
L'objectif de ce communiqué de presse est de présenter les principaux messages de l'AuditInfo de la Cour des comptes européenne. 
L'AuditInfo est disponible dans son intégralité en anglais sur le site eca.europa.eu. 

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu @EUAuditors eca.europa.eu 

 

FR 

Communiqué de presse 
Luxembourg, le 29 octobre 2019 

La Cour des comptes européenne 
examine les mesures prises par la 
Commission pour mettre en place une 
union des marchés des capitaux au sein 
de l'UE 
La Cour des comptes européenne s'emploie actuellement à déterminer dans quelle mesure 
l'action de la Commission a permis à ce jour de progresser dans la construction de l'union des 
marchés des capitaux, l'une des initiatives phares lancée en juin 2015 dans le cadre du «plan 
Juncker». 

La libre circulation des capitaux constitue un objectif essentiel poursuivi de longue date par l'Union 
européenne, qui y voit l'un des piliers du marché unique européen au même titre que la libre 
circulation des personnes, des biens et des services. Complémentaire des banques, un marché des 
capitaux intégré permettrait de diversifier les sources de financement, d'offrir aux investisseurs et 
aux épargnants de nouvelles possibilités de faire fructifier leur argent, et d'ouvrir de nouvelles 
perspectives de financement à l'ensemble des entreprises de l'UE, à commencer par les start-ups 
et les petites entreprises.  

L'union des marchés des capitaux (UMC) est un projet lancé en juin 2015 par la Commission dans 
l'optique de garantir la libre circulation des capitaux privés et de lever les obstacles, notamment 
réglementaires, au sein de l'UE. Malgré les progrès accomplis au fil des ans, les marchés des 
capitaux européens restent fragmentés selon des lignes de partage nationales et ne sont pas 
facilement accessibles à tous les investisseurs potentiels. En outre, les économies de l'UE font très 
largement appel au système bancaire, qui constitue leur principale source de financement, et 
souffrent dès lors que les banques resserrent l'accès au crédit en cas de conjoncture difficile – 
comme lors de la crise financière de 2008. Le plan d'action de la Commission visait à jeter les bases 
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d'une union des marchés des capitaux efficace et intégrée, en vue de sa mise en place à 
l'horizon 2019. La construction de l'UMC restera l'une des premières priorités du prochain 
commissaire en charge des services financiers, car des obstacles à la libre circulation des capitaux 
perdurent.  

«Si l'on ignore encore quel sera l'impact direct du projet, il est temps d'évaluer son efficacité et les 
progrès accomplis à ce jour», a déclaré M. Rimantas Šadžius, le Membre de la Cour des comptes 
européenne responsable de l'audit. «Notre audit nous amènera à déterminer où en est le projet 
d'union des marchés des capitaux aujourd'hui et nous permettra de formuler des recommandations 
pour sa future relance.» 

Les auditeurs examineront en particulier si la Commission: 

o a atteint son objectif consistant à diversifier les sources de financement pour les entreprises 
de l'UE, en particulier pour les petites et moyennes entreprises; 

o a proposé des mesures visant à favoriser des marchés des capitaux plus profonds et plus 
intégrés; 

o met en œuvre l'UMC de telle sorte que les mesures prévues dans le plan d'action profitent 
aux entreprises et aux marchés des capitaux nationaux, notamment en recourant à 
l'assistance technique et en alignant les actions menées au titre de l'UMC avec d'autres 
programmes de l'UE, lorsque la situation s'y prête. 

 

Remarques à l'intention des journalistes  

Le rapport devrait être publié en 2020. 

La Cour des comptes européenne a publié cette année deux rapports traitant de sujets connexes: 
le rapport spécial n° 17/2019 «Instruments de capital-risque de l'UE en gestion centralisée: un 
meilleur encadrement s'impose» et le rapport spécial n° 03/2019 «Fonds européen pour les 
investissements stratégiques: des mesures s'imposent pour en faire un véritable succès».  

Les AuditInfos fournissent des informations concernant une activité d'audit en cours. Elles sont 
conçues pour servir de source d'information à ceux qui s'intéressent à la politique ou aux 
programmes audités. Elles ne doivent pas être considérées comme des observations, des 
conclusions ou des recommandations d'audit. 

 

 

Contact presse pour cette AuditInfo 

Claudia Spiti – E: claudia.spiti@eca.europa.eu  
T: (+352) 4398 45765 / M: (+352) 691 553 547 
 

 

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=49051
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=49051
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=49051
mailto:claudia.spiti@eca.europa.eu

	La Cour des comptes européenne examine les mesures prises par la Commission pour mettre en place une union des marchés des capitaux au sein de l'UE

