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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la poursuite de la mise en place de l’union des marchés des capitaux: améliorer 
l'accès au financement sur le marché des capitaux, en particulier pour les PME, et 
accroître la participation des investisseurs de détail
(2020/2036(INI))

Le Parlement européen,

– vu le rapport du groupe de haut niveau sur l’approfondissement de l’UMC d’octobre 
2019,

– vu le rapport du forum de haut niveau sur l’union des marchés des capitaux du 
10 juin 2020,

– vu la communication de la Commission du 10 mars 2020 intitulée «Une stratégie axée 
sur les PME pour une Europe durable et numérique» (COM(2020)0103),

– vu sa résolution du 9 juillet 2015 sur la construction d'une union des marchés des 
capitaux1,

– vu sa résolution du 19 janvier 2016 sur le bilan et les enjeux de la réglementation 
européenne sur les services financiers: incidence et progression vers un cadre de 
réglementation financière de l’Union plus efficace et efficient et vers une Union des 
marchés de capitaux2,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0000/2020),

A. considérant que toutes les mesures prises pour créer une Union des marchés des 
capitaux (UMC) devraient avoir pour objectif d’améliorer l’éventail des options de 
financement proposées aux entreprises et aux citoyens, ainsi qu’une plus grande gamme 
d’offres d’investissement plus attrayantes;

B. considérant que les mesures prises jusqu’à présent pour réaliser l’UMC vont dans la 
bonne direction; que, cependant, il reste encore beaucoup à faire en termes de précision, 
d’efficacité et de simplification des mesures adoptées;

C. considérant que la crise sociale et économique découlant de la COVID-19 aura un 
impact particulièrement négatif sur les PME et les épargnants de détail; que la réaction 
de l’UE face à la COVID-19 au travers du plan de relance pour l’Europe devrait assurer 
une grande injection de capitaux afin d’augmenter l’accès des entreprises européennes 
au financement,

1 JO C 265 du 11.8.2017, p. 76.
2 JO C 11 du 12.01.2018, p. 24.
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Financement des entreprises

1. demande la suppression des entraves, avec notamment la simplification de la législation, 
pour diversifier les sources de financement des PME, et promouvoir ainsi la capacité 
des PME à accéder aux marchés des capitaux, et pour réduire les distorsions existantes 
en faveur de l’endettement; souligne que la situation actuelle rend les PME plus fragiles 
et vulnérables;

2. estime qu’il y a lieu d’améliorer l’efficacité des marchés financiers et de faciliter la 
cotation des entreprises; encourage la création, à titre prioritaire, d’un grand fonds pan-
européen privé, un fonds de soutien des OPI (offres publiques initiales), pour soutenir 
les PME;

3. demande une accélération du développement des marchés de capitaux à risque et de 
capitaux privés de l’UE par une plus grande disponibilité des financements pour les 
investissements de capitaux à risque, par le développement de fonds de capital-risque de 
stade avancé et de régimes d’incitations fiscales pour les capitaux à risque et les 
investissements d’investisseurs providentiels, et des marchés d’OPI actifs pour les 
entreprises soutenues par des fonds de capital-risque;

4. demande le réalignement du traitement des titrisations au comptant et synthétiques, du 
traitement des fonds propres et des liquidités réglementaires avec celui des obligations 
et prêts garantis, ainsi qu’avec les obligations de publication et de diligence pour les 
obligations garanties et la titrisation simple, transparente et standardisée;

5. demande des mesures ciblées dans le cadre de la législation sur les marchés de valeurs 
mobilières pour accélérer la reprise après la crise liée à la COVID-19; est favorable à ce 
que des changements soient apportés au règlement Prospectus, à la directive sur les 
marchés d'instruments financiers (MIFID), au règlement relatif aux titrisations et au 
règlement relatif aux abus de marché pour faciliter les investissements dans l’économie 
réelle, en particulier les PME, et pour permettre aux nouveaux arrivants et aux 
nouveaux produits d’entrer sur les marchés, tout en préservant la protection des 
consommateurs et l’intégrité des marchés;

Promotion d’investissements et de produits financiers à long terme et transfrontières

6. demande aux États membres de modifier leurs cadres fiscaux nationaux de manière à 
réduire les obstacles fiscaux à l’investissement transfrontière, y compris au moyen de 
procédures de retenue à la source, et pour augmenter le financement des investisseurs au 
profit d’opportunités d’investissement à long terme, de manière à améliorer le 
rendement de l’épargne à long terme pour les citoyens européens;

7. souligne qu’il importe d’accroître la sécurité juridique des investissements 
transfrontières en rendant les procédures d’insolvabilité nationales plus efficientes et 
efficaces;

8. souligne la nécessité de progresser dans la mise en œuvre d’un véritable corpus 
réglementaire unique pour les services financiers dans le marché intérieur;

9. souligne la nécessité de promouvoir les régimes de retraite; se félicite du produit 
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paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP); rappelle aux États membres que les 
PEPP doivent être soumis au même traitement fiscal que les produits d’épargne-retraite 
nationaux pour devenir une option pour les épargnants;

10. encourage les États membres à promouvoir les régimes de retraite à piliers multiples, y 
compris les régimes de retraite professionnels, pour améliorer la dynamique du marché 
et les incitations à investir; estime qu’il convient de revitaliser les retraites privées et de 
les rendre plus attractives; encourage la participation des investisseurs aux produits à 
long terme au moyen de politiques de réduction ou d’exonération fiscale;

11. rappelle que la directive Solvabilité 2 requiert une révision d’ici la fin de 2020 et que 
l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) 
apportera des conseils techniques à la Commission après consultation des différentes 
parties prenantes; demande à la Commission et à l’AEAPP d’envisager l’ajustement des 
exigences de fonds propres pour les investissements dans les actions et la dette privée, 
en particulier de PME;

Architecture du marché

12. souligne qu’il est nécessaire que les autorités de surveillance européennes et nationales 
surmontent leurs différences; demande une convergence de la surveillance pour 
promouvoir un modèle européen commun, guidé par l'Autorité européenne des marchés 
financiers (AEMF), afin de réduire les entraves actuelles aux opérations financières 
transfrontières;

13. observe que la réglementation des services financiers est une entreprise très complexe, 
avec une réglementation au niveau international, européen et national; encourage 
l’ensemble des acteurs concernés à s’attaquer à cette complexité de manière à assurer la 
proportionnalité de la réglementation financière et à éliminer les charges administratives 
inutiles;

Investisseurs de détail

14. s'inquiète de ce que l’engagement des investisseurs de détail sur les marchés financiers 
demeure faible; demande des mesures pour promouvoir l’investissement de détail au vu 
des défis démographiques que l’Union européenne doit relever en augmentant la 
participation des investisseurs de détail aux marchés des capitaux au moyen de produits 
d’épargne retraite individuelle attrayants et appropriés;

15. souligne que l’accès aux marchés financiers devrait être possible pour toutes les 
entreprises en vertu du principe «même activité, mêmes règles»;

16. rappelle l’existence de différentes lacunes dans la législation sur les produits 
d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP), auxquelles il y a 
lieu de s’attaquer lors de la prochaine révision; s’attend à ce que la législation PRIIP de 
niveau 2 sur les documents d'informations clés respecte le niveau 1, en particulier en ce 
qui concerne les scénarios de performance; regrette les retards pris dans l’adoption de la 
législation PRIIP de niveau 2, qui entraînera un chevauchement avec la première 
révision des PRIIP, en augmentant l’insécurité juridique et les coûts pour les parties 
prenantes;
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17. demande instamment à la Commission d’établir une différenciation claire entre les 
investisseurs professionnels et de détail à tous les niveaux de la MIFID, afin de 
permettre l’adaptation du traitement des clients en fonction de leurs connaissances et de 
leur expérience sur les marchés; demande à la Commission d’envisager l’introduction 
d’une catégorie d’investisseurs semi-professionnels pour mieux correspondre à la réalité 
de la participation sur les marchés financiers;

18. estime que le cadre actuel de la MIFID II et du règlement sur l'infrastructure du marché 
européen (EMIR) en matière de déclaration est très coûteux et complexe, ce qui limite 
l’efficacité du système; estime qu’une simplification de ce cadre est nécessaire;

19. demande que la législation soit modifiée de manière à assurer l’accès à un conseil 
indépendant par des intermédiaires financiers tout en évitant la promotion des produits 
financiers de l’institution elle-même et en assurant une commercialisation équitable des 
produits financiers;

Éducation financière

20. souligne que l’éducation financière est nécessaire pour surmonter le faible engagement 
des investisseurs de détail sur les marchés financiers, dû à un manque de connaissances, 
à la défiance et à l’aversion pour le risque;

21. souligne que l’éducation financière est un outil à moyen terme, qui enrichit le système 
financier et qui est une bonne mesure pour engager les investisseurs de détail sur les 
marchés financiers;

22. presse les États membres d’intégrer des programmes de culture financière dans les 
programmes scolaires afin de développer l’autonomie dans les matières financières; 
suggère l’intégration de ce sujet dans l’enquête du programme international pour le 
suivi des acquis des élèves (PISA);

Numérisation

23. estime que la numérisation des services financiers peut-être un catalyseur pour la 
mobilisation des capitaux dans l’UE tout en réduisant les entraves et en augmentant 
l’efficacité de la surveillance; souligne qu’un cadre de l’Union européenne, assorti de 
normes de cybersécurité élevées, serait propice à l’UMC;

24. souligne que les «bacs à sable» peuvent être un outil adéquat pour renforcer 
l’innovation et la compétitivité du secteur des services financiers; demande que la 
Commission crée un «bac à sable» paneuropéen pour les services financiers;

Le rôle de l’UE sur les marchés mondiaux

25. souligne que l’Europe est en compétition pour les capitaux sur un marché mondial et 
que, dès lors, des marchés des capitaux européens plus intégrés et plus efficaces sont 
essentiels pour protéger la souveraineté économique de l’Europe et l’utilisation de 
l’euro dans les pays tiers et pour attirer les investisseurs étrangers;

26. répète que la législation de l’Union prévoit la possibilité de considérer les règles de pays 
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tiers comme équivalentes sur la base d’une analyse proportionnelle et fondée sur les 
risques, et que de telles décisions doivent être prises au moyen d’un acte délégué; 
rappelle que l’Union européenne peut, de manière unilatérale, retirer toute décision 
d’équivalence;

27. demande que des mesures soient prises pour renforcer le rôle international et 
l’utilisation de l’euro, en achevant l’Union économique et monétaire, l’UMC et l’union 
bancaire, en soutenant le développement d’indices en euros pour les marchés des 
matières premières et en renforçant le rôle de l’euro en tant que monnaie de référence;

°

° °

28. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.


