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Amendement 35
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) De plus en plus d'investisseurs visent 
des objectifs sociaux au lieu de ne 
rechercher que de simples rendements 
financiers. Aussi un marché de 
l'investissement social est-il en train de 
naître dans l'Union, lequel est notamment 
composé de fonds qui ciblent les 
entreprises à vocation sociale. Leur activité 
consiste à financer des entreprises 
solidaires qui jouent un rôle moteur dans le 
changement social en fournissant des 
solutions innovantes à certains problèmes 
de la société, et qui apportent une 
contribution utile à la réalisation des 
objectifs de la stratégie Europe 2020.

(1) De plus en plus d'investisseurs visent 
des objectifs sociaux au lieu de ne 
rechercher que de simples rendements 
financiers. Aussi un marché de 
l'investissement social est-il en train de 
naître dans l'Union, lequel est notamment 
composé de fonds qui ciblent les 
entreprises à vocation sociale. Leur activité 
consiste à financer des entreprises 
solidaires qui jouent un rôle moteur dans le 
changement social en fournissant des 
solutions innovantes à certains problèmes 
de la société, et qui apportent une 
contribution utile à la réalisation des 
objectifs de la stratégie Europe 2020, tout 
en tenant compte des défis à long terme 
auxquels les États membres de l'Union 
sont confrontés , tels que ceux relevés 
dans le rapport "Global Trends 2030"
(tendances mondiales à l'horizon 2030) 
du projet ESPAS (European Strategy and 
Policy Analysis System, système européen 
d'analyse stratégique et politique).

Or. en

Justification

Il importe que le présent règlement s'inscrive tant dans le contexte des objectifs de la 
stratégie 2020 que dans celui des tendances économiques, sociales et politiques à plus long 
terme relevées dans le rapport ESPAS 2030.

Amendement 36
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) De plus en plus d'investisseurs visent 
des objectifs sociaux au lieu de ne 
rechercher que de simples rendements 
financiers. Aussi un marché de 
l'investissement social est-il en train de 
naître dans l'Union, lequel est notamment 
composé de fonds qui ciblent les 
entreprises à vocation sociale. Leur activité 
consiste à financer des entreprises 
solidaires qui jouent un rôle moteur dans le 
changement social en fournissant des 
solutions innovantes à certains problèmes 
de la société, et qui apportent une 
contribution utile à la réalisation des 
objectifs de la stratégie Europe 2020.

(1) De plus en plus d'investisseurs visent 
des objectifs sociaux au lieu de ne 
rechercher que de simples rendements 
financiers. Aussi un marché de 
l'investissement social est-il en train de 
naître dans l'Union, lequel est notamment 
composé de fonds qui ciblent les 
entreprises à vocation sociale. Leur activité 
contribue à financer des entreprises 
solidaires qui jouent un rôle moteur dans le 
changement social en fournissant des 
solutions innovantes à certains problèmes 
de la société, et qui apportent une 
contribution utile à la réalisation des 
objectifs de la stratégie Europe 2020.

Or. de

Amendement 37
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le financement des entreprises à 
vocation sociale qui exercent des 
fonctions publiques incombe –
indépendamment des apports privés via 
des fonds – au secteur public. Le 
financement au moyen de fonds ne doit 
pas conduire les entreprises à vocation 
sociale à attacher moins d'importance à 
leurs objectifs sociaux au profit d'autres 
objectifs. C'est pourquoi les entreprises à 
vocation sociale financées par des fonds 
d'entrepreneuriat social européen (FESE) 
ne devraient pas pouvoir distribuer leurs 
bénéfices.

Or. de
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Amendement 38
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de clarifier l'articulation entre le 
présent règlement et les règles générales de 
l'Union applicables aux organismes de 
placement collectif et à leurs gestionnaires, 
il est nécessaire de préciser que le présent 
règlement ne devrait s'appliquer qu'aux 
gestionnaires d'organismes de placement 
collectif autres que les OPCVM au sens de 
l'article 1er de la directive 2009/65/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 juillet 2009 portant coordination des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives concernant certains 
organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières (OPCVM), et qui sont 
établis dans l'Union et enregistrés auprès 
de l'autorité compétente de leur État 
membre d'origine conformément à la 
directive 2011/61/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur 
les gestionnaires de fonds d'investissement 
alternatifs et modifiant les 
directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi 
que les règlements (CE) n° 1060/2009 et 
(UE) n° 1095/20109. En outre, le présent 
règlement ne devrait s'appliquer qu'aux 
gestionnaires qui gèrent des portefeuilles 
de FESE dont les actifs gérés ne dépassent 
pas 500 millions d'EUR au total. Afin de 
rendre opérationnel le calcul de ce seuil, il 
y a lieu de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne en 
ce qui concerne le mode du calcul dudit 
seuil. Lorsqu'elle exerce cette compétence, 
la Commission devrait, afin d'assurer la 
cohérence des règles applicables aux 

(5) Afin de clarifier l'articulation entre le 
présent règlement et les règles générales de 
l'Union applicables aux organismes de 
placement collectif et à leurs gestionnaires, 
il est nécessaire de préciser que le présent 
règlement ne devrait s'appliquer qu'aux 
gestionnaires d'organismes de placement 
collectif autres que les OPCVM au sens de 
l'article 1er de la directive 2009/65/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 juillet 2009 portant coordination des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives concernant certains 
organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières (OPCVM), et qui sont 
établis dans l'Union et enregistrés auprès 
de l'autorité compétente de leur État 
membre d'origine conformément à la 
directive 2011/61/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur 
les gestionnaires de fonds d'investissement 
alternatifs et modifiant les 
directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi 
que les règlements (CE) n° 1060/2009 et 
(UE) n° 1095/20109. En outre, le présent 
règlement ne devrait s'appliquer qu'aux 
gestionnaires qui gèrent des portefeuilles 
de FESE dont les actifs gérés ne dépassent 
pas 500 millions d'EUR au total, que ces 
actifs éligibles ainsi que d'autres actifs
non éligibles, gérés par un gestionnaire, 
excèdent ou non 500 millions d'EUR. 
Afin de rendre opérationnel le calcul de ce 
seuil, il y a lieu de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne en 
ce qui concerne le mode du calcul dudit 
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organismes de placement collectif, tenir 
compte des mesures qu'elle a adoptées 
conformément à l'article 3, paragraphe 6, 
point a), de la directive 2011/61/CE.

seuil. Lorsqu'elle exerce cette compétence, 
la Commission devrait, afin d'assurer la 
cohérence des règles applicables aux 
organismes de placement collectif, tenir 
compte des mesures qu'elle a adoptées 
conformément à l'article 3, paragraphe 6, 
point a), de la directive 2011/61/CE.

Or. en

Amendement 39
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Si les FESE peuvent jouer un rôle 
important dans la promotion de 
l'entrepreneuriat social, et bien que des 
garanties soient prévues pour s'assurer 
que ces fonds soient utilisés correctement, 
ils risquent d'être utilisés à des fins 
auxquelles ils ne sont pas destinés. Les 
autorités de contrôle doivent être 
vigilantes à cet égard et il conviendrait de 
procéder à un examen pour veiller à 
combler toute éventuelle lacune de cet 
ordre.

Or. en

Amendement 40
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le présent règlement devrait établir des 
règles uniformes quant à la nature des 
FESE, notamment en ce qui concerne les 

(7) Le présent règlement devrait établir des 
règles uniformes quant à la nature des 
FESE, notamment en ce qui concerne les 
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entreprises de portefeuille dans lesquelles 
les FESE sont autorisés à investir et les 
instruments d'investissement utilisés. Afin 
de garantir une clarté et une sécurité 
suffisantes, le présent règlement devrait 
également établir des critères uniformes 
pour identifier les entreprises sociales en 
tant qu'entreprises de portefeuille éligibles. 
Les entreprises sociales ont pour principal 
objectif d'avoir une incidence sociale 
positive, et non de maximiser leurs profits. 
Par conséquent, le présent règlement 
devrait prévoir que pour être éligible, une 
entreprise de portefeuille ait pour vocation 
de produire des effets sociaux mesurables 
et positifs, qu'elle utilise ses bénéfices pour 
atteindre son objectif principal et qu'elle 
soit gérée d'une manière transparente et qui 
oblige à rendre des comptes. Pour les cas 
en principe exceptionnels dans lesquels une 
entreprise de portefeuille éligible souhaite 
distribuer des dividendes à ses actionnaires 
ou propriétaires, elle devrait disposer de 
règles et de procédures prédéfinies 
régissant une telle distribution. Ces règles 
devraient préciser que la distribution de 
dividendes ne met pas en cause l'objectif 
social principal.

entreprises de portefeuille dans lesquelles 
les FESE sont autorisés à investir et les 
instruments d'investissement utilisés. Afin 
de garantir une clarté et une sécurité 
suffisantes, et afin de prévenir tout abus 
du régime des FESE par des fonds 
d'investissement non éligibles, le présent 
règlement devrait également établir des 
critères uniformes pour identifier les 
entreprises sociales en tant qu'entreprises 
de portefeuille éligibles. Les entreprises 
sociales ont pour principal objectif d'avoir 
une incidence sociale positive, et non de 
maximiser leurs profits. Par conséquent, le 
présent règlement devrait prévoir que pour 
être éligible, une entreprise de portefeuille 
ait pour vocation de produire des effets 
sociaux mesurables et positifs, qu'elle 
utilise ses bénéfices pour atteindre son 
objectif principal et qu'elle soit gérée d'une 
manière transparente et qui oblige à rendre 
des comptes. Pour les cas en principe 
exceptionnels dans lesquels une entreprise 
de portefeuille éligible souhaite distribuer 
des dividendes à ses actionnaires ou 
propriétaires, elle devrait disposer de règles 
et de procédures prédéfinies régissant une 
telle distribution. Ces règles devraient 
préciser que la distribution de dividendes 
ne met pas en cause l'objectif social 
principal.

Or. en

Amendement 41
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le présent règlement devrait établir des 
règles uniformes quant à la nature des 
FESE, notamment en ce qui concerne les 

(7) Le présent règlement devrait établir des 
règles uniformes quant à la nature des 
FESE, notamment en ce qui concerne les 
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entreprises de portefeuille dans lesquelles 
les FESE sont autorisés à investir et les 
instruments d'investissement utilisés. Afin 
de garantir une clarté et une sécurité 
suffisantes, le présent règlement devrait 
également établir des critères uniformes 
pour identifier les entreprises sociales en 
tant qu'entreprises de portefeuille éligibles. 
Les entreprises sociales ont pour principal 
objectif d'avoir une incidence sociale 
positive, et non de maximiser leurs profits. 
Par conséquent, le présent règlement 
devrait prévoir que pour être éligible, une 
entreprise de portefeuille ait pour vocation 
de produire des effets sociaux mesurables 
et positifs, qu'elle utilise ses bénéfices pour 
atteindre son objectif principal et qu'elle 
soit gérée d'une manière transparente et qui 
oblige à rendre des comptes. Pour les cas 
en principe exceptionnels dans lesquels une 
entreprise de portefeuille éligible souhaite 
distribuer des dividendes à ses actionnaires 
ou propriétaires, elle devrait disposer de 
règles et de procédures prédéfinies 
régissant une telle distribution. Ces règles 
devraient préciser que la distribution de 
dividendes ne met pas en cause l'objectif 
social principal.

entreprises de portefeuille dans lesquelles 
les FESE sont autorisés à investir et les 
instruments d'investissement utilisés. Afin 
de garantir une clarté et une sécurité 
suffisantes, le présent règlement devrait 
également établir des critères uniformes 
pour identifier les entreprises sociales en 
tant qu'entreprises de portefeuille éligibles. 
Les entreprises sociales ont pour principal 
objectif d'avoir une incidence sociale 
positive, et non de maximiser leurs profits. 
Par conséquent, le présent règlement 
devrait prévoir que pour être éligible, une 
entreprise de portefeuille ait pour vocation 
de produire des effets sociaux mesurables 
et positifs, en adéquation avec les objectifs 
de la politique sociale de l'Union, 
notamment les lignes directrices de la 
Commission et du Comité économique et 
social européen pour l'évaluation des 
incidences sociales, qu'elle utilise ses 
bénéfices pour atteindre son objectif 
principal et qu'elle soit gérée d'une manière 
transparente et qui oblige à rendre des 
comptes. Pour les cas en principe 
exceptionnels dans lesquels une entreprise 
de portefeuille éligible souhaite distribuer 
des dividendes à ses actionnaires ou 
propriétaires, elle devrait disposer de règles 
et de procédures prédéfinies régissant une 
telle distribution. Ces règles devraient 
préciser que la distribution de dividendes 
ne met pas en cause l'objectif social 
principal.

Or. en

Justification

Il importe, par souci d'objectivité et de cohérence de la politique dans le domaine social, de 
mesurer les effets sociaux des FESE d'une manière qui cadre avec les lignes directrices de la 
Commission et du Comité économique et social européen relatives à l'évaluation des 
incidences sociales.

Amendement 42
Saïd El Khadraoui
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Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les entreprises sociales, qui sont de 
nature très variée et qui peuvent prendre 
différentes formes juridiques, fournissent 
des biens ou des services sociaux aux 
personnes vulnérables ou marginalisées. 
Il peut s'agir de services d'accès au 
logement, de soins de santé, d'assistance 
aux personnes âgées ou handicapées, de 
garde d'enfants, d'accès à l'emploi et de 
formation, ainsi que de gestion de la 
dépendance. Font également partie des 
entreprises sociales des entreprises qui 
emploient une méthode de production de 
biens ou de services à vocation sociale, 
sans que leurs activités se limitent 
nécessairement à la fourniture de biens ou 
de services sociaux. Celles-ci peuvent 
notamment viser à l'insertion sociale et 
professionnelle, par l'accès à l'emploi, de 
personnes qui sont défavorisées notamment 
par suite d'un manque de qualifications ou 
de difficultés sociales ou professionnelles 
qui conduisent à l'exclusion et la 
marginalisation.

(8) Une entreprise sociale est une 
entreprise dont l'objectif principal n'est 
pas de réaliser des bénéfices au profit de 
ses propriétaires et actionnaires, mais 
d'avoir des incidences sociales. Elle opère 
au sein du marché grâce à la production 
de biens et de services en faisant preuve 
d'esprit d'entreprise et d'innovation, et 
utilise ses bénéfices principalement pour 
atteindre des objectifs sociaux. Elle est 
gérée d'une manière transparente et qui 
implique de rendre des comptes, 
notamment par l'association de son 
personnel, de ses clients et des parties 
prenantes concernées par ses activités 
économiques. Il peut s'agir de services 
d'accès au logement, de soins de santé, 
d'assistance aux personnes âgées ou 
handicapées, de garde d'enfants, d'accès à 
l'emploi et de formation, ainsi que de 
gestion de la dépendance. Font également 
partie des entreprises sociales des 
entreprises qui emploient une méthode de 
production de biens ou de services à 
vocation sociale, sans que leurs activités se 
limitent nécessairement à la fourniture de 
biens ou de services sociaux. Celles-ci 
peuvent notamment viser à l'insertion 
sociale et professionnelle, par l'accès à 
l'emploi, de personnes qui sont 
défavorisées notamment par suite d'un 
manque de qualifications ou de difficultés 
sociales ou professionnelles qui conduisent 
à l'exclusion et la marginalisation.

Or. en

Amendement 43
Gunnar Hökmark



PE486.145v01-00 10/62 AM\897532FR.doc

FR

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les entreprises sociales, qui sont de 
nature très variée et qui peuvent prendre 
différentes formes juridiques, fournissent 
des biens ou des services sociaux aux 
personnes vulnérables ou marginalisées. Il 
peut s'agir de services d'accès au logement, 
de soins de santé, d'assistance aux 
personnes âgées ou handicapées, de garde 
d'enfants, d'accès à l'emploi et de 
formation, ainsi que de gestion de la 
dépendance. Font également partie des 
entreprises sociales des entreprises qui 
emploient une méthode de production de 
biens ou de services à vocation sociale, 
sans que leurs activités se limitent 
nécessairement à la fourniture de biens ou 
de services sociaux. Celles-ci peuvent 
notamment viser à l'insertion sociale et 
professionnelle, par l'accès à l'emploi, de 
personnes qui sont défavorisées notamment 
par suite d'un manque de qualifications ou 
de difficultés sociales ou professionnelles 
qui conduisent à l'exclusion et la 
marginalisation.

(8) Les entreprises sociales, qui sont de 
nature très variée et qui peuvent prendre 
différentes formes juridiques, fournissent 
des biens ou des services sociaux aux 
personnes vulnérables ou marginalisées. Il 
peut s'agir de services d'accès au logement, 
de soins de santé, d'assistance aux 
personnes âgées ou handicapées, de garde 
d'enfants, d'accès à l'emploi et de 
formation, ainsi que de gestion de la 
dépendance. Font également partie des 
entreprises sociales des entreprises qui 
emploient une méthode de production de 
biens ou de services à vocation sociale, 
sans que leurs activités se limitent 
nécessairement à la fourniture de biens ou 
de services sociaux. Celles-ci peuvent 
notamment viser à l'insertion sociale et 
professionnelle, par l'accès à l'emploi, de 
personnes qui sont défavorisées notamment 
par suite d'un manque de qualifications ou 
de difficultés sociales ou professionnelles 
qui conduisent à l'exclusion et la 
marginalisation. Un autre atout serait de 
diversifier davantage les prestataires de 
ces services, ce qui favoriserait le 
développement et les idées nouvelles
quant aux meilleures façons d'organiser 
le travail et permettrait d'améliorer la 
qualité des services sociaux fournis.

Or. en

Amendement 44
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les entreprises sociales, qui sont de 
nature très variée et qui peuvent prendre 
différentes formes juridiques, fournissent 
des biens ou des services sociaux aux 
personnes vulnérables ou marginalisées. Il 
peut s'agir de services d'accès au logement, 
de soins de santé, d'assistance aux 
personnes âgées ou handicapées, de garde 
d'enfants, d'accès à l'emploi et de 
formation, ainsi que de gestion de la 
dépendance. Font également partie des 
entreprises sociales des entreprises qui 
emploient une méthode de production de 
biens ou de services à vocation sociale, 
sans que leurs activités se limitent 
nécessairement à la fourniture de biens ou 
de services sociaux. Celles-ci peuvent 
notamment viser à l'insertion sociale et 
professionnelle, par l'accès à l'emploi, de 
personnes qui sont défavorisées notamment 
par suite d'un manque de qualifications ou 
de difficultés sociales ou professionnelles 
qui conduisent à l'exclusion et la 
marginalisation.

(8) Les entreprises sociales, qui sont de 
nature très variée et qui peuvent prendre 
différentes formes juridiques, fournissent 
des biens ou des services sociaux aux 
personnes vulnérables ou marginalisées. Il 
peut s'agir de services de lutte contre la 
pauvreté, d'accès au logement, de soins de 
santé, d'assistance aux personnes âgées ou 
handicapées, de garde d'enfants, d'accès à 
l'emploi et de formation, ainsi que de 
gestion de la dépendance. Font également 
partie des entreprises sociales des 
entreprises qui emploient une méthode de 
production de biens ou de services à 
vocation sociale, sans que leurs activités se 
limitent nécessairement à la fourniture de 
biens ou de services sociaux. Celles-ci 
peuvent notamment viser à l'insertion 
sociale et professionnelle, par l'accès à 
l'emploi, de personnes qui sont 
défavorisées notamment par suite d'un 
manque de qualifications ou de difficultés 
sociales ou professionnelles qui conduisent 
à l'exclusion et la marginalisation.

Or. en

Justification

La pauvreté est clairement un important moteur d'exclusion sociale et d'autres problèmes 
sociaux.

Amendement 45
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Compte tenu des besoins de 
financement spécifiques des entreprises 
sociales, il est nécessaire de clarifier les 

(9) Compte tenu des besoins de 
financement spécifiques des entreprises 
sociales, il est nécessaire de clarifier les 
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types d'instruments qu'un FESE devrait 
utiliser pour de tels financements. Par 
conséquent, le présent règlement devrait 
établir des règles uniformes concernant les 
instruments pouvant être utilisés par un 
FESE lorsqu'il réalise un investissement, 
qui comprennent les instruments de 
capitaux propres, les instruments de 
créance, les investissements dans d'autres 
FESE et les prêts à court et à moyen terme.

types d'instruments qu'un FESE devrait 
utiliser pour de tels financements. Par 
conséquent, le présent règlement devrait 
établir des règles uniformes concernant les 
instruments pouvant être utilisés par un 
FESE lorsqu'il réalise un investissement, 
qui comprennent les instruments de 
capitaux propres, les instruments de 
créance, les investissements dans d'autres 
FESE et les prêts à court et à moyen terme. 
Le FESE doit favoriser les 
investissements à long terme dans les 
entreprises sociales puisque celles-ci
nécessitent un financement stable pour 
produire des incidences sociales, compte 
tenu du fait que le délai nécessaire pour 
produire une incidence sociale est souvent 
plus long que pour produire des 
avantages sur le plan économique.

Or. es

Amendement 46
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Compte tenu des besoins de 
financement spécifiques des entreprises 
sociales, il est nécessaire de clarifier les 
types d'instruments qu'un FESE devrait 
utiliser pour de tels financements. Par 
conséquent, le présent règlement devrait 
établir des règles uniformes concernant les 
instruments pouvant être utilisés par un 
FESE lorsqu'il réalise un investissement, 
qui comprennent les instruments de 
capitaux propres, les instruments de 
créance, les investissements dans d'autres 
FESE et les prêts à court et à moyen terme.

(9) Compte tenu des besoins de 
financement spécifiques des entreprises 
sociales, il est nécessaire de clarifier les 
types d'instruments qu'un FESE devrait 
utiliser pour de tels financements. Par 
conséquent, le présent règlement devrait 
établir des règles uniformes concernant les 
instruments pouvant être utilisés par un 
FESE lorsqu'il réalise un investissement, 
qui comprennent les instruments de 
capitaux propres, les instruments de 
créance, les investissements dans d'autres 
FESE et les prêts à court et à moyen terme, 
ainsi que les subventions.

Or. en
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Justification

Les subventions seront une composante nécessaire lorsqu'il s'agira de financer le 
renforcement des capacités au niveau de l'entreprise sociale elle-même.

Amendement 47
Saïd El Khadraoui

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) De par leur nature, les FESE ne 
participent pas à des activités bancaires 
d'importance systémique en dehors du 
cadre habituel de réglementation 
prudentielle (dans le "système bancaire 
parallèle"), pas plus qu'ils ne recourent à 
des stratégies classiques de capital-
investissement, comme les acquisitions 
par emprunts, leur principal objectif étant 
plutôt d'assurer le financement 
d'entreprises sociales au moyen
d'investissements primaires. C'est 
pourquoi le présent règlement vise à 
permettre ces activités centrales courantes
des FESE. Par conséquent, les activités 
telles que celles qui relèvent du "système 
bancaire parallèle" et les acquisitions par 
emprunts ne sont pas autorisées.

Or. en

Amendement 48
Saïd El Khadraoui

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Lorsque le gestionnaire d'un 
FESE envisage de déléguer des fonctions 
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à des tiers, sa responsabilité envers le
FESE et les personnes qui y investissent 
ne devrait pas s'en trouver affectée. Par 
ailleurs, un gestionnaire de FESE ne 
devrait pas déléguer ses fonctions au 
point qu'il ne puisse plus, 
fondamentalement, être considéré comme 
tel et devienne une entité vide. Il convient 
que le gestionnaire de FESE reste
responsable, à tout moment, de la bonne 
exécution des fonctions qu'il délègue et 
du respect du présent règlement. Ces 
délégations de fonctions ne devraient pas 
entraver le bon exercice de la surveillance 
dont le gestionnaire de FESE fait l'objet
et, en particulier, elle ne devrait pas 
empêcher le gestionnaire d'agir, ni le 
FESE d'être géré dans l'intérêt des 
investisseurs.

Or. en

Amendement 49
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Pour garantir l'efficacité de la 
surveillance en ce qui concerne les 
exigences uniformes prévues par le présent 
règlement, l'autorité compétente de l'État 
membre d'origine devrait être chargée de 
veiller à ce que le gestionnaire de FESE 
respecte lesdites exigences. À cet effet, le 
gestionnaire de FESE qui souhaite 
commercialiser ses fonds sous la 
dénomination "fonds d'entrepreneuriat 
social européen" devrait informer l'autorité 
compétente de son État membre d'origine 
de cette intention. L'autorité compétente 
devrait enregistrer le gestionnaire de fonds 
dès lors que toutes les informations 
requises ont été fournies et que des 

(21) Pour garantir l'efficacité de la 
surveillance en ce qui concerne les 
exigences uniformes prévues par le présent 
règlement, l'autorité compétente de l'État 
membre d'origine devrait être chargée de 
veiller à ce que le gestionnaire de FESE 
respecte lesdites exigences. À cet effet, le 
gestionnaire de FESE qui souhaite 
commercialiser ses fonds sous la 
dénomination "fonds d'entrepreneuriat 
social européen" devrait informer l'autorité 
compétente de son État membre d'origine 
de cette intention. L'autorité compétente 
devrait agréer le gestionnaire de fonds dès 
lors que toutes les informations requises 
ont été fournies et que des dispositions 
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dispositions adéquates ont été prises pour 
assurer le respect du présent règlement. Cet 
enregistrement devrait être valable pour 
toute l'Union.

adéquates ont été prises pour assurer le 
respect du présent règlement. Cet 
agrément devrait être valable pour toute 
l'Union. La Commission devrait pouvoir, 
conformément à l'article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne, 
adopter des actes juridiques concernant la 
fixation des critères d'agrément.
(La première partie de cet amendement 
s'applique à l'ensemble du texte législatif; 
l'adoption de cet amendement nécessitera 
des adaptations dans l'ensemble du texte.)

Or. de

Amendement 50
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Pour garantir l'efficacité de la 
surveillance en ce qui concerne les 
exigences uniformes prévues par le présent 
règlement, l'autorité compétente de l'État 
membre d'origine devrait être chargée de 
veiller à ce que le gestionnaire de FESE 
respecte lesdites exigences. À cet effet, le 
gestionnaire de FESE qui souhaite 
commercialiser ses fonds sous la 
dénomination "fonds d'entrepreneuriat 
social européen" devrait informer l'autorité 
compétente de son État membre d'origine 
de cette intention. L'autorité compétente 
devrait enregistrer le gestionnaire de fonds 
dès lors que toutes les informations 
requises ont été fournies et que des 
dispositions adéquates ont été prises pour 
assurer le respect du présent règlement. Cet 
enregistrement devrait être valable pour 
toute l'Union.

(21) Pour garantir l'efficacité de la 
surveillance en ce qui concerne les 
exigences uniformes prévues par le présent 
règlement, l'autorité compétente de l'État 
membre d'origine devrait être chargée de 
veiller à ce que le gestionnaire de FESE 
respecte lesdites exigences. À cet effet, le 
gestionnaire de FESE qui souhaite 
commercialiser ses fonds sous la 
dénomination "fonds d'entrepreneuriat 
social européen" devrait informer l'autorité 
compétente de son État membre d'origine 
de cette intention. L'autorité compétente 
devrait enregistrer et agréer le gestionnaire 
de fonds dès lors que toutes les 
informations requises ont été fournies et 
que des dispositions adéquates ont été 
prises pour assurer le respect du présent 
règlement. Cet enregistrement et cet 
agrément devraient être valables pour 
toute l'Union.

(Cette modification s'applique à l'ensemble 
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du texte législatif; l'adoption de 
l'amendement nécessitera des 
modifications correspondantes dans tout le 
texte, sauf pour ce qui est des dispositions 
relatives à la directive 2011/61/UE.)

Or. en

Amendement 51
Sophie Auconie

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) L'AEMF et les autorités 
compétentes des États membres devraient 
se charger de fournir l'information sur 
l'existence des FESE à l'attention des 
investisseurs, des gestionnaires de fonds 
d'investissement et des entreprises.

Or. fr

Amendement 52
Sven Giegold
au nom du group Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les investissements de FESE dans 
des entreprises de portefeuille éligibles 
liées au logement social et à d'autres 
domaines revêtant un intérêt social, à 
forte intensité d'investissements, ce seuil 
pourrait être revu à la hausse au cas par 
cas.

Or. en
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Justification

Cet amendement est proposé par le Réseau européen des villes et régions de l'économie sociale
afin d'offrir une souplesse pour certains types d'entreprises ayant des incidences sociales
positives mais à plus forte intensité capitalistique.

Amendement 53
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les gestionnaires de FESE qui sont 
enregistrés conformément au présent 
règlement peuvent en outre gérer les 
OPCVM soumis à agrément au titre de la 
directive 2009/65/CE, sous réserve qu'ils
soient gestionnaires externes.

Or. en

Justification

Cet amendement autorise les gestionnaires qui gèrent des fonds d'investissement alternatifs, 
au titre de la directive sur les gestionnaires de fonds alternatifs, et des OPCVM, au titre de la 
directive OPCVM, à gérer également des FESE. Il reflète ainsi le texte du compromis du 
Conseil du 21 mars.

Amendement 54
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 24, des actes 
délégués précisant les méthodes de calcul à 
employer pour calculer le seuil visé au 
paragraphe 1 du présent article et les 
méthodes de suivi, sur une base continue, 

3. La Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 24, des actes 
délégués précisant les méthodes de calcul à 
employer pour calculer les seuils 
appropriés visés au paragraphe 1 du 
présent article et les méthodes de suivi, sur 



PE486.145v01-00 18/62 AM\897532FR.doc

FR

du respect de ce seuil. une base continue, du respect de ces seuils.

Or. en

Justification

Cette modification est nécessaire afin de prévoir des critères objectifs pour les seuils plus 
élevés, eu égard à l'amendement proposé par le Réseau européen des villes et régions de 
l'économie sociale afin d'offrir une souplesse pour certains types d'entreprises ayant des 
incidences sociales positives mais à plus forte intensité capitalistique.

Amendement 55
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) "fonds d'entrepreneuriat solidaire 
européen" ou FESE: un organisme de 
placement collectif qui investit au moins 
70 % du total de ses apports en capital et 
de son capital souscrit non appelé en 
actifs qui sont des investissements 
éligibles;

(a) "fonds d'entrepreneuriat solidaire 
européen" ou FESE: un organisme de 
placement collectif qui investit au moins 
50 % du total de ses apports en capital en 
actifs qui sont des investissements 
éligibles; la limite se calcule sur la base 
des montants susceptibles d'être investis 
après déduction de tous les coûts 
pertinents avant une date limite fixée par 
les statuts du FESE. Les frais, charges et 
commissions supportés directement ou 
indirectement par les investisseurs et 
approuvés par le gestionnaire et les 
investisseurs du FESE sont considérés 
comme des coûts pertinents.

Or. en

Justification

Le fait de restreindre le choix de l'investisseur est susceptible d'accroître les risques. La 
diversification des placements contribue considérablement à amoindrir les risques et apporte 
au FESE une souplesse quant au choix de la structuration des placements dans les FESE 
pour qu'ils répondent aux besoins spécifiques de chaque entreprise sociale. L'objectif minimal
de 50 % d'apports disponibles placés dans des investissements éligibles devrait permettre 
d'atteindre cet équilibre, tout en garantissant la mise à disposition de financements à long 
terme pour les FESE.
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Amendement 56
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) "fonds d'entrepreneuriat solidaire 
européen" ou FESE: un organisme de 
placement collectif qui investit au moins 
70 % du total de ses apports en capital et 
de son capital souscrit non appelé en 
actifs qui sont des investissements 
éligibles;

(a) "fonds d'entrepreneuriat solidaire 
européen" ou FESE: un organisme de 
placement collectif qui investit au moins 
70 % du total de ses apports en capital en 
actifs qui sont des investissements 
éligibles;

Or. en

Justification

Cette modification est nécessaire afin de garantir que tout nouveau capital souscrit par 
le FESE ne conduise pas automatiquement celui-ci à dépasser les seuils approuvés.

Amendement 57
Saïd El Khadraoui

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) "fonds d'entrepreneuriat solidaire 
européen" ou FESE: un organisme de 
placement collectif qui investit au moins 
70 % du total de ses apports en capital et 
de son capital souscrit non appelé en actifs 
qui sont des investissements éligibles;

(a) "fonds d'entrepreneuriat solidaire 
européen" ou FESE: un organisme de 
placement collectif qui investit, au cours 
de toute la période d'investissement, au 
moins 70 % en moyenne mobile du total 
de ses apports en capital et de son capital 
souscrit non appelé en actifs qui sont des 
investissements éligibles;

Or. en
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Amendement 58
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) "fonds d' entrepreneuriat solidaire 
européen" ou FESE: un organisme de 
placement collectif qui investit au moins
70 % du total de ses apports en capital et 
de son capital souscrit non appelé en actifs 
qui sont des investissements éligibles;

(a) "fonds d' entrepreneuriat solidaire 
européen" ou FESE: un organisme de 
placement collectif qui investit moins de 
30 % du total de ses apports en capital et 
de son capital souscrit non appelé en actifs 
autres que des investissements éligibles;

Or. fi

Justification

La limite de 70 % proposée par la Commission ne tient pas compte des structures de frais et 
de rémunération du fonds, aussi est-il plus clair de définir cette limite dans l'autre sens.

Amendement 59
Sophie Auconie

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) "fonds d'entrepreneuriat solidaire 
européen" ou FESE: un organisme de 
placement collectif qui investit au moins 
70 % du total de ses apports en capital et 
de son capital souscrit non appelé en 
actifs qui sont des investissements 
éligibles;

(a) "fonds d'entrepreneuriat solidaire 
européen" ou FESE: un organisme de 
placement collectif qui investit en 
moyenne au moins 70 % du total de ses 
apports en capital appelé en actifs qui sont 
des investissements éligibles sur une 
période maximale de cinq ans;

Or. fr

Justification

Il est nécessaire de préciser la méthode de calcul de ce seuil de 70 %.
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Amendement 60
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) "fonds d'entrepreneuriat solidaire 
européen" ou FESE: un organisme de 
placement collectif qui investit au moins 
70 % du total de ses apports en capital et 
de son capital souscrit non appelé en actifs 
qui sont des investissements éligibles;

(a) "fonds d'entrepreneuriat solidaire 
européen" ou FESE: un organisme de 
placement collectif qui investit au moins 
70 % du total de ses apports en capital et 
de son capital souscrit non appelé en actifs 
qui sont des investissements éligibles et 
qui investit les 30 % restants du total de 
ses fonds propres en respectant les 
principes de responsabilité sociale des 
entreprises;

Or. en

Amendement 61
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) les instruments de créance, titrisés ou 
non, émis par une entreprise de portefeuille 
éligible;

(ii) les instruments de créance, titrisés ou 
non, émis par une entreprise de portefeuille 
éligible et les prêts d'associés;

Or. en

Amendement 62
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c – point v



PE486.145v01-00 22/62 AM\897532FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(v) tout autre type de participation dans une 
entreprise de portefeuille éligible.

(v) tout autre type de participation dans une 
entreprise de portefeuille éligible. Dans le 
cas des créances ou des prêts visés aux 
points ii) et iv), le niveau des intérêts est 
fixé de manière à ne pas compromettre la 
réalisation de l'objectif social principal de 
l'entreprise de portefeuille éligible en 
limitant le réinvestissement des bénéfices.

Or. en

Justification

Si les entreprises sociales doivent avoir la possibilité de recourir à des instruments de 
créance, la disposition que nous proposons permet d'éviter que les frais d'intérêts n'entravent 
la réalisation de leur principal objectif social.

Amendement 63
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) "entreprise de portefeuille éligible": une 
entreprise qui, à la date où elle fait l'objet 
d'un investissement par le FESE, n'est pas 
cotée sur un marché réglementé au sens de 
l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la 
directive 2004/39/CE, dont le chiffre 
d'affaires annuel n'excède pas 50 millions 
d'EUR ou dont le total du bilan annuel 
n'excède pas 43 millions d'euros, qui n'est 
pas lui-même un organisme de placement 
collectif et qui

(d) "entreprise de portefeuille éligible": une 
entreprise qui n'est pas elle-même un 
organisme de placement collectif et qui, à 
la date où elle fait l'objet d'un 
investissement par le FESE, n'est pas cotée 
sur un marché réglementé au sens de 
l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la 
directive 2004/39/CE, dont le chiffre 
d'affaires annuel n'excède pas 50 millions 
d'EUR ou dont le total du bilan annuel 
n'excède pas 43 millions d'euros, sauf s'il 
s'agit d'une entreprise active dans le
logement social ou dans un autre 
domaine revêtant un intérêt social à forte 
intensité d'investissements,

Or. en
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Justification

Cet amendement est proposé par le Réseau européen des villes et régions de l'économie 
sociale afin d'offrir une souplesse pour certaines entreprises ayant des incidences sociales
positives mais à plus forte intensité capitalistique.

Amendement 64
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) "entreprise de portefeuille éligible": une 
entreprise qui, à la date où elle fait l'objet 
d'un investissement par le FESE, n'est pas 
cotée sur un marché réglementé au sens de 
l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la 
directive 2004/39/CE, dont le chiffre 
d'affaires annuel n'excède pas 50 millions 
d'EUR ou dont le total du bilan annuel 
n'excède pas 43 millions d'euros, qui n'est 
pas lui-même un organisme de placement 
collectif et qui

(d) "entreprise de portefeuille éligible": une 
entreprise qui, compte tenu de la grande 
variété de formes juridiques que les 
entreprises peuvent revêtir dans chacun 
des États membres de l'Union, à la date où 
elle fait l'objet d'un investissement par le 
FESE, n'est pas cotée sur un marché 
réglementé au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 14), de la 
directive 2004/39/CE, dont le chiffre 
d'affaires annuel n'excède pas 50 millions 
d'EUR ou dont le total du bilan annuel 
n'excède pas 43 millions d'euros, qui n'est 
pas lui-même un organisme de placement 
collectif et qui

Or. es

Amendement 65
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d – point i – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– fournissant des biens ou des services à 
des personnes vulnérables ou
marginalisées; ou

– fournissant des biens ou des services à 
des personnes vulnérables, marginalisées
défavorisées ou exclues;
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Or. en

Amendement 66
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d – point i – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– fournissant des biens ou des services à 
des personnes vulnérables ou 
marginalisées; ou

– fournissant des biens ou des services à 
des personnes vulnérables, marginalisées 
ou handicapées; ou

Or. es

Amendement 67
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d – point i – tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– fournissant des biens et des services 
d'une façon qui contribue à la réalisation 
de son objectif social ou environnemental;

Or. en

Amendement 68
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d – point i – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– en utilisant une méthode de production 
de biens ou de services qui soit la 
matérialisation de son objectif social;

– en utilisant une méthode de production 
de biens ou de services qui vise à produire
des effets sociétaux positifs;

Or. en
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Amendement 69
Sophie Auconie

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d – point i – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– en utilisant une méthode de production 
de biens ou de services qui soit la 
matérialisation de son objectif social;

– en utilisant une méthode de production 
de biens ou de services qui soit la 
matérialisation de son objectif social; ou

Or. fr

Amendement 70
Sophie Auconie

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d – point i – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- en finançant et en accompagnant des 
initiatives économiques créatrices 
d'emploi et génératrices de solidarité;

Or. fr

Justification

Il convient de rendre les financeurs solidaires éligibles.

Amendement 71
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) utilise ses bénéfices pour atteindre son 
objectif principal plutôt que de les 
distribuer, et a mis en place des 

ii) utilise l'intégralité de ses bénéfices pour 
atteindre son objectif social/ses objectifs 
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procédures et des règles prédéfinies pour 
toutes les situations où des bénéfices sont 
distribués aux actionnaires et aux 
propriétaires;

sociaux plutôt que de les distribuer;

Or. de

Amendement 72
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) utilise ses bénéfices pour atteindre son 
objectif principal plutôt que de les 
distribuer, et a mis en place des procédures 
et des règles prédéfinies pour toutes les 
situations où des bénéfices sont distribués 
aux actionnaires et aux propriétaires;

ii) utilise ses bénéfices pour atteindre son 
objectif principal plutôt que de les 
distribuer, et a mis en place des procédures 
et des règles prédéfinies pour toutes les 
situations exceptionnelles où des bénéfices 
sont distribués aux actionnaires et aux 
propriétaires, garantissant qu'une 
distribution de bénéfices ne desserve 
aucunement son objectif principal;

Or. en

Justification

Il s'agit d'harmoniser cette disposition avec l'objectif fixé au considérant 8.

Amendement 73
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) utilise ses bénéfices pour atteindre son 
objectif principal plutôt que de les 
distribuer, et a mis en place des procédures 
et des règles prédéfinies pour toutes les 

ii) utilise ses bénéfices pour produire les 
effets sociétaux visés plutôt que de les 
distribuer, et a mis en place des procédures 
et des règles prédéfinies pour toutes les 
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situations où des bénéfices sont distribués 
aux actionnaires et aux propriétaires;

situations où des bénéfices sont distribués 
aux actionnaires et aux propriétaires;

Or. en

Amendement 74
Saïd El Khadraoui

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(k bis) "entreprise sociale": une 
entreprise dont l'objectif principal n'est 
pas de réaliser des bénéfices au profit de 
ses propriétaires et actionnaires, mais de 
produire les effets sociaux, et qui opère au 
sein du marché grâce à la production de 
biens et de services en faisant preuve 
d'esprit d'entreprise et d'innovation, 
utilise ses bénéfices principalement pour 
atteindre des objectifs sociaux, et est gérée 
d'une manière transparente et qui 
implique de rendre des comptes, 
notamment par l'association de son 
personnel, de ses clients et des parties 
prenantes concernées par ses activités 
économiques.

Or. en

Amendement 75
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 24, des actes 
délégués précisant les types de biens et de 
services et les méthodes de production de 

2. La Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 24, des actes 
délégués précisant des exemples de biens 
et de services et les méthodes de 
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biens et de services matérialisant un 
objectif social visés au paragraphe 1, 
point d) i) du présent article, compte tenu 
des différents types d'entreprises de 
portefeuille éligibles, et précisant les 
situations dans lesquelles des bénéfices 
peuvent être distribués aux propriétaires et 
aux investisseurs.

production de biens et de services 
matérialisant un objectif social visés au 
paragraphe 1, point d) i) du présent article, 
compte tenu des différents types 
d'entreprises de portefeuille éligibles, et 
précisant les situations dans lesquelles des 
bénéfices peuvent être distribués aux 
propriétaires et aux investisseurs.

Or. en

Amendement 76
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission est habilitée à 
adopter, conformément à l'article 24, des 
actes délégués précisant les critères 
d'identification des entreprises de 
portefeuille éligibles actives dans le 
logement social ou dans d'autres 
domaines revêtant un intérêt social à forte 
intensité d'investissement, ainsi que les 
seuils appropriés de chiffre d'affaires et 
de total du bilan à utiliser aux fins du 
paragraphe 1, point d).

Or. en

Justification

Cette modification est nécessaire afin de prévoir des critères objectifs pour les seuils plus 
élevés, eu égard à l'amendement proposé par le Réseau européen des villes et régions de 
l'économie sociale afin d'offrir une souplesse pour certains types d'entreprises ayant des 
incidences sociales positives mais à plus forte intensité capitalistique.

Amendement 77
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
1. Les incidences sociales dans l'Union
des entreprises de portefeuille éligibles 
sont évaluées d'une manière qui coïncide 
avec la politique sociale de l'Union au 
moins sur les points suivants:
(a) l'emploi et le marché du travail;
(b) les normes et les droits liés à la qualité 
de l'emploi;
(c) l'intégration sociale et la protection de 
certaines catégories de la population;
(d) l'égalité de traitement et l'égalité des 
chances, la non-discrimination;
(e) la vie privée et familiale, les données 
personnelles;
(f) la gouvernance, la participation, la 
bonne administration, l'accès à la justice, 
les médias et l'éthique;
(g) la santé et la sécurité des citoyens;
(h) la criminalité, le terrorisme et la 
sécurité;
(i) l'accès à la protection sociale, aux 
soins de santé et à l'éducation et les effets 
sur les systèmes concernés;
(j) l'art et la culture;
(k) la compréhension interculturelle;
(l) la préservation de l'environnement 
naturel;
(m) le bien-être des animaux.
De plus, cette évaluation tient compte des 
incidences sociales dans les pays tiers.
2. La Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 24, des actes 
délégués fixant en outre:
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(a) les critères précis pour effectuer des 
mesures quantitatives et qualitatives des 
incidences sociales d'une entreprise de 
portefeuille éligible sous les aspects visés 
au paragraphe 2;
(b) la méthode à suivre pour combiner les 
mesures mentionnées au point a) afin 
d'en tirer une appréciation globale des 
incidences sociales d'une entreprise de 
portefeuille éligible.

Or. en

Justification

Ayant pour objectif d'encourager des incidences sociales mesurables, le présent règlement 
doit prévoir des critères objectifs. Ces critères doivent coïncider avec les objectifs généraux 
de l'Union en matière sociale. Les points a) à i) reprennent les aspects à analyser indiqués 
dans les lignes directrices 2009 de la Commission européenne concernant l'analyse d'impact 
(http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_fr.pdf).

Amendement 78
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les gestionnaires d'organismes collectifs 
de placement qui gèrent des portefeuilles 
de FESE dont le total d'actifs gérés 
dépasse le seuil fixé à l'article 2, 
paragraphe 1, du présent règlement et qui 
relèvent de la directive 2011/61/CE 
peuvent opter pour le régime mis en place 
par le présent règlement et utiliser la 
dénomination "fonds d'entrepreneuriat 
social européen" pour la
commercialisation des FESE dans 
l'Union, pour autant qu'ils respectent les
articles 3, 5, 6 et 9, l'article 12, 
paragraphe 2, et l'article 13, 
paragraphe 1, points c), d) et e), du 
présent règlement.
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Or. en

Justification

Cet amendement permet aux gestionnaires qui dépassent le seuil de 500 millions d'EUR
d'opérer en tant que "fonds d'entrepreneuriat social européen" tout en continuant à être régis 
par la directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs. En effet, étant 
donné que cette dénomination se base sur le portefeuille du fonds considéré, il serait 
difficilement compréhensible de refuser son utilisation pour de tels fonds.

Amendement 79
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les gestionnaires de FESE soumis à 
agrément conformément à l'article 6 de la 
directive 2011/61/CE ou qui souscrivent à 
un tel agrément au titre de l'article 3, 
paragraphe 4, de cette directive sont 
également habilités à utiliser la 
dénomination "fonds d'entrepreneuriat 
social européen" pour la
commercialisation des FESE dans toute 
l'Union, pour autant qu'ils respectent les 
articles 3, 5, 6 et 9, l'article 12, 
paragraphe 2, et l'article 13, 
paragraphe 1, points c), d) et e) du présent 
règlement.

Or. en

Justification

Les fonds ou gestionnaires existants qui dépassent déjà le seuil de 500 millions d'EUR, de 
même que les fonds ou gestionnaires plus modestes florissants qui se déploient au-delà de ce 
seuil et doivent donc faire l'objet d'un agrément au titre de la directive sur les gestionnaires 
de fonds d'investissement alternatifs, doivent pouvoir opérer en tant que fonds 
d'entrepreneuriat social européen, pour autant qu'ils respectent les dispositions du règlement 
ne figurant pas dans les exigences plus détaillées de la directive sur les gestionnaires de fonds 
d'investissement alternatifs.
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Amendement 80
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires de FESE veillent à ce 
que, lors de l'acquisition d'actifs autres que 
des investissements éligibles, la part totale 
des apports en capital et du capital souscrit 
non appelé du FESE utilisés pour 
l'acquisition d'actifs autres que des 
investissements éligibles ne dépasse 
pas 30 %; les éléments de trésorerie et les 
équivalents de trésorerie détenus à court 
terme ne sont pas pris en considération 
pour le calcul de cette limite.

1. Les gestionnaires de FESE veillent à ce 
que, lors de l'acquisition d'actifs autres que 
des investissements éligibles, la part totale 
des apports en capital du FESE utilisés 
pour l'acquisition d'actifs autres que des 
investissements éligibles ne dépasse 
pas 50 %; les éléments de trésorerie et les 
équivalents de trésorerie détenus à court 
terme ne sont pas pris en considération 
pour le calcul de cette limite. La limite se 
calcule sur la base des montants 
susceptibles d'être investis après 
déduction de tous les coûts pertinents
avant une date limite fixée par les statuts 
du FESE. Les frais, charges et 
commissions supportés directement ou 
indirectement par les investisseurs et 
approuvés par le gestionnaire et les 
investisseurs du FESE doivent être 
considérés comme des coûts pertinents.

Or. en

Justification

Le fait de restreindre le choix de l'investisseur est susceptible d'augmenter les risques. La 
diversification des placements contribue considérablement à amoindrir les risques et apporte 
au FESE une souplesse quant au choix de la structuration des placements dans les FESE 
pour qu'ils répondent aux besoins spécifiques de chaque entreprise sociale. L'objectif minimal 
de 50 % d'apports disponibles placés dans des investissements éligibles devrait permettre 
d'atteindre cet équilibre, tout en garantissant la mise à disposition de financements à long 
terme pour les FESE.

Amendement 81
Sophie Auconie

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires de FESE veillent à ce 
que, lors de l'acquisition d'actifs autres que 
des investissements éligibles, la partie 
totale des apports en capital et du capital 
souscrit non appelé du FESE utilisés pour 
l'acquisition d'actifs autres que des 
investissements éligibles ne dépasse pas 
30 %; les éléments de trésorerie et les 
équivalents de trésorerie détenus à court 
terme ne sont pas pris en considération 
pour le calcul de cette limite.

1. Les gestionnaires de FESE veillent à ce 
que, lors de l'acquisition d'actifs autres que 
des investissements éligibles, la partie 
totale des apports en capital du FESE 
utilisés pour l'acquisition d'actifs autres que 
des investissements éligibles ne dépasse 
pas 30 % en moyenne sur une période 
maximale de cinq ans; les éléments de 
trésorerie et les équivalents de trésorerie 
détenus à court terme ne sont pas pris en 
considération pour le calcul de cette limite.

Or. fr

Justification

Il est nécessaire de préciser la méthode de calcul de ce seuil de 30 %.

Amendement 82
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

De tels investissements doivent se limiter 
aux valeurs mobilières présentant une 
forte liquidité et une grande qualité du 
crédit.

Or. en

Justification

Le fait d'autoriser des investissements non caractérisés par une grande qualité du crédit et 
une forte liquidité revient à permettre d'utiliser les 30 % d'investissements non destinés à des 
entreprises de portefeuille éligibles pour produire des rendements plus élevés mais plus 
risqués.
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Amendement 83
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les gestionnaires de FESE n'effectuent 
pas d'emprunt, n'émettent pas de titres de 
créance et ne fournissent de garanties au 
niveau du FESE, ni ne mettent en œuvre 
aucune méthode, au niveau du FESE, ayant 
pour effet d'augmenter l'exposition du 
fonds, que ce soit par l'emprunt de 
liquidités ou de valeurs mobilières, par la 
prise de positions dérivées ou par tout autre 
moyen.

2. Les gestionnaires de FESE n'effectuent 
pas d'emprunt, n'émettent pas de titres de 
créance, ni ne mettent en œuvre aucune 
méthode, au niveau du FESE, ayant pour 
effet d'augmenter l'exposition du fonds, 
que ce soit par l'emprunt de liquidités ou de 
valeurs mobilières, par la prise de positions 
dérivées ou par tout autre moyen.

Or. en

Amendement 84
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les gestionnaires de FESE n'effectuent 
pas d'emprunt, n'émettent pas de titres de 
créance et ne fournissent de garanties au 
niveau du FESE, ni ne mettent en œuvre 
aucune méthode, au niveau du FESE, ayant
pour effet d'augmenter l'exposition du 
fonds, que ce soit par l'emprunt de 
liquidités ou de valeurs mobilières, par la 
prise de positions dérivées ou par tout autre 
moyen.

2. Les gestionnaires de FESE n'effectuent 
pas d'emprunt au niveau du FESE, ni ne 
mettent en œuvre aucune méthode, au 
niveau du FESE, ayant pour effet 
d'augmenter l'exposition du fonds, que ce 
soit par l'emprunt de liquidités ou de 
valeurs mobilières, par la prise de positions 
dérivées ou par tout autre moyen.

Or. en

Justification

Les FESE doivent pouvoir fournir des garanties, car ce sont des outils couramment utilisés 
pour soutenir les entrepreneurs sociaux. En effet, les garanties ne sont pas plus risquées que 
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les investissements directs lorsqu'elles sont limitées, couvertes par des liquidités et soumises 
aux règles de répartition des risques. Par ailleurs, les titres de créance doivent être un moyen 
de lever des fonds auprès des investisseurs, modalité communément requise par certains types 
d'investisseurs sociaux.

Amendement 85
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les gestionnaires de FESE n'effectuent 
pas d'emprunt, n'émettent pas de titres de 
créance et ne fournissent de garanties au 
niveau du FESE, ni ne mettent en œuvre 
aucune méthode, au niveau du FESE, ayant 
pour effet d'augmenter l'exposition du 
fonds, que ce soit par l'emprunt de 
liquidités ou de valeurs mobilières, par la 
prise de positions dérivées ou par tout autre 
moyen.

2. Les gestionnaires de FESE n'effectuent 
pas d'emprunt, n'émettent pas de titres de 
créance et ne fournissent pas de garanties 
non couvertes par des engagements non 
appelés au niveau du FESE, ni ne mettent 
en œuvre aucune méthode, au niveau du 
FESE, ayant pour effet d'augmenter 
l'exposition du fonds, que ce soit par 
l'emprunt de liquidités ou de valeurs 
mobilières, par la prise de positions 
dérivées ou par tout autre moyen.

Or. en

Amendement 86
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Par dérogation à l'article 2, les 
gestionnaires de FESE sont autorisés à 
effectuer des emprunts auprès d'agences 
de développement au niveau régional, 
national ou européen disposant d'un 
mandat pour fournir ce type de 
financement à des fins de promotion de 
l'entrepreneuriat social.
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Or. en

Justification

Les institutions telles que la BEI entrent dans la définition des "investisseurs professionnels"
et peuvent, par conséquent, acheter des parts dans les FESE. Cet amendement les autorise en 
outre à investir sous forme d'instruments de créance afin d'accroître encore les possibilités de 
canaliser les fonds de développement par les FESE.

Amendement 87
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Sans préjudice de l'application 
d'autres instruments du droit de l'Union
et dans le respect des règles de répartition 
des risques et des garanties en espèces 
actuellement en place, le FESE peut 
également être habilité à agir en tant que 
garant d'entreprises de portefeuille.

Or. en

Justification

L'amendement proposé permettra à un FESE d'agir, si nécessaire, comme garant à condition 
qu'il soit couvert par des liquidités et soumis aux règles de répartition des risques.

Amendement 88
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Sans préjudice de l'application 
d'autres instruments du droit de l'Union, 
le FESE peut également prétendre à un 
financement de la part de ses investisseurs 
en combinant des instruments de capitaux 
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et de créance.

Or. en

Amendement 89
Saïd El Khadraoui

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les gestionnaires de FESE 
commercialisent les parts ou les actions des 
FESE qu'ils gèrent exclusivement auprès 
d'investisseurs considérés comme des
clients professionnels au sens de 
l'annexe II, section I, de la 
directive 2004/39/CE, ou qui peuvent, à 
leur demande, être traités comme des 
clients professionnels conformément à 
l'annexe II, section II, de la 
directive 2004/39/CE, ou auprès d'autres 
investisseurs sous réserve que les 
conditions suivantes soient remplies:

Les gestionnaires de FESE 
commercialisent les parts ou les actions des 
FESE qu'ils gèrent exclusivement auprès 
d'investisseurs considérés comme des 
clients professionnels au sens de 
l'annexe II, section I, de la 
directive 2004/39/CE, ou qui peuvent, à 
leur demande, être traités comme des 
clients professionnels conformément à 
l'annexe II, section II, de la 
directive 2004/39/CE, ou auprès d'autres 
investisseurs.

(a) ces autres investisseurs s'engagent à 
investir un minimum de 100 000 EUR;

Ces autres investisseurs s'engagent à 
investir un minimum de 50 000 EUR. Le 
gestionnaire du fonds fournit des 
informations clés pour l'investisseur sous 
la forme d'un simple document présentant 
aux investisseurs les éléments essentiels 
d'une façon claire et intelligible, afin de 
les aider à prendre une décision avisée en 
matière d'investissement.

(b) ces autres investisseurs déclarent par 
écrit, dans un document distinct du 
contrat qui constitue leur engagement 
d'investissement, qu'ils sont conscients 
des risques liés à l'engagement envisagé;
(c) le gestionnaire du FESE évalue la 
compétence, l'expérience et les 
connaissances de l'investisseur, sans 
supposer a priori que l'investisseur 
dispose des connaissances et de 
l'expérience de marché des personnes 
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visées à l'annexe II, section I, de la 
directive 2004/39/CE;
(d) le gestionnaire de FESE a acquis 
l'assurance raisonnable, compte tenu de 
la nature de l'engagement prévu, que 
l'investisseur est bien en mesure de 
prendre ses propres décisions 
d'investissement et de comprendre les 
risques encourus, et qu'un engagement de 
cette nature est approprié pour un tel 
investisseur;
(e) le gestionnaire de FESE confirme par 
écrit qu'il a entrepris l'évaluation visée au
point c) et qu'il est parvenu à la 
conclusion visée au point d).

Or. en

Amendement 90
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les gestionnaires de FESE 
commercialisent les parts ou les actions des 
FESE qu'ils gèrent exclusivement auprès 
d'investisseurs considérés comme des 
clients professionnels au sens de 
l'annexe II, section I, de la 
directive 2004/39/CE, ou qui peuvent, à 
leur demande, être traités comme des 
clients professionnels conformément à 
l'annexe II, section II, de la 
directive 2004/39/CE, ou auprès d'autres 
investisseurs sous réserve que les 
conditions suivantes soient remplies:

Les gestionnaires de FESE 
commercialisent les parts ou les actions des 
FESE qu'ils gèrent exclusivement auprès 
d'investisseurs dont ils peuvent 
raisonnablement penser qu'ils sont des 
clients professionnels au sens de 
l'annexe II, section I, de la 
directive 2004/39/CE, ou qui peuvent, à 
leur demande, être traités comme des 
clients professionnels conformément à 
l'annexe II, section II, de la 
directive 2004/39/CE, ou auprès d'autres 
investisseurs sous réserve que les 
conditions suivantes soient remplies:

Or. en
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Justification

L'amendement proposé garantit qu'un gestionnaire de FESE qui fait preuve de la vigilance 
appropriée lors de l'examen d'un investisseur potentiel et en déduit raisonnablement que 
celui-ci est éligible ne sera pas jugé fautif s'il s'aperçoit ensuite qu'il ne l'est pas.

Amendement 91
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) ces autres investisseurs s'engagent à 
investir un minimum de 100 000 EUR;

(a) ces autres investisseurs s'engagent à 
investir un minimum de 50 000 EUR;

Or. en

Amendement 92
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) ces autres investisseurs s'engagent à 
investir un minimum de 100 000 EUR;

(a) ces autres investisseurs s'engagent à 
investir un minimum de 50 000 EUR;

Or. en

Justification

Ce montant doit être revu à la baisse afin d'encourager l'augmentation des investissements.

Amendement 93
Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) ces autres investisseurs s'engagent à 
investir un minimum de 100 000 EUR;

(a) ces autres investisseurs s'engagent à 
investir un minimum de 50 000 EUR;

Or. lv

Amendement 94
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) ces autres investisseurs s'engagent à 
investir un minimum de 100 000 EUR;

a) ces autres investisseurs s'engagent à 
investir un minimum de 50 000 EUR;

Or. fi

Amendement 95
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) ces autres investisseurs s'engagent à 
investir un minimum de 100 000 EUR;

(a) ces autres investisseurs s'engagent à 
investir un minimum de 30 000 EUR;

Or. en

Amendement 96
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
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Sans préjudice de l'application d'autres 
instruments du droit de l'Union, les États 
membres peuvent autoriser des 
gestionnaires de FESE à commercialiser, 
sur leur territoire, auprès d'investisseurs 
de détail, des parts ou des actions de 
FESE qu'ils gèrent conformément au 
présent règlement.
En pareil cas, les États membres peuvent 
imposer aux gestionnaires ou aux FESE 
des exigences plus strictes que celles qui 
sont applicables aux FESE 
commercialisés auprès d'investisseurs 
professionnels conformément au présent 
règlement. Toutefois, les États membres 
n'imposent pas aux FESE de l'Union 
établis dans un autre État membre et 
commercialisés de manière 
transfrontalière des exigences plus strictes 
ou supplémentaires par rapport à celles 
qu'ils appliquent aux FESE 
commercialisés sur leur territoire 
national.

Or. en

Justification

L'amendement proposé permet la distribution aux investisseurs de détail soumis à un régime 
identique à celui prévu par l'article 43 de la directive sur les gestionnaires de fonds 
d'investissement alternatifs.

Amendement 97
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
1. Les gestionnaires de FESE ne facturent 
pas de frais supérieurs au double des 
intérêts sur un indice d'obligations 
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souveraines approprié. Une partie de ces 
frais est liée à la performance mesurée au
regard des incidences sociales des 
entreprises de portefeuille éligibles 
conformément à l'article 3 bis.
2. La Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 24, des actes 
délégués précisant les modalités de 
l'indice d'obligations souveraines 
approprié et la méthode de calcul à 
employer pour les mesures de 
performance visées au paragraphe 1.

Or. en

Justification

Les frais doivent être globalement moins élevés afin que l'argent des investisseurs soit le plus 
largement disponible pour investir dans des entreprises sociales, et une partie de ces frais 
doit être destinée à la concrétisation des incidences sociales positives recherchées.

Amendement 98
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Sans préjudice de l'application d'autres 
instruments du droit de l'Union, les États 
membres peuvent autoriser des 
gestionnaires de FESE à commercialiser, 
sur leur territoire, auprès d'investisseurs 
de détail, des FESE spécifiquement 
désignés. En pareil cas, les États membres 
peuvent, conformément à l'article 43 de la 
directive 2011/61/UE, imposer des 
exigences plus strictes aux gestionnaires 
ou aux FESE spécifiquement désignés.

Or. en
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Justification

Il doit revenir à chaque État membre de décider si, dans les limites de son territoire, les 
mêmes moyens et stratégies d'investissement doivent être mis à la disposition du marché de 
détail. Le cas échéant, les exigences à appliquer en matière de protection des investisseurs 
doivent être identiques à celles prévues par la directive sur les gestionnaires de fonds 
d'investissement alternatifs.

Amendement 99
Saïd El Khadraoui

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) exercer leurs activités de manière à 
promouvoir au mieux les intérêts des FESE 
qu'ils gèrent et des personnes qui y 
investissent, ainsi que l'intégrité du 
marché;

(c) exercer leurs activités de manière à 
promouvoir au mieux les intérêts des FESE 
qu'ils gèrent et des personnes qui y 
investissent, ainsi que l'intégrité du 
marché; traiter ces investisseurs sur un 
pied d'égalité;

Or. en

Amendement 100
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) exercer leurs activités de manière à 
promouvoir au mieux les intérêts des FESE 
qu'ils gèrent et des personnes qui y 
investissent, ainsi que l'intégrité du 
marché;

(c) exercer leurs activités de manière à 
encourager les effets sociaux positifs des 
entreprises de portefeuille éligibles faisant 
l'objet d'investissements et à promouvoir 
au mieux les intérêts des FESE qu'ils 
gèrent et des personnes qui y investissent, 
ainsi que l'intégrité du marché;

Or. en
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Justification

Les gestionnaires de FESE doivent viser en premier lieu la production d'effets sociaux 
positifs.

Amendement 101
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) faire preuve d'une grande diligence 
dans le choix et le suivi des 
investissements effectués dans les 
entreprises de portefeuille éligibles;

(d) faire preuve d'une diligence appropriée 
et proportionnelle dans le choix et le suivi 
des investissements effectués dans les 
entreprises de portefeuille éligibles;

Or. en

Amendement 102
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) faire preuve d'une grande diligence 
dans le choix et le suivi des 
investissements effectués dans les 
entreprises de portefeuille éligibles;

(d) faire preuve d'une grande diligence 
dans le choix et le suivi des 
investissements effectués dans les 
entreprises de portefeuille éligibles et leurs 
effets sociaux positifs;

Or. en

Amendement 103
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) prêter l'attention qu'il convient aux 
aspects liés aux incidences sociales
(comme le handicap), en les intégrant 
dans les critères d'investissement, les 
outils d'analyse et les procédures 
d'investissement.

Or. es

Amendement 104
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque FESE qu'ils gèrent, les 
gestionnaires de FESE mettent en œuvre 
des procédures afin d'établir et de suivre 
dans quelle mesure les entreprises de 
portefeuille éligibles où investit le FESE 
produisent les effets sociaux positifs en 
faveur desquels elles se sont engagées.

1. Pour chaque FESE qu'ils gèrent, les 
gestionnaires de FESE mettent en œuvre 
des procédures, à l'approbation desquelles 
les organisations de l'économie sociale 
pourraient participer, afin d'établir et de 
suivre dans quelle mesure les entreprises 
de portefeuille éligibles où investit le FESE 
produisent les effets sociaux positifs en 
faveur desquels elles se sont engagées.

Or. es

Amendement 105
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque FESE qu'ils gèrent, les 
gestionnaires de FESE mettent en œuvre 
des procédures afin d'établir et de suivre 

1. Pour chaque FESE qu'ils gèrent, les 
gestionnaires de FESE mettent en œuvre 
des procédures afin d'établir et de suivre 
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dans quelle mesure les entreprises de 
portefeuille éligibles où investit le FESE 
produisent les effets sociaux positifs en 
faveur desquels elles se sont engagées.

dans quelle mesure les entreprises de 
portefeuille éligibles où investit le FESE 
produisent les effets sociaux positifs en 
faveur desquels elles se sont engagées 
conformément à l'article 3 bis.

Or. en

Amendement 106
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Un cadre européen commun est 
instauré afin d'harmoniser les normes 
d'évaluation des incidences sociales.

Or. en

Amendement 107
Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité compétente doit vérifier la 
conformité avec les conditions visées au 
paragraphe 1 du présent article.

Or. lv

Amendement 108
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Dépositaire

1. Pour chaque FESE qu'il gère, le 
gestionnaire veille à ce qu'un seul et 
unique dépositaire soit désigné 
conformément au présent article.
2. Le dépositaire est choisi parmi les 
catégories d'établissements visées à 
l'article 21, paragraphe 3, de la 
directive 2011/61/UE et à l'article 23, 
paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE.
3. Le dépositaire est établi dans l'État 
membre d'établissement du gestionnaire 
ou du FESE.
4. Pour éviter les conflits d'intérêts entre 
le dépositaire, le gestionnaire et/ou le 
FESE et/ou ses investisseurs, un 
gestionnaire n'agit pas en tant que 
dépositaire. Le dépositaire agit de manière 
honnête, loyale, professionnelle, 
indépendante et dans l'intérêt du FESE et 
des investisseurs du FESE. Il ne peut 
exercer d'activités qui seraient 
susceptibles d'engendrer des conflits 
d'intérêts, sauf si le dépositaire a séparé, 
sur le plan fonctionnel et hiérarchique, 
l'exécution de ses tâches de dépositaire et 
ses autres tâches qui pourraient s'avérer 
incompatibles.
4. Le dépositaire assure le suivi des 
liquidités. Il veille a posteriori au suivi 
adéquat des flux de liquidités et à ce que 
tous les paiements effectués par des 
investisseurs ou en leur nom lors de la 
souscription de parts ou d'actions de 
FESE aient été reçus et que toutes les 
liquidités du FESE aient été 
comptabilisées sur des comptes d'espèces 
ouverts au nom du FESE ou au nom du 
gestionnaire agissant pour le compte du 
FESE ou au nom du dépositaire.
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5. Le dépositaire est chargé de la 
conservation des instruments financiers et
(a) fournit, à tout moment, un inventaire
exhaustif et à jour des actifs du FESE 
pour lesquels il dispose d'informations 
fiables et en quantité suffisante pour avoir 
l'assurance que le FESE en détient la 
propriété;
(b) veille, s'il y a lieu, à ce que tous les 
instruments financiers qui peuvent être 
enregistrés sur un compte d'instruments 
financiers ouvert dans les livres du 
dépositaire soient inscrits dans les livres 
du dépositaire sur des comptes séparés, 
conformément aux principes définis à 
l'article 16 de la directive 2006/73/CE, 
ouverts au nom du FESE ou du 
gestionnaire agissant pour le compte du 
FESE, afin qu'ils puissent à tout moment 
être clairement identifiés comme 
appartenant au FESE conformément à la 
législation applicable.
Le dépositaire peut déléguer à des tiers ses 
fonctions de conservation. Le dépositaire 
veille à ce que le tiers qu'il désigne 
dispose des structures et de l'expertise 
nécessaires pour l'exécution des tâches 
qui lui ont été déléguées. En particulier 
pour les tâches de conservation, le tiers 
est soumis à une réglementation 
prudentielle efficace, y compris aux 
exigences de fonds propres, et à la 
surveillance de la juridiction concernée.
6. Le dépositaire est responsable à l'égard 
du FESE et des investisseurs du FESE de 
toute perte subie par ceux-ci et résultant 
de la négligence ou de la mauvaise 
exécution intentionnelle de ses 
obligations.
7. Outre les fonctions décrites aux 
paragraphes 4 et 5, le dépositaire vérifie 
a posteriori que les actifs du FESE sont 
investis selon les règles d'investissement 
du FESE.
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Or. en

Amendement 109
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires de FESE mettent à la 
disposition de l'autorité compétente de 
l'État membre d'origine un rapport annuel 
pour chaque FESE géré au plus tard six 
mois après la fin de l'exercice financier. Ce 
rapport décrit la composition du 
portefeuille du FESE et les activités de 
l'année écoulée. Il comporte les comptes 
certifiés du FESE. Il est produit 
conformément aux normes d'information 
financière en vigueur et aux dispositions 
convenues entre le gestionnaire du FESE et 
les investisseurs. Les gestionnaires de 
FESE fournissent ce rapport aux 
investisseurs à la demande de ces derniers. 
Les gestionnaires de FESE et les 
investisseurs peuvent convenir entre eux de 
la fourniture d'informations 
supplémentaires.

1. Les gestionnaires de FESE mettent à la 
disposition de l'autorité compétente de 
l'État membre d'origine un rapport annuel 
pour chaque FESE géré au plus tard six 
mois après la fin de l'exercice financier. Ce 
rapport décrit la composition du 
portefeuille du FESE et les activités de 
l'année écoulée. Il comporte les comptes 
certifiés du FESE. Il confirme que l'argent 
et les actifs sont bien inscrits au nom du 
fonds et que le gestionnaire tient des 
registres appropriés et effectue des 
contrôles adéquats concernant tout 
mandat ou pouvoir de contrôle dont il 
dispose vis-à-vis de l'argent et des actifs 
du FESE et des personnes qui y 
investissent. Il est produit conformément 
aux normes d'information financière en 
vigueur et aux dispositions convenues entre 
le gestionnaire du FESE et les 
investisseurs. Les gestionnaires de FESE 
fournissent ce rapport aux investisseurs à la 
demande de ces derniers. Les gestionnaires 
de FESE et les investisseurs peuvent 
convenir entre eux de la fourniture 
d'informations supplémentaires.

Or. en

Amendement 110
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) toutes les informations utiles sur 
l'ensemble des effets sociaux que la 
politique d'investissement a produits, et la 
manière dont ces effets ont été mesurés;

(a) toutes les informations utiles sur 
l'ensemble des effets sociaux que la 
politique d'investissement a produits, et la 
manière dont ces effets ont été mesurés 
conformément aux dispositions de 
l'article 3 bis;

Or. en

Amendement 111
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) des informations détaillées sur la 
nature et la finalité des investissements 
qui ne concernent pas les entreprises de 
portefeuille éligibles visées à l'article 4, 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

Il est important d'avoir une totale transparence en ce qui concerne les 30 % maximum de 
fonds non investis dans des entreprises sociales.

Amendement 112
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les effets sociaux positifs que la 
politique d'investissement du FESE vise à 
produire, y compris, le cas échéant, des 
projections raisonnables quant à ces effets 
attendus, ainsi que des informations sur les 
performances passées dans ce domaine;

(c) les effets sociaux positifs que la 
politique d'investissement du FESE vise à 
produire, y compris, le cas échéant, des 
projections raisonnables quant à ces effets 
attendus, ainsi que des informations sur les 
critères de mesure de ces effets et la
méthode à employer pour chacun des 
placements et, si possible, sur les 
performances passées dans ce domaine;

Or. en

Amendement 113
Saïd El Khadraoui

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les effets sociaux positifs que la 
politique d'investissement du FESE vise à 
produire, y compris, le cas échéant, des 
projections raisonnables quant à ces effets 
attendus, ainsi que des informations sur les 
performances passées dans ce domaine;

(c) les effets sociaux positifs, sur la base 
d'indicateurs mesurables objectifs, que la 
politique d'investissement du FESE vise à 
produire, y compris, le cas échéant, des
projections raisonnables quant à ces effets 
attendus, ainsi que des informations sur les 
performances passées dans ce domaine;

Or. en

Amendement 114
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les méthodes qui seront utilisées pour 
mesurer les effets sociaux obtenus;

(d) les méthodes spécifiques qui seront 
utilisées pour mesurer les effets sociaux 
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obtenus conformément aux dispositions de 
l'article 3 bis;

Or. en

Amendement 115
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) une description des actifs autres que les 
entreprises de portefeuille éligibles, et les 
procédures et critères utilisés pour 
sélectionner ces actifs, hors trésorerie et 
équivalents de trésorerie;

(e) des informations détaillées sur la 
nature et la finalité des actifs autres que 
les entreprises de portefeuille éligibles, et 
les procédures et critères utilisés pour 
sélectionner ces actifs, hors trésorerie et 
équivalents de trésorerie;

Or. en

Justification

Il est important d'avoir une totale transparence en ce qui concerne les 30 % maximum de 
fonds non investis dans des entreprises sociales.

Amendement 116
Saïd El Khadraoui

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) une description de la manière dont est 
calculée la rémunération du gestionnaire de 
FESE;

(i) une description de la manière dont est 
calculée la rémunération du gestionnaire de 
FESE, ainsi que des informations sur les 
bénéfices du fonds de capital-risque;

Or. en
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Amendement 117
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) une description de la manière dont est 
calculée la rémunération du gestionnaire de 
FESE;

(i) le cas échéant, une description de la 
manière dont est calculée la rémunération 
du gestionnaire de FESE;

Or. en

Amendement 118
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(k bis) le soutien de professionnels 
expérimentés dans ce domaine;

Or. en

Amendement 119
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les principes qui seront appliqués 
pour concevoir les méthodes utilisées pour 
l'évaluation des entreprises de portefeuille 
éligibles visées au paragraphe 1, point g).

Or. en
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Amendement 120
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
Pour chacun des FESE qu'il gère, le 
gestionnaire veille à ce qu'un tiers soit 
chargé de vérifier la propriété des actifs 
du FESE éligible et tienne un registre de 
ces actifs.

Or. en

Amendement 121
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'enregistrement est valable pour tout le 
territoire de l'Union et permet aux 
gestionnaires de FESE de commercialiser 
les FESE sous la dénomination "fonds 
d'entrepreneuriat social européen" dans 
l'ensemble de l'Union.

3. L'enregistrement est valable pour tout le 
territoire de l'Union et permet aux 
gestionnaires de FESE de commercialiser 
les FESE sous la dénomination "fonds 
d'entrepreneuriat social européen" dans 
l'ensemble de l'Union. Une certification au 
moyen d'un label social peut permettre de 
reconnaître et de stimuler l'activité 
sociale, ainsi que d'améliorer la
transparence des activités de l'entreprise 
sociale et des mécanismes de soutien 
innovants, afin d'attirer les fonds privés.

Or. es

Amendement 122
Olle Schmidt
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de commercialiser un FESE existant 
dans un État membre ne figurant pas sur la 
liste visée à l'article 14, paragraphe 1, 
point d).

(b) de commercialiser un FESE existant 
dans un État membre ne figurant pas sur la 
liste visée à l'article 14, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 123
Sophie Auconie

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d'exécution à la Commission au 
plus tard le [insérer la date].

4. L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d'exécution à la Commission au 
plus tard neuf mois après la date d'entrée 
en vigueur du présent règlement.

Or. fr

Amendement 124
Saïd El Khadraoui

Proposition de règlement
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF gère une base de données 
centrale, à la disposition du public sur 
l'internet, comportant la liste de tous les 
gestionnaires de FESE enregistrés dans 
l'Union conformément au présent 
règlement.

L'AEMF gère une base de données 
centrale, à la disposition du public sur 
l'internet, comportant la liste de tous les 
gestionnaires de fonds de capital-risque
enregistrés dans l'Union ainsi que dans les 
pays où ils opèrent, conformément au 
présent règlement.

Or. en
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Amendement 125
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF gère une base de données 
centrale, à la disposition du public sur 
l'internet, comportant la liste de tous les 
gestionnaires de FESE enregistrés dans 
l'Union conformément au présent 
règlement.

L'AEMF gère une base de données 
centrale, à la disposition du public sur 
l'internet, comportant la liste de tous les 
FESE et gestionnaires de FESE enregistrés 
dans l'Union conformément au présent 
règlement.

Or. en

Amendement 126
Sophie Auconie

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF et les autorités compétentes des 
États membres se chargent de fournir 
l'information sur l'existence des FESE à 
l'attention des investisseurs, des 
gestionnaires de fonds d'investissement et 
des entreprises.

Or. fr

Amendement 127
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En cas de désaccord entre les 
autorités compétentes au sujet de
l'exercice de leurs fonctions respectives 
au titre du présent règlement, toute 
autorité concernée peut saisir l'AEMF en 
vue d'une médiation en vertu de 
l'article 19 du règlement (UE) 
n°1095/2010.

Or. en

Amendement 128
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 bis
Les tiers indépendants disposant d'une 
expérience en matière tant de vérification 
et d'exécution financière que d'effets
sociaux doivent faciliter la mesure des
effets sociaux, avec le soutien des ONG 
qui offrent leur assistance pour couvrir 
des domaines spécifiques, comme le 
handicap.

Or. es

Amendement 129
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les délégations de pouvoirs visées à 2. Les délégations de pouvoirs visées à
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l'article 2, paragraphe 3, à l'article 3, 
paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 5, à 
l'article 9, paragraphe 2 et à l'article 13, 
paragraphe 4, sont accordées à la 
Commission pour une durée de quatre ans 
à compter de la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement. La Commission 
présente un rapport relatif à ces délégations 
de pouvoir au plus tard neuf mois avant 
l'expiration de la période de quatre ans. Ces 
délégations de pouvoir sont reconduites 
tacitement pour des périodes de même 
durée, à moins que le Parlement européen 
ou le Conseil ne s'y oppose au plus tard 
trois mois avant que chaque période 
n'arrive à son terme.

l'article 2, paragraphe 3, à l'article 3, 
paragraphe 2, à l'article 3 bis, à l'article 8, 
paragraphe 5, à l'article 9, paragraphe 2 et à 
l'article 13, paragraphe 4, sont accordées à 
la Commission pour une durée de quatre 
ans à compter de la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement. La 
Commission présente un rapport relatif à 
ces délégations de pouvoir au plus tard 
neuf mois avant l'expiration de la période 
de quatre ans. Ces délégations de pouvoir 
sont reconduites tacitement pour des 
périodes de même durée, à moins que le 
Parlement européen ou le Conseil ne s'y 
oppose au plus tard trois mois avant que 
chaque période n'arrive à son terme.

Or. en

Amendement 130
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les délégations de pouvoirs visées à 
l'article 2, paragraphe 3, à l'article 3, 
paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 5, à 
l'article 9, paragraphe 2 et à l'article 13, 
paragraphe 4, peuvent être révoquées à tout 
moment par le Parlement européen ou par 
le Conseil. La décision de révocation met 
un terme à la délégation des pouvoirs 
précisés dans la décision. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure qui y est précisée. Elle 
n'affecte pas la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

3. Les délégations de pouvoirs visées à 
l'article 2, paragraphe 3, à l'article 3, 
paragraphe 2, à l'article 3 bis, à l'article 8, 
paragraphe 5, à l'article 9, paragraphe 2 et à 
l'article 13, paragraphe 4, peuvent être 
révoquées à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. La décision de 
révocation met un terme à la délégation des 
pouvoirs précisés dans la décision. La 
révocation prend effet le jour suivant celui 
de la publication de ladite décision au 
Journal officiel de l'Union européenne ou à 
une date ultérieure qui y est précisée. Elle 
n'affecte pas la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

Or. en
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Amendement 131
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué n'entre en vigueur que 
s'il n'a donné lieu à aucune objection du 
Parlement européen ou du Conseil pendant 
la période de deux mois suivant sa 
notification à ces deux institutions, ou si, 
avant l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas formuler d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois sur l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

5. Un acte délégué n'entre en vigueur que 
s'il n'a donné lieu à aucune objection du 
Parlement européen ou du Conseil pendant 
la période de trois mois suivant sa 
notification à ces deux institutions, ou si, 
avant l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas formuler d'objections. Ce délai est 
prolongé de trois mois sur l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 132
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la mise en œuvre pratique des critères 
d'identification des entreprises de 
portefeuille éligibles, et leur incidence sur 
le développement des entreprises sociales 
dans l'ensemble de l'Union;

(c) la mise en œuvre pratique des critères 
d'identification des entreprises de 
portefeuille éligibles, leur incidence sur le 
développement des entreprises sociales 
dans l'ensemble de l'Union et leurs effets 
sociaux positifs;

Or. en

Amendement 133
Syed Kamall
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Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le champ d'application du présent 
règlement, y compris le seuil de
500 millions d'EUR.

(d) le champ d'application du présent 
règlement, y compris la possibilité 
d'étendre la commercialisation des FESE 
aux investisseurs de détail.

Or. en

Amendement 134
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) la possibilité de créer un fonds de 
FESE répondant à des normes 
suffisamment strictes de protection des 
consommateurs afin de promouvoir 
l'investissement de détail dans les FESE 
et l'entrepreneuriat social en général;

Or. en

Justification

En principe, un fonds de type OPCVM pourrait investir principalement ou exclusivement dans 
des FESE, ce qui permettrait aux petits investisseurs de détail d'investir dans différents FESE. 
Cela peut nécessiter de revoir les normes relatives aux OPCVM.

Amendement 135
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) les ressources nécessaires à 
l'AEMF pour assurer ses fonctions au 
titre du présent règlement.

Or. en

Amendement 136
Sophie Auconie

Proposition de règlement
Article 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25 bis
Modification de la directive 2009/65/CE 
À l'article 50, paragraphe 1, le point 
suivant est ajouté:
i) Fonds d'entrepreneuriat social 
européens tels que définis par le 
règlement (UE) n° …/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du … relatif aux 
fonds d'entrepreneuriat social européens 
[(COD)2011/0418], à hauteur maximale 
de 10 %;

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à rendre les FESE éligibles parmi les placements des OPCVM pour une 
hauteur maximale de 10 %. Les FESE seront ainsi accessibles aux investisseurs particuliers.

Amendement 137
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne. Il s'applique à compter du 
22 juillet 2013, à l'exception de l'article 2, 
paragraphe 3, de l'article 3, paragraphe 2, 
de l'article 8, paragraphe 5, de l'article 9, 
paragraphe 2 et de l'article 13, 
paragraphe 4, qui s'appliquent à compter de 
sa date d'entrée en vigueur.

Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne. Il s'applique à compter du 
22 juillet 2013, à l'exception de l'article 2, 
paragraphe 3, de l'article 3, paragraphe 2, 
de l'article 3 bis, de l'article 8, 
paragraphe 5, de l'article 9, paragraphe 2 et 
de l'article 13, paragraphe 4, qui 
s'appliquent à compter de sa date d'entrée 
en vigueur.

Or. en


