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Amendement 1
Phil Bennion

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant la tendance générale des 
marchés financiers à agir à court terme 
ainsi que l'accentuation de l'aversion pour 
le risque due à la crise financière; 
considérant que le financement à court
terme sous ses formes actuelles, 
notamment via des crédits bancaires ou 
des fonds d'investissement, n'est pas une 
réponse appropriée aux défis sociaux, 
environnementaux et démographiques 
auxquels l'Europe est confrontée;

A. considérant la tendance générale des 
marchés financiers à agir à court terme 
ainsi que l'accentuation de l'aversion pour 
le risque due à la crise financière; 
considérant que le financement à long
terme est une réponse mieux appropriée 
aux défis sociaux, environnementaux et 
démographiques auxquels l'Europe est 
confrontée;

Or. en

Amendement 2
Phil Bennion

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que l'adoption d'une 
perspective à long terme et l'investissement 
dans des catégories d'actifs qui requièrent 
des engagements à plus long terme de la 
part des investisseurs peuvent présenter des 
avantages pour les investisseurs et pour 
l'économie en général, accroître la stabilité 
des marchés financiers, réduire les coûts 
pour les entreprises, créer de l'emploi et 
allier un taux de rentabilité stable pour les 
investisseurs à un effet positif sur le plan 
social;

B. considérant que l'adoption d'une 
perspective à long terme, notamment par 
le biais de l'investissement dans des 
catégories d'actifs qui requièrent des 
engagements à plus long terme de la part 
des investisseurs peuvent présenter des 
avantages pour les investisseurs et pour 
l'économie en général, accroître la stabilité 
des marchés financiers, réduire les coûts 
pour les entreprises, en particulier le coût 
de l'accès au financement, créer de 
l'emploi et allier un taux de rentabilité 
stable pour les investisseurs à un effet 
positif sur le plan social;
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Or. en

Amendement 3
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B bis. considérant qu'en raison de la crise 
financière et de la contraction du crédit 
qui en découle, les PME doivent faire face 
aux coûts du crédit les plus élevés et à une 
diminution de la disponibilité du crédit, ce 
qui menace leur potentiel de création 
d'emplois; considérant que, selon 
l'Institut de la finance internationale, les 
petites entreprises des pays périphériques 
paient entre 4 et 6 points de pourcentage 
de plus pour les emprunts bancaires que 
leurs homologues basées au cœur de 
l'Europe, ce qui reflète la nécessité de 
mettre en place une stratégie européenne 
commune en matière d'investissement 
afin d'éviter des divergences en termes de 
croissance et de création d'emplois entre 
les différents pays;

Or. en

Amendement 4
Traian Ungureanu

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B bis. considérant que l'augmentation du 
chômage dans son ensemble, et du 
chômage des jeunes en particulier, 
demeure le principal frein à 
l'amélioration des conditions 
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économiques et sociales dans l'Union 
européenne;

Or. en

Amendement 5
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Considérant B ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B ter. considérant que les marchés des 
obligations de sociétés, d'actions et de 
titrisations restent relativement sous-
développés en Europe par rapport à 
d'autres économies, et que le financement 
non bancaire reste largement inaccessible 
aux PME, ce qui nuit au potentiel de 
croissance et de création d'emploi de ces 
entreprises;

Or. en

Amendement 6
Traian Ungureanu

Projet d'avis
Considérant B ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B ter. considérant que la convergence
économique et sociale des États membres 
peut être réalisée grâce à une stratégie de 
financement à long terme, qui devrait être 
axée sur les opportunités non financières 
et financières offertes aux PME, qui sont 
les principales contributrices à la création
d'emplois et à la croissance de l'emploi;

Or. en
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Amendement 7
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne qu'un financement à long terme 
de l'économie européenne devrait servir 
l'intérêt public et être guidé, entre autres, 
par des objectifs visant à promouvoir la 
cohésion sociale, la justice sociale et 
l'égalité de traitement plutôt qu'axé 
uniquement sur des paramètres 
économiques et financiers; insiste à cet 
égard sur le fait que la valeur ajoutée que 
peuvent apporter les financements à long 
terme à l'intérêt général ne peut être 
simplement quantifiée en termes 
économiques;

1. souligne qu'un financement à long terme 
de l'économie européenne devrait servir 
l'intérêt public; insiste sur le fait que la 
valeur ajoutée que peuvent apporter les 
financements à long terme à l'intérêt 
général ne peut être simplement quantifiée 
en termes économiques, et demande que 
soient définis des indicateurs objectifs 
permettant de mesurer la réalisation 
d'objectifs d'intérêt public;

Or. en

Amendement 8
Phil Bennion

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne qu'un financement à long terme 
de l'économie européenne devrait servir 
l'intérêt public et être guidé, entre autres, 
par des objectifs visant à promouvoir la 
cohésion sociale, la justice sociale et 
l'égalité de traitement plutôt qu'axé 
uniquement sur des paramètres 
économiques et financiers; insiste à cet 
égard sur le fait que la valeur ajoutée que 
peuvent apporter les financements à long 
terme à l'intérêt général ne peut être 
simplement quantifiée en termes 

1. souligne qu'un financement à long terme 
de l'économie européenne devrait 
également servir l'intérêt public et être 
guidé, entre autres, par des objectifs visant 
à promouvoir la cohésion sociale, la justice 
sociale et l'égalité de traitement; insiste sur 
le fait que ces objectifs constituent la 
valeur ajoutée que peuvent apporter les 
financements à long terme à l'intérêt 
général;
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économiques;

Or. en

Amendement 9
Traian Ungureanu

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne qu'un financement à long terme 
de l'économie européenne devrait servir 
l'intérêt public et être guidé, entre autres, 
par des objectifs visant à promouvoir la 
cohésion sociale, la justice sociale et 
l'égalité de traitement plutôt qu'axé 
uniquement sur des paramètres
économiques et financiers; insiste à cet 
égard sur le fait que la valeur ajoutée que 
peuvent apporter les financements à long 
terme à l'intérêt général ne peut être 
simplement quantifiée en termes 
économiques;

1. souligne qu'un financement à long terme 
de l'économie européenne devrait servir 
l'intérêt public et être guidé, entre autres, 
par des objectifs visant à promouvoir la 
cohésion sociale, la justice sociale et 
l'égalité de traitement, en se concentrant 
sur les ressources économiques et 
financières et en les utilisant de façon 
optimale; souligne qu'en trouvant un juste 
équilibre entre les politiques des États 
membres et celles de l'Union, et en visant 
à créer un climat favorable aux 
investissements, il serait possible de 
bénéficier de la valeur ajoutée que peuvent 
apporter les financements à long terme à 
l'intérêt général;

Or. en

Amendement 10
Emer Costello

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne qu'un financement à long terme 
de l'économie européenne devrait servir 
l'intérêt public et être guidé, entre autres, 
par des objectifs visant à promouvoir la 
cohésion sociale, la justice sociale et 

1. souligne qu'un financement à long terme 
de l'économie européenne devrait servir 
l'intérêt public et être guidé, entre autres, 
par des objectifs visant à promouvoir la 
cohésion sociale, l'investissement social, la 
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l'égalité de traitement plutôt qu'axé 
uniquement sur des paramètres 
économiques et financiers; insiste à cet 
égard sur le fait que la valeur ajoutée que 
peuvent apporter les financements à long 
terme à l'intérêt général ne peut être 
simplement quantifiée en termes 
économiques;

justice sociale et l'égalité de traitement, 
plutôt qu'être axé uniquement sur des 
paramètres économiques et financiers; 
insiste à cet égard sur le fait que la valeur 
ajoutée que peuvent apporter les 
financements à long terme à l'intérêt 
général ne peut être simplement quantifiée 
en termes économiques;

Or. en

Amendement 11
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. accueille favorablement le livre vert 
de la Commission sur le financement à 
long terme, qui vise à encourager les 
investissements transfrontaliers à long 
terme dans les actifs corporels 
(infrastructures énergétiques, de transport 
et de communication) et les actifs 
incorporels (éducation, recherche et 
développement) qui apportent de grands 
bénéfices à la société, améliorent les 
conditions de vie et créent des emplois de 
qualité; 

Or. en

Amendement 12
Françoise Castex

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. rappelle que l'Union est confrontée 
à des défis majeurs, en particulier en 
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matière de réindustrialisation, de 
transition énergétique et d'équipement 
numérique, qui demandent des 
investissements considérables; considère 
qu'il est de la responsabilité des pouvoirs 
publics de promouvoir ces 
investissements, qui sont dotés d'un fort 
potentiel de création d'emplois; considère 
que la politique de l'Union en matière de 
concurrence ne doit pas constituer un 
frein à ces investissements;

Or. en

Amendement 13
Traian Ungureanu, Theodor Dumitru Stolojan

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne la nécessité de garantir que le 
financement à long terme profite non 
seulement aux investisseurs et aux 
actionnaires, mais aussi aux travailleurs, 
aux entreprises et aux consommateurs;

2. souligne la nécessité de garantir un 
cadre efficace et effectif pour le 
financement à long terme, par la mise en 
place d'instruments et de mécanismes 
pertinents dans l'intérêt des travailleurs, 
des entreprises et des consommateurs; 
estime qu'à cette fin, l'Union européenne 
doit de plus en plus concentrer ses efforts 
sur les banques de développement, 
qu'elles soient privées ou publiques, dans 
le cadre de la stratégie pour la relance 
économique;

Or. en

Amendement 14
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. souligne la nécessité de garantir que le 
financement à long terme profite non 
seulement aux investisseurs et aux 
actionnaires, mais aussi aux travailleurs, 
aux entreprises et aux consommateurs;

2. souligne la nécessité de garantir que le 
financement à long terme profite non 
seulement aux investisseurs et aux 
actionnaires, mais aussi à l'intérêt public 
dans son ensemble;

Or. en

Amendement 15
Phil Bennion

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne la nécessité de garantir que le 
financement à long terme profite non 
seulement aux investisseurs et aux 
actionnaires, mais aussi aux travailleurs, 
aux entreprises et aux consommateurs;

2. souligne la nécessité de garantir que le 
financement à long terme profite non 
seulement aux investisseurs et aux 
actionnaires, mais aussi aux travailleurs, 
aux entreprises et aux consommateurs; 
note, à cet égard, les avantages potentiels 
de la participation financière des 
employés aux résultats des entreprises et 
d'autres formes de financement 
innovateur à long terme; 

Or. en

Amendement 16
Traian Ungureanu, Theodor Dumitru Stolojan

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. considère qu'un cadre efficace et 
effectif pour les besoins du financement à 
long terme doit être mis en place par une 
approche convergente entre les politiques 
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européenne et nationales; considère qu'à 
cette fin, il importe que la BEI soutienne 
les banques de développement dans le but 
de libérer des liquidités en faveur 
des PME et de créer des conditions 
favorables à une augmentation de la 
production et, par là même, de la création 
d'emplois;

Or. en

Amendement 17
Danuta Jazłowiecka

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que des investissements à 
long terme capables de stimuler la 
création d'emplois à long terme ne 
peuvent exister que grâce à un 
financement adéquat, ce qui dépend 
fortement de la capacité de l'économie à 
générer de l'épargne;

Or. en

Amendement 18
Phil Bennion

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se réjouit vivement de l'accent porté sur 
le capital productif par opposition au 
capital financier; demande à la 
Commission d'encourager les 
investissements à long terme dans les 
domaines qui sont susceptibles de générer 
les externalités sociales les plus positives et 

3. se réjouit vivement de l'accent porté sur 
le capital productif, en plus du capital 
financier; demande à la Commission 
d'encourager les investissements à long 
terme dans les domaines qui sont 
susceptibles de générer les externalités 
sociales les plus positives et de contribuer à 
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de contribuer à la réalisation des objectifs 
de la stratégie Europe 2020, mais qui ne 
profitent pas d'un niveau de financement 
approprié, comme par exemple les PME, et 
d'exclure les domaines non productifs, tels 
que l'immobilier, à l'exception des 
logements sociaux, et ce afin d'éviter 
l'émergence de nouvelles bulles non 
productives;

la réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020, mais qui ne profitent pas d'un 
niveau de financement approprié, comme 
par exemple les PME et les 
investissements dans les infrastructures, 
et d'exclure les domaines non productifs, et 
ce afin d'éviter l'émergence de nouvelles 
bulles non productives;

Or. en

Amendement 19
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se réjouit vivement de l'accent porté sur 
le capital productif par opposition au 
capital financier; demande à la 
Commission d'encourager les 
investissements à long terme dans les 
domaines qui sont susceptibles de générer 
les externalités sociales les plus positives et 
de contribuer à la réalisation des objectifs 
de la stratégie Europe 2020, mais qui ne 
profitent pas d'un niveau de financement 
approprié, comme par exemple les PME, et 
d'exclure les domaines non productifs, tels 
que l'immobilier, à l'exception des 
logements sociaux, et ce afin d'éviter 
l'émergence de nouvelles bulles non 
productives;

3. se réjouit vivement de l'accent porté sur 
le capital productif par opposition au 
capital financier; demande à la 
Commission d'encourager les 
investissements à long terme dans les 
domaines qui sont susceptibles de générer 
les externalités sociales les plus positives et 
de contribuer à la réalisation des objectifs 
de la stratégie Europe 2020, mais qui ne 
profitent pas d'un niveau de financement 
approprié, comme par exemple les grands 
projets d'infrastructure et les PME, et 
d'exclure les domaines non productifs, et ce 
afin d'éviter l'émergence de nouvelles 
bulles;

Or. en

Amendement 20
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 bis. met l'accent sur l'importance de 
l'impact positif indirect que les FEILT 
peuvent avoir sur le financement de 
projets de logements sociaux ou 
d'associations chargées de la gestion de 
logements sociaux, en raison de leur 
horizon d'investissement stable et à long 
terme; 

Or. en

Amendement 21
Phil Bennion

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. propose que les PME jouissent d'un 
accès prioritaire aux fonds d'investissement 
à long terme puisqu'elles constituent le 
fondement de la croissance et de la création 
d'emploi au sein de l'Union européenne; 
souligne l'importance de faciliter l'accès 
des entreprises aux financements tout au 
long de leur cycle de vie afin de créer et de 
maintenir des emplois durables et de 
qualité;

4. propose que les PME jouissent d'un 
accès prioritaire aux fonds d'investissement 
à long terme puisqu'elles constituent le 
fondement de la croissance et de la création 
d'emploi au sein de l'Union européenne;
estime que cette mesure devrait 
s'accompagner d'une simplification des 
procédures de demande; souligne 
l'importance de faciliter l'accès des 
entreprises aux financements tout au long 
de leur cycle de vie afin de créer et de 
maintenir des emplois durables et de 
qualité;

Or. en

Amendement 22
Emer Costello

Projet d'avis
Paragraphe 5



PE522.886v01-00 14/18 AM\1008585FR.doc

FR

Projet d'avis Amendement

5. demande à la Commission et aux États 
membres d'encourager les fonds de pension 
à prendre des décisions socialement 
responsables en matière d'investissement; 
rappelle que l'intention affichée par la 
Commission de réviser la directive 
concernant les activités et la surveillance 
des institutions de retraite professionnelle 
(directive IRP) ne doit pas décourager les 
financements pérennes à long terme.

5. demande à la Commission et aux États 
membres d'encourager les fonds de pension 
à prendre des décisions socialement 
responsables en matière d'investissement, 
qui respectent les normes européennes et 
internationales en matière de droits de 
l'homme, de droits sociaux et de droits 
environnementaux, y compris les 
orientations et les principes pertinents de 
l'OCDE et des Nations unies; rappelle que 
l'intention affichée par la Commission de 
réviser la directive concernant les activités 
et la surveillance des institutions de retraite 
professionnelle (directive IRP) ne doit pas 
décourager les financements pérennes à 
long terme;

Or. en

Amendement 23
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. se dit en faveur d'une 
programmation financière à long terme, 
facilitée par des politiques fondées sur 
l'anticipation ainsi que sur des 
investissements sains et socialement 
responsables; demande aux États 
membres, aux fins de la croissance 
durable de l'emploi, de soutenir 
l'affectation de l'épargne vers des 
investissements à long terme par des 
politiques budgétaires saines, des systèmes 
fiscaux efficaces et des mesures qui 
renforcent l'attrait de l'économie à l'égard 
des investissements à long terme, y 
compris de l'étranger; 
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Or. en

Amendement 24
Traian Ungureanu

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. invite les États membres à élaborer 
une législation appropriée afin que les 
financements à long terme soient 
accessibles à toutes les entreprises quelle 
que soit leur taille, et encouragent par 
conséquent la création d'emplois; rappelle 
que pour les PME, un manque persistant 
de liquidités est susceptible de réduire 
l'activité économique et, partant, de se 
traduire par davantage de pertes 
d'emplois;

Or. en

Amendement 25
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. demande aux États membres de 
soutenir la croissance économique et 
l'emploi par la promotion de l'épargne à 
long terme grâce à des politiques de 
mobilisation de l'épargne; 

Or. en

Amendement 26
Traian Ungureanu
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Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. invite les États membres à créer des 
cadres financiers et macroéconomiques 
appropriés dans le but de parvenir à un 
développement économique et social 
durable, tout en mettant fortement 
l'accent sur les actifs à long terme, par la 
création d'instruments sains et durables 
qui visent à la réalisation des objectifs de 
réduction du chômage et de relance de 
l'environnement économique des 
entreprises;

Or. en

Amendement 27
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quinquies. se dit favorable à 
l'introduction de mesures supplémentaires 
lorsque le rendement social d'un 
investissement à long terme est supérieur 
au rendement privé pour les investisseurs 
et que, de ce fait, les niveaux 
d'investissement sont inférieurs à 
l'optimum social;

Or. en

Amendement 28
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 5 sexies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

5 sexies. demande à la Commission de 
répondre à la demande non satisfaite de 
l'investisseur de détail en ce qui concerne 
les investissements dans les actifs à long 
terme, ce qui mettrait en commun un 
capital substantiel supplémentaire pour 
les investissements à long terme et 
libèrerait davantage de potentiel de 
création d'emploi; estime qu'il importe de 
prévoir une protection supplémentaire 
pour les investisseurs de détail, de même 
que de mettre en place une formation 
financière et des stratégies de 
sensibilisation sur mesure visant à 
informer les utilisateurs potentiels et 
actuels des véhicules de financement à 
long terme sur les avantages de l'épargne 
et de l'investissement à long terme ainsi 
que des risques et des coûts éventuels;

Or. en

Amendement 29
Sergio Gutiérrez Prieto

Projet d'avis
Paragraphe 5 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 septies. insiste sur la nécessité 
d'améliorer la réglementation et la 
supervision du secteur financier afin de 
protéger les travailleurs, les contribuables 
et l'économie réelle face à de futures 
défaillances du marché;

Or. en

Amendement 30
Sergio Gutiérrez Prieto
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Projet d'avis
Paragraphe 5 octies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 octies. souligne que le financement à 
long terme de l'économie européenne et 
son potentiel de création d'emploi ne 
seront effectifs que si le cadre pour 
les FEILT prend correctement en 
considération les différents besoins des 
investisseurs professionnels, semi-
professionnels et de détail. 

Or. en


