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1.10.2020 A9-0161/9

Amendement 9
Stasys Jakeliūnas
au nom du groupe Verts/ALE

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 1

Proposition de résolution Amendement

1. se félicite de l’engagement de la 
Commission à finaliser un plan d’action 
sur la FinTech d’ici le troisième trimestre 
2020; considère qu’en raison des récentes 
évolutions des marchés de l’Union et des 
marchés mondiaux, il est opportun, utile et 
nécessaire que la Commission propose un 
texte législatif sur les crypto-actifs et une 
réglementation intersectorielle sur les 
services financiers axés sur la résilience 
opérationnelle et cybernétique; demande à 
la Commission de soumettre une 
proposition législative en ce sens, sur la 
base de l’article 114, en suivant les 
recommandations figurant en annexe;

1. se félicite de l’adoption par la 
Commission de l’ensemble de mesures sur 
la finance numérique, dont deux 
propositions législatives sur les crypto-
actifs et la résilience opérationnelle; 
considère qu’en raison des récentes 
évolutions des marchés de l’Union et des 
marchés mondiaux, il est opportun, utile et 
nécessaire que la Commission propose le 
texte législatif sur les crypto-actifs et sur la 
résilience opérationnelle et cybernétique, et 
que cela représente une avancée 
essentielle pour plus de clarté juridique et 
l’élaboration d’un nouveau régime 
réglementaire; regrette toutefois que la 
Commission n’ait pas traité correctement 
les problèmes relatifs au blanchiment de 
capitaux, au financement du terrorisme et 
aux activités criminelles liées aux crypto-
actifs, qui restent largement en suspens; 
demande à la Commission d’agir de toute 
urgence dans ces domaines, en suivant les 
recommandations figurant en annexe;

Or. en
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Amendement 10
Stasys Jakeliūnas
au nom du groupe Verts/ALE

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 30

Proposition de résolution Amendement

30. relève que les cryptomonnaies 
stables représentent une catégorie unique 
de crypto-actifs; fait observer qu’à ce 
stade, l’utilisation des cryptomonnaies 
stables n’occupe pas encore une place 
importante dans l’Union; demande dès lors 
à la Commission d’élaborer un cadre 
législatif qui garantisse entre autres 
l’existence d’un taux de conversion stable 
entre les cryptomonnaies stables et les 
monnaies légales, et que les 
cryptomonnaies stables en question soient 
reconvertissables à tout moment en 
monnaie légale à la valeur nominale;

30. relève que les cryptomonnaies 
stables représentent une catégorie unique 
de crypto-actifs; fait observer qu’à ce 
stade, l’utilisation des cryptomonnaies 
stables n’occupe pas encore une place 
importante dans l’Union; souligne 
toutefois que leur adoption généralisée 
pourrait constituer une menace 
importante pour la stabilité financière et 
la transmission de la politique monétaire, 
ainsi que pour le contrôle démocratique; 
salue dès lors l’adoption par la 
Commission d’un cadre législatif visant 
entre autres à garantir l’existence d’un 
taux de conversion stable entre les 
cryptomonnaies stables et les monnaies 
légales, et que les cryptomonnaies stables 
en question soient reconvertissables à tout 
moment en monnaie légale à la valeur 
nominale; insiste toutefois sur la nécessité 
que tous les émetteurs de cryptomonnaies 
stables soient légalement tenus d’accorder 
aux détenteurs ce ces cryptomonnaies une 
créance directe et de les rembourser à tout 
moment à la valeur nominale en monnaie 
légale, ainsi que de mettre en place des 
mécanismes adéquats pour protéger et 
séparer les réserves de stabilisation à cette 
fin;

Or. en
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Amendement 11
Stasys Jakeliūnas
au nom du groupe Verts/ALE

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 37 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

37 bis. considère que les prestataires de 
services d’actifs virtuels qui opèrent dans 
l’Union devraient être soumis à des 
exigences en termes d’enregistrement 
obligatoire ou de licence auprès des 
autorités compétentes avant de mener des 
activités dans l’Union, notamment 
l’obligation de nommer un directeur 
exécutif résident et de justifier d’une 
présence suffisante de cadres dirigeants 
dans la juridiction d’enregistrement; 
souligne en outre que, conformément aux 
lignes directrices du GAFI, les 
prestataires de services d’actifs virtuels 
sont tenus de demander l’accord préalable 
des autorités compétentes pour tout 
changement important en matière 
d’actionnaires, d’opérations 
commerciales et de structures, afin 
d’empêcher que des criminels ne 
possèdent ou ne détiennent une 
participation majoritaire substantielle ou 
une fonction de gestion parmi les 
prestataires de services d’actifs virtuels, et 
de garantir la compétence et 
l’honorabilité des directeurs, des 
gestionnaires et des actionnaires;

Or. en
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Amendement 12
Stasys Jakeliūnas
au nom du groupe Verts/ALE

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
Annexe I – partie 2 – point 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. Désigner une autorité de 
surveillance européenne unique chargée 
de surveiller et d’enregistrer l’ensemble 
des activités et services liés aux crypto-
actifs, lorsqu’ils sont importants ou 
comportent un élément transfrontalier 
dans Union, sur la base d’un corpus 
réglementaire commun et de pouvoirs 
d’intervention sur les produits;

Or. en


