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COMMUNICATION DE LA COMMISSION  AU PARLEMENT EUROPÉEN,  AU 
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AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES 

RÉGIONS 

Union des marchés des capitaux: il est temps de redoubler d'efforts pour tenir les 

engagements pris en  faveur de l'investissement, de la croissance et d'un renforcement 

du rôle de l'euro 
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  Propositions législatives  Date 

 

Parlement 

européen 

Conseil de 

l'Union 

européenne 

Trilogues 

 Adopté      

1  Règlement 

(UE) 2017/1129 du 

Parlement européen et du 

Conseil du 14 juin 2017 

concernant le prospectus à 

publier en cas d’offre au 

public de valeurs 

mobilières ou en vue de 

l’admission de valeurs 

mobilières à la 

négociation sur un marché 

réglementé 

Juin 

2017 

   

2  Règlement (UE) 

2017/1991 du Parlement 

européen et du Conseil du 

25 octobre 2017 relatif 

aux fonds de capital-

risque européens et aux 

fonds d'entrepreneuriat 

social européens 

Oct. 

2017 

   

3  Règlement (UE) 

2017/2402 du Parlement 

européen et du Conseil du 

12 décembre 2017 créant 

un cadre général pour la 

titrisation ainsi qu’un 

cadre spécifique pour les 

titrisations simples, 

transparentes et 

standardisées 

Déc. 

2017 

   

 Proposé   

 
   

4  Proposition de directive 

du Parlement européen et 

du Conseil relative aux 

cadres de restructuration 

préventifs, à la seconde 

chance et aux mesures à 

prendre pour augmenter 

l'efficience des 

procédures de 

restructuration, 

d’insolvabilité et 

d'apurement 

Nov. 

2016 

Mandat de 

négociation 

obtenu en 

septembre 2018 

Mandat de 

négociation 

obtenu en 

octobre 2018 

Trilogues 

en cours 

depuis 

octobre 

2018 

5  Proposition de règlement 

du Parlement européen et 

du Conseil relative à un 

produit paneuropéen 

d’épargne-retraite 

individuelle (PEPP) 

Juin 

2017 

Mandat de 

négociation 

obtenu en 

septembre 2018 

Mandat de 

négociation 

obtenu en juin 

2018 

Trilogues 

en cours 

depuis 

octobre 

2018 
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6  Proposition de règlement 

du Parlement européen et 

du Conseil modifiant les 

règlements instituant 

l’Autorité européenne des 

marchés financiers 

(AEMF) et les autres 

autorités de surveillance 

européennes, incluant les 

règles renforcées de lutte 

contre le blanchiment de 

capitaux proposées en 

septembre 2018, ainsi que 

les actes associés 

Sept. 

2017  

Pas encore de 

décision 

Pas encore de 

décision 

Non 

commenc

és 

7  Proposition de règlement 

du Parlement européen et 

du Conseil concernant les 

exigences prudentielles 

applicables aux 

entreprises 

d'investissement et 

proposition de directive 

du Parlement européen et 

du Conseil concernant la 

surveillance prudentielle 

des entreprises 

d'investissement 

Déc. 

2017 

Mandat de 

négociation 

obtenu en 

septembre 2018 

Pas encore de 

décision 

Non 

commenc

és 

8  Proposition de règlement 

du Parlement européen et 

du Conseil relatif aux 

prestataires européens de 

services de financement 

participatif pour les 

entreprises 

Mars 

2018 

Mandat de 

négociation 

obtenu en 

novembre 2018 

Pas encore de 

décision 

Non 

commenc

és 

9  Proposition de directive 

du Parlement européen et 

du Conseil concernant 

l'émission d'obligations 

garanties et la 

surveillance publique des 

obligations garanties et 

proposition de règlement 

du Parlement européen et 

du Conseil en ce qui 

concerne les expositions 

sous forme d'obligations 

garanties 

Mars 

2018 

Mandat de 

négociation 

obtenu en 

novembre 2018 

Mandat de 

négociation 

attendu 

prochainement 

Non 

commenc

és 

10  Proposition de directive 

du Parlement européen et 

du Conseil en ce qui 

concerne la distribution 

transfrontière des fonds 

communs de placement et 

proposition de règlement 

du Parlement européen et 

Mars 

2018 

Mandat de 

négociation 

attendu 

prochainement 

Mandat de 

négociation 

obtenu en juin 

2018 

Non 

commenc

és 
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du Conseil visant à 

faciliter la distribution 

transfrontière des fonds 

communs de placement 

11  Proposition de règlement 

du Parlement européen et 

du Conseil sur la loi 

applicable à l’opposabilité 

des cessions de créances 

Mars 

2018 

Pas encore de 

décision 

Pas encore de 

décision  

Non 

commenc

és 

12  Proposition de règlement 

du Parlement européen et 

du Conseil en ce qui 

concerne la promotion du 

recours aux marchés de 

croissance des PME 

Mai 

2018 

Pas encore de 

décision 

Pas encore de 

décision 

Non 

commenc

és 

13  Proposition de règlement 

modifiant le règlement 

EMIR en ce qui concerne 

les procédures d’agrément 

des contreparties centrales 

et les autorités qui y 

participent, ainsi que les 

conditions de 

reconnaissance des 

contreparties centrales des 

pays tiers 

(Surveillance des CCP 

dans EMIR) 

Juin 

2017 

Mandat de 

négociation 

obtenu en mai 

2018 

Pas encore de 

décision 

Non 

commenc

és 

 Finance durable     
14  Proposition de règlement 

du Parlement européen et 

du Conseil sur 

l’établissement d’un cadre 

pour favoriser les 

investissements durables 

(taxinomie) 

Mai 

2018 

Pas encore de 

décision 

Pas encore de 

décision 

Non 

commenc

és 

15  Proposition de règlement 

du Parlement européen et 

du Conseil sur la 

publication d'informations 

relatives aux 

investissements durables 

et aux risques en matière 

de durabilité 

Mai 

2018 

Mandat de 

négociation 

obtenu en 

novembre 2018 

Pas encore de 

décision 

Non 

commenc

és 

16  Proposition de règlement 

du Parlement européen et 

du Conseil modifiant le 

règlement (UE) 

2016/1011 en ce qui 

concerne les indices de 

référence correspondant à 

une faible intensité de 

carbone et les indices de 

référence correspondant à 

Mai 

2018 

Pas encore de 

décision 

Pas encore de 

décision 

Non 

commenc

és 
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un bilan carbone positif 

 Autres propositions importantes relatives à 

l’UMC 
   

  Proposition de règlement 

modifiant le règlement 

EMIR en ce qui concerne 

l’obligation de 

compensation, les 

obligations de déclaration, 

les techniques 

d’atténuation des risques 

pour les contrats dérivés 

de gré à gré non 

compensés, les exigences 

applicables aux 

référentiels centraux 

(révision du règlement 

EMIR au titre du 

programme REFIT) 

Mai 

2017 

Mandat de 

négociation 

obtenu en juin 

2018 

Mandat de 

négociation 

obtenu en 

décembre 

2017  

Trilogues 

en cours 

depuis 

juillet 

2018 

  Proposition de règlement 

du Parlement européen et 

du Conseil relatif à un 

cadre pour le 

redressement et la 

résolution des 

contreparties centrales 

Nov. 

2016 

Mandat de 

négociation 

obtenu en 

janvier 2018 

Pas encore de 

décision 

Non 

commenc

és 

  Proposition de directive 

du Conseil relative à une 

assiette commune 

consolidée pour l’impôt 

sur les sociétés (ACCIS) 

Oct. 

2016 

Approuvée telle 

que modifiée en 

mars 2018 

Pas encore de 

décision 

Sans objet 

 


