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SUGGESTIONS 

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des affaires 

économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 

résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. salue l'ouverture de la consultation sur l'union des marchés de capitaux (UMC) et souligne 

qu'il importe de tirer les enseignements des crises afin d'accroître la stabilité du marché, 

de faciliter le financement non bancaire de l'économie réelle et les investissements dans 

cette dernière, ainsi que d'assurer une croissance durable à long terme; estime que cette 

initiative, en élargissant l'accès au financement et en relançant l'investissement, peut 

constituer un outil important qui contribuera à remettre l'Europe sur la voie d'une 

croissance économique durable et équilibrée d'un point de vue social et environnemental; 

2. souligne la nécessité de tenir compte du contexte international général, notamment en ce 

qui concerne le calendrier et le contenu des propositions législatives, afin de sauvegarder 

et de renforcer la compétitivité internationale du secteur financier de l'Union, d'y 

améliorer le climat d'investissement, d'y attirer des flux de capitaux et d'assurer les 

conditions d'une réciprocité d'accès aux marchés financiers internationaux; souligne, dans 

ce contexte, la nécessité d'une coopération plus étroite de la Commission avec des organes 

internationaux tels que le Conseil de stabilité financière (CSF) et l'Organisation 

internationale des commissions de valeurs (OICV); 

3. souligne que la réglementation de l'Union sur les services financiers devrait avoir pour 

objectif de servir l'économie réelle; estime, de ce fait, que la réglementation doit être 

cohérente et proportionnée; 

4. signale que l'économie réelle demeure très dépendante des banques, ce qui la rend 

vulnérable en cas de resserrement du crédit bancaire; affirme qu'il convient de trouver 

d'autres sources de financement, notamment en promouvant le recours au capital-risque; 

5. se félicite de la diversification envisagée des circuits de financement, laquelle devrait 

promouvoir des instruments complémentaires de ceux qui existent déjà et des instruments 

qui ont fait la preuve de leur utilité, et tenir compte de la spécificité des financements dont 

les entreprises innovantes, comme les jeunes entreprises, ont besoin aux différentes étapes 

de leur développement; souligne la nécessité de réduire la charge administrative, 

notamment pour les PME, et de favoriser l'application des principes de subsidiarité, de 

proportionnalité, de cohérence, d'efficacité et de faisabilité dans la législation de l'Union, 

et ce afin de rendre les marchés de capitaux ouverts, efficaces, liquides et rentables; 

6. s'inquiète de la complexité de la réglementation, qui, en différents endroits, compte 

plusieurs niveaux et présente des divergences et des contradictions; invite la Commission 

à évaluer en profondeur les coûts de mise en conformité qu'engendre la réglementation sur 

les services financiers, notamment pour les PME et les jeunes entreprises, afin, le cas 

échéant, de réduire ces coûts; 

7. souligne l'importance du rôle des banques en tant qu'intermédiaires sur les marchés de 

capitaux; insiste sur le fait que l'intermédiation financière est essentielle pour évaluer 

correctement les risques et les besoins des investisseurs potentiels; 
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8. met en exergue la nécessité de créer un environnement favorable à l'investissement en 

supprimant les obstacles qui freinent les investissements à long terme, comme les 

exigences en matière de capital, qui dissuadent d'investir à long terme dans les 

infrastructures; 

9. estime que l'union des marchés de capitaux devrait également laisser la possibilité aux 

entreprises de choisir entre différents types de financement, en supprimant les restrictions 

et les obstacles au recours potentiel à des instruments financiers tels que les actions ou les 

obligations; 

10. rappelle que l'absence d'informations sur la situation financière des PME constitue l'un des 

plus grands obstacles à l'investissement dans ce type d'entreprise; invite la Commission à 

entreprendre une réflexion approfondie sur les moyens qui permettraient d'améliorer 

l'accès des investisseurs à des données transparentes et comparables sur les PME; estime 

que la création d'une base de données spécifique visant à collecter, sur une base 

volontaire, les informations financières sur les PME et les jeunes entreprises pourrait se 

révéler utile pour informer les investisseurs; 

11. salue l'ouverture de consultations sur la révision de la directive sur les prospectus et les 

efforts consentis afin de supprimer les obstacles réglementaires entravant l'accès à la 

titrisation; appelle de ses vœux une revitalisation des marchés de la titrisation, en veillant 

à ne pas définir de manière trop normative et détaillée ce que sont les titrisations simples, 

transparentes et normalisées; appuie la proposition de la Commission relative à 

l'établissement d'un registre des titrisations de "grande qualité"; souligne en particulier la 

nécessité d'ouvrir les marchés financiers et de multiplier les possibilités de financement 

disponibles pour les PME et les entreprises de capitalisation moyenne; invite à cet égard à 

envisager la définition de "critères de référence pour les PME", qui permettraient aux 

banques d'établir des comparaisons et de fixer le prix du crédit; préconise l'amélioration 

de l'accès à un financement à long terme et la mise en place d'un marché paneuropéen des 

placements privés promouvant le capital-risque, ainsi que d'autres instruments tels que le 

prêt entre particuliers et le financement participatif; demande à la Commission d'examiner 

le concept d'"escalier du financement" dans le cadre de l'union des marchés de capitaux, 

pour répondre aux divers besoins de financement des entreprises à chaque étape de leur 

développement; 

12. estime que l'accès aux financements, notamment pour les PME, est essentiel à la 

croissance économique et à la création d'emplois; souligne que des banques rentables et 

des marchés de capitaux efficaces constituent les conditions préalables à l'accès au 

financement; 

13. invite la Commission à tenir compte de la spécificité de chacun des marchés et à proposer 

des modifications uniquement dans les domaines qui nécessitent une intervention afin 

d'éliminer les obstacles existants; estime que l'approche ascendante, l'échange des bonnes 

pratiques nationales, le renforcement des marchés de capitaux et des écosystèmes locaux, 

ainsi qu'une harmonisation législative effectuée uniquement en cas de besoin et des 

mesures visant à éviter les répercussions négatives de la surenchère législative, devraient 

être placés au cœur de l'initiative relative à l'union des marchés de capitaux; 
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14. invite la Commission à tenir compte des différentes structures économiques et culturelles 

des PME des différents États membres dans ses initiatives politiques relatives à la mise en 

place d'une union des marchés de capitaux; 

15. fait remarquer que le capital-investissement et le capital-risque offrent d'autres possibilités 

de financement intéressantes, en particulier pour les jeunes entreprises; invite la 

Commission à créer de nouveaux instruments en tirant profit de l'expérience acquise dans 

le cadre du fonds de capital-risque européen et du fonds d'entrepreneuriat social européen; 

16. souligne qu'il importe d'effectuer des analyses d'impact exhaustives et transversales, et 

invite la Commission à entreprendre des consultations approfondies sur les sujets qui 

préoccupent toutes les parties prenantes et à veiller à la cohérence des actes délégués et 

des actes d'exécution; 

17. signale que la législation n'est pas toujours la réponse politique la plus appropriée et que 

les approches non législatives et basées sur le marché doivent être dûment prises en 

considération. 
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