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Amendement  1 

Sven Giegold, Sophia in ‘t Veld et autres 

 

Rapport A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Livre vert sur les services financiers de détail 

2016/2056(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 

 

Proposition de résolution Amendement 

34. salue l’engagement de la Commission 

dans le domaine de l’incitation à financer 

les investissements durables et écologiques 

et l’invite instamment, sur la base des 

consultations antérieures et en y associant 

étroitement le Parlement européen, à 

utiliser de manière plus proactive, dans le 

cadre de la mise en œuvre de l’accord de 

Paris, l’union des marchés de capitaux pour 

soutenir le marché en pleine expansion de 

l’investissement socialement responsable 

(ISR) en promouvant les investissements 

durables; 

34. salue l’engagement de la Commission 

dans le domaine de l’incitation à financer 

les investissements durables et écologiques 

et l’invite instamment, sur la base des 

consultations antérieures et en y associant 

étroitement le Parlement européen, à 

utiliser de manière plus proactive, dans le 

cadre de la mise en œuvre de l’accord de 

Paris, l’union des marchés de capitaux pour 

soutenir le marché en pleine expansion de 

l’investissement socialement responsable 

(ISR) en promouvant les investissements 

durables, moyennant la fourniture 

d’informations en matière 

environnementale, sociale et de 

gouvernance (ESG) efficaces et 

standardisées en ayant recours aux 

critères appliqués aux sociétés cotées et 

aux intermédiaires financiers, et la prise 

en compte adéquate de tels critères dans 

les systèmes de gestion d’investissements 

et les normes en matière d’information, 

en partant des dispositions similaires 

encouragées avec succès par le Parlement  

dans le cadre de la révision récente de la 

directive sur les institutions de retraite 

professionnelle; invite en outre 

instamment la Commission à promouvoir 

des «services d’évaluation» ESG ainsi 

qu’un cadre cohérent pour le marché des 

obligations vertes, sur la base d’une étude 

de la Commission et des travaux du 

groupe d’études du G20 consacré à la 
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finance verte; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/2 

Amendement  2 

Sven Giegold, Sophia in ‘t Veld et autres 

 

Rapport A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Livre vert sur les services financiers de détail 

2016/2056(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  34 bis. demande à la Commission 

d’envisager que la mosaïque législative 

actuelle de la législation omnibus évolue 

vers la mise en place d’un cadre solide et 

cohérent de transparence vis-à-vis des 

consommateurs, prévoyant notamment 

une harmonisation des pratiques de 

surveillance entre les États membres; 

demande à la Commission de prolonger le 

mandat des AES concernant la protection 

des consommateurs dans le cadre du 

prochain réexamen du financement et de 

la gouvernance des AES; engage les AES 

à diriger les travaux sur l’harmonisation 

des pratiques de surveillance des règles de 

conduite des entreprises entre les États 

membres; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/3 

Amendement  3 

Sven Giegold, Sophia in ‘t Veld et autres 

 

Rapport A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Livre vert sur les services financiers de détail 

2016/2056(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  34 ter. demande à la Commission et aux 

AES d’œuvrer à la création d’une autorité 

européenne de protection des 

consommateurs afin de parvenir à une 

protection efficace et normalisée des 

consommateurs dans l’ensemble du 

marché unique européen et de renforcer 

la confiance des investisseurs et des 

consommateurs dans les services 

financiers européens; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/4 

Amendement  4 

Sophia in ‘t Veld, Sven Giegold et autres 

 

Rapport A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Livre vert sur les services financiers de détail 

2016/2056(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que la dynamique des 

marchés de services financiers de détail, 

caractérisée par une combinaison d’assez 

forte concentration et de concurrence 

insuffisante, peut entraîner des possibilités 

de choix limitées et une faible rentabilité 

ainsi que des disparités majeures entre 

États membres; 

B. considérant que la dynamique des 

marchés de services financiers de détail, 

caractérisée par une combinaison d’assez 

forte concentration et de concurrence 

insuffisante, peut entraîner des possibilités 

de choix limitées et une faible rentabilité 

ainsi que des disparités majeures entre 

États membres; que les entreprises 

multinationales ayant des filiales dans 

plusieurs États membres peuvent 

contourner ces obstacles plus facilement 

que les petites entreprises; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/5 

Amendement  5 

Sophia in ‘t Veld, Sven Giegold et autres 

 

Rapport A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Livre vert sur les services financiers de détail 

2016/2056(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  1 bis. invite instamment la Commission à 

recenser les obstacles à un marché 

intérieur dans le secteur des finances de 

détail et qui proviennent des différents 

régimes en matière de fiscalité et de 

réglementation dans les États membres; 

en outre, invite instamment la 

Commission, à la suite de l’évaluation, à 

présenter des propositions concrètes pour 

éliminer les obstacles identifiés d’ici à 

juillet 2017; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/6 

Amendement  6 

Sophia in ‘t Veld, Sven Giegold et autres 

 

Rapport A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Livre vert sur les services financiers de détail 

2016/2056(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 49 

 

Proposition de résolution Amendement 

49. demande à la Commission d’étudier 

plus en profondeur la faisabilité, 

l’opportunité, les coûts et les avantages 

qu’entraînerait la suppression des obstacles 

actuels à la prestation transfrontalière de 

services financiers, garantissant ainsi la 

portabilité nationale et transfrontalière dans 

différentes parties du marché des services 

financiers de détail, par exemple en ce qui 

concerne la pension de retraite 

individuelle et les produits d’assurance; 

49. demande à la Commission d’étudier 

plus en profondeur la faisabilité, 

l’opportunité, les coûts et les avantages 

qu’entraînerait la suppression des obstacles 

actuels à la prestation transfrontalière de 

services financiers, garantissant ainsi la 

portabilité nationale et transfrontalière dans 

différentes parties du marché des services 

financiers de détail, et de présenter des 

propositions concrètes d’ici au début 

de l’année 2018; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0294/7 

Amendement  7 

Sophia in ‘t Veld, Sven Giegold et autres 

 

Rapport A8-0294/2016 

Olle Ludvigsson 

Livre vert sur les services financiers de détail 

2016/2056(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 51 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  51 bis. demande à la Commission 

d’examiner la possibilité d’introduire une 

carte bleue européenne pour les jeunes 

entreprises en vue d’attirer les meilleurs 

talents mondiaux; 

Or. en 

 

 


