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Objet: Projet de conclusions du Conseil sur le rapport spécial n° 4/2011 de la Cour des 
comptes concernant l'audit du mécanisme de garantie pour les PME
– Adoption

1. Le 10 juin 2011, la Cour des comptes a présenté au Conseil son rapport spécial n° 4/2011 

concernant l'audit du mécanisme de garantie pour les PME.

2. Conformément au projet de conclusions du Conseil du 3 avril 20001, visant l'amélioration de 

l'examen de rapports spéciaux établis par la Cour des comptes dans le cadre de la décharge,

le Comité des représentants permanents a chargé le groupe "Compétitivité et croissance",

le 29 juin 2011, d'examiner ce rapport2.

  
1 Doc. 7515/11
2 Doc. 12079/11 du 24 juin 2011 et doc. 12395/11 du 15 juillet 2011 respectivement.
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3. Le groupe "Compétitivité et croissance" s'est réuni les 2 et 12 septembre 2011 pour examiner 

le rapport et établir un projet de conclusions. Il est parvenu à un accord total sur ce texte.

4. Il est dès lors demandé au Comité des représentants permanents de confirmer qu'il approuve 

ce texte et d'inviter le Conseil à adopter ce projet de conclusions, qui figure à l'annexe de la 

présente note.

_________________
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ANNEXE

PROJET DE CONCLUSIONS DU CONSEIL

SUR LE RAPPORT SPÉCIAL N° 4/2011 DE LA COUR DES COMPTES

CONCERNANT L'AUDIT DU MÉCANISME DE GARANTIE POUR LES PME

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

VU le rapport spécial n° 4/2011 de la Cour des comptes concernant l'audit du mécanisme de 

garantie pour les PME3;

RAPPELANT que le mécanisme de garantie PME (mécanisme GPME) est un instrument financier 

relevant du programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013)4 et géré par le Fonds 

européen d'investissement pour le compte de la Commission européenne; il permet de fournir des 

contre-garanties et, le cas échéant, des co-garanties pour des systèmes de garantie et des garanties 

directes à des intermédiaires financiers pour des prêts accordés aux PME afin d'augmenter l'offre de 

financement des PME par l'emprunt;

RAPPELANT que l'audit de la Cour avait pour objectif d'évaluer l'efficacité du mécanisme GPME, 

notamment la manière dont il a été conçu et planifié, ainsi que la façon dont ses opérations ont été 

gérées et ses objectifs réalisés;

  
3 Doc. 12078/11 du 24 juin 2011.
4 Décision n° 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 

établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 
du 9.11.2006, p. 15).
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NOTE que la Cour des comptes a constaté ce qui suit:

– En ce qui concerne la conception et la planification du mécanisme, les objectifs de l'actuel 

mécanisme GPME sont plus précis que ceux des programmes précédents; toutefois, ils ne sont 

spécifiques, mesurables, réalisables et datés qu'en ce qui concerne les réalisations escomptées; 

la logique d'intervention n'a pas été explicitée et les effets potentiels n'ont été quantifiés que 

dans une mesure limitée lors de la phase de planification du mécanisme.

– Le mécanisme GPME est étayé par une analyse d'impact utile, mais celle-ci pourrait être 

améliorée par davantage d'éléments concrets.

– En ce qui concerne la gestion des opérations du mécanisme, le cadre de gestion des opérations 

quotidiennes a été jugé approprié, bien qu'il ne comporte aucune définition des notes à obtenir 

ni des exigences minimales à respecter lors de la sélection des intermédiaires financiers.

– En ce qui concerne la réalisation des objectifs du mécanisme, les indicateurs de réalisation, 

qui servent à l'établissement des rapports sur la mise en œuvre du GPME, ont été jugés 

suffisants; les exigences en matière d'établissement de rapports sont satisfaisantes et acceptées 

par les intermédiaires financiers.

– Le seul objectif global quantifié, relatif au nombre de PME que le mécanisme GPME doit 

permettre d'atteindre (315.750 PME), est jugé réalisable; en ce qui concerne les fins 

auxquelles les prêts ont été accordés, près de la moitié de ceux-ci (43 %) ont été octroyés 

à des PME ne disposant pas de garanties suffisantes pour des prêts commerciaux (les 

défaillances du marché étant ainsi compensées), et seulement 12 % à des PME qui les ont 

utilisés pour des investissements innovateurs.

– En ce qui concerne d'autres éléments des constatations de la Cour, l'analyse de l'échantillon de 

prêts sélectionnés par la Cour a mis en évidence un effet d'aubaine de 38 %5.

– Les bonnes pratiques n'ont été ni recensées, ni diffusées, la valeur ajoutée européenne de ce 

mécanisme n'a pas été clairement démontrée avant son lancement et elle n'a pas davantage été 

précisée dans les accords de garantie passés avec les intermédiaires financiers.

  
5 Dans le cadre des régimes de garanties, il y a "effet d'aubaine" lorsque l'emprunteur aurait pu 

obtenir, auprès de prêteurs commerciaux, un prêt même sans aide publique.
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NOTE que la Cour recommande ce qui suit:

1. Il conviendrait d'expliciter la logique d'intervention dans tout futur mécanisme similaire, ainsi 
que d'examiner les possibilités d'ajouter ou d'améliorer certains indicateurs de performance.

2. Il conviendrait de définir des objectifs plus spécifiques, traduisant mieux les objectifs de 
l'instrument, et le suivi devrait permettre de mesurer les progrès accomplis en matière de 
réalisation de ces objectifs, ainsi que de prendre des mesures correctrices, le cas échéant.

3. Il conviendrait de mettre en place pour tout programme ultérieur un système de notation 
permettant de comparer les candidatures d'intermédiaires, et la sélection des intermédiaires 
financiers potentiels devrait être fondée sur des exigences minimales en ce qui concerne les 
critères à remplir par les candidats.

4. Il conviendrait, aux fins de la planification des mécanismes à venir, de finaliser la base 
juridique ainsi que l'accord de gestion bien avant le début effectif de la période de 
programmation de tout mécanisme ultérieur.

5. Il conviendrait d'envisager des mesures appropriées pour minimiser l'effet d'aubaine 
en s'appuyant entre autres sur les meilleures pratiques déjà mises en place par certains 
intermédiaires.

6. En comparaison avec les dépenses effectuées au niveau national, régional ou local, la valeur 
ajoutée européenne du mécanisme devrait être maximisée et clairement démontrée dans le 
cadre de tout programme qui succédera au mécanisme GPME.

PREND NOTE des réponses de la Commission aux constatations et aux conclusions du rapport 
spécial de la Cour, en particulier de l'intention de la Commission – dans la perspective de tout 
programme ultérieur – d'appliquer des normes plus élevées en matière d'analyse d'impact, 
d'envisager des mesures appropriées pour minimiser l'effet d'aubaine, d'expliciter davantage la 
logique d'intervention et de mieux garantir ex ante la valeur ajoutée européenne ainsi que la qualité 
de la mise en œuvre du programme.

SOULIGNE qu'il faudrait tenir compte des objectifs de l'initiative relative aux PME ("Small 
Business Act") lorsque l'on concevra les futurs systèmes de garantie européens;

INVITE la Commission à tenir compte, le cas échéant, des recommandations de la Cour et des 
conclusions d'autres évaluations lorsqu'elle concevra le mécanisme qui pourrait succéder au GPME.

________________


