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Communiqué de presse 
Luxembourg, le 14 novembre 2019 

La Cour des comptes européenne valide les comptes de toutes les 
entreprises communes de l'UE actives dans le secteur de la 
recherche 

La Cour des comptes européenne a confirmé le bon état de santé de toutes les 
entreprises communes de l'UE en émettant des opinions favorables sur leurs opérations 
financières et en confirmant les résultats positifs constatés les années précédentes. 

Les entreprises communes sont des partenariats public-privé que l'UE noue avec l'industrie, des 
groupes de recherche et des États membres dans le but de mener à bien des projets et des politiques 
spécifiques dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Sept entreprises communes mettent 
actuellement en œuvre des actions spécifiques dans le cadre d'Horizon 2020; l'entreprise commune 
«Fusion for Energy» (F4E) a quant à elle été créée pour participer au projet de réacteur thermonucléaire 
expérimental international (ITER). En 2018, l'UE, en tant que partenaire public, a contribué à hauteur 
de 2,2 milliards d'euros au budget 2018 des entreprises communes, ce qui représente environ 1,5 % du 
budget total de l'Union. Les partenaires privés apportent des contributions en nature aux activités 
opérationnelles et des contributions en espèces aux coûts administratifs. Les entreprises communes 
attribuent principalement des financements à des partenaires privés au moyen d'appels à propositions 
ouverts. 

«Les entreprises communes peuvent renforcer le lien entre la recherche et la croissance sociétale et 
rapprocher l'innovation du marché», a déclaré Mme Ildikó Gáll-Pelcz, le Membre de la Cour des 
comptes européenne responsable de l'audit. «Notre audit pour 2018 confirme que leur gestion 
financière est saine, mais nous formulons différentes observations mettant en évidence les points à 
améliorer en ce qui concerne les contributions en nature, le contrôle interne, la gestion des subventions 
et la rotation du personnel.»  

Les auditeurs ont jugé fiables les comptes des huit entreprises communes et ont émis des opinions 
favorables sur la légalité et la régularité de leurs paiements et de leurs recettes. 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 les procédures de 
marchés publics, de subvention et de recrutement de plusieurs entreprises communes. 

En ce qui concerne la clôture du précédent programme-cadre pour la recherche et l'innovation 
(septième programme-cadre ou 7e PC) et du programme relatif au réseau transeuropéen de transport 
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(RTE-T), les entreprises communes ont atteint un degré élevé de mise en œuvre des projets et les 
contributions des partenaires privés ont été importantes (89 % des objectifs fixés par les règlements 
fondateurs des entreprises communes). Toutefois, à mi-parcours du programme actuel (Horizon 2020), 
la mise en œuvre a pris du retard et des efforts supplémentaires sont nécessaires pour atteindre les 
objectifs convenus, puisque seulement 40 % des activités relevant d'Horizon 2020 et activités 
complémentaires connexes ont été exécutées à ce jour. 

Les auditeurs attirent par ailleurs l'attention sur la contribution de l'UE au projet de fusion 
nucléaire ITER, qui risque de subir de nouveaux dépassements de coûts et de nouveaux retards 
d'exécution par rapport à la base de référence approuvée. 

Remarques à l'intention des journalistes 

Les entreprises communes comptent un membre appartenant au secteur public, en l'occurrence 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. La plupart des 
entreprises communes de l'UE sont situées à Bruxelles, à l'exception de F4E, dont le siège est à 
Barcelone, et de l'entreprise commune pour le calcul à haute performance européen (EuroHPC), établie 
en novembre 2018 à Luxembourg afin de développer en Europe un écosystème de supercalcul de classe 
mondiale. La Cour procédera au premier audit des comptes de l'entreprise commune EuroHPC en 2020.  

À ce jour, il est prévu que toutes les entreprises communes poursuivent leurs activités jusqu'en 2024, 
à l'exception de l'entreprise commune EuroHPC, qui restera opérationnelle jusqu'à la fin de 2026. 

En 2018 et en 2019, nous avons publié plusieurs rapports spéciaux et documents d'analyse en lien avec 
les entreprises communes: le rapport spécial n° 11/2019 sur le déploiement de SESAR, le document 
d'information sur le successeur d'Horizon 2020 (2018), le rapport spécial n° 28/2018 consacré à 
Horizon 2020, et l'analyse panoramique sur les transports (2018). 

Le document de synthèse intitulé «2018 – L'audit des entreprises communes de l'UE en bref», ainsi que 
le «Rapport annuel sur les entreprises communes de l'UE pour l'exercice 2018», qui comporte une 
analyse détaillée de chaque entreprise commune, sont disponibles dans 23 langues de l'UE sur le site 
internet de la Cour (eca.europa.eu). Celle-ci publie pour la première fois cette année un seul et unique 
rapport pour l'ensemble des entreprises communes.  

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 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 

EuroHPC  Calcul à haute performance européen  

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=%7bB92E9AA1-0FE7-4CE6-8ED4-B04A4E0F42DD%7d
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=%7b1CD970C2-B0A8-462A-B24E-4CE2A7ECCC82%7d
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=%7b1CD970C2-B0A8-462A-B24E-4CE2A7ECCC82%7d
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=47542
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=47542
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=48256
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