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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
(COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
–

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil
(COM(2018)0099),

–

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 53, paragraphe 1, du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été
présentée par la Commission (C8-0102/2018),

–

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

–

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
Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)
En fournissant aux entreprises une
source de financement alternative, le
financement participatif contribue à la
réalisation des objectifs de l’union des
marchés des capitaux (UMC).

(1)
Le financement participatif est une
solution de technologie financière qui
fournit aux jeunes pousses et autres
sociétés non cotées une source de
financement alternative, aux fins du
déploiement d’un entreprenariat innovant
dans l’Union, ce qui renforce l’union des
marchés des capitaux (UMC). Il contribue
en outre à diversifier le système financier
et à le rendre moins dépendant des
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banques. Permettre le déploiement d’un
entreprenariat innovant grâce au
financement participatif a également pour
conséquence de libérer des capitaux gelés,
ce qui permet à des investisseurs
d’investir leur capital hors de leur État
membre.
Or. en
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