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RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

QUESTIONNAIRE A L’INTENTION DE LA COMMISSAIRE 

DÉSIGNÉE 

Mairead McGUINNESS 

Commissaire pour la stabilité financière, les services financiers et 

l’union des marchés des capitaux 

 

1. Compétence générale, engagement européen et indépendance personnelle 

Quels sont les aspects de vos qualifications et de votre expérience personnelle qui sont 

particulièrement utiles pour accéder à la fonction de commissaire et promouvoir 

l’intérêt général européen, en particulier dans le domaine dont vous auriez la charge? 

Quelles sont vos motivations? Quelle sera votre contribution à la présentation du 

programme stratégique de la Commission? Comment entendez-vous mettre en œuvre 

l’intégration de la dimension de genre et tenir compte de la dimension hommes-femmes 

dans tous les domaines d’action de votre portefeuille? Quelles garanties d’indépendance 

êtes-vous en mesure de donner au Parlement et comment feriez-vous en sorte que vos 

éventuelles activités passées, actuelles ou futures ne puissent pas jeter le doute sur 

l’exercice de vos fonctions au sein de la Commission? 

 

Mes 16 années de mandat au Parlement européen, où j’ai travaillé au sein de plusieurs 

commissions et dans différents domaines d’action, m’ont permis d’acquérir une solide 

expérience de l’élaboration des politiques de l’Union. Je suis vice-présidente du Parlement 

européen depuis 2014 et, en 2017, j’ai été élue première vice-présidente par mes collègues 

pour représenter leurs intérêts dans le cadre du fonctionnement de l’institution et de ses 

relations avec d’autres institutions (notamment les parlements nationaux). Dans cette 

fonction, j’ai promu le rôle du Parlement en tant qu’institution directement élue représentant 

les citoyens européens. Mon expérience au Parlement européen m’a appris à être à l’écoute de 

tous, ce qui fait de moi une bonne négociatrice, capable de réconcilier des points de vue 

parfois très différents. 

Mon premier grand défi politique en tant que députée européenne a été de présider la 

commission d’enquête sur la compagnie d’assurance Equitable Life. Le Parlement européen a 

su prêter l’oreille et répondre aux demandes des assurés lésés. Grâce à nos efforts, ils ont pu 

être indemnisés par le gouvernement britannique. Les recommandations de cette commission 

ont entraîné une modification de la politique suivie en la matière, dans le cadre du règlement 

Solvabilité II. 

Quel que soit mon rôle, je suis animée d’une grande motivation qui me pousse à fournir le 

meilleur travail possible, car j’ai un sens aigu du devoir. Avant d’être élue en 2004, j’exerçais 

mon métier de journaliste selon ce principe. Dans la vie publique, je suis pleinement 

consciente de ce qu’est ma responsabilité à l’égard des habitants de ma circonscription et de 

leurs préoccupations: les écouter et les soutenir, et faire valoir leur point de vue dans 

l’élaboration des politiques européennes. Je pense qu’il faut rester proche des citoyens; je suis 

régulièrement en contact avec les entreprises, les écoles, les travailleurs et les agriculteurs; je 
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m’efforce de faire en sorte que l’UE soit une réalité pour eux, et je fais toujours le lien entre 

mon travail et leur propre existence. 

Grâce à ce travail, je connais parfaitement l’importance de la stabilité financière et des 

services financiers pour les entreprises, la société et les citoyens. Le portefeuille qui regroupe 

la stabilité financière, les services financiers et l’union des marchés des capitaux a des 

incidences directes et quotidiennes sur nos concitoyens, surtout en période de crise 

économique. C’est ainsi que la Commission a proposé des mesures d’aide à l’économie et aux 

ménages pour répondre au défi particulier et sans précédent que constitue la pandémie. 

Les orientations politiques de la présidente von der Leyen visent à renforcer l’UE, à l’intérieur 

comme à l’extérieur. Il est important que nous fassions entendre ce message jusqu’au niveau 

des communautés locales, dans tous les États membres. J’ai toujours considéré que mon 

travail en tant que membre du Parlement européen était de créer ce lien, d’expliquer les 

choses et de répondre aux préoccupations des citoyens. 

Je m’engagerai pleinement dans l’accomplissement des missions que m’a confiées la 

présidente von der Leyen. Pour que l’économie soit au service des citoyens, je suis 

déterminée à parachever l’union bancaire: son état actuel d’inachèvement compromet la 

stabilité financière. J’entends poursuivre les travaux entrepris pour créer une union des 

marchés des capitaux qui permette à l’argent de circuler plus librement dans l’Union, et qui 

soutienne ainsi les entreprises, notamment les PME, les investisseurs et les citoyens. 

Je sais que je peux, dans le cadre du portefeuille des services financiers, contribuer de manière 

décisive à la neutralité carbone de l’Europe d’ici à 2050, grâce au programme en matière de 

finance durable, et contribuer à adapter l’Europe à l’ère numérique, grâce à une nouvelle 

stratégie en matière de technologies financières et à une approche commune des 

cryptomonnaies. 

Je me félicite du soutien affirmé de la présente législature à l’intégration de la dimension de 

genre. Je tiens à saluer les efforts faits dans ce domaine par la commission des affaires 

économiques et monétaires du Parlement européen, qui a en particulier insisté auprès des 

États membres pour que cette question soit prise en compte lors du pourvoi des postes dans 

les autorités européennes de surveillance. J’ai parfaitement conscience de la nécessité d’en 

faire davantage pour corriger le déséquilibre que l’on observe dans de nombreux domaines de 

l’économie au détriment des femmes, en termes de rôle et de statut. Dans le secteur des 

services financiers, en particulier dans les conseils d’administration et aux postes de direction, 

les femmes sont très peu nombreuses. Plus généralement, le portefeuille de la stabilité 

financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux présente une 

dimension sociale à laquelle je suis très attachée, et qui vise entre autres à garantir aux 

femmes un accès égal aux capitaux et aux services financiers. 

Je crois ardemment à la valeur de l’Union européenne et aux valeurs de l’UE. Aujourd’hui 

plus que jamais, nous devons nous rappeler à nous-mêmes, et rappeler à nos citoyens, que ces 

valeurs peuvent être érodées. C’est pourquoi j’entends me concentrer à l’avenir, comme je l’ai 

fait par le passé, sur le renforcement de l’UE dans tout ce que j’entreprendrai. Je considère la 

responsabilité de membre de la Commission avec le plus grand sérieux, et j’ai conscience 

qu’il s’agit d’une responsabilité énorme. En tant que députée européenne, et en tant que vice-

présidente du Parlement, j’ai toujours respecté les traités de l’Union et l’obligation d’agir dans 

l’intérêt européen, et je continuerai à tenir cet engagement si je suis confirmée au poste de 

commissaire. Je suivrai l’esprit et la lettre du code de conduite des commissaires, notamment 
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en mettant à jour ma déclaration d’intérêts, si elle doit être modifiée. J’éviterai toute situation 

susceptible de remettre en cause mon indépendance ou mon impartialité et j’informerai la 

présidente de la Commission de toute situation pouvant déboucher sur un conflit d’intérêts. 

 

2. Gestion du portefeuille et coopération avec le Parlement européen 

Comment évalueriez-vous votre rôle en tant que membre du collège des commissaires? 

À quel égard vous considéreriez-vous responsable et comptable devant le Parlement de 

vos actions et de celles de vos services? Quels engagements spécifiques êtes-vous prête à 

prendre en termes de transparence renforcée, de coopération accrue et de prise en 

compte effective des positions et demandes d’initiative législative du Parlement? 

Concernant les initiatives envisagées ou les procédures en cours, êtes-vous prête à 

informer le Parlement et à lui fournir des documents sur un pied d’égalité avec le 

Conseil? 

Ce serait pour moi un privilège et un honneur de devenir membre du collège des 

commissaires, et de siéger au sein d’un collège où l’équilibre entre hommes et femmes est 

respecté. 

Mon rôle en tant que membre du Collège sera de porter notre programme politique, en 

l’occurrence, dans mon cas, sur les questions relatives à la stabilité financière et aux services 

financiers, qui peuvent avoir et ont effectivement une incidence sur tous les secteurs de 

l’économie et sur les citoyens. 

À ce titre, je travaillerai de manière particulièrement étroite avec le vice-président exécutif 

Dombrovskis, qui dirige le groupe des commissaires pour une économie au service des 

personnes, ainsi qu’avec les commissaires Gentiloni, Schmit et Ferreira, qui font partie du 

même groupe. 

Mon rôle sera particulièrement important en ces temps de pandémie, et je coopérerai avec mes 

collègues commissaires pour aider l’Union et les États membres à traverser cette période 

difficile.  

Dans cette optique, l’achèvement de l’union bancaire et de l’union des marchés des capitaux 

se traduira par une plus grande stabilité financière et par un renforcement du secteur des 

services financiers en Europe, contribuant ainsi à une reprise économique durable, et il sera 

plus particulièrement axé sur le rôle des PME. 

En même temps, je suis tout à fait consciente de la nécessité d’une transformation majeure de 

nos économies et de notre société qui les oriente vers un avenir plus vert et tourné vers le 

numérique, ce qui suppose notamment une réponse commune à la question des 

cryptomonnaies. Je crois aussi à un système financier plus juste, qui lutte contre le 

blanchiment de capitaux. Et je peux jouer un rôle clé au sein d’une Commission géopolitique, 

en aidant l’Europe à mieux résister aux sanctions extraterritoriales et à renforcer sa politique 

de sanctions.  

Je prends très au sérieux la confirmation de ma nomination par le Parlement européen et 

prends acte du fait que mes collaborateurs et moi-même resterons comptables devant la 

présente assemblée si je suis confirmée à ce poste. 
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Ayant siégé au Parlement européen, j’ai le plus grand respect pour le travail de mes collègues 

députés et du Parlement européen en tant qu’assemblée. Je sais quelle importance il attache à 

la transparence. Je compte faire bénéficier la Commission de cette expérience; je crois 

pouvoir jouer un rôle d’appui dans la communication entre les deux institutions, mais aussi 

aider la Commission dans sa communication et ses efforts de transparence à l’égard des 

citoyens. Nous devons renforcer les liens entre nos institutions si nous voulons servir 

efficacement les citoyens. Je serai attentive aux préoccupations du Parlement européen et je 

m’efforcerai, avec le collège des commissaires, de répondre aux demandes de cette 

assemblée, dans le plein respect du fait que ce Parlement est élu directement par les citoyens 

des 27 États membres. En particulier, je travaillerai en étroite collaboration avec la 

commission des affaires économiques et monétaires du Parlement, en tant que principale 

commission compétente pour les questions relevant de la direction générale de la stabilité 

financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux, et je tiendrai ses 

membres régulièrement informés. Et bien entendu, je coopérerai avec les autres commissions 

que le Parlement aura désignées comme compétentes, ainsi qu’avec les plénières concernées. 

En ce qui concerne le partage d’informations et de documents, je suis persuadée qu’il n’est 

possible de bien légiférer que si les institutions entretiennent de bonnes relations de travail, 

respectent le rôle de chacune et travaillent main dans la main. J’ai négocié pour le Parlement 

dans le cadre de trilogues, et lorsque je le ferai pour la Commission, je m’emploierai à ce que 

les négociations aboutissent. Je suis déterminée à mettre en œuvre l’intégralité de l’accord 

interinstitutionnel «Mieux légiférer» et de l’accord-cadre. Le Parlement européen et le 

Conseil étant colégislateurs en vertu des traités de l’UE, je respecterai le principe de l’égalité 

de traitement entre les deux institutions. Je soutiens l’engagement de la présidente von der 

Leyen en faveur d’un renforcement du droit d’initiative du Parlement européen, et 

l’engagement pris par la Commission de donner suite aux résolutions parlementaires dans un 

délai de trois mois. 

Questions de la commission des affaires économiques et monétaires 

Question nº 1: COVID / STABILITÉ / RELANCE 

Quelle est votre évaluation de la menace que l’actuelle crise pandémique fait peser sur la 

stabilité financière? Quel est votre avis sur les cinq domaines prioritaires recensés par le 

CERS (Implications pour le système financier des régimes de garantie et autres mesures 

budgétaires visant à protéger l’économie réelle / Illiquidité des marchés et conséquences 

pour les gestionnaires d’actifs et les assureurs / Impact des baisses de notation à grande 

échelle d’obligations d’entreprise sur les marchés et d’entités à travers le système 

financier / Limitations, à l’échelle du système, des distributions de dividendes, des 

rachats d’actions et autres paiements / Risques de liquidité découlant des appels de 

marge)? Les mesures prises ou proposées pour soutenir la relance sont-elles adéquates et 

comment veillerez-vous à ce qu’elles profitent réellement aux consommateurs, aux 

emprunteurs et aux personnes dans le besoin, et qu’elles ne seront pas simplement 

absorbées par les institutions financières? Quel est le rôle des marchés financiers et 

comment les institutions publiques peuvent-elles jouer un rôle, au côté des investisseurs 

privés, pour stimuler la reprise, en particulier dans le contexte du plan de relance? Vu le 

bilan médiocre des approches de déréglementation par le passé, qu’est-ce qui vous rend 

confiante dans le fait que le paquet de relance des marchés de capitaux pourrait avoir 

un impact significatif sur les conditions de financement des entreprises européennes?  
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La pandémie a un impact socio-économique sans précédent sur les citoyens, les entreprises et, 

en particulier, les membres de la société les plus vulnérables. L’UE a su y apporter une 

réponse collective forte, afin d’amortir le choc économique de la pandémie et de jeter les 

bases d’une reprise résiliente. Nous avons relevé ce défi sans hésiter, en mobilisant tous les 

outils et toutes les ressources à notre disposition. Chacun, qu’il s’agisse du Parlement 

européen, du Conseil, de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne, des 

autres institutions de l’UE ou des États membres, a consenti d’énormes efforts pour préserver 

la stabilité et l’intégrité de nos économies. Grâce aux réformes menées durant la décennie 

écoulée, les établissements financiers étaient dans une situation plus solide que par le passé 

lorsque cette crise a éclaté. Cela signifie que nous pouvons cette fois leur demander de faire 

partie de la solution; de ce point de vue, l’augmentation des prêts bancaires aux entreprises 

observée au début de la crise est un indicateur encourageant. Toutefois, alors même que nous 

peinons encore à comprendre comment se propage le virus, nous devons rester attentifs à 

l’évolution de la situation à moyen et long terme. Il est crucial que nous continuions à assurer 

une surveillance adéquate du système financier, en gérant les éventuels problèmes qui 

pourraient se poser, et que nous soyons prêts à y répondre par une action résolue et 

coordonnée.  

Le Comité européen du risque systémique a un rôle important à jouer à cet égard, dans le 

cadre d’un mandat macroprudentiel. Les cinq domaines prioritaires qu’il a définis sont tout à 

fait pertinents, et grâce à son travail, nous sommes mieux armés pour faire face à d’éventuels 

chocs de liquidité ou de solvabilité. Sur le premier point, les mécanismes de garantie et les 

autres mesures budgétaires prises par les États membres ont nettement réduit les risques à 

court terme pour le secteur financier et contribué au maintien de l’activité de prêt voire, 

dernièrement, à son augmentation. Cependant, le défi consistera à sortir de ces mesures: on 

s’attend en effet à ce que l’augmentation des défauts de paiement entraîne des pertes ou une 

chute des bénéfices dans tout le secteur financier, une réévaluation brutale des catégories 

d’actifs les plus risquées, comme les obligations d’entreprises à haut rendement et les prêts à 

effet de levier, et une résurgence des prêts non performants dans les bilans des banques. Nous 

pourrions aussi observer davantage d’épisodes de volatilité généralisée sur les marchés 

financiers, selon l’évolution de la pandémie et son impact sur l’activité économique. Sur le 

deuxième point, durant les premières semaines de la crise de la COVID-19, de nombreux 

gestionnaires d’actifs ont subi des contraintes de liquidité dues à la forte demande de retraits à 

laquelle leurs fonds ont dû faire face. Ce risque s’est atténué grâce à l’intervention des 

banques centrales, mais il est primordial de rester vigilant et de renforcer la surveillance du 

secteur de la gestion d’actifs. Sur le troisième point, en grande partie grâce aux mesures prises 

par les gouvernements et les banques centrales, une vague de défaillances d’entreprises a pu 

être évitée dans l’immédiat, et l’on n’a pas observé de baisse générale des notes de crédit par 

les agences de notation. Toutefois, nous devons rester attentifs aux effets procycliques que 

pourrait avoir la baisse simultanée de plusieurs notes de crédit si la reprise post-COVID-19 

était plus faible que prévu. En ce qui concerne le quatrième domaine prioritaire, il a été 

demandé aux banques, dans le cadre du mécanisme de surveillance unique, de ne pas verser 

de dividendes ni d’autres formes de rémunération et de consacrer tous leurs capitaux 

disponibles à des prêts à l’économie réelle. Je soutiens sans réserve cette mesure de l’autorité 

de surveillance. En ce qui concerne le dernier domaine prioritaire, les risques de liquidité liés 

aux appels de marge se sont réduits, là encore en grande partie grâce à l’intervention des 

banques centrales. Toutefois, cet épisode rappelle l’importance systémique du bon 

fonctionnement des dispositifs de compensation et de règlement. Dans ce domaine aussi, il est 

important d’insister sur la nécessité non seulement de rester vigilant, mais aussi de réagir 

rapidement et résolument dès que le besoin s’en fait sentir. J’attends avec intérêt les 
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conclusions des travaux du Comité européen du risque systémique dans ces différents 

domaines prioritaires; certaines, par exemple sur le risque de liquidité pour les gestionnaires 

d’actifs ou les assureurs, pourraient utilement être prises en compte lors des révisions à venir 

du cadre réglementaire de l’UE. 

Il faut que l’on ressente sur le terrain les effets des diverses mesures prises pour soutenir la 

reprise économique après la pandémie de COVID-19. Conjointement avec le Conseil et le 

Parlement européen, la Commission poursuivra ses efforts pour que les mesures actuelles et 

futures profitent aux consommateurs, aux emprunteurs et aux entreprises dans le besoin. À cet 

égard, si ma désignation en qualité de commissaire est confirmée, je continuerai à accorder la 

priorité à une stratégie de relance ambitieuse. La coopération avec le Parlement européen et le 

Conseil a été fructueuse, comme en atteste par exemple l’accord intervenu rapidement à 

propos du «quick fix» concernant le règlement sur les exigences de fonds propres. Je veillerai 

à ce que nous poursuivions sur cette voie afin que les banques puissent soutenir pleinement 

les particuliers et les entreprises durant cette pandémie. En avril, la Commission a adopté un 

paquet bancaire visant à faciliter l’octroi de prêts bancaires aux ménages et aux entreprises 

dans l’ensemble de l’Union européenne, comprenant une communication interprétative sur les 

cadres comptable et prudentiel de l’UE, ainsi que des modifications ciblées des règles 

bancaires de l’UE, constituant des solutions rapides. La communication interprétative relative 

au secteur bancaire a clarifié la manière dont les banques et les autorités de surveillance 

devraient appliquer les règles de l’UE de manière souple mais responsable, afin que les 

entreprises et les ménages puissent continuer à bénéficier de prêts bancaires. Le paquet de 

relance des marchés des capitaux contribuera à encourager les investissements dans 

l’économie, permettra une recapitalisation rapide des entreprises et accroîtra la capacité des 

banques à financer la reprise. Il aidera le secteur financier à continuer à jouer son rôle dans la 

solution à la crise de la COVID-19. La Commission, la Banque centrale européenne et les 

autorités européennes de surveillance ont également exhorté les banques à faire preuve de 

retenue en ce qui concerne la distribution de dividendes, les rachats d’actions et le versement 

de rémunérations variables (bonus). Les mesures de soutien pourront ainsi être les plus 

efficaces possible pour les entreprises et les ménages.  

Les États membres ont également mis en place une série de mesures de soutien destinées à 

maintenir les entreprises à flot et à préserver des emplois. D’importants régimes de garanties 

et de subventions publiques ont été mis en place, ainsi que des moratoires sur les paiements. 

Les autorités de surveillance ont allégé les exigences de fonds propres applicables aux 

banques afin de faciliter l’absorption des pertes ou d’encourager les prêts. Ces mesures 

devraient faciliter le soutien de l’économie réelle par les banques. Toutefois, l’adoption des 

différentes mesures de soutien varie considérablement d’un État membre à l’autre, notamment 

en raison de la faiblesse de la demande, d’obstacles administratifs, des coûts et d’une 

connaissance limitée des régimes existants. Afin de garantir la cohérence entre les mesures 

prises à l’échelon des États membres, la Commission coopère avec les parties prenantes pour 

élaborer un ensemble de bonnes pratiques. Si je suis confirmée au poste de commissaire, je 

poursuivrai ce dialogue étroit avec les parties prenantes. Les États membres et les institutions 

de l’UE ont certes pris également des mesures pour soutenir la reprise économique après la 

crise de la COVID-19, mais un degré élevé d’incertitude continue à peser sur la trajectoire 

future de l’économie de l’UE. Alors que les programmes de relance, notamment Next 

Generation EU, doivent encore être mis en œuvre, il est possible que certaines des mesures de 

soutien immédiat dans les États membres soient supprimées. Cette suppression devrait se faire 

de manière progressive et organisée. Les petites entreprises, en particulier, ont besoin d’être 

fermement soutenues pour conserver un accès au financement. Je plaiderai pour une poursuite 

des travaux visant à faire en sorte que les institutions financières du secteur public, les 



 

 – 7 –  

banques nationales de développement et la Banque européenne d’investissement complètent 

le rôle joué par le secteur financier privé pour soutenir la reprise économique.  

Au cours de la phase de reprise, les entreprises seront déjà très endettées et auront donc besoin 

d’un accès élargi aux marchés des fonds propres pour se financer. C’est la raison pour 

laquelle la Commission a proposé le paquet de relance des marchés des capitaux, qui vise à 

faciliter les investissements, particulièrement sous la forme de prises de participation, dans les 

entreprises et notamment les PME. Au cours de la phase de reprise, il est encore plus 

important d’éviter des formalités administratives inutiles. La proposition vise, entre autres, à 

réduire la lourdeur des procédures de communication d’informations qui présentent une faible 

valeur ajoutée, à simplifier les exigences en matière de publication d’informations grâce au 

prospectus de relance de l’Union et à modifier le cadre en matière de titrisation de manière à 

ce que les banques puissent libérer en toute sécurité des capitaux pour soutenir les PME et les 

ménages qui en ont le plus besoin. Je suis convaincue qu’un consensus pourra être atteint 

rapidement au niveau européen. Je ne considère pas le paquet de relance des marchés des 

capitaux comme une initiative de déréglementation. Son but est d’améliorer la réglementation. 

La proposition ne fait aucune concession susceptible de réduire le niveau élevé de protection 

des consommateurs que vise, entre autres, la directive sur les marchés d’instruments 

financiers (MiFID II). Je n’ai pas l’intention de reculer sur ces normes. Ces propositions ne 

résoudront pas la crise, mais elles peuvent vraiment faire la différence pour les émetteurs et 

les investisseurs, sans transiger sur les principes qui sous-tendent la protection des 

investisseurs.  

Enfin, je considère que Next Generation EU offre une occasion unique de faire avancer les 

transformations écologique et numérique qui peuvent servir de base à la reprise. Il nous faut 

aussi réparer les dommages causés par la crise d’une manière qui soit également un 

investissement dans notre avenir. Nous ferons évoluer nos économies pour les rendre plus 

durables, notamment en ce qui concerne la protection de l’environnement et le changement 

climatique, et pour en améliorer la résilience globale. Dans cette perspective, Next Generation 

EU dotera l’UE d’un outil puissant pour remettre l’économie sur pied et construire pour 

l’avenir. Le financement public ne suffit pas: nous avons également besoin d’investissements 

massifs du secteur privé, c’est pourquoi le plan d’action concernant l’union des marchés des 

capitaux, la stratégie en matière de finance numérique et la future stratégie en matière de 

finance durable constituent des éléments clés de la réaction de la Commission à la crise. 

Question nº 2: UNION BANCAIRE 

Comment entendez-vous promouvoir l’achèvement de l’union bancaire? Quelles 

mesures complémentaires prendriez-vous pour réduire la fragmentation des marchés, 

réduire les possibilités d’arbitrage réglementaire et prudentiel (en particulier dans les 

domaines de l’entrepreneuriat et de la protection des consommateurs), maintenir des 

conditions de concurrence égales et lutter contre le cloisonnement, notamment dans le 

secteur bancaire? Pensez-vous que le cadre de résolution de l’UE remplit 

convenablement son mandat? Quelles mesures spécifiques prendriez-vous pour combler 

les lacunes existantes et rendre la surveillance moins accommodante en incitant 

davantage à la convergence, au suivi et à la surveillance au niveau de l’UE? Étant donné 

que les sauvetages de banques européennes avec l’argent du contribuable demeurent 

fréquents, quelles mesures prendrez-vous pour combler les failles des règles en matière 

d’aides d’État et de résolution pour les banques? L’année dernière, votre prédécesseur a 

déclaré que l’UE était déterminée à mener fidèlement à bien les réformes définitives de 

Bâle III. Remplirez-vous cet engagement? Quel sera l’impact, sur le calendrier de l’UE, 
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des progrès de la mise en œuvre des règles définitives de Bâle III dans d’autres pays et 

territoires? Quel sera l’impact de la pandémie sur l’approche de mise en œuvre de la 

Commission? Comment entendez-vous tenir compte des spécificités du système bancaire 

européen et préserver le principe de proportionnalité? À la lumière de la récente 

pandémie, que pensez-vous de la question des prêts non performants et dans quelle 

mesure les propositions législatives en suspens concernant le traitement des prêts non 

performants sont-elles adaptées à leurs objectifs? Dans le secteur bancaire, où se trouve 

selon vous l’équilibre entre compétitivité mondiale et résilience prudentielle? Quelle est 

votre stratégie pour l’avenir du secteur bancaire européen en termes de fusions et 

d’acquisitions, de consolidation et de «champions nationaux»? 

L’achèvement de l’union bancaire est une priorité essentielle de la Commission. Des progrès 

considérables ont déjà été accomplis dans la mise en place de cette union bancaire et la crise 

de la COVID-19 a déjà permis d’en constater les avantages. Toutefois, certains éléments 

essentiels de l’architecture font encore défaut. C’est particulièrement vrai en ce qui concerne 

le «troisième pilier» — un système européen d’assurance des dépôts — et l’introduction 

rapide du filet de sécurité commun pour le Fonds de résolution unique. Nous devons nous 

employer sans délai à mettre en place le système européen d’assurance des dépôts, à résoudre 

les problèmes d’attribution de compétences entre pays d’origine et pays d’accueil, à améliorer 

le cadre de gestion des crises et à atténuer l’interdépendance des banques et des emprunteurs 

souverains. Si je suis confirmée en tant que commissaire, je m’efforcerai de mettre fin aux 

blocages qui entravent l’achèvement de l’union bancaire, en cherchant à répondre aux 

diverses préoccupations des États membres et du Parlement européen.  

Le niveau d’intégration des marchés dans l’union bancaire reste sous-optimal et en deçà du 

niveau antérieur à la crise financière mondiale de 2008-2009. La fragmentation du marché 

limite la capacité des banques à tirer avantage d’une gestion plus efficiente des capitaux et des 

liquidités et à répercuter les gains d’efficience sur l’économie réelle et les consommateurs. La 

fragmentation actuelle reflète un manque de confiance mutuelle entre les autorités 

responsables des sociétés mères (États membres «d’origine») et celles responsables des 

filiales (États membres «d’accueil»). Rétablir la confiance est essentiel pour réduire la 

fragmentation du marché au sein de l’union bancaire et accroître la compétitivité de notre 

secteur d’activité à l’international. L’introduction de mesures pour permettre une gestion plus 

centralisée et efficiente des capitaux et des liquidités au niveau des groupes devrait 

s’accompagner de mécanismes crédibles et exécutoires pour garantir que la société mère 

pourra soutenir ses filiales en temps de crise. L’accord sur un système européen d’assurance 

des dépôts sera lui aussi déterminant pour renforcer la confiance des États membres d’accueil 

en ce qui concerne les filets de sécurité supplémentaires et l’alignement approprié des 

responsabilités en matière de gouvernance et en matière financière, ainsi que le 

fonctionnement général de l’union bancaire. 

L’union bancaire passe par l’établissement d’un cadre de gestion des crises efficace et viable. 

Le but est de faire en sorte que les défaillances bancaires puissent être gérées sans recourir à 

l’argent des contribuables, tout en préservant la stabilité financière et en protégeant les 

déposants. C’est la logique qui sous-tend ce cadre, et la raison pour laquelle il a été créé, en 

combinaison avec des sources de financement spécifiques fournies par le secteur d’activité, à 

employer en cas de résolution (le Fonds de résolution et les systèmes de garantie des dépôts). 

Je suis convaincue que le cadre actuel de gestion des crises offre une flexibilité intrinsèque 

suffisante pour régler les problèmes susceptibles de se poser à court terme. Toutefois, sur la 

base de l’expérience acquise au cours des premières années d’existence du système de 

résolution, je pense que nous devons réfléchir aux mesures qui seraient nécessaires pour en 
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optimiser le fonctionnement à moyen terme. Nous devrons faire en sorte que l’évaluation de 

l’intérêt public se fasse correctement et que l’on recoure suffisamment à la résolution. Nous 

devrons également veiller à ce que le Fonds de résolution et le système de garantie des dépôts 

soient utilisés de manière efficace lorsqu’une résolution est entreprise. Les conditions d’accès 

à ces sources de financement devraient être neutres par rapport au modèle économique. Étant 

donné que le secteur bancaire est très diversifié dans l’UE et dans l’union bancaire, nous 

avons besoin d’une solution efficace et crédible qui fonctionne pour toutes les banques. Nous 

devrons examiner l’ensemble du cadre de gestion des crises (règles en matière de résolution, 

d’insolvabilité et de protection des dépôts) et essayer de faire en sorte que, quelle que soit la 

solution retenue, il puisse fonctionner de manière cohérente et préserver l’égalité des 

conditions de concurrence. Cela nécessitera aussi une cohérence avec le cadre des aides d’État 

et, si ma désignation en tant que commissaire est confirmée, je travaillerai en étroite 

collaboration avec la vice-présidente exécutive Vestager sur ces questions. 

Dans le secteur bancaire, la création du mécanisme de surveillance unique a permis 

d’améliorer la qualité de la surveillance, et un bon niveau de convergence a été atteint grâce 

aux efforts déployés tant par le mécanisme de surveillance unique que par l’Autorité bancaire 

européenne. L’efficacité du cadre prudentiel est réexaminée régulièrement et des moyens de 

remédier aux lacunes restantes sont à l’étude, notamment dans le cadre du prochain paquet 

bancaire.  

S’agissant de la mise en œuvre de Bâle III, il faut prendre en compte les effets de la COVID-

19 sur la situation financière des banques. Premièrement, il convient d’évaluer l’incidence du 

choc économique causé par la pandémie. Deuxièmement, les leçons que nous pouvons tirer de 

la crise actuelle devraient aussi guider nos décisions sur les politiques à mener. Si l’analyse 

montre que certains aspects doivent être pris en compte au moyen d’adaptations, je n’hésiterai 

pas à utiliser pour ce faire la marge de manœuvre dont nous disposons, tout en préservant 

l’intégrité du cadre général. Cependant, la crise de la COVID-19 a également démontré 

l’importance d’une coopération internationale en matière de réglementation et d’un cadre 

prudentiel solide pour assurer une capitalisation suffisante des banques et leur capacité à 

financer la reprise. Les réformes finales de Bâle III combleront les lacunes subsistantes du 

cadre prudentiel. Si ma désignation est confirmée, mon approche consistera à mettre en œuvre 

ces réformes fidèlement, en tenant compte des spécificités de l’économie de l’UE et de 

l’objectif que le Parlement européen et le Conseil ont fixé, à savoir que les réformes ne 

doivent pas entraîner d’augmentation importante du niveau global des exigences de fonds 

propres. 

Le délai de mise en œuvre convenu par le Comité de Bâle devrait permettre à tous les pays 

participants de transposer les normes en respectant le calendrier commun. Je suis déterminée à 

mettre en œuvre en temps utile les réformes finales de Bâle III et je prendrai toutes les 

mesures nécessaires à cette fin — ce n’est qu’à cette condition que nous pourrons attendre de 

nos partenaires internationaux qu’ils fassent de même. Les normes internationales empêchent 

que la compétitivité au niveau mondial soit poursuivie au détriment de la résilience 

prudentielle. De même, la mise en œuvre de normes prudentielles de haut niveau dans toutes 

les grandes économies évite une concurrence dommageable fondée sur un nivellement par le 

bas de la réglementation. Cette approche nécessite que tous les pays participants mettent en 

œuvre les normes internationales de manière fidèle et dans les délais. Bien entendu, dans le 

cadre de nos échanges réguliers avec nos principaux partenaires, nous veillerons à ce que tel 

soit le cas. 
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Dans l’Union, nous mettons en œuvre les normes internationales pour toutes les banques; 

nous devons donc faire usage de la flexibilité inhérente à ces normes pour tenir compte des 

différents modèles économiques, préserver la diversité du secteur bancaire de l’UE et les 

modalités de financement propres à notre économie. Il faut tenir compte des caractéristiques 

structurelles de l’économie de l’Union telles que le rôle considérable des PME, généralement 

non notées, et préserver la capacité des banques à financer des secteurs et des infrastructures 

stratégiques. Une approche proportionnée suppose de prévoir des alternatives simples mais 

prudentes aux nouvelles normes complexes qui sont introduites, et de chercher à réduire 

encore les coûts de mise en conformité.  

La pandémie de COVID-19 nous amène aussi à réfléchir à la manière de résoudre le problème 

des prêts non performants. Ceux-ci n’ont pas encore produit leurs effets dans les bilans des 

banques, mais une augmentation généralisée des prêts non performants semble presque 

inévitable. J’estime qu’une occasion propice nous est donnée actuellement de nous préparer à 

une éventuelle augmentation des prêts non performants. Résoudre cette problématique est une 

condition préalable à une reprise durable. Nous devrons veiller à ce que toute nouvelle 

accumulation de prêts non performants dans les bilans des banques ne restreigne pas les prêts 

à l’économie réelle. Les banques devront donc disposer des outils nécessaires pour faire face à 

l’augmentation des prêts non performants. Le vice-président exécutif Dombrovskis a déjà 

annoncé que la Commission présenterait dans les mois à venir une nouvelle stratégie relative 

aux prêts non performants. Celle-ci devra se concentrer sur deux domaines: développer les 

marchés secondaires pour les actifs en difficulté, et réussir à réformer le régime fragmenté de 

l’insolvabilité en mettant en place un mécanisme efficace de recouvrement de garantie et en 

améliorant en continu l’efficience du système judiciaire. La proposition actuelle de la 

Commission pour une directive sur les gestionnaires de crédits, les acheteurs de crédits et le 

recouvrement de garantie devrait être utile à cet égard et constituer une base sur laquelle nous 

pourrions prendre au besoin d’autres initiatives ciblées.  

Enfin, il importe de souligner que l’achèvement de l’union bancaire et l’accélération de 

l’union des marchés des capitaux peuvent faciliter les fusions transfrontières et une 

intégration plus poussée du marché bancaire de l’UE. Une consolidation dans le secteur 

bancaire qui serait justifiable sur le plan commercial et saine du point de vue prudentiel 

pourrait contribuer à remédier à la faible rentabilité du secteur et permettre ainsi aux banques 

et à leurs clients de tirer parti d’économies d’échelle dans le marché unique. 
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Question nº 3: UNION DES MARCHÉS DES CAPITAUX 

La création de l’UMC progresse-t-elle assez rapidement? Comment jugez-vous le plan 

d’action pour l’UMC récemment actualisé? Quel est votre avis sur l’actuelle 

architecture de surveillance et sur la voie qu'il est possible de suivre pour favoriser la 

convergence en matière de surveillance au niveau européen et se diriger vers une 

surveillance plus intégrée au niveau européen, ainsi que sur la mise en place d’un 

régulateur unique européen pour les marchés des capitaux et d’un corpus réglementaire 

unique pour les activités des marchés des capitaux qui sont significatives ou 

transfrontières? Avez-vous l’intention de présenter des propositions dans le domaine de 

l’insolvabilité, des procédures civiles et du droit contractuel et fiscal, dans le cadre de 

l’UMC? Comment les PME peuvent-elles obtenir un meilleur accès au financement à 

long terme via les marchés des capitaux? Quel est votre avis sur une future révision de la 

législation de l’UE sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, en particulier en ce 

qui concerne la surveillance, l’architecture d’application et la transformation 

potentielle, de directive en règlement, de la législation sur la lutte contre le blanchiment 

des capitaux? Comment entendez-vous lutter contre les pressions qui seront peut-être 

exercées par le secteur financier afin d'affaiblir les actuelles normes et mesures 

réglementaires qui visent à assurer la résilience des marchés financiers? Donnerez-vous 

la priorité aux procédures d’infraction en cas de manquement à la mise en œuvre 

effective de la législation européenne sur la lutte contre le blanchiment des capitaux? La 

transparence financière, et, en particulier, l’établissement de rapports publics par pays, 

demeurera-t-elle une priorité de la Commission? Dans l’affirmative, comment la 

Commission a-t-elle l'intention de veiller à ce que ses propositions sur la question 

progressent au niveau du Conseil? 

Beaucoup de travail a été accompli pour la création d’une union des marchés des capitaux 

depuis le premier plan d'action en 2015 et le réexamen à mi-parcours en 2017. Une grande 

partie des mesures convenues au niveau législatif n’ont pas encore été mises en œuvre et les 

acteurs des marchés financiers auront besoin de temps pour tirer pleinement parti des 

nouvelles possibilités. Les mesures déjà prises n’ont donc pas encore produit tous leurs effets.  

Cependant, malgré les progrès accomplis, l’union des marchés des capitaux est loin d’être 

achevée et nous avons encore du chemin à parcourir. Il est désormais très clair, comme l’a 

illustré la pandémie de COVID-19, que l’UE a besoin de marchés des capitaux performants, 

profonds et intégrés pour appuyer sa reprise économique, financer les transitions écologique 

et numérique, apporter des revenus supplémentaires aux citoyens, en particulier les plus âgés, 

et soutenir une Europe compétitive, ouverte et autonome sur le plan stratégique dans un 

environnement mondial de plus en plus complexe. Le plan d'action pour l’union des marchés 

des capitaux, qui vient d’être adopté par la Commission le 24 septembre, est une avancée 

nécessaire qui vient à point nommé. Ce plan d'action est une proposition équilibrée, à la fois 

ambitieuse et ciblée. Certaines des mesures proposées sont ambitieuses, en particulier dans les 

domaines de la fiscalité, du droit de l’insolvabilité et des retraites. Cependant, il faut avancer 

dans leur mise en œuvre si nous voulons des marchés des capitaux véritablement intégrés. Si 

ma désignation en qualité de commissaire est confirmée, je serai pleinement attachée à la mise 

en œuvre de ce plan d'action.  

Le développement du cadre de surveillance pour des marchés de capitaux de plus en plus 

intégrés devra être soigneusement réfléchi. La convergence en matière de surveillance est 

absolument nécessaire si nous voulons que tous les acteurs du marché profitent de conditions 
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de concurrence véritablement égales. Cela sera d'autant plus vrai dans le monde post-Brexit, 

où l’UE comptera plusieurs centres financiers.  

Dans un marché unique, les conséquences d'une défaillance individuelle peuvent s'étendre 

par-delà les frontières nationales, comme l'a montré le récent scandale Wirecard. Les 

consommateurs et les investisseurs de tous les pays du marché unique devraient avoir la 

certitude que les acteurs des marchés sont surveillés de manière appropriée quel que soit le 

pays dans lequel ils sont agréés. Les mêmes normes devraient être appliquées, et leur respect 

garanti, avec la même rigueur partout dans l’Union. Un corpus réglementaire unique renforcé 

aidera à mieux harmoniser les pratiques de surveillance et peut contribuer à davantage de 

surveillance européenne; nous devrons aussi évaluer s'il est pertinent de renforcer les pouvoirs 

des autorités européennes de surveillance dans certains domaines.  

Le plan d’action pour l’union des marchés des capitaux propose en outre davantage de 

convergence, pour plus d’efficience des régimes d'insolvabilité et des procédures en matière 

fiscale. De longues procédures judiciaires ne sont dans l’intérêt ni de ceux qui empruntent, ni 

de ceux qui prêtent. De même, les procédures de remboursement d’impôt pour les 

investisseurs transfrontières sont longues et propices à la fraude. Il est essentiel au bon 

fonctionnement de l’union des marchés des capitaux que nous remédions aux désavantages 

subis par les investisseurs transfrontières. 

Le plan d'action actualisé de la Commission ne porte pas sur le droit contractuel, ni sur le 

droit procédural civil. Cependant, en 2018, la Commission a proposé des règles de procédure 

extrajudiciaire accélérée pour le recouvrement de garanties dans le cadre de l’union des 

marchés des capitaux. Cette proposition demeure importante et il est souhaitable que le 

Parlement européen et le Conseil avancent sur cette question. 

Les PME devraient être au centre de la stratégie d’approfondissement de l’union des marchés 

des capitaux. Comme les autres entreprises de l’UE, les PME font habituellement beaucoup 

appel aux prêts bancaires pour financer leur activité. Toutefois, les marchés de capitaux 

offrent d'autres solutions pour financer la croissance. En simplifiant l'accès aux marchés 

boursiers, en diffusant l'information financière et en renforçant le rôle des investisseurs à long 

terme, l'union des marchés des capitaux devrait permettre aux petites entreprises et aux jeunes 

pousses d'obtenir plus facilement des financements. Les fonds européens d'investissement à 

long terme présentent aussi un fort potentiel pour ce qui est d'augmenter le financement à long 

terme disponible pour les PME européennes. 

Les bénéficiaires ultimes de l’union des marchés des capitaux devraient être les citoyens 

européens et les entreprises européennes. C’est pourquoi, si ma désignation en qualité de 

commissaire est confirmée, je m’efforcerai, lors de l’élaboration des propositions législatives, 

de trouver le bon équilibre entre, d'une part, des dispositions qui permettent aux acteurs des 

marchés financiers de proposer leurs services à leurs clients de façon efficiente et à un prix 

compétitif et, d'autre part, des dispositions qui assurent la protection des investisseurs et la 

stabilité financière. Le plan d'action pour l’union des marchés des capitaux offre donc 

l’occasion non seulement d’approfondir les marchés des capitaux en Europe au profit des 

entreprises et des investisseurs, mais aussi de bâtir un système plus inclusif qui profite aux 

petites entreprises et aux jeunes pousses, qui réponde aux attentes des citoyens de l’UE et qui 

leur permette d’investir dans l’avenir. 

Si ma désignation est confirmée, je m'attaquerai en 2021 aux lacunes de notre législation anti-

blanchiment de capitaux. Il est nécessaire de réformer les règles pour la lutte contre le 
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blanchiment de capitaux en ce qui concerne la vigilance à l'égard de la clientèle, le régime de 

transparence quant à la propriété effective et la liste des entités soumises à des obligations en 

matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Selon moi, certains de ces éléments 

nécessiteraient une harmonisation complète au moyen d’un règlement. Nous devons faire en 

sorte que la surveillance sur le plan de la lutte contre le blanchiment de capitaux soit efficace 

grâce à une nouvelle autorité de surveillance européenne, entièrement indépendante et dotée 

des ressources nécessaires, qui serait en mesure de collaborer directement avec les autorités 

nationales de surveillance, afin que des scandales tels que ceux que nous avons vus 

récemment ne se reproduisent plus. 

Dans ce domaine, une application stricte des règles visant à détecter le blanchiment de 

capitaux est cruciale. Si ma désignation est confirmée, j’entends poursuivre les procédures 

d’infraction déjà ouvertes et je n’hésiterai pas à en ouvrir de nouvelles si nécessaire. Le 

rapport sur la mise en œuvre de la directive anti-blanchiment, que la Commission doit 

présenter d'ici à 2022, sera notamment alimenté par une étude du Conseil de l’Europe, 

institution qui a une grande expérience dans ce domaine. 

La transparence des sociétés est pour moi une priorité majeure. Il existe une forte demande de 

la part du public d’être mieux informé sur les activités des entreprises et sur leurs impacts sur 

l’économie et, plus largement, sur la société. À cet égard, la déclaration pays par pays reste 

une étape importante à atteindre, et je suis résolue à travailler sans relâche avec le Parlement 

et le Conseil pour sortir de l’impasse actuelle. 
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Question nº 4: FINANCE DURABLE / FINANCE NUMÉRIQUE / SERVICES 

FINANCIERS POUR LES CONSOMMATEURS 

Quels sont les principaux domaines prioritaires pour le renforcement de la protection 

des consommateurs dans les services bancaires et financiers afin de garantir des règles et 

normes efficaces et cohérentes à travers l’UE? Comment pouvons-nous faire en sorte 

que la protection des consommateurs s’adapte à la nouvelle technologie financière, aux 

monnaies et méthodes de paiement numériques, en particulier lorsque les 

consommateurs se déplacent, investissent ou font leurs achats par-delà les frontières? 

Comment entendez-vous mettre en équilibre les objectifs d’encouragement de 

l’innovation, de préservation de la stabilité financière et de protection des investisseurs? 

Comment amélioreriez-vous le système financier et son cadre réglementaire afin 

d’encourager l’investissement à long terme, d’intégrer les critères environnementaux, 

sociaux et de gouvernance et de canaliser les capitaux vers les investissements durables? 

Que peut attendre le PE de la nouvelle stratégie de financement durable? Quelles 

mesures spécifiques entendez-vous prendre pour élaborer une norme de l’UE en matière 

d’obligations vertes? Comment entendez-vous procéder pour exécuter le mandat 

législatif qui requiert de développer la taxinomie de l’UE pour des activités durables 

d’ici à la fin de 2021 en incluant dans le champ d’application des objectifs sociaux qui 

garantissent que la taxinomie de l’UE demeure la référence en matière d’activités 

durables pour les politiques de l’UE dans le domaine des services financiers? Envisagez-

vous de prendre d’autres mesures pour promouvoir l’intégration d’une préférence en 

matière de durabilité dans l’investissement de détail et dans le cadre des agences de 

notation? 

Si ma désignation en qualité de commissaire est confirmée, mon objectif global sera un 

système financier au service des personnes et de la société.  

Nous avons besoin d'un cadre juridique clair qui permette des services compétitifs et de 

qualité, qui offre un niveau élevé de protection des consommateurs et de transparence, et qui 

donne aux investisseurs (de détail) le pouvoir de prendre des décisions éclairées.  

Un système financier au service des personnes implique aussi l’inclusion financière. Un 

système financier inclusif ne laisse personne de côté. Nous n’y sommes pas encore, et nous 

pouvons faire plus dans ce domaine. J'ai la conviction que, lorsque nous élaborons des règles, 

les consommateurs doivent être au centre. En particulier, si je deviens commissaire, 

j'examinerai s'il existe des lacunes en matière d’investissement de détail et je m’efforcerai d’y 

remédier, afin d'encourager une plus grande participation des consommateurs pour leur 

permettre d'épargner de manière plus efficiente en vue de leur retraite. Il va sans dire qu'une 

plus grande participation des investisseurs de détail exigera que ceux-ci soient protégés de 

manière proportionnée.  

Toute évaluation des lacunes éventuelles de notre cadre réglementaire doit notamment 

comprendre un réexamen des règles en matière de publication et des incitations, ainsi que des 

mesures pour améliorer l'éducation financière. Je réexaminerai également d'autres volets de la 

législation sur la protection des consommateurs dans le domaine des services financiers (dont 

la directive sur le crédit hypothécaire), j’évaluerai s'il est nécessaire d'apporter des 

changements à la réglementation dans le contexte de la crise de la COVID-19 et si les règles 

actuelles sont adaptées à la numérisation progressive des services financiers, en particulier 

pour les clients de détail. Je pense qu'il sera également important de remédier aux lacunes que 

pourrait déceler le réexamen de la directive sur les comptes de paiement.  
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La technologie financière (ou FinTech), les monnaies numériques et les autres méthodes de 

paiement innovantes (par exemple les paiements sans contact) peuvent offrir des avantages 

réels aux consommateurs dans toute l’UE, mais de nouveaux risques peuvent aussi y être 

attachés, notamment sur le plan de la sécurité, de la protection des données, de l’accès inclusif 

et de la protection des consommateurs. Si ma désignation est confirmée, je chercherai à suivre 

une approche multidimensionnelle. En ce qui concerne le cadre juridique, les règles existantes 

devront être adaptées au monde numérique chaque fois que nécessaire, de manière à garantir 

une protection adéquate des consommateurs. À cet égard, la Commission a adopté récemment 

deux propositions sur les crypto-actifs et sur la résilience opérationnelle. En ce qui concerne 

la surveillance, j’entends me pencher sur les moyens de soutenir et coordonner le travail 

réalisé dans les pôles d'innovation et les espaces d’expérimentation et faire en sorte que le 

personnel de nos autorités de surveillance soit doté des bonnes compétences, qu’il soit 

pleinement au fait des évolutions de la finance numérique et comprenne les incidences 

potentielles de ces nouveaux produits et services innovants sur les consommateurs.  

Sur le plan de l'éducation, nous devons soutenir et coordonner les programmes d'éducation 

financière mis en œuvre au niveau national, en particulier ceux axés sur les services financiers 

numériques, pour que les consommateurs comprennent les avantages, mais aussi les risques, 

des nouveaux produits et services.  

Il existe de nombreuses manières d’obtenir un cadre qui, tout en encourageant l’innovation, 

tienne compte des objectifs de stabilité et de protection des consommateurs. La pandémie de 

COVID-19 a par exemple illustré à quel point il est important pour les consommateurs et les 

entreprises de pouvoir accéder à leurs moyens financiers et les gérer entièrement à distance, 

dans toute l’UE, y compris d'un pays à l’autre. Nous avons également besoin de nouvelles 

mesures garantissant un niveau élevé de sécurité pour toutes ces opérations en ligne. Notre 

réglementation en matière de protection des consommateurs devra, en tant que de besoin, être 

adaptée au monde numérique. Je remarque par ailleurs que de grands fournisseurs de 

technologies sont de plus actifs dans le domaine financier. Ils peuvent contribuer à offrir des 

services financiers innovants, pratiques et moins chers, mais nous devons veiller à ce que nos 

règles prudentielles et de conduite, qui garantissent la stabilité financière, l'intégrité du 

marché, la protection des consommateurs et une concurrence loyale, soient appliquées de 

façon appropriée à cet écosystème en mutation rapide. 

En outre, j’entends mener une ambitieuse stratégie renouvelée en matière de finance durable, 

comme annoncé dans le pacte vert pour l’Europe. Je chercherai à inscrire la durabilité de 

façon plus structurelle dans le système financier et à faire en sorte que la croissance de 

l’économie aille de pair avec son écologisation. Cette stratégie consistera en plusieurs 

initiatives qui se renforceront l’une l’autre et amèneront les entreprises à intégrer la durabilité 

dans tous leurs processus de prise de décision et de publication d'informations, ce qui 

permettra aux investisseurs de saisir de nouvelles opportunités d'investissement durable (tant 

sur le plan environnemental que sur le plan social et de la gouvernance). Il est indispensable 

d’intégrer totalement les risques climatiques et environnementaux dans le système financier. 

Des travaux sont actuellement en cours en vue de l’élaboration d'une norme de l’UE en 

matière d'obligations vertes est en cours, et la Commission mène une consultation ciblée afin 

de recueillir les réactions des parties intéressées. Si ma désignation est confirmée, 

j’examinerai comment faire avancer ce dossier, en tenant compte des résultats de la 

consultation, et si une initiative législative pour une norme de l’UE en matière d’obligations 

vertes, basée sur la taxinomie de l’UE, est nécessaire. Nous exposerons nos intentions 
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concernant la norme de l’UE en matière d'obligations vertes dans la stratégie renouvelée en 

matière de finance durable. 

La transition écologique doit être inclusive: la reprise post-COVID-19 offre l’occasion de 

s'attaquer à des problèmes sociaux de longue date. La durabilité n’est pas qu’écologique, elle 

est aussi sociale. Dans le cadre des travaux de la nouvelle plateforme sur la finance durable, 

nous évaluerons si, et comment, une taxinomie sociale pourrait permettre de lever certains 

obstacles à la réalisation des objectifs sociaux.  

J'ai pleinement conscience que l’intégration des préférences en matière de durabilité dans 

l’investissement de détail et dans le cadre des agences de notation est de plus en plus 

importante. La stratégie renouvelée en matière de finance durable examinera l'opportunité de 

publier de nouvelles orientations détaillées sur l'évaluation et le traitement, par les conseillers 

financiers, des préférences des clients en matière de durabilité. La Commission évalue 

actuellement les lacunes potentielles de la notation de la durabilité, comme le manque de 

transparence des méthodes, les conflits d'intérêts potentiels ou le manque de comparabilité des 

données et des notations. C’est sur la base de cette évaluation que j’envisagerai de nouvelles 

actions dans ce domaine.  
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Question nº 5: BREXIT 

Les risques découlant du Brexit pour la stabilité financière ont-ils augmenté ces 

dernières semaines? Le système financier de l’Union européenne est-il suffisamment 

solide pour faire face à une absence d’accord? Quelles sont les retombées et 

conséquences du Brexit pour le secteur des services financiers et les centres financiers de 

l’UE, en particulier en ce qui concerne la compensation et le règlement? Pensez-vous 

que le système d’équivalence est la meilleure façon d’organiser la relation entre l’UE et 

le Royaume-Uni en l’absence d’un accord pour la future relation UE – Royaume-Uni? 

Comment entendez-vous éviter que les régimes réglementaires ne s’éloignent les uns des 

autres une fois que l’équivalence aura été accordée? Le nouveau paysage des services 

financiers après le Brexit exigera-t-il une actualisation de la législation actuelle? Dans 

l’affirmative, quels textes législatifs devraient être revus? Quelles mesures spécifiques 

avez-vous l’intention de prendre pour renforcer l’autonomie stratégique de l’UE dans 

les services financiers, notamment par rapport à des pays et territoires tiers tels que le 

Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon et la Chine? 

Les efforts pour parvenir à un accord entre l’UE et le Royaume-Uni se poursuivent, dirigés de 

façon très compétente par Michel Barnier, du côté de l’UE. J’ai suivi de très près le long et 

difficile processus du Brexit, car la circonscription que je représente se situe le long de la 

frontière invisible avec l’Irlande du Nord. La confiance est essentielle pour l’avenir. Des 

changements sont inévitables, quelle que soit l’issue des négociations. 

Avant le départ du Royaume-Uni, la City de Londres était le principal centre financier de 

l’UE. Cette situation est sur le point de changer, puisque le Royaume-Uni commencera 

bientôt à opérer entièrement en dehors du cadre réglementaire, de surveillance et de 

coordination établi par l’UE pour les services financiers. Je suis sensible à la manière dont 

nous gérons ce processus de changement, en particulier pour ce qui est de préserver la 

stabilité financière. Alors que les tensions ont augmenté dans le cadre général des 

négociations entre l’UE et le Royaume-Uni, nous continuons à nous préparer à tous les 

scénarios possibles, y compris à celui d’un non-renouvellement des équivalences.  

Je ne pense pas que les risques pour la stabilité financière aient augmenté ces dernières 

semaines. Sur la base d’analyses réalisées avec la Banque centrale européenne, le Conseil de 

résolution unique et les autorités européennes de surveillance, la Commission a conclu que la 

principale source de risque pour la stabilité financière serait une interruption de la 

compensation centrale de dérivés effectuée par l’intermédiaire des contreparties centrales 

établies au Royaume-Uni. Il s’agit du seul domaine dans lequel ont été constatés des risques à 

court terme pour la stabilité financière en cas d’absence de décision d’équivalence. Le 

21 septembre, la Commission a adopté une décision à durée limitée relative à l’équivalence 

des contreparties centrales établies au Royaume-Uni, de manière à préserver la stabilité 

financière dans l’UE. L’Autorité européenne des marchés financiers va maintenant mettre en 

œuvre le règlement européen sur les infrastructures de marché (EMIR 2) et a déjà reconnu 

trois contreparties centrales britanniques. La décision temporaire d’équivalence vise à 

préserver la stabilité financière dans l’UE. Pour ce qui est de l’avenir, il est manifeste que 

l’UE est fortement dépendante des contreparties centrales britanniques et qu’il importera de 

réduire les expositions des membres compensateurs de l’UE à l’égard des contreparties 

centrales britanniques, en particulier leurs expositions sur des dérivés de gré à gré libellés en 

euros ou dans d’autres monnaies de l’UE. Cette décision d’équivalence limitée dans le temps 

laisse la possibilité aux contreparties centrales agréées dans l’UE de développer davantage 

leur capacité à fournir de tels services.  
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En ce qui concerne les dépositaires centraux de titres, la Commission travaille en étroite 

collaboration avec les autorités concernées et surveille le niveau de préparation du marché 

dans ce domaine très technique, mais important. Les acteurs du marché sont instamment 

appelés à prendre toutes les mesures nécessaires d’ici la fin de 2020 pour se préparer à toutes 

les issues possibles. 

La Commission a conclu que, quelle que soit l’issue des négociations en cours et des 

évaluations d’équivalence, il ne devrait y avoir aucun risque pour la stabilité financière à la 

fin de 2020, à part en ce qui concerne les contreparties centrales, comme cela a été décrit plus 

haut. Les entreprises ont été vivement encouragées à achever leurs mesures préparatoires 

avant la fin de 2020; elles devraient être prêtes pour tous les scénarios possibles, y compris 

l’absence d’équivalence, puisqu’elles ont eu plus de quatre ans pour se préparer depuis le 

référendum. Ce message leur a été répété dans la communication de la Commission sur la 

préparation, adoptée le 9 juillet 2020, ainsi que dans des communications sectorielles qu’elle a 

consacrées aux services financiers au cours de l’été. 

La fin de la période de transition, le 31 décembre 2020, se traduira par un changement 

important des relations entre le Royaume-Uni et l’UE dans le domaine des services financiers. 

Ce changement aura lieu quelle que soit l’issue des négociations sur l’accord de libre-échange 

et de l’évaluation unilatérale par la Commission de l’équivalence du cadre applicable aux 

services financiers. Il ne peut y avoir de statu quo puisque, en tout état de cause, les 

entreprises britanniques de services financiers perdront le bénéfice du passeport européen des 

services financiers. Par rapport à la situation actuelle, les relations seront très différentes en ce 

qui concerne l’accès au marché, le cadre réglementaire et la surveillance prudentielle. Je suis 

convaincue que grâce au travail systématique et diligent accompli jusqu’à présent par la 

Commission et les autorités européennes de surveillance, le système financier de l’UE sera 

suffisamment robuste pour faire face à tous les scénarios. 

En règle générale, la réglementation financière est gérée en grande partie en dehors de tout 

accord de libre-échange, sur la base d’un dialogue sur la réglementation et de décisions 

unilatérales d’équivalence. Cela sera également le cas pour le Royaume-Uni. Le moment 

venu, l’UE pourra décider d’accorder l’équivalence dans certains domaines, ou de ne 

l’accorder dans aucun. Toute décision d’accorder l’équivalence sera fondée sur l’objectif de 

servir au mieux les intérêts de l’UE. L’équivalence est un processus fondé sur la confiance et 

il faut que l’UE puisse avoir confiance dans le maintien du pays tiers en question sur la voie 

de la convergence avec le cadre de l’UE et dans sa capacité à garantir des résultats 

semblables.  

La Commission mène actuellement une opération sans précédent d’évaluation parallèle de 

nombreux domaines d’équivalence en ce qui concerne le Royaume-Uni. Elle s’est fondée 

pour cette approche sur la pratique habituellement suivie pour les autres pays tiers, avec 

quelques questions ciblées pour tenir compte de la situation spécifique du Royaume-Uni. Si 

l’équivalence est normalement l’aboutissement d’un processus de convergence, la situation du 

Royaume-Uni est cependant très différente. Sa situation de départ est celle d’une convergence 

étroite, mais le pays a clairement fait part de son intention générale de s’écarter des règles de 

l’UE. En outre, le nouveau régime britannique conférera d’importants pouvoirs 

discrétionnaires aux autorités de surveillance britanniques. Le Royaume-Uni a bien sûr le 

droit de s’écarter des règles de l’UE après la transition, mais cette incertitude accrue aura 

naturellement des conséquences sur les évaluations d’équivalence effectuées par l’UE.  



 

 – 19 –  

Un autre aspect des relations bilatérales dans le domaine des services financiers est celui de la 

coopération en matière de réglementation. En tant que commissaire chargée des services 

financiers, je serais prête à discuter avec le Royaume-Uni d’un cadre autonome, volontaire, 

structuré et souple pour la coopération en matière de réglementation. L’objectif de cette 

coopération est de fournir un espace de dialogue pour expliquer les évolutions et les 

perspectives d’évolution de la réglementation et anticiper d’éventuels problèmes concernant 

les décisions d’équivalence existantes. Cette coopération en matière de réglementation devrait 

reposer sur la confiance et préserverait l’autonomie réglementaire de chaque partie. 

Lors de l’évaluation de l’équivalence, la Commission est particulièrement attentive aux 

risques pour l’UE en termes de stabilité financière, de transparence des marchés, d’intégrité 

des marchés, de protection des investisseurs et de concurrence déloyale, compte tenu de 

l’interconnexion entre les marchés de l’UE et du Royaume-Uni. En outre, l’intention déclarée 

du gouvernement britannique de s’écarter des cadres réglementaires et de surveillance de 

l’UE dans le domaine des services financiers après la période de transition nécessite que la 

Commission évalue sur une base prospective l’équivalence du Royaume-Uni dans chaque 

domaine, en plus de procéder à une évaluation approfondie de ses régimes temporaires. 

Pour que l’équivalence soit accordée dans un domaine particulier, il faudra que cela 

s’accompagne, de la part du Royaume-Uni, d’engagements fermes à garantir des résultats 

équivalents et à ne pas s’écarter du cadre de l’UE pendant la période couverte par la décision 

d’équivalence. Dans les domaines concernés, il faudrait aussi que la Commission et les 

autorités européennes de surveillance mettent en place des mécanismes solides de suivi de 

l’équivalence afin de surveiller les évolutions au Royaume-Uni, conformément à la politique 

générale en matière d’équivalence définie en juillet 2019.  

Je soutiens l’approche de la Commission concernant les relations futures entre l’UE et le 

Royaume-Uni dans le domaine des services financiers. 

La Commission, et en particulier la direction générale de la stabilité financière, des services 

financiers et de l’union des marchés des capitaux, poursuivent le réexamen de la législation 

existante, tant dans le contexte du Brexit que de manière plus générale. Sous la direction de la 

présidente von der Leyen, un large éventail de travaux d’analyse et d’élaboration des 

politiques sont en cours dans de nombreux domaines, allant de l’union des marchés des 

capitaux à la finance durable, en passant par le numérique et les services de détail, pour n’en 

citer que quelques-uns. En tant que commissaire, je veillerai à la poursuite des dossiers 

prioritaires et j’envisagerai, s’il y a lieu, de présenter de nouvelles propositions législatives ou 

des modifications de la législation existante dans d’autres domaines. De toute évidence, 

maintenant que le Royaume-Uni n’est plus un État membre, les évolutions futures du cadre 

législatif et de surveillance de l’UE devront tenir compte des implications spécifiques, pour la 

stabilité financière, l’intégrité des marchés, la protection des investisseurs et l’égalité des 

conditions de concurrence, de l’existence d’un centre financier extraterritorial si proche du 

marché unique de l’UE. D’importants préparatifs ont déjà eu lieu, mais je veillerai, à mesure 

que la situation évoluera, à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises rapidement et 

de manière à servir au mieux les intérêts de l’UE.  

Le système financier de l’Union européenne est ouvert et bénéficie d’une bonne coopération 

avec d’autres pays tiers. Un véritable dialogue avec les autorités de surveillance et de 

réglementation est le meilleur moyen d’assurer une bonne gestion des risques transfrontières. 

Je continuerai à développer le dialogue en matière de surveillance et de réglementation avec 

tous les pays et territoires concernés. À cet égard, le Royaume-Uni ne fait pas exception.  
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Comme pour tous les pays tiers, la coopération doit reposer sur la confiance. L’expérience 

acquise avec différents pays tiers montre que lorsque la confiance est là, les forums de 

discussion où la participation est volontaire et flexible aboutissent souvent à une coopération 

plus dynamique que les structures formelles.  

Plus généralement, les évolutions géopolitiques des dernières années ont montré de plus en 

plus clairement la nécessité pour l’UE de se positionner sur la scène mondiale. L’Europe 

continuera à défendre l’ouverture des échanges et une coopération multilatérale fondée sur 

des règles. Toutefois, l’UE doit défendre ses propres intérêts sans naïveté et lutter contre la 

concurrence déloyale, tant au sein du marché unique qu’à l’échelle mondiale. 

Je pense que l’Europe doit mettre au point les outils nécessaires pour protéger notre 

économie, défendre nos intérêts géopolitiques et affirmer notre autonomie stratégique ouverte, 

ce qui signifie faire profiter nos entreprises et nos citoyens de l’ouverture, tout en les 

protégeant des actions préjudiciables de pays tiers, notamment des effets extraterritoriaux de 

leurs sanctions, et renforcer notre résilience afin d’être mieux armés pour relever les défis 

futurs. 

Pour faire face à ces défis, nous devons déployer un large éventail de politiques. Je suis 

favorable à l’élaboration d’une stratégie fondée sur trois éléments qui se renforcent 

mutuellement: le renforcement de l’Union économique et monétaire, avec comme éléments 

clés l’achèvement de l’union bancaire et de l’union des marchés des capitaux; l’accroissement 

du rôle international de l’euro, ce qui peut renforcer la souveraineté économique et financière 

de l’UE; et l’élaboration d’une politique de sanctions plus efficace. 


