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Amendement 1
Sharon Bowles

Projet d'avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1. se félicite des résultats des études 
menées à la demande de sa commission 
économique et monétaire sur les fonds 
spéculatifs, les prises de participations
privées et la transparence;

Or. en

Amendement 2
Wolf Klinz

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. observe que l'absence de la vigilance 
incombant aux investisseurs ne peut pas 
être palliée par une plus grande 
transparence;

supprimé

Or. en

Amendement 3
Sharon Bowles

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. observe que l'absence de la vigilance 
incombant aux investisseurs ne peut pas 
être palliée par une plus grande 
transparence;

1. reconnaît que le fait d'améliorer la 
transparence, notamment pour 
promouvoir une meilleure compréhension 
et une meilleure visibilité des risques, joue 
un rôle important, mais observe que la 
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transparence complète la vigilance et ne 
la remplace pas;

Or. en

Amendement 4
Alexander Radwan

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. observe que l'absence de la vigilance 
incombant aux investisseurs ne peut pas 
être palliée par une plus grande 
transparence;

1. observe que la vigilance de la part des 
investisseurs et la transparence de la part 
des fournisseurs sont nécessaires pour 
assurer la stabilité des marchés 
financiers;

Or. de

Amendement 5
Ieke van den Burg

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. observe que l'absence de la vigilance 
incombant aux investisseurs ne peut pas 
être palliée par une plus grande 
transparence;

1. observe que l'absence de la vigilance 
incombant aux investisseurs ne peut pas 
uniquement être palliée par une plus 
grande transparence; souligne que la 
transparence contribue à mieux 
comprendre des produits financiers 
complexes;

Or. en
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Amendement 6
Ieke van den Burg

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. observe que la crise financière 
internationale a mis en lumière l'absence 
de transparence s'agissant des marchés 
concernés; estime qu'une plus grande 
transparence est requise;

Or. en

Amendement 7
Wolf Klinz

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. reconnaît que les fonds spéculatifs 
et les prises de participations privées sont 
des vecteurs d'investissement distincts, qui 
ne sont pas identiques au niveau de la 
nature de l'investissement et de la 
stratégie d'investissement;

Or. en

Amendement 8
Sharon Bowles

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que la transparence délibérée 
constitue un instrument de premier ordre 
pour gérer les risques: la transparence 
concernant les objectifs est importante pour 

2. estime que la transparence délibérée 
constitue un instrument de premier ordre 
pour gérer les risques: la transparence 
concernant les objectifs est importante pour 
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la population, les détails concernant la 
nature, l'évaluation et le risque inhérent aux 
investissements sont importants pour les 
investisseurs, et les contrôleurs doivent 
posséder un aperçu complet des positions 
et des stratégies tout en préservant la
confidentialité de ces informations; les 
répercussions de la transparence peuvent 
être négatives, comme par exemple l'effet 
grégaire lorsque des stratégies 
d'investissement sont dévoilées aux 
concurrents, et positives, comme le fait 
d'éviter des situations qui semblent plus 
alarmantes que ce n'est le cas en réalité;

la population, les détails concernant la 
nature, l'évaluation et le risque inhérent aux 
investissements sont importants pour les 
investisseurs, et les contrôleurs doivent 
posséder un aperçu complet des positions,
des stratégies, de la gestion du risque, des 
contrôles d'abus du marché et d'autres 
procédures de vérification tout en 
préservant un niveau approprié de 
confidentialité de ces informations; les 
répercussions de la transparence peuvent 
être négatives, comme par exemple l'effet 
grégaire lorsque des stratégies 
d'investissement sont dévoilées aux 
concurrents, et positives, comme le fait 
d'éviter des situations qui semblent plus 
alarmantes que ce n'est le cas en réalité;

Or. en

Amendement 9
Alexander Raswan

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que la transparence délibérée 
constitue un instrument de premier ordre 
pour gérer les risques: la transparence 
concernant les objectifs est importante pour 
la population, les détails concernant la 
nature, l'évaluation et le risque inhérent aux 
investissements sont importants pour les 
investisseurs, et les contrôleurs doivent 
posséder un aperçu complet des positions 
et des stratégies tout en préservant la 
confidentialité de ces informations; les 
répercussions de la transparence peuvent 
être négatives, comme par exemple l'effet 
grégaire lorsque des stratégies 
d'investissement sont dévoilées aux 
concurrents, et positives, comme le fait 
d'éviter des situations qui semblent plus 
alarmantes que ce n'est le cas en réalité;

2. estime que la transparence délibérée 
constitue un instrument de premier ordre 
pour gérer les risques: la transparence 
concernant les objectifs est importante pour 
la population, les détails concernant la 
nature, l'évaluation et le risque inhérent aux 
investissements sont importants pour les 
investisseurs, et les contrôleurs doivent 
posséder un aperçu complet des positions 
et des stratégies tout en préservant la 
confidentialité de ces informations; estime 
que la transparence est extrêmement 
bénéfique pour tous les intéressés, car elle 
permet aux acteurs du marché de disposer 
des informations leur permettant de 
motiver leurs décisions;
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Or. de

Amendement 10
Ieke van den Burg

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que la transparence délibérée 
constitue un instrument de premier ordre 
pour gérer les risques: la transparence 
concernant les objectifs est importante pour 
la population, les détails concernant la 
nature, l'évaluation et le risque inhérent aux 
investissements sont importants pour les 
investisseurs, et les contrôleurs doivent 
posséder un aperçu complet des positions 
et des stratégies tout en préservant la 
confidentialité de ces informations; les 
répercussions de la transparence peuvent 
être négatives, comme par exemple l'effet 
grégaire lorsque des stratégies 
d'investissement sont dévoilées aux 
concurrents, et positives, comme le fait 
d'éviter des situations qui semblent plus 
alarmantes que ce n'est le cas en réalité;

2. estime que la transparence délibérée 
constitue un instrument de premier ordre 
pour gérer les risques; souligne la 
nécessité d'instaurer des niveaux divers de 
transparence: la transparence concernant 
les objectifs est importante pour la 
population, les détails concernant la nature, 
l'évaluation et le risque inhérent aux 
investissements sont importants pour les 
investisseurs, et les contrôleurs doivent 
posséder un aperçu complet des positions 
et des stratégies tout en préservant la 
confidentialité de ces informations; il 
convient d'éviter les répercussions 
négatives de la transparence, comme par 
exemple l'effet grégaire lorsque des 
stratégies d'investissement sont dévoilées 
aux concurrents, et de promouvoir les 
répercussions positives, comme le fait 
d'éviter des situations qui semblent plus 
alarmantes que ce n'est le cas en réalité;

Or. en

Amendement 11
Sharon Bowles

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. prend note de l'expérience acquise 
aux États-Unis, où la liberté de la 
législation sur l'information a été utilisée 
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par des concurrents pour obtenir des 
informations détaillées sur les fonds 
d'investissement à un niveau destiné aux 
investisseurs, ce qui a placé dans une 
situation délicate tant les investisseurs que 
le fonds;

Or. en

Amendement 12
Wolf Klinz

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. considère que la standardisation de 
produits négociés de gré à gré est une 
contradiction en soi: en théorie, un 
système de "clearing" pour ces produits 
(OTC - over-the-counter) est attrayant, 
mais augmenterait les coûts, de sorte qu'à 
moins d'être instauré au niveau 
international, il pourrait porter préjudice 
à la compétitivité de l'Europe sur un 
marché mondialisé;

3. considère que les produits négociés de 
gré à gré doivent être commercialisés en 
ayant davantage recours aux systèmes 
commerciaux ordinaires, afin 
d'augmenter l'évaluation de la valeur de 
marché; est également d'avis que, pour 
veiller à ce que des conditions de 
concurrence équitables soient mises en 
place dans un contexte global, tout 
nouveau système doit être instauré au 
niveau international;

Or. en

Amendement 13
Ieke van den Burg

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. considère que la standardisation de 
produits négociés de gré à gré est une 
contradiction en soi: en théorie, un
système de "clearing" pour ces produits 
(OTC - over-the-counter) est attrayant, 

3. considère que la standardisation de 
produits négociés de gré à gré 
contribuerait à prévenir des risques 
systémiques et qu'un système de 
"clearing" pour ces produits offrirait la 
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mais augmenterait les coûts, de sorte qu'à 
moins d'être instauré au niveau 
international, il pourrait porter préjudice à 
la compétitivité de l'Europe sur un marché 
mondialisé;

transparence et la vue d'ensemble 
permettant aux contrôleurs d'évaluer ces 
risques; estime que pareil système, 
introduit au niveau international, serait 
préférable, afin de ne pas porter préjudice 
à la compétitivité de l'Europe;

Or. en

Amendement 14
Sharon Bowles

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. estime néanmoins que les contrôles 
portant sur d'éventuels accords de 
notification ou de clearing et la collecte de 
données statistique pour les instruments 
OTC devraient être menés tant au niveau 
de l'UE qu'au niveau international;

Or. en

Amendement 15
Sharon Bowles

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. met en garde contre la mise en 
oeuvre de termes contractuels pour 
imposer des limitations du risque, qui 
équivaudrait à une régulation des 
produits et interférerait avec l'innovation 
financière ainsi qu'avec le choix des 
investisseurs;

Or. en
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Amendement 16
Sharon Bowles

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. souligne la nécessité de dépasser 
la fragmentation au niveau du cadre 
régulatoire et, partant, les obstacles à une 
répartition transfrontalière des 
investissements alternatifs grâce à la mise 
en place d'un régime privé européen de 
placement;

Or. en

Amendement 17
Sharon Bowles

Projet d'avis
Paragraphe 3 quinquiès (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quinquies. souligne que le contrôle et la 
notification, au niveau de l'industrie, 
doivent jouer un rôle dans l'approche des 
préoccupations du public et afin de saisir 
l'impact économique des prises de 
participations privées, et que les 
entreprises privées et publiques sont 
d'ores et déjà invitées à consulter leurs 
employés sur les sujets qui concernent 
leurs intérêts; souligne qu'un déséquilibre 
ne devrait pas être instauré entre les 
communications commerciales 
demandées par les sociétés gérant des 
prises de participations privées et celles 
qui sont demandées par d'autres sociétés 
privées;

Or. en
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Amendement 18
Ieke van den Burg

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. observe que l'attention publique a été 
attirée sur les fonds spéculatifs et les prises 
de participations privées à la suite 
d'affaires et d'activités retentissantes 
d'entreprises renommées; reconnaît que 
tant les fonds de couverture que les prises 
de participations privées réagissent aux 
critiques en proposant une autorégulation 
incluant le principe "comply or explain"; 
estime qu'il faut laisser suffisamment de 
temps à ces codes pour qu'ils deviennent 
opérationnels, qu'ils se propagent au 
niveau planétaire et que leurs 
répercussions soient analysées;

4. se félicite que l'attention publique ait été 
attirée sur les fonds spéculatifs et les prises 
de participations privées à la suite 
d'affaires et d'activités retentissantes 
d'entreprises renommées; reconnaît que 
tant les fonds de couverture que les prises 
de participations privées réagissent aux 
critiques en proposant une autorégulation 
incluant le principe "comply or explain"; 
estime que ces codes constituent une 
avancée, mais ne suffisent pas pour éviter 
que le secteur prenne des risques 
inconsidérés, qui peuvent éventuellement 
exercer une influence négative sur la 
macro-économie; invite instamment la 
Commission à mettre en place une 
législation ciblée;

Or. en

Amendement 19
Alexander Radwan

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. observe que l'attention publique a été 
attirée sur les fonds spéculatifs et les prises 
de participations privées à la suite 
d'affaires et d'activités retentissantes 
d'entreprises renommées; reconnaît que 
tant les fonds de couverture que les prises 
de participations privées réagissent aux 
critiques en proposant une autorégulation 

4. observe que l'attention publique a été 
attirée sur les fonds spéculatifs et les prises 
de participations privées à la suite 
d'affaires et d'activités retentissantes 
d'entreprises renommées; reconnaît que 
tant les fonds de couverture que les prises 
de participations privées réagissent aux 
critiques en proposant une autorégulation 
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incluant le principe "comply or explain"; 
estime qu'il faut laisser suffisamment de 
temps à ces codes pour qu'ils deviennent 
opérationnels, qu'ils se propagent au 
niveau planétaire et que leurs 
répercussions soient analysées;

incluant le principe "comply or explain"; 
estime que ces codes, qui complètent la 
législation de manière autonome, doivent 
être pris en considération dans les 
meilleurs délais et prouver sans tarder 
leur efficacité;

Or. de

Amendement 20
Wolf Klinz

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. observe que l'attention publique a été 
attirée sur les fonds spéculatifs et les prises 
de participations privées à la suite 
d'affaires et d'activités retentissantes 
d'entreprises renommées; reconnaît que 
tant les fonds de couverture que les prises 
de participations privées réagissent aux 
critiques en proposant une autorégulation 
incluant le principe "comply or explain"; 
estime qu'il faut laisser suffisamment de 
temps à ces codes pour qu'ils deviennent 
opérationnels, qu'ils se propagent au 
niveau planétaire et que leurs 
répercussions soient analysées;

4. observe que l'attention publique a été 
attirée sur les fonds spéculatifs et les prises 
de participations privées à la suite 
d'affaires et d'activités retentissantes 
d'entreprises renommées; reconnaît que 
tant les fonds de couverture que les prises 
de participations privées réagissent aux 
critiques en proposant une autorégulation 
incluant le principe "comply or explain"; 
estime que ces codes doivent se propager 
au niveau planétaire et qu'il faut leur
laisser suffisamment de temps à ces codes 
pour que leurs répercussions soient 
analysées;

Or. en

Amendement 21
Sharon Bowles

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. estime que des lignes directrices 
mises à l'essai volontairement peuvent 
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évoluer vers des structures plus formelles 
comportant moins de risques de 
conséquences imprévisibles; reconnaît 
que des régulations formelles ne sont pas 
aussi adaptables et que des codes de 
conduite sont mieux à même de permettre 
l'adaptation à des changements 
innovateurs; suggère la création et la 
promotion au niveau international d'un 
site internet comportant un guichet 
unique pour les codes de conduite pour 
l'Union européenne; suggère que ce site 
comporte un registre des instances 
respectant les codes de conduite, leurs 
communications et les explications 
concernant le non-respect; observe que 
les raisons d'un non-respect peuvent 
également être riches d'enseignement;

Or. en

Amendement 22
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. suggère que des lignes directrices 
volontaires sont plus appropriées pour 
aborder un grand nombre d'aspects et de 
paramètres complexes, du moins jusqu'à 
ce qu'elles soient mises à l'épreuve;

Or. en

Amendement 23
Wolf Klinz

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

4 bis. est conscient du fait qu'un contrôle 
adéquat et efficace des codes de conduite 
demeure une question ouverte, qui doit 
être abordée;

Or. en

Amendement 24
Sharon Bowles

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. reconnaît qu'il n'existe aucune 
communication uniforme publique de 
fonds souverains et se félicite de 
l'initiative du Fonds monétaire 
international visant à mettre en place un 
groupe de travail chargé d'élaborer un 
code de conduite international pour les 
fonds souverains; estime qu'un tel code de 
conduite contribuera quelque peu à 
démystifier les activités entourant ces 
fonds; invite la Commission à participer à 
ce processus;

Or. en

Amendement 25
Sharon Bowles

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. observe que les fonds spéculatifs 
onshore, les gestionnaires de fonds 
spéculatifs et les sociétés de prises de 

5. observe que les fonds spéculatifs 
onshore, les gestionnaires de fonds 
spéculatifs et les sociétés de prises de 
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participations privées sont soumises, dans 
l'UE, à la législation existante, notamment 
en ce qui concerne les abus sur le marché, 
et que la régulation indirecte s'applique à 
eux par le biais de leurs partenaires et lors 
de la vente d'investissements connexes 
dans des produits régulés; observe que les 
possessions d'actions sont soumises aux 
obligations habituelles de communication;

participations privées sont soumises, dans 
l'UE, à la législation existante, notamment 
en ce qui concerne les abus sur le marché, 
et que la régulation indirecte s'applique à 
eux par le biais de leurs partenaires et lors 
de la vente d'investissements connexes 
dans des produits régulés; rappelle en 
particulier que les banques qui financent 
les fonds spéculatifs et les prises de 
participations privées font elles-mêmes 
l'objet d'une régulation par le droit 
communautaire concernant, notamment, 
l'adéquation des fonds propres, les 
conflits d'intérêts ainsi que les systèmes et 
les contrôles; observe également que les 
relations d'affaires entretenues par les 
banques avec les fonds spéculatifs et les 
prises de participations privées leur 
permettent de mettre leur poids dans la 
balance pour demander et recevoir de 
leurs clients le volume d'informations 
qu'ils jugent nécessaire pour jouer leur 
rôle; observe que le lien entre les fonds 
spéculatifs et leurs partenaires ont été 
dévoilés dans le cadre du démontage de 
capitaux extérieurs au cours des récentes 
turbulences financières; observe que les 
possessions d'actions sont soumises aux 
obligations habituelles de communication; 
estime que les gestionnaires 
d'investissements possèdent une 
responsabilité fiduciaire à l'égard des 
investisseurs et devraient exercer des 
droits de vote dans l'intérêt de ces 
investisseurs en tenant compte du mandat 
d'investissement du vecteur 
d'investissement, et que cette démarche 
peut nécessiter un activisme dont la 
société peut également tirer profit; 
observe que les organismes prêtant des 
participations devraient avoir un droit de 
regard sur les conditions et les modalités 
de l'utilisation des participations, y 
compris au niveau des votes;

Or. en
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Amendement 26
Ieke van den Burg

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. observe que les fonds spéculatifs 
onshore, les gestionnaires de fonds 
spéculatifs et les sociétés de prises de 
participations privées sont soumises, dans 
l'UE, à la législation existante, notamment 
en ce qui concerne les abus sur le marché, 
et que la régulation indirecte s'applique à 
eux par le biais de leurs partenaires et lors 
de la vente d'investissements connexes 
dans des produits régulés; observe que les 
possessions d'actions sont soumises aux 
obligations habituelles de communication;

5. observe que les fonds spéculatifs 
onshore, les gestionnaires de fonds 
spéculatifs et les sociétés de prises de 
participations privées sont soumises, dans 
l'UE, à des parties de la législation 
existante, notamment en ce qui concerne 
les abus sur le marché, et que la régulation 
indirecte s'applique à eux par le biais de 
leurs partenaires et lors de la vente 
d'investissements connexes dans des 
produits régulés; observe que les 
possessions d'actions sont soumises aux 
obligations habituelles de communication;

Or. en

Amendement 27
Sharon Bowles

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. est d'avis que tout contrôle de la 
possibilité d'instaurer un système 
d'identification des actionnaires au 
niveau de l'UE doit comporter une 
analyse coût-bénéfices d'exigences 
supplémentaires en matière de 
notification, afin d'éviter un flux 
d'informations trop important;

Or. en
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Amendement 28
Johne Purvis, Kurt Joachim Lauk

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. dans l'intérêt de garantir des 
conditions de concurrence équitables, 
juge inapproprié de discriminer entre 
différents investisseurs;

Or. en

Amendement 29
Wolf Klinz

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime que des exigences 
supplémentaires et, plus particulièrement, 
fréquentes de notification peuvent 
entraîner davantage une pression sur les 
bénéfices à court terme qu'une stabilité à 
long terme.

supprimé

Or. en

Amendement 30
Sharon Bowles

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime que des exigences 
supplémentaires et, plus particulièrement,
fréquentes de notification peuvent 
entraîner davantage une pression sur les 
bénéfices à court terme qu'une stabilité à 

6. dans le contexte des prises de 
participations privées, observe que 
l'introduction d'exigences de notification 
plus fréquentes est susceptible d'entraîner 
une pression sur les bénéfices à court 
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long terme. terme; en tout état de cause, estime que la 
relation doit être améliorée entre les 
rémunérations globales et les 
performances à long terme.

Or. en

Amendement 31
Alexander Radwan

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime que des exigences 
supplémentaires et, plus particulièrement, 
fréquentes de notification peuvent 
entraîner davantage une pression sur les 
bénéfices à court terme qu'une stabilité à 
long terme.

6. estime que des exigences 
supplémentaires et, plus particulièrement, 
fréquentes de notification doivent être 
raisonnablement proportionnelles, au 
niveau du rapport coût-bénéfices, mais 
qu'une stabilité durable justifie des efforts 
supplémentaires.

Or. de

Amendement 32
Ieke van den Burg

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime que des exigences 
supplémentaires et, plus particulièrement, 
fréquentes de notification peuvent 
entraîner davantage une pression sur les 
bénéfices à court terme qu'une stabilité à 
long terme.

6. estime que des exigences 
supplémentaires de notification peuvent 
s'avérer nécessaires pour dévoiler des 
informations sur des stratégies de 
compagnies gérant des fonds spéculatifs 
et des prises de participations privées qui 
soient pertinentes en matière de stabilité à 
long terme, et invite instamment le 
Conseil des normes comptables 
internationales (IASB) à présenter des 
évaluations et des propositions.
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Or. en

Amendement 33
Sharon Bowles

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. applaudit à la proposition de 
l'Organisation internationale des 
commissions de valeurs visant à évaluer 
les portefeuilles de fonds spéculatifs et se 
réjouit de sa mise en place sur une grande 
échelle; observe que l'évaluation d'actifs 
illiquides est actuellement en cours;

Or. en

Amendement 34
Sharon Bowles

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. reconnaît que ni les fonds 
spéculatifs, ni les prises de participations
privées ne sont à l'origine des troubles 
financiers actuels; appuie l'unanimité 
internationale exprimée par la 
Commission, les États membres, la 
Banque centrale européenne, le Forum de 
stabilité financière, l'Organisation 
internationale des commissions de valeurs 
et d'autres instances, selon lesquels il 
faudra du temps pour comprendre 
intégralement les causes et les effets de la 
crise des sub-primes et une réaction 
législative précipitée serait une erreur; 
observe cependant que la crise a révélé un 
manque de compréhension de produits et 
de notations complexes et qu'il convient 
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d'élaborer dans les meilleurs délais des 
mesures visant à améliorer la 
compréhension, la visibilité des processus 
et la notation pour différents types de 
risques, tels que la liquidité et la 
complexité, ainsi que la solvabilité;

Or. en

Amendement 35
Sharon Bowles

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. estime qu'en ce qui concerne de 
nouveaux produits, l'innovation est 
importante et ne doit pas être inutilement 
entravée; affirme que le principe de 
prudence, la vigilance des contrôleurs et 
des investisseurs ainsi que la visibilité du 
risque sont plus importants qu'un système 
d'enregistrement dont on pourrait abuser, 
comme cela a été le cas pour l'évaluation 
de la solvabilité;

Or. en

Amendement 36
Sharon Bowles

Projet d'avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quinquies. observe que les États 
membres ont mis ou peuvent mettre en 
place des mesures pour aller à l'encontre 
de démembrements d'actifs, y compris les 
obligations de conseils d'administration, 
et que rien ne prouve qu'une mesure 
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communautaire serait plus efficace; 

Or. en

Amendement 37
Sharon Bowles

Projet d'avis
Paragraphe 6 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 sexies. n'est pas favorable à 
l'élaboration d'une législation autonome 
ciblée sur les fonds spéculatifs et les prises 
de participations privées, mais pense que 
la Commission devrait rechercher les 
adaptations appropriées à la 
réglementation existante; estime que toute 
modification doit avoir une portée 
universelle et ne pas déboucher sur des 
discriminations injustes; soutient sans 
réserve l'amélioration de la régulation et 
estime qu'une harmonisation n'a lieu 
d'être que si un dysfonctionnement du 
marché est avéré;

Or. en

Amendement 38
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. juge irréalisable et contre-productif, 
en termes d'incitation à l'investissement, 
de faire une différence artificielle entre 
catégories d'investisseurs privés dans des 
prises de participations privées;

Or. en
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Amendement 39
John Purvis, Kurt Joachim Lauk

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. recommande que les fonds 
spéculatifs recherchant les 
investissements réalisés par des 
investisseurs individuels soient contraints 
à s'engager envers un secteur défini et un 
profil de risques sous forme de formule et 
ne devraient être vendus que par des 
vendeurs possédant une autorité 
spécifique au niveau de leurs 
qualifications techniques, de leurs 
capacités de conseil et de leur probité 
éthique;

Or. en

Amendement 40
Ieke van den Burg

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. observe que le prêt sur titres dans le 
but de voter sur des actions empruntées 
est une démarche néfaste; souligne que, 
pour les actionnaires, une perspective à 
long terme est préférable à des actions 
empruntées à court terme; invite 
instamment la Commission à élaborer une 
législation imposant aux intermédiaires 
de permettre aux actionnaires de voter et 
de faire en sorte que leurs instructions de 
vote soient appliquées, et à veiller à ce que 
la pratique du vote de certains 
actionnaires soit communiquée;
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Or. en
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