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Amendement 1
Derk Jan Eppink
au nom du groupe ECR

Rapport A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Finance numérique: risques émergents dans les crypto-actifs – défis liés à la réglementation et 
à la surveillance dans le domaine des services, institutions et marchés financiers
2020/2034(INL)

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. s’inquiète de l’impact 
environnemental du minage de 
cryptomonnaies; souligne la nécessité 
d’adopter des solutions pour atténuer 
l’empreinte écologique des principaux 
crypto-actifs; invite la Commission à en 
tenir compte à l’avenir dans toute 
initiative réglementaire, en gardant à 
l’esprit l’engagement de l’Union en 
faveur des objectifs de développement 
durable et de la nécessaire transition vers 
une société neutre pour le climat d’ici à 
2050 au plus tard;

17. s’inquiète de l’impact 
environnemental du minage de 
cryptomonnaies; souligne la nécessité 
d’adopter des solutions pour atténuer 
l’empreinte écologique des principaux 
crypto-actifs;

Or. en
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Amendement 2
Derk Jan Eppink
au nom du groupe ECR

Rapport A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Finance numérique: risques émergents dans les crypto-actifs – défis liés à la réglementation et 
à la surveillance dans le domaine des services, institutions et marchés financiers
2020/2034(INL)

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. estime souhaitable d’élaborer une 
taxonomie paneuropéenne complète pour 
les nouveaux produits tels que les crypto-
actifs afin de favoriser une compréhension 
commune, de faciliter la collaboration 
entre les juridictions et d’offrir une plus 
grande certitude juridique aux acteurs du 
marché engagés dans des activités 
transfrontalières; souligne qu’il importe de 
tenir compte des cadres réglementaires et 
de surveillance nationaux existants; met 
l’accent sur l’importance de la coopération 
internationale et des initiatives mondiales 
pour l’élaboration d’un cadre de l’Union 
relatif aux crypto-actifs, compte tenu 
notamment que les crypto-actifs ne 
connaissent pas de frontières;

18. estime souhaitable d’élaborer une 
taxonomie complète pour les nouveaux 
produits tels que les crypto-actifs afin de 
favoriser une compréhension commune, de 
faciliter la collaboration entre les 
juridictions et d’offrir une plus grande 
certitude juridique aux acteurs du marché 
engagés dans des activités 
transfrontalières; souligne qu’il importe de 
tenir compte des cadres réglementaires et 
de surveillance nationaux existants; met 
l’accent sur l’importance de la coopération 
internationale et des initiatives mondiales 
pour l’élaboration d’un cadre relatif aux 
crypto-actifs, compte tenu notamment que 
les crypto-actifs ne connaissent pas de 
frontières;

Or. en
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Amendement 3
Derk Jan Eppink
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Rapport A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Finance numérique: risques émergents dans les crypto-actifs – défis liés à la réglementation et 
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2020/2034(INL)

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. considère qu’il pourrait être plus 
approprié d’élaborer un modèle de 
taxonomie ouvert au niveau de l’Union 
étant donné que ce segment du marché 
évolue et qu’une telle taxonomie pourrait 
servir de base à des mesures législatives ou 
réglementaires appropriées; estime 
toutefois qu’il n’existe pas de solution «à 
taille unique» en ce qui concerne la 
qualification juridique des crypto-actifs, et 
qu’il importe, par conséquent, de disposer 
d’un cadre permettant aux autorités de 
surveillance d’effectuer un suivi et de 
s’adapter;

19. considère qu’il pourrait être plus 
approprié d’élaborer un modèle de 
taxonomie ouvert étant donné que ce 
segment du marché évolue et qu’une telle 
taxonomie pourrait servir de base à des 
mesures législatives ou réglementaires 
appropriées; estime toutefois qu’il n’existe 
pas de solution «à taille unique» en ce qui 
concerne la qualification juridique des 
crypto-actifs, et qu’il importe, par 
conséquent, de disposer d’un cadre 
permettant aux autorités de surveillance 
d’effectuer un suivi et de s’adapter;

Or. en
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Amendement 4
Derk Jan Eppink
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Rapport A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
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Proposition de résolution
Paragraphe 67 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

67 bis. rappelle, par ailleurs, que la 
banque ouverte et la finance ouverte 
dépendent fortement de l’échange de 
données des clients, tant brutes que 
traitées, entre les prestataires de services, 
et pourraient donc susciter des 
inquiétudes en matière de confidentialité 
et de sécurité des données si elles ne sont 
pas mises en œuvre correctement; observe 
que la mise en œuvre de la directive 
(UE) 2015/2366 concernant les services 
de paiement (PSD2) a suscité l’inquiétude 
des citoyens en ce qui concerne le partage 
de leurs données et a entraîné, pour toutes 
les parties concernées, un processus de 
mise en œuvre complexe; estime qu’une 
éventuelle transition de la banque ouverte 
à la finance ouverte devrait tenir compte 
des enseignements tirés de la PSD2;

Or. en


