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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

contenant des recommandations à la Commission concernant la finance numérique: 
risques émergents dans les crypto-actifs – défis liés à la réglementation et à la 
surveillance dans le domaine des services, institutions et marchés financiers
(2020/2034(INL))

Le Parlement européen,

– vu l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu la communication de la Commission du 8 mars 2018 intitulée «Plan d’action pour les 
technologies financières: Pour un secteur financier européen plus compétitif et plus 
innovant»1,

– vu le rapport final du 13 décembre 2019 du groupe d’experts de la Commission sur les 
obstacles réglementaires à l’innovation financière: 30 recommandations sur la 
réglementation, l’innovation et le financement,

– vu les conseils communs du 10 avril 2019 des autorités de surveillance européennes à la 
Commission sur la nécessité d’améliorations législatives relatives aux exigences de 
gestion des risques liés aux TIC dans le secteur financier de l’Union,

– vu l’avis conjoint du 10 avril 2019 des autorités européennes de surveillance à la 
Commission sur les coûts et les avantages de l’élaboration d’un cadre cohérent de test de 
cyber-résilience pour les acteurs et infrastructures importants du marché dans l’ensemble 
du secteur financier de l’Union,

– vu les orientations du 29 novembre 2019 de l’Autorité bancaire européenne relatives aux 
TIC et à la gestion des risques de sécurité,

– vu le rapport du 9 janvier 2019 de l’Autorité bancaire européenne contenant un avis à 
l’intention de la Commission sur les crypto-actifs,

– vu l’avis du 9 janvier 2019 de l’Autorité européenne des marchés financiers à la 
Commission sur l’offre initiale de jetons et les crypto-actifs,

– vu le document de consultation de décembre 2019 de la Commission sur un cadre de 
l’Union pour les marchés des crypto-actifs,

– vu le rapport de juillet 2019 de la Banque centrale européenne sur les implications de la 
numérisation des paiements de détail pour le rôle de catalyseur de l’Eurosystème,

– vu le discours d’orientation du 31 janvier 2019 de Benoît Coeure sur le thème «FinTech 
for the people»,

– vu le discours d’orientation du 26 février 2019 de Yves Mersch, «Les systèmes de prêt et 

1 COM/2018/0109 final
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de paiement dans la tourmente: le défi de la FinTech» , lors de la 3e conférence annuelle 
sur la technologie financière et l’innovation numérique,

– vu le rapport du Conseil de stabilité financière adopté le 27 juin 2017 sur le thème: 
Implications en matière de stabilité financière de la technologie financière – Questions de 
surveillance et de réglementation,

– vu le rapport du 6 juin 2019 du Conseil de stabilité financière sur la stabilité financière et 
les implications règlementaire et de gouvernance des technologies financières 
décentralisées,

– vu le rapport du 16 juillet 2018 du Conseil de stabilité financière intitulé «Crypto-actifs: 
rapport au G20 sur les travaux du CSF et des organismes de normalisation»,

– vu le rapport du 14 février 2019 du Conseil de stabilité financière sur la FinTech et la 
structure des marchés dans les services financiers, les évolutions du marché et les 
implications potentielles sur la stabilité financière,

– vu le rapport d’octobre 2019 du groupe de travail du G7 sur les cryptomonnaies stables 
consacré aux cryptomonnaies stables mondiales,

– vu l’analyse de janvier 2020 de la Banque des règlements internationaux intitulée 
«Réponses politiques à apporter à la FinTech: aperçu sur plusieurs pays»,

– vu l’intervention du 16 octobre 2019 de Fernando Restoy intitulé «Régulation de la 
FinTech, situation actuelle et défis à relever» lors du dialogue politique régional entre le 
secteur bancaire public et privé ASBA-BID-FELABAN XVI,

– vu les articles 47 et 54 de son règlement intérieur,

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

A. considérant que la finance numérique est un secteur en constante évolution, qui mérite 
d’être suivi et pris en considération tant au niveau de l’activité en général que de la 
réglementation;

B. considérant que le terme «crypto-actifs» est utilisé pour désigner une grande variété 
d’actifs dématérialisés, parmi lesquels les monnaies et les jetons virtuels;

C. considérant que les deux caractéristiques les plus communes des crypto-actifs sont 1) leur 
nature non étatique, et 2) l’utilisation de la cryptographie et de la technologie des registres 
distribués ou d’une technologie similaire pour procéder aux échanges;

D. considérant que les cryptomonnaies stables présentent des caractéristiques similaires aux 
crypto-actifs et ne prennent pas la forme d’une monnaie spécifique, mais s’appuient sur 
un ensemble d’outils qui visent à minimiser les fluctuations de leur prix tel qu’il est libellé 
dans une monnaie;

E. considérant qu’une monnaie numérique de banque centrale (central bank digital 
currency, CBDC) est pensée comme un actif stable, est de nature souveraine et se 
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distingue donc des crypto-actifs;

F. considérant que des initiatives sont à l’étude pour expérimenter les CBDC, tant au sein 
de l’Union qu’au niveau mondial;

G. considérant que la finance numérique comporte un caractère transfrontière fort qui 
dépasse le territoire de l’Union et que la coopération internationale est dès lors essentielle 
dans ce domaine;

H. considérant que, selon les données du marché, il existe à l’heure actuelle plus de 
5 100 crypto-actifs dans le monde, pour une capitalisation boursière supérieure à 
250 milliards de dollars2;

I. considérant que les experts de la Banque centrale européenne (BCE) ont indiqué dans 
leur publication de 20193 que, même si les crypto-actifs sont hautement spéculatifs, ils ne 
représentent pas une menace immédiate pour la stabilité financière; 

J. considérant que la finance numérique peut contribuer de plusieurs manières à la lutte 
contre les répercussions économiques de l’épidémie de COVID-19 sur les citoyens, les 
PME et autres entreprises et les services financiers;

K. considérant que le secteur financier est le premier utilisateur au monde de technologies 
de l’information et des communications (TIC), puisqu’il représente environ un cinquième 
de l’ensemble des dépenses dans ce domaine;

L. considérant qu’en raison du recours accru à l’intelligence artificielle dans les services 
financiers, il sera nécessaire de renforcer la résilience opérationnelle et de mettre en place 
les mesures de surveillance qui s’imposent;

M. considérant que les problèmes opérationnels, en particulier dans le domaine des TIC et 
de la sécurité, peuvent devenir des risques systémiques pour le secteur financier; 

N. considérant que le règlement actuel de l’Union sur les services financiers envisage de 
façon fragmentaire la question des dispositions relatives au risque opérationnel;

O. considérant que les risques de sécurité auxquels est confronté le secteur financier, 
notamment vis-à-vis des TIC, et son niveau d’intégration au niveau de l’Union, justifient 
des actions spécifiques plus poussées prenant appui sur la directive relative à la 
cybersécurité;

P. considérant que la cyber-résilience est l’un des aspects importants des travaux sur la 
résilience opérationnelle des institutions financières menés par les autorités dans le 
monde entier;

2 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648779/IPOL_STU(2020)648779_EN.pdf
3 https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-
bulletin/articles/2019/html/ecb.ebart201905_03~c83aeaa44c.en.html#toc4
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Recommandations:

Considérations générales

1. se félicite de l’engagement de la Commission à finaliser un plan d’action sur la FinTech 
d’ici le troisième trimestre 2020; considère qu’en raison des récentes évolutions des 
marchés, il est opportun et nécessaire que la Commission propose un texte législatif sur 
les crypto-actifs et une réglementation intersectorielle sur les services financiers axées 
sur la résilience opérationnelle et cybernétique; demande à la Commission de soumettre 
une proposition en ce sens, sur la base de l’article 114, en suivant les recommandations 
figurant en annexe; 

2. considère que la FinTech sera un élément intrinsèque au succès de l’Union des marchés 
financiers (UCM) et encourage la Commission à examiner comment exploiter les 
avantages des technologies financières pour faire progresser l’intégration des marchés des 
capitaux dans l’Union;

3. souligne que, étant donné la nature intergouvernementale de la finance numérique, la 
Commission doit coordonner étroitement ses travaux avec les forums internationaux et 
les organismes de réglementation pour ce qui concerne l’élaboration de normes 
internationales;

4. demande à la Commission d’adopter une démarche proportionnée, intersectorielle et 
globale dans ses travaux sur la FinTech;

5. demande à la Commission d’occuper une place de chef de file afin de créer un 
environnement propice à l’expansion des entreprises et des centres de technologie 
financière européens; 

6. souligne que la législation et la surveillance dans le domaine de la FinTech devraient être 
fondées sur les principes suivants:

a. application des mêmes règles aux mêmes services et mêmes aux risques associés;

b. neutralité technologique;

c. approche fondée sur les risques;

7. souligne que les mesures prises au niveau de l’Union ne doivent pas étouffer les 
possibilités de croissance et de développement des entreprises;

8. souligne l’importance du triptyque «confiance, identité, données» pour étayer la 
confiance des opérateurs, des consommateurs et des superviseurs dans la finance 
numérique; 

Définir un cadre pour les crypto-actifs

9. estime souhaitable d’élaborer une taxonomie paneuropéenne pour les crypto-actifs afin 
de favoriser une compréhension commune, de faciliter la collaboration entre les 
juridictions et d’offrir une plus grande certitude réglementaire aux acteurs du marché 
engagés dans des activités transfrontières; souligne l’importance de la coopération 
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internationale et des initiatives mondiales pour l’élaboration de cadres, compte tenu 
notamment que les crypto-actifs ne connaissent pas de frontières; fait toutefois ressortir 
qu’il serait peut-être plus approprié d’élaborer un modèle de taxonomie ouvert pour ce 
segment évolutif du marché;

10. estime par conséquent que toute nouvelle catégorisation devrait être équilibrée et souple 
afin de laisser sa place à l’innovation tout en garantissant que le risque puisse être très tôt 
identifié;

11. souligne en outre la nécessité d’orientations claires sur les processus réglementaires et 
prudentiels applicables afin d’assurer une certaine sécurité réglementaire concernant les 
crypto-actifs; 

12. souligne qu’il sera nécessaire d’appliquer des réglementations existantes à des crypto-
actifs jusqu’à présent non réglementés, et d’élaborer des cadres réglementaires sur mesure 
pour des pratiques qui se développent, telles que les offres initiales de jetons;

13. souligne qu’un cadre commun de l’Union sur les crypto-actifs devrait contribuer à 
renforcer la protection des consommateurs et des investisseurs ainsi qu’améliorer les 
obligations en matière de connaissance clientèle et de de surveillance de la technologie 
sous-jacente;

Une stratégie commune en matière de cyber-résilience du secteur financier

14. observe que compte tenu de l’augmentation de la numérisation des services financiers et 
de l’externalisation auprès de prestataires de solutions informatiques externes, telle que 
l’informatique en nuage, ou de maintenance, l’exposition des établissements financiers et 
des marchés aux perturbations causées par des défaillances internes ou des attaques 
extérieures est de plus en plus prononcée;

15. invite la Commission à proposer des modifications législatives dans le domaine des 
exigences en matière de TIC et de cybersécurité pour le secteur financier de l’Union, afin 
de remédier aux incohérences, failles et lacunes constatées dans la législation pertinente;

16. estime que ces modifications devraient avant tout porter sur quatre domaines essentiels:

a. la modernisation;

b. l’alignement des règles de déclaration en matière d’incidents informatiques;

c. un cadre commun relatif aux essais en matière d’infiltration et de résilience 
opérationnelle dans tous les secteurs financiers.

d. la surveillance des fournisseurs tiers critiques dans le domaine des TIC;

17. souligne la nécessité d’intensifier le partage d’informations, en particulier relatives aux 
incidents, et d’accroître la coordination entre les autorités de réglementation et de 
surveillance concernées;

Données
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18. rappelle que la collecte et l’analyse des données jouent un rôle central dans la FinTech et, 
partant, insiste sur la nécessité d’une application cohérente et technologiquement neutre 
de la législation existante en matière de données;

19. observe que l’Union est l’organisme de normalisation mondial en matière de protection 
des données à caractère personnel; souligne que le transfert et l’utilisation de données à 
caractère personnel et non personnel dans le secteur des services financiers devraient 
satisfaire à l’ensemble des normes pertinentes tout en permettant la circulation des 
données nécessaires pour voir prospérer des initiatives de financement innovantes;

20. demande, à cet égard, que la Commission évalue les possibilités de garantir aux entités 
financières numériques un accès équitable à des données pertinentes et utiles pour 
contribuer à garantir que les entreprises innovantes de la FinTech puissent se développer 
au sein de l’Union et au-delà;

21. demande également à la Commission d’envisager un cadre pour l’accès au numérique et 
l’utilisation des identités financières numériques, qui aurait pour but d’harmoniser ces 
mesures dans l’ensemble de l’Union dans la mesure nécessaire;

22. fait observer que les données relatives aux clients ou les mégadonnées sont de plus en 
plus utilisées par les établissements financiers; rappelle les dispositions de l’article 71 du 
RGPD et invite toutes les parties prenantes à redoubler d’efforts pour garantir le respect 
des droits qui en découlent;

23. estime que le manque de données et d’informations accessibles concernant les activités 
de la FinTech peut nuire à la croissance; plaide en faveur d’un renforcement de la 
transparence et de la déclaration des activités de la FinTech de sorte à réduire les 
asymétries et les risques;

24. appelle de ses vœux un contrôle efficace de l’analyse des mégadonnées de manière à 
dissiper l’opacité des modèles tout en veillant à ménager un accès suffisant aux données 
pertinentes et de qualité;

25. charge son Président de transmettre la présente résolution, ainsi que les recommandations 
figurant en annexe, à la Commission et au Conseil ainsi qu’aux parlements et aux 
gouvernements des États membres.
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ANNEX TO THE MOTION FOR A RESOLUTION:
RECOMMENDATIONS AS TO THE CONTENT OF THE PROPOSAL REQUESTED

ANNEXE À LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION:
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION 

DEMANDÉE

A. PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA PROPOSITION

1. jeter les bases d’une stratégie tournée vers l’avenir concernant les règles relatives à la 
finance numérique dans l’Union;

2. faire en sorte que la finance numérique continue d’être un moteur innovant de la 
croissance et de l’emploi sur le marché unique;

3. favoriser une compréhension commune des principaux enjeux de la finance numérique et 
encourager l’harmonisation des dispositions pertinentes, qui permettra de renforcer 
l’activité transfrontalière;

4. accroître le partage d’informations conformément aux principes de l’Union afin de 
stimuler l’innovation; l’objectif devrait être de faciliter l’accès aux données publiques 
dans l’Union; cela ne profiterait pas uniquement à certaines entreprises du secteur de la 
finance numérique, mais également à un certain nombre d’autres secteurs stratégiques de 
l’Union, et permettrait une plus grande transparence du marché;

5. envisager des premières mesures dans trois domaines; plus particulièrement, élaborer des 
cadres relatifs aux crypto-actifs, à la cyber-résilience et à la résilience opérationnelle et 
travailler à l’harmonisation de la notion de dématérialisation du processus de souscription 
au sein du marché unique;

B. ACTIONS À PROPOSER

1. présenter une proposition législative sur les crypto-actifs qui offre une sécurité juridique 
dans le domaine du traitement des crypto-actifs tout en garantissant la protection des 
consommateurs et des investisseurs; un tel cadre devrait envisager une taxinomie 
évolutive et légiférer conformément au principe «même activité, mêmes risques, mêmes 
règles»;

2. présenter une proposition législative sur la cyber-résilience qui garantisse des normes 
cohérentes en matière de sécurité des TIC dans l’ensemble du secteur financier de 
l’Union; un tel cadre devrait être tourné vers l’avenir et axé sur la modernisation des 
règles en vigueur relatives à la cyber-résilience, tout en comblant les failles et les lacunes 
règlementaires qui pourraient mettre en péril les entreprises, les investisseurs et les 
consommateurs;
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3. proposer un cadre relatif à la dématérialisation du processus de souscription; un tel cadre 
devrait être conforme à la législation pertinente de l’Union, comme les dispositions anti-
blanchiment, et viser à garantir une compréhension commune des différentes identités 
financières numériques sur le marché unique;

EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

La finance numérique, également connue sous le nom de FinTech, désigne l’utilisation des 
nouvelles technologies pour gérer ou améliorer les activités du secteur financier. Elle joue donc 
un rôle essentiel dans le développement et l’expansion des activités financières. Son utilisation 
présente en effet des avantages considérables, comme un gain d’efficacité général, une 
réduction des coûts, une protection renforcée des consommateurs, une meilleure gestion des 
données et une plus grande transparence. Les innovations potentielles qu’elle amène peuvent 
contribuer à l’automatisation de plusieurs processus ainsi que de nombreuses décisions en 
matière d’investissement et d’administration et ont permis une prise de décision et une 
traçabilité des opérations plus efficaces en améliorant la qualité des données mises à la 
disposition des opérateurs de marché. L’introduction de nouveaux outils technologiques dans 
le secteur financier peut également conduire à une plus grande inclusion financière et à des flux 
financiers transfrontaliers plus solides au moyen de nouveaux canaux de prêt et 
d’investissement, à condition qu’ils soient gérés correctement. En outre, pour favoriser l’union 
des marchés des capitaux (UMC) en Europe, la finance numérique aura un rôle essentiel à jouer 
en matière d’innovation et d’élimination des obstacles transfrontaliers, pour autant qu’elle 
continue de s’inscrire dans les objectifs plus larges de l’UMC. La pandémie actuelle de COVID-
19 et la croissance qu’elle a provoquée en matière d’utilisation des outils numériques de gestion 
financière par les consommateurs, les investisseurs et les institutions financières permettent de 
penser que la FinTech continuera de croître en taille et en importance dans l’économie de 
l’Union. 

Dans le même temps, l’évolution actuelle de la technologie et l’élargissement de ses 
applications potentielles à d’autres secteurs représente un défi majeur sur les plans de 
l’économie et de la réglementation. L’essor de la FinTech comporte des risques dans des 
domaines comme la stabilité financière, la criminalité financière et la protection des 
consommateurs.

Au-delà de ces enjeux réglementaires, l’élargissement continu du marché mondial des 
technologies financières met en lumière l’importance de la coopération internationale dans ce 
domaine. L’Union européenne devra être capable de répondre avec souplesse aux évolutions 
mondiales du marché. En outre, bien que l’application des nouvelles technologies aux activités 
financières offre des possibilités considérables aux acteurs financiers européens, l’Union risque 
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de se laisser distancer par ses homologues internationaux. Elle souffre de la fragmentation de 
ses régimes réglementaires en matière de finance numérique ainsi que d’un manque de capital-
risque et d’instruments budgétaires visant à stimuler la croissance des entreprises de FinTech 
existantes en Europe. Cette situation appelle l’adoption d’un certain nombre de mesures 
législatives et non législatives au niveau européen, de manière à pallier les difficultés évoquées 
ci-avant et à consolider et développer le secteur de la finance numérique dans l’Union.

Les entités financières européennes, et tout particulièrement le secteur de la FinTech, ont besoin 
d’un cadre réglementaire complet et stable pour développer leurs activités et bénéficier d’une 
sécurité juridique. Par conséquent, toute proposition visant à réglementer efficacement 
l’incidence de la technologie sur la finance et ses risques potentiels devrait avoir pour objectif 
premier de mettre en place des conditions de concurrence équitables (qui allient une 
surveillance adéquate et une égalité de traitement), tout en s’attaquant aux risques les plus 
importants en matière de stabilité financière. Les propositions de la Commission devraient être 
neutres sur le plan technologique et appliquer le principe «même activité, mêmes risques, 
mêmes règles». Toute proposition législative devrait également relever d’une démarche fondée 
sur les risques et mettre en place des conditions propices pour que les entités financières et les 
consommateurs retirent toujours plus de bénéfices de l’innovation numérique, tout en 
garantissant des conditions de concurrence équitables.

En outre, les actions entreprises par les régulateurs dans le monde entier pourraient être un bon 
exemple pour les législateurs européens. Elles montrent en effet les différentes méthodes par 
lesquelles les autorités ont tenté de limiter les risques liés à l’essor de la FinTech et à l’utilisation 
croissante des crypto-actifs. Au-delà des mesures adoptées par les pays tiers, des institutions 
internationales telles que le Conseil de stabilité financière, la Banque des règlements 
internationaux et le groupe de travail du G7 sur les cryptomonnaies stables (parmi tant d’autres) 
se sont attachées à élaborer une approche réglementaire intelligente de la FinTech.

La grande priorité du présent rapport est de cibler les principaux domaines qui exigent une 
réponse réglementaire paneuropéenne au regard de la finance numérique. Il examine 
trois problématiques pertinentes aux fins de l’action législative: les crypto-actifs, la cyber-
résilience et les données. Ces domaines sont au cœur des évolutions futures de la finance 
numérique en Europe.

Définir un cadre pour les crypto-actifs
 
L’apparition de différents crypto-actifs et l’essor des transactions les concernant ont suscité des 
débats quant à leur possible incidence sur la stabilité financière. Par conséquent, alors que le 
marché des crypto-actifs, constitué de 5 100 titres à l’heure actuelle, avec une capitalisation 
boursière de plus de 250 milliards de dollars à l’échelle mondiale4, continue de croître, il 
importe que l’Europe soit prête à saisir les possibilités offertes par les crypto-actifs, tout en 
limitant le risque d’instabilité financière. En outre, les risques potentiels pour la stabilité 
financière sont exacerbés par l’absence de cadre réglementaire complet et cohérent. C’est le cas 
dans l’Union européenne, où les régimes réglementaires sont fragmentés et généralement 
obsolètes et n’évaluent donc pas efficacement les implications de l’essor des crypto-actifs. La 
Commission devrait dès lors présenter une proposition visant à établir un cadre relatif aux 

4 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648779/IPOL_STU(2020)648779_EN.pdf
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crypto-actifs qui pallie leur incidence possible sur les marchés financiers et les classe en 
conséquence.
 
Le présent projet de rapport invite la Commission à réfléchir à la manière dont elle pourrait 
élaborer une taxinomie des crypto-actifs, en commençant par en adopter une définition 
commune. Une telle taxinomie paneuropéenne des crypto-actifs renforcerait la collaboration 
entre les différentes juridictions et garantirait aux opérateurs de marché la sécurité juridique. 
Tout modèle de taxinomie devrait être évolutif: les crypto-actifs sont en effet susceptibles de 
connaître une évolution considérable au cours des prochaines années. Toute initiative 
réglementaire devrait, en plus de définir les crypto-actifs, avoir pour objectif premier de 
s’attaquer aux risques les plus urgents liés à leur utilisation croissante, ainsi que de garantir que 
les nouveaux risques puissent être détectés à un stade précoce. Les risques découlant d’une 
exposition accrue du secteur bancaire aux crypto-actifs devraient également faire l’objet de 
mesures adéquates.
 
Les conditions de concurrence équitables sont un prérequis indispensable à l’application d’un 
traitement réglementaire identique aux opérations indépendamment de l’État membre dans 
lequel celles-ci ont lieu. En outre, il importe d’étudier la manière dont la législation en vigueur 
peut être adaptée pour prévenir toute lacune concernant l’utilisation de crypto-actifs.
 
Quoi qu’il en soit, en tant que législateur, le Parlement doit tenir compte, au moment de définir 
les crypto-actifs et de réfléchir à une taxinomie les concernant, du fait que les ceux-ci sont 
susceptibles d’évoluer à court terme. Les innovations futures dans le secteur financier 
pourraient élargir la portée de ce genre d’actifs voire modifier leur nature ou leurs utilisations 
possibles. Les régulateurs devraient donc adopter une démarche réglementaire flexible en la 
matière. Leur évolution ne devrait pas rentre obsolète le cadre réglementaire tout entier. Il est 
donc nécessaire de garantir la sécurité réglementaire des crypto-actifs à la date de leur émission.

Il conviendrait de veiller, dans le cadre législatif, à ce qu’investisseurs et consommateurs soient 
suffisamment protégés lorsqu’ils utilisent ou détiennent des crypto-actifs. À cette fin, les 
obligations relatives à la connaissance client et la supervision de la technologie sous-jacente 
doivent être adaptées.

Une stratégie commune en matière de cyber-résilience du secteur financier

À l’heure où nous sommes amenés à dépendre davantage de la technologie dans le secteur 
financier, il importe également pour les entreprises de renforcer leur cyber-résilience afin de se 
prémunir contre d’éventuelles perturbations liées à des défaillances internes ou à des facteurs 
externes. 

La Commission devrait dès lors proposer des mesures ciblées pour renforcer la cybersécurité 
en remédiant aux incohérences et aux lacunes de la législation applicable au secteur financier. 
Il peut donc être opportun de proposer un cadre qui s’applique en premier lieu à ce dernier. Ce 
cadre devrait viser la modernisation et l’harmonisation des règles en vigueur tout en mettant 
l’accent sur les questions liées au secteur financier. 

En outre, l’évolution rapide des technologies de l’information et de la communication (TIC) a 
rendu nécessaire la lutte contre les incohérences et les lacunes du cadre réglementaire actuel 
révélées par leur application.  Par conséquent, toute modification législative dans le domaine 
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des TIC devrait être axée sur la modernisation de ce cadre; sur l’alignement des règles en 
matière d’information sur les incidents précédents; sur le renforcement de la surveillance des 
fournisseurs tiers critiques dans le domaine des TIC; sur l’élaboration d’un cadre commun 
relatif aux essais en matière d’infiltration et de résilience opérationnelle dans tous les secteurs 
financiers.
 
Le présent rapport invite la Commission à examiner ces questions tout en promouvant une 
meilleure coopération entre les autorités de réglementation et de surveillance nationales et 
européennes.
 
Données

L’innovation fondée sur les données est un moteur essentiel de la croissance et de l’emploi en 
Europe et dans le monde. Pour que l’Union tire parti de cette croissance, il importe de mettre 
en place, pour chaque secteur, des politiques adéquates en matière de données, et de renforcer 
la confiance des consommateurs par l’intermédiaire des cadres actuels comme le RGPD, tout 
en permettant aux entreprises du secteur financier de bénéficier du partage de données sur le 
marché unique. 

Par conséquent, il importe que le secteur de la finance numérique fasse l’objet de mesures 
adéquates qui permettent de stimuler la croissance et de garantir un accès au financement à tout 
un éventail d’entités, des micro-entreprises et des PME aux grandes entreprises. Dans ce 
contexte, le partage de données contribuerait à faire en sorte que les entreprises européennes 
soient en mesure d’innover et de se développer dans l’Union et au-delà. Les politiques 
adéquates garantiront une réduction parallèle des asymétries et des risques, tandis qu’un 
manque de données accessibles et de qualité pourrait entraver l’essor des entreprises 
européennes.

Aussi le traitement des données est-il une pierre angulaire de la FinTech, rendant nécessaire 
l’adoption de mesures cohérentes et neutres sur le plan technologique visant à garantir un 
traitement adéquat des données dans le secteur financier.
 
En outre, le rôle traditionnel de l’Union en tant que source de normes à l’échelle mondiale 
appelle une approche réglementaire ambitieuse de la gestion des données par les entités 
financières, avec en son centre la protection des consommateurs, compte tenu du fait que les 
données des consommateurs qui sont aujourd’hui particulièrement utiles aux nouveaux outils 
technologiques qui permettent leur analyse (les «mégadonnées») sont déjà utilisées par les 
institutions financières. Il importe de renforcer la surveillance de cette utilisation, notamment 
si cette dernière est conçue de manière à viser une opacité des modèles, tout en garantissant un 
accès équitable aux données pertinentes pour les acteurs financiers.
 
Enfin, le rapport invite la Commission à étudier l’adoption d’un cadre relatif à la 
dématérialisation du processus de souscription et à l’utilisation des identités financières 
numériques qui tienne également compte des mesures nationales en vigueur. Un tel cadre 
faciliterait l’inclusion financière et la fourniture de services financiers sur le marché unique.


