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Synthèse 
I L'union des marchés des capitaux (UMC) est une initiative de grande envergure de 
l'Union européenne, officiellement lancée avec le plan d'action de la Commission 
de 2015. L'UMC vise principalement à créer un marché unique pour les capitaux, qui 
permettra d'améliorer l'accès des entreprises, en particulier les PME, aux 
financements non bancaires ainsi que d'approfondir et d'intégrer davantage les 
marchés locaux des capitaux. En venant compléter les financements bancaires, en 
augmentant le partage des risques par le secteur privé et en permettant une réduction 
globale de ceux-ci, l'UMC doit rendre le système financier plus stable et mieux à même 
de stimuler la croissance, de créer de l'emploi et d'accroître l'attractivité de l'Europe 
pour les investissements étrangers. 

II Le plan d'action de 2015 pour l'UMC et son examen à mi-parcours de 2017 
prévoyaient un grand nombre de mesures, qui devaient avoir pour effet cumulé de 
jeter les bases de l'UMC avant la fin de 2019. Compte tenu de la priorité élevée 
accordée à cette initiative phare par la Commission et les parties prenantes, nous 
estimons que le présent rapport tombe à point nommé pour soutenir la poursuite de 
la mise en place de l'UMC. Dans notre rapport, nous examinons dans quelle mesure la 
Commission a rempli son rôle et mettons en évidence des questions pouvant avoir une 
incidence sur le succès de l'UMC, maintenant et à plus long terme. 

III L'audit a consisté à examiner si les actions de la Commission visant à bâtir une 
UMC efficace ont été couronnées de succès. Pour répondre à cette question générale, 
nous avons évalué si la Commission avait atteint ses objectifs de plus grande 
diversification des sources de financement des entreprises, si elle avait pris des 
mesures efficaces pour suffisamment promouvoir des marchés des capitaux plus 
intégrés et plus profonds, si elle avait supprimé les obstacles transfrontaliers pour les 
acteurs du marché et si elle avait conçu et suivi le projet d'UMC de manière 
appropriée. 

IV Notre conclusion générale est que la Commission a déployé des efforts pour 
atteindre l'objectif ambitieux de mettre en place une union des marchés des capitaux, 
mais que les résultats ne se sont pas encore concrétisés. Bon nombre des mesures que 
la Commission a pu prendre dans le cadre de ses compétences ne concernaient que 
des aspects limités de la poursuite des objectifs de l'UMC. Ces mesures (par exemple 
celles à caractère non contraignant, telles que la réalisation d'analyses pour 
promouvoir les bonnes pratiques) n'étaient pas de nature à permettre des progrès 
substantiels dans la mise en place de l'UMC. Une autre limite à laquelle la Commission 
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s'est heurtée réside dans le fait que de nombreuses actions clés ne peuvent être 
entreprises que par les États membres ou avec leur plein soutien. 

V Les mesures visant à diversifier les sources de financement pour les entreprises 
concernaient des questions trop étroites pour permettre d'amorcer et de catalyser une 
transition structurelle vers un financement plus important par les marchés dans l'UE, 
et elles n'ont eu qu'une faible incidence. Par ailleurs, la législation sur la titrisation, 
bien qu'elle constitue une avancée positive, n'a pas encore entraîné la reprise 
attendue sur le marché européen de la titrisation après la crise financière. Elle n'a pas 
non plus permis aux banques d'augmenter leur capacité de prêt, notamment au 
bénéfice des PME. Les opérations restent concentrées sur les catégories d'actifs 
traditionnelles (crédits hypothécaires et crédits auto) et dans certains États membres. 

VI Pour le développement des marchés locaux des capitaux, la Commission s'est 
appuyée sur son rôle de coordination dans le processus du Semestre européen. Elle n'a 
toutefois pas élaboré de stratégie globale et claire de l'UE ni recommandé à tous les 
États membres dont les marchés des capitaux sont moins développés de procéder aux 
réformes nécessaires. La Commission a utilisé le programme d'appui à la réforme 
structurelle (PARS), fondé sur la demande, pour financer entre autres des projets 
pertinents pour l'UMC. La logique d'intervention du PARS n'était pas formellement 
axée sur les besoins spécifiques des marchés des capitaux de l'UE, mais les objectifs de 
l'UMC ont été traités au niveau des projets. L'approche fondée sur la demande n'a pas 
contribué à fournir à tous les États membres un soutien adapté à leurs besoins, et ses 
résultats se font attendre. 

VII Nous constatons que le plan d'action pour l'UMC n'a pas entraîné d'avancée 
décisive dans la levée des principaux obstacles qui entravent les flux transfrontaliers de 
capitaux. Ces obstacles découlent souvent des législations nationales, notamment 
dans les domaines du droit de l'insolvabilité et de la retenue à la source, ou d'une 
éducation financière insuffisante. Les progrès en matière de suppression des obstacles 
ont été limités, en partie en raison d'un soutien insuffisant de la part des États 
membres. 

VIII En ce qui concerne la conception de l'UMC, les objectifs de celle-ci n'étaient pas 
toujours suffisamment précis ou mesurables. En outre, aucune priorité n'a été fixée 
avant le démarrage du projet. Le suivi assuré par la Commission se limitait aux progrès 
en matière de mesures législatives. La Commission n'a pas effectué de suivi régulier et 
systématique des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l'UMC. 



 6 

 

IX Afin d'améliorer l'efficacité du projet d'UMC, nous recommandons à la 
Commission: 

a) de proposer des actions bien ciblées pour faciliter davantage l'accès des PME aux 
marchés des capitaux; 

b) de favoriser le développement de marchés locaux des capitaux plus profonds et 
mieux intégrés; 

c) de s'attaquer aux principaux obstacles qui entravent les investissements 
transfrontaliers; 

d) de renforcer les objectifs spécifiques, les mesures essentielles et le suivi de l'UMC. 

X Nous invitons également le Conseil à réfléchir à la manière d'avancer sur la 
proposition de la Commission concernant le traitement fiscal asymétrique entre le 
rendement sur fonds propres et les intérêts sur la dette. 
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Introduction 
01 La libre circulation des capitaux est, avec la libre circulation des marchandises, 
des services et des travailleurs, l'une des quatre libertés garanties par l'Union 
européenne et elle fait partie de ses objectifs fondamentaux. L'importance et les 
avantages de la création d'un marché européen des capitaux font depuis longtemps 
l'objet de discussions. Il en était notamment question dans le rapport Segré de 1966 et 
le rapport Lamfalussy de 2001, ainsi que dans des communications plus récentes de la 
Commission (en 1996, 1998 et 2011, par exemple). Les priorités, les ordres de 
grandeur et les défis en matière de développement et d'intégration des marchés des 
capitaux ont eu beau évoluer, l'UE n'est jamais parvenue à faire en sorte que ses 
marchés des capitaux soient performants et intégrés. 

02 Il existe des disparités géographiques entre les États membres en ce qui concerne 
la capitalisation, la liquidité et la profondeur des marchés locaux des capitaux. Les 
États membres de l'ouest et du nord ont généralement des marchés des capitaux plus 
profonds et des plateformes de capitaux autosuffisantes, tandis que ceux de l'est et du 
sud sont à la traîne (voir figure 1). Jusqu'ici, Londres était le principal centre financier 
de l'UE. Le retrait du Royaume-Uni de l'UE constitue donc un défi pour le projet 
d'union des marchés des capitaux (UMC). 
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Figure 1 – Taille des marchés des capitaux par pays, mesurée en 
pourcentage de l'activité globale moyenne dans 23 secteurs différents 
pour les années 2017 à 2019 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base des données du forum New Financial, 
septembre 2020. 
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financières de la zone euro en 2018, contre environ 60 % en 20071. Les traditions et la 
culture jouent un rôle important à cet égard, comme l'illustre le tropisme national (à 
savoir la tendance à investir la majorité de son portefeuille dans des actifs de son 
propre pays). Le manque d'informations aisément disponibles sur les entreprises ainsi 
qu'une culture financière insuffisante sont d'autres obstacles qui freinent la demande 
des investisseurs pour des instruments du marché des capitaux. 

04 L'union des marchés des capitaux est une initiative de grande envergure de la 
Commission. Elle a été lancée officiellement avec le plan d'action de la Commission 
de 2015. Ce projet phare avait été annoncé dans le cadre des dix priorités stratégiques 
de la Commission et fait partie du troisième pilier du plan d'investissement pour 
l'Europe destiné à améliorer l'environnement d'investissement. L'UMC doit compléter 
l'union bancaire en augmentant le partage des risques par le secteur privé et en 
permettant une réduction globale des risques pour, à terme, renforcer l'Union 
économique et monétaire. 

05 Une union des marchés des capitaux est plus nécessaire que jamais. Le Brexit a 
accentué la nécessité politique de développer des marchés des capitaux plus profonds 
et plus intégrés dans l'UE. En effet, le Royaume-Uni, dont le marché des capitaux était 
le plus grand et le plus profond, et qui était la plaque tournante du financement des 
start-up en Europe, a officiellement quitté l'Union le 31 janvier 2020. Par ailleurs, la 
concurrence mondiale se durcit, témoin, entre autres, le fait que des PME 
européennes innovantes quittent l'UE à la recherche de financements plus 
intéressants et d'un environnement de meilleure qualité, plus propice au financement 
des entreprises à croissance rapide. Ces derniers mois, la Commission a inclus 
l'incertitude économique causée par la pandémie de COVID-19 dans son 
argumentation en faveur de l'UMC, qui pourrait permettre de mobiliser des fonds 
privés et d'accélérer la relance économique. 

Les objectifs de l'UMC 

06 Un objectif important de l'UMC est de contribuer à réduire la grande dépendance 
vis-à-vis du financement bancaire et le coût du capital, en particulier pour les PME. 
Selon la Commission, la réalisation de cet objectif requiert la mise en place d'un 
système financier stable dans lequel des marchés des capitaux plus profonds et mieux 
intégrés absorberont davantage l'épargne des citoyens et joueront un plus grand rôle 

                                                      
1 Cour des comptes européenne, sur la base du rapport annuel 2017 de la Banque centrale 

européenne, p. 40. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ecb.ar2017.fr.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ecb.ar2017.fr.pdf
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dans le financement des entreprises. L'UMC sera également avantageuse pour le 
secteur bancaire de l'UE, notamment grâce aux mesures de relance du marché 
européen de la titrisation. 

07 En venant compléter l'union bancaire et en répartissant les risques entre les 
acteurs du marché, l'UMC doit contribuer à rendre le système financier plus stable et 
mieux à même de stimuler la croissance, de créer de l'emploi et d'accroître 
l'attractivité de l'Europe pour les investissements étrangers. Enfin, des marchés 
financiers plus intégrés, plus liquides et plus profonds en Europe permettraient non 
seulement d'accroître les flux transfrontaliers d'investissements mais également de 
renforcer le rôle international de l'euro. 

08 Le plan d'action de 2015 et l'examen à mi-parcours de 2017 prévoyaient un 
ensemble de mesures, réparties en sept domaines d'intervention, qui devaient entre 
autres avoir pour effet cumulé de parvenir à un cadre réglementaire cohérent à partir 
d'une législation financière fragmentée. Le cadre juridique et les mesures non 
législatives visent à mettre en place un écosystème d'investissement qui favorise 
l'accès aux marchés des capitaux et stimule la croissance économique. Toutefois, si la 
réglementation peut faciliter le fonctionnement du marché, elle ne suffit pas à le 
dicter. 

09 L'UMC est un programme inachevé dont les travaux se poursuivent. La plupart 
des actes législatifs n'ont pas encore été mis en œuvre à ce jour, ou ne l'ont été que 
récemment. Pour lancer les travaux préparatoires en vue d'un nouveau modèle, la 
Commission a mis en place un forum de haut niveau sur l'union des marchés des 
capitaux, composé de 28 experts de premier plan dans ce domaine. Le rapport final de 
ce forum a été publié en juin 2020 et comporte une série de recommandations2. La 
Commission a publié son nouveau plan d'action3 en septembre 2020. 

                                                      
2 Rapport final du forum de haut niveau sur l'union des marchés des capitaux intitulé A New 

Vision for Europe's Capital Markets Union, 10 juin 2020. 

3 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions, Une union des marchés des 
capitaux au service des personnes et des entreprises – nouveau plan d'action, 
COM(2020) 590 final du 24.9.2020. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/growth_and_investment/documents/200610-cmu-high-level-forum-final-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/growth_and_investment/documents/200610-cmu-high-level-forum-final-report_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52020DC0590&from=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52020DC0590&from=fr
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Rôles et responsabilités au sein de l'UMC 

10 En vertu du principe de subsidiarité, certains domaines d'action essentiels pour 
l'UMC (tels que la fiscalité, l'insolvabilité et l'éducation financière) relèvent de la 
responsabilité des États membres. Le succès de l'initiative relative à l'UMC dépend 
donc non seulement de la Commission, mais aussi de la volonté politique et de 
l'ambition du Parlement européen, du Conseil et des États membres. 

11 Au sein de la Commission, la programmation, la mise en œuvre globale et la 
coordination du projet d'UMC sont confiées à la direction générale de la stabilité 
financière, des services financiers et de l'union des marchés des capitaux (DG FISMA), 
bien que d'autres services soient également impliqués. La direction générale de la 
Commission en charge de l'appui à la réforme structurelle (DG REFORM), créée 
en 2020 pour remplacer le service d'appui à la réforme structurelle, a notamment pour 
mission de fournir un soutien technique au titre du programme d'appui à la réforme 
structurelle (PARS)4 afin de renforcer les capacités des marchés des capitaux des États 
membres. Aucun budget spécifique n'est affecté au fonctionnement de l'UMC. 

12 Les autres organismes jouant un rôle essentiel dans le fonctionnement de l'UMC 
sont les trois autorités européennes de surveillance (AES): 

— l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), l'organisme de régulation 
du marché des valeurs mobilières de l'UE, qui propose des mesures d'exécution et 
définit les règles techniques; 

— l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP); 

— l'Autorité bancaire européenne (ABE). 

  

                                                      
4 Règlement (UE) 2017/825 et règlement (UE) 2018/1671. 
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Étendue et approche de l'audit 
13 Compte tenu de l'importance de l'UMC, notre audit a porté sur sa conception, sa 
mise en œuvre et son efficacité. Notre rapport a pour but d'informer les parties 
prenantes et de soumettre des recommandations à la Commission pour soutenir la 
poursuite de la mise en place de l'UMC. 

14 Les actions que nous avons examinées concernent quatre des sept domaines 
d'intervention définis dans le plan d'action relatif à l'UMC: i) financer l'innovation, les 
start-up et les sociétés non cotées, ii) faire en sorte que les entreprises puissent plus 
facilement entrer en bourse et y lever des capitaux, iii) exploiter la capacité des 
banques à soutenir l'ensemble de l'économie, et iv) faciliter les investissements 
internationaux. 

15 La question générale de l'audit visait à déterminer si les actions de la Commission 
destinées à bâtir une UMC efficace ont été couronnées de succès. Pour y répondre, 
nous avons examiné si la Commission avait: 

a) contribué à diversifier le financement des entreprises, en particulier les PME; 

b) contribué au développement de marchés locaux des capitaux plus profonds et 
mieux intégrés; 

c) agi de manière efficace pour supprimer les principaux obstacles transfrontaliers; 

d) doté l'UMC d'un cadre de performance convaincant. 

16 Aux fins de notre audit, nous avons examiné les documents disponibles à la 
Commission et réalisé des entretiens avec ses services compétents. Nous avons 
examiné un échantillon de 10 des 54 projets pertinents pour l'UMC qui ont été 
financés au titre du programme d'appui à la réforme structurelle (PARS) ou de son 
action préparatoire au cours de la période 2016-2019. Nous avons exercé notre 
jugement professionnel pour sélectionner cet échantillon (voir annexe I pour la liste 
des projets) en nous concentrant sur les projets réalisés dans les États membres dont 
les marchés des capitaux sont moins développés (voir figure 1) La mise en œuvre des 
projets sélectionnés en étant déjà à des stades relativement avancés, la probabilité 
d'en observer les résultats était plus grande. 
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17 En outre, pour collecter des informations, nous avons rencontré des autorités et 
des parties prenantes d'une sélection de neuf États membres (Bulgarie, Tchéquie, 
Estonie, Italie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne et Roumanie). Nous nous 
sommes également entretenus avec des agents de l'AEMF et du Fonds européen 
d'investissement, ainsi qu'avec des experts et des représentants de l'Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), de la Banque européenne 
pour la reconstruction et le développement (BERD), de plusieurs associations 
d'entreprises et d'investisseurs, et de différentes bourses. 

18 Nous avons réalisé une enquête auprès des autorités responsables de la 
réglementation et de la surveillance des marchés locaux des capitaux de tous les États 
membres (ministères des finances, autorités nationales compétentes (ANC) et banques 
centrales), d'associations d'entreprises européennes et nationales, d'associations 
d'investisseurs, d'associations de banques, ainsi que de bourses européennes. 

19 Nos travaux d'audit ont été effectués entre septembre 2019 et février 2020. Ils se 
sont achevés avant la flambée de COVID-19. Le présent rapport ne tient donc pas 
compte des changements intervenus, notamment au niveau des politiques menées, 
pour faire face à la pandémie. 
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Observations 

Les mesures prises par la Commission pour diversifier les 
possibilités de financement des PME n'ont eu aucun effet 
catalyseur à ce jour 

20 Dans l'UE, les prêts bancaires ont toujours été la principale source de 
financement des entreprises, en particulier les PME. L'accès à de nouvelles sources de 
financement pour les PME est au cœur de l'initiative relative à l'UMC. L'idée est 
d'ajouter un financement par les marchés (sous la forme de capital-risque et de 
capital-investissement) à celui fourni par les banques. 

21 Ces dernières décennies, l'Europe a été le berceau de nombreuses jeunes 
entreprises innovantes appelées «licornes», des start-up à forte croissance dont la 
capitalisation a fini par dépasser le milliard dollars (voir figure 2). Au terme de leur 
phase initiale de croissance, de plus en plus d'entreprises de ce type quittent l'UE pour 
augmenter leurs possibilités de développement. La Commission a tenté d'enrayer 
cette tendance en soutenant l'introduction en bourse des PME par plusieurs mesures 
dans le cadre de l'UMC. 

Figure 2 – Le vivier des licornes européennes de 2000 à 2020 

 
Source: Dealroom.co. 
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22 Les PME sont très hétérogènes pour ce qui est de la taille, du secteur, de l'âge, de 
l'activité et de la propriété. Elles présentent en outre de nombreuses différences d'un 
pays à l'autre. Les PME à croissance rapide représentent environ 11 % des 25 millions 
d'entreprises5 que compte l'UE. La Commission agit depuis longtemps pour faciliter 
l'accès de ces PME à diverses sources de financement. Elle a commencé à le faire 
en 1998 avec son plan d'action sur le capital-investissement6. Les problèmes de 
financement des PME en général, qui varient selon le stade de croissance auquel elles 
se trouvent (voir figure 3), ont en outre fait l'objet de plusieurs mesures de la part de 
la Commission, telle que le plan d'action de 2011 visant à faciliter l'accès des PME au 
financement7. Le plan d'action de 2015 pour l'UMC s'inscrit dans le prolongement de 
ces initiatives (voir annexe II). 

Figure 3 – Sources de financement aux différents stades de croissance 
d'une entreprise 

 
Source: Commission européenne. 

                                                      
5 Source des données: www.statista.com 

6 SEC(1998) 552 final du 31 mars 1998. 

7 COM(2011) 870 final. 
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https://www.statista.com/study/47942/small-and-medium-sized-enterprises-smes-in-europe/
http://aei.pitt.edu/6987/1/003657_1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0870:FIN:FR:PDF
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23 Avec le plan d'action de 2015 pour l'UMC et sa version actualisée de 2017, la 
Commission visait à améliorer l'accès des PME au financement en se concentrant sur 
deux domaines d'intervention: i) financer l'innovation, les start-up et les sociétés non 
cotées et ii) faire en sorte que les entreprises puissent plus facilement entrer en 
bourse et y lever des capitaux. Les modifications réglementaires proposées 
concernaient principalement la révision de règles existantes (prospectus, marchés de 
croissance des PME et fonds de capital-risque européen (EuVECA)). 

24 L'autre domaine d'intervention de la Commission servant cet objectif est celui 
intitulé «iii) renforcer la capacité des banques à soutenir l'ensemble de l'économie», 
qui couvre entre autres les obligations garanties et la titrisation. Cette action n'est pas 
directement liée au financement des PME, mais elle porte sur la possibilité pour les 
banques de réduire leur levier (c'est-à-dire de réduire la taille de leurs bilans) sans 
diminuer le volume des crédits octroyés au secteur privé. 

25 Afin d'examiner si les mesures prises dans le cadre de l'UMC avaient permis 
d'atteindre l'objectif de diversification du financement des PME, nous avons évalué si 
la Commission avait: 

a) augmenté les possibilités pour les entreprises de financer leur expansion aux 
différents stades de leur croissance avant d'envisager une introduction en bourse 
(notamment en recourant au capital-risque et au capital-investissement; voir 
figure 3); 

b) amélioré l'accès des PME aux marchés financiers (au moment où elles entrent en 
bourse); 

c) réduit les barrières à l'information qui empêchent les PME de recenser les sources 
de financement et les investisseurs potentiels de trouver des possibilités 
d'investissement; 

d) permis aux banques de dégager des capacités de prêt pour soutenir les PME. 

Résultats partiels en matière de soutien au capital-risque et au 
financement en fonds propres 

26 Dans le cadre du plan d'action pour l'UMC, la Commission a adopté une série de 
mesures destinées à soutenir le capital-risque et le financement en fonds propres dans 
l'UE. Ces mesures comprennent des réformes de la réglementation, la mise en place 
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d'un fonds de fonds paneuropéen et la promotion des meilleures pratiques en matière 
d'incitations fiscales (voir tableau 1). 

Tableau 1 – Sélection de mesures de soutien au capital-risque et au 
financement en fonds propres relevant de l'UMC examinées dans le 
cadre de l'audit 

Mesures Type 

Action 
entreprise 

au niveau de 
la 

Commission 

Observations de la Cour 

Création d'un fonds 
paneuropéen de fonds 
de capital-risque 

Injection 
de fonds OUI 

Des opérations de levée de fonds et 
d'investissement sont en cours avec trois 
fonds de fonds; la Commission ambitionne 
de mobiliser cinq fois le montant investi (ce 
n'est pas encore le cas). 

Modifications des 
règlements EuVECA et 
EuSEF 

Mesure 
législative 

OUI 
En vigueur 
depuis 
mars 2018 

Le nombre d'enregistrements de fonds de 
capital-risque n'a augmenté que dans les 
États membres ayant déjà un marché du 
capital-risque attrayant. 

Analyse et promotion 
des meilleures 
pratiques en matière 
de régimes 
d'incitations fiscales 
favorables au capital-
risque et aux 
investissements des 
business angels 

Mesure 
non 
législative 

OUI 

Présentation de l'analyse lors de deux 
ateliers pour diffuser les résultats auprès 
des administrations fiscales des États 
membres; aucune autre incidence au 
niveau des États membres. 

Proposition législative 
concernant une 
assiette commune 
consolidée pour 
l'impôt des sociétés 
(ACCIS) 

Mesure 
législative OUI 

L'ACCIS proposée en 2011 était trop 
ambitieuse pour recueillir l'accord des États 
membres; la nouvelle proposition 
présentée en 2016 n'a pas fait l'objet d'un 
accord à ce jour. 

Source: Cour des comptes européenne. 

27 Les marchés de capital-risque et de capital-investissement de l'UE présentent des 
différences importantes d'un État membre à l'autre du point de vue de l'ampleur du 
déficit de financement des PME et de la disponibilité de sources de financement, 
notamment en ce qui concerne les investisseurs institutionnels. En effet, on constate 
une forte fragmentation des marchés entre centres et périphéries dans l'UE en matière 
d'investissements en capital-risque ou en capital-investissement. Cela tient à la 
localisation des sociétés détenues en portefeuille qui reçoivent les fonds, lesquelles 
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sont principalement concentrées dans quelques États membres (Allemagne, 
Danemark, France, Pays-Bas et Suède). 

28 La révision des règlements sur les EuVECA et sur les fonds d'entrepreneuriat 
social européens (EuSEF) était la première mesure législative du plan d'action pour 
l'UMC visant à promouvoir les sociétés de capital-risque à vocation transfrontalière et 
à soutenir le développement des régions moins développées du marché européen du 
capital-risque. Cette mesure a effectivement permis d'augmenter le nombre 
d'enregistrements de fonds EuVECA, mais uniquement dans les États membres où le 
marché du capital-risque était déjà florissant (en France et aux Pays-Bas, par exemple). 

29 Notre analyse de données sur les fonds EuVECA et EuSEF nouvellement 
enregistrés et nos entretiens avec les acteurs et les parties prenantes du marché ont 
révélé que les labels EuVECA et EuSEF ne sont toujours pas utilisés par la majorité des 
fonds de capital-risque et qu'ils n'ont eu aucun effet déterminant sur l'expansion du 
marché et le financement des PME. Les résultats de notre enquête auprès des 
pouvoirs publics de l'UE montrent que 22 % des participants ne pensent pas que les 
modifications apportées en 2017 au règlement EuVECA aient permis de relever le 
niveau des investissements dans les entreprises de capital-risque de l'UE, tandis que 
45 % estiment qu'il est trop tôt pour pourvoir en évaluer les effets. 

30 La création du fonds paneuropéen de fonds de capital-risque représente une 
injection potentielle sur le marché de 410 millions d'euros provenant du budget de 
l'UE8. Il s'agit de la seule mesure de financement prévue par le plan d'action pour 
l'UMC. En dehors de celui-ci, la Commission est également active dans le financement 
des PME, auquel elle contribue de manière substantielle dans le cadre de programmes 
en gestion centralisée et/ou partagée. Même si l'objectif de lever auprès 
d'investisseurs privés ou publics 2,1 milliards d'euros (c'est-à-dire de mobiliser cinq fois 
le montant investi) n'a pas encore été atteint, les opérations de levée de fonds et 
d'investissement avec trois fonds de fonds progressent et ont pour effet d'attirer des 
investissements privés et d'accroître la taille du marché européen du capital-risque. 

31 Pour soutenir les marchés du capital-investissement et du capital-risque, la 
Commission a en outre publié un rapport sur les régimes d'incitations fiscales 
favorables au capital-risque et aux investissements des business angels, y compris les 
bonnes pratiques, rapport qu'elle a présenté lors de deux ateliers. Cette action est 
restée sans suite au niveau des États membres. 

                                                      
8 Rapport spécial n° 17/2019 de la Cour des comptes européenne, point 20. 

https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/SR19_17/sr_venture_capital_fr.pdf
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32 La Commission a établi une proposition législative visant à remédier au biais fiscal 
en faveur de l'endettement. Dans la plupart des États membres, le rendement sur 
fonds propres et les intérêts sur la dette font l'objet d'un traitement fiscal différent, ce 
qui empêche le développement et l'intégration des marchés. Le fait que les intérêts 
soient déductibles de l'assiette de l'impôt des sociétés et que le rendement sur fonds 
propres ne le soit pas favorise le financement par l'emprunt et influence les décisions 
des entreprises et des investisseurs en matière de financement. Ceci explique que, 
selon les estimations, le coût du capital est plus élevé de 45 % dans le cas d'un 
financement en fonds propres que dans celui d'un financement par l'emprunt9. 

33 La Commission a tenté d'apporter une solution à ce problème dans le contexte de 
l'UMC, en proposant d'introduire dans la proposition législative concernant une 
assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés (ACCIS) un abattement 
compensatoire de l'impôt sur les sociétés en cas de recours à des fonds propres. La 
solution proposée n'a toutefois pas encore été mise en œuvre faute d'accord au sein 
du Conseil, qui demeure seul responsable en matière de fiscalité. 

L'accès des PME aux marchés boursiers doit être amélioré 

34 Les PME ont plus de difficultés à lever des fonds propres sur les marchés 
boursiers que les grandes entreprises, parce qu'elles craignent de perdre la propriété 
et qu'elles n'ont pas la même capacité de se conformer aux obligations d'information 
et de supporter les coûts correspondants (ils peuvent atteindre 15 % du montant levé). 
La Commission s'est fixé pour objectif de rendre plus facile et moins onéreuse 
l'émission d'obligations et d'actions sur les marchés boursiers, tout en garantissant la 
protection des investisseurs. Pour ce faire, elle a adopté une série de mesures (voir 
tableau 2). 

                                                      
9 Document SWD(2015) 183 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015SC0183&from=EN
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Tableau 2 – Sélection de mesures relevant de l'UMC examinées dans le 
cadre de l'audit et visant à renforcer l'accès des entreprises aux marchés 
boursiers 

Mesures Type 

Action 
entreprise 

au niveau de 
la 

Commission 

Observations de la Cour 

Règlement révisant 
les règles relatives à 
la publication des 
prospectus 

Mesure 
législative 

OUI 
En vigueur 
depuis 
juillet 2019 

Proposition rejetée en première instance 
par le comité d'examen de la 
réglementation de la Commission à cause 
des raisons expliquant pourquoi la 
deuxième révision dans les cinq ans était 
censée être une réussite; proposition 
acceptée après une nouvelle présentation 
dans la précipitation; les prospectus 
restent considérés comme trop chers et 
trop complexes pour les PME; pas 
d'exemption pour une émission 
secondaire; pas d'augmentation sensible 
du nombre d'introductions en bourse 
constatée depuis juillet 2019. 

Nouveau règlement 
visant à soutenir les 
marchés de 
croissance des PME, 
introduit par la 
directive MiFID II 

Mesure 
législative 

OUI 
En vigueur 
depuis 
janvier 2020 

Signal positif envoyé à l'écosystème des 
PME, indiquant que les décideurs 
politiques de l'UE étaient disposés à 
introduire dans les textes une certaine 
proportionnalité en faveur des PME. 

Suivi des progrès 
réalisés concernant 
l'engagement de 
l'International 
Accounting 
Standards Board 
(IASB) à améliorer le 
caractère public, la 
facilité d'utilisation 
et l'accessibilité des 
IFRS 

Mesure non 
législative en 
cours 

OUI L'activité de suivi n'a produit aucun 
résultat sur les marchés. 

Source: Cour des comptes européenne. 

35 Les conditions macroéconomiques, telles que la liquidité sur le marché, 
l'appétence des investisseurs, le niveau des taux d'intérêt, le taux de croissance 
économique escompté et les taux d'imposition et d'inflation escomptés, peuvent avoir 
une plus grande incidence que les coûts de publication des prospectus et déterminer la 
décision d'une entreprise de s'introduire ou non en bourse. Depuis la crise financière, 
le nombre d'introductions en bourse dans l'UE a fluctué, atteignant 90 en 2019, mais il 
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n'a jamais retrouvé son niveau d'avant 2009 (voir figure 4). C'est en 2011 que le 
nombre total d'introductions en bourse dans l'UE a été le plus élevé, soit 41510. 

Figure 4 – Nombre total annuel d'introductions en bourse dans l'UE 
de 2009 à 2019 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base des éditions 2009 à 2019 du rapport IPO Watch 
Europe de PWC. 

36 L'accès des PME aux marchés boursiers ne s'est pas sensiblement amélioré 
jusqu'ici, et il n'est pas devenu moins coûteux, comme en ont témoigné nos entretiens 
et nos enquêtes. Les coûts liés à la publication d'un prospectus n'ont diminué que 
légèrement et le processus reste long et fastidieux. En outre, les services de conseil 
pour l'élaboration du prospectus représentent la majorité des coûts liés à sa 
publication, et les actions de la Commission peuvent difficilement changer cet état de 
fait. 

37 Qui plus est, les modifications de la réglementation et le manque 
d'harmonisation des règles nationales applicables aux émissions pour des montants 
inférieurs au seuil à partir duquel un prospectus est requis ouvrent la voie à des 
arbitrages réglementaires. En effet, une entreprise qui est établie dans un pays où un 
prospectus est requis pour tout montant supérieur à 1 million d'euros et qui souhaite 
lever un montant allant jusqu'à 8 millions d'euros peut procéder en ligne à une 

                                                      
10 IPO Watch Europe 2011 et IPO Watch Europe 2019. 

Plus grand nombre total 
d'introductions en bourse dans l'UE

415
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https://www.pwc.de/de/kapitalmarktorientierte-unternehmen/assets/pwc_ipo_watch_europe_2011.pdf
https://www.pwc.co.uk/audit-assurance/assets/pdf/ipo-watch-q4-2019-annual-review.pdf
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émission transfrontalière d'actions (en l'occurrence recourir à un financement 
participatif sous forme de capital) par l'intermédiaire d'une plateforme établie dans un 
autre pays, qui n'impose pas de prospectus pour les émissions d'un montant inférieur 
ou égal à 8 millions d'euros. 

38 Nous constatons également que, lors de l'élaboration du plan d'action de 2015, la 
Commission n'a pas envisagé d'injecter des fonds pour soutenir les introductions en 
bourse des PME, par exemple dans le cadre d'un fonds public-privé. Toutefois, en 
mars 2020, elle a annoncé son intention d'instituer un fonds public-privé pour investir 
dans les émissions en souscription publique11. 

39 Une autre mesure du plan d'action pour l'UMC, concernant la réglementation des 
marchés de croissance des PME, prévoyait de modifier le règlement sur les abus de 
marché et d'apporter de nouvelles modifications aux règles sur les prospectus afin de 
faciliter l'émission d'actions et de titres de créance par les PME sur les marchés de 
croissance des PME. Par ailleurs, la Commission a proposé des règles supplémentaires 
pour faciliter l'enregistrement des systèmes multilatéraux de négociation en tant que 
marchés de croissance des PME et favoriser la liquidité des actions des PME cotées en 
bourse afin de rendre ces marchés plus attractifs pour les investisseurs, les émetteurs 
et les intermédiaires. Cette mesure législative a été adoptée en 2019 et est entrée en 
vigueur en 2020. Elle a envoyé un signal positif à l'écosystème des PME, indiquant que 
les décideurs politiques de l'UE sont disposés à modifier les textes en faveur des PME. 

Incidence limitée sur la suppression des obstacles à l'information 

40 Les obstacles à l'information constituent l'une des principales entraves à la 
demande et à l'offre sur le marché du financement des PME. Du côté de la demande, 
ils compliquent la tâche des PME lorsqu'il s'agit de déterminer quelles possibilités de 
financement sont disponibles. Du côté de l'offre, ils compliquent l'évaluation de la 
solvabilité des PME par les investisseurs. La Commission s'est efforcée de résoudre ces 
deux problèmes (voir tableau 3). 

                                                      
11 Orientations politiques pour la prochaine Commission européenne 2019-2024. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_fr.pdf
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Tableau 3 – Sélection de mesures relevant de l'UMC examinées dans le 
cadre de l'audit et visant à supprimer les obstacles à l'information en 
matière de financement des PME 

Mesures Type 

Action 
entreprise 

au niveau de 
la 

Commission 

Observations de la Cour 

Encourager la 
conclusion d'un accord 
entre les fédérations 
bancaires et les 
associations de PME sur 
les principes de haut 
niveau concernant le 
retour d'information 
que doivent fournir les 
banques qui rejettent 
des demandes de crédit 
de PME 

Mesure non 
législative OUI 

L'application des principes reste entre 
les mains des fédérations bancaires. 
 
Accord non contraignant pour les 
banques. 

Soutenir un système 
d'information 
paneuropéen pour les 
investisseurs 

Mesure non 
législative OUI 

La Commission a conclu que 
l'intervention de l'UE n'apporterait 
aucune valeur ajoutée si les autorités 
locales et nationales ne trouvaient pas 
d'abord des solutions. 

Source: Cour des comptes européenne. 

41 Du côté de la demande, la Commission a encouragé la conclusion d'un accord non 
contraignant entre les fédérations bancaires et les associations de PME sur les 
principes de haut niveau en matière de retour d'information sur les refus de crédit aux 
PME. Nous observons que le succès de l'initiative dépend entièrement de son 
appropriation par le secteur. Les principes ne sont pas encore connus de l'ensemble du 
secteur bancaire, et un tel retour d'information n'aurait pas de retombées majeures 
sur les demandes de prêt des PME, dont 6 % seulement ont été rejetées dans la zone 
euro en 2019. 

42 Du côté de l'offre, les tentatives de développer un système d'information 
paneuropéen contenant des informations sur les PME ont été avortées en raison de 
leur caractère infaisable par manque de budget et d'expertise. La Commission a conclu 
qu'une intervention de l'UE n'apporterait aucune valeur ajoutée si les autorités locales 
et nationales ne trouvaient pas d'abord des solutions. 

43 Nous notons que la mise en place d'une plateforme européenne d'accès 
numérique aux informations financières et non financières publiques des entreprises, 
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dite «point d'accès unique européen», est en discussion depuis l'adoption de la 
directive sur la transparence en 2013. Même si le projet pouvait être très pertinent 
pour ce qui est de surmonter les obstacles à l'information dans le contexte de l'UMC, la 
Commission l'a confié à l'AEMF au lieu de l'inclure dans son plan d'action. En 2017, 
l'AEMF a considéré que ce projet n'était plus prioritaire, en raison d'un manque de 
budget, de la comparabilité insuffisante des données sur les entreprises émanant des 
différents États membres, ainsi que de l'absence de mandat pour valider les données 
communiquées par ces derniers. 

Les actions visant à générer de nouveaux prêts bancaires en faveur des 
PME n'ont eu aucun effet visible 

44 Avec les mesures prises dans le contexte de l'UMC au titre du domaine 
d'intervention «exploiter la capacité des banques à soutenir l'ensemble de 
l'économie», la Commission a voulu faciliter le financement bancaire des PME et de 
l'économie au sens large. Nous avons examiné si les actions de la Commission 
concernant le cadre applicable aux titrisations, les obligations garanties et les 
obligations garanties européennes avaient effectivement permis de renforcer la 
capacité des banques à soutenir les entreprises de l'UE (voir tableau 4). 

Tableau 4 – Sélection de mesures relevant de l'UMC examinées dans le 
cadre de l'audit et visant à exploiter la capacité des banques 

Mesure Type 
Action entreprise 

au niveau de la 
Commission 

Observations de la Cour 

Règlement sur les 
titrisations 

Mesure 
législative 

OUI 
En vigueur 
depuis 2019 

Long processus législatif (deux ans); le 
processus d'intégration éventuelle des 
titrisations synthétiques accuse un 
retard considérable; retards dans 
l'adoption des dispositions de droit 
dérivé et des orientations, avec une 
incidence négative à court terme sur 
l'émission d'une titrisation simple, 
transparente et standardisée (STS). 

Directive 
concernant les 
obligations 
garanties 

Mesure 
législative 

OUI 
Applicable à compter 
de 2022 

Il est trop tôt pour évaluer. 

Obligations 
garanties 
européennes 

Mesure non 
législative OUI 

Le rapport de l'Autorité bancaire 
européenne sur les obligations 
garanties européennes a été publié; 
aucune mesure de suivi n'a été prise. 

Source: Cour des comptes européenne. 
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45 Les PME n'ont en général pas directement accès aux marchés des capitaux. 
Cependant, un marché de la titrisation qui fonctionne bien permet de transformer les 
prêts non liquides en titres négociables et peut donc être considéré comme un 
instrument de financement indirect pour les PME. La mesure prévue à cet égard par le 
plan d'action pour l'UMC, à savoir la mise en place d'un cadre pour une titrisation 
simple, transparente et standardisée (STS), répond à une demande tant de l'organisme 
de régulation que du secteur, portant essentiellement sur la création d'une «norme de 
référence» pour les titrisations de la plus haute qualité. 

46 Même si la Commission considérait sa proposition comme «facile à mettre en 
œuvre» dans le cadre du plan d'action pour l'UMC, le processus législatif a duré plus 
de deux ans. Alors que le règlement sur les titrisations STS est en vigueur depuis 
janvier 2019, la majorité des dispositions de droit dérivé et des orientations requises 
pour interpréter le règlement et en assurer le respect n'ont pris effet qu'en 
septembre 2020. 

47 Nous constatons que dans son analyse d'impact accompagnant sa proposition de 
règlement sur les titrisations, la Commission n'a fourni aucune donnée ni aucune 
estimation concernant la part du marché européen de la titrisation qui répondrait aux 
critères STS. Le manque de clarté juridique, causé par les retards dans l'adoption des 
dispositions de droit dérivé et des orientations, a eu une incidence négative à court 
terme sur les opérations STS12 (la première opération STS a eu lieu le 21 mars 2019, 
soit près de trois mois après la date de la demande). La situation s'est toutefois 
améliorée, avec 143 titrisations au cours de la même année. En juin 2020, 165 autres 
opérations avaient été notifiées, ce qui porte leur nombre total à 308. 

48 En 2019, le nouveau label STS a concerné près de la moitié du marché de l'UE 
(avec une part de 46 % correspondant à un montant de 100 milliards d'euros; voir 
figure 5), mais le marché de la titrisation en général n'a pas montré de signes de 
croissance. Les opérations de titrisation restent largement concentrées sur les 
catégories d'actifs traditionnelles, telles que les crédits hypothécaires et les crédits 
auto. 

                                                      
12 Eurofi, Relaunching securitisation in the EU, Regulatory Update, avril 2020, p. 21. 

https://www.eurofi.net/wp-content/uploads/2020/04/regulatory-update_zagreb_april-2020.pdf
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Figure 5 – Volume des émissions de titrisations en Europe de 2010 
à 2019 (en milliards d'euros) 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base des données et des estimations du marché de 
l'Association pour les marchés financiers en Europe. 

49 Pour ce qui est des résultats obtenus, nous notons que l'émission de titrisations 
PME souffre encore de la crise financière de 2007-2008 et demeure à un faible niveau 
(10,6 % du total des émissions en 2019, voir figure 6) Le volume total de titres PME 
émis en 2019 (23 milliards d'euros) était inférieur au niveau de 2007-2008 et à celui 
enregistré en 2014-2015 avant le lancement de l'UMC, tandis que la titrisation des 
prêts aux PME ne représentait que 1 % des opérations STS au 30 juin 2020. En outre, la 
titrisation PME est concentrée dans quelques États membres (Belgique, Espagne et 
Italie, sur la base du niveau d'encours au 30 juin 2020). 
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Figure 6 – Émission de titrisations PME en Europe de 2000 à 2019 
(volume en milliards d'euros et part en % du volume global des 
titrisations) 

 
NB: Au premier trimestre 2020, il n'y a pas eu d'opérations de titrisation PME. 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des données de l'Association pour les marchés 
financiers en Europe et de celles de l'OCDE. 

50 Nous notons qu'en décembre 2019, le Conseil a demandé à la Commission de 
déterminer s'il y avait lieu, pour améliorer les conditions de financement des PME, 
d'établir des labels de l'UE y compris en ce qui concerne la «titrisation pour les PME», 
les «obligations garanties européennes pour les PME», les «fonds d'investissement 
pour les PME» et les fonds provenant de prêts13. En outre, la Commission a mis en 
place, en association avec le groupe BEI, des instruments de titrisation pour aider à 
financer les PME, principalement en Europe centrale, de l'Est et du Sud-Est. 
Néanmoins, ces opérations n'ont pas suscité d'augmentation de la participation du 
secteur privé. 

                                                      
13 Conclusions du Conseil sur l'approfondissement de l'union des marchés des capitaux, 

5 décembre 2019. 
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Déficiences dans les efforts déployés pour développer les 
marchés locaux des capitaux 

51 Des marchés locaux qui fonctionnent bien permettent de soutenir le financement 
par le secteur privé et les investissements de celui-ci, au profit de la croissance 
économique et de la création d'emplois14. Les marchés des capitaux de l'UE restent 
hétérogènes et concentrés en Europe de l'Ouest et du Nord (voir figure 1). 

52 Le plan d'action pour l'UMC vise à développer les marchés locaux des capitaux en 
renforçant leurs capacités spécifiques et en facilitant leur intégration. Cependant, les 
mesures adoptées doivent être pleinement conformes au principe de subsidiarité. Les 
autorités nationales et régionales sont les premières responsables du développement 
des marchés locaux. 

53 La Commission fournit également des solutions de financement (en capital-risque 
ou sous la forme de garanties de prêts) en faveur des PME, soit dans le cadre de 
programmes qu'elle gère de manière centralisée (tels que le programme pour la 
compétitivité des entreprises et pour les PME (COSME)), soit par le biais des Fonds 
structurels et d'investissement européens, qui font l'objet d'une gestion partagée 
(c'est-à-dire que les financements sont cogérés par l'UE et les États membres). Ces 
actions ne relèvent pas du plan d'action pour l'UMC. Le soutien de l'UE est fourni au 
moyen de divers instruments financiers (instruments de capitaux propres et de dette, 
garanties de prêts et mécanismes de capital-risque, de renforcement des capacités et 
de partage des risques)15. 

54 Un autre axe sur lequel la Commission peut s'appuyer pour favoriser le 
développement des marchés locaux des capitaux est le Semestre européen, cycle 
annuel de coordination des politiques économiques et budgétaires mis en place 
en 2010 pour améliorer la durabilité sociale et économique de l'Union. Chaque année, 
la Commission procède à l'analyse des plans de réformes budgétaires, 
macroéconomiques et structurelles de tous les États membres et adresse ensuite à 
chacun d'entre eux des «recommandations par pays» (RPP) pour les 12 à 18 mois 
suivants, qui sont ensuite approuvées et adoptées formellement par le Conseil. 

                                                      
14 OECD Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, septembre 2015; 

Report by the Vienna Initiative Working Group on Capital Markets. 

15  Rapport spécial n° 17/2019 et rapport spécial n° 02/2020 de la Cour. 

https://www.oecd.org/g20/topics/financing-for-investment/OECD-Growth-Companies-Access-to-Capital-Markets-and-Corporate-Governance.pdf
http://vienna-initiative.com/resources/themes/vienna/wp-content/uploads/2018/03/VI-CMU-Working-Group-Final-Report-March-2018.pdf
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/SR19_17/sr_venture_capital_fr.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_02/SR_Innovation_SMEs_FR.pdf


 29 

 

55 Dans le cadre du PARS, l'UE offre à ses États membres un appui technique aux 
réformes institutionnelles, administratives et génératrices de croissance, notamment 
en ce qui concerne le développement de leurs marchés des capitaux. Le PARS est 
fondé sur la demande, ce qui signifie que les États membres peuvent choisir ou non de 
présenter des propositions de projets à la Commission en vue d'un financement. 

56 Nous nous sommes attachés à déterminer: 

a) si la Commission disposait d'une stratégie globale pour favoriser le 
développement des marchés locaux des capitaux; 

b) si le Semestre européen était utilisé pour soutenir les réformes liées à l'UMC dans 
les États membres; 

c) si l'appui technique fourni au titre du PARS avait effectivement contribué au 
développement des marchés des capitaux. 

Absence de stratégie globale pour le développement des marchés locaux 
des capitaux 

57 Dans son examen à mi-parcours de 2017 relatif à l'UMC, la Commission prévoyait 
d'élaborer une stratégie globale de l'UE concernant le développement local et régional 
de marchés des capitaux dans l'Union. Il s'agissait de l'une des neuf nouvelles actions 
prioritaires du programme pour l'UMC. La Commission n'a pas publié de rapport 
stratégique distinct, comme elle l'avait fait par exemple pour la finance durable et les 
technologies financières (FinTech) en mars 201816. Elle a simplement rendu compte17, 
avec neuf mois de retard, des mesures qui pourraient être prises aux niveaux national 
et régional pour développer les marchés des capitaux. Ce faisant, elle n'a pas répondu 
aux attentes qu'avait fait naître l'examen à mi-parcours (voir annexe III). Ce compte 
rendu ne constituait en effet pas une stratégie donnant une perspective à long terme 
qui couvre de manière exhaustive tous les segments des marchés des capitaux, et il ne 
mentionnait aucune action concrète devant être entreprise par la Commission. 

58 Les autorités des États membres qui ont répondu à notre enquête estimaient 
majoritairement que le plan d'action pour l'UMC reposait sur une approche 

                                                      
16 Financing a sustainable European Economy – Final report, 2018. 

17 Document SWD(2019) 99 final. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/policy/190315-cmu-staff-working-document_en.pdf
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«uniforme» et qu'il ne favorisait pas particulièrement le développement des marchés 
locaux (voir tableau 5). 

Tableau 5 – Commentaires des États membres sur l'approche de l'UMC 
concernant les marchés locaux et régionaux des capitaux 

Europe occidentale et 
septentrionale 

Europe 
méridionale 

Europe centrale et orientale 
 

• «Le plan d'action 
pour l'UMC visait 
davantage à favoriser 
la convergence entre 
les marchés des 
capitaux de l'UE et à 
faciliter les flux 
transfrontaliers des 
capitaux qu'à 
favoriser le 
développement des 
marchés locaux en 
particulier. De notre 
point de vue, 
l'objectif est 
d'accroître 
globalement la 
liquidité et la 
profondeur du 
marché.» 

• «L'accent ne semblait 
pas particulièrement 
être mis sur cet 
aspect. Certaines 
propositions étaient 
même de nature à 
mettre en péril des 
segments nationaux 
ou régionaux bien 
établis et 
fonctionnant bien des 
marchés des 
capitaux.» 

• «Il s'agissait 
plus d'une 
approche 
"uniforme".» 

• «Nous aurions 
souhaité 
davantage de 
mesures en 
faveur des 
marchés 
locaux des 
capitaux.» 

• «Les mesures législatives relevant de l'UMC 
n'étaient pas proportionnées et ne tenaient 
pas compte de la taille des marchés des 
capitaux moins développés.» 

• «Une plus grande considération pourrait 
être accordée aux intérêts des petits 
marchés moins développés.» 

• «De notre point de vue, l'initiative relative à 
l'UMC vise en réalité une centralisation et 
est donc fortement centrée sur les marchés 
les plus développés.» 

• «Les initiatives relevant de l'UMC ciblaient 
davantage les marchés plus grands et plus 
développés et favorisaient moins les 
marchés plus petits et moins développés. En 
outre, les (très) petites entreprises n'en ont 
pas tiré les avantages escomptés (charge 
réglementaire moindre).» 

• «Il est nécessaire d'élaborer les mesures de 
sorte à ce qu'elles soient utiles non 
seulement aux centres financiers déjà 
puissants, mais aussi aux marchés des 
capitaux des plus petites économies de 
l'UE.» 

• «Dans la pratique, les solutions proposées 
ne répondaient pas aux besoins locaux.» 

NB: Nous avons sélectionné, à titre d'illustration, dix réponses parmi celles des 17 ministères des 
finances qui ont répondu à notre enquête; des réponses similaires ont été données par les ANC et les 
banques centrales. 

Source: Enquête de la Cour des comptes européenne. 
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Le Semestre européen n'est pas pleinement exploité pour favoriser les 
réformes des marchés des capitaux 

59 Nous avons examiné si les rapports par pays recensaient les risques importants 
pour le développement des marchés des capitaux et si la Commission adressait des 
RPP sur ce thème aux États membres dont les marchés des capitaux sont moins 
développés. 

60 Dans notre échantillon, nous avons constaté que les rapports par pays 
recensaient des risques importants et constituaient une bonne base pour formuler des 
RPP visant à développer les marchés des capitaux et à améliorer l'accès des entreprises 
à d'autres sources de financement. Toutefois, dans certains cas, les rapports par pays 
de 2018 ou de 2019 auraient pu mieux tenir compte des difficultés dans des domaines 
tels que le développement, la gouvernance et la surveillance des marchés. En outre, 
aucun des rapports par pays de notre échantillon ne comportait d'indicateurs 
spécifiques concernant les marchés nationaux des capitaux. 

61 Nous avons constaté qu'au cours de la période 2016-2019, soit après l'adoption 
du plan d'action pour l'UMC, neuf États membres ont été invités à mettre en œuvre 
des réformes pour développer les marchés des capitaux et améliorer l'accès aux 
financements non bancaires. La liste des recommandations que nous avons prises en 
considération est fournie à l'annexe IV. 

62 Notre analyse des marchés des capitaux moins développés au sein de l'UE a 
montré (voir annexe V) que, pendant quatre années consécutives au moins, la 
Commission n'a pas recommandé la mise en œuvre de réformes directement liées à 
ces deux objectifs à dix États membres, dont le marché des capitaux reste pourtant 
moins développé que la moyenne de l'UE. Dans cinq de ces cas (Bulgarie, Grèce, 
Croatie, Lettonie et Slovaquie), la Commission a proposé des recommandations sur des 
défis plus vastes du secteur financier – notamment sur la surveillance des services 
financiers et le système judiciaire – pouvant avoir une incidence, surtout indirecte, sur 
le marché local des capitaux. Aucune RPP touchant, directement ou indirectement, aux 
objectifs de l'UMC n'a donc été adressée à cinq États membres ayant des marchés des 
capitaux moins développés18. 

63 Même si nous sommes conscients que la question du marché des capitaux n'est 
que l'un des nombreux enjeux stratégiques à traiter dans le cadre du Semestre 
européen, nous estimons que les critères et la logique de hiérarchisation des thèmes 

                                                      
18 La Tchéquie, l'Estonie, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie. 
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sur lesquels doivent porter les RPP proposées ne sont pas clairement documentés par 
la Commission19. En outre, nous n'avons pas relevé de recommandations spécifiques 
visant à promouvoir l'intégration transfrontalière des marchés locaux des capitaux 
pour élaborer et mettre en œuvre des réformes pertinentes. 

64 Comme nous l'avions signalé dans le rapport spécial de la Cour sur le Semestre 
européen20, nous avons à nouveau constaté que dans une même RPP, des réformes 
pertinentes pour l'UMC se mêlent à d'autres relevant de domaines d'action distincts, 
qui n'ont parfois aucun lien avec elles (comme l'emploi ou l'inclusion sociale). Par 
ailleurs, les RPP relatives aux marchés des capitaux n'étaient pas assorties de valeurs 
cibles permettant de mesurer les progrès suivant un calendrier de mise en œuvre 
précis21. 

65 En ce qui concerne les RPP de 2016, 2017 et 2018 qui sont pertinentes pour 
l'UMC, nous notons que, selon l'évaluation de la Commission, les progrès réalisés 
étaient partiels à la fin de 2019. Aucun des États membres concernés n'avait mis en 
œuvre intégralement ou en grande partie les réformes recommandées, ce qui laisse à 
penser que les délais étaient trop courts ou que les États membres ne se sont pas 
suffisamment approprié les RPP pour les mettre en œuvre. 

L'appui technique est largement apprécié, mais les résultats se font 
encore attendre 

66 Nous avons examiné si les États membres dont les marchés sont moins 
développés avaient bénéficié de projets au titre du PARS et si ces projets avaient 
apporté une valeur ajoutée et donné des résultats positifs à leur niveau. 

67 Dans le plan d'action pour l'UMC, la Commission s'est engagée à élaborer, au plus 
tard au troisième trimestre 2016, une stratégie pour fournir un appui technique aux 
États membres ayant besoin de renforcer les capacités de leur marché des capitaux, 
mesure à laquelle s'ajoute la stratégie globale de l'UE concernant le développement 
local et régional des marchés des capitaux (voir point 57). Or, en septembre 2016 et 
dans l'attente de l'adoption du règlement PARS, la Commission a déclaré qu'elle avait 
développé la capacité de fournir un appui technique et qu'elle collaborerait avec les 

                                                      
19 Rapport spécial n° 16/2020 de la Cour, points 49 et 50. 

20 Rapport spécial n° 16/2020 de la Cour, encadré 5. 

21 Rapport spécial n° 16/2020 de la Cour, points 51 et 63 et recommandation n° 4. 
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États membres pour recenser les domaines prioritaires, mais qu'elle n'avait publié 
aucun document stratégique. 

68 Le soutien du PARS est fourni à la demande des États membres et ne nécessite 
aucun cofinancement de leur part. Il couvre l'intégralité du processus, des préparatifs à 
la mise en œuvre d'un projet, en passant par sa conception. Sur la période 2016-2019, 
54 projets pertinents pour l'UMC ont été financés au titre du PARS ou de son action 
préparatoire dans 20 États membres, pour un budget de 14,31 millions d'euros. 

69 En ce qui concerne les motifs invoqués par les autorités nationales dans leurs 
demandes d'appui technique, les 10 demandes de notre échantillon faisaient toutes 
référence à la mise en place de l'UMC en tant que priorité de l'Union. Dans la moitié 
des cas (cinq demandes), les autorités ont déclaré que la demande était liée à leur 
propre programme de réforme. Un seul État membre de notre échantillon (la Lituanie) 
s'était vu adresser une RPP concernant l'UMC et y a fait référence en tant que 
circonstance pertinente dans sa demande de projet. Deux autres États membres (la 
Bulgarie et l'Italie) étaient visés par des RPP plus générales (relatives à l'insolvabilité et 
à la surveillance), qui n'ont toutefois pas été invoquées dans les demandes. 

70 La figure 7 présente le nombre de projets et le budget total qui y a été consacré 
dans chaque État membre. Les chiffres indiquent qu'il existe des différences 
importantes entre les pays dont les marchés des capitaux sont moins développés (par 
exemple la Croatie et la Roumanie par comparaison avec la Bulgarie, la Hongrie et la 
Slovaquie). 
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Figure 7 – Nombre et budget total des projets pertinents pour l'UMC 
dans chaque État membre de 2016 à 2019 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base des données du service d'appui à la réforme 
structurelle. 

71 Le service d'appui à la réforme structurelle est parvenu à soutenir plus d'un 
projet pertinent pour l'UMC dans neuf États membres. Cependant, nous avons 
constaté que six États membres (la Bulgarie, la Grèce, Chypre, la Hongrie, l'Autriche et 
la Slovaquie) ayant des marchés de capitaux moins développés n'avaient mis en œuvre 
aucun ou qu'un seul projet pertinent pour l'UMC. Trois d'entre eux n'avaient présenté 
qu'un faible nombre de demandes (une seule pour la Slovaquie ou la Bulgarie), voire 
aucune (pour l'Autriche). 

72 Même si la logique d'intervention du PARS n'était pas formellement axée sur les 
besoins spécifiques des marchés de capitaux de l'UE, les objectifs de l'UMC ont été 
traités dans chacun des différents projets. Par ailleurs, les projets sélectionnés ont 
clairement démontré un lien avec les besoins nationaux recensés. Ils répondaient 
également à la plupart des priorités des actions stratégiques proposées par l'initiative 
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de Vienne en 201822. Nous avons constaté que dans les pays d'Europe centrale, de l'Est 
et du Sud-Est, une seule des six demandes relatives à la culture financière, aspect 
pourtant crucial pour les marchés des capitaux moins développés (voir point 82), a été 
retenue (en Tchéquie). Les autres demandes ont été rejetées, notamment en raison de 
la maturité insuffisante des projets. 

73 Le service d'appui à la réforme structurelle prévoyait d'adopter une stratégie 
progressive en trois phases pour échelonner les interventions, consistant d'abord à 
analyser de manière approfondie l'état de développement actuel des marchés des 
capitaux, puis à apporter une aide à l'accès à l'infrastructure de marché et, enfin, à 
soutenir les efforts d'approfondissement et d'élargissement de l'accès aux marchés 
des capitaux. Pour ce faire, il a défini sept grands domaines et 26 types de projets 
pertinents pour l'UMC susceptibles d'être soutenus23. Le document énonçant cette 
approche a été fourni à une sélection d'États membres dans lesquels des visites sur 
place ont été effectuées en 2017 et en 2018. 

74 Dans six des 13 États membres dont les marchés des capitaux sont relativement 
moins développés (Grèce, Chypre, Lituanie, Hongrie, Slovénie et Slovaquie), le service 
d'appui à la réforme structurelle n'a pas appliqué cette approche à la lettre. Cela ne 
signifie toutefois pas que les projets sélectionnés n'étaient pas pertinents ou qu'ils ne 
favorisaient pas le développement des marchés des capitaux. Même s'il n'existait pas 
de diagnostic ou de stratégie concernant les marchés des capitaux pour ces États 
membres, le service d'appui à la réforme structurelle a approuvé les projets soumis par 
ces pays qui portaient sur des segments particuliers de leurs marchés des capitaux. 

75 En mars 2020, seules deux demandes associant plusieurs pays, en l'occurrence 
l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie (voir encadré 1) avaient été soumises par les États 
membres. Ces demandes ont ensuite été approuvées au titre du PARS. Malgré les 
difficultés importantes liées à la coordination de tels projets entre tous les États 
membres concernés, leurs résultats et leur incidence potentiels pour la région peuvent 
être considérables. 

                                                      
22 Report by the Vienna Initiative Working Group on Capital Markets p. 67. 

23 Service d'appui à la réforme structurelle, Commission européenne: Technical assistance in 
the area of Capital Markets Union, 1re version, avril 2017. 

http://vienna-initiative.com/resources/themes/vienna/wp-content/uploads/2018/03/VI-CMU-Working-Group-Final-Report-March-2018.pdf
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Encadré 1 

Obligations garanties — Réformes juridiques et réglementaires 

Le service d'appui à la réforme structurelle (l'actuelle DG REFORM), en association 
avec la BERD, aide les États baltes à mettre en place un cadre panbaltique pour les 
obligations garanties, qui doit contribuer au bon fonctionnement et à 
l'élargissement des marchés des capitaux dans la région, ouvrir des voies de 
financement à long terme pour les banques et accroître le niveau des prêts à 
l'économie. Il est prévu que chaque État balte ait sa propre législation et ses 
propres dispositions de droit dérivé sur les obligations garanties, qui formeront un 
cadre global dans lequel s'inscrira l'émission d'obligations garanties panbaltiques. 
En Estonie, la loi sur les obligations garanties a été adoptée par le parlement en 
février 2019, mais il convient encore de l'amender pour y intégrer pleinement la 
dimension panbaltique et la rendre conforme au paquet législatif de l'UE sur les 
obligations garanties. Le diagramme ci-après illustre la manière dont le cadre pour 
les obligations garanties fonctionnera: 

Source: BERD. 

76 Pour ce qui est de la mise en œuvre dans les délais et du respect des étapes, nous
avons mis au jour plusieurs insuffisances dans les projets de notre échantillon. Dans 
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pratiquement tous ces projets, les phases de passation du contrat et de mise en œuvre 
ont duré plus longtemps que prévu et les derniers éléments livrables ont été remis en 
retard par rapport au calendrier initial défini dans l'analyse du service d'appui à la 
réforme structurelle. La finalisation de cinq projets a pris (ou devrait prendre) un 
temps considérable (de 30 à 40 mois) à compter de la soumission des demandes, 
principalement en raison des retards susmentionnés. 

77 Pour ce qui est des résultats obtenus, il n'est pas encore possible de se 
prononcer, étant donné que la mise en œuvre de la plupart des projets était encore en 
cours à la fin de l'audit. De même, la majorité des autorités des États membres qui ont 
répondu à notre enquête (57 %) n'ont pas commenté l'importance de l'appui 
technique qui leur a été fourni, estimant avoir besoin de plus de temps pour en donner 
une évaluation fiable. Nous avons néanmoins constaté que les résultats obtenus 
jusqu'à présent par les projets de notre échantillon étaient mitigés. Pour la moitié des 
huit projets achevés, i) certaines des recommandations proposées par le contractant 
n'ont pas été reprises dans le rapport final ou leur mise en œuvre n'a pas été 
envisagée par les autorités nationales et ii) le taux global de mise en œuvre des 
recommandations incluses dans les études est plutôt faible. 

78 Comme l'exige le règlement PARS, le service d'appui à la réforme structurelle 
contrôle les résultats de l'appui technique qu'il fournit. Pour ce faire, il adresse deux 
questionnaires aux autorités bénéficiaires. Les acteurs de marché qui ne participent 
pas à la mise en œuvre du projet ne sont pas consultés, alors qu'ils sont bien placés 
pour fournir un avis indépendant, concret et plus général. 

La Commission a pris certaines mesures relevant de ses 
compétences, mais elle n'a pas fait tout ce qu'elle pouvait pour 
lever les principaux obstacles transfrontaliers 

79 La fragmentation du marché européen créée par les frontières nationales entrave 
les investissements transfrontaliers. L'intégration insuffisante du marché est illustrée 
par la faible proportion d'actifs détenus par des fonds de placement collectifs (OPCVM 
et FIA) qui sont enregistrés pour la vente dans plus de trois pays. Les statistiques 
montrent que malgré la croissance du marché des fonds de placement collectif en 
Europe, l'activité du marché se concentre dans quelques pays24. En juin 2017, 70 % des 

                                                      
24 Voir par exemple le bulletin statistique trimestriel n° 76 de mars 2019 de l'Association 

européenne de la gestion d'actifs et de fonds (EFAMA), ainsi que le rapport statistique 
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actifs sous gestion étaient détenus par des fonds d'investissement qui ne sont 
enregistrés pour la vente que sur leur marché national25. 

80 Dans leur rapport du 24 mars 201726, la Commission et les États membres ont 
recensé trois types d'obstacles qui entravent les flux de capitaux transfrontaliers aux 
différents stades du cycle d'investissement. Le rapport a donné lieu à l'élaboration 
d'une feuille de route commune, reprenant uniquement les obstacles auxquels les 
États membres étaient prêts à s'attaquer. Conformément au plan d'action pour l'UMC, 
la Commission a mis en place en 2016 un groupe d'experts, le forum européen sur la 
post-négociation, chargé d'entreprendre un examen général des progrès réalisés dans 
le domaine de la post-négociation des titres et dans la suppression des obstacles 
pointés dans le rapport Giovannini (à savoir des pertes d'efficience en matière de 
compensation et de règlement transfrontaliers mises en évidence en 2001 et 
en 2003)27. Certains des obstacles recensés par la Commission et les États membres 
ont également été signalés par le forum européen sur la post-négociation dans son 
rapport suivant du 15 mai 201728. Ces deux rapports suggèrent que bon nombre des 
obstacles qui entravent les flux transfrontaliers de capitaux sont restés sans solutions 
durant des dizaines d'années. 

81 Sur la base de ces deux rapports, la Commission a proposé des mesures 
législatives ainsi que non législatives pour lever les obstacles aux flux transfrontaliers 
de capitaux. Dans le cadre de notre audit, nous avons examiné des mesures relevant 
de l'UMC qui touchent à la culture financière des investisseurs, notamment en ce qui 
concerne les PME, le droit de l'insolvabilité et la retenue à la source (voir figure 8). 

                                                      
annuel 2020 de l'AEMF et le document de l'Association luxembourgeoise des fonds 
d'investissement (ALFI) intitulé Global Fund Distribution 2019. 

25 COM(2018) 92 final. 

26 COM(2017) 147 final. 

27 Rapport du groupe Giovannini intitulé Cross-Border Clearing and Settlement Arrangements 
in the European Union, novembre 2001. 

28 COM(2015) 468 final. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/first_giovannini_report_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/first_giovannini_report_en.pdf
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Figure 8 – Mesures prises pour lutter contre les obstacles aux 
investissements transfrontaliers 

 
Source: Cour des comptes européenne. 

La Commission aurait pu faire davantage pour promouvoir la culture 
financière au sein des PME 

82 Les enquêtes de l'OCDE sur la culture financière confirment que les niveaux 
d'éducation financière mesurés à l'aune des connaissances, des comportements et des 
attitudes en la matière restent hétérogènes d'un pays à l'autre de l'UE. Elles montrent 
également que le sexe, l'âge, les compétences numériques et la résilience financière 
jouent un rôle dans la culture financière29. L'hétérogénéité susmentionnée des niveaux 
d'éducation financière apparaît aussi clairement chez les PME. L'enquête SAFE de la 
Commission et de la BCE30 révèle que la plupart des dirigeants de petites entreprises 
ne se sentent pas suffisamment en confiance pour parler financement avec les 
pourvoyeurs de capital-investissement et de capital-risque plutôt qu'avec les banques. 
Ce phénomène semble beaucoup plus prononcé en Europe centrale et orientale que 
dans le reste de l'UE. 

83 Même si le plan d'action pour l'UMC ne comportait aucun engagement spécifique 
à régler la question de la culture financière, la Commission et les États membres 

                                                      
29 Réseau international sur l'éducation financière (INFE) de l'OCDE, International Survey of 

Adult Financial Literacy, 2020. 

30 Initiative de Vienne, Report by the Working Group on Capital Markets Union (http://vienna-
initiative.com/resources/themes/vienna/wp-content/uploads/2018/03/VI-CMU-Working-
Group-Final-Report-March-2018.pdf). 
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http://www.oecd.org/financial/education/oecd-infe-2020-international-survey-of-adult-financial-literacy.pdf
http://www.oecd.org/financial/education/oecd-infe-2020-international-survey-of-adult-financial-literacy.pdf
http://vienna-initiative.com/resources/themes/vienna/wp-content/uploads/2018/03/VI-CMU-Working-Group-Final-Report-March-2018.pdf
http://vienna-initiative.com/resources/themes/vienna/wp-content/uploads/2018/03/VI-CMU-Working-Group-Final-Report-March-2018.pdf
http://vienna-initiative.com/resources/themes/vienna/wp-content/uploads/2018/03/VI-CMU-Working-Group-Final-Report-March-2018.pdf
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considèrent les niveaux insuffisants d'éducation financière comme un obstacle qui 
dissuade les investisseurs de maintenir ou d'accroître leur exposition internationale. Ils 
ont ainsi pris l'engagement de «commencer à échanger les bonnes pratiques 
concernant les programmes d'éducation financière, en tenant compte de la dimension 
transfrontière». 

84 Dans le prolongement de cet engagement, un sous-groupe de 18 États membres 
présidé par la Croatie s'est saisi de cette mission et a établi en 2018 un document 
informel qui a été endossé par le groupe d'experts conjoint de la Commission et des 
États membres sur les obstacles à la libre circulation des capitaux. Ce document 
informel recommande, entre autres, aux États membres de mesurer les niveaux de 
culture financière et de mettre en œuvre des programmes de formation qui soient 
accessibles et fondés sur des données factuelles. Il souligne également que les 
initiatives abordant la dimension transfrontalière des PME font défaut. Il indique par 
ailleurs que la dimension transfrontalière de la culture financière des PME serait 
difficile à aborder compte tenu de l'énorme travail qui reste à accomplir au niveau 
national. Certains États membres ont demandé à l'UE de se saisir de cette question 
importante. 

85 Dans le domaine de l'éducation financière, ce sont les États membres qui 
conservent la compétence principale. Les recommandations du document informel 
laissent ouverte la question de savoir comment l'UE devrait exercer sa propre 
compétence pour aider les États membres à promouvoir la culture financière, y 
compris chez les PME. La Commission n'a pas encore décidé de la marche à suivre. 
Parmi les autorités publiques qui ont répondu à notre enquête, 73 % estimaient que la 
Commission aurait dû, avec l'aide des États membres, proposer et financer des actions 
concrètes dans le cadre de l'initiative relative à l'UMC afin d'accroître la culture 
financière des investisseurs de détail et des entrepreneurs. Toutefois, dans le même 
temps, le soutien des États membres s'est avéré insuffisant, ce qui explique la 
suspension en 2018 des travaux du groupe d'experts sur les obstacles à la libre 
circulation des capitaux31. 

86 Nous notons que le document informel sur la culture financière endossé par le 
groupe d'experts n'examine pas systématiquement comment les programmes et 
plateformes de financement de l'UE existants, y compris le réseau Entreprise Europe et 
la plateforme européenne de conseil en investissement, sont déjà utilisés pour 
promouvoir la culture financière et comment ils pourraient éventuellement l'être plus 
efficacement à cette fin. Le réseau Entreprise Europe, lancé par la Commission, vise 

                                                      
31 Compte rendu de la réunion du Comité des services financiers du 3 mai 2018. 
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par exemple à aider les entreprises à innover et à se développer à l'échelle 
internationale, notamment en fournissant des conseils en matière de financement. De 
même, les services accessibles par l'intermédiaire de la plateforme européenne de 
conseil en investissement comprennent des conseils financiers visant à renforcer la 
capacité des entreprises à accéder à des sources de financement adéquates32. 

Il est peu probable que les actions de la Commission conduisent à une 
véritable convergence des procédures d'insolvabilité 

87 Des cadres solides et efficaces en matière d'insolvabilité favorisent les opérations 
transfrontalières sur les marchés des capitaux. Selon le plan d'action pour l'UMC, du 
fait de l'inefficacité et de la divergence des droits nationaux de l'insolvabilité, les 
investisseurs éprouvent des difficultés à évaluer le risque de crédit, notamment dans 
un contexte d'investissement transfrontalier. La Commission estime qu'une 
convergence et une restructuration des procédures d'insolvabilité induiraient une plus 
grande sécurité juridique pour les investisseurs transfrontaliers et pourraient ainsi 
favoriser une intensification de l'activité transfrontalière. 

88 Comme elle l'a annoncé dans le plan d'action pour l'UMC et dans l'examen à mi-
parcours de ce dernier, la Commission a proposé deux initiatives législatives et une 
mesure non législative sur la question de l'insolvabilité: 

— la directive sur la restructuration et l'insolvabilité33 fixe essentiellement les 
normes minimales applicables aux procédures de restructuration des entreprises 
viables avant qu'elles ne soient déclarées insolvables et aux procédures ouvrant la 
voie à une remise des dettes; 

— la proposition de règlement sur la loi applicable à l'opposabilité des cessions de 
créances34 vise à introduire des règles uniformes de conflit de lois qui permettent 

                                                      
32 https://eiah.eib.org/about/index. 

33 Directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux 
cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances et aux 
mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de 
restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la 
directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et sur l'insolvabilité) (JO L 172 du 
26.6.2019). 

34 COM(2018) 96 final. 

https://eiah.eib.org/about/index
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aux cessionnaires de savoir clairement à quelle législation ils doivent se 
conformer pour acquérir le titre de propriété des créances cédées; 

— dans sa communication sur la loi applicable aux effets patrimoniaux des 
transactions sur titres35, la Commission souligne qu'il existe différents moyens de 
déterminer où un compte de titres est «situé» ou «tenu» et que toutes les 
définitions ont la même validité lorsqu'il s'agit de déterminer quelles règles de 
conflit de lois sont applicables en cas d'insolvabilité ou d'autre litige. 

89 Ces deux actes législatifs sont toujours en attente d'approbation par le Conseil ou 
de transposition en droit national, mais aucune de ces deux actions n'est de nature à 
induire une véritable convergence des procédures d'insolvabilité, car elles traitent 
essentiellement des problèmes rencontrés par les acteurs du marché avant 
l'engagement de procédures d'insolvabilité, tels que ceux de la restructuration des 
entreprises viables et de la clarification des droits de propriété. Elles visent également 
à aider les acteurs du marché à faire face aux conséquences qui découlent de 
l'insolvabilité, telles que le surendettement et la difficulté à démarrer une nouvelle 
entreprise. Bien que la convergence des procédures d'insolvabilité ne fasse pas partie 
des principaux objectifs de l'UMC, la Commission a fait part de son intention de la 
favoriser dans le plan d'action pour l'UMC36. 

90 Jusqu'ici, la Commission s'est abstenue de prendre des mesures supplémentaires 
pour harmoniser d'autres composantes fondamentales de la procédure d'insolvabilité. 
Le droit matériel de l'insolvabilité reste en effet de la compétence exclusive des États 
membres, le rôle de l'UE étant limité au développement de la coopération judiciaire 
dans les matières civiles ayant une incidence transfrontalière. Dans le cadre de nos 
entretiens, la Commission a indiqué que lors des négociations du Conseil relatives à la 
proposition de directive sur la restructuration et sur l'insolvabilité, et déjà lors des 
réunions de consultation précédant la présentation de la proposition, la réticence des 
États membres à s'attaquer aux domaines fondamentaux du droit de l'insolvabilité 
était manifeste. 

91 Or, une étude comparative sur le droit matériel de l'insolvabilité dans l'UE37, 
commandée par la Commission en 2016, suggérait qu'il y avait matière à harmoniser 
certains aspects des procédures d'insolvabilité. D'une part, l'étude a révélé qu'il 
existait de grandes différences entre les cadres nationaux d'insolvabilité, de sorte qu'il 
                                                      
35 COM(2018) 89 final. 

36 COM(2015) 468 final, p. 30. 

37 Publication de l'UE, Study on a new approach to business failure and insolvency, 2016. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3eb2f832-47f3-11e6-9c64-01aa75ed71a1/language-fr


 43 

 

est difficile de s'accorder sur les aspects à harmoniser. D'autre part, elle a mis en 
lumière des questions dont il serait approprié que le législateur de l'UE se saisisse, 
telles que les qualifications et la formation des praticiens de l'insolvabilité, le rang des 
créances et l'ordre des priorités, les actions révocatoires et les procédures 
d'ajustement de la dette, ainsi que les questions de procédure relatives aux 
procédures formelles d'insolvabilité. 

92 Les résultats de notre enquête auprès des autorités publiques montrent que 50 % 
des participants pensent que la Commission devrait accorder la priorité à la recherche 
d'un terrain d'entente, notamment en ce qui concerne: a) les conditions d'engagement 
des procédures d'insolvabilité, b) la définition de l'insolvabilité et c) le rang des 
créances en cas d'insolvabilité (voir figure 9). Parmi les autorités qui ont répondu, 23 % 
ont indiqué que la Commission devrait établir un terrain d'entente pour les actions 
révocatoires. 
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Figure 9 – Réponses à la question sur l'harmonisation du droit de 
l'insolvabilité posée dans le cadre de l'enquête de la Cour 

 
Source: Cour des comptes européenne. 

La Commission a adopté un bon code de conduite sur la retenue à la 
source, mais il n'est pas contraignant 

93 On entend par «retenue à la source» un impôt direct prélevé sur les revenus 
passifs, comme les intérêts, les dividendes, les redevances et les plus-values. L'impôt 
est prélevé par le pays de résidence ou d'origine, voire par les deux, et l'investisseur 
doit introduire une demande pour récupérer la taxe ou obtenir un remboursement. 
Dans leur rapport sur les obstacles transfrontaliers (voir point 80), la Commission et les 
États membres ont souligné que les procédures discriminatoires et lourdes de 
demande de réduction des retenues à la source constituaient une entrave à 
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niveau de l'UE. Dans un premier temps, il serait 
judicieux que la Commission concentre ses 
efforts sur l'harmonisation des conditions 
d'ouverture des procédures d'insolvabilité.»
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l'investissement transfrontalier. De la même manière, le forum européen sur la post-
négociation a inscrit les procédures inefficaces de retenue à la source au rang des 
priorités d'action pour améliorer l'environnement post-négociation dans l'UE38. 

94 Pour remédier à ces problèmes, la Commission a publié, le 11 décembre 2017, un 
code de conduite sur la retenue à la source. Elle y recommande essentiellement aux 
gouvernements de prendre des mesures pour mettre en place des procédures de 
remboursement d'impôts simplifiées, comportant notamment un système normalisé 
et harmonisé d'octroi de réductions d'impôt à la source, de manière à ce que les droits 
et exonérations prévus par les traités soient appliqués directement et soient mis en 
place. Ce code n'est toutefois pas contraignant, et il n'est pas suffisamment strict à 
certains égards, par exemple en ce qui concerne les délais dans lesquels les autorités 
fiscales des États membres doivent traiter les demandes de remboursement. 

95 Si la Commission s'est employée à promouvoir une simplification des procédures 
de retenue à la source au sein de l'UE, elle s'est jusqu'ici abstenue de proposer 
davantage qu'un code de conduite non contraignant, en raison des obstacles 
juridiques et politiques importants auxquels elle risque de se heurter. En particulier, 
compte tenu également des discussions difficiles au niveau international, elle n'a pas 
proposé de directive fondée sur l'article 115 du TFUE, parce que cela nécessiterait: 

— qu'elle démontre que son inaction a une incidence directe sur le bon 
fonctionnement du marché intérieur; 

— l'unanimité au Conseil, ainsi qu'une procédure législative spéciale. 

96 Depuis 1975, la Commission tente, sans succès, de trouver une solution 
commune concernant la retenue à la source sur les dividendes en se fondant sur 
l'article 115 du TFUE. Une communication plus récente de la Commission proposant 
une transition progressive vers un vote à la majorité qualifiée dans le domaine de la 
fiscalité39 a été rejetée par une majorité d'États membres. 

97 En revanche, la Commission a assuré le suivi de la mise en œuvre du code de 
conduite au moyen d'un questionnaire et d'ateliers à l'intention des États membres. 

                                                      
38 Rapport du forum européen sur la post-négociation du 15 mai 2017. 

39 COM(2019) 8 final – «Vers un processus décisionnel plus efficace et plus démocratique en 
matière de politique fiscale dans l'Union», 15 janvier 2019. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170515-eptf-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/15_01_2019_communication_towards_a_more_efficient_democratic_decision_making_eu_tax_policy_fr.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/15_01_2019_communication_towards_a_more_efficient_democratic_decision_making_eu_tax_policy_fr.pdf
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Dans les deux cas, elle a constaté que des améliorations pouvaient être apportées, 
entre autres, dans les domaines suivants: 

— le dépôt des demandes de remboursement par voie électronique; 

— l'introduction de la possibilité d'accepter d'autres preuves de la résidence fiscale. 

98 Par ailleurs, dans le cadre du sommet des administrations fiscales de l'UE, les 
administrations fiscales des États membres ont convenu en mai 2020 que la 
Commission organiserait des travaux spécifiques pour explorer les initiatives 
législatives et non législatives pouvant être prises en ce qui concerne les procédures de 
retenue à la source, y compris un éventuel système de réduction d'impôt à la source. 

99 Le 15 juillet 2020, la Commission a publié un plan d'action pour une fiscalité 
équitable et simplifiée40. Étant donné la persistance des obstacles à l'investissement 
transfrontalier malgré l'adoption du code de conduite, la Commission a annoncé 
qu'elle proposerait une initiative législative visant à instaurer un système commun et 
normalisé à l'échelle de l'Union pour les réductions immédiates de la retenue à la 
source, accompagné d'un mécanisme pour l'échange d'informations et la coopération 
entre les administrations fiscales. La Commission a l'intention de réaliser en 2022 une 
analyse d'impact qui pourrait déboucher sur une proposition de directive du Conseil 
instaurant un système de réduction d'impôt à la source. 

L'UMC n'est pas dotée d'un cadre de performance convaincant 

100 Nous avons examiné si la Commission avait: 

a) fixé des objectifs «spécifiés, mesurables, acceptables, réalistes et situés dans le 
temps» et établi un ordre de priorité satisfaisant entre les mesures; 

b) assuré une communication claire auprès du public sur l'UMC 

c) mis en place un système de suivi exhaustif. 

                                                      
40 COM(2020) 312 final. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2020_tax_package_tax_action_plan_fr.pdf
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Les objectifs de l'UMC étaient plutôt vagues et les priorités ont été fixées 
tardivement 

101 Le plan d'action pour l'UMC et son examen à mi-parcours ont été accompagnés 
d'une analyse économique approfondie. En ce qui concerne le processus de 
consultation relatif au livre vert de la Commission de 2015 sur l'UMC et à sa version 
actualisée de 2017, la Commission a bien organisé le processus et communiqué de 
manière appropriée sur les résultats, comme l'a confirmé notre enquête. L'UMC a 
principalement suscité l'intérêt du secteur financier et de quatre grands États 
membres, et moins celui des entreprises/PME d'autres secteurs et des États membres 
ayant des marchés des capitaux moins développés. 

102 Le plan d'action pour l'UMC s'appuie sur des objectifs déclinés en trois niveaux: 
deux objectifs généraux, trois stratégiques et trois opérationnels. En ce qui concerne 
les objectifs opérationnels, le plan d'action est réparti entre sept domaines 
d'intervention, comportant au total 25 objectifs spécifiques. Les objectifs spécifiques 
sont mis en œuvre au moyen de 71 mesures. Cette logique d'intervention (à savoir 
l'arborescence des objectifs; voir figure 10) n'a été présentée que d'une manière 
générale dans l'examen à mi-parcours. Les liens entre les quatre domaines 
d'intervention examinés, leurs nombreux objectifs spécifiques, les mesures sous-
jacentes et leurs incidences croisées n'ont été explicités dans aucun document de la 
Commission, alors que cela est requis par le cadre pour une meilleure 
réglementation41. 

                                                      
41 Outil n° 16 «Comment fixer des objectifs» de la boîte à outils de la Commission pour une 

meilleure réglementation. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-16_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-16_en_0.pdf
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Figure 10 – Hiérarchie des objectifs du plan d'action pour l'UMC 

 
Source: Commission européenne. 

103 Une hiérarchisation et un échelonnement des mesures auraient été utiles pour 
le projet dès le départ, compte tenu du grand nombre de mesures prévues par le plan 
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104 Cela tenait au fait que le plan d'action avait été élaboré dans l'urgence, donc 
sans analyse préalable permettant de déterminer si certaines mesures étaient 
susceptibles d'avoir plus d'effet que d'autres. Neuf actions prioritaires n'ont été 
introduites qu'au stade de l'examen à mi-parcours de 2017. Il ressort de nos enquêtes 
et de nos entretiens que la communication autour du projet d'UMC n'était pas tout à 
fait claire et qu'elle ne pouvait être comprise que par un public averti En outre, les 
objectifs spécifiques propres à chaque domaine d'intervention étaient eux-mêmes 
vagues et non mesurables. 

105 Pour défendre les objectifs de l'UMC, la Commission a parfois eu recours à des 
estimations générales (voir encadré 2). 

Encadré 2 

Exemple d'estimation relative à la titrisation utilisée dans le cadre du 
projet d'UMC 

En ce qui concerne la titrisation, la Commission a estimé que 100 à 150 milliards 
d'euros de titrisations nouvelles étaient nécessaires en 2015 sur le marché de la 
titrisation de l'EU-28 pour que celui-ci retrouve le niveau moyen d'émission qui 
était le sien avant la crise42. Cette estimation n'a pas été revue par la Commission 
depuis lors, et les acteurs du marché considéraient en avril 2020 qu'elle était 
inadaptée aux besoins actuels de l'EU-27 (par exemple, compte tenu de l'incidence 
escomptée de Bâle III et de l'objectif de l'UE en matière de finance durable). Plus 
précisément, ils concluaient que l'objectif pour la seule EU-27 devrait être fixé à 
un niveau nettement plus élevé, à savoir de 235 à 240 milliards d'euros de 
nouvelles titrisations par an43. 

106 Le plan d'action pour l'UMC ne répertoriait pas nécessairement toutes les 
mesures en cours ou à l'étude par la Commission qui correspondaient aux objectifs du 
projet. La mise en place du point d'accès unique européen en est un exemple (voir 
point 43). 

                                                      
42 Livre vert sur l'UMC et 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/MEMO_15_5733. 

43 Bell, I., et al., Relaunching securitisation in the EU, Eurofi, Regulatory Update, avril 2020, 
p. 20 et 22 à 24. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0063&from=FR
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/MEMO_15_5733
https://www.eurofi.net/wp-content/uploads/2020/04/regulatory-update_zagreb_april-2020.pdf
https://www.eurofi.net/wp-content/uploads/2020/04/regulatory-update_zagreb_april-2020.pdf
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Les mesures prises dans le contexte de l'UMC ne pouvaient 
raisonnablement répondre aux attentes élevées suscitées par la 
Commission 

107 Le lancement de l'UMC et la communication autour de ce projet phare ont été 
perçus par les acteurs du marché comme un engagement substantiel de la Commission 
à induire des retombées positives importantes. La communication autour du projet a 
fait naître des attentes trop élevées par rapport à ce qui pouvait raisonnablement être 
obtenu avec les mesures qu'elle proposait et qui relevaient de sa compétence. 

108 Avec son plan d'action de 2015, la Commission entendait poser les fondations 
d'une union des marchés des capitaux qui fonctionne bien à l'horizon 2019. La 
dépendance des entreprises de l'UE à l'égard du financement bancaire et le 
développement insuffisant de ses marchés des capitaux sont le fruit de plusieurs 
facteurs, dont l'atténuation ou l'évolution nécessite plus qu'un plan d'action sur 
quelques années. En mars 2019, la Commission a néanmoins annoncé dans son 
rapport d'avancement qu'elle avait tenu sa promesse dans le délai imparti. 

109 Cependant, les analyses d'organismes publics (Fonds monétaire international et 
Banque centrale européenne), d'associations du secteur privé (Association pour les 
marchés financiers en Europe et Fédération bancaire européenne), d'initiatives 
menées par le secteur (Market4Europe) et de groupes de réflexion (Bruegel, Centre 
d'études de la politique européenne et Eurofi) montrent que l'UMC est loin d'être 
achevée et qu'il reste beaucoup à faire. Ce constat est corroboré par des indicateurs de 
marché de haut niveau, tels que les indicateurs d'intégration financière de la Banque 
centrale européenne, le ratio dette/emprunts bancaires ou la composition des actifs 
financiers des ménages. En effet, ces indicateurs n'ont pas beaucoup évolué depuis le 
lancement du plan d'action pour l'UMC. 

110 Les avis des participants à notre enquête sont partagés quant à la question de 
savoir si ce plan d'action et sa version actualisée étaient trop ambitieux, trop peu 
exigeants ou plutôt bien pensés et conformes aux objectifs de la Commission. Ceux qui 
considéraient le projet d'UMC comme trop ambitieux ont tout d'abord pointé sa 
complexité, qui limite sa faisabilité. Venait ensuite le fait que la Commission a sous-
estimé le temps nécessaire à l'approbation par les colégislateurs des mesures prévues 
par le plan d'action et l'examen à mi-parcours Comme les parties prenantes que nous 
avons interrogées l'ont maintes fois répété, les ambitions pour l'UMC doivent être 
élevées et portées par la Commission, mais, dans le même temps, le projet doit être 
suffisamment réaliste et faisable pour faire bouger les choses. 
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111 Les actions et leviers clés dépendent d'autres acteurs, en particulier les 
colégislateurs et les États membres. Comme nous l'indiquons ci-dessus (par exemple 
aux points 85, 90 et 96), le soutien des États membres est essentiel dans les domaines 
relevant de la compétence nationale. Dans le plan d'action pour l'UMC et dans son 
examen à mi-parcours, la Commission a déclaré qu'elle ne pouvait bâtir l'UMC à elle 
seule et que la réussite du projet dépendait également de la volonté politique des 
États membres et de son appropriation par le secteur. 

112 Pour ce qui est des mesures législatives, la Commission s'est concentrée sur un 
programme législatif relativement limité, comportant 13 initiatives (voir annexe VI). 
Cependant, dans plusieurs cas, elle a dû revoir ses ambitions initiales nettement à la 
baisse pour que les colégislateurs s'entendent, comme par exemple dans le cas de la 
réforme des AES, ou sortir du cadre de l'UMC des questions politiques controversées 
telles que celle de l'actif sûr européen. 

113 Dans quelques autres cas, même si la Commission avait déposé largement dans 
les délais ses propositions législatives concernant des mesures relevant de l'UMC, le 
processus législatif a duré plus longtemps que prévu (voir point 46). De même, la 
proposition de la Commission relative à une directive sur l'ACCIS, essentielle pour 
remédier au biais fiscal en faveur de l'endettement, est restée bloquée au Conseil (voir 
point 33). Au total, 12 mesures législatives (sur 13) ont été adoptées et sont entrées en 
vigueur à ce jour, pour la plupart à la fin du calendrier fixé pour l'UMC. Seules cinq 
d'entre elles sont déjà totalement ou partiellement appliquées, tandis que les sept 
autres doivent être appliquées progressivement et deviendront effectives d'ici la mi-
2022, ou même plus tard (voir annexe VI). 

114 La majorité des mesures non législatives (à savoir les études d'experts, la 
diffusion des bonnes pratiques et les consultations) ont été utiles pour le 
renforcement des connaissances sur des segments de marché spécifiques et ont 
débouché, dans certains cas, sur une proposition législative (par exemple sur le 
financement participatif ou les obligations garanties). Toutefois, en raison de leur 
nature préparatoire et non contraignante, elles n'ont pas entraîné de véritable 
changement. C'est le cas par exemple de la communication de la Commission sur la loi 
applicable aux effets patrimoniaux des transactions sur titres, qui n'a pas amélioré de 
manière notable la sécurité juridique par rapport à la situation qui prévalait avant son 
adoption. 
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La Commission n'a pas assuré de suivi régulier des progrès globaux 
accomplis dans la réalisation des objectifs de l'UMC 

115 Le suivi est nécessaire pour permettre aux décideurs et aux parties prenantes 
de vérifier si la mise en œuvre des politiques suit son cours et d'obtenir des 
informations pouvant être utilisées pour déterminer si les objectifs ont été atteints44. Il 
peut être assuré à différents niveaux (au niveau stratégique ou encore à celui des 
différentes mesures), à différents moments (au début de la mise en œuvre, durant la 
mise en œuvre des politiques ou au terme de celle-ci) et à diverses fréquences 
(annuellement, trimestriellement, etc.). 

116 Nous avons vérifié si la Commission avait mis en place des mécanismes 
adéquats pour assurer le suivi global de la mise en œuvre de l'UMC. Nous nous 
sommes notamment intéressés au choix des indicateurs appliqués pour suivre 
l'avancée de l'UMC et aux données utilisées pour en rendre compte. 

117 Jusqu'ici, la Commission s'est servie de plusieurs outils (voir figure 11) pour 
évaluer les actions menées au titre de l'UMC et l'évolution des marchés des capitaux et 
pour en rendre compte. Cependant, aucun de ces outils n'était spécifiquement 
consacré au suivi régulier des progrès globaux accomplis dans les sept domaines 
d'intervention de l'UMC. 

                                                      
44 Commission européenne, Outil n° 41 «Modalités et indicateurs de suivi » 

(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-
41_en_0.pdf). 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-41_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-41_en_0.pdf
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Figure 11 – Les rapports de la Commission sur l'UMC 

 
Source: Cour des comptes européenne. 
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45 Le septième domaine d'intervention, «renforcer la surveillance», a été détaché du domaine 

«faciliter les investissements internationaux» en 2017, à l'occasion de l'examen à mi-
parcours. 
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statistiquement chiffrable. Toutefois, ces problèmes n'étaient pas de nature à 
empêcher la Commission de mettre en place des mécanismes de suivi et de les 
développer au fil du temps. 

120 En 2020, cinq ans après le lancement de l'UMC, la Commission a commandé, à 
l'invitation du Conseil, une étude en vue d'élaborer un tableau de bord d'indicateurs 
de performance clés (IPC) permettant de suivre les progrès réalisés dans le cadre de 
l'UMC. Conformément à la commande, le contractant a essayé de définir une logique 
d'intervention fondée sur des données factuelles. Ce faisant, il s'est employé à 
déterminer l'influence des changements découlant des effets plus immédiats des 
mesures relevant de l'UMC (par exemple en matière de coûts de cotation) sur les 
principaux objectifs de cette dernière (par exemple en ce qui concerne la part relative 
du financement non bancaire – c'est-à-dire les actions et titres de créance cotés en 
bourse – des sociétés non financières par rapport au financement bancaire). 

121 Dans son projet de rapport final, le contractant a proposé plus de 
50 indicateurs couvrant quatre domaines46 en vue d'une éventuelle intégration dans le 
tableau de bord, et il a recommandé à la Commission de réfléchir de manière plus 
approfondie aux finalités, au groupe d'utilisateurs, à la structure et à la maintenance 
lors de la conception de son tableau de bord des IPC. Dans l'intervalle, la Commission a 
pris des mesures pour mettre au point des indicateurs supplémentaires, par exemple 
sur l'intégration des marchés, les travaux du contractant ayant montré que bon 
nombre des indicateurs d'effet immédiat utiles à la logique d'intervention sont soit 
indisponibles, soit inadaptés parce qu'ils franchissent l'une des trois lignes rouges 
posées47. 

122 Pour pouvoir rendre compte des indicateurs, des données appropriées sont 
nécessaires. Nous observons que les données requises pour suivre la progression des 
différentes mesures relevant de l'UMC n'étaient parfois pas disponibles ou que leur 
qualité et leur niveau de détail étaient insuffisants. Cela peut également réduire la 
possibilité de mesurer la progression globale de la mise en œuvre de l'UMC. En 
particulier, le manque d'informations fiables sur la distribution transfrontalière des 

                                                      
46 Les quatre domaines concernés sont: 1) financer les entreprises sur les marchés boursiers 

et de la dette, 2) financer l'innovation, les start-up et les sociétés non cotées, 3) renforcer la 
capacité des banques en exploitant les possibilités offertes par les marchés de capitaux et 
4) renforcer la participation des investisseurs de détail. 

47 Les indicateurs étaient rejetés s'ils franchissaient l'une des trois lignes rouges suivantes: 
non-réplicabilité, couverture géographique insuffisante et absence de séries 
chronologiques et de variations entre les pays. 
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fonds d'investissement est une lacune bien connue, dont l'existence a été admise par 
l'AEMF au cours de notre audit. 

123 Au cours de la phase de mise en place de l'UMC, la Commission s'est efforcée 
de tirer le meilleur parti de la situation en compilant des données provenant de 
plusieurs sources, y compris l'AEMF. Cette dernière détient par exemple des 
informations sur le nombre de fonds EuVECA et EuSEF enregistrés, mais les autres 
données, sur le volume des fonds levés et des investissements réalisés, ont été 
obtenues auprès de sources extérieures à la Commission, telles qu'Invest Europe. En 
outre, l'AEMF s'appuie en grande partie sur des sources privées (par exemple Bank of 
America Merrill Lynch) pour ses estimations relatives au marché de la titrisation non 
STS. Le recours à des fournisseurs de données privés peut poser problème, car le 
rassemblement des données prend du temps et est souvent coûteux, et la Commission 
n'est pas nécessairement en mesure de juger de leur qualité. 

124 La Commission a œuvré pour inclure des clauses relatives aux données dans la 
législation relative à l'UMC afin de garantir la collecte des informations nécessaires au 
suivi et à l'évaluation qui ne sont ni disponibles ni accessibles auprès d'autres sources. 
Par exemple, un nouvel acte législatif concernant l'UMC48 oblige l'AEMF à tenir, à 
partir de 2022, un registre à l'échelle de l'UE contenant des données sur la répartition 
transfrontalière des OPCVM, des fonds d'investissement alternatifs et d'autres types 
de fonds. La Commission a souligné que toute exigence supplémentaire imposée au 
secteur en matière de communication d'information doit être dûment motivée. 

  

                                                      
48 Règlement (UE) 2019/1156, article 12, paragraphe 1. 
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Conclusions et recommandations 
125 L'UE a un système financier essentiellement basé sur l'emprunt et qui dépend 
fortement des financements bancaires. La Commission a œuvré pour que le 
financement par le marché gagne en importance et pour compléter l'union bancaire 
par une union des marchés des capitaux. L'UMC a principalement pour but de favoriser 
le développement et l'intégration des marchés des capitaux de l'UE et de renforcer les 
autres sources de financement des PME. Notre conclusion générale est que la 
Commission a franchi les premières étapes en vue de la réalisation de cet objectif 
ambitieux, mais que les résultats ne se sont pas encore concrétisés. 

126 Bon nombre des mesures que la Commission a pu prendre dans le cadre de ses 
compétences ont permis de petites avancées vers ses objectifs, mais, à ce jour, elles 
n'ont pas accéléré le changement dans l'UE. Même si les mesures non contraignantes 
telles que la publication de rapports ou de bonnes pratiques ont contribué au 
renforcement des connaissances sur des segments spécifiques du marché des 
capitaux, bon nombre d'entre elles ont eu une incidence plutôt limitée en raison de 
leur nature. Une autre limite à laquelle la Commission s'est heurtée réside dans le fait 
que de nombreuses actions clés ne peuvent être entreprises que par les États 
membres ou avec leur plein soutien. 

127 Le plan d'action de 2015 pour l'UMC s'inscrivait dans le prolongement des plans 
précédents, reprenant essentiellement les idées antérieures et prévoyant des mesures 
déjà en cours d'élaboration, ou proposant un calibrage des règlements existants 
(relatifs aux prospectus, à l'EuVECA, etc.) afin de progresser sur des segments 
spécifiques de l'UMC. Bon nombre des mesures liées à l'objectif de diversification des 
sources de financement pour les PME concernaient des questions trop étroites pour 
permettre d'amorcer et de catalyser une transition structurelle vers un financement 
plus important par les marchés en Europe (voir points 20 à 39). 

128 Malgré les efforts déployés par la Commission au titre du plan d'action pour 
l'UMC, les mesures qu'elle a prises pour lever les obstacles à l'information sur le 
marché du financement des PME ont eu une incidence très limitée pour ce qui est de 
faciliter la rencontre des intérêts des différents acteurs du marché. La Commission n'a 
pas inclus dans le plan d'action de 2015 pour l'UMC le projet pertinent de point d'accès 
unique européen, qui était pourtant en discussion avant le lancement de ce plan. Par 
conséquent, les obstacles à l'information persistent du côté tant de la demande que de 
l'offre (voir points 40 à 43). 
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129 En ce qui concerne le défi du financement par les banques, la Commission a 
pris des initiatives pour améliorer leur capacité à fournir des crédits aux entreprises de 
l'UE. L'initiative sur la titrisation STS constituait une avancée positive, mais elle n'a pas 
encore produit l'effet escompté sur le marché européen de la titrisation, ni facilité le 
financement des PME. Les opérations de titrisation restent largement concentrées sur 
les catégories d'actifs traditionnelles (crédits hypothécaires et crédits auto) et dans 
certains États membres (voir points 44 à 50). 

Recommandation n° 1 – Proposer des actions bien ciblées pour 
faciliter l'accès des PME aux marchés des capitaux 

La Commission devrait adopter: 

a) des mesures pour rendre le financement en fonds propres ou par émission 
publique plus attractif pour les entreprises, en particulier les PME; 

b) des mesures pour réduire l'incidence de l'asymétrie de l'information entre les 
fournisseurs et les utilisateurs de capitaux, en particulier les PME (par exemple en 
mettant en place le point d'accès unique européen); 

c) des modifications du cadre juridique pour rendre l'émission de titrisations PME 
plus attrayante tout en tenant dûment compte des risques potentiels. 

Quand? Au premier trimestre 2022 au plus tard. 

130 La Commission a affiché son ambition de promouvoir le développement des 
marchés des capitaux des États membres, en particulier dans les pays présentant un 
fort potentiel de croissance dans ce domaine. À cette fin, elle s'est appuyée sur des 
processus de coordination européens plus généraux (tels que le Semestre européen) 
et des outils de financement (tels que le PARS), mais sans que son approche s'inscrive 
dans une stratégie européenne claire, spécifique et exhaustive (voir points 51 à 58). 

131 Le Semestre européen permet essentiellement de pointer les défis liés à l'UMC. 
Cependant, malgré l'adoption en 2015 d'un plan d'action pour l'UMC et l'importance 
croissante qu'a prise ce sujet au lendemain du Brexit, la Commission n'a pas 
recommandé à dix États membres disposant de marchés des capitaux moins 
développés de mettre en œuvre des réformes ayant directement trait à l'UMC (voir 
points 59 à 65). 
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132 La Commission fournit un appui technique au titre du PARS qui n'alourdit guère 
la charge financière et administrative des États membres, mais cette assistance ne 
s'inscrit pas dans une stratégie spécifique. Le modèle d'appui technique fondé sur la 
demande n'a pas contribué à fournir aux États membres un soutien adapté à leurs 
besoins. Qui plus est, les projets multinationaux constituent toujours l'exception dans 
le cadre du PARS. La plupart des projets étaient soit toujours en cours, soit terminés 
depuis peu. Pour autant, notre échantillon a livré des résultats mitigés pour ce qui est 
de l'ampleur et de la progression des réformes. Par ailleurs, dans la plupart des cas, le 
calendrier initial de mise en œuvre n'a pas été respecté et l'analyse du service d'appui 
à la réforme structurelle ne reflétait pas correctement les risques pour la mise en 
œuvre (voir points 66 à 78). 

Recommandation n° 2 – Favoriser le développement de 
marchés locaux des capitaux plus profonds et mieux intégrés 

La Commission devrait: 

a) élaborer une stratégie globale pour répondre aux besoins des marchés locaux des 
capitaux; 

b) adresser aux États membres qui doivent faire des progrès en matière de 
financement par le marché des recommandations par pays en ce sens; 

c) renforcer le modèle actuel d'appui technique fondé sur la demande pour 
atteindre les États membres dont les besoins sont les plus importants, tout en 
mettant l'accent sur les résultats. 

Quand? Au quatrième trimestre 2022 au plus tard. 

133 Bon nombre des obstacles qui entravent les flux transfrontaliers de capitaux 
sont restés sans solutions durant des dizaines d'années. La Commission a constaté que 
ces obstacles découlent souvent des législations nationales, notamment dans les 
domaines du droit de l'insolvabilité et de la retenue à la source, ou d'une éducation 
financière insuffisante. Elle a ainsi, et à la demande du Conseil, établi avec les États 
membres une feuille de route pour y remédier. Celle-ci ne comporte donc que les 
obstacles auxquels les États membres étaient disposés à s'attaquer (voir points 79 
à 81). 

134 En 2018, le groupe d'experts sur la suppression des obstacles nationaux aux 
mouvements de capitaux a recommandé aux États membres de mesurer les niveaux 
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de culture financière et de déployer des programmes d'éducation financière 
conformément aux principes de l'OCDE. La Commission n'a pas encore indiqué si, ni 
comment, elle soutiendra les États membres dans leurs efforts, par exemple en 
révisant les programmes de financement pertinents de l'UE de sorte à mieux 
promouvoir la culture financière des consommateurs, des investisseurs et des PME 
dans l'ensemble de l'Europe (voir points 82 à 86). 

135 Les mesures de la Commission dans le domaine de l'insolvabilité sont de nature 
à clarifier les droits de propriété, à faciliter la restructuration précoce et à donner une 
seconde chance aux entrepreneurs. Il est toutefois peu probable qu'elles conduisent à 
une convergence des procédures d'insolvabilité. Le fait que le droit matériel de 
l'insolvabilité reste de la compétence exclusive des États membres ne laisse pas 
beaucoup de marge à la Commission pour avancer sans leur soutien (voir points 87 
à 92). 

136 Le code de conduite de la Commission sur la retenue à la source propose des 
bonnes pratiques pour remédier à la lourdeur des procédures de réduction d'impôt et 
de remboursement de l'impôt prélevé. Son application dépend toutefois de la bonne 
volonté des États membres et tout rapprochement plus contraignant des pratiques 
nationales fondé sur les recommandations qu'il comporte requiert l'unanimité au sein 
du Conseil. Les précédentes tentatives similaires de réforme des procédures de 
retenue à la source ont échoué (voir points 93 à 99). 

Recommandation n° 3 – S'attaquer aux principaux obstacles qui 
entravent les investissements transfrontaliers 

La Commission devrait: 

a) examiner comment elle peut mieux promouvoir la culture financière, y compris 
chez les PME, et soutenir les efforts des États membres en la matière; 

b) apprécier les possibilités de convergence ou d'harmonisation d'éléments des 
procédures nationales d'insolvabilité, tels que les critères d'ouverture de ces 
procédures, le rang des créances, l'ordre des priorités et les actions révocatoires, 
et promouvoir la mise en œuvre de réformes concomitantes; 

c) sur la base des résultats d'une analyse d'impact, proposer au Conseil une directive 
relative à un système de réduction de la retenue à la source. 

Quand? Au quatrième trimestre 2022 au plus tard. 
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137 Les objectifs de l'UMC fixés par la Commission étaient souvent vagues. Les 
priorités n'ont été établies qu'à un stade avancé du processus. La communication de la 
Commission autour de ce projet a fait naître des attentes trop élevées par rapport à ce 
que ses propres actions lui permettaient d'obtenir. Dans certains cas, les colégislateurs 
ont considérablement revu à la baisse les propositions initiales ambitieuses de la 
Commission ou celles-ci sont restées bloquées au Conseil faute d'accord (voir 
points 100 à 114). 

138 La Commission a assuré un suivi concernant uniquement les progrès en matière 
de mesures législatives; elle n'a pas effectué de suivi régulier et systématique de ses 
propres progrès dans la réalisation des principaux objectifs de l'UMC. Elle n'a, de 
surcroît, pas la capacité, actuellement, d'évaluer à quel point ses mesures, tant 
législatives que non législatives, contribuent à la réalisation des objectifs de l'UMC. Par 
ailleurs, le rassemblement des données nécessaires au suivi des progrès accomplis 
dans la réalisation de ces objectifs prend du temps et est souvent coûteux, et la 
Commission n'est pas nécessairement en mesure de juger de leur qualité. Ces données 
ne sont pas toutes facilement disponibles avec une qualité et un niveau de détail 
suffisants. Ces lacunes sont d'autant plus préjudiciables compte tenu de la publication 
du deuxième plan d'action pour l'UMC en septembre 2020 (voir points 115 à 119). 

139 Cinq ans après le lancement de l'UMC, la Commission a pris des mesures pour 
élaborer un tableau de bord d'indicateurs. Celui-ci peut permettre d'évaluer le succès 
de l'UMC dans son ensemble. Il doit s'inscrire dans une logique d'intervention fondée 
sur des données factuelles et les indicateurs sélectionnés doivent être appropriés. Les 
données nécessaires au calcul des indicateurs doivent être rendues disponibles, mais il 
importe aussi de restreindre au minimum nécessaire les charges qui pèsent sur le 
secteur en matière de communication d'informations (voir points 120 à 124). 
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Recommandation n° 4 – Renforcer les objectifs spécifiques, les 
mesures essentielles et le suivi de l'UMC 

La Commission devrait: 

a) le plus tôt possible, fixer des objectifs spécifiques et prendre les mesures critiques 
qui permettront d'atteindre les objectifs de l'UMC efficacement; 

b) assurer un suivi régulier des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de 
l'UMC et en rendre compte périodiquement; 

c) sélectionner des indicateurs appropriés et qui reposent sur des données fiables, 
actualisées et aisément accessibles. 

Quand? Au quatrième trimestre 2021 au plus tard. 

Le présent rapport a été adopté par la Chambre IV, présidée par 
M. Alex Brenninkmeijer, Membre de la Cour des comptes, à Luxembourg le 
20 octobre 2020. 

 Par la Cour des comptes 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Président 
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Annexes 

Annexe I – Vue d'ensemble des projets du PARS qui sont 
pertinents pour l'UMC, 2017-2018 

État 
membre 

Référence 
du projet Description du projet Principales réalisations au 

31 mars 2020 

Budget 
(en 

euros) 

Bulgarie PARS2017/445 

Mise en place d'un point d'entrée 
unique pour la communication et la 
diffusion d'informations par les 
acteurs du marché («point d'entrée 
unique») 

Spécifications techniques du modèle 
de point d'entrée unique et plan 
opérationnel (21 février 2020) 

425 000 

Tchéquie PARS2017/360 
Analyse des business angels 
tchèques et promotion des 
business angels 

Étude des activités existantes des 
business angels dans le pays 
(16 octobre 2018) 

70 000 

Tchéquie PARS2017/446 
Élaboration d'une stratégie 
nationale de développement du 
marché tchèque des capitaux 

Rapport de commentaires sur la 
stratégie nationale de 
développement du marché tchèque 
des capitaux (approuvé en 
mars 2019) 

62 000 

Estonie PARS2017/344 Diagnostic du marché des capitaux 
Rapport de diagnostic sur le marché 
estonien des capitaux 
(15 février 2019) 

100 000 

Estonie PARS2017/39 

Réforme du cadre juridique et 
réglementaire en matière 
d'obligations garanties et de 
titrisation 

Projet de loi sur les obligations 
garanties et note explicative 
(adoptés le 13 février 2019) 

150 000 

Italie PARS2017/508 
Les marchés italiens des capitaux et 
l'union des marchés des capitaux — 
Accès au financement – Diagnostic 

Analyse des marchés italiens des 
capitaux 2020 (31 janvier 2020) 550 000 

Lituanie PARS2017/444 
Amélioration de l'environnement 
d'investissement pour les 
investisseurs institutionnels 

Étude diagnostique (juillet 2018) et 
présentation (septembre 2018) 150 000 

Pologne PARS2017/42 
Élaboration d'une stratégie pour le 
développement du marché des 
capitaux 

Stratégie de développement du 
marché polonais des capitaux 
(adoptée le 1er octobre 2019) 

150 000 

Roumanie PARS2017/44 

Institution d'une banque de 
développement nationale en 
Roumanie (Banque roumaine pour 
le développement) – EximBank S.A. 

Étude d'exécution relative à la 
banque roumaine pour le 
développement (18 juillet 2019) 

448 125 
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État 
membre 

Référence 
du projet Description du projet Principales réalisations au 

31 mars 2020 

Budget 
(en 

euros) 

Lituanie PARS2018/31 
Instrument de soutien au 
financement en fonds propres des 
PME 

Projet de loi et plan d'exécution 
prévoyant des changements 
opérationnels (7 août 2019) 

65 000 

NB: Dans tous les cas, le bénéficiaire est le ministère des finances ou un ministère équivalent (ministère 
de l'économie et des finances en Italie et ministère des finances publiques en Roumanie). 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des données du service d'appui à la réforme 
structurelle. 
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Annexe II – Sélection de mesures du plan d'action de la 
Commission de 2015 pour l'UMC et de ses prédécesseurs, 
centrées sur l'accès au financement 

Plan d'action de 1998 sur le 
capital-investissement 

Plan d'action de 2011 pour 
faciliter l'accès des PME au 

financement 

Plan d'action de 2015 pour 
l'UMC 

Prospectus – procédures pour 
un passeport européen unique 
pour les grandes entreprises et 
les PME 

Modification de la directive sur 
les prospectus pour introduire 
un régime d'information 
proportionné pour les PME 

Règlement européen sur les 
prospectus (en vigueur depuis 
juillet 2019) 

Examen détaillé des coûts 
supportés par les entreprises 
pour se financer par l'emprunt 
ou en fonds propres 

Marchés de croissance des PME 
dans la directive MiFID II 

Règlement sur les marchés de 
croissance des PME modifiant 
le règlement relatif aux abus de 
marché 

Fonds de capital-risque: 
législation communautaire 
couvrant les fonds spécialisés 
de type fermé 

Première proposition législative 
concernant les règlements 
EuVECA et EuSEF (non adoptée) 

Réexamen des règlements 
EuVECA et EuSEF (adoptés et 
en vigueur depuis 2018) 

Fiscalité des fonds de capital-
risque — Clarification de 
l'environnement fiscal 

Examen des obstacles fiscaux 
aux investissements 
transfrontaliers en capital-
risque 

Étude sur les incitations fiscales 
en faveur du capital-risque et 
des business angels 

Examen de la fiscalité du 
financement par l'emprunt et 
en fonds propres 

Aucune mesure 

Proposition législative sur 
l'assiette commune consolidée 
pour l'impôt des sociétés visant 
à traiter la question du biais 
fiscal en faveur de 
l'endettement 

Aucune mesure 
Point d'accès unique à 
l'information réglementaire au 
niveau de l'UE 

Étudier les moyens de 
développer les systèmes 
d'information paneuropéens 

Aucune mesure 

Financement des PME en fonds 
propres Instrument de fonds 
propres dans le cadre de 
COSME et d'Horizon 2020 – 
Fonds de fonds; titrisation de 
portefeuilles d'emprunt des 
PME de la BEI/du FEI 

Programme de fonds de fonds 
de capital-risque 
paneuropéens, programme 
Venture EU avec la BEI/le FEI 

Aucune mesure 

Renforcer le réseau Entreprise 
Europe pour qu'il fournisse de 
meilleures informations aux 
PME 
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Plan d'action de 1998 sur le 
capital-investissement 

Plan d'action de 2011 pour 
faciliter l'accès des PME au 

financement 

Plan d'action de 2015 pour 
l'UMC 

Aucune mesure 
Examen du marché des prêts 
aux PME, y compris le 
mécanisme de transparence 

Principes européens de haut 
niveau concernant le retour 
d'information que doivent 
fournir les banques aux PME 
dont elles refusent des 
demandes de crédit 

Source: Cour des comptes européenne. 
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Annexe III – Action de l'UMC en faveur du développement des 
marchés locaux des capitaux 

Encadré 3 – Élément livrable de la Commission concernant le 
développement local et régional des marchés des capitaux 

Action prioritaire n° 9 de l'examen à mi-parcours: «D'ici au deuxième trimestre 
de 2018, la Commission proposera une stratégie globale de l'UE sur les mesures 
qui peuvent être prises au niveau de celle-ci pour favoriser le développement 
local et régional des marchés de capitaux dans l'ensemble de l'Union. Elle 
s'appuiera pour ce faire sur le rapport du groupe de travail UMC de l'Initiative 
de Vienne, et tiendra compte de l'expérience qu'elle aura acquise dans la 
fourniture de l'aide technique prévue par le programme d'appui à la réforme 
structurelle, pour laquelle la demande ne cesse de croître.» 

L'élément livrable de la Commission a non seulement été publié tardivement 
(mars 2019) par rapport au plan d'action pour l'UMC (septembre 2015), mais aussi 
et entre autres: 

o il ne constitue pas une stratégie proprement dite, à savoir un plan détaillé au 
long cours, mais plutôt une liste indicative et non exhaustive des mesures 
disponibles49; 

o il ne recense pas les besoins spécifiques des marchés des capitaux des États 
membres sur la base d'une analyse préalable de la situation existante au 
niveau national50; 

o il ne porte pas sur l'intégralité des segments des marchés des capitaux ni des 
thèmes ou options disponibles; 

o il ne donne pas la priorité aux domaines de réforme présentant le plus grand 
potentiel pour améliorer les marchés locaux des capitaux et ne fournit pas 
d'orientations sur leur échelonnement (étapes de mise en œuvre); 

                                                      
49 Afin, selon les services de la Commission, d'inspirer les acteurs publics et privés du marché 

et de les motiver à intégrer les marchés des capitaux dans leurs régions et États membres 
respectifs. 

50 Il ne mentionne qu'en termes généraux la constatation de l'EFSIR de 2018 selon laquelle les 
pays d'Europe centrale, de l'Est et du Sud-Est représentent 8 % du PIB de l'UE, mais 3 % 
seulement de son marché des capitaux. 
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o il n'analyse pas l'incidence potentielle des mesures et ne souligne pas le coût 
fiscal potentiellement élevé de certaines options (voir, par exemple, le 
compte d'épargne-placement en Suède51); 

o il propose uniquement des bonnes pratiques mises en œuvre au sein de l'UE, 
et pas ailleurs dans le monde (par exemple dans des pays dont les marchés 
financiers sont plus avancés, tels que les États-Unis, le Canada, le Japon, la 
Suisse, l'Australie ou Singapour); 

o il ne tient pas compte de facteurs exogènes majeurs (comme le Brexit, la 
politique monétaire ou les cycles économiques); 

o il ne prévoit pas d'examen ou d'évaluation des mesures après une certaine 
période, ce qui permettrait pourtant de mettre en évidence les lacunes 
restantes et de rechercher des solutions; 

o il ne prévoit pas de budget spécifique de l'UE pour la mise en place de l'UMC 
et le développement des marchés locaux et régionaux des capitaux en plus 
des instruments financiers existants financés par l'UE et du PARS, qui sortent 
toutefois du champ de compétence de la DG FISMA, dont le rôle est pourtant 
le plus décisif pour l'UMC. 

Source: Cour des comptes européenne. 

  

                                                      
51 Un audit de l'institution supérieure de contrôle suédoise de 2018 a révélé que la perte de 

recettes fiscales due à ce type de compte pourrait atteindre près de 4 milliards d'euros 
(42 milliards de couronnes suédoises). 
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Annexe IV – Aperçu des RPP pertinentes pour l'UMC adressées 
aux États membres de 2014 à 2019 

Avant l'UMC Après l'adoption du plan d'action pour l'UMC (septembre 2015) 

2014 2015 État membre 2016 2017 2018 2019 

  Belgique x X   
  Bulgarie     
  Tchéquie     
  Danemark     
 x Allemagne x X x  
  Estonie     

x  Irlande   x  

Sous 
programme 

Sous 
programme Grèce Sous 

programme 
Sous 

programme 
Sous 

programme  

x  Espagne     
x  France     
  Croatie     

x  Italie   x X 

Sous 
programme 

Sous 
programme Chypre x X x X 

  Lettonie     
  Lituanie x    
  Luxembourg     

x x Hongrie     
x x Malte     
x x Pays-Bas     
  Autriche  X x X 
  Pologne     

x x Portugal x X x  
  Roumanie     
 x Slovénie x x x X 
  Slovaquie     
  Finlande     

x x Suède     
x  Royaume-Uni     
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Avant l'UMC Après l'adoption du plan d'action pour l'UMC (septembre 2015) 

2014 2015 État membre 2016 2017 2018 2019 

10 sur 26 

38 % 

7 sur 26 

27 % 

Nombre 
d'États 

membres 
auxquels des 

RPP 
pertinentes 
pour l'UMC 

ont été 
adressées 

6 sur 27 

22 % 

6 sur 27 

22 % 

7 sur 27 

26 % 

4 sur 28 

14 % 

157 102 Nombre total 
de RPP 89 78 73 97 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des données du système CESAR et de la note 
d'information de l'unité d'assistance à la gouvernance économique (EGOV) du Parlement européen 
intitulée Country-specific recommendations: An overview (septembre 2019). 
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Annexe V – Aperçu des RPP directement ou plus généralement 
liées aux objectifs de l'UMC, adressées aux États membres 
de 2016 à 2019 

Classement État 
membre RPP directes RPP plus générales 

28 Lituanie Accès au financement (2016) AUCUNE 

27 Roumanie AUCUNE 

26 Slovénie Accès au financement (de 2016 
à 2019) AUCUNE 

25 Slovaquie AUCUNE Justice (2017) 

24 Bulgarie AUCUNE Surveillance (2016, 2017 et 2019) 
et insolvabilité (de 2016 à 2019) 

23 Lettonie AUCUNE Insolvabilité (2016) 

22 Estonie AUCUNE 

21 Hongrie AUCUNE 

20 Croatie AUCUNE Insolvabilité (2017) 

19 Grèce AUCUNE Insolvabilité (2019) 

18 Pologne AUCUNE 

17 Tchéquie AUCUNE 

16 Chypre Accès au financement (de 2016 
à 2019) 

Insolvabilité (de 2016 à 2018) et 
surveillance (2019) 

15 Autriche Accès au financement (de 2017 
à 2019) AUCUNE 

NB: 1) Le classement est établi sur la base de la profondeur des marchés locaux des capitaux, telle que 
mesurée par Asimakopoulos et Wright dans leur rapport intitulé A new sense of urgency: The future of 
Capital Markets Union, publié par le forum New Financial en novembre 2019. – 2) en ce qui concerne les 
«recommandations directes», nous avons suivi la taxonomie interne de la Commission, principalement 
les aspects de l'accès au financement et de la réduction du biais en faveur de l'endettement. Afin de ne 
pas considérer trop de recommandations comme étant directement liées à l'UMC, nous avons regroupé 
sous l'appellation de «RPP plus générales» celles qui portaient sur des thèmes concernant également le 
secteur bancaire, tels que les régimes d'insolvabilité, la surveillance du secteur financier et la vente des 
prêts non productifs. – 3) Au cours de la période considérée, la Grèce, qui a fait l'objet de programmes 
d'ajustement économique jusqu'en 2018, ne s'est vu adresser des RPP qu'en 2019. 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des données du système CESAR de la Commission. 
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Annexe VI – Vue d'ensemble des mesures législatives relevant 
de l'UMC au 31 juillet 2020 

 Mesure Délai COM Parlement 
européen Conseil Adoption Application 

à partir du 

1 
Réexamen des 
règlements 

EuVECA et EuSEF 
3e trim. 2016 Juillet 2016   Octobre 

2017 Mars 2018 

2 
Règlement sur les 
prospectus 
(réexamen) 

4e trim. 2015 Novembre 2
015   Juin 2017 Juillet 2019 

3 Règlement sur les 
titrisations STS 3e trim. 2015 Septembre 2

015   Décembre 
2017 Janvier 2019 

4 

Produit 
paneuropéen 
d'épargne-retraite 
individuelle (PEPP) 

2e trim. 2017 Juin 2017   Juin 2019 

12 mois 
après la 

publication 
des actes 
délégués 

5 

Réforme des 
autorités 
européennes de 
surveillance, y 
compris les règles 
anti-blanchiment 

3e trim. 2017 Adoption le 
20.9.2017 

Mandat de 
négociation 
obtenu en 
décembre 
2018 

Mandat de 
négociation 
obtenu en 
février 2019 

Décembre 
2019 

Janvier 2020 
et 

janvier 2022 

6 
Réexamen relatif 
aux sociétés 
d'investissement 

2e trim. 2018 Adoption le 
20.12.2017 

  Novembre 
2019 Juin 2021 

7 Financement 
participatif 

4e trim. 2017 
(analyse 

d'impact) 
1er trim. 2018 

Adoption le 
8.3.2018 

Mandat de 
négociation 
obtenu en 
novembre 
2018 

Mandat de 
négociation 
obtenu en 
juin 2019 

4e trim. 
2020 4e trim. 2021 

8 Obligations 
garanties 1er trim. 2018 Adoption le 

12.3.2018 

Mandat de 
négociation 
obtenu en 
novembre 
2018 

Mandat de 
négociation 
obtenu en 
novembre 
2018 

Novembre 
2019 Juillet 2022 

9 

Distribution 
transfrontalière des 
fonds 
d'investissement 

1er trim. 2018 
(analyse 

d'impact) 
2e trim. 2018 

Adoption le 
12.3.2018 

  Juin 2019 Août 2021 
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 Mesure Délai COM Parlement 
européen Conseil Adoption Application 

à partir du 

10 

Règles visant à 
faciliter l'accès des 
PME aux marchés de 
croissance 

2e trim. 2018 
(analyse 

d'impact) 
3e trim. 2018 

Adoption le 
24.5.2018 

  Novembre 
2019 

Décembre 
2019 ou 

janvier 2021 

11 

Règlement sur 
l'infrastructure du 
marché européen 
(surveillance) 

2e trim. 2017 Adoption le 
13.6.2017 

Mandat de 
négociation 
obtenu en 
mai 2018 

Mandat de 
négociation 
obtenu en 
décembre 
2018 

Mai 2019 

Juin 2019 – 
Décembre 

2019 – 
Juin 2020 ou 

juin 2021 

12 

Cadres de 
restructuration 
préventifs, seconde 
chance et mesures à 
prendre pour 
augmenter 
l'efficience des 
procédures de 
restructuration, 
d'insolvabilité et 
d'apurement 
(DG JUST) 

4e trim. 2016 Adoption le 
22.11.2016   Juin 2019 

Juillet 2021, 
juillet 2024 et 

juillet 2026 

13 

Droit applicable à 
l'opposabilité aux 
tiers des 
transactions sur 
créances (DG JUST) 

4e trim. 2017 Adoption le 
12.3.2018 

Mandat de 
négociation 
obtenu en 
février 2019 

Pas encore 
approuvé   

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des informations fournies par la Commission 
européenne. 
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Sigles, acronymes et formes abrégées 
ACCIS: assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés 

AEMF: Autorité européenne des marchés financiers 

Directive AIFMD: directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs 

EFAMA: association européenne de la gestion d'actifs et de fonds (European Fund and 
Asset Management Association) 

EuSEF: fonds d'entrepreneuriat social européen (European social entrepreneurship 
fund) 

EuVECA: fonds de capital-risque européen (European venture capital fund) 

FIA: fonds d'investissement alternatif 

OPCVM: organisme de placement collectif en valeurs mobilières 

OPS: première offre publique de souscription 

PARS: programme d'appui à la réforme structurelle 

PME: petites et moyennes entreprises 

RPP: recommandation par pays 

Titrisation STS: titrisation «simple, transparente et standardisée» 

UMC: union des marchés des capitaux 
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Glossaire 
Assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS): corpus unifié de 
règles servant à calculer les bénéfices imposables des entreprises dans l'UE. 

Biais fiscal en faveur de l'endettement: distorsion économique due au fait que les 
intérêts sur la dette sont fiscalement déductibles dans la plupart des systèmes 
d'imposition des revenus, alors que les dividendes versés dans le cas d'un financement 
en fonds propres ne le sont pas. 

Directive concernant les marchés d'instruments financiers (Markets in Financial 
Instruments Directive – MiFID): cadre juridique institué par l'UE pour réglementer les 
marchés financiers et améliorer la protection des investisseurs. La directive initiale a 
été remplacée par la directive MiFID II en 2018. 

Entreprise licorne: start-up privée dont la valeur dépasse le milliard d'euros. Elles sont 
appelées ainsi en raison de leur rareté. 

Fonds de capital-risque: fonds d'investissement gérant des capitaux apportés par des 
investisseurs professionnels désireux d'investir dans des PME à fort potentiel de 
croissance. 

Fonds de fonds: fonds commun de placement qui, au lieu d'investir directement dans 
des titres, investit dans d'autres fonds. 

Fonds d'investissement alternatif (FIA): tout fonds d'investissement non couvert par 
la directive de l'UE sur les OPCVM et tombant donc sous le coup de la directive sur les 
gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFMD). Il s'agit notamment des 
fonds spéculatifs, des fonds de capital-risque, des fonds de capital-investissement et 
des fonds immobiliers. 

Groupe de travail UMC: plateforme mise en place dans le cadre de l'initiative de 
Vienne pour soutenir l'échange d'informations sur les tendances financières dans les 
pays d'Europe centrale, de l'Est et du Sud-Est et ainsi développer les marchés locaux 
des capitaux. Composé de représentants des secteurs public et privé des pays 
concernés ainsi que d'institutions internationales, le groupe de travail est coordonné 
par la Commission. 

Initiative de Vienne: forum rassemblant toutes les principales parties prenantes 
publiques et privées du secteur bancaire de l'UE et établi en janvier 2009 pour aider les 
économies émergentes d'Europe à traverser la crise économique mondiale. 
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Marché de croissance des PME: type de système multilatéral de négociation pour les 
actions émises au cours des trois dernières années par des sociétés dont la 
capitalisation boursière moyenne est inférieure à 200 millions d'euros. 

Marché des capitaux profond: marché sur lequel les titres sont négociés en grande 
quantité et avec un faible écart seulement entre le cours acheteur et le cours vendeur. 

Obligations sécurisées: type d'obligations garanties émises par une banque ou un 
autre établissement de crédit et généralement adossées à des prêts hypothécaires ou 
à des prêts du secteur public. 

Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM): instrument 
d'investissement qui permet de mutualiser les capitaux d'investisseurs et de les 
investir collectivement via un portefeuille d'instruments financiers tels que des actions, 
des obligations et d'autres titres. Les OPCVM font l'objet d'une directive de l'UE, et 
leurs parts peuvent être proposées publiquement aux investisseurs de détail dans 
toute l'UE sur la base d'une autorisation unique délivrée par un État membre. 

Point d'accès unique européen: projet de portail web de l'UE destiné à assurer un 
accès aisé et rapide aux informations réglementées sur les sociétés cotées en bourse. 

Première offre publique de souscription: première vente d'actions d'une société au 
public. 

Profondeur du marché: indicateur du volume des échanges sur un marché. 

Programme d'appui à la réforme structurelle (PARS): programme de l'UE qui fournit 
aux États membres une aide sur mesure pour mener à bien leurs réformes 
institutionnelles, administratives et en faveur de la croissance, sans qu'un 
cofinancement national ne soit requis. 

Réduction d'impôt à la source: forme de réduction d'impôt appliquée au moment de 
la retenue à la source. 

Règlement relatif aux fonds de capital-risque européens (European Venture Capital 
Fund – EuVECA): règlement établissant les bases d'un passeport volontaire européen 
pour les fonds de capital-risque éligibles et leurs gestionnaires. 

Règlement relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens (European Social 
Entrepreneurship Fund – EuSEF): règlement établissant les bases d'un passeport 
volontaire européen pour les fonds d'investissement alternatifs éligibles dédiés aux 
entreprises sociales. 
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Semestre européen: cycle annuel établissant un cadre pour coordonner les politiques 
macroéconomiques des États membres de l'UE et suivre les avancées. 

Système multilatéral de négociation: système autorégulé de négociation 
d'instruments financiers, qui offre une alternative aux bourses traditionnelles et qui, 
contrairement à celles-ci, peut être exploité non seulement par un opérateur de 
marché agréé, mais aussi par une société d'investissement. 

Titrisation: pratique consistant à rassembler divers types d'actifs financiers non 
liquides, tels que des prêts hypothécaires, des prêts et des crédits-bails, et à les 
revendre aux investisseurs sous la forme de titres liquides et négociables tels que des 
obligations. 
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RÉPONSES DE LA COMMISSION EUROPÉENNE AU RAPPORT SPÉCIAL DE LA COUR 

DES COMPTES EUROPÉENNE 

«UNION DES MARCHES DES CAPITAUX – UN DEMARRAGE EN DOUCEUR VERS UN 

OBJECTIF AMBITIEUX» 

 

SYNTHÈSE 

I. Réponse commune de la Commission aux points I à III. 

Les efforts de création d’un véritable marché unique des capitaux remontent à la signature du traité de 

Rome, il y a plus de cinquante ans, et se sont intensifiés avec la liberté consistant en la libre 

circulation des capitaux inscrite dans le traité de Maastricht (1992) et le plan d’action pour les 

services financiers (1999). Ce dernier objectif n’a pas encore été atteint, en grande partie du fait que 

les différences entre les traditions et les pratiques juridiques des États membres de l’Union 

européenne ont empêché la mise en place d’un cadre juridique entièrement harmonisé dans l’UE pour 

régir l’activité financière. La seule manière de progresser est d’avancer pas à pas dans tous les 

domaines où il existe encore des obstacles à la libre circulation des capitaux, tout en gardant à l’esprit 

la vision globale et les objectifs généraux. La mise en place de l’union des marchés des capitaux 

(UMC) est donc un processus progressif, qui repose sur de nombreux changements mineurs mais 

importants. 

IV. Réponse commune de la Commission aux points IV à VII. 

La Commission a tenu ses engagements sur toutes les actions annoncées dans son plan d’action 

de 2015 concernant l’union des marchés des capitaux et lors de l’examen à mi-parcours de ce plan 

d’action effectué en 2017. Le Parlement européen et les États membres se sont mis d’accord sur 

12 des 13 propositions législatives qu’elle a présentées, même si le niveau d’ambition qu’elle 

proposait n’a pas toujours été maintenu. La Commission considère que l’efficacité de l’UMC sera 

mesurée par l’efficacité des actions entreprises. Étant donné que pratiquement aucune des 

propositions législatives récemment adoptées n’est appliquée depuis suffisamment longtemps et que 

certaines d’entre elles n’ont pas encore commencé à s’appliquer, il est difficile d’évaluer jusqu’à 

présent leur efficacité dans la réalisation de leurs objectifs étroits ainsi que leur contribution aux 

objectifs spécifiques de l’union des marchés des capitaux. Le parachèvement de celle-ci nécessite le 

soutien du Parlement européen et des États membres au plus haut niveau ainsi que d’experts 

techniques de l’administration publique. Les acteurs du marché doivent également faire bon usage des 

mesures. L’UE peut proposer des outils et mettre en place des conditions de soutien mais il appartient 

aux autorités nationales de les mettre en œuvre sur le terrain et aux acteurs privés de prendre 

l’initiative, de saisir les opportunités commerciales et d’innover. 

VIII. La Commission partage l’avis de la Cour des comptes selon lequel les objectifs de l’UMC 

étaient vastes. La mise en place de l’UMC étant un processus progressif, qui repose sur de nombreux 

changements de détail et souvent techniques, il a été considéré important d’établir des objectifs 

suffisamment généraux et compréhensibles de manière à ne pas perdre de vue la vision globale qu’elle 

porte. 

IX. Si la Commission accepte l’orientation générale de toutes les recommandations, certaines d’entre 

elles sont pleinement acceptées tandis que d’autres ne le sont que partiellement. Une seule sous-

recommandation n’a pas été acceptée par la Commission. Voir la réponse de la Commission aux 

recommandations nº 1, 2, 3 et 4. 
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INTRODUCTION 

08. Le plan d’action de 2015 visait à remédier à la fragmentation des marchés des capitaux selon les 

frontières nationales. La Commission partage l’avis de la Cour des comptes dans la mesure où cette 

fragmentation de la législation correspond aux différences entre les législations nationales. 

09. La Commission partage l’avis de la Cour selon lequel les travaux sur l’union des marchés des 

capitaux doivent se poursuivre. Elle a examiné attentivement le rapport du forum de haut niveau sur 

l’union des marchés des capitaux et les commentaires reçus à ce sujet. Les travaux se poursuivent 

avec le plan d’action de 2020, dans lequel elle présente des mesures, la plupart de nature législative, 

qui continueront de transformer le système financier de l’UE et contribueront à achever l’union des 

marchés des capitaux. 

12. La Commission note que la Banque centrale européenne a joué un rôle très important et de soutien 

dans le projet d’union des marchés des capitaux. 

COMMENTAIRE 

20. Réponse commune de la Commission aux points 20 à 25. 

Le financement des PME reste une préoccupation importante. Les mesures qui ciblent le financement 

des PME dans le cadre du plan d’action de 2015 et de l’examen à mi-parcours de 2017 ont fait l’objet 

d’un accord avec les colégislateurs et sont mises en œuvre. La Commission est convaincue que les 

effets positifs se concrétiseront au fil du temps. S’il n’existe pas encore d’éléments indiquant que les 

mesures ont eu un effet significatif sur le comportement des PME en matière de financement, il 

convient de noter que l’enquête sur l’accès au financement a montré que le déficit de financement des 

PME a disparu début 2019 dans 10 des 11 États membres qui ont contribué à l’enquête
1
.  

L’incidence économique de la COVID-19 a toutefois inversé la tendance positive à la baisse des 

déficits de financement, ce qui souligne que les entreprises de toutes tailles, et plus particulièrement 

les PME, ont besoin de sources de financement solides reposant sur le marché. Le train de mesures 

pour la relance des marchés des capitaux de juillet 2020 a déjà proposé des modifications ciblées de la 

réglementation en matière de prospectus et de la deuxième directive concernant les marchés 

d’instruments financiers (MiFID II), qui faciliteront le financement des entreprises sur le marché
2
. 

Dans le cadre de ce train de mesures, la Commission a proposé des modifications ciblées des règles en 

matière de titrisation afin de renforcer la capacité des banques à prêter aux PME
3
. La Commission a 

proposé d’autres mesures à cette fin dans le cadre de son deuxième plan d’action pour l’UMC
4
. 

26. Réponse commune de la Commission aux points 26 à 30. 

Un meilleur accès au financement du marché, notamment aux fonds propres, permettra aux 

entreprises d’innover, de récolter les fruits des nouvelles technologies et d’éviter que, en quête de 

capitaux, de jeunes entreprises innovantes ou des entreprises en expansion décident de se délocaliser 

en dehors de l’UE ou de réduire leurs ambitions, ce qui nuirait considérablement au potentiel de 

croissance et à la productivité futurs de l’UE. Les mesures prises par le passé dans le cadre de l’union 

                                                      
1  Enquête sur l’accès des entreprises au financement dans la zone euro, 

https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/safe/html/index.en.html  

2  COM (2020) 281 final et COM (2020) 280 final. 

3  COM (2020) 282 final. 

4  COM (2020) 590. 

https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/safe/html/index.en.html
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des marchés des capitaux n’ont pas changé à cet égard. Les progrès ont néanmoins été notables. 

L’intervention européenne dans la phase préinitiale d’offre publique (OPI), en particulier dans le 

domaine du capital-risque, a permis d’attirer des investisseurs institutionnels privés vers les fonds de 

capital-risque, grâce à l’effet catalyseur de l’intervention soutenue par le Fonds européen 

d’investissement (FEI) et d’autres initiatives de l’UE. Alors que, immédiatement après la crise 

de 2008-2009, le soutien public/gouvernemental aux fonds de capital-risque en Europe était supérieur 

à 35 %, ce chiffre est tombé à 20 % en 2019, tandis que le soutien privé augmentait. En outre, la taille 

moyenne des fonds de capital-risque dans l’UE a progressivement augmenté au fil des ans depuis la 

crise financière
5
. La crise liée à la COVID-19 a profondément modifié le paysage économique de 

l’UE; une volonté nouvelle de soutenir le financement des petites entreprises et des entreprises en 

expansion innovantes est donc nécessaire.  

34. Pour répondre à l’urgence de l’accès au financement du marché causée par les conséquences de la 

pandémie de COVID-19, la Commission a adopté des propositions législatives dans le cadre du «plan 

de relance des marchés des capitaux». L’une de ces mesures est l’introduction d’un «prospectus de 

relance de l’UE» limité dans le temps
6
. Ce nouveau prospectus sera disponible pour les émissions 

secondaires d’actions de sociétés cotées sur un marché réglementé ou sur un marché de croissance des 

PME.  

36. Le règlement Prospectus a introduit un nouveau type de prospectus, le prospectus de croissance de 

l’Union, qui contient des exigences allégées en matière de publication d’informations destinées aux 

PME et aux entreprises à moyenne capitalisation
7
. Ces exigences sont plus légères que pour un 

prospectus complet et devraient réduire les coûts et les charges pour les PME tout en préservant la 

confiance des investisseurs dans les petites entreprises. Étant donné que le règlement Prospectus n’est 

appliqué que depuis un an, il n’existe pas encore suffisamment de données pour évaluer si ce 

prospectus a atteint ses objectifs. Néanmoins, et en s’appuyant sur les mesures déjà prises, la 

Commission cherchera à simplifier les règles de cotation applicables aux marchés boursiers. 

37. La possibilité pour les États membres de fixer des seuils différents dépend de la taille variable des 

marchés des capitaux dans l’ensemble de l’UE. Toutefois, cette dérogation ne s’applique qu’aux 

offres au public de valeurs mobilières qui ne nécessitent pas de passeport pour les autres États 

membres et ne s’applique pas à l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché 

réglementé. 

38. Afin de soutenir la reprise après la crise de la COVID-19 et en s’appuyant sur les travaux menés 

dans le cadre de la stratégie en faveur des PME, la Commission travaille actuellement à la création 

d’un fonds de soutien des OPI des PME afin de faciliter la mobilisation de capitaux et le financement 

de leur croissance par les petites entreprises à forte croissance, en particulier dans des secteurs 

d’importance stratégique pour l’UE. 

39. En ce qui concerne notamment le prospectus, le règlement sur les marchés de croissance des PME 

a introduit le «prospectus de transfert» pour faciliter la transition d’un marché de croissance des PME 

vers un marché réglementé: sous certaines conditions, les émetteurs dont les valeurs mobilières sont 

admises à la négociation sur un marché de croissance des PME depuis au moins deux ans sont 

                                                      
5  Source InvestEurope, 2020. 

6  COM(2020) 281 final. 

7  Règlement (UE) 2017/1129. 
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autorisés à établir un prospectus simplifié pour les émissions secondaires afin de solliciter l’admission 

à la négociation sur un marché réglementé
8
.  

40. Réponse commune de la Commission aux points 40 à 43. 

Pour faciliter l’accès au financement par le marché, il est essentiel de trouver un juste équilibre entre 

la fourniture d’informations pertinentes sur les possibilités d’investissement des investisseurs et la 

réduction au minimum de la charge que cette communication fait peser sur les entreprises. Afin de 

rendre les entreprises plus visibles pour les investisseurs transfrontières, la Commission veut 

s’attaquer au problème du manque de données sur les entreprises accessibles et comparables pour les 

investisseurs. Elle vise également à une simplification ciblée des règles existantes en matière de 

cotation afin de réduire les coûts de mise en conformité des PME. 

57. Réponse commune de la Commission aux points 57 et 58. 

En mars 2019, la Commission a présenté son point de vue sur l’évolution des marchés de capitaux 

locaux dans sa communication intitulée «Union des marchés des capitaux: progrès accomplis dans la 

création d’un marché unique des capitaux au service d’une Union économique et monétaire solide» et 

dans le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne
9
. Certes, ces documents 

n’établissent pas de plan d’action détaillé. Ils font part de la vision stratégique, à savoir que les 

marchés de capitaux locaux sont importants. Cela n’était pas manifeste à l’époque. En outre, les 

orientations ont été esquissées à trois niveaux: national, régional et européen, avec des actions à 

entreprendre à chaque niveau.  

59. Réponse commune de la Commission aux points 59 à 65. 

Le Semestre européen est un moyen important de coordonner la politique économique des États 

membres et, étant donné que la stimulation de l’investissement fait partie de ses objectifs, la 

Commission accorde une attention particulière au rôle des réformes structurelles visant à améliorer les 

marchés des capitaux locaux dans la réalisation de cet objectif. Étant donné que la Commission ne 

peut adresser qu’un nombre limité de recommandations par pays à un État membre, des compromis 

sont inévitables et des choix doivent être faits entre les domaines d’action qui peuvent être couverts 

par une recommandation adressée à un État membre donné. Dans ce contexte, la Commission 

souligne que la hiérarchie des priorités au niveau national est un critère tout aussi important pour 

déterminer le choix des recommandations que la cohérence transnationale dans un domaine. 

60. La Commission estime que les questions les plus importantes ont été abordées dans les rapports 

par pays en tenant compte du format, des conditions et de la nécessité de fixer des priorités pour la 

réalisation des évaluations. 

La Commission reconnaît qu’il existe actuellement quelques indicateurs statistiques sur les marchés 

nationaux des capitaux, qui pourraient encore être étendus. 

62. Le cadre du Semestre européen est utilisé pour recenser les besoins en matière de réformes et 

d’investissements dans chaque État membre. Ses recommandations mettent l’accent sur les lacunes 

qui méritent la plus grande attention pour soutenir la croissance et l’emploi dans un État membre 

donné. Son rôle n’est donc pas de se concentrer sur tous les domaines dans lesquels un État membre 

obtient des résultats inférieurs à la moyenne de l’UE mais de donner la priorité à un nombre limité de 

                                                      
8  Règlement (UE) 2017/1129. 

9  COM (2019) 136 final et SDW (2019) 99 final. 
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recommandations politiques qui profiteront à une économie donnée, à la lumière des priorités 

générales fixées chaque année dans une stratégie annuelle pour une croissance durable. Les États 

membres se sont félicités de cette approche rationalisée, étant donné que le fait de se concentrer sur 

un nombre limité de priorités bien définies contribue à mieux cibler l’action du gouvernement et à 

accroître l’appropriation du processus par les États membres.  

63. Au début de chaque cycle du Semestre, la stratégie annuelle pour une croissance durable fixe 

clairement les priorités du prochain cycle de coordination des politiques. En outre, la recommandation 

pour la zone euro adoptée chaque année avant l’adoption des recommandations par pays (RPP) définit 

les recommandations d'action prioritaires à l’intention des États membres de la zone euro, en 

fournissant des orientations pour leurs RPP. En ce qui concerne la hiérarchisation des réformes, les 

recommandations proposées par la Commission traduisent les points de vue de cette dernière sur les 

actions prioritaires à entreprendre. 

64. Le fait qu’une même RPP couvre différentes questions reflète la réalité selon laquelle, pour 

répondre à un défi socio-économique particulier, il faut agir sur les politiques dans différents 

domaines. Fixer un calendrier n’est pas non plus considéré comme réalisable, étant donné que la 

Commission est consciente qu’il est possible que les réformes doivent être menées en différentes 

étapes dans le temps. Une évaluation qualitative plus détaillée des efforts de mise en œuvre déployés 

par un État membre pourrait être envisagée. C'est déjà le cas lorsque la Commission évalue la mise en 

œuvre et applique différentes catégories d’évaluation, par exemple des progrès limités, certains 

progrès, etc. 

65. La Commission note que toutes les recommandations ne peuvent pas être mises en œuvre 

intégralement ou de manière substantielle pendant leur durée de vie (13 à 16 mois). En outre, il faut 

du temps avant que le résultat des réformes entreprises ne se manifeste dans l’économie réelle.  

La Commission convient de ce que le niveau de mise en œuvre des recommandations par pays 

pourrait être plus élevé. À cette fin, la Commission a proposé l’instrument d’appui technique, un 

règlement autonome, qui consiste en un prolongement de l’actuel programme d’appui à la réforme 

structurelle (PARS) dans le prochain cadre financier pluriannuel. 

En outre, la Commission a proposé une nouvelle facilité pour la reprise et la résilience. Cette facilité 

encourage les efforts de réforme et d’investissement des États membres, conformément aux priorités 

définies dans les recommandations par pays et les objectifs écologiques et numériques, en offrant un 

soutien financier substantiel.   

70. Réponse commune de la Commission aux points 70 et 71 et à la figure 7. 

La Commission souligne que les écarts dans le nombre de projets approuvés et mis en œuvre pour les 

pays dont les marchés des capitaux sont moins développés sont le résultat du fait que l’assistance 

technique ne peut être fournie que sur la base de la demande des États membres et d’une sélection 

concurrentielle fondée sur la qualité des projets, l’impact escompté et le budget disponible.
10

 

77. Réponse commune de la Commission aux points 77 et 78. 

La Commission souligne que, lors de l’évaluation de l’appui technique, il convient de tenir dûment 

compte du fait que c’est elle qui fournit l’expertise aux États membres, laquelle est une condition 

nécessaire mais pas suffisante pour que les États membres mettent en œuvre une réforme, en 

particulier dans le cas de réformes stratégiques et politiques. C’est pourquoi une forte appropriation 

                                                      
10  Règlement (UE) 2017/825. 
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des mesures de soutien et du programme de réformes par les États membres revêt une importance 

capitale tout au long du processus de réforme.  

Cette appropriation est démontrée lorsque les États membres adaptent les recommandations 

techniques à leur contexte administratif et politique particulier.  

Il est important de rappeler que les résultats des projets d’appui technique doivent être compris 

comme étant les changements induits, tels que l’adoption d’une stratégie, l’adoption d’une nouvelle 

loi ou d’un nouvel acte ou la modification d’un acte existant, l’adoption de (nouvelles) procédures et 

actions visant à améliorer la mise en œuvre des réformes dans les structures ou organisations 

bénéficiaires. 

Dans la pratique, les projets d’appui technique axés sur la mise en œuvre des réformes peuvent être 

beaucoup plus faciles à mettre en œuvre «intégralement» par les États membres que les projets axés 

sur la conception des réformes. Pour ces projets, le délai de mise en œuvre peut également être 

beaucoup plus long et éventuellement se dérouler par étapes, comme en témoignent certains des 

projets relevant du champ d’application du présent audit.  

79. Réponse commune de la Commission aux points 79 à 81. 

La promotion de l’intégration financière a été et sera l’un des principaux objectifs de l’union des 

marchés des capitaux. La Commission a proposé six mesures législatives visant à introduire de 

nouvelles règles à l’échelle de l’UE pour les produits, les labels et les passeports. Cinq d’entre elles
11

 

sont en cours de mise en œuvre après leur adoption par les colégislateurs et l’adoption de la sixième 

est imminente
12

. En outre, les nouvelles règles en matière de restructuration
13

 renforcent la sécurité 

juridique pour les investisseurs transfrontaliers et les progrès satisfaisants réalisés en matière de 

surveillance financière européenne favorisent une plus grande convergence en matière de 

surveillance. Bien qu’il soit encore trop tôt pour évaluer leur efficacité et leur contribution à 

l’intégration financière dans l’UE, la Commission reconnaît que de nouveaux progrès sont 

nécessaires.  

Avec le plan d’action 2020 pour l’UMC
14

, la Commission entend s’attaquer aux principaux obstacles 

à l’intégration du marché qui subsistent. Certaines de ces mesures vont au-delà de la législation 

financière de l’UE et visent à lever les obstacles liés à un cadre juridique plus large ou à des obstacles 

découlant de préférences ou de pratiques nationales établies de longue date, notamment en matière de 

fiscalité et d’insolvabilité non bancaire. Dans ces domaines, la Commission propose des actions 

ciblées, qui visent les principaux obstacles qui entraînent une fragmentation du marché et découragent 

les investissements transfrontières.  

86. Les services de culture financière du réseau Entreprise Europe soutiennent les PME en matière de 

croissance et d’innovation internationales en les sensibilisant aux éléments suivants: 

 des types appropriés de financement et de financement de l’UE, des avantages et des pièges, 

et ce que les PME doivent faire pour se préparer, 

 des droits financiers (notamment retard de paiement).  

                                                      
11  Règlements (UE) 2017/1991, 2017/2402, 2019/1238, 2019/1156, directives (UE) 2019/1160 et 2019/2162. 

12  COM (2018) 113. 

13Directive (UE) 2019/1023. 

14  COM (2020) 590. 
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Le volume de services de culture financière que les membres du réseau Entreprise Europe peuvent 

fournir est limité par leur obligation contractuelle de fournir tous les types de services du réseau de 

manière équilibrée (conseils sur l’accès au financement et un large éventail d’autres sujets). 

93. La Commission tient à souligner que les procédures fastidieuses de remboursement des retenues 

fiscales constituent un obstacle à la libre circulation des capitaux et dissuadent les investissements 

transfrontières. 

La Commission reste déterminée à traiter cette question; voir également sa réponse au point 95. 

94. La Commission tient à préciser que le code de conduite sur la retenue à la source est un instrument 

non contraignant. Il fait appel à la bonne volonté des États membres à aligner leurs pratiques sur les 

recommandations qu’il contient, dans le sens d’une simplification des procédures de retenue à la 

source. Son principal objectif est d’améliorer l’efficacité des procédures de remboursement des 

retenues fiscales à la source (numérisation, rapidité des paiements et des procédures, etc.), même s’il 

couvre également la possibilité de mettre en place un système normalisé et harmonisé d’octroi de 

réductions d’impôt à la source. 

95. La Commission s’emploie depuis longtemps à promouvoir la simplification des procédures de 

retenue à la source au sein de l’UE. À cet égard, il convient également de mettre l’accent sur la 

recommandation sur les procédures de réduction de la retenue à la source publiée en 2009
15

. Les 

travaux menés, par exemple, dans le cadre du code de conduite ont permis de régler la question tout 

en recueillant des commentaires et des contributions supplémentaires sur l’incidence qu’elle avait sur 

le marché intérieur. La Commission s’est également récemment engagée à présenter une initiative 

visant à mettre en place un système commun et normalisé, à l’échelle de l’UE pour le dégrèvement 

des retenues à la source. 

96. La présidente de la Commission européenne a clairement indiqué que celle-ci était disposée à 

étudier l’application du principe du vote à la majorité qualifiée aux questions fiscales. Voir également 

la réponse de la Commission au point 95. 

98. La Commission souhaite clarifier ce qui suit: lors du sommet des administrations fiscales de l’UE 

en mai 2020, il a en effet été conclu que, pour éviter que les obstacles liés aux procédures fiscales 

n’entravent l’investissement transfrontalier, la Commission organiserait des travaux spécifiques pour 

explorer les initiatives législatives et non législatives sur la manière de relever les défis actuels en 

matière de procédures de retenue à la source (telles qu’un éventuel système de réduction d’impôt à la 

source). Elle a souligné que les efforts supplémentaires devraient en tout état de cause s’appuyer sur 

les travaux antérieurs réalisés au niveau de l’UE et au niveau international (code de conduite, etc.). 

101. Réponse commune de la Commission aux points 101 à 106.  

La Commission s’est engagée à appliquer le programme intitulé «Pour une meilleure réglementation» 

afin de permettre la réalisation effective de la prochaine phase de l’union des marchés des capitaux. 

Étant donné que l’UMC vise à permettre des activités qui soit n’existent pas, soit sont à un stade 

naissant, la qualité des données et leur disponibilité tendent à être limitées et ne permettent pas de 

prédire comment les acteurs du marché s’adapteraient ni d’estimer, avec une précision raisonnable, la 

manière dont les marchés évolueraient. L’approche stratégique a donc consisté à identifier les raisons 

pour lesquelles une activité n’a pas eu lieu ou n’a pas été assez développée, à les relier aux 

défaillances ou aux obstacles du marché, puis à concevoir des mesures propres à remédier à ces 

                                                      
15  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0784&from=FR 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0784&from=FR
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défaillances et obstacles, tout en préservant d’autres objectifs importants tels que la stabilité financière 

ou l’intégrité des marchés.  

La Commission reconnaît que certains objectifs stratégiques ont été formulés en termes assez 

généraux et qu’il est donc difficile de déterminer avec précision dans quelle mesure certains de ces 

objectifs ont été atteints. Elle estime qu’un objectif plus spécifique, voire quantifié, n’aurait pas eu 

d’incidence sur la conception des politiques en faveur de l’union des marchés des capitaux ni qu’un 

ordre de priorité ou une hiérarchisation des mesures différent aurait permis des progrès plus 

importants que ceux qui ont été réellement accomplis. L’UMC est un projet à long terme, qui 

nécessite des efforts continus et déterminés sur de nombreux fronts. C’est pourquoi la Commission a 

préféré mettre en évidence les urgences et les défis structurels plutôt que de mettre l’accent sur les 

priorités. 

107. Réponse commune de la Commission aux points 107 à 114. 

La mise en place d’une union des marchés des capitaux est l’une des priorités essentielles que la 

Commission Juncker s’était fixées. Cinq ans plus tard, le besoin de marchés des capitaux mieux 

intégrés et plus profonds ne s’est pas démenti. Dans son discours d’ouverture au Parlement européen, 

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, a déclaré: «Réalisons enfin l’union des marchés 

des capitaux». La présidente de la Commission a demandé d’accélérer les travaux en vue de l’union 

des marchés des capitaux afin de diversifier les sources de financement des entreprises et de lever les 

obstacles aux flux de capitaux. Le deuxième plan d’action pour l’UMC définit des mesures clés pour 

concrétiser cet engagement. 

115. Réponse commune de la Commission aux points 115 à 124.  

La Commission a rendu compte de l’état d’avancement des propositions législatives et autres mesures 

dans ses communications datées de 2016, 2017, 2018 et 2019. Un document de travail des services de 

la Commission contenant plus de détails accompagnait toutes ces communications, à l’exception de 

celle de 2019. La Commission a créé un cadre de suivi qui a appliqué des indicateurs économiques 

permettant de mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l’union des marchés 

des capitaux dès 2016 mais elle reconnaît que ce cadre n’a pas été appliqué et maintenu au cours des 

années suivantes. Il est apparu prématuré du fait qu’il faut beaucoup de temps pour que l’évolution 

des structures financières devienne statistiquement chiffrable. Par exemple, la plupart des indicateurs 

structurels disponibles au moment de l’examen à mi-parcours couvraient le moment où le plan 

d’action initial a été mis en place; les données disponibles aujourd’hui n’indiquent pas encore si les 

initiatives relatives à l’union des marchés des capitaux adoptées ces dernières années ont eu un effet. 

C’est la raison pour laquelle la Commission n’a communiqué que des indicateurs statistiques 

fournissant des informations sur l’état d’avancement de l’union des marchés des capitaux sous une 

forme condensée. Le suivi de l’incidence réelle des mesures prévues par le plan d’action pour l’UMC 

était prématuré, étant donné que la plupart des mesures n’ont été adoptées que récemment et qu’elles 

sont encore en phase de mise en œuvre. 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

128. Réponse commune de la Commission aux points 125 à 129. 

Dans l’ensemble, les marchés européens des capitaux continuent à se développer depuis la mise en 

place du premier plan d’action pour l’UMC. La Commission a présenté toutes les propositions 

législatives exposées et a communiqué sur les mesures non législatives. Si les mesures prises 

commencent à avoir une incidence, il faudra du temps pour que tous les bénéfices se concrétisent 

pleinement et que leurs effets se fassent sentir sur le terrain. Il a toujours été clair que l’UMC est un 
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projet à long terme, qui nécessite des efforts continus et déterminés de la part de toutes les parties 

prenantes. Les mesures annoncées dans le deuxième plan d’action transformeront encore le système 

financier de l’UE et contribueront à relever les défis politiques et économiques à venir. La 

Commission convient que l’accès à certaines formes de financement, telles que l’équité publique, 

reste limité. Les nouvelles mesures proposées dans le plan d’action de 2020 visent à trouver un 

équilibre entre l’amélioration des informations mises à la disposition des investisseurs et le 

renforcement de la proportionnalité des obligations de communication pour les PME. La Commission 

partage l’avis de la Cour selon lequel les mesures de soutien à la titrisation n’ont pas encore produit 

les effets escomptés. La titrisation sera pertinente pour la relance lorsque les banques subiront des 

pressions pour accorder des crédits, notamment aux PME, et augmenter la taille de leurs bilans. À 

cette fin, la Commission a déjà proposé, en juillet 2020, d’apporter des modifications ciblées au cadre 

de la titrisation dans le train de mesures de relance par les marchés des capitaux
16

. 

Recommandation nº 1 — Proposer des actions bien ciblées pour faciliter l’accès des PME aux 

marchés des capitaux 

La Commission accepte la recommandation nº 1 a). Elle cherchera à simplifier les règles existantes en 

matière de cotation afin de réduire les coûts de mise en conformité des PME, à réviser le cadre 

législatif des fonds européens d’investissement à long terme et s’efforcera de prévoir un traitement 

approprié des investissements à long terme en fonds propres de PME par les banques. La Commission 

évaluera également les avantages et la faisabilité de l’introduction d’une obligation pour les banques 

d’orienter les PME dont elles ont refusé la demande de crédit vers d’autres fournisseurs de 

financement.  

La Commission accepte la recommandation nº 1 b). Outre la mesure décrite en 1 a), qui vise à 

améliorer l’équilibre entre les intérêts des entreprises et ceux des investisseurs, la Commission 

proposera la création d’une plateforme à l’échelle de l’UE (point d’accès unique européen) permettant 

aux investisseurs d’accéder en continu aux informations financières et aux informations en matière de 

durabilité des entreprises. 

La Commission accepte la recommandation nº 1 c). Afin d’élargir le marché de la titrisation dans 

l’UE, la Commission procédera à un réexamen de l’actuel cadre réglementaire pour la titrisation afin 

d’accroître l’octroi de crédits par les banques aux entreprises de l’UE, notamment les PME. La 

Commission met toutefois en garde contre le fait que la révision du cadre de titrisation de l’UE ne 

rendrait pas nécessairement la titrisation PME nettement plus attrayante, compte tenu du risque que 

présentent les prêts aux PME et du manque potentiel d’intérêt des investisseurs dans la titrisation 

PME.  

130. Voir la réponse de la Commission aux points 57 et 58. 

131. Voir la réponse de la Commission aux points 59 à 65. 

132. La Commission souligne que l’assistance technique axée sur la demande ne peut être garantie à 

tous les États membres qui en ont besoin. 

Recommandation nº 2 — Favoriser le développement de marchés locaux des capitaux plus 

profonds et mieux intégrés 

La Commission n’accepte pas la recommandation nº 2 a). Elle a déjà passé en revue les meilleures 

pratiques et décrit les orientations que les acteurs à différents niveaux pourraient suivre [SWD (2019) 

                                                      
16  COM(2020) 282 final. 
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99]. La prochaine étape consisterait à ce que les États membres tirent parti de cette approche. 

Plusieurs États membres ont travaillé sur des stratégies nationales relatives aux marchés des capitaux. 

La Commission suivra de près et soutiendra les progrès concernant la mise en place d’un écosystème 

interconnecté de marchés des capitaux solides, transparents et accessibles dans l’UE, y compris par un 

soutien technique continu. La Commission entend renforcer son suivi et son dialogue avec les États 

membres et poursuivre ses efforts pour répondre aux besoins des marchés locaux.  

La Commission accepte partiellement la recommandation nº 2 b). Les recommandations par pays 

peuvent jouer un rôle déterminant dans la promotion des réformes structurelles et, partant, dans la 

stimulation des mesures politiques au niveau des États membres qui favorisent le financement par le 

marché. La nécessité de faire des progrès en matière de financement par le marché doit être évaluée 

au regard d’autres lacunes structurelles auxquelles les États membres sont confrontés, de l’urgence 

d’y remédier et des moyens disponibles pour y remédier. La Commission ne peut donc pas accepter le 

sous-développement des marchés des capitaux comme critère autonome pour émettre des 

recommandations par pays. 

La Commission accepte partiellement la recommandation nº 2 c). La Commission souligne que le 

renforcement du modèle d’appui technique axé sur la demande se poursuivra grâce aux activités de 

communication avec les États membres organisées dans le cadre des appels annuels aux demandes des 

États membres dans le domaine du développement des marchés des capitaux. Toutefois, la 

Commission ne peut pas garantir que les États membres qui ont les besoins les plus importants dans 

un domaine politique donné formuleront à terme des demandes d’appui technique à l’avenir ni que 

tous les États membres recevront l’appui technique de la Commission dans ce domaine politique.  

En fait, l’appui technique fourni par la Commission reste un instrument sur demande, comme le 

prévoit le règlement PARS (le futur IAT - Instrument d’appui technique)
17

, et fait également l’objet 

d’une sélection concurrentielle sur la base des critères fixés dans le règlement, y compris l’évaluation 

de la qualité de toutes les demandes reçues, de leur incidence escomptée et du budget disponible de la 

Commission. 

133. La Commission n’a pas jugé exhaustive la liste des actions proposées et a invité les États 

membres au sein du groupe d’experts à signaler d’autres obstacles dans les domaines entrant dans le 

champ de l’UMC. 

Voir également les réponses de la Commission aux points 79 et 81. 

134. Voir la réponse de la Commission au point 86. 

136. La Commission tient à souligner que le code de conduite a permis de progresser sur la voie de 

l’amélioration de l’efficacité des procédures de retenue à la source. En outre, comme expliqué au 

point 99, elle présentera une initiative législative visant à instaurer un système commun et normalisé à 

l’échelle de l’UE pour la réduction de la retenue à la source. 

Recommandation nº 3 — S’attaquer aux principaux obstacles qui entravent les investissements 

transfrontaliers 

La Commission accepte partiellement la recommandation nº 3 a). La Commission accepte l’objectif 

de la recommandation nº 3 a) visant à promouvoir la culture financière. Le plan d’action 2020 pour 

                                                      
17 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un instrument d’appui 

technique [COM (2020) 409 final] du 28.5.2020. 



 

FR   FR 
11 

 

l’UMC
18

 prévoit deux mesures spécifiques visant à promouvoir la culture financière. Premièrement, 

afin de soutenir les efforts déployés par les États membres pour favoriser la culture financière, la 

Commission évaluera s’il est possible d’élaborer un cadre spécifique de l’UE pour la compétence 

financière.  Deuxièmement, elle vise à imposer aux États membres de promouvoir des mesures 

d’apprentissage en faveur de l’éducation financière en ce qui concerne l’investissement responsable 

dans les actes législatifs sectoriels. 

La Commission accepte la recommandation nº 3 b). Afin de rendre plus prévisibles les résultats des 

procédures d’insolvabilité, la Commission prendra une initiative législative ou non législative pour 

une convergence renforcée dans des domaines ciblés de l’insolvabilité de base hors secteur bancaire. 

Cette initiative pourrait porter sur une définition des critères de déclenchement des procédures 

d’insolvabilité, la hiérarchie des créances et d’autres éléments essentiels tels que les actions 

révocatoires ou le dépistage d’avoirs. 

La Commission accepte la recommandation nº 3 c). Le plan d’action pour une fiscalité juste et 

efficace à l’appui de la stratégie de relance, publié le 15 juillet 2020, fait référence à une initiative 

législative relative à l’introduction d’un système de dégrèvement à la source.  

137. Voir la réponse de la Commission aux points 101 à 106. 

138. En ce qui concerne les points 138 et 139, voir la réponse de la Commission aux points 115 à 124. 

Recommandation nº 4 — Renforcer les objectifs spécifiques, les mesures essentielles et le suivi 

de l’union des marchés des capitaux 

La Commission accepte la recommandation nº 4 a). Le plan d’action 2020 pour l’UMC présentera des 

mesures particulières permettant d’atteindre les objectifs spécifiques qui sous-tendent ceux de l’union 

des marchés des capitaux. La Commission est déterminée à traiter les mesures essentielles. Pour 

avancer dans la réalisation de l’UMC, il faut surmonter les structures dans lesquelles les différences 

nationales sont façonnées par les préférences, les habitudes enracinées et les traditions juridiques. Le 

plan d’action met en évidence les urgences et les défis structurels. 

La Commission accepte la recommandation nº 4 b). Maintenant que la voie vers l’union des marchés 

des capitaux est clairement tracée et que l’incidence du premier plan d’action devrait être visible dans 

les données, la Commission complétera ses rapports réguliers sur les progrès accomplis dans l’action 

législative par un suivi de l’évolution du marché des capitaux de l’UE grâce à un ensemble 

d’indicateurs ciblés. 

La Commission accepte partiellement la recommandation nº 4 c). L’étude mentionnée dans l’analyse 

de la Cour des comptes présente un bon point de départ pour identifier des indicateurs qui sont 

appropriés et pour lesquels les données sont fiables, ont une couverture suffisante dans le temps et 

dans les États membres et sont liés aux objectifs de l’union des marchés des capitaux. Étant donné que 

l’étude révèle un manque de données pour certains domaines d’action et que le lien entre les 

indicateurs d’entrée et de réalisation est souvent difficile à établir de manière empirique, le suivi, par 

la Commission, des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l’union des marchés des 

capitaux se fondera inévitablement sur les meilleurs efforts. Elle visera à améliorer la base de données 

sous-jacente, à condition que cela puisse se faire sans alourdir de manière disproportionnée la charge 

de déclaration pesant sur le secteur financier. Toutefois, si des données doivent être collectées auprès 

de tiers, la Commission n’est pas en mesure de garantir leur fiabilité. 

                                                      
18  COM (2020) 590. 
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Dans l'UE, le financement de l'économie réelle est 
essentiellement fondé sur l'emprunt et est donc fortement 
tributaire des banques. Pour s'attaquer à ce problème, la 
Commission a lancé en 2015 un plan d'action pour la mise en 
place d'une union des marchés des capitaux (UMC) afin de 
favoriser le développement des marchés de capitaux de l'UE et 
leur intégration, et d'offrir ainsi d'autres sources de financement 
aux entreprises, dont les PME. Ce plan d'action prévoyait un 
certain nombre de mesures, dont beaucoup nécessitent une 
coopération entre les acteurs du marché, les États membres et les 
institutions européennes. Globalement, nous avons constaté que 
la Commission avait avancé à petits pas vers son objectif de mise 
en place d'une UMC, mais qu'elle n'était pas encore parvenue à 
ce jour à amorcer des progrès substantiels avec les mesures 
qu'elle pouvait prendre dans le cadre de ses compétences. Nous 
recommandons à la Commission de proposer des actions bien 
ciblées pour faciliter davantage l'accès des PME aux marchés des 
capitaux, de favoriser le développement de marchés locaux des 
capitaux plus profonds et mieux intégrés, de s'attaquer aux 
principaux obstacles qui entravent les investissements 
transfrontaliers, de définir des objectifs spécifiques et des 
mesures cruciales ainsi que de mettre au point un système pour 
surveiller la mise en œuvre de l'UMC. 

Rapport spécial de la Cour des comptes européenne présenté en 
vertu de l'article 287, paragraphe 4, deuxième alinéa, du TFUE. 
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