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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et la directive
2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice
(solvabilité II)
(COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
–

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil
(COM(2017)0537),

–

vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 53, paragraphe 1, et l’article 62 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été
présentée par la Commission (C8-0318/2017),

–

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–

vu l’avis du Comité économique et social européen du 15 février 20181,

–

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0000/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Directive 2014/65/UE
Article 93 – paragraphe 1 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

«Les États membres appliquent ces
dispositions à partir du 3 janvier 2018.»;

1

«Les États membres appliquent ces
dispositions à partir du [x].»;

[JO C 0 du 0.0.0000, p. 0 (non encore paru au Journal officiel)].
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