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Objet: Évaluation de la commissaire désignée McGuiness par la commission ECON 

Monsieur le Président, 

La commission des affaires économiques et monétaires (ECON), conformément à l’article 125 

du règlement intérieur du Parlement européen, a procédé à une audition publique le 

2 octobre 2020 avec Mairead McGuinness, commissaire désignée, qui, sous réserve d’une 

issue favorable de la procédure de nomination, se verra confier le portefeuille des services 

financiers, de la stabilité financière et de l’union des marchés des capitaux. 

Le 28 septembre 2020, la commission des affaires économiques et monétaires, conformément 

à l’article 125 du règlement intérieur et à l’article 2 de son annexe VII, a reçu la lettre de la 

commission des affaires juridiques concernant l’examen de la déclaration des intérêts 

financiers de Mme McGuinness. 

Préalablement à l’audition, le Parlement avait envoyé une liste de questions écrites à la 

commissaire désignée. Ma commission a constaté que Mme McGuinness avait répondu à ces 

questions et traité les priorités soulignées de manière satisfaisante. 

Mme McGuiness a ouvert l’audition en faisant une déclaration dans laquelle elle se référait aux 

points suivants: 

• ses 16 années d’expérience en tant que députée au Parlement européen, y compris son 
expérience dans le traitement de questions liées aux Brexit, et son expérience dans le 
contexte de la précédente crise financière; 

• son engagement en faveur d’une relation de travail étroite avec le Parlement européen; 
• l’importance de la contribution du secteur financier à la conversion à l’énergie verte et 

à l’économie circulaire, à la lutte contre la perte de biodiversité et la dégradation de 

l’environnement, et à l’objectif de la neutralité carbone d’ici à 2050. Dans ce contexte, 

elle a souligné l’importance du règlement sur la taxinomie, et a déclaré qu’il 

conviendrait d’élaborer un nouveau plan d’action pour une finance durable, et de 



promouvoir également l’élaboration de normes pour identifier les obligations vertes; 
• l’importance d’œuvrer collectivement au soutien des ménages et des petites et 

moyennes entreprises, et d’œuvrer à un système financier qui serve la société dans son 
ensemble; la nécessité d’un système financier résilient pour promouvoir l’inclusion 
sociale, l’investissement dans la santé publique et la création de richesses afin de 
construire des sociétés plus résilientes et inclusives; 

• la stratégie de la Commission en matière de financement numérique, les nouvelles 

opportunités et les nouveaux risques liés aux derniers développements dans le secteur 

des technologies financières, dans le contexte également du récent ensemble de 

mesures sur la finance numérique adopté par la Commission, qui inclut aussi une 

stratégie relative aux paiements transfrontières. Elle a souligné que les activités 

similaires devraient être couvertes par une législation similaire, et que l’UE devrait 

agir avec force contre les cyberattaques et autres risques. Elle a souligné que le 

scandale Wirecard avait révélé des failles dans le système de surveillance actuel; 

• la nécessité d’une approche de tolérance zéro vis-à-vis du blanchiment des capitaux. 

Elle a rappelé que c’était le journalisme d’investigation qui avait récemment révélé des 

lacunes dans les infrastructures de lutte contre le blanchiment des capitaux de l’Union 

européenne et elle a appelé de ses vœux une autorité européenne unique de surveillance 

en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux pour renforcer la coopération 

entre les cellules de renseignement financier des États membres; 
• les mesures de la Commission pour lutter contre les effets économiques de la pandémie 

et le rôle vital du secteur financier pour la reconstruction de la société et de l’économie 
de l’UE; 

• son intention d’achever l’union bancaire et l’union des marchés des capitaux en vue 
du renforcement de l’économie et de la promotion du rôle international de l’euro. Elle 
s’est félicitée du plan d’action de la Commission pour l’union des marchés des capitaux 
et a souligné qu’une union plus forte des marchés des capitaux servirait le financement 
des start-up et des petites et moyennes entreprises et multiplierait les opportunités pour 
les épargnants et les investisseurs. Parmi les mesures spécifiques devraient figurer un 
filet de sécurité commun pour le Fonds de résolution unique, un système européen 
d'assurance des dépôts et un fonds de soutien des OPI pour les PME, ainsi que des 
mesures relatives aux procédures d’insolvabilité, aux procédures de retenue à la source 
et à la surveillance financière. Pour mener à bien ces mesures, elle a souligné qu’il était 
nécessaire de bâtir un consensus; 

• son intention de mener fidèlement à bien la mise en œuvre des normes bancaires de 
«Bâle III», en tenant compte ce faisant de la proportionnalité et des caractéristiques 
spécifiques de l’UE; 

• la nécessité de sanctions crédibles et adaptées à la situation de la part de l’Union 

européenne dans le domaine de la politique étrangère, la nécessité de protéger l’UE 

des effets extra-territoriaux de sanctions imposées par d’autres, et la nécessité pour 

l’UE d’agir fermement pour rétablir le multilatéralisme; 

• dans le contexte du Brexit, la nécessité pour l’UE d’être prête aux conséquences, en 

particulier dans le secteur financier, les dangers de la dépendance à l’égard d’un pays 

tiers pour les infrastructures financières clés et les décisions prises concernant les 

contreparties centrales en la matière. 

La déclaration liminaire de Mme McGuinness a été suivie d’une première série de 7 questions 

des représentants de chaque groupe politique et d’une deuxième série de 17 questions par les 

députés, y compris un représentant des députés non-inscrits. 

Pendant l’audition, les députés ont posé des questions sur les sujets suivants en particulier: 



• ses priorités pour la mise en œuvre de l’union des marchés des capitaux; 
• ses projets pour l’achèvement de l’union bancaire; 
• ses intentions pour la mise en œuvre des réformes définitives de «Bâle III»; 
• sa position concernant le traitement des prêts non performants (PNP); 
• ses projets pour lutter contre les risques de blanchiment des capitaux dans le système 

financier (et mettre en œuvre le plan d’action de la Commission pour la lutte contre le 
blanchiment des capitaux); 

• sa position concernant l’accroissement des services financiers de détail, le financement 
des petites et moyennes entreprises (PME) et la protection des consommateurs sur le 
marché intérieur; 

• sa position concernant le renforcement d’une surveillance efficace des marchés 
réglementés et la lutte contre les risques que posent les secteurs non réglementés (par 
exemple: activités bancaires parallèles); 

• sa position sur la politique fiscale, le programme fiscal de l’UE (y compris une taxe 
sur les transactions financières) et l’établissement de rapports par pays; 

• ses projets pour le développement de la durabilité sur les marchés des capitaux, en 
particulier en ce qui concerne les objectifs environnementaux et sociaux; 

• son intention de tenir compte de la parité hommes-femmes dans le processus de 
nomination pour les autorités européennes de surveillance; 

• ses projets pour l’atténuation de l’impact dommageable de la pandémie de COVID-
19 et l’assurance de la stabilité financière; 

• ses projets pour l’atténuation des risques que fait peser le Brexit dans le secteur 
financier; 

• la forte représentation, si elle était confirmée, d’une nationalité à des postes 
importants dans le secteur financier / l’union bancaire. 

Dans ses réponses, Mme McGuinness a pris des engagements spécifiques en ce qui concerne 

son action future en tant que commissaire. Elle: 

• s’est engagée à œuvrer à l’achèvement de l’union bancaire; s’est engagée à une mise 

en œuvre rapide et proportionnée des normes finales de Bâle III, en tenant compte de 

l’impact de la COVID-19, tout en respectant les engagements internationaux qui ont 

été pris; s’est engagée à coopérer avec le Parlement pour injecter une énergie 

nouvelle et faire avancer le système européen d'assurance des dépôts et un filet de 

sécurité commun pour le Fonds de résolution unique; 

• s’est engagée à aborder la question des prêts non performants à titre prioritaire et à 
promouvoir une nouvelle stratégie afin de préserver la capacité de prêt des banques 
tout en garantissant également la protection des consommateurs, en particulier dans 
le fonctionnement des marchés secondaires; 

• s’est engagée à construire une union des marchés des capitaux et à mettre en œuvre 

rapidement les propositions présentées dans le plan d’action pour les marchés des 

capitaux, en vue notamment d’assurer la stabilité financière et de réduire la 

dépendance excessive à l’égard de pays tiers pour des services financiers clés; 

• s’est engagée à la mise en place d’un cadre commun de l’UE concernant les actifs 
cryptographiques, avec des protections fortes pour empêcher les cyberattaques et 
atténuer les autres risques, y compris une surveillance forte; 

• s’est engagée à donner la priorité au plan d’action pour une finance durable, afin 
d’accélérer les travaux concernant une norme de l’Union européenne pour les 



obligations vertes; 

• s’est engagée à mettre en place une architecture de surveillance forte pour la lutte 
contre le blanchiment des capitaux au sein de l’Union, y compris un corpus 
réglementaire européen unique et une autorité centrale pour surveiller le respect des 
règles; s’est engagée à évaluer la possibilité d’une cellule européenne de 
renseignement financier; 

• s’est engagée à surveiller la transposition correcte des directives de lutte contre le 
blanchiment des capitaux et à lancer, si nécessaire, des procédures d’infraction contre 
les États membres; 

• s’est engagée à adopter une approche communautaire de la fiscalité et à soutenir 
vivement une fiscalité équitable, transparente et simple, conformément au train de 
mesures de la Commission de juillet 2020; 

• s’est engagée à soutenir la position du Parlement concernant la publication 
d'informations par pays et à faciliter un accord entre les États membres. 

Avant la fin de l’audition, la commissaire désignée a fait une brève déclaration finale dans 

laquelle elle a évoqué feu John Hume, député au Parlement européen et lauréat du prix Nobel 

de la paix, qui a entamé son action pour la paix et la justice sociale avec la fondation d’une 

Union de Crédit. Elle a réaffirmé son engagement envers la stabilité financière, le financement 

des PME, le développement de l’union bancaire, la mise en avant des besoins des 

consommateurs, en particulier pendant la relance au cours des prochaines semaines et 

prochains mois, et, enfin, envers une coopération pleine et entière avec le Parlement. 

Sur la base des réactions des députés présents lors de l’audition, ainsi que des commentaires 

formulés par les coordinateurs de ma commission, qui se sont réunis à huis clos après l’audition 

sous ma présidence, mon évaluation est la suivante: 

les coordinateurs de la commission ECON ont acquis la conviction que la candidate a 

l’intégrité, l’indépendance, l’aptitude et l’expérience professionnelle, l’engagement européen, 

la capacité à communiquer et l’initiative requis, comme le démontre également son bilan de 

députée au Parlement européen. 

La conclusion générale de cette audition est que la commissaire désignée a donné une 

impression convaincante de son aptitude à être membre du Collège des commissaires et à 

accomplir les missions spécifiques qui lui ont été assignées. 

Les coordinateurs de la commission ECON, représentant une majorité de plus des deux tiers 

des membres de la commission, ont approuvé la commissaire désignée, Mairead McGuinness, 

comme étant qualifiée à la fois pour être membre du Collège des commissaires et pour exécuter 

les missions spécifiques qui lui ont été assignées. 

Pendant la réunion d’évaluation, le coordinateur du groupe GUE/NGL a demandé d’inclure les 

éléments suivants, qui constituent un avis minoritaire: 

Mme McGuinness n’a pas réussi à rassurer le groupe GUE/NGL quant au fait qu’elle a 

conscience des véritables défis auxquels les travailleurs et l’économie se trouvent 

confrontés. Elle suit simplement un scénario néolibéral de la Commission, qui est 



encore moins adapté pendant cette période de crise. Elle prendra fait et cause pour 

l’union des marchés des capitaux. Tout indique qu’elle a tout à fait l’intention de 

poursuivre dans la financiarisation de l’économie. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération. 

Irene TINAGLI 


