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Synthèse 
I Au cours de la période 2010-2013, cinq États membres de la zone euro (l'Irlande, la 
Grèce, l'Espagne, Chypre et le Portugal) durement touchés par la crise financière 
de 2008-2009, puis par la crise de la dette souveraine, ont bénéficié d'une assistance 
financière (468,2 milliards d'euros) au moyen de divers mécanismes partiellement 
financés sur le budget de l'UE. Cette assistance a été fournie par le mécanisme 
européen de stabilisation financière, le Fonds européen de stabilité financière, le 
mécanisme européen de stabilité, différents États membres (prêts bilatéraux) et le 
Fonds monétaire international. 

II En 2013, l'UE a adopté le règlement régissant la surveillance économique et 
budgétaire, par la Commission, des États membres de la zone euro confrontés à de 
sérieuses difficultés financières. Ce règlement s'applique aux États membres dont les 
difficultés sont susceptibles d'avoir des retombées négatives sur d'autres pays de la 
zone euro, ainsi qu'à ceux qui ont sollicité ou reçu une assistance financière. Il dispose 
notamment que les États membres qui sortent d'un programme d'ajustement 
macroéconomique font l'objet d'une surveillance post-programme, voire d'une 
surveillance renforcée. L'objectif est de s'assurer que les pays concernés restent 
résolument sur la bonne voie, dans l'intérêt des États membres eux-mêmes et de leurs 
bailleurs de fonds. 

III Afin d'informer les décideurs politiques et les parties prenantes du 
fonctionnement de la surveillance, nous avons examiné si les activités de surveillance 
post-programme étaient appropriées pour ce qui est de la conception, de la mise en 
œuvre ainsi que de l'incidence. Les résultats de ces travaux pourraient éclairer le 
réexamen en cours des dispositions en matière de gouvernance économique dans 
l'Union économique et monétaire, Ils pourraient aussi alimenter les discussions sur la 
conception d'un éventuel mécanisme de surveillance concernant le remboursement 
des prêts qui seront accordés au titre de la facilité pour la reprise et la résilience, créée 
pour assister les États membres touchés par la pandémie de COVID-19. Les travaux 
d'audit ont porté sur la période s'étendant du début de la surveillance, par la 
Commission, des cinq États membres concernés jusqu'à la fin de l'année 2020. 

IV Nous sommes parvenus à la conclusion que, globalement, la surveillance par la 
Commission des États membres sortant d'un programme d'ajustement 
macroéconomique était appropriée. Son efficacité a néanmoins pâti du manque de 
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précision des objectifs fixés par le règlement, et du fait que sa mise en œuvre était 
insuffisamment rationalisée et ciblée. 

V En ce qui concerne la conception, nous avons constaté qu'en raison de la création 
de dispositifs de financement qui ne sont pas tous régis par le droit de l'Union ou qui 
n'engagent pas tous son budget, les activités de surveillance de la Commission et du 
mécanisme européen de stabilité se chevauchaient. En outre, étant donné que la base 
juridique définissait les objectifs des activités de surveillance post-programme en 
termes généraux, il y a eu, dans la pratique, un chevauchement avec les travaux 
effectués par la Commission dans le contexte du Semestre européen et avec ceux 
réalisés par d'autres organes de l'Union au titre du mécanisme de surveillance unique 
ou du mécanisme de résolution unique. 

VI Actuellement, la base juridique ne prévoit pas de flexibilité quant au calendrier de 
la surveillance: même si la Commission estime que le risque de non-remboursement 
est faible, elle ne peut pas suspendre sa surveillance ou réduire la fréquence des 
rapports. La Commission étant tenue de fournir des rapports semestriels (ou 
trimestriels dans le cas d'une surveillance renforcée), elle a effectué des visites 
d'évaluation dans les États membres à la même fréquence, sans que cela n'apporte 
nécessairement de valeur ajoutée. Nous avons en effet découvert que les rapports 
successifs étaient répétitifs. 

VII Les analyses de la Commission étaient de bonne qualité. Néanmoins, nous avons 
constaté que les rapports de surveillance post-programme comprenaient également 
une évaluation de réformes qui ne relevaient pas du programme et qu'ils n'étaient pas 
suffisamment axés sur la capacité de remboursement d'un État membre. En 
particulier, les informations sur les remboursements de prêts, lorsqu'elles étaient 
fournies, étaient dispersées dans les rapports, et les analyses des risques concernant la 
capacité de remboursement présentaient des faiblesses. 

VIII Compte tenu du manque d'incitations et/ou d'instruments d'exécution solides, 
ainsi que des nombreux facteurs jouant un rôle dans la mise en œuvre des réformes 
nécessaires dans un État membre, rien ne prouve que la surveillance de la Commission 
ait eu une incidence notable pour ce qui est de promouvoir la mise en œuvre des 
réformes et de rassurer les créanciers. Néanmoins, les représentants des États 
membres ont trouvé la surveillance utile en ce qu'elle a permis de favoriser le dialogue 
et de maintenir leur pays sur la bonne voie. 
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IX Sur la base de ces constatations, nous recommandons à la Commission: 

— d'intégrer ses différentes activités de surveillance; 

— de rationaliser et d'assouplir les procédures; 

— d'améliorer l'interaction avec les États membres et les autres parties prenantes. 
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Introduction 

Contexte 

01 La crise économique et financière qui a touché l'Europe en 2008 a déclenché la 
crise de la dette souveraine européenne, qui a déferlé sur les États membres de l'UE 
en deux vagues: elle a affecté les pays hors zone euro en 2008-2009 avant de s'étendre 
à la zone euro en 2010. Trois États membres n'appartenant pas à cette zone ont 
sollicité une assistance financière au titre du mécanisme de soutien de l'UE à la 
balance des paiements1: la Hongrie en 2008, la Roumanie et la Lettonie en 2009. 

02 En 2010, la Grèce a été le premier État membre de la zone euro à demander une 
assistance financière; elle a été suivie par l'Irlande en 2010, le Portugal en 2011, 
l'Espagne en 2012 et Chypre en 2013. Étant donné que le mécanisme de soutien à la 
balance des paiements était limité aux États membres n'appartenant pas à la zone 
euro, des mécanismes spécifiques ont été progressivement mis au point pour apporter 
un soutien financier aux États membres de cette zone. Ces mécanismes comprenaient 
des prêts bilatéraux tels que le mécanisme de prêt à la Grèce, le mécanisme européen 
de stabilisation financière2, le Fonds européen de stabilité financière et le mécanisme 
européen de stabilité (MES). Les prêts accordés par ces mécanismes ont souvent été 
complétés par des prêts du Fonds monétaire international (FMI). La figure 1 présente 
l'assistance financière (d'un montant total de 468,2 milliards d'euros) accordée aux 
cinq États membres mentionnés, par source de financement. 

                                                        
1 Règlement (CE) n° 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de 

soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 
du 23.2.2002, p. 1 à 3). 

2 Règlement (UE) n° 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme 
européen de stabilisation financière (JO L 118 du 12.5.2010, p. 1 à 4). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32002R0332
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32010R0407
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Figure 1 – Assistance financière fournie, par source de financement (en 
milliards d'euros) 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données des programmes de la Commission, du 
MES et du FMI. 

03 Ces différents mécanismes ayant été adoptés dans des délais serrés, aucun cadre 
de surveillance de l'UE n'a été mis en place dès le départ pour rassurer les bailleurs de 
fonds (c'est-à-dire les États membres et les contribuables) sur la stabilité financière des 
pays concernés et empêcher ainsi toute contagion. Afin de combler cette lacune, le 
Parlement européen et le Conseil ont adopté en mai 2013 le règlement (UE) 
n° 472/20133, qui régit la surveillance des États membres de la zone euro confrontés à 
de sérieuses difficultés ou recevant une assistance financière. Ce règlement prévoit 
trois types de surveillance: 

— une surveillance renforcée; 

— une surveillance dans le cadre d'un programme; 

                                                        
3 Règlement (UE) n° 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif 

au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la 
zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de 
leur stabilité financière (JO L 140 du 27.5.2013, p. 1 à 10). 
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— une surveillance post-programme (SPP). 

04 Tous les États membres de l'UE font l'objet de la surveillance économique et 
budgétaire ordinaire effectuée au titre du Semestre européen, mis en place en 2010 
pour surveiller et coordonner les politiques économiques et budgétaires des États 
membres. Chaque année, la Commission procède à une analyse détaillée des plans de 
chaque pays en matière de réformes budgétaires, macroéconomiques et structurelles. 
Elle propose ensuite des recommandations par pays pour les 12 à 18 mois à venir, qui 
seront adoptées par le Conseil européen. 

05 Si un État membre connaît ou risque de connaître de sérieuses difficultés du 
point de vue de sa stabilité financière ou de la soutenabilité de ses finances publiques 
susceptibles d'avoir des retombées négatives sur d'autres pays de la zone euro, la 
Commission peut le soumettre à une surveillance renforcée en plus de cette 
surveillance ordinaire. Tous les six mois, la Commission décide s'il y a lieu de prolonger 
la surveillance renforcée. Si la situation s'est aggravée, l'État membre peut demander à 
bénéficier d'une aide dans le cadre d'un programme d'ajustement macroéconomique. 

06 Les États membres soumis à un tel programme sont généralement exemptés de 
la surveillance et de l'évaluation au titre du Semestre européen (comme cela a été le 
cas pour l'Irlande, la Grèce, Chypre et le Portugal). Au lieu de cela, ils font l'objet d'une 
surveillance renforcée, inhérente au programme d'ajustement. Toutefois, lorsque le 
programme d'ajustement macroéconomique n'est pas global (c'est-à-dire qu'il ne 
concerne que des aspects limités de l'économie d'un pays), le Semestre européen peut 
toujours s'appliquer aux domaines qui ne sont pas couverts. L'Espagne, dont le 
programme ne ciblait que le secteur financier, s'est retrouvée dans cette situation. 

07 Après être sorti d'un programme d'ajustement macroéconomique, l'État membre 
concerné est soumis à une SPP, mise en œuvre parallèlement au Semestre européen. 
Le règlement (UE) n° 472/2013 prévoit que la Commission doit avoir pour objectif 
d'évaluer la situation économique, budgétaire et financière de l'État membre faisant 
l'objet d'une SPP et, si nécessaire, d'émettre une proposition pour que le Conseil 
recommande l'adoption de mesures correctrices. Les États membres qui font 
actuellement l'objet d'une SPP sont Chypre, l'Irlande, le Portugal et l'Espagne. 

08 Si, au terme de la période du programme d'ajustement macroéconomique, la 
Commission considère qu'il existe toujours un risque pour la stabilité financière 
susceptible d'avoir des retombées négatives sur d'autres pays de la zone euro, elle 
peut décider de soumettre l'État membre à une surveillance renforcée plutôt qu'à une 
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SPP. Tel est le cas de la Grèce. La figure 2 présente de façon succincte les différents 
types de surveillance dans l'UE. 

Figure 2 – Surveillance économique et budgétaire des États membres 

 
Source: Cour des comptes européenne. 
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Figure 3 – Programmes d'ajustement macroéconomique: calendrier de 
remboursement 

 
Source: Cour des comptes européenne, à partir des documents de programmes de la Commission et des 
données de la base AMECO. 

10 Deux à trois ans, généralement, après la sortie d'un programme d'ajustement, la 
Commission publie une évaluation ex post globale du programme en question. 
L'objectif est d'en tirer des enseignements destinés à alimenter le débat politique et à 
améliorer la conception et la mise en œuvre des programmes d'ajustement et, ainsi, 
l'élaboration des politiques. Si les rapports concernant l'Irlande, le Portugal, l'Espagne 
et Chypre ont été publiés4, celui relatif à la Grèce est en cours d'élaboration et devrait 
être publié d'ici la fin 2021. 

                                                        
4 Ex Post Evaluation of the Economic Adjustment Programme, Ireland 2010-2013, Institutional 

Paper 004, juillet 2015. Ex Post Evaluation of the Financial Sector Assistance Programme, 
Spain 2012-2014, Institutional Paper 019, janvier 2016. Ex Post Evaluation of the Economic 
Adjustment Programme, Portugal 2011-2014, Institutional Paper 040, novembre 2016. 
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Rôles et responsabilités 

11 La Commission, qui est chargée de la surveillance des États membres sortant d'un 
programme, doit communiquer ses évaluations deux fois par an au Parlement 
européen, au comité économique et financier (CEF) et aux parlements nationaux des 
États membres. À cette fin, elle dispose de différents moyens: 

— elle effectue régulièrement des visites d'évaluation dans les États membres sous 
surveillance; 

— elle peut demander des informations spécifiques aux États membres (sur 
l'exécution budgétaire et l'évolution de leurs systèmes financiers, par exemple); 

— elle peut demander à un État membre sous surveillance renforcée de réaliser des 
tests de résistance ou des analyses de sensibilité pour évaluer la résilience du 
secteur financier; 

— elle peut demander aux États membres d'évaluer leur capacité de surveillance du 
secteur financier. 

12 Le MES, une institution financière internationale créée par les États membres de 
la zone euro en 2012, est le principal fournisseur de soutien à la stabilité pour ceux 
d'entre eux qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes financiers. 
Le Fonds européen de stabilité financière ne fournit plus aucune assistance financière, 
cette tâche étant désormais uniquement assurée par le MES. Ce mécanisme surveille 
les États membres pour s'assurer qu'ils effectuent les remboursements dus en temps 
voulu. 

13 Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut recommander à un État 
membre faisant l'objet d'une surveillance post-programme d'adopter des mesures 
correctrices. De même, il peut recommander à un État membre soumis à une 
surveillance renforcée de prendre des mesures correctrices si la Commission conclut 
que la situation financière et économique de cet État a des effets négatifs importants 
sur la stabilité financière de la zone euro ou de ses États membres. 

14 La Banque centrale européenne (BCE) et les autorités européennes de 
surveillance concernées, le cas échéant, participent aux visites d'évaluation dans l'État 

                                                        
Ex Post Evaluation of the Economic Adjustment Programme, Cyprus 2013-2016, Institutional 
Paper 114, octobre 2019. 
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membre, suivent l'évolution du système financier et supervisent les tests de résistance 
et les analyses de sensibilité (voir point 11). La BCE (ou les autorités de surveillance 
concernées, le cas échéant) évalue par ailleurs régulièrement les capacités de 
surveillance de l'État membre sur son secteur financier au moyen d'un examen 
collégial spécifique. 

15 Les États membres concernés sont tenus de fournir des informations et de 
prendre des mesures supplémentaires sur demande. Pour les États membres sous 
surveillance renforcée, le parlement national peut participer au dialogue économique 
avec les représentants de la Commission, de la BCE et du FMI. L'État membre doit 
mettre en œuvre les mesures convenues dans le cadre du programme d'ajustement 
macroéconomique et toute mesure correctrice recommandée au titre de la procédure 
de surveillance (voir point 13). 

16 Le FMI, bien que ne participant pas à la surveillance de la Commission, effectue 
également son propre suivi post-programme lorsqu'il a fourni des fonds au titre d'un 
programme d'ajustement macroéconomique. Les visites effectuées dans ce contexte 
sont généralement coordonnées avec les visites d'évaluation de la Commission. 
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Étendue et approche de l'audit 
17 Nous avons déjà abordé plusieurs aspects de la gouvernance économique dans 
cinq rapports spéciaux publiés entre 2016 et 20205. Le présent rapport vise quant à lui 
à déterminer si les activités de surveillance post-programme de la Commission sont 
appropriées. Il pourra i) alimenter les discussions sur la conception d'un éventuel 
mécanisme de surveillance6 concernant les prêts qui seront accordés au titre de la 
facilité pour la reprise et la résilience7 et ii) éclairer le réexamen de la gouvernance 
économique récemment lancé par la Commission (évaluation de l'efficacité du cadre 
actuel de surveillance économique et budgétaire). Pour ce faire, nous avons examiné: 

a) si la conception des activités post-programme était appropriée; 

b) si la Commission mettait correctement en œuvre ses activités de surveillance; 

c) si la surveillance avait eu une incidence. 

18 Pour les cinq États membres ayant bénéficié d'une assistance financière, à savoir 
l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, Chypre et le Portugal, nous avons examiné les activités de 
surveillance de la Commission depuis leur sortie du programme d'ajustement 
macroéconomique concerné jusqu'à la fin de 2020. 

19 Aux fins de cet audit, nous avons examiné les documents disponibles à la 
Commission. Nous nous sommes entretenus avec des agents de cette institution, des 

                                                        
5 Rapport spécial n° 10/2016 intitulé «De nouvelles améliorations sont nécessaires pour 

assurer une mise en œuvre efficace de la procédure concernant les déficits excessifs»; 
rapport spécial n° 03/2018 intitulé «Audit de la procédure concernant les déséquilibres 
macroéconomiques (PDM)»; rapport spécial n° 18/2018 intitulé «L'objectif premier du volet 
préventif du pacte de stabilité et de croissance est-il atteint?»; rapport spécial n° 22/2019 
intitulé «Les exigences de l'UE applicables aux cadres budgétaires nationaux doivent encore 
être renforcées et leur application doit être mieux contrôlée»; rapport spécial n° 16/2020 
intitulé «Semestre européen: les recommandations par pays abordent des problématiques 
importantes, mais leur mise en œuvre laisse à désirer» (www.eca.europa.eu). 

6 Document d'analyse n° 6/2020 intitulé «Risques, défis et occasions à saisir dans le cadre de 
la riposte économique apportée par l'UE à la crise de la COVID-19», point 88 
(www.eca.europa.eu). 

7 Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 
établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17 à 75). 

http://www.eca.europa.eu/
http://www.eca.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32021R0241
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autorités nationales compétentes (en particulier, des ministères des finances et des 
banques centrales) des cinq États membres, ainsi que du MES et du FMI. Nous avons 
utilisé un outil d'intelligence artificielle pour comparer les rapports de SPP et du 
Semestre européen ainsi que pour évaluer dans quelle mesure ils étaient répétitifs. 
Enfin, nous avons mené une enquête auprès des 27 hauts responsables du Trésor 
membres du CEF (taux de réponse: 85 %) dans le but de recueillir des renseignements 
et des opinions sur la conception de cette surveillance, sa mise en œuvre par la 
Commission et, en définitive, son efficacité. 
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Observations 

La conception, qui manquait de clarté et de souplesse, a 
conduit à des chevauchements au niveau européen 

20 L'architecture des programmes d'ajustement macroéconomique prévoit 
l'intervention de plusieurs parties prenantes (voir points 02 et 11 à 16), qui ont toutes 
intérêt à ce que l'État membre reste sur la bonne voie, pour son bien mais aussi pour 
celui de ses bailleurs de fonds, et qui œuvrent à la protection de sa capacité de 
remboursement. 

21 Pour évaluer si les activités de surveillance post-programme ont été conçues de 
manière appropriée, nous avons examiné si: 

a) les activités de suivi du MES ont été prises en considération lors de la conception 
de la surveillance de l'UE; 

b) les objectifs de la procédure de surveillance étaient clairs et les dispositions de 
mise en œuvre, adaptées. 

Chevauchement entre les activités de la Commission et celles du MES 

22 La majeure partie des fonds alloués aux cinq États membres concernés ne 
provient pas du budget de l'UE. Sur le montant total de l'assistance financière 
(468,2 milliards d'euros), le FMI a fourni 81,6 milliards d'euros et les États membres, 
386,6 milliards d'euros dans le cadre de divers mécanismes décrits au point 02 et à la 
figure 1. 

23 Il n'est fait appel au budget de l'UE que dans le cadre de l'assistance accordée au 
titre du mécanisme européen de stabilisation financière, qui permet à la Commission 
d'emprunter sur les marchés financiers pour le compte et avec la garantie budgétaire 
implicite de l'Union, afin de pouvoir fournir une assistance financière. Jusqu'à présent, 
le mécanisme européen de stabilisation financière a fourni 12,1 % du montant total de 
l'assistance européenne (soit 46,8 milliards d'euros sur 386,6) et à seulement deux des 
cinq pays, à savoir l'Irlande et le Portugal. Toutefois, pour la majorité des prêts 
bilatéraux accordés par les États membres de la zone euro (c'est-à-dire dans le cadre 
du mécanisme de prêt à la Grèce, d'un montant de 52,9 milliards d'euros), la 
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Commission a été chargée de coordonner et de gérer les prêts bilatéraux mis en 
commun, même sans intervention du budget de l'UE. 

24 La majeure partie de l'assistance financière européenne (73 %) a été fournie par 
le MES (107,5 milliards d'euros) et son prédécesseur, le Fonds européen de stabilité 
financière (174,6 milliards d'euros). Il s'agit de mécanismes de financement 
intergouvernementaux qui ne sont pas financés par le budget de l'UE. Conformément 
aux dispositions du traité instituant le MES, un système d'alerte précoce a été créé 
dans le cadre de ce mécanisme pour détecter les risques de non-remboursement des 
prêts et permettre de prendre des mesures correctrices. Ce système vaut également 
pour les prêts accordés par le Fonds européen de stabilité financière. Il est appliqué du 
début du programme d'ajustement macroéconomique jusqu'au remboursement 
intégral des prêts. 

25 Tous les États membres sortant d'un programme d'ajustement 
macroéconomique sont soumis à une surveillance post-programme qu'il ait ou non été 
fait appel au budget de l'UE pour le financement. Au vu du nombre de sources de 
financement et de cadres juridiques différents en jeu, il existe un chevauchement 
manifeste, quoique partiel, entre les activités de suivi de la Commission et celles du 
MES: 

— le suivi du MES couvre une partie des prêts qui relèvent de la surveillance de la 
Commission, laquelle porte également sur les prêts bilatéraux et ceux accordés au 
titre du mécanisme européen de stabilisation financière, ce qui n'est pas le cas du 
suivi du MES; 

— la période d'analyse est en partie la même pour la Commission et pour le MES, 
dont le suivi des risques de non-remboursement dure plus longtemps à savoir 
jusqu'au remboursement complet. 

26 En avril 2018, la Commission et le MES ont signé un protocole d'accord les 
engageant à i) combiner leurs visites dans les États membres pour éviter les doublons 
et réduire la charge pour l'État membre, ainsi qu'à ii) prendre des dispositions pour 
échanger des informations et permettre un accès réciproque aux données. Nous avons 
constaté que la Commission partage avec le MES les informations recueillies lors des 
visites. Ce mécanisme, qui est tributaire de la contribution de la Commission en raison 
du rôle que lui confèrent les traités de l'UE, utilise les informations recueillies pour 
procéder à sa propre évaluation de la capacité de remboursement de l'État membre. 
Les évaluations de la Commission sont accessibles au public, mais pas celles du MES. 
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27 En dépit du protocole d'accord, la Commission n'a pas systématiquement 
demandé à recevoir une copie des rapports du MES. Nous constatons que, depuis que 
nous avons effectué nos travaux d'audit, la Commission demande et reçoit désormais 
systématiquement ces rapports. 

Les objectifs du règlement sont vagues et certaines dispositions 
d'exécution, trop rigides 

28 Nous avons analysé le caractère approprié des dispositions du règlement (UE) 
n° 472/2013 en ce qui concerne les objectifs ainsi que les modalités de mise en œuvre, 
à savoir la durée, l'établissement de rapports et les instruments d'exécution. 

29 Le règlement a défini les objectifs de la SPP en termes généraux (voir point 07). 
Par conséquent, dans son vade-mecum interne sur les programmes d'ajustement 
macroéconomique de la zone euro, la Commission a davantage défini son champ 
d'application, qui consiste à évaluer: 

— le respect des engagements pris ou des mesures convenues dans le cadre du 
programme et des recommandations par pays (RPP); 

— la situation économique, budgétaire et financière de l'État membre et, dans ce 
contexte, si celui-ci mène des politiques peu rigoureuses susceptibles d'affaiblir 
cette situation; 

— la capacité de l'État membre à honorer sa dette. 

30 En ce qui concerne le premier objectif, l'évaluation de la mise en œuvre des 
mesures convenues dans le cadre du programme et qui se poursuivent après 
l'échéance de celui-ci est pertinente. Elle devrait permettre de s'assurer que les 
engagements sont respectés et empêcher l'abandon des réformes mises en œuvre 
dans le cadre du programme. Cette évaluation devrait être progressivement 
supprimée. 

31 Cependant, l'évaluation de la mise en œuvre des RPP au titre de la SPP va au-delà 
des dispositions du règlement et se recoupe avec les activités de la Commission au 
titre du Semestre européen, la conclusion de cette évaluation figurant dans les 
rapports annuels par pays. En outre, au sein de la Commission, les responsabilités sont 
partagées, la SPP relevant de celle de la DG ECFIN et le Semestre européen, de celle du 
secrétariat général. 
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32 Le deuxième objectif est le seul à être explicitement mentionné dans le 
règlement. Il comporte un risque de chevauchement avec le Semestre européen, dans 
le cadre duquel la Commission réalise déjà chaque année une analyse approfondie de 
la situation macroéconomique, des réformes structurelles et des plans budgétaires des 
différents États membres, et émet des RPP. En outre, dans le cadre du Semestre 
européen, la procédure de déséquilibre macroéconomique est déjà en place pour 
prévenir et corriger ces déséquilibres en favorisant la mise en œuvre de politiques 
rigoureuses. 

33 Compte tenu de l'évaluation des réformes effectuée dans le cadre du Semestre 
européen, l'on pourrait s'attendre à ce que le troisième objectif, à savoir l'évaluation 
de la capacité d'un État membre à honorer sa dette, soit l'élément central de la SPP, 
mais il n'en est pas explicitement fait mention dans le règlement. Nous avons relevé 
dans une publication de la Commission8 que ce dispositif de surveillance vise à garantir 
que le bénéficiaire reste sur la bonne voie budgétaire, protégeant ainsi sa capacité à 
rembourser sa dette. De même, sur la page du site web du Conseil dédiée à 
«l'assistance financière en faveur des États membres de la zone euro»9, il est indiqué 
que l'objectif est «d'évaluer si l'État membre qui a bénéficié d'une assistance 
financière continue de mener des politiques rigoureuses et s'il y a un risque 
quelconque qu'il ne soit pas en mesure de rembourser ses emprunts». 

34 Enfin, 22 des 23 membres du CEF ayant répondu à notre enquête ont déclaré que 
l'objectif de cette surveillance était «bien défini». Cependant, invités à indiquer sa 
finalité réelle, seuls huit d'entre eux (dont seulement deux des cinq États membres 
soumis à une surveillance post-programme) ont explicitement mentionné l'évaluation 
de la capacité de remboursement et seuls trois, le suivi des réformes qu'ils se sont 
engagés à mener dans le cadre du programme. La majorité des objectifs indiqués par 
les répondants étaient ceux couverts par d'autres formes de surveillance (à savoir 
promouvoir une politique économique rigoureuse ainsi qu'une viabilité budgétaire et 
financière, ou renforcer la mise en œuvre des réformes structurelles). 

35 La surveillance renforcée (voir point 05) a été conçue comme un cadre préventif 
destiné aux États membres risquant de devoir solliciter une assistance financière. Elle 

                                                        
8 Commission européenne, The two-pack on economic governance: Establishing an EU 

framework for dealing with threats to financial stability in euro area member states, 
Occasional Papers 147, mai 2013.  

9  https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/financial-assistance-eurozone-members/ 

https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/financial-assistance-eurozone-members/
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n'a pas encore été activée à cette fin. Jusqu'à présent, elle a été utilisée comme un 
outil de suivi post-programme pour la Grèce, au motif que, bien que l'État membre soit 
sorti de son programme d'ajustement macroéconomique, il présente toujours un 
risque pour la stabilité financière susceptible d'avoir des répercussions dans d'autres 
États membres de la zone euro (voir point 08). 

36 Étant donné que les États membres faisant l'objet d'une surveillance renforcée 
sont tenus d'adopter des mesures face aux sources de difficultés avérées ou 
potentielles, et compte tenu des RPP émises dans le cadre du Semestre européen, 
l'objectif principal de la surveillance renforcée est de vérifier les progrès réalisés par 
l'État membre dans la mise en œuvre de ces mesures. La surveillance renforcée a donc 
une portée plus large que la SPP. Au titre de la facilité pour la reprise et la résilience 
récemment approuvée, les États membres doivent également expliquer comment 
leurs plans de reprise et de résilience contribuent à remédier aux difficultés recensées 
dans les RPP. Bien qu'une task force10 de la Commission soit chargée de piloter la mise 
en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience ainsi que de coordonner le 
Semestre européen, la surveillance renforcée ne fait pas partie de ses attributions. 

37 La surveillance renforcée n'ayant pas été créée comme un dispositif post-
programme, la Commission n'a fourni aucune orientation concernant son utilisation en 
tant que tel. Le règlement ne contient aucune disposition concernant la capacité de 
remboursement, et la décision d'exécution11 de la Commission relative à l'activation de 
la surveillance renforcée pour la Grèce ne mentionne pas la capacité de 
remboursement parmi les objectifs. Nous notons toutefois que les rapports au titre de 
la surveillance renforcée pour la Grèce contiennent une section sur la capacité de 
remboursement. 

38 Si l'objectif de la SPP n'est pas clairement énoncé dans le règlement, la période 
de surveillance est, elle, clairement définie, c'est-à-dire jusqu'à ce que 75 % au moins 
de l'assistance financière aient été remboursés (voir point 09). Cependant, ce seuil de 
75 % ne reflète pas nécessairement le risque pour le créancier puisqu'il ne tient 
compte ni du montant absolu des prêts ni de leur importance par rapport au produit 
intérieur brut (PIB) de l'État membre concerné. 

                                                        
10 Task force pour la reprise et la résilience créée le 16 août 2020 au sein du secrétariat 

général de la Commission européenne. 

11 Décision d'exécution (UE) 2018/1192 du 11 juillet 2018 relative à l'activation de la 
surveillance renforcée pour la Grèce (JO L 211 du 22.8.2018, p. 1 à 4). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32018D1192
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39 Ce point est illustré par le tableau 1, qui indique, en milliards d'euros et en 
pourcentage du PIB, les montants que les cinq États membres actuellement sous 
surveillance auront encore à rembourser lorsqu'ils auront atteint le seuil de 75 %. 
Comme nous ne pouvons pas prévoir quel sera le niveau du PIB de chaque État 
membre lorsque le seuil de 75 % sera atteint, nous avons utilisé le PIB de 2019 par 
souci de simplicité. 

Tableau 1 – Montants des prêts restant à rembourser une fois le seuil de 
75 % atteint (en milliards d'euros et en pourcentage du PIB de 2019) 

État membre Montant restant à 
rembourser (en Mrd EUR) % du PIB de 2019 

Irlande 11,3 3,2 

Portugal 12,6 5,9 

Espagne 10,3 0,8 

Chypre 1,6 7,1 

Grèce 60,9 33,2 
Source: Cour des comptes européenne, à partir des données des programmes de la Commission et de la 
base AMECO. 

40 Nous observons qu'il existe une variation importante à la fois i) du risque pour le 
bilan du créancier découlant de l'encours de crédit (qui va de 1,6 à 60,9 milliards 
d'euros) et ii) du pourcentage correspondant du PIB. L'encours de crédit pour 
l'Espagne représente un pourcentage pour ainsi dire négligeable du PIB, mais pour la 
Grèce, il est d'environ un tiers. Autrement dit, le seuil de 75 % pourrait conduire à 
mettre fin trop tôt à la SPP pour certains États membres et à la maintenir trop 
longtemps pour d'autres qui présentent un faible risque pour les créanciers. 

41 L'approche du règlement à l'égard de ces deux risques est asymétrique. Il est en 
effet possible de prolonger la durée de la SPP, mais pas de suspendre la surveillance 
avant que ce seuil ne soit atteint, même lorsque le risque de non-remboursement pour 
l'État membre concerné est négligeable. 

42 Comme indiqué au point 05, la période de surveillance renforcée prend fin 
lorsque la Commission le décide, sur la base de son évaluation. L'on se serait attendu à 
ce qu'un État membre sortant de la surveillance renforcée soit soumis à une SPP 
jusqu'à ce qu'il ait remboursé au moins 75 % de l'assistance financière, mais le 
règlement ne contient aucune disposition explicite à cet égard. 
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43 Il précise en revanche la fréquence de présentation des rapports au titre de la 
SPP, à savoir deux fois par an (voir point 11). Nous comprenons que i) au moment de la 
rédaction du règlement, le FMI exerçait également un suivi post-programme 
semestriel, et ii) pour un pays venant de sortir d'un programme et nouvellement 
soumis à la SPP, cette fréquence peut être justifiée pour permettre une correction en 
cours d'année, si nécessaire. Toutefois, la nécessité d'un suivi aussi régulier devrait 
diminuer avec le temps, en particulier lorsque les pays sont de nouveau sur la bonne 
voie. Aucune flexibilité dans la fréquence n'est cependant prévue dans le règlement. 

44 En ce qui concerne les instruments d'exécution de la Commission, comme indiqué 
au point 13, celle-ci peut seulement proposer au Conseil d'adresser des 
recommandations aux États membres. Toutefois, ces recommandations n'ont aucune 
force contraignante12. Néanmoins, la pression exercée par les pairs (communications 
au CEF ou publication des recommandations par le Conseil sur proposition de la 
Commission) peut jouer un rôle. Les répondants à notre enquête ont généralement 
confirmé que les communications au CEF accroissent la pression exercée par les pairs 
«dans une large mesure» (17 %) ou «dans une certaine mesure» (65 %). 

La surveillance telle qu'elle a été mise en œuvre au titre du 
règlement actuel n'était pas suffisamment rationalisée et ciblée 

45 Les activités de la Commission au titre de la SPP, qui comprennent des visites sur 
place et l'établissement de rapports sur les résultats de ses évaluations, ont commencé 
en 2014. La surveillance renforcée a débuté en 2018. À titre de comparaison, la 
surveillance au titre du Semestre européen a été engagée en 2010. La Commission a 
mené en parallèle ces activités de surveillance (voir figure 2). 

46 Nous avons vérifié:  

a) si les procédures de mise en œuvre de la Commission étaient appropriées; 

b) si l'analyse de la Commission apportait une valeur ajoutée par rapport aux 
évaluations réalisées au titre du Semestre européen; 

c) si l'analyse de la Commission était bien ciblée. 

                                                        
12 Article 288 du TFUE. 
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La Commission a rationalisé le processus, mais les fréquentes visites sur 
place offrent une valeur ajoutée limitée 

47 Nous avons examiné si la Commission avait demandé des informations adaptées 
à l'objectif poursuivi et si elle avait organisé efficacement ses visites sur place pour les 
activités de surveillance post-programme, en tenant compte également des visites 
effectuées dans le cadre du Semestre européen. 

48 Nous nous sommes entretenus avec des représentants des ministères des 
finances nationaux, qui ont estimé que la Commission avait fait un usage approprié de 
son droit de demander des informations. Toutefois, la Grèce étant sous surveillance 
renforcée, elle a été soumise à des demandes plus exigeantes. Environ 50 % des 
informations auraient été demandées dans des délais très courts.  

49 Nous avons constaté que pour trois des cinq États membres concernés, la 
Commission et les autorités nationales avaient signé un accord formel sur la fourniture 
de données couvrant le type d'informations à soumettre et le calendrier 
correspondant. Un tel accord améliore le processus en permettant de mieux anticiper 
les informations à fournir ainsi qu'en facilitant la planification et la collecte 
d'informations par les États membres. 

50 Les représentants des autorités nationales avec lesquels nous nous sommes 
entretenus étaient d'avis que les visites de SPP dans leur pays étaient bien organisées 
et annoncées suffisamment à l'avance. Ils estimaient également que, dans l'ensemble, 
malgré des problèmes de coordination occasionnels entre les directions générales de 
la Commission, la coopération entre les parties prenantes était satisfaisante. 

51 Deux ans après le début de la surveillance post-programme, la Commission a 
rationalisé ses visites en réduisant le nombre d'entités visitées et le nombre de points 
abordés et en se concentrant sur des sujets plus spécifiquement liés à la SPP. La 
figure 4 illustre la tendance à la baisse du nombre de réunions. Cette baisse est 
principalement due au fait que les visites de SPP sont organisées séparément i) des 
visites ordinaires au titre du Semestre européen (cette séparation ayant été 
progressive dans certains États membres) et ii) des visites de suivi spécifiques dans le 
cadre de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (depuis 2019). 
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Figure 4 – Évolution du nombre de réunions 

 
Source: Cour des comptes européenne. 

52 Même si elle n'est pas spécifiée par le règlement, la fréquence des visites de SPP 
a été alignée sur celle des communications, à savoir deux fois par an (voir point 43). 
Les représentants des autorités nationales de trois des quatre États membres sous SPP 
ont déclaré qu'aucun progrès substantiel dans la mise en œuvre des réformes 
structurelles ne pouvait être réalisé sur une période de six mois. Ils ont également 
affirmé que peu de facteurs à court terme influaient sur la capacité de remboursement 
à long terme des États membres. La Commission reconnaît que 12 à 18 mois sont 
nécessaires à la mise en œuvre de la plupart des mesures recommandées dans les RPP, 
voire plus pour certaines réformes structurelles. C'est pourquoi, en 2017, la 
Commission a également instauré une évaluation pluriannuelle de la mise en œuvre 
des RPP13. 

53 Nous avons constaté qu'au fil du temps, les rapports de SPP successifs sont 
devenus répétitifs (voir point 57). Nous constatons que le FMI a relevé un problème 
similaire dans le cadre de son propre suivi et qu'il a décidé en 2016 de ne plus 

                                                        
13 Rapport spécial n° 16/2020 intitulé «Semestre européen: les recommandations par pays 

abordent des problématiques importantes, mais leur mise en œuvre laisse à désirer» 
(http://www.eca.europa.eu), points 36 et 51. 
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effectuer qu'une seule visite annuelle et de ne publier qu'un rapport par an au lieu de 
deux. 

54 Le caractère répétitif est un problème encore plus important pour la surveillance 
renforcée, les visites étant également alignées sur la fréquence des communications et 
ayant lieu quatre fois par an. Cette fréquence élevée surcharge les autorités nationales 
(voir point 48) ainsi que la Commission. 

L'analyse de la Commission est satisfaisante, mais fait double emploi 
avec les travaux du Semestre européen 

55 Nous avons vérifié si les évaluations successives de la SPP réalisées par la 
Commission présentaient une valeur ajoutée par rapport à ses travaux dans le cadre 
du Semestre européen. 

56 Nous avons estimé que la qualité de l'analyse fournie dans les rapports au titre de 
la SPP/surveillance renforcée était bonne. Cette conclusion est conforme à celle que 
nous avions tirée dans notre rapport spécial de 2018 sur les évaluations de la 
Commission dans le contexte de la procédure concernant les déséquilibres 
macroéconomiques14. Les parties prenantes avec lesquelles nous nous sommes 
entretenus ont confirmé cette évaluation positive. Enfin, notre enquête a également 
révélé que 74 % des personnes interrogées considéraient la qualité de l'analyse de la 
Commission comme «élevée», tandis que 26 % la jugeaient «moyenne». 

57 Néanmoins, comme mentionné au point 53, les rapports de SPP successifs sont 
répétitifs. Il ressort de notre analyse que, d'une part, seules certaines données sont 
mises à jour, et que, d'autre part, ni la substance de l'analyse ni sa conclusion ne sont 
modifiées. En nous appuyant sur l'outil d'intelligence artificielle que nous avons 
développé, nous avons recherché des similitudes dans les documents. Nous avons 
constaté que, pour certaines sections, jusqu'à 78 % des informations figurant dans un 
rapport de SPP étaient déjà présentes dans le rapport précédent. Pour deux rapports 
publiés à un an d'intervalle, ce pourcentage était presque réduit de moitié. Notre 
conclusion est également corroborée par certaines des parties prenantes avec 
lesquelles nous nous sommes entretenus. 

                                                        
14 Rapport spécial n° 03/2018 intitulé «Audit de la procédure concernant les déséquilibres 

macroéconomiques (PDM)», points 78 et 79 (www.eca.europa.eu). 
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58 En ce qui concerne les réformes structurelles devant faire l'objet d'un suivi, nous 
avons constaté que, pour les quatre États membres soumis à une SPP, la Commission 
n'avait pas formellement spécifié lesquelles étaient concernées. Pour la Grèce, qui 
était sous surveillance renforcée, la décision d'exécution de la Commission était plus 
précise. Les réformes spécifiques et les objectifs intermédiaires devant faire l'objet 
d'un suivi y étaient mentionnés. 

59 Nous avons constaté que l'évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre 
des réformes structurelles couvrait généralement les réformes budgétaires, les 
réformes du secteur financier (qui concernaient principalement le secteur bancaire) et 
d'autres réformes visant à stimuler la croissance économique ou à remédier aux 
déséquilibres macroéconomiques. L'évaluation faisait le point sur le degré de mise en 
œuvre et, lorsque les progrès étaient lents, préconisait la prise de mesures. 

60 Nous avons constaté que les rapports de SPP comprenaient des évaluations de 
réformes structurelles qui ne relevaient pas du programme d'ajustement 
macroéconomique, et qui n'étaient pas non plus soutenues par une base juridique 
solide telle qu'un engagement formel pris par l'État membre à la sortie du programme 
ou ultérieurement, ou qu'une recommandation du Conseil (voir point 13). L'encadré 1 
en présente quelques exemples. 
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Encadré 1 

Exemples de réformes structurelles qui ne relevaient pas du 
programme d'ajustement macroéconomique, mais qui font l'objet 
d'un suivi par la Commission au titre de la SPP 

Portugal Examen des dépenses (rapport de SPP de l'été 2016) 
Loi-cadre budgétaire (rapport de SPP de l'automne 2014) 

Chypre 
Régime ESTIA, un régime subventionné par l'État pour faciliter le 
remboursement des prêts hypothécaires aux ménages en difficulté 
(rapport de SPP de l'automne 2018) 

Espagne 

Mise à jour de la boîte à outils macroprudentielle (rapport de SPP 
de l'automne 2015) et création d'une autorité macroprudentielle 
(rapport de SPP de l'automne 2018) 
Mise en œuvre de plans de résolution et d'objectifs pour les 
exigences minimales en matière de fonds propres et 
d'engagements éligibles pour les banques (rapport de SPP de 
l'automne 2018) 

Irlande Plan d'action pour le logement et le sans-abrisme (rapport de SPP 
du printemps 2016) 

Source: Cour des comptes européenne. 

61 Nous avons également constaté que certaines réformes structurelles qui ne
relevaient pas des programmes d'ajustement macroéconomique, mais qui ont 
néanmoins été évaluées au titre de la SPP, étaient liées à des problèmes auxquels le 
programme devait permettre de remédier. Cependant, l'impact que ces réformes 
pouvaient avoir sur la capacité de remboursement n'était pas manifeste, et n'était pas 
expliqué dans les rapports de SPP. 

62 Nous avons comparé le contenu des rapports de SPP avec celui des rapports du
Semestre européen (principalement les rapports par pays, l'évaluation des plans de 
stabilité ou des projets de plans budgétaires et les prévisions économiques 
européennes) et nous avons constaté un certain chevauchement des informations 
fournies (voir tableau 2) et des évaluations (voir annexe I). 



28 

 

 

Tableau 2 – Chevauchement entre les informations contenues dans les 
rapports de SPP et du Semestre européen 

État 
membre Rapport de SPP Section 

Rapports du 
Semestre 
européen 

% de 
chevauchement 

entre les 
rapports 

Portugal Automne 2016 Questions 
stratégiques 

Rapport par 
pays 2017 43 

Portugal Automne 2018 
Évolution de la 
situation 
économique 

Rapport par 
pays 2019 49 

Portugal Été 2019  Finances publiques 

Document de 
travail des 
services de la 
Commission 
européenne 
sur le 
programme de 
stabilité 2019 

47 

Chypre Printemps 2017 Perspectives 
macroéconomiques 

Prévisions 
économiques 
européennes, 
printemps 2017 

23 

Chypre Printemps 2019 Perspectives 
budgétaires 

Rapport par 
pays 2019 34 

Chypre Printemps 2020 Finances publiques Rapport par 
pays 2020 26 

Irlande Automne 2018 
Questions relatives 
au financement de 
la dette souveraine 

Rapport par 
pays 2018 30 

Irlande Printemps 2018 
Évolution 
économique 
récente 

Prévisions 
économiques 
européennes, 
printemps 2018 

19 

Espagne Automne 2018 Évolutions macro-
économiques 

Rapport par 
pays 2018  36 

Espagne Printemps 2019 Évolutions macro-
économiques 

Rapport par 
pays 2019  49 

Source: Cour des comptes européenne, outil d'intelligence artificielle. 
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63 Nous reconnaissons néanmoins qu'il n'y a pas eu de chevauchement entre la SPP 
et le Semestre européen en ce qui concerne l'évaluation des réformes en Espagne. En 
effet, étant donné que ce pays a bénéficié d'un programme d'ajustement sectoriel 
centré sur son seul secteur financier (voir point 06), il est toujours resté sous la 
surveillance régulière du Semestre européen. La répartition des tâches de surveillance 
au titre du Semestre européen et à celui du programme, définie pendant la période de 
programmation, a également été maintenue par la suite. Par conséquent, les rapports 
de SPP pour l'Espagne sont clairement axés sur les évolutions et les réformes du 
secteur financier et sont différents des rapports par pays établis au titre du Semestre 
européen. 

64 En ce qui concerne l'évaluation de la stabilité financière et des réformes 
pertinentes, nous avons constaté que l'approche différait entre les quatre États 
membres sous SPP. En effet, pour l'Irlande, l'évaluation par la Commission des plus 
grandes banques nationales a été abandonnée au cours de l'année 2015, peu après la 
mise en place du mécanisme de surveillance unique, alors qu'elle est toujours en cours 
pour Chypre et le Portugal. Toutefois, les évaluations détaillées des différentes 
banques font double emploi avec i) la surveillance exercée par la Banque centrale 
européenne et les autorités nationales de surveillance dans le cadre du mécanisme de 
surveillance unique ainsi que ii) les travaux menés par l'Autorité bancaire européenne, 
qui est chargée d'évaluer les risques et les vulnérabilités dans le secteur bancaire de 
l'UE. 

65 En outre, la Commission a assuré le suivi de la planification des résolutions et de 
la progression des banques vers la réalisation des objectifs relatifs à l'exigence 
minimale de fonds propres et d'engagements éligibles. Toutefois, ce suivi recoupe celui 
effectué par l'autorité de résolution compétente et l'Autorité bancaire européenne. 
Les autorités de résolution (le Conseil de résolution unique ou les autorités de 
résolution nationales, selon l'importance des banques) sont chargées de préparer les 
plans de résolution et de fixer le niveau de l'exigence minimale de fonds propres et 
d'engagements éligibles. L'Autorité bancaire européenne est chargée de contrôler la 
qualité des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles émis par les 
banques. Nous constatons à cet égard que le règlement (UE) n° 472/2013 n'a pas été 
révisé pour tenir compte des évolutions du cadre juridique de l'UE, telles que la mise 
en place du mécanisme de surveillance unique et du mécanisme de résolution unique. 

66 Jusqu'en 2018, l'évaluation des réformes par la Commission représentait en 
moyenne 40 % d'un rapport de SPP mais, à la suite d'un processus de rationalisation 
mis en œuvre à partir de 2019, le nombre de pages a diminué de moitié. Cette 



30 

 

 

rationalisation a principalement consisté à atténuer l'accent mis sur les réformes 
structurelles/les questions de politiques économiques ainsi qu'à supprimer une section 
consacrée au suivi spécifique dans le cadre de la procédure concernant les 
déséquilibres macroéconomiques. Elle a eu pour effet de réduire la longueur des 
rapports de SPP de plus de 30 %. Les autorités nationales considèrent que cette 
évolution est positive. Cependant, même rationalisés, les rapports de SPP continuaient 
à faire en partie double emploi avec ceux produits au titre du Semestre européen. 

67 Il ressort de notre analyse que, pour la Grèce, pays sous surveillance renforcée, 
les rapports par pays et les rapports de surveillance renforcée ne se chevauchaient pas 
mais étaient au contraire complémentaires. Les rapports par pays couvraient 
davantage de domaines que les rapports au titre de la surveillance renforcée. Ils 
abordaient également, mais de manière synthétique, des questions relevant de la 
surveillance renforcée, qui étaient ensuite approfondies dans les rapports au titre de 
cette surveillance. 

Les rapports de surveillance accordaient une importance limitée à la 
capacité de remboursement 

68 Comme indiqué au point 33, nous nous attendions à ce que, par distinction avec 
le Semestre européen, la SPP soit axée sur l'évaluation des risques pesant sur la 
capacité de remboursement d'un État membre. Cependant, l'importance accordée à la 
capacité de remboursement était limitée, comme l'illustre l'absence de présentation 
structurée des informations clés concernant les prêts à rembourser. Dans les différents 
rapports, la section consacrée à la capacité de remboursement était relativement 
courte, voire inexistante dans le cas de l'Espagne, et ne contenait pas d'informations 
concernant l'encours des prêts à rembourser, tant en valeur absolue qu'en 
pourcentage du PIB. Elle ne fournissait pas non plus d'informations concernant le 
calendrier des remboursements du principal, des intérêts et des commissions. 
Certaines des informations clés, lorsqu'elles étaient fournies, étaient plutôt dispersées 
dans les rapports et/ou présentées sous forme de graphiques plutôt que de tableaux 
chiffrés. 

69 À titre de comparaison, chaque rapport de suivi post-programme du FMI contient 
un tableau comportant des informations complètes sur les prêts accordés par le Fonds. 
Il en va de même pour les rapports sur le système d'alerte précoce du MES. 

70 En outre, les sections relatives à la capacité de remboursement n'étaient pas 
suffisamment axées sur le risque et restaient essentiellement descriptives. Elles 
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rendaient correctement compte de l'accès au marché de l'État membre concerné en 
rappelant ses dernières émissions de dette et en décrivant l'évolution de ses 
rendements obligataires et des écarts par rapport aux obligations allemandes, et elles 
faisaient état des éventuels remboursements anticipés de prêts. Elles comportaient 
également des observations sur l'évolution de la notation souveraine et, dans certains 
cas, sur les besoins financiers et les réserves de liquidité de l'État membre. 

71 En ce qui concerne l'analyse des risques, nous avons relevé les faiblesses 
suivantes: certains risques n'étaient pas pris en compte et, lorsqu'une analyse des 
risques adaptée aux États membres était fournie, elle ne quantifiait pas l'impact des 
chocs et n'évaluait pas leur répercussion sur la capacité de remboursement. Nous 
avons notamment constaté ce qui suit: 

— la Commission a, de fait, pris en considération certains chocs macroéconomiques 
exogènes (le Brexit et la pandémie de COVID-19, par exemple) susceptibles de 
porter spécifiquement atteinte aux économies des États membres. Cependant, 
elle n'a pas encore analysé les principaux risques qui pèsent sur la capacité de 
remboursement à moyen terme des États membres sous SPP du fait de ces chocs; 

— tous les risques susceptibles de nuire à la capacité de remboursement n'ont pas 
été pris en considération. Par exemple, la Commission a estimé que les risques 
liés aux tensions géopolitiques entre la Turquie, d'une part, et la Grèce et Chypre, 
d'autre part, étaient moins importants que d'autres, plus élevés et plus probables. 
Elle n'a donc pas tenu compte, dans son analyse des risques, des retombées 
économiques potentiellement importantes qui pourraient toucher i) le secteur 
touristique à Chypre et en Grèce ou ii) le secteur énergétique chypriote. Ces 
secteurs constituent une source importante de croissance économique et 
contribuent donc de manière significative à la soutenabilité de la dette. 

72 Lors de l'évaluation de la capacité de remboursement à moyen et à long terme 
des États membres de la zone euro, la principale question concerne la capacité de 
chacun d'entre eux à accéder au marché à un taux raisonnable pour assurer le 
refinancement des dettes arrivant à échéance auprès de ses créanciers (MES, 
FMI, etc.). Cela signifie que l'évaluation doit permettre de déterminer si le niveau et la 
trajectoire du taux d'endettement de l'État membre garantiront son accès au marché à 
l'avenir. 

73 L'analyse de soutenabilité de la dette est un outil modélisé utilisé pour apporter 
une réponse à cette question. Elle consiste à estimer l'évolution potentielle du taux 
d'endettement sur la base de plusieurs hypothèses et scénarios de risque. Elle contient 



32 

 

 

généralement un scénario de base et d'autres établis à partir de tests de sensibilité. 
Ces derniers reposent sur des chocs positifs ou négatifs ayant des répercussions sur les 
déterminants de la dynamique de la dette tels que le solde primaire, le taux d'intérêt, 
la croissance du PIB et l'inflation. L'analyse de soutenabilité de la dette peut également 
prendre en considération des facteurs de risque supplémentaires pour compléter ses 
résultats de modélisation, afin d'obtenir une évaluation plus équilibrée et/ou plus 
spécifique du pays. 

74 Depuis 2009, la Commission dispose d'un cadre d'analyse de la soutenabilité 
budgétaire très complet, qui comprend une analyse approfondie et étendue de la 
soutenabilité de la dette pour tous les États membres de l'Union. Cette analyse est 
publiée chaque année en janvier (tous les trois ans dans son rapport sur la viabilité des 
finances publiques (Fiscal Sustainability Report) et, les deux années intermédiaires, 
dans son analyse de la soutenabilité de la dette (Debt Sustainability Monitor)). Outre 
l'analyse de sensibilité autour du scénario de base, des scénarios budgétaires 
alternatifs15 sont envisagés dans l'analyse. Celle-ci contient également une analyse des 
risques riche et approfondie, qui donne une bonne représentation des risques à court, 
moyen et long terme pouvant découler de la structure de la dette publique (dette 
publique par échéance, détenteur ou devise), de la position extérieure globale nette 
ainsi que des engagements éventuels du gouvernement, en particulier ceux liés au 
soutien des institutions financières. 

75 À l'exception de celui sur l'Espagne16, les rapports de SPP comprenaient en 
annexe une analyse de soutenabilité de la dette basée sur l'analyse de janvier 
mentionnée ci-dessus. Celle-ci était généralement limitée à l'analyse de sensibilité 
autour du scénario de base et, dans certains cas, envisageait des scénarios budgétaires 
alternatifs. Nous reconnaissons néanmoins que, dans le cas de la Grèce, la 
Commission, dans son Fiscal Sustainability Report 2018, publié en janvier 2019, a 
fourni une première analyse de soutenabilité plus adaptée et spécifique au pays. Cette 
analyse de soutenabilité révisée était basée sur les éléments fournis dans le rapport au 
titre de la surveillance renforcée publié en novembre 2018. 

76 Jusqu'à présent, la Commission a conclu que la capacité de remboursement de 
tous les États membres était bonne à court terme. La période de SPP étant longue, il 

                                                        
15 Voir encadré 1.1 (p. 38 à 41) du Fiscal Sustainability Report 2018, Volume 1, Institutional 

Paper 094, janvier 2019. 

16 Seul le premier rapport de SPP pour l'Espagne contenait une projection à long terme de la 
dynamique de la dette publique. 
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est difficile de quantifier l'impact des chocs sur la capacité de remboursement, même 
si l'on s'appuie sur une analyse de soutenabilité de la dette approfondie, complétée 
par une analyse des risques solide et spécifique au pays. En effet, les périodes de 
remboursement sont plus longues que celle sur laquelle portent les prévisions 
actuelles de la Commission (deux ans), que les cycles électoraux des États membres 
(de quatre à cinq ans), ainsi que la période de l'analyse à long terme de la soutenabilité 
de la dette effectuée par la Commission (généralement 10 ans). 

77 Par conséquent, les conclusions concernant la capacité de remboursement à 
moyen et à long terme, le cas échéant, avaient un caractère général: pour le Portugal 
et Chypre, il était indiqué que la capacité de remboursement à moyen et à long terme 
était sensible aux chocs macroéconomiques, aux risques résultant du secteur financier 
et à la détérioration des performances budgétaires. Enfin, pour maintenir leur capacité 
de remboursement à moyen et à long terme, la Commission a formulé une 
recommandation toujours valable, à savoir que les États membres assurent la 
discipline budgétaire et progressent dans la mise en œuvre de réformes structurelles 
qui améliorent le potentiel de croissance à long terme. Toutefois, le lien entre 
l'évaluation de la capacité de remboursement à moyen et à long terme et l'analyse 
fournie dans les autres sections et annexes du rapport n'était pas évident. 

Les États membres ont trouvé la surveillance de la Commission 
utile, mais rien ne prouve qu'elle ait eu une incidence 

78 Nous avons évalué si la procédure de surveillance de la Commission i) a eu une 
incidence sur la poursuite du processus de réforme dans les États membres concernés 
et ii) a permis de rassurer les créanciers quant à la capacité de remboursement des 
États membres. 

La surveillance a favorisé le dialogue, mais l'état d'avancement de 
certaines réformes mises en œuvre par les États membres était 
insuffisant 

79 Nous nous sommes entretenus avec des représentants des autorités nationales 
des États membres concernés. Ils ont confirmé que la SPP favorisait le dialogue avec la 
Commission et, ainsi l'analyse des risques, la stimulation de la réflexion, l'ouverture 
d'autres perspectives et une compréhension commune de la situation. De plus, ils 
considèrent que la SPP a contribué à maintenir leur pays sur la bonne voie, par 
exemple i) en empêchant l'abandon des réformes; ii) en aidant le gouvernement à 
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promouvoir des réformes auprès de son parlement au motif que celles-ci sont 
soutenues par des institutions internationales; iii) en alimentant le débat devant 
l'Eurogroupe et le CEF; et iv) en favorisant le partage des bonnes pratiques. 

80 Malgré cette évaluation positive, pour les quatre États membres sous SPP, notre 
analyse a montré que, pour certaines réformes, l'évaluation effectuée par la 
Commission était la même d'un rapport à l'autre, c'est-à-dire qu'elle ne faisait guère 
état de progrès dans leur mise en œuvre (voir exemples à l'annexe II). Cela s'explique 
notamment par le fait que la mise en œuvre des réformes prend du temps, comme 
mentionné précédemment (voir point 52), mais cela indique aussi que la SPP a une 
incidence limitée sur la promotion de cette mise en œuvre. Ce dernier point est dû à 
l'apparition d'une lassitude à l'égard des réformes et au fait qu'après avoir retrouvé un 
accès au financement de marché à des taux acceptables, les États membres sont moins 
incités à mettre en œuvre les réformes recommandées par la Commission. 

81 En 2020,nous avons souligné que l'adhésion nationale était nécessaire à une mise 
en œuvre réussie17, et que l'obtention de la participation active des autorités 
nationales était un processus difficile exigeant une base juridique solide et de longues 
négociations. Cela est d'autant plus vrai en l'absence d'incitation financière, ce qui est 
généralement le cas à la sortie d'un programme d'ajustement macroéconomique. En 
outre, à ce jour, la Commission n'a pas proposé au Conseil de recommander à un État 
membre d'adopter des mesures correctrices (point 13). 

82 En ce qui concerne la surveillance renforcée en tant qu'outil de suivi, il est encore 
trop tôt pour évaluer son efficacité. La procédure n'a été utilisée que sur une période 
relativement courte (depuis juillet 2018), et seulement pour un État membre. En outre, 
pour de nombreuses réformes, l'échéance de mise en œuvre dépasse la période 
d'audit. Enfin, la pandémie de COVID-19 et les confinements qui en ont découlé ont 
entraîné des retards supplémentaires dans la mise en œuvre des réformes, comme l'a 
signalé la Commission. 

83 Nous avons toutefois constaté que, malgré une surveillance renforcée, la mise en 
œuvre des mesures de réforme a pris du retard, même pour celles qui n'étaient pas 
particulièrement complexes et dont les courts délais de mise en œuvre étaient arrivés 
à échéance avant le début de la pandémie de COVID-19. En outre, depuis 

                                                        
17 Rapport spécial n° 16/2020 intitulé «Semestre européen: les recommandations par pays 

abordent des problématiques importantes, mais leur mise en œuvre laisse à désirer», 
point 13 et encadré 2 (www.eca.europa.eu). 

http://www.eca.europa.eu/
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septembre 2020 (date du septième rapport de surveillance renforcée), les délais 
initialement convenus pour chaque engagement ne sont plus mentionnés dans les 
rapports, ce qui empêche le lecteur d'avoir une vision globale des retards enregistrés. 

84 Les rapports au titre de la surveillance renforcée ont rendu compte précisément 
de l'état de la mise en œuvre et des retards survenus sur le terrain, ainsi que des 
mesures prises par les autorités nationales, qui consistaient le plus souvent en un 
report des échéances. Toutefois, la Commission n'a recommandé aucune action 
spécifique pour remédier à la situation ou empêcher qu'elle ne se détériore davantage. 
Cela est illustré dans l'encadré 2. D'autres exemples sont fournis à l'annexe III. En dépit 
de ces retards, l'évaluation globale de la Commission concernant les mesures prises 
par l'État membre est positive. 

Encadré 2 

Exemple de retard important dans la mise en œuvre d'une mesure 

Administration fiscale: la Grèce s'est engagée à porter le nombre d'agents de 
l'autorité indépendante chargée des recettes publiques à 12 000 d'ici la fin 
de 2018 et à 12 500 d'ici la fin de 2019, l'objectif ultime étant d'atteindre 
13 322 agents à la mi-2021. 

Cet engagement était déjà moins ambitieux que le plan d'embauche divulgué dans 
le quatrième examen du rapport de conformité du programme de soutien du MES 
à la Grèce de juillet 2018, selon lequel l'objectif de 13 322 agents devait être 
atteint d'ici la fin de 2019. 

À la fin du troisième trimestre de 2020, le nombre d'agents n'était que de 11 947, 
c'est-à-dire même pas autant que celui qui devait être atteint à la fin de 2018. En 
outre, la Commission indique que les autorités ont adopté des dispositions 
juridiques qui ont entraîné le transfert d'agents de l'autorité indépendante vers 
d'autres organismes, rendant ainsi encore plus difficile la réalisation des objectifs 
fixés en matière d'effectifs18. 

Source: Cour des comptes européenne. 

                                                        
18 Enhanced Surveillance Report Greece, September 2020, Institutional Paper 134, 

septembre 2020, page 7. 
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Les États membres respectent leurs obligations de remboursement, mais 
la mesure dans laquelle la surveillance permet de rassurer les créanciers 
est difficile à évaluer 

85 En mai 2021, tous les États membres sous SPP et sous surveillance renforcée 
avaient de nouveau accès aux marchés financiers à des taux d'intérêt acceptables. En 
outre, tous les États membres s'étaient conformés à leurs obligations de 
remboursement et avaient effectué une partie de leurs remboursements de manière 
anticipée, en particulier au FMI, ses prêts étant plus coûteux que ceux accordés au 
titre du soutien européen. L'Espagne, qui n'a pas bénéficié d'une aide financière du 
FMI, a déjà effectué neuf remboursements volontaires représentant 43 % du montant 
total provenant du programme. 

86 Bien que cette évolution soit positive, il nous paraît impossible de tirer une 
conclusion sur l'influence qu'a pu avoir la surveillance ou de la dissocier de l'incidence 
d'autres facteurs. En effet, les développements économiques positifs, la politique 
monétaire particulièrement favorable et l'amélioration des performances budgétaires 
jouent un rôle essentiel pour rassurer les marchés. En outre, les remboursements 
anticipés de prêts, qui peuvent être effectués en utilisant des ressources propres (au 
moins partiellement), sont également considérés comme un moyen efficace de rétablir 
la confiance. 

87 De plus, pour les marchés développés, les investisseurs peuvent obtenir une 
assurance d'un large éventail d'analyses indépendantes, telles que les rapports 
d'agences de notation de crédit, de groupes de réflexion et d'autres institutions 
internationales. Les rapports au titre de la SPP et de la surveillance renforcée sont 
complémentaires de ces publications. Cependant, certaines parties prenantes ont 
déclaré que ces rapports n'ont actuellement guère d'écho dans les médias et auprès 
du grand public. Leur impact est plus faible que celui d'autres documents publiés au 
titre du Semestre européen (rapports par pays, RPP) et a même diminué au fil du 
temps, au fur et à mesure que les États membres sont parvenus à améliorer leur accès 
au financement de marché. Néanmoins, si leur visibilité médiatique est limitée, les 
rapports de SPP ont un public spécifique: les créanciers, les investisseurs, les agences 
de notation et les acteurs du marché.  
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Conclusions et recommandations 
88 Notre conclusion générale est que l'efficacité de la surveillance a pâti du manque 
de précision des objectifs fixés par le règlement et du fait que la mise en œuvre était 
insuffisamment rationalisée et ciblée. De surcroît, bien que la surveillance exercée par 
la Commission, combinée à d'autres facteurs, ait contribué à rassurer les marchés, rien 
ne prouve qu'elle ait favorisé la mise en œuvre des réformes. Cette situation est en 
partie due au manque d'incitations et d'instruments d'exécution solides. Quoi qu'il en 
soit, en mai 2021, les cinq États membres concernés s'étaient acquittés de leurs 
obligations de remboursement et avaient de nouveau accès au marché à des taux 
d'intérêt acceptables. 

89 L'objectif spécifique de la surveillance post-programme n'est pas suffisamment 
défini dans le règlement, ce qu'ont également relevé les représentants des États 
membres concernés par notre enquête. Le règlement ne définit les objectifs de la 
surveillance qu'en termes généraux. La Commission les décrit plus en détail dans son 
vade-mecum interne, et y définit comme objectifs supplémentaires l'évaluation de la 
mise en œuvre des mesures convenues dans le cadre du programme et l'évaluation de 
la capacité de remboursement des États membres (voir points 29 à 34). Dans la 
pratique, en raison de la définition de l'objectif en termes généraux, nous avons 
constaté des chevauchements entre les activités (d'évaluation des réformes 
entreprises par un État membre) menées au titre de la SPP, d'une part, et du Semestre 
européen, de l'autre. 

90 Les rapports de SPP et les documents publiés dans le cadre du Semestre 
européen, en particulier les rapports par pays, se chevauchaient également (voir 
points 55 à 63). Alors qu'ils devraient être centrés sur l'évaluation de la capacité de 
remboursement de l'État membre concerné, les rapports de SPP n'accordaient qu'une 
place limitée à cet aspect (voir points 68 à 77). 

91 La Commission s'est récemment efforcée de rationaliser les rapports de 
surveillance post-programme, en réduisant leur longueur d'environ 30 %. Toutefois, 
nous avons constaté que même rationalisés, ces rapports présentaient des 
chevauchements avec les rapports établis au titre du Semestre européen (voir 
point 66). 

92 Les États membres soumis à une surveillance renforcée sont tenus d'adopter des 
mesures face aux sources de difficultés avérées ou potentielles, et compte tenu des 
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RPP émises dans le cadre du Semestre européen. De même, au titre de la facilité pour 
la reprise et la résilience récemment approuvée, les États membres doivent expliquer 
comment leurs plans de reprise et de résilience contribuent à remédier aux difficultés 
recensées dans leurs RPP respectifs. L'objectif de la surveillance de la Commission est, 
dans les deux cas, de vérifier les progrès réalisés par l'État membre pour remédier aux 
difficultés auxquelles il est confronté, suivant les RPP. Toutefois, bien que la même 
task force de la Commission soit chargée à la fois de piloter la mise en œuvre de la 
facilité pour la reprise et la résilience et de coordonner le Semestre européen, la 
surveillance renforcée ne fait pas partie de ses attributions (voir point 36). 

93 À ce chevauchement entre des activités de la Commission s'ajoute le fait que le 
MES, organe établi par un traité intergouvernemental, assure également un suivi de la 
capacité de remboursement, suivi qui couvre en réalité les mêmes États membres que 
la surveillance de la Commission (voir points 24 et 25). 

94 La Commission peut activer la surveillance renforcée lorsqu'un État membre 
connaît ou est susceptible de connaître des difficultés financières. Le règlement n'a pas 
spécifiquement conçu la surveillance renforcée pour contrôler un État membre après 
sa sortie d'un programme d'ajustement macroéconomique. Lorsque le seul État 
membre soumis à une surveillance renforcée à ce jour (la Grèce) est sorti d'un 
programme d'ajustement macroéconomique, il a également été considéré comme 
exposé à des difficultés financières. Le règlement ne précise pas l'objectif de la 
surveillance renforcée lorsqu'elle est utilisée comme dispositif de surveillance post-
programme (voir points 35 à 37). 

Recommandation n° 1 – Intégrer les différentes activités de 
surveillance 

a) Dans le cadre des réflexions au titre du réexamen de la gouvernance économique, 
en cours en mai 2021, la Commission devrait envisager d'intégrer la SPP et la 
surveillance renforcée dans le Semestre européen. 

b) Afin de clarifier les objectifs de ses activités de surveillance, la Commission devrait 
envisager d'inclure, dans l'acte juridique pertinent, des dispositions qui 
mentionnent explicitement les principaux objectifs de la SPP: i) l'évaluation de la 
capacité de remboursement, et ii) le suivi des réformes convenues dans le cadre 
du programme qui n'ont pas encore été menées à bien. En outre, la Commission 
devrait préciser que les objectifs de la surveillance post-programme s'appliquent 
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également à la surveillance renforcée lorsque celle-ci est utilisée pour des pays 
sortant d'un programme d'ajustement macroéconomique. 

c) La Commission devrait fonder son évaluation de la capacité de l'État membre 
concerné à rembourser en temps voulu son ou ses prêts en cours sur une 
approche solide axée sur le risque. Celle-ci devrait consister à analyser les risques 
récents de non-remboursement, à définir les nouveaux risques potentiels et à les 
quantifier autant que possible. 

Quand? Dans le cadre de son prochain «réexamen de la gouvernance 
économique» (d'ici la mi-2023). 

95 La mise en œuvre de la surveillance post-programme se caractérise par un 
manque de souplesse qui alourdit la charge administrative au lieu d'apporter une 
valeur ajoutée. En vertu du règlement, la Commission est tenue de: 

— mettre en œuvre la surveillance post-programme jusqu'à ce qu'au moins 75 % de 
l'assistance financière fournie par les États membres, le mécanisme européen de 
stabilisation financière, le Fonds européen de stabilité financière et le mécanisme 
européen de stabilité aient été remboursés. Cela comprend les cas où la 
Commission a conclu que la situation économique d'un État membre était 
désormais saine et que le risque de non-remboursement était faible (voir 
points 38 à 42); 

— fournir des rapports semestriels sur le résultat de sa SPP. Cette fréquence, 
également appliquée aux visites, se justifie juste après la sortie du programme 
d'ajustement macroéconomique, afin de maintenir la dynamique de réforme et 
de rassurer les créanciers. Toutefois, ce n'est plus le cas une fois que l'État 
membre s'est remis sur la bonne voie et que les nouvelles informations 
pertinentes sont insuffisantes pour justifier des visites et la publication de 
rapports deux fois par an (voir points 43, 50 à 53 et 57). 

96 En ce qui concerne la surveillance renforcée, le règlement impose à la 
Commission de fournir des rapports trimestriels. Toutefois, cette fréquence, que la 
Commission a également appliquée aux visites, est très contraignante, tant pour celle-
ci que pour les États membres concernés. Le fait de devoir fournir les données et 
informations demandées à la Commission prive les autorités nationales compétentes 
de ressources pour leur tâche principale: la mise en œuvre des réformes convenues 
pour remettre l'État membre sur la bonne voie (voir points 48 et 54). 
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Recommandation n° 2 – Rationaliser et assouplir les procédures 

Afin de rendre les activités de surveillance moins contraignantes et plus efficientes, la 
Commission devrait envisager de proposer de modifier l'acte juridique pertinent en 
introduisant des dispositions permettant de: 

a) suspendre la surveillance post-programme avant que le seuil de 75 % ne soit 
atteint, pour autant que son évaluation de la capacité de remboursement de 
l'État membre soit positive; 

b) réduire la fréquence des communications liées à la surveillance post-programme 
à une par an, à condition que la situation de l'État membre se soit suffisamment 
améliorée. La fréquence des visites d'évaluation de la Commission devrait 
diminuer d'autant (ce qui ne nécessiterait aucune modification de l'acte 
juridique); 

c) ne plus établir que deux rapports au titre de la surveillance renforcée par an au 
lieu de quatre. La fréquence des missions d'évaluation de la Commission devrait 
diminuer d'autant (ce qui ne nécessiterait aucune modification de l'acte 
juridique). 

Quand? Dans le cadre de son prochain «réexamen de la gouvernance 
économique» (d'ici la mi-2023). 

97 Outre le chevauchement avec les activités menées dans le cadre du Semestre 
européen, nous avons constaté que la Commission ne convenait pas 
systématiquement et formellement, avec les autorités nationales compétentes, d'une 
liste détaillée des réformes devant faire l'objet d'un suivi (voir point 58). 

98 Le règlement (UE) n° 472/2013 n'a pas été révisé pour tenir compte des 
évolutions ultérieures du cadre de gouvernance financière de l'UE, par exemple le fait 
que des rôles de surveillance/de suivi ont été confiés au mécanisme de surveillance 
unique et au mécanisme de résolution unique. Nous avons relevé des chevauchements 
avec ces formes de surveillance, qui se traduisaient par une duplication des travaux et 
par une utilisation non optimale des ressources (voir points 64 et 65). 

99 Nous avons également constaté que la Commission ne convenait pas 
systématiquement et formellement, avec les autorités nationales compétentes, du 
type d'informations à fournir dans le cadre de la SPP et du calendrier de 
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communication, ce qui permettrait pourtant de mieux anticiper les informations à 
fournir et d'aider les États membres à planifier leur collecte (voir point 49) 

Recommandation n° 3 – Améliorer l'interaction avec les États 
membres et les autres parties prenantes 

La Commission devrait revoir ses modalités internes afin de faire en sorte: 

a) qu'à la sortie du programme d'ajustement macroéconomique, elle communique 
officiellement aux États membres concernés i) une liste détaillée des réformes 
devant faire l'objet d'un suivi, ainsi qu'un délai réaliste de mise en œuvre et ii) les 
informations spécifiques à fournir. Ces dernières doivent être réexaminées au fil 
du temps pour s'assurer qu'elles restent conformes aux besoins de la surveillance; 

b) que tout chevauchement entre la surveillance post-programme et la supervision 
dans le contexte du mécanisme de surveillance unique et du mécanisme de 
résolution unique soit évité. En particulier, lorsque la Commission estime qu'une 
évaluation de banques individuelles est nécessaire, elle devrait exploiter autant 
que possible les résultats de l'analyse effectuée par les organes compétents de 
l'UE. 

Quand? D'ici la mi-2022. 

Le présent rapport a été adopté par la Chambre IV, présidée par 
M. Alex Brenninkmeijer, Membre de la Cour des comptes, à Luxembourg le 13 juillet 
2021. 

 Par la Cour des comptes 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Président 
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Annexes 

Annexe I – Exemples de duplication dans le suivi des réformes 
au titre de la SPP et du Semestre européen 

Surveillance post-programme Semestre européen 

Irlande – Rapport de SPP de 
l'automne 2016 (publié en mars 2017) – 
page 27:  
 
Logement social 
Le plan d'action pour le logement (Action Plan 
for Housing) prévoyait une expansion 
substantielle de la mise à disposition directe de 
logements sociaux. Le plan d'action intitulé 
Rebuilding Ireland: Action Plan for Housing and 
Homelessness, lancé le 19 juillet, engageait le 
gouvernement à fournir directement 
47 000 logements sociaux d'ici 2021. Son coût 
est estimé à 5,35 milliards d'euros. 
Les logements sociaux supplémentaires 
viendront étoffer l'offre globale. Des réformes 
complémentaires du système de logement 
social, telles que la location à prix coûtant, 
pourraient contribuer à réduire le coût de la 
fourniture directe de logements sociaux. Sans 
cela, la fourniture directe est susceptible d'être 
plus coûteuse à long terme que les programmes 
fonctionnant par l'intermédiaire du marché 
locatif privé. 

Irlande – Rapport par pays 2017 (publié 
en février 2017) – page 52: 
 
Logement social 
Les logements sociaux supplémentaires 
viendront étoffer l'offre globale. Le plan 
d'action comprenait un engagement à fournir 
directement 47 000 logements sociaux 
d'ici 2021. Son coût est estimé à 5,35 milliards 
d'euros, ce qui signifie que le logement social 
représentera environ 40 % du budget 
d'investissement au cours des quatre prochaines 
années. La mise à disposition de près de 
8 000 nouveaux logements par an permettrait 
d'alléger la pression générée par l'insuffisance de 
l'offre. Toutefois, en l'absence de réformes 
complémentaires du système de logement 
social, telles que la location à prix coûtant, la 
fourniture directe de logements sociaux pourrait 
s'avérer plus coûteuse à long terme que les 
programmes fonctionnant par l'intermédiaire du 
marché locatif privé. 

Portugal – Rapport de SPP de 
l'automne 2016 (publié en mars 2017) – 
page 20:  
 
Examen des dépenses 
Le contrôle des dépenses demeure 
problématique, et les effets positifs de 
l'examen des dépenses ne sont pas encore 
visibles. Les contrôles et la maîtrise des 
dépenses ont été quelque peu améliorés avec 
l'application de la loi sur le contrôle des 
engagements. Toutefois, les arriérés témoignent 
de l'insuffisance de la comptabilité ainsi que de 
la planification budgétaire et des contrôles des 
dépenses, en particulier dans les hôpitaux. […] 
L'examen est actuellement axé sur les ministères 
de la santé et de l'éducation, les entreprises 

Portugal – Rapport par pays 2017 
(publié en février 2017) – page 52: 
 
Examen des dépenses 
L'examen des dépenses en cours gagnerait, 
semble-t-il, à être axé sur une approche plus 
globale et stratégique. 
Les autorités ont entamé un examen des 
dépenses qui porte principalement sur les 
ministères de la santé et de l'éducation, les 
entreprises publiques, ainsi que la gestion des 
marchés publics (centralisés) et du parc 
immobilier. Cet examen est loin de constituer 
une approche globale incluant le secteur public 
dans son ensemble et guidée par des objectifs 
concrets en matière d'économies. Au contraire, 
les arriérés dans les hôpitaux augmentent depuis 
le début de l'année, ce qui indique un manque 
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publiques, ainsi que la gestion des marchés 
publics (centralisés) et du parc immobilier, 
autant de domaines considérés par les autorités 
comme susceptibles de générer d'importants 
gains d'efficience. Cet exercice gagnerait à être 
axé sur une approche plus globale incluant tous 
les niveaux du secteur public, ainsi qu'un 
ensemble d'objectifs concrets en matière 
d'économies.  

de contrôle des dépenses, en particulier dans le 
secteur de la santé. 

Chypre – Rapport de SPP du 
printemps 2019 (publié en juin 2019) – 
page 22: 
 
Faillite d'Olympic Insurance 
La voie à suivre après la faillite d'Olympic 
Insurance reste incertaine. Le service de contrôle 
des compagnies d'assurance de Chypre a 
suspendu l'agrément de l'assureur en difficulté 
en mai 2018, à la suite du non-respect par ce 
dernier de ses exigences de solvabilité. Une 
procédure de liquidation a été engagée au début 
du mois d'août 2018. 

Chypre – Rapport par pays 2019 (publié 
en février 2019) – page 39: 
 
Faillite d'Olympic Insurance 
La faillite d'Olympic Insurance a généré un 
certain nombre d'incertitudes. Le contrôleur 
d'assurance chypriote a suspendu l'agrément 
d'Olympic Insurance en mai 2018, à la suite du 
non-respect par l'assureur de ses exigences de 
solvabilité. Une procédure de liquidation a été 
engagée au début du mois d'août 2018. 

Chypre – Rapport de SPP de 
l'automne 2018 (publié en 
novembre 2018) – pages 22 et 42:  
 
Stratégie à trois piliers visant à réduire 
les prêts non productifs (PNP) 
En 2018, les autorités chypriotes ont conçu et 
commencé à mettre en œuvre une stratégie 
politique reposant sur trois piliers qui visait à 
réduire les PNP dans le secteur bancaire. Cette 
stratégie comprend: i) un paquet législatif, qui 
prévoit notamment des amendements aux 
cadres en matière d'insolvabilité et de saisie et à 
la loi sur la vente de prêts, ainsi que l'adoption 
d'une loi sur la titrisation; ii) la vente des bons 
actifs et passifs de la Cyprus Cooperative Bank 
(CCB), le reste des actifs restant dans la chambre 
arbitrale et de médiation de Chypre (CAMC); et 
iii) la mise en place d'un régime de subvention 
temporaire (ESTIA) pour traiter les PNP garantis 
par des résidences principales. Au titre du 
premier pilier — le renforcement du cadre 
juridique et réglementaire —, la Chambre des 
représentants a approuvé début juillet 2018 une 
série de propositions juridiques visant à lever les 
obstacles à la résolution des PNP. Le deuxième 
pilier — qui implique le retrait d'une grande 

Chypre – Rapport par pays 2019  
(publié en février 2019) – page 20:  
 
Stratégie à trois piliers visant à réduire 
les PNP 
Les autorités chypriotes ont conçu et commencé 
à mettre en œuvre une stratégie politique 
reposant sur trois piliers qui visait à réduire les 
prêts non productifs (PNP). Cette stratégie 
comprenait: i) un paquet législatif, qui prévoyait 
notamment des amendements aux cadres en 
matière d'insolvabilité et de saisie et à la loi sur 
la vente de prêts, ainsi que l'adoption d'une loi 
sur la titrisation; ii) la vente de la Cyprus 
Cooperative Bank, qui était confrontée à un 
volume de PNP élevé, et la mise en liquidation 
de son entité résiduelle; et iii) la mise en place 
d'un régime de soutien temporaire de l'État 
(ESTIA) pour traiter les PNP garantis par des 
résidences principales, la partie la plus difficile 
des PNP. Au titre du premier pilier — le 
renforcement du cadre juridique et 
réglementaire —, les modifications juridiques 
visent à supprimer certains obstacles à la 
résolution des PNP. Le deuxième pilier a été mis 
en œuvre en septembre 2018, lorsque la Cyprus 
Cooperative Bank a renoncé à son agrément 
bancaire. Par conséquent, son impact sur les PNP 
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partie des créances douteuses du secteur 
bancaire — s'est concrétisé en septembre 2018, 
lorsque la CCB a renoncé à son agrément 
bancaire. Dans le cadre du dernier pilier, la 
conception du régime ESTIA a été finalisée en 
novembre 2018. Il est prévu de commencer à 
mettre ce régime en œuvre à partir de 2019. 
[…] La procédure judiciaire en cours affaiblit 
l'exécution des contrats et dissuade les banques 
d'utiliser le cadre juridique disponible pour 
réduire les PNP. En outre, la performance du 
régime ESTIA susmentionné dépend dans une 
large mesure de la capacité du système judiciaire 
à ordonner des saisies pour les emprunteurs à 
nouveau en défaut de paiement et non 
admissibles. 

a déjà été suivi d'effets, une grande partie des 
créances douteuses ayant été exclue du secteur 
bancaire. Au titre du dernier pilier, la conception 
du régime ESTIA a été finalisée début 
novembre 2018 et devrait être mise en œuvre au 
cours du premier semestre de 2019 (voir 
section 4.2.1). La réforme prévue du système 
judiciaire vise à renforcer l'exécution des 
contrats et, à terme, à améliorer la culture de 
paiement du pays (voir section 4.4.3). En outre, 
la performance du régime ESTIA dépend dans 
une large mesure de la capacité du système 
judiciaire à faire appliquer les procédures de 
saisie aux emprunteurs à nouveau en défaut de 
paiement et non admissibles. 
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Annexe II — Exemples de rapports de SPP successifs faisant 
état d'un faible progrès dans la mise en œuvre des réformes 
structurelles 

Rapport de SPP Chypre: nouveau service de l'insolvabilité 

Automne 2016 
(publié en 
décembre 2016) 

Le nouveau service de l'insolvabilité de Chypre a commencé 
à fonctionner en juin 2015 mais nécessite plus de ressources. 

Printemps 2017 
(publié en juillet 2017) 

Le nouveau service de l'insolvabilité de Chypre a commencé 
à fonctionner en juin 2015 mais nécessite plus de ressources. 

Automne 2017 
(publié en 
décembre 2017) 

Le service de l'insolvabilité de Chypre a commencé à 
fonctionner en juin 2015 mais nécessite plus de ressources. 

Printemps 2018 
(publié en juillet 2018) 

Des travaux sont en cours pour améliorer l'efficacité et 
l'efficience du service de l'insolvabilité. 

Automne 2018 
(publié en 
novembre 2018) 

Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour 
améliorer l'efficacité et l'efficience du service de 
l'insolvabilité. 

Printemps 2019 
(publié en juin 2019) 

Des travaux sont en cours […] pour renforcer l'efficacité et 
l'efficience du service de l'insolvabilité. 

Automne 2019 
(publié en 
novembre 2019) 

Le nouveau département de l'insolvabilité, qui doit être 
opérationnel d'ici le début de 2020, devrait renforcer 
l'efficience et l'efficacité du cadre d'insolvabilité. 

Printemps 2020 
(publié en mai 2020) 

La Commission n'a pas communiqué d'informations sur le 
service de l'insolvabilité. 

Automne 2020 
(publié en 
novembre 2020) 

Le département de l'insolvabilité déploiera sa nouvelle 
structure organisationnelle en janvier 2021. 
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Rapport de SPP Portugal: examen des dépenses 

Été 2016  
(publié en 
septembre 2016) 

Le gouvernement a lancé un examen des dépenses de 
l'administration publique pour tenter de réaliser de nouvelles 
économies substantielles sur les dépenses. 

Automne 2016 
(publié en mars 2017) 

Le contrôle des dépenses demeure problématique, et les 
effets positifs de l'examen des dépenses ne sont pas encore 
visibles. 

Été 2017 
(publié en octobre 2017) 

Le contrôle des dépenses demeure problématique, et les 
effets positifs de l'examen des dépenses ne devraient 
apparaître que progressivement, sans que des valeurs cibles 
en matière d'économie aient été prédéfinies. 

Automne 2017 
(publié en janvier 2018) 

L'examen des dépenses est progressivement étendu à de 
nouveaux secteurs. Les objectifs plus ambitieux en matière 
d'économies de l'examen des dépenses de 2018 
représentent une évolution positive. 

Été 2018 
(publié en 
septembre 2018) 

Bien que l'examen global des dépenses ait été récemment 
élargi et présente désormais des objectifs plus ambitieux en 
matière d'économies, les étapes futures doivent encore être 
précisées. 

Automne 2018 
(publié en février 2019) L'examen des dépenses devrait être poursuivi en 2019. 

Été 2019 
(publié en octobre 2019) 

L'examen en cours des dépenses progresse lentement et 
devrait conduire à de nouveaux gains d'efficacité plutôt 
modestes. 

Automne 2019 
(publié en avril 2020) 

La pression croissante sur les postes les plus importants des 
dépenses publiques courantes n'a guère été prise en 
considération. 

Automne 2020 
(publié en 
novembre 2020) 

La Commission n'a pas communiqué d'informations sur 
l'examen des dépenses. 
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Rapport de SPP Irlande: élargissement de l'assiette fiscale 

Automne 2015 
(publié en janvier 2016) 

Les activités substantielles des entreprises multinationales 
exposent l'Irlande à des chocs négatifs potentiels en matière 
de recettes, qui pourraient résulter de modifications des 
normes et pratiques fiscales internationales. 

Printemps 2016 
(publié en 
septembre 2016) 

La suppression progressive de la cotisation sociale universelle 
va à l'encontre de l'engagement de maintenir une large 
assiette fiscale. 

Automne 2016 
(publié en mars 2017) 

Une assiette fiscale élargie augmenterait la résilience des 
finances publiques face à des événements défavorables. 

Printemps 2017 
(publié en juillet 2017) 

Une assiette fiscale élargie améliorerait la stabilité des 
recettes face à la volatilité économique. 

Automne 2017 
(publié en février 2018) 

Une assiette élargie de l'impôt sur le revenu des personnes 
physiques améliorerait la stabilité des recettes face à la 
volatilité économique. 

Printemps 2018 
(publié en juillet 2018) 

Compte tenu de l'aggravation des risques externes, […] il 
serait prudent d'élargir l'assiette fiscale. 

Automne 2018 
(publié en février 2019) 

Une assiette élargie de l'impôt sur le revenu des personnes 
physiques améliorerait la stabilité des recettes face à la 
volatilité économique. 

Printemps 2019 
(publié en 
septembre 2019) 

L'élargissement de l'assiette fiscale et la réduction de la 
dépendance à l'égard des recettes de l'impôt sur les sociétés 
amélioreraient la stabilité des recettes. Les mesures fiscales 
récentes ont, en définitive, peu contribué à élargir l'assiette 
fiscale. 

Automne 2019 
(publié en février 2020) 

L'élargissement de l'assiette fiscale renforcerait les finances 
publiques. 

Automne 2020 
(publié en 
novembre 2020) 

Une assiette fiscale élargie renforcerait la résilience des 
finances publiques. 
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Annexe III — Exemples de retards importants dans la mise en 
œuvre des réformes 

Justice: La Grèce s'est engagée à mettre en œuvre un plan d'action triennal relatif à 
la justice, en vertu duquel la mise en place du système de justice électronique 
(OSDDY-PP) devait être achevée pour la mi-2020 et le dépôt électronique des 
documents juridiques devait être mis en œuvre dans l'ensemble des tribunaux d'ici 
la fin 2019, une fois la procédure d'appel d'offres clôturée à la mi-2019.  
 
Le rapport de juin 2019 a révélé que la documentation de l'appel d'offres n'avait pas 
encore été complétée et que le lancement de celui-ci avait été reporté à 
septembre 2019. Dans le rapport suivant, les lecteurs étaient informés d'un 
nouveau report du lancement de l'appel d'offres, à décembre 2019. Dans le rapport 
de septembre 2020, il était indiqué que l'achèvement de la procédure d'appel 
d'offres avait été reporté à décembre de la même année, une date confirmée par le 
rapport de novembre 2020, ce retard étant imputé à la pandémie. La livraison du 
système informatique est donc retardée en raison du lancement tardif de l'appel 
d'offres susmentionné. En outre, le délai de livraison a également été prolongé. 
Celle-ci devrait avoir lieu 3,5 ans après le délai initialement fixé, pour autant 
qu'aucun autre retard ne soit observé. 
 
En ce qui concerne le déploiement du système de dépôt électronique dans tous les 
tribunaux, le rapport de février 2020 a révélé que ladite échéance (fin 2019) n'avait 
pas été respectée et que la mise en œuvre avait commencé, mais seulement pour 
une partie des tribunaux. Dans le rapport de mai 2020, il était indiqué que le dépôt 
électronique serait obligatoire à partir de janvier 2021 pour les tribunaux 
administratifs uniquement, mais qu'il resterait facultatif pour les juridictions civiles 
et pénales. 
 

Administration publique: Dans le cadre des efforts de modernisation de son 
administration publique, la Grèce s'est engagée à nommer 69 secrétaires généraux 
administratifs d'ici fin 2018. 
 
Le rapport de novembre 2018 a révélé des retards importants, aucune nomination 
n'ayant été effectuée à ce stade.  
Dans le rapport de juin 2019, il a été fait état d'une nomination et de 
quatre sélections ainsi que d'un report du délai d'achèvement des 69 sélections à 
décembre 2019.  
Dans le rapport de novembre 2019, il était indiqué qu'une nouvelle loi avait fait 
supprimer les 69 postes de secrétaire général administratif pour les remplacer par 
13 postes de secrétaire permanent, la procédure de sélection devant s'achever en 
janvier 2020. 
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Acronymes, sigles et abréviations 
BCE: Banque centrale européenne 

CEF: comité économique et financier 

FMI: Fonds monétaire international 

MES: mécanisme européen de stabilité 

SPP: surveillance post-programme 

TFUE: traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
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Glossaire 
Fonds européen de stabilité financière: entité ad hoc créée et détenue par les États 
membres de la zone euro. Il s'agit d'une société immatriculée au Luxembourg détenue 
par ces États et conçue comme un mécanisme de secours temporaire permettant 
d'emprunter sur les marchés financiers des ressources garanties par des États 
membres de cette même zone pour les rétrocéder à ceux d'entre eux qui sont en 
difficulté. Le Fonds n'apporte plus d'assistance financière aux pays de la zone euro qui 
connaissent ou risquent de connaître des difficultés de financement, cette tâche étant 
désormais assurée uniquement par le MES. 

Mécanisme de prêt à la Grèce: le premier programme de soutien financier à la Grèce, 
convenu en mai 2010, consiste en des prêts bilatéraux accordés par les pays de la zone 
euro pour un montant de 52,9 milliards d'euros. La Commission ne joue pas le rôle 
d'emprunteur pour le mécanisme, mais elle est chargée de coordonner et de gérer les 
prêts bilatéraux mis en commun. 

Mécanisme de résolution unique: mécanisme dans lequel le Conseil de résolution 
unique et les autorités de résolution nationales ont centralisé le pouvoir de résolution. 
Il est directement chargé de la résolution de banques défaillantes dans les États 
membres qui font partie de l'union bancaire. 

Mécanisme de surveillance unique: mécanisme de surveillance des banques. Il se 
compose de la BCE et des autorités nationales de surveillance des pays participants. 

Mécanisme européen de stabilisation financière: instrument de l'UE qui permet à la 
Commission d'emprunter sur les marchés financiers au nom de l'Union, avec une 
garantie budgétaire implicite de celle-ci, afin de fournir une assistance financière à 
tout pays membre qui connaît ou risque de connaître de sérieuses difficultés 
financières, le but étant de préserver la stabilité financière. Aujourd'hui, les pays de la 
zone euro qui ont besoin d'une assistance financière sont censés se tourner vers le 
mécanisme européen de stabilité (MES). 

Mécanisme européen de stabilité: créé en octobre 2012 en tant qu'organisation 
intergouvernementale permanente, le MES fournit, comme son prédécesseur (le 
Fonds européen de stabilité financière, qui était temporaire), une assistance financière 
aux pays de la zone euro qui connaissent ou risquent de connaître de graves difficultés 
de financement lorsque cela est indispensable à la préservation de la stabilité 
financière des membres du MES ou de la zone euro dans son ensemble. Cette 
assistance est fournie par l'émission de titres de créance. 
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Solde (budgétaire) primaire: solde budgétaire hors paiement des intérêts de la dette 
publique. 

Solde budgétaire: solde entre les dépenses et les recettes publiques totales au cours 
d'une année donnée, un solde positif indiquant un excédent et un solde négatif, un 
déficit. 

Sortie d'un programme d'ajustement macroéconomique: la sortie désigne l'expiration 
d'un programme, dans lequel une date de fin est fixée, une fois que la Commission a 
mené à bien un examen final. 



Réponses de la Commission 

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=59351 

Calendrier 

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=59351 
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Équipe d'audit 
Les rapports spéciaux de la Cour présentent les résultats de ses audits relatifs aux 
politiques et programmes de l'Union ou à des questions de gestion concernant des 
domaines budgétaires spécifiques. La Cour sélectionne et conçoit ces activités d'audit 
de manière à maximiser leur impact en tenant compte des risques pour la 
performance ou la conformité, du niveau des recettes ou des dépenses concernées, 
des évolutions escomptées ainsi que de l'importance politique et de l'intérêt du public. 

L'audit de la performance objet du présent rapport a été réalisé par la Chambre IV 
(Réglementation des marchés et économie concurrentielle), présidée par 
M. Alex Brenninkmeijer, Membre de la Cour. L'audit a été effectué sous la
responsabilité de M. Alex Brenninkmeijer, Membre de la Cour, assisté de:
M. Raphael Debets, chef de cabinet; Mme Di Hai, attachée de cabinet;
Mme Marion Colonerus, manager principale; M. Giuseppe Diana, chef de mission;
M. Stefano Sturaro et Mme Laura Lalikova, auditeurs. L'assistance linguistique a été
fournie par Mme Zoe Dennis.
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La Commission est chargée de surveiller les États membres de la 
zone euro qui sortent d'un programme d'ajustement 
macroéconomique afin de s'assurer du maintien de leur stabilité 
économique et financière. Cette surveillance est dans l'intérêt des 
États membres et de leurs bailleurs de fonds. Nous avons examiné 
la conception, la mise en œuvre et l'efficacité de la surveillance 
exercée par la Commission pour les cinq États membres 
concernés (l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, Chypre et le Portugal). 
Nous avons constaté que cet outil était approprié, mais que le 
manque de clarté des objectifs et le fait que sa mise en œuvre 
n'était pas suffisamment rationalisée et ciblée en réduisaient 
l'efficacité. Nous adressons à la Commission des 
recommandations en vue de remédier à ces problèmes. Nous 
préconisons, entre autres, une révision de la législation applicable 
en la matière afin d'intégrer ses activités de surveillance dans le 
Semestre européen. 

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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