nous avons fondé notre opinion sur les 
rapports d'audit finals des auditeurs externes indépendants mandatés par les 
entreprises communes. Pour chacune d'entre elles, nous avons examiné la qualité des 
travaux des auditeurs externes pour les domaines les plus à risque. 

23 Pour l'audit de la conformité des paiements sous-jacents aux comptes, nous 
avons pris en considération les travaux réalisés par d'autres auditeurs. Ainsi, nous 
avons évalué et testé les systèmes de contrôle interne des entreprises communes, et 
tenu compte des résultats des examens menés par la Cour sur les audits ex post 
effectués par le service commun d'audit de la Commission (SCA) pour les paiements de 
subventions relevant du programme Horizon 2020. 

Notre évaluation des risques 

24 Nous avons procédé à l'audit annuel des comptes et des opérations sous-jacentes 
des entreprises communes pour 2019 en tenant compte de notre évaluation des 
risques auxquels elles sont exposées, laquelle est présentée succinctement ci-après. 

o Globalement, nous considérons que le risque pour la fiabilité des comptes 
annuels est faible. Toutefois, en raison d'un changement important intervenu 
dans les méthodes comptables en 2018, le risque pour F4E a été réévalué et est 
considéré comme moyen. Les comptes des entreprises communes sont établis 
conformément aux règles comptables adoptées par le comptable de la 
Commission. Ces dernières sont fondées sur les normes comptables 
internationalement admises pour le secteur public. Par le passé, peu d'erreurs 
significatives ont été détectées. 
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o Le risque lié à la légalité et la régularité des paiements a été jugé faible en ce qui 
concerne les dépenses de fonctionnement et de personnel. Les rémunérations 
sont gérées par l'office «Gestion et liquidation des droits individuels» (PMO) de la 
Commission, que nous contrôlons dans le cadre de nos appréciations spécifiques 
relatives aux dépenses de fonctionnement. Ces dernières années, nous n'avons 
détecté aucune erreur significative concernant les dépenses de personnel. 

o Le risque pour la légalité et la régularité des procédures de recrutement était 
faible en général, mais moyen dans le cas de l'entreprise commune F4E, pour 
laquelle de graves déficiences ont été décelées par le passé au niveau des 
procédures de recrutement. Une attention particulière a également été portée au 
recours des entreprises communes à des agents intérimaires en 2019. 

o Pour ce qui est des paiements de subventions, intermédiaires et finals, le risque a 
été jugé moyen en général, car ils sont fondés sur les déclarations de coûts des 
bénéficiaires, souvent complexes. De surcroît, pour les paiements de subventions 
relevant du programme Horizon 2020, les certificats relatifs aux états financiers 
(CFS) ne sont exigés du bénéficiaire que pour les paiements finals (principe de 
confiance). 

o En ce qui concerne les marchés publics et les paiements liés à des contrats, 
compte tenu du nombre limité de procédures de cette nature organisées par les 
entreprises communes qui mettent en œuvre des activités relevant du 7e PC et du 
programme Horizon 2020, le risque a été jugé faible dans leur cas. Le risque a été 
jugé moyen pour F4E, qui gère principalement des procédures complexes pour 
des marchés de valeur élevée, ainsi que pour EuroHPC, dont la procédure de 
marchés n'a été établie qu'en 2019. 

o Pour ce qui est de la gestion budgétaire, le risque a été jugé faible à moyen en 
raison de la nature pluriannuelle et de la complexité du projet ITER et des actions 
subventionnées au titre du programme Horizon 2020. En ce qui concerne la 
bonne gestion financière, le risque a là aussi été jugé faible à moyen et portait 
essentiellement sur la conception des subventions, ainsi que sur la gestion des 
ressources humaines et des projets de F4E. 
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Résultats globaux des audits annuels 
des entreprises communes pour 
l'exercice 2019 

Des opinions d'audit sans réserve («favorables») pour toutes 
les entreprises communes… 

… sur leurs comptes annuels, avec toutefois, pour F4E, un paragraphe 
d'observations lié à la contribution de l'UE à ITER 

25 Nous avons émis des opinions d'audit sans réserve sur les comptes annuels de 
l'ensemble des entreprises communes. Nous estimons que ces comptes présentent 
fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière des entreprises 
communes au 31 décembre 2019, ainsi que le résultat de leurs opérations et leurs flux 
de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux dispositions des 
règlements financiers applicables et aux règles comptables adoptées par le comptable 
de la Commission. 

26 Comme les années précédentes, notre opinion d'audit concernant les comptes 
annuels de l'entreprise commune F4E pour l'exercice 2019 est assortie d'un 
paragraphe d'observations3 visant à attirer l'attention sur des points particuliers. 

o En novembre 2016, le conseil ITER a approuvé une nouvelle base de référence 
pour le projet ITER. Celle-ci prévoit pour 2025 la production du «premier 
plasma»4, point de départ de la phase d'exploitation, et pour 2035, l'achèvement 
de la phase de construction. La nouvelle base de référence est considérée comme 
la première date d'achèvement possible sur le plan technique. La base de 
référence initiale, établie en 2010, prévoyait l'achèvement de la phase de 
construction en 2020.  

                                                      
3 Un paragraphe d'observations attire l'attention sur un point des comptes annuels qui ne 

comporte pas d'anomalie significative, mais qui revêt une importance telle qu'il est 
fondamental pour permettre aux utilisateurs de comprendre ces comptes. 

4 Le «premier plasma» constitue l'étape de la construction de la machine de fusion qui 
permettra de tester les composants essentiels de la machine; c'est également le point de 
départ de la phase d'exploitation. 
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o L'entreprise commune F4E a recalculé sa contribution à la phase de construction 
du projet à 12 milliards d'euros (en valeur de 2008), un montant en hausse par 
rapport au budget de 6,6 milliards d'euros (en valeur de 2008) approuvé par le 
Conseil de l'UE en 2010. Ces estimations récentes ne tiennent pas compte des 
aléas, alors que la Commission estime qu'une marge d'aléas allant jusqu'à 24 mois 
pour le calendrier et comprise entre 10 % et 20 % pour le budget serait 
appropriée. 

o En avril 20185, le Conseil de l'UE a confié à la Commission le soin d'approuver la 
nouvelle base de référence du projet ITER au nom d'Euratom et a réaffirmé 
l'engagement de mettre à disposition les ressources dans les limites du CFP 
suivant, sans préjudice d'éventuelles négociations ultérieures concernant le CFP, 
qui arrêteront dans le détail le futur financement. 

o Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni s'est retiré de l'UE et d'Euratom. La période 
de transition, mise à profit pour négocier un nouvel accord de partenariat avec 
Euratom, prendra fin le 31 décembre 2020. Le résultat des négociations pourrait 
avoir une incidence non négligeable sur les activités de l'entreprise commune F4E 
et du projet ITER après 2020. 

o Même si des mesures concrètes ont été prises pour améliorer la gestion et le 
contrôle de la contribution de l'entreprise commune à la phase de construction 
du projet ITER, il subsiste un risque de nouveaux dépassements de coûts et de 
nouveaux retards dans l'exécution du projet par rapport à la base de référence 
approuvée à ce jour. 

… sur les recettes sous-jacentes aux comptes des entreprises communes 

27 Pour toutes les entreprises communes, nous avons émis des opinions d'audit sans 
réserve («favorables») sur la légalité et la régularité des recettes sous-jacentes aux 
comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2019. Nous estimons que les 
opérations étaient, dans tous leurs aspects significatifs, légales et régulières. 

                                                      
5 Le montant de 6,6 milliards d'euros (en valeur de 2008) adopté par le Conseil de l'UE 

en 2010 fait à présent office de plafond pour les dépenses de l'entreprise commune 
jusqu'en 2020. 
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… sur les paiements sous-jacents aux comptes des entreprises 
communes 

28 Pour toutes les entreprises communes, nous avons émis des opinions d'audit sans 
réserve («favorables») sur la légalité et la régularité des paiements sous-jacents aux 
comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2019. Nous estimons que les 
opérations étaient, dans tous leurs aspects significatifs, légales et régulières.  

29 La figure 6 donne une vue d'ensemble des opinions de la Cour sur les comptes 
annuels ainsi que sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes (recettes 
et paiements) des entreprises communes de 2017 à 2019. 

Figure 6 – Évolution des opinions d'audit de la Cour sur les entreprises 
communes de 2017 à 2019 

 
Source: Cour des comptes européenne. 

Nos observations mettent en évidence des points à améliorer 

30 Sans remettre en cause nos opinions, nous avons également relevé différents 
points à améliorer en ce qui concerne la gestion budgétaire et financière, les 
contributions en nature, le cadre de contrôle interne et de suivi des paiements de 
subventions, les procédures de marchés, les ressources humaines et la bonne gestion 
financière.  

2017 2018 2019

8 entreprises communes

Paiements
Recettes
Comptes

Opinions

Sans réserve («favorables»)
Avec réserve
Défavorables
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Des lacunes subsistent dans la planification annuelle des paiements  

31 Le fait que les entreprises communes doivent planifier d'importants projets 
pluriannuels reposant sur des subventions de recherche est resté la principale 
difficulté rencontrée lors de la planification et du suivi des crédits de paiement. Vu les 
besoins des entreprises communes, les crédits de paiement inutilisés peuvent être 
portés au budget des trois exercices suivants. En ce qui concerne l'entreprise 
commune Bio-industries, la hausse considérable des crédits de paiement inutilisés à la 
fin de 2019 pour les projets relevant d'Horizon 2020 résulte principalement de retards 
imprévus accusés par des projets en 2019. En ce qui concerne le budget de paiement 
d'ECSEL pour les projets relevant du 7e PC, le faible taux d'exécution, inférieur à 50 %, 
était dû principalement au retard avec lequel les autorités de financement nationales 
ont fourni les certificats de fin de projet pour les activités en cours au titre de ce 
programme-cadre. 

Les entreprises communes affichent un taux d'exécution de 90 % pour 
leurs activités relevant du 7e PC et du programme RTE-T 

32 Les entreprises communes qui mettent en œuvre des activités relevant du 7e PC 
et du programme RTE-T (CFP 2007-2013) sont SESAR, CS, IMI, PCH et ECSEL. En 2019, 
trois d'entre elles seulement (IMI, PCH et ECSEL) en étaient encore à la phase de 
clôture de la mise en œuvre de leurs activités au titre du 7e PC. À la fin de 2019, les 
contributions des membres à ces activités représentaient en moyenne 90 % des 
objectifs fixés par les règlements fondateurs des entreprises communes (voir 
tableau 1).
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Tableau 1 – 7e PC et RTE-T – Contributions des membres (en millions d'euros) 

 
Source: Informations communiquées par les entreprises communes. 

UE Autres 
membres

Total

Entreprises 
communes 
relevant du 

7e PC

UE Autres 
membres

Total Ta
ux

 
d'

ex
éc

ut
io

n

700,0 1 284,3 1 984,3 SESAR 1 634,1 1 100,5 1 734,6 87 %
800,0 600,0 1 400,0 CS 1 800,0 607,9 1 407,9 101 %

1 000,0 1 000,0 2 000,0 IMI 1 924,8 780,2 1 705,0 85 %
470,0 470,0 940,0 PCH 1 421,5 450,4 871,9 93 %

655,5 1 784,4 2 439,9
ECSEL 

(Artemis/ENIAC
)

655,5 1 551,9 2 207,4 90 %

3 625,5 5 138,7 8 764,2 Total 3 435,9 4 491,0 7 926,9 90 %

Contributions des membres
(en vertu du règlement fondateur)

Contributions des membres
(au 31.12.2019)
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33 Pour SESAR, les contributions en espèces versées par les membres présentaient à 
la fin de 2019 un excédent de 30,7 millions d'euros. Sur ce montant, 23,8 millions 
d'euros correspondaient à des contributions en espèces non utilisées provenant du 
7e PC. À défaut de solution pragmatique permettant un remboursement anticipé, ces 
fonds sont conservés par l'entreprise commune et ne sont pas utilisés pour des projets 
de recherche. 

Certaines entreprises communes ont connu un ralentissement dans la 
mise en œuvre de leurs activités relevant du programme Horizon 2020 

34 Les sept entreprises communes mettant en œuvre des activités relevant 
d'Horizon 2020 sont SESAR, CS, IMI, PCH, ECSEL, Bio-industries et S2R. Elles ont une 
durée de vie de 10 ans (2014-2024). Fin 2019, à plus de mi-chemin de la mise en 
œuvre de leurs activités relevant d'Horizon 2020, ces entreprises communes avaient 
exécuté en moyenne 51 % de ces activités et des activités complémentaires connexes 
(44 % déduction faite de ces dernières). Certaines entreprises communes n'avaient 
toutefois pas accompli les progrès escomptés dans leurs programmes et étaient donc 
en retard sur les objectifs de contribution fixés par leurs règlements fondateurs 
respectifs (voir tableau 2). 

35 Les règlements fondateurs respectifs de quatre entreprises communes (CS, PCH, 
Bio-industries et S2R) prévoient que les membres privés apportent des contributions 
en nature sous la forme d'activités complémentaires (CNAC), réalisées en marge des 
plans de travail des entreprises communes mais correspondant à leurs objectifs, et 
fixent un seuil de contribution à atteindre à la fin du programme Horizon 2020. 
Comme le montre le tableau 2, fin 2019, les contributions des membres privés 
correspondaient pour l'essentiel aux déclarations des coûts qu'ils ont supportés pour 
ces activités. Les entreprises communes n'étant nullement tenues de déclarer ces 
CNAC dans leurs comptes annuels, celles-ci sont exclues du champ de notre audit. 
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36 Fin 2019, les contributions des partenaires privés s'élevaient à 5,1 milliards 
d'euros (soit 52 % du montant total convenu de 9,8 milliards d'euros). Ce montant 
comprend 2,4 milliards d'euros6 de contributions en nature aux activités 
opérationnelles (CNOP) mises en œuvre par ces entreprises communes dans le cadre 
d'Horizon 2020 et 2,7 milliards d'euros de CNAC. Le taux d'exécution pour les CNOP 
des partenaires privés s'établissait donc en moyenne à 36 % des objectifs fixés par les 
règlements fondateurs des entreprises communes, tandis que ce taux était proche des 
85 % pour les CNAC (voir tableau 2).

                                                      
6 Dont un montant d'environ 0,9 milliard d'euros seulement (soit 38 %) était certifié fin 2019. 
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Tableau 2 – Horizon 2020 – Contributions des membres (en millions d'euros) 

 
Source: Informations communiquées par les entreprises communes.

UE

CNOP des 
autres 

membres 
(1)

CNAC des 
autres 

membres 
(2)

Total

Entreprises 
communes 

relevant 
d'Horizon 2020

UE CNOP 
validées

CNOP 
déclarées 
mais non 
validées

CNAC Total Ta
ux

 
d'

ex
éc

ut
io

n,
 

CN
AC

 c
om

pr
ise

s
Ta

ux
 

d'
ex

éc
ut

io
n,

 
ho

rs
 C

N
AC

585,0 1 000,0 s.o. 1 585,0 SESAR 2020 331,0 186,5 179,3 s.o. 696,8 44 % 44 %
1 755,0 1 228,5 965,3 3 948,8 CS 2 1 139,7 292,7 320,1 899,9 2 652,4 67 % 59 %
1 638,0 1 425,0 s.o. 3 063,0 IMI 2 423,7 232,1 144,2 s.o. 800,0 26 % 26 %

665,0 95,0 285,0 1 045,0 PCH 2 420,0 5,4 32,7 667,0 1 125,1 108 % 60 %
1 185,0 1 657,5 s.o. 2 842,5 ECSEL 681,5 117,4 705,4 s.o. 1 504,3 53 % 53 %

975,0 975,0 1 755,0 3 705,0 Bio-industries 414,6 29,9 52,0 916,1 1 412,6 38 % 25 %

398,0 350,0 120,0 868,0 S2R 221,7 76,8 74,6 182,5 555,7 64 % 50 %
7 201,0 6 731,0 3 125,3 17 057,3 Total 3 632,2 940,8 1 508,3 2 665,5 8 746,9 51 % 44 %

(1) Contributions en nature aux activités opérationnelles des entreprises communes
(2) Contributions en nature à des activités complémentaires ne figurant pas dans les plans de travail des entreprises communes

Contributions des membres
(en vertu du règlement fondateur)

Contributions des membres
(au 31.12.2019)
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37 Dans le cas de l'entreprise commune Bio-industries, bien que son règlement 
fondateur ait été expressément modifié en 2018 afin de permettre aux membres 
représentant l'industrie d'apporter leurs contributions en espèces au niveau des 
projets, le risque que ces membres ne parviennent pas à verser la contribution 
financière minimale requise (182,5 millions d'euros) pour les coûts opérationnels avant 
la fin du programme de l'entreprise commune Bio-industries reste élevé. Par 
conséquent, la Commission (DG RTD) a décidé à la fin de 2018 d'amputer de 
140 millions d'euros le budget 2020 de l'entreprise commune, qui devait être de 
205 millions d'euros. 

38 Fin 2019, les entreprises communes avaient déjà mené à terme la plupart de 
leurs procédures d'appel concernant la mise en œuvre des activités dont elles étaient 
chargées au titre d'Horizon 2020 (voir tableau 3). 

Tableau 3 – Horizon 2020 – Cofinancement des entreprises communes 
(montant engagé, en millions d'euros) 

 
Source: Informations communiquées par les entreprises communes. 

Total UE
Administration 
de l'entreprise 

commune

Cofinancement 
max. de 

l'entreprise 
commune

Entreprises 
communes 

relevant 
d'Horizon 2020

Cofinancement 
engagé de 

l'entreprise 
commune

Taux d'exécution 
du programme

585,0 29,3 555,8 SESAR 2020 498,5 90 %
1 755,0 39,0 1 716,0 CS 2 1 523,7 89 %
1 638,0 42,6 1 595,4 IMI 2 1 190,6 75 %

665,0 19,0 646,0 PCH 2 536,7 83 %
1 185,0 15,3 1 169,7 ECSEL 832,8 71 %

975,0 29,3 945,8 Bio-industries 594,3 63 %
398,0 13,5 384,5 S2R 300,2 78 %

7 201,0 187,9 7 013,1 Total 5 476,8 78 %

Conventions de subvention 
passées/signées
(au 31.12.2019)

Contributions de l'UE
(en vertu du règlement fondateur)
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Les contrôles internes relatifs aux paiements de subventions étaient 
généralement efficaces 

39 Les entreprises communes ont mis en place des procédures de contrôle ex ante 
fiables fondées sur des contrôles documentaires en matière financière et 
opérationnelle. Elles sont tenues de mettre en œuvre le nouveau cadre de contrôle 
interne de la Commission, qui repose sur 17 principes de contrôle interne. À la fin 
de 2019, les entreprises communes avaient toutes (hormis ECSEL) mis en œuvre ce 
nouveau cadre et élaboré des indicateurs de contrôle clés pour tous ses principes, afin 
d'évaluer l'efficacité de leurs activités de contrôle et de détecter leurs faiblesses. Il 
convient cependant de considérer le cadre de contrôle interne comme un processus 
continu, dont la qualité dépend de l'amélioration constante des indicateurs de 
contrôle clés des entreprises communes et des autoévaluations qu'elles réalisent 
chaque année.  

40 Pour ce qui est des paiements de subventions relevant du 7e PC, les entreprises 
communes ont toutes (hormis ECSEL) communiqué des taux d'erreur résiduels 
inférieurs au seuil de signification de 2 % sur la base des résultats des audits ex post 
réalisés fin 2019. Dans le cas d'ECSEL, il n'est pas possible de calculer un taux d'erreur 
résiduel unique pour les paiements relevant du 7e PC, en raison des fortes divergences 
entre les méthodes et les procédures appliquées par les autorités de financement 
nationales des États participants. Néanmoins, le taux d'erreur résiduel établi par la 
DG RTD pour l'ensemble du 7e PC était de 3,52 % à la fin de 2019. Compte tenu du 
faible pourcentage de paiements du 7e PC effectués en 2019 (11 % environ), le taux 
d'erreur résiduel pour l'ensemble des paiements opérationnels de l'entreprise 
commune ECSEL pour 2019 est jugé inférieur au seuil de signification. 

41 Pour ce qui est des paiements de subventions relevant d'Horizon 2020, les 
entreprises communes qui mettent en œuvre des projets dans le cadre de ce 
programme ont toutes communiqué des taux d'erreur résiduels inférieurs au seuil de 
signification de 2 % sur la base des résultats des audits ex post réalisés fin 2019 par le 
service commun d'audit (SCA) de la Commission. 
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Notre audit, réalisé auprès des bénéficiaires sur un échantillon de 
paiements de subventions de 2019, a corroboré les résultats des audits 
ex post relatifs aux frais de personnel déclarés 

42 En 2018 et en 2019, la Cour des comptes européenne a examiné, sur la base d'un 
échantillon, les audits ex post effectués par le SCA et par les auditeurs externes 
auxquels ce dernier a fait appel. Comme cela a été indiqué au chapitre correspondant 
des rapports annuels 2018 et 2019 de la Cour7, ces examens ont révélé des différences 
sur le plan de la méthodologie et des faiblesses dans la qualité des audits, lesquelles se 
sont traduites par une sous-estimation du taux d'erreur pour les paiements relevant du 
programme Horizon 2020. Par ailleurs, le taux d'erreur résiduel communiqué par les 
sept entreprises communes concernées par Horizon 2020 dans leurs rapports annuels 
d'activité respectifs n'est pas directement comparable au taux d'erreur pour les 
dépenses de recherche de la Commission publié dans le rapport annuel 2019 de la 
Cour des comptes européenne8. 

43 Nous avons donc adapté notre approche d'audit des entreprises communes pour 
l'exercice 2019 et complété l'assurance tirée des audits ex post par un audit détaillé au 
niveau des bénéficiaires (vérifications de détail) portant sur un échantillon 
d'opérations de paiement réalisées par les entreprises communes. Ces opérations ont 
été sélectionnées de manière aléatoire (sondage en unités monétaires) sur une 
population constituée de l'ensemble des paiements de subventions intermédiaires et 
finals effectués en 2019 par les sept entreprises communes qui mettent en œuvre des 
projets relevant du 7e PC et d'Horizon 2020. Nos audits détaillés ont confirmé la 
présence d'erreurs systémiques au niveau des frais de personnel déclarés, ce 
qu'avaient également détecté et signalé les auditeurs responsables des audits ex post. 

                                                      
7 Voir le rapport annuel 2018, chapitre 5 (points 5.31 à 5.34), et le rapport annuel 2019, 

chapitre 4 (points 4.28 et 4.29), dans lesquels la Cour relève que sa méthode de calcul du 
taux d'erreur représentatif pour chaque opération contrôlée relevant d'Horizon 2020 
diffère de celle utilisée par le SCA, qui se fonde sur le montant total de la déclaration de 
coûts plutôt que sur le montant des éléments de coûts sélectionnés en vue de l'audit 
détaillé et de la réexécution du contrôle. 

8 Contrairement au taux d'erreur calculé par la Cour, le taux d'erreur résiduel calculé par les 
entreprises communes (sur la base des résultats des audits ex post et suivant la formule 
indiquée dans la stratégie d'audit ex post du SCA concernant Horizon 2020) tient compte de 
la correction de toutes les erreurs détectées dans les paiements contrôlés, ainsi que de la 
correction des erreurs systémiques dans les paiements non contrôlés des bénéficiaires 
audités (par «extension»).  
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Les marchés publics et la gestion des ressources humaines et des projets 
de l'entreprise commune F4E présentent des faiblesses qui mettent en 
péril son efficacité opérationnelle 

44 Notre audit de conformité des procédures de marchés de valeur élevée mises en 
place par F4E a révélé des faiblesses dans le processus de planification et d'évaluation 
des marchés, qui peuvent avoir dissuadé d'éventuels contractants de soumettre une 
offre.  

45 Dans le cadre de sa huitième évaluation annuelle de F4E, le groupe d'experts a 
mis en évidence plusieurs problèmes et risques au niveau de l'encadrement supérieur 
et de la culture d'entreprise. Il a observé en outre que l'entreprise commune, dans le 
but de contourner les restrictions en nombre d'agents statutaires imposées par son 
tableau des effectifs, faisait de plus en plus appel à des ressources externes et à 
l'internalisation, y compris pour des postes exigeant des compétences clés. En 2019, 
ces ressources (soit 289 personnes) équivalaient à 62 % environ du personnel 
statutaire tel qu'établi au tableau des effectifs. 

46 En 2019, un groupe ad hoc mandaté par le conseil de direction de F4E a examiné 
le système d'information de l'entreprise commune et proposé d'introduire un système 
de gestion de la valeur acquise9, ce qui a été approuvé par le conseil de direction. 
Le système proposé ne tient toutefois pas compte de toutes les recommandations des 
experts indépendants et ne fournit pas d'informations claires sur les progrès 
techniques réalisés par l'entreprise commune F4E au regard des coûts supportés 
jusque-là, par rapport à l'ensemble des éléments qu'elle doit livrer dans le cadre du 
projet ITER. 

                                                      
9 Le système de gestion de la valeur acquise aide les gestionnaires de projets à mesurer leur 

performance. Il s'agit d'un processus systématique de suivi des projets utilisé pour mettre 
en évidence des écarts dans l'avancement d'un projet en comparant les travaux réalisés et 
les travaux prévus. Cette méthode consiste à contrôler les coûts et les délais afin de fournir 
des données quantitatives pour la prise de décision dans la conduite d'un projet. La base de 
référence du projet est un élément essentiel de l'EVM et sert de point de référence pour 
toutes les activités qui y sont liées. 
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Suivi des constatations d'audit formulées les années 
précédentes 

47 Dans la plupart des cas, les entreprises communes ont pris des mesures 
correctrices pour donner suite aux observations et commentaires formulés dans nos 
rapports annuels spécifiques des années précédentes. Pour ce qui est des 
26 observations non traitées à la fin de 2018, la figure 7 montre que fin 2019, la mise 
en œuvre des mesures correctrices prises au cours de l'année était terminée pour 
20 observations (77 %), et en cours pour les six autres (23 %)10. Des informations 
détaillées à cet égard figurent dans les annexes au chapitre 3 du rapport complet. 

Figure 7 – Efforts déployés par les entreprises communes pour donner 
suite aux observations formulées les années précédentes 

 
Source: Cour des comptes européenne. 

 

                                                      
10 Remarque: les entreprises communes CS, IMI, PCH et F4E ayant pris des mesures 

correctrices pendant que l'audit relatif à l'exercice 2019 était en cours, la mise en œuvre de 
toutes les observations des années précédentes les concernant était terminée. 

Terminée
77 %

En cours
23 %

Terminée En cours
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Autres audits et analyses liés aux 
entreprises communes 
48 Outre le rapport d'audit annuel sur les comptes annuels des entreprises 
communes, nous avons également publié, en 2019, plusieurs rapports spéciaux et 
documents d'analyse faisant référence à des entreprises communes (voir figure 8). 
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Figure 8 – Résultats d'audit présentés dans d'autres produits récents de la Cour liés aux entreprises communes 

 
Source: Cour des comptes européenne. 

Rapport spécial n° 11/2019: 
La réglementation adoptée par l'UE pour 
moderniser la gestion du trafic aérien apporte 
une valeur ajoutée, mais les financements 
étaient en grande partie inutiles – Déploiement 
de SESAR

En 2005, l'UE a lancé un programme intitulé SESAR qui visait à 
harmoniser et à moderniser les systèmes et procédures de gestion 
du trafic aérien (GTA) dans l'ensemble de l'Europe. Ces systèmes 
sont traditionnellement développés au niveau national. 
Entre 2005 et 2020, l'UE aura engagé en tout 3,8 milliards d'euros 
en faveur de SESAR, dont 2,5 milliards d'euros affectés au soutien 
du déploiement de ces systèmes et procédures.

Au cours de cet audit, nous avons examiné l'intervention de l'UE 
lors de la phase de déploiement de SESAR, le pilier technologique 
de l'initiative «Ciel unique européen» (CUE) de l'UE. Nous avons 
conclu que l'intervention de l'UE sur le plan réglementaire sous la 
forme de projets communs apportait une valeur ajoutée. 
Cependant, nous avons aussi constaté que les financements 
octroyés par l'UE en faveur de la modernisation de la GTA étaient 
en grande partie inutiles et que leur gestion présentait des 
lacunes. Nous avons également adressé à la Commission 
européenne plusieurs recommandations destinées à contribuer à 
l'amélioration de son soutien en faveur de la modernisation de 
la GTA.

Les conclusions de l'audit, les recommandations formulées à 
cette occasion et les réponses de l'entité auditée sont 
consultables sur le site internet de la Cour des comptes 
européenne (eca.europa.eu).

Document d'information 2019: 
Soutien de l'UE au stockage de l'énergie

Ce document d'information propose un tour d'horizon et une 
analyse de l'action de l'UE dans le domaine des technologies de 
stockage de l'énergie, qui permettent de réagir de façon flexible 
aux déséquilibres résultant de la part accrue de l'électricité 
produite à partir de sources d'énergie renouvelables variables, 
telles que les énergies solaire et éolienne, sur le réseau. Nous 
nous sommes penchés sur les investissements financés sur le 
budget de l'UE et nous avons recensé sept défis majeurs que l'UE 
doit relever pour soutenir le développement et le déploiement 
des technologies de stockage de l'énergie.

La Commission reconnaît l'importance que revêt l'efficacité de la 
recherche et de l'innovation lorsqu'il s'agit d'accélérer la 
transformation du système énergétique de l'UE et de mettre sur 
le marché de nouvelles technologies prometteuses à faible 
intensité de carbone. Entre 2014 et octobre 2018, un montant 
d'1,34 milliard d'euros a été octroyé au titre d'Horizon 2020, le 
principal programme de recherche de la Commission, à des 
projets relatifs au stockage d'énergie sur le réseau ou à la mobilité 
à faibles émissions de carbone.  Nous avons constaté que la 
Commission avait pris des mesures pour simplifier Horizon 2020, 
mais qu'il était possible de réduire davantage la complexité du 
financement de la recherche par l'UE et d'augmenter la 
participation des entreprises innovantes. Le risque existe 
également que l'UE n'ait pas suffisamment soutenu le 
déploiement sur le marché de solutions innovantes de stockage 
de l'énergie.

Les conclusions de l'audit, les recommandations formulées à 
cette occasion et les réponses de l'entité auditée sont 
consultables sur le site internet de la Cour des comptes 
européenne (eca.europa.eu).

Rapport spécial n° 02/2020: 
L'instrument PME dans la pratique: un 
programme efficace et innovant face à ses défis

L'instrument dédié aux petites et moyennes entreprises 
(instrument PME) a été institué dans le contexte du programme-
cadre de recherche «Horizon 2020» afin de soutenir l'innovation 
dans les PME. Il a pour objectif de développer et d'exploiter le 
potentiel de ces dernières en comblant les lacunes en matière de 
financement dont pâtissent les projets à haut risque entrepris en 
phase initiale et en accélérant la commercialisation des résultats 
de la recherche par le secteur privé. Il s'adresse aux PME 
innovantes, établies dans l'UE et dans 16 pays associés. Avec une 
dotation totale de 3 milliards d'euros pour la période 2014-2020, 
l'instrument apporte des subventions à des entreprises à fort 
potentiel.

Nous avons examiné si l'instrument a ciblé le «bon» type de PME, 
s'il a couvert une zone géographique étendue, si le processus de 
sélection a été efficace et si la Commission a assuré la surveillance 
de l'instrument de façon appropriée.

Nous avons constaté que l'instrument PME permet de soutenir 
efficacement les petites et moyennes entreprises dans 
l'élaboration de leurs projets d'innovation, mais aussi qu'il est 
exposé au risque de soutenir des PME qui auraient pu trouver des 
financements sur le marché, que la participation à l'instrument 
varie sensiblement d'un pays à l'autre et que des propositions 
rejetées font l'objet de nouvelles présentations qui engendrent 
une charge croissante pour les ressources de gestion et 
d'évaluation, alors qu'elles n'apportent pas de valeur ajoutée.

Les conclusions de l'audit, les recommandations formulées à 
cette occasion et les réponses de l'entité auditée sont 
consultables sur le site internet de la Cour des comptes 
européenne (eca.europa.eu).
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