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Amendement 1
Sajjad Karim

Proposition de résolution
Visa 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu la deuxième directive 77/91/CEE du 
Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à 
coordonner pour les rendre équivalentes 
les garanties qui sont exigées dans les 
États membres des sociétés au sens de 
l'article 58, deuxième alinéa, du traité, en 
vue de la protection des intérêts tant des 
associés que des tiers, en ce qui concerne 
la constitution de la société anonyme ainsi 
que le maintien et les modifications de son 
capital1, 

Or. en

Amendement 2
Sajjad Karim

Proposition de résolution
Visa 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu la directive 2000/31/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
8 juin 2000 relative à certains aspects 
juridiques des services de la société de 
l'information, et notamment du commerce 
électronique, dans le marché intérieur 2
(«directive sur le commerce 
électronique»),

Or. en

                                               
1 JO L 26 du 31.1.1977, p. 1.
2 JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
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Amendement 3
Sajjad Karim

Proposition de résolution
Visa 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu la directive 2003/48/CE du Conseil 
du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des 
revenus de l'épargne sous forme de 
paiements d'intérêts1,

Or. en

Amendement 4
Sajjad Karim

Proposition de résolution
Visa 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu la directive 2005/1/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 9 mars 2005 
modifiant les directives 73/239/CEE, 
85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 
93/6/CEE du Conseil ainsi que les 
directives 94/19/CE, 98/78/CE, 
2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 
2002/87/CE, afin d'organiser selon une 
nouvelle structure les comités compétents 
en matière de services financiers2,

Or. en

Amendement 5
Sajjad Karim

Proposition de résolution
Visa 16 bis (nouveau)

                                               
1 JO L 157 du 26.6.2003, p. 38.
2 JO L 79 du 24.3.2005, p. 9.
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Proposition de résolution Amendement

– vu la directive 2006/73/CE de la 
Commission du 10 août 2006 portant 
mesures d'exécution de la directive 
2004/39/CE du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne les exigences 
organisationnelles et les conditions 
d'exercice applicables aux entreprises 
d'investissement et la définition de 
certains termes aux fins de ladite 
directive1 (directive d’application de la 
MIF),

Or. en

Amendement 6
Sajjad Karim

Proposition de résolution
Visa 16 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

– vu la directive 2007/16/CE de la 
Commission portant application de la 
directive 85/611/CEE du Conseil portant 
coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives 
concernant certains organismes de 
placement collectif en valeurs mobilières 
(OPCVM), en ce qui concerne la 
clarification de certaines définitions2,

Or. en

Amendement 7
Sajjad Karim

Proposition de résolution
Visa 18 bis (nouveau)
                                               
1 JO L 241 du 2.9.2006, p. 26.
2 JO L 79 du 20.3.2007, p. 11.
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Proposition de résolution Amendement

– vu l'étude sur les fonds spéculatifs: 
transparence et conflit d'intérêts, élaborée 
à la demande de la commission des 
affaires économiques et monétaires1,

Or. en

Amendement 8
Sajjad Karim

Proposition de résolution
Considérant A

Proposition de résolution Amendement

A. considérant qu'il est admis que les 
instruments d'investissement alternatifs tels 
que fonds spéculatifs et fonds 
d'investissement privés peuvent offrir, aux 
gestionnaires d'actifs, de nouveaux 
avantages en matière de diversification, 
accroître la liquidité du marché et les 
perspectives de rendements élevés pour les 
investisseurs et améliorer l'efficacité du 
marché,

A. considérant qu'il est admis que les 
instruments d'investissement alternatifs tels 
que fonds spéculatifs et fonds 
d'investissement privés peuvent offrir, aux 
gestionnaires d'actifs, de nouveaux 
avantages en matière de diversification, 
accroître la liquidité du marché et les 
perspectives de rendements élevés pour les 
investisseurs, contribuer au processus de 
divulgation des prix, à la diversification 
des risques et à l'intégration financière, et 
améliorer l'efficacité du marché,

Or. en

Amendement 9
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Proposition de résolution
Considérant A

Proposition de résolution Amendement

A. considérant qu'il est admis que les 
instruments d'investissement alternatifs tels 

A. considérant qu'il est admis que les 
instruments d'investissement alternatifs tels 

                                               
1 IP/A/ECON/IC/2007-24.
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que fonds spéculatifs et fonds 
d'investissement privés peuvent offrir, aux 
gestionnaires d'actifs, de nouveaux 
avantages en matière de diversification, 
accroître la liquidité du marché et les 
perspectives de rendements élevés pour les 
investisseurs et améliorer l'efficacité du 
marché,

que fonds spéculatifs et fonds 
d'investissement privés peuvent offrir, aux 
gestionnaires d'actifs, de nouveaux 
avantages en matière de diversification, 
accroître la liquidité du marché et les 
perspectives de rendements élevés pour les 
investisseurs et améliorer l'efficacité du 
marché; qu'il est également admis qu'ils 
bénéficient largement du caractère 
asymétrique de l'information relative aux 
marchés financiers et que les activités 
cumulées des fonds spéculatifs et des 
fonds d'investissement privés peuvent 
engendrer des risques systémiques et des 
contraintes pour l'économie réelle et la 
stabilité financière internationale,

Or. en

Amendement 10
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Proposition de résolution
Considérant B

Proposition de résolution Amendement

B. considérant que les fonds spéculatifs et 
les fonds d'investissement privés qui ont 
leur siège dans l'UE ont besoin d'un 
environnement qui respecte leurs stratégies 
innovantes, de manière à leur permettre de 
rester compétitifs au niveau international, 
tout en atténuant les effets d'une éventuelle 
dynamique défavorable du marché,

B. considérant que les fonds spéculatifs et 
les fonds d'investissement privés qui ont 
leur siège dans l'UE ont besoin d'un 
environnement régulé qui respecte leurs 
stratégies innovantes, de manière à leur 
permettre de rester compétitifs au niveau 
international, tout en atténuant les effets 
d'une éventuelle dynamique défavorable du 
marché,

Or. en

Amendement 11
Sharon Bowles

Proposition de résolution
Considérant B
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Proposition de résolution Amendement

B. considérant que les fonds spéculatifs et 
les fonds d'investissement privés qui ont 
leur siège dans l'UE ont besoin d'un 
environnement qui respecte leurs stratégies 
innovantes, de manière à leur permettre de 
rester compétitifs au niveau international, 
tout en atténuant les effets d'une éventuelle 
dynamique défavorable du marché,

B. considérant que les fonds spéculatifs et 
les fonds d'investissement privés qui ont 
leur siège dans l'UE ont besoin d'un 
environnement qui respecte leurs stratégies 
innovantes, de manière à leur permettre de 
rester compétitifs au niveau international, 
tout en atténuant les effets d'une éventuelle 
dynamique défavorable du marché, et qu'il
craint qu'une législation spécifique soit 
rigide et paralyse l'innovation,

Or. en

Amendement 12
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Proposition de résolution
Considérant B bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

B bis. considérant que les fonds 
spéculatifs et les fonds d'investissement 
privés dont la société de gestion a son 
siège dans l'Union européenne doivent 
respecter la législation communautaire 
actuelle et à venir; que les entités situées 
en dehors de l'UE doivent également 
respecter cette législation dans le cadre de 
certaines activités, 

Or. en

Amendement 13
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Proposition de résolution
Considérant C
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Proposition de résolution Amendement

C. considérant que, dans certains États 
membres, les fonds spéculatifs et les fonds 
d'investissement privés sont soumis à des 
régimes réglementaires nationaux; que ces 
règles nationales divergentes comportent le 
risque d'une fragmentation de la 
réglementation sur le marché intérieur, 
facteur qui pourrait avoir pour effet 
d'entraver le développement transfrontalier 
de l'activité en question en Europe,

C. considérant que, dans certains États 
membres, les fonds spéculatifs et les fonds 
d'investissement privés sont soumis à des 
régimes réglementaires nationaux; que ces 
règles nationales divergentes comportent le 
risque d'une fragmentation de la 
réglementation et d'un arbitrage
règlementaire sur le marché intérieur, 
facteurs qui pourraient avoir pour effet 
d'entraver le développement transfrontalier 
de l'activité en question en Europe et qui, 
surtout, pourraient entraîner un 
nivellement par le bas provoquant un 
affaiblissement du régime règlementaire 
et prudentiel nécessaire pour empêcher 
que les sociétés, les salariés et l'économie
ne subissent des préjudices,

Or. en

Amendement 14
Sharon Bowles

Proposition de résolution
Considérant C

Proposition de résolution Amendement

C. considérant que, dans certains États 
membres, les fonds spéculatifs et les fonds 
d'investissement privés sont soumis à des 
régimes réglementaires nationaux; que ces 
règles nationales divergentes comportent le 
risque d'une fragmentation de la 
réglementation sur le marché intérieur, 
facteur qui pourrait avoir pour effet 
d'entraver le développement transfrontalier 
de l'activité en question en Europe,

C. considérant que, dans certains États 
membres, les fonds spéculatifs et les fonds 
d'investissement privés sont soumis à des 
régimes réglementaires nationaux et que 
les directives communautaires en vigueur 
dans ce domaine sont mises en œuvre de 
façon divergente; que ces règles nationales 
divergentes comportent le risque d'une 
fragmentation de la réglementation sur le 
marché intérieur, facteur qui pourrait avoir 
pour effet d'entraver le développement 
transfrontalier de l'activité en question en 
Europe,

Or. en
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Amendement 15
Sharon Bowles

Proposition de résolution
Considérant D

Proposition de résolution Amendement

D. considérant que des directives semblent 
être l'instrument juridique approprié à 
utiliser face aux différents problèmes liés 
aux fonds spéculatifs et aux fonds 
d'investissement privés,

D. considérant que des directives ont déjà 
été utilisées comme instrument juridique 
pour régler les problèmes de 
transparence, d'information et de 
manipulation de marché et qu'il convient 
de procéder à une révision de l'ensemble 
de ces directives en ce qui concerne leur 
incidence sur les fonds spéculatifs et les
fonds d'investissement privés,

Or. en

Amendement 16
Wolf Klinz

Proposition de résolution
Considérant D

Proposition de résolution Amendement

D. considérant que des directives semblent 
être l'instrument juridique approprié à 
utiliser face aux différents problèmes liés 
aux fonds spéculatifs et aux fonds 
d'investissement privés,

supprimé

Or. en

Amendement 17
Kurt Joachim Lauk

Proposition de résolution
Considérant D
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Proposition de résolution Amendement

D. considérant que des directives semblent 
être l'instrument juridique approprié à 
utiliser face aux différents problèmes liés 
aux fonds spéculatifs et aux fonds 
d'investissement privés,

D. considérant qu'une directive éventuelle 
relative à la transparence des fonds 
spéculatifs et des fonds d'investissement 
privés, dans le cadre d'une amélioration 
de la législation, devrait d'abord être 
précédée par l'analyse et l'évaluation des 
prescriptions déjà en vigueur dans les 
États membres en matière de fonds 
spéculatifs et de fonds d'investissement 
privés et que ces textes devraient 
constituer éventuellement le point de 
départ de l'harmonisation,

Or. de

Amendement 18
Wolf Klinz

Proposition de résolution
Considérant D bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

D bis. considérant que les acteurs du
secteur des fonds spéculatifs et des fonds 
d'investissement privés pourraient 
formuler des propositions concrètes sur 
les questions de transparence, et que 
lorsque de telles initiatives existent déjà, il 
convient donc de les mettre en œuvre; que 
c'est uniquement si cette méthode échoue
que l'instrument législatif doit être 
considéré comme l'instrument adéquat,  

Or. en

Amendement 19
Kurt Joachim Lauk

Proposition de résolution
Considérant E
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Proposition de résolution Amendement

E. considérant qu'il est admis qu'un des 
principaux problèmes est le besoin de 
transparence; que la transparence comporte 
plusieurs facettes, telles que la 
transparence des fonds spéculatifs vis-à-vis 
des entreprises dont ils acquièrent ou 
détiennent des actions, ainsi que vis-à-vis 
des prime brokers, des investisseurs 
institutionnels tels que fonds de pension ou 
banques, des investisseurs de détail, des
entreprises partenaires, des régulateurs et 
des autorités; que, en matière de
transparence, un des principaux déficits se 
situe au niveau des relations entre un fonds 
spéculatif et les entreprises dont il acquiert 
ou détient des actions,

E. considérant qu'il est admis qu'un des 
principaux problèmes est le besoin de 
transparence; que la transparence comporte 
plusieurs facettes, telles que la 
transparence des fonds spéculatifs vis-à-vis 
de leurs prime brokers, de leurs
investisseurs institutionnels tels que fonds 
de pension ou banques, de leurs
investisseurs de détail et de leurs
entreprises partenaires; que le grief avancé
par certaines parties selon lequel il existe 
un déficit de transparence au niveau des 
relations entre un fonds spéculatif et les 
entreprises dont il acquiert ou détient des 
actions n'est pas recevable,

Or. en

Amendement 20
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Proposition de résolution
Considérant E

Proposition de résolution Amendement

E. considérant qu'il est admis qu'un des 
principaux problèmes est le besoin de 
transparence; que la transparence comporte 
plusieurs facettes, telles que la 
transparence des fonds spéculatifs vis-à-vis 
des entreprises dont ils acquièrent ou 
détiennent des actions, ainsi que vis-à-vis 
des prime brokers, des investisseurs 
institutionnels tels que fonds de pension ou 
banques, des investisseurs de détail, des 
entreprises partenaires, des régulateurs et 
des autorités; que, en matière de 
transparence, un des principaux déficits se 
situe au niveau des relations entre un fonds 
spéculatif et les entreprises dont il acquiert 
ou détient des actions,

E. considérant que la crise financière 
actuelle a mis en relief un manque de 
transparence et qu'il est admis qu'il 
convient de la renforcer à différents 
niveaux; que la transparence comporte 
plusieurs facettes, telles que la 
transparence des fonds spéculatifs et des 
fonds d'investissement privés vis-à-vis des 
entreprises dont ils acquièrent ou 
détiennent des actions, ainsi que vis-à-vis 
des prime brokers, des investisseurs 
institutionnels tels que fonds de pension ou 
banques, des investisseurs de détail, des 
entreprises partenaires, des régulateurs et 
des autorités; que, en matière de 
transparence, un des principaux déficits se 
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situe au niveau des relations entre un fonds 
spéculatif ou un fonds d'investissement 
privé et les entreprises dont ils acquièrent 
ou détiennent des actions,

Or. en

Amendement 21
Sharon Bowles

Proposition de résolution
Considérant E

Proposition de résolution Amendement

E. considérant qu'il est admis qu'un des 
principaux problèmes est le besoin de 
transparence; que la transparence comporte 
plusieurs facettes, telles que la 
transparence des fonds spéculatifs vis-à-vis 
des entreprises dont ils acquièrent ou 
détiennent des actions, ainsi que vis-à-vis
des prime brokers, des investisseurs 
institutionnels tels que fonds de pension ou 
banques, des investisseurs de détail, des 
entreprises partenaires, des régulateurs et 
des autorités; que, en matière de
transparence, un des principaux déficits se 
situe au niveau des relations entre un 
fonds spéculatif et les entreprises dont il 
acquiert ou détient des actions,

E. considérant qu'il est admis qu'un des 
principaux problèmes est d'analyser la
transparence et de déterminer sous quels 
aspects elle peut être renforcée; que la 
transparence comporte plusieurs facettes, 
telles que la transparence des fonds 
spéculatifs vis-à-vis des prime brokers, des 
investisseurs institutionnels tels que fonds 
de pension ou banques, des entreprises 
partenaires, des régulateurs et des autorités; 
que certaines parties ont déploré un 
déficit de transparence entre un fonds 
spéculatif et les entreprises dont il acquiert 
ou détient des actions,

Or. en

Amendement 22
Piia-Noora Kauppi

Proposition de résolution
Considérant E bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

E bis. considérant que le manque de 
cohérence dans la mise en œuvre de la 
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directive "transparence" a engendré une
disparité des niveaux de transparence 
dans l'Union européenne ainsi que des 
coûts élevés pour les investisseurs, 

Or. en

Amendement 23
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Proposition de résolution
Considérant E bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

E bis. considérant que la transparence est
essentielle pour susciter la confiance des 
investisseurs et pour leur permettre de 
comprendre des produits financiers 
complexes, et favorise ainsi un 
fonctionnement et une stabilité optimum 
des marchés financiers, 

Or. en

Amendement 24
Sharon Bowles

Proposition de résolution
Considérant F

Proposition de résolution Amendement

F. considérant que l'actuelle crise du 
subprime tient essentiellement non à 
l'absence de régulation des investisseurs, 
mais à la défaillance des agences de 
notation financière; que les agences de 
notation financière devraient donc être 
soumises, en principe, aux mêmes règles 
prudentielles que les commissaires aux 
comptes,

supprimé

Or. en
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Amendement 25
Sharon Bowles

Proposition de résolution
Considérant F

Proposition de résolution Amendement

F. considérant que l'actuelle crise du 
subprime tient essentiellement non à 
l'absence de régulation des investisseurs, 
mais à la défaillance des agences de 
notation financière; que les agences de 
notation financière devraient donc être 
soumises, en principe, aux mêmes règles 
prudentielles que les commissaires aux 
comptes,

F. considérant que l'actuelle crise du 
subprime ne tient pas essentiellement à 
l'absence de régulation des investisseurs et 
ne peut pas non plus être attribuée à un 
seul et même secteur: il a été constaté, 
parmi les diverses défaillances, que la 
titrisation et le processus de notation par 
les agences ont entraîné, dans un contexte 
de produits de structure complexe, une 
surévaluation de ces produits par rapport 
aux actifs sous-jacents,
,

Or. en

Amendement 26
Wolf Klinz

Proposition de résolution
Considérant F

Proposition de résolution Amendement

F. considérant que l'actuelle crise du 
subprime tient essentiellement non à 
l'absence de régulation des investisseurs, 
mais à la défaillance des agences de 
notation financière; que les agences de 
notation financière devraient donc être 
soumises, en principe, aux mêmes règles 
prudentielles que les commissaires aux 
comptes,

F. considérant que les causes des 
perturbations qui touchent actuellement 
les marchés financiers sont multiples et 
incluent notamment:  

– des pratiques de prêts irresponsables sur 
le marché américain de l'immobilier, 
– des produits de structure complexe
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connaissant des innovations rapides,
– le modèle "originate and distribute" 
(octroi puis cession de crédits) et la 
longue chaîne d'intermédiaires, 
– l'appétit des investisseurs pour des 
profits toujours plus élevés et une 
structure d'incitation à courte vue en ce 
qui concerne les rémunérations,
– des conflits d'intérêts au sein des 
agences de notation de crédit et la 
conception erronée de la notion de
notation,

Or. en

Amendement 27
Sajjad Karim

Proposition de résolution
Considérant F

Proposition de résolution Amendement

F. considérant que l'actuelle crise du 
subprime tient essentiellement non à 
l'absence de régulation des investisseurs, 
mais à la défaillance des agences de 
notation financière; que les agences de 
notation financière devraient donc être 
soumises, en principe, aux mêmes règles 
prudentielles que les commissaires aux 
comptes,

F. considérant qu'il existe un consensus 
international, exprimé par la 
Commission, les États membres, la 
Banque centrale européenne, le Forum 
pour la stabilité financière, l'Organisation 
internationale des commissions de valeurs 
mobilières et d'autres entités, selon lequel 
il faudra du temps pour comprendre 
l'ensemble des causes et des répercussions
de la crise du subprime; que ni les fonds 
spéculatifs ni les fonds d'investissement 
privés ne peuvent être considérés comme 
étant à l'origine des perturbations que 
connaît actuellement le secteur financier, 

Or. en
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Amendement 28
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Proposition de résolution
Considérant F

Proposition de résolution Amendement

F. considérant que l'actuelle crise du 
subprime tient essentiellement non à
l'absence de régulation des investisseurs, 
mais à la défaillance des agences de 
notation financière; que les agences de 
notation financière devraient donc être 
soumises, en principe, aux mêmes règles 
prudentielles que les commissaires aux 
comptes,

F. considérant que l'actuelle crise du 
subprime tient essentiellement à plusieurs 
facteurs tels que l'absence de régulation 
des banques d'investissement
américaines, les excès du modèle 
"originate and distribute" (octroi puis 
cession de crédits) et du processus de 
titrisation, le non-respect de l'obligation 
de vigilance, une mauvaise évaluation des 
risques ainsi que la défaillance des 
agences de notation financière; que les 
agences de notation financière devraient 
donc être soumises, en principe, aux 
mêmes règles prudentielles que les 
commissaires aux comptes,

Or. en

Amendement 29
Kurt Joachim Lauk

Proposition de résolution
Considérant F

Proposition de résolution Amendement

F. considérant que l'actuelle crise du 
subprime tient essentiellement non à 
l'absence de régulation des investisseurs, 
mais à la défaillance des agences de 
notation financière; que les agences de 
notation financière devraient donc être 
soumises, en principe, aux mêmes règles 
prudentielles que les commissaires aux 
comptes,

supprimé

Or. en
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Amendement 30
Sharon Bowles

Proposition de résolution
Considérant G

Proposition de résolution Amendement

G. considérant que la législation 
communautaire prévoit des mécanismes 
tels que les procédures de comitologie ou 
Lamfalussy, qui permettent de réagir en 
souplesse, par voie de mesures 
d'application, aux changements de 
l'environnement des entreprises; que, à cet 
égard, la situation s'améliorera grâce à 
l'instrument des actes délégués prévu dans 
le nouveau traité,

G. considérant que la législation 
communautaire prévoit des mécanismes 
tels que les procédures de comitologie ou 
Lamfalussy, qui permettent de réagir en 
souplesse, par voie de mesures 
d'application, aux changements de 
l'environnement des entreprises; que, à cet 
égard, la situation s'améliorera grâce à 
l'instrument des actes délégués prévu dans 
le nouveau traité; qu'il ne peut cependant 
pas être ignoré qu'une législation 
élaborée à la hâte et non éprouvée, 
introduite pour la seule raison qu'il serait
plus simple de la modifier ultérieurement,
pourrait avoir des incidences négatives et
entraîner une incertitude juridique, 

Or. en

Amendement 31
Sharon Bowles

Proposition de résolution
Considérant H

Proposition de résolution Amendement

H. considérant que de nombreux 
groupements d'entreprises (business 
initiatives) ont élaboré leurs propres codes 
de meilleures pratiques, lesquels peuvent 
servir de modèle pour une législation 
communautaire; que, outre qu'elles 
doivent se conformer à la législation 
communautaire, entreprises et associations 
d'entreprises devraient être incitées à 

H. considérant que des organismes tels que 
l'Organisation internationale des 
commissions de valeurs mobilières, le 
Fonds monétaire international, 
l'Organisation de coopération et de 
développement économiques et des 
organismes industriels, dont ceux du
secteur des fonds spéculatifs et des fonds 
d'investissement privés, ont déjà élaboré
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élaborer leurs propres codes de meilleures 
pratiques,

des principes et des codes de meilleures 
pratiques, lesquels doivent être testés et 
contrôlés; que, outre qu'elles doivent se 
conformer à la législation communautaire, 
entreprises et associations d'entreprises 
devraient être incitées à appliquer ces 
codes selon le principe "se conformer ou 
se justifier" et à rendre publiques les 
informations relatives au respect de cette 
conformité et les justifications afférentes,

Or. en

Amendement 32
Sajjad Karim

Proposition de résolution
Considérant H

Proposition de résolution Amendement

H. considérant que de nombreux 
groupements d'entreprises (business 
initiatives) ont élaboré leurs propres codes 
de meilleures pratiques, lesquels peuvent 
servir de modèle pour une législation 
communautaire; que, outre qu'elles doivent 
se conformer à la législation 
communautaire, entreprises et associations 
d'entreprises devraient être incitées à 
élaborer leurs propres codes de meilleures 
pratiques,

H. considérant que de nombreux 
groupements d'entreprises (business 
initiatives) ont élaboré leurs propres codes 
de meilleures pratiques, lesquels viennent 
en complément de la législation 
communautaire formelle dans des 
domaines où il est difficile ou inopportun
d'intervenir de façon plus formelle; que, 
outre qu'elles doivent se conformer à la 
législation communautaire, entreprises et 
associations d'entreprises devraient être 
incitées à élaborer leurs propres codes de 
meilleures pratiques,

Or. en

Amendement 33
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Proposition de résolution
Considérant H
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Proposition de résolution Amendement

H. considérant que de nombreux 
groupements d'entreprises (business 
initiatives) ont élaboré leurs propres codes 
de meilleures pratiques, lesquels peuvent 
servir de modèle pour une législation 
communautaire; que, outre qu'elles doivent 
se conformer à la législation 
communautaire, entreprises et associations 
d'entreprises devraient être incitées à 
élaborer leurs propres codes de meilleures 
pratiques,

H. considérant que de nombreux 
groupements d'entreprises (business 
initiatives) ont élaboré leurs propres codes 
de meilleures pratiques, lesquels peuvent 
servir de modèle pour une législation 
communautaire; que, outre qu'elles doivent 
se conformer à la législation 
communautaire, entreprises et associations 
d'entreprises devraient être incitées à 
élaborer leurs propres codes de meilleures 
pratiques; que ces codes doivent être 
assortis du principe "se conformer ou se 
justifier" et doivent être soumis à une
évaluation adéquate et transparente, 

Or. en

Amendement 34
Kurt Joachim Lauk

Proposition de résolution
Considérant H

Proposition de résolution Amendement

H. considérant que de nombreux
groupements d'entreprises (business 
initiatives) ont élaboré leurs propres codes 
de meilleures pratiques, lesquels peuvent 
servir de modèle pour une législation 
communautaire; que, outre qu'elles 
doivent se conformer à la législation 
communautaire, entreprises et 
associations d'entreprises devraient être 
incitées à élaborer leurs propres codes de 
meilleures pratiques,

H. considérant que des groupements de 
fonds spéculatifs et de fonds 
d'investissement privés ont élaboré leurs 
propres codes de meilleures pratiques, 
auxquels il convient d'offrir la possibilité
de prouver leur valeur,

Or. en
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Amendement 35
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Proposition de résolution
Considérant I

Proposition de résolution Amendement

I. considérant qu'une législation liée aux 
produits ne semble pas nécessaire,

I. considérant qu'une législation liée aux 
produits ne semble pas être le type 
d'instrument adapté à ce secteur 
innovant,

Or. en

Amendement 36
Kurt Joachim Lauk

Proposition de résolution
Considérant I

Proposition de résolution Amendement

I. considérant qu'une législation liée aux 
produits ne semble pas nécessaire,

I. considérant qu'une législation liée aux 
produits ne semble absolument pas 
nécessaire,

Or. de

Amendement 37
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Proposition de résolution
Considérant I bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

I bis. considérant que le prêt sur titres aux 
fins de l'exercice de droits de vote sur des 
actions empruntées est une pratique
néfaste et qu'il est préférable de disposer
d'actionnaires orientés vers le long terme 
plutôt que d'actionnaires dont les visées 
sont à court terme,
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Or. en

Amendement 38
Sharon Bowles

Proposition de résolution
Considérant I bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

I bis. considérant que, dans l'intérêt d'une 
meilleure règlementation, il convient de 
ne recourir à des instruments législatifs
que dans les cas où il existe des signes 
d'une défaillance du marché, et que ces 
instruments ne doivent pas opérer de 
discriminations entre des activités 
d'investissement similaires,

Or. en

Amendement 39
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Proposition de résolution
Considérant I ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

I ter. considérant que la structure actuelle 
du gouvernement d'entreprise présente 
des déséquilibres en termes de propriété, 
de contrôle, de transparence, de 
surveillance, de responsabilité et 
d'information; que les fonds spéculatifs et 
les fonds d'investissement privés peuvent 
nuire à la transparence de la gestion 
opérationnelle des sociétés, 

Or. en

Amendement 40
Wolf Klinz

Proposition de résolution
Paragraphe 1
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Proposition de résolution Amendement

1. demande à la Commission de lui 
présenter, sur la base de l'article 44, de 
l'article 47, paragraphe 2, ou de l'article 
95 du traité CE, selon la matière, une ou 
plusieurs propositions législatives sur la 
transparence des fonds spéculatifs et des 
fonds d'investissement privés; demande 
que cette/ces proposition(s) soi(en)t 
élaborée(s) sur la base de discussions 
interinstitutionnelles et suivant les 
recommandations détaillées en annexe;

supprimé

Or. en

Amendement 41
Sharon Bowles

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. demande à la Commission de lui 
présenter, sur la base de l'article 44, de 
l'article 47, paragraphe 2, ou de l'article 
95 du traité CE, selon la matière, une ou 
plusieurs propositions législatives sur la 
transparence des fonds spéculatifs et des 
fonds d'investissement privés; demande 
que cette/ces proposition(s) soi(en)t 
élaborée(s) sur la base de discussions 
interinstitutionnelles et suivant les 
recommandations détaillées en annexe;

1. demande à la Commission de lui 
présenter, dans le cadre de sa révision de 
la directive 2004/109/CE sur 
l'harmonisation des obligations de 
transparence, également une évaluation 
du fonctionnement de la directive en ce 
qui concerne les investisseurs des fonds 
spéculatifs et des fonds d'investissement 
privés, dont des comparaisons pertinentes 
avec son application aux autres 
investisseurs;  

Or. en

Amendement 42
Kurt Joachim Lauk

Proposition de résolution
Absatz 1
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Proposition de résolution Amendement

1. demande à la Commission de lui 
présenter, sur la base de l'article 44, de 
l'article 47, paragraphe 2, ou de l'article 
95 du traité CE, selon la matière, une ou 
plusieurs propositions législatives sur la 
transparence des fonds spéculatifs et des 
fonds d'investissement privés; demande 
que cette/ces proposition(s) soi(en)t 
élaborée(s) sur la base de discussions 
interinstitutionnelles et suivant les 
recommandations détaillées en annexe;

1. demande à la Commission de veiller, en 
premier lieu, au respect de la législation 
en vigueur dans les États membres, puis 
ensuite, le cas échéant, de lui présenter 
une proposition législative relative à 
l'harmonisation des dispositions en 
vigueur sur les investissements des fonds 
spéculatifs et des fonds d'investissement 
privés; demande qu'une telle proposition 
soit élaborée sur la base de discussions 
interinstitutionnelles et suivant les 
recommandations détaillées en annexe;

Or. de

Amendement 43
Wolf Klinz

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. demande aux acteurs du secteur des
fonds spéculatifs et des fonds 
d'investissement privés de formuler des 
propositions concrètes pour régler les
questions de transparence et, lorsque des 
propositions existent déjà, de les mettre en 
œuvre, et d'informer régulièrement le 
Parlement des progrès réalisés dans le 
cadre de ces initiatives; estime que si les 
acteurs du secteur ne marquent aucun 
progrès dans un avenir proche, une 
proposition législative sur la transparence 
des fonds spéculatifs et des fonds 
d'investissement privés pourrait être le 
moyen adéquat de régler les questions de
transparence;

Or. en
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Amendement 44
Piia-Noora Kauppi

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. souligne qu'il convient de supprimer 
les obstacles à la répartition 
transfrontalière des investissements 
alternatifs en mettant en place un régime 
européen de placement privé pour les 
investisseurs institutionnels; 

Or. en

Amendement 45
Sharon Bowles

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. 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 acteurs du marché 
respectant les codes de conduite, leurs 
communications et les justifications 
relatives au non-respect; observe que les 
raisons d'un non-respect peuvent 
également être riches d'enseignement;

Or. en
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Amendement 46
Wolf Klinz

Proposition de résolution
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 ter. invite instamment la Commission à 
mettre en place un régime européen de 
placement privé en vue de supprimer les 
obstacles à la répartition transfrontalière 
des investissements alternatifs;

Or. en

Amendement 47
Wolf Klinz

Proposition de résolution
Annexe

Proposition de résolution Amendement

ANNEXE Á LA PROPOSITION DE 
RÉSOLUTION:

RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES 
CONCERNANT LE CONTENU DES 
PROPOSITIONS DEMANDÉES

supprimé

Le Parlement européen demande à la 
Commission de proposer une ou plusieurs 
directives garantissant un niveau 
commun de transparence et de régler les 
problèmes mentionnés ci-dessous 
concernant les fonds spéculatifs et les 
fonds d'investissement privés, étant 
entendu que la/les directive(s) devrai(en)t 
ménager aux États membres, le cas 
échéant, une flexibilité suffisante pour 
transposer les règles communautaires 
dans leurs actuels droits des sociétés.
En ce qui concerne les fonds spéculatifs et 
les fonds d'investissement privés
Le Parlement européen demande à la 
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Commission de présenter les propositions 
législatives appropriées par voie de 
révision de l'acquis communautaire 
existant concernant les divers types 
d'investisseurs et de contreparties et 
d'adapter ou d'élaborer des règles 
prévoyant la publication claire et la 
communication en temps utile des 
informations significatives, de manière à 
faciliter une prise de décision de qualité et 
une communication transparente entre 
investisseurs et direction de l'entreprise.
En vertu de la nouvelle législation, les 
détenteurs d'actions devraient être tenus 
de notifier aux émetteurs le pourcentage 
des droits de vote qu'ils détiennent à la 
suite de l'acquisition ou de la cession 
d'actions, lorsque ce pourcentage atteint 
les seuils spécifiques – dont le plus bas 
devrait être de 3%, et non plus, comme 
prévu dans la directive 2004/109/CE de 
5% –, ou passe au-dessus ou en dessous 
de ces seuils; en vertu de la nouvelle 
législation, les fonds spéculatifs et les 
fonds d'investissement privés devraient 
aussi être tenus de divulguer et 
d'expliquer – aux entreprises dont ils 
acquièrent ou détiennent des actions, aux 
investisseurs de détail et aux investisseurs 
institutionnels, aux prime brokers et aux 
superviseurs – leur politique 
d'investissement et les risques qui y sont 
liés.
Ces propositions devraient se fonder sur 
un examen de la législation 
communautaire existante, effectué en vue 
de déterminer dans quelle mesure les 
actuelles règles en matière de 
transparence peuvent être appliquées au 
cas spécifique des fonds spéculatifs et des 
fonds d'investissement privés. 
Dans la perspective des propositions 
législatives susmentionnées, la 
Commission devrait en particulier:
- étudier la possibilité de conditions 
contractuelles – à appliquer aux 
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investissements alternatifs – qui prévoient 
une limitation claire des risques, des 
mesures à prendre en cas de dépassement 
de seuils, une publicité suffisante, une 
description claire des périodes de lock-up 
et des conditions explicites régissant 
l'annulation et la résiliation des contrats;
- étudier la question du blanchiment 
d'argent dans le contexte des fonds 
spéculatifs et des fonds d'investissement 
privés.
En ce qui concerne spécifiquement les 
fonds spéculatifs
Le Parlement européen demande à la 
Commission d'établir des règles qui 
renforcent la transparence des politiques 
de vote des fonds spéculatifs, étant 
entendu que les destinataires des règles 
doivent être les gestionnaires de ces 
fonds; ces règles pourraient aussi 
comporter un système d'identification, à 
l'échelon communautaire, des détenteurs 
d'actions.
Dans la perspective de la/des 
proposition(s) législative(s) 
susmentionnée(s), la Commission devrait 
en particulier:
- étudier la possibilité d'atténuer les effets 
indésirables de l'activité de prêt de titres;
- examiner si les obligations en matière 
d'information doivent aussi s'appliquer 
aux accords de coopération entre 
plusieurs détenteurs d'actions et aux 
acquisitions indirectes de droits de vote 
via des arrangements en matière 
d'options.
En ce qui concerne spécifiquement les 
fonds d'investissement privés
Le Parlement européen demande à la 
Commission d'établir des règles qui 
interdisent aux fonds d'investissement 
privés de "dépouiller" les entreprises 
("dépouillement des actifs") et d'abuser 
ainsi de leur puissance financière d'une 
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manière qui ne fait que désavantager 
l'entreprise acquise, sans avoir aucun 
impact positif sur les perspectives de cette
entreprise ni sur la situation de ses 
salariés, de ses créanciers et de ses 
partenaires.
Dans la perspective de la/des 
proposition(s) législative(s) 
susmentionnée(s), la Commission devrait 
étudier les moyens de régler les problèmes 
qui se posent lorsque des banques prêtent 
des sommes énormes à des fonds 
d'investissement privés, puis déclinent 
toute responsabilité, quelle qu'elle soit, 
quant aux fins auxquelles ces sommes 
sont utilisées ou quant à la provenance 
des fonds avec lesquels le prêt est 
remboursé.

Or. en

Amendement 48
Sharon Bowles

Proposition de résolution
Annexe

Proposition de résolution Amendement

ANNEXE Á LA PROPOSITION DE 
RÉSOLUTION:
RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES 
CONCERNANT LE CONTENU DES 
PROPOSITIONS DEMANDÉES

supprimé

Le Parlement européen demande à la 
Commission de proposer une ou plusieurs 
directives garantissant un niveau 
commun de transparence et de régler les 
problèmes mentionnés ci-dessous 
concernant les fonds spéculatifs et les 
fonds d'investissement privés, étant 
entendu que la/les directive(s) devrai(en)t 
ménager aux États membres, le cas 
échéant, une flexibilité suffisante pour 
transposer les règles communautaires 
dans leurs actuels droits des sociétés.
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En ce qui concerne les fonds spéculatifs et 
les fonds d'investissement privés
Le Parlement européen demande à la 
Commission de présenter les propositions 
législatives appropriées par voie de 
révision de l'acquis communautaire 
existant concernant les divers types 
d'investisseurs et de contreparties et 
d'adapter ou d'élaborer des règles 
prévoyant la publication claire et la 
communication en temps utile des 
informations significatives, de manière à 
faciliter une prise de décision de qualité et 
une communication transparente entre 
investisseurs et direction de l'entreprise.
En vertu de la nouvelle législation, les 
détenteurs d'actions devraient être tenus 
de notifier aux émetteurs le pourcentage 
des droits de vote qu'ils détiennent à la 
suite de l'acquisition ou de la cession 
d'actions, lorsque ce pourcentage atteint 
les seuils spécifiques – dont le plus bas 
devrait être de 3%, et non plus, comme 
prévu dans la directive 2004/109/CE de 
5% –, ou passe au-dessus ou en dessous 
de ces seuils; en vertu de la nouvelle 
législation, les fonds spéculatifs et les 
fonds d'investissement privés devraient 
aussi être tenus de divulguer et 
d'expliquer – aux entreprises dont ils 
acquièrent ou détiennent des actions, aux 
investisseurs de détail et aux investisseurs 
institutionnels, aux prime brokers et aux 
superviseurs – leur politique 
d'investissement et les risques qui y sont 
liés.
Ces propositions devraient se fonder sur 
un examen de la législation 
communautaire existante, effectué en vue 
de déterminer dans quelle mesure les 
actuelles règles en matière de 
transparence peuvent être appliquées au 
cas spécifique des fonds spéculatifs et des 
fonds d'investissement privés. 
Dans la perspective des propositions 
législatives susmentionnées, la 
Commission devrait en particulier:
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- étudier la possibilité de conditions 
contractuelles – à appliquer aux 
investissements alternatifs – qui prévoient 
une limitation claire des risques, des 
mesures à prendre en cas de dépassement 
de seuils, une publicité suffisante, une 
description claire des périodes de lock-up 
et des conditions explicites régissant 
l'annulation et la résiliation des contrats;
- étudier la question du blanchiment 
d'argent dans le contexte des fonds 
spéculatifs et des fonds d'investissement 
privés.
En ce qui concerne spécifiquement les 
fonds spéculatifs
Le Parlement européen demande à la 
Commission d'établir des règles qui 
renforcent la transparence des politiques 
de vote des fonds spéculatifs, étant 
entendu que les destinataires des règles 
doivent être les gestionnaires de ces 
fonds; ces règles pourraient aussi 
comporter un système d'identification, à 
l'échelon communautaire, des détenteurs 
d'actions.
Dans la perspective de la/des 
proposition(s) législative(s) 
susmentionnée(s), la Commission devrait 
en particulier:
- étudier la possibilité d'atténuer les effets 
indésirables de l'activité de prêt de titres;
- examiner si les obligations en matière 
d'information doivent aussi s'appliquer 
aux accords de coopération entre 
plusieurs détenteurs d'actions et aux 
acquisitions indirectes de droits de vote 
via des arrangements en matière 
d'options.
En ce qui concerne spécifiquement les 
fonds d'investissement privés
Le Parlement européen demande à la 
Commission d'établir des règles qui 
interdisent aux fonds d'investissement 
privés de "dépouiller" les entreprises 
("dépouillement des actifs") et d'abuser 
ainsi de leur puissance financière d'une 
manière qui ne fait que désavantager 
l'entreprise acquise, sans avoir aucun 
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impact positif sur les perspectives de cette 
entreprise ni sur la situation de ses 
salariés, de ses créanciers et de ses 
partenaires.
Dans la perspective de la/des 
proposition(s) législative(s) 
susmentionnée(s), la Commission devrait 
étudier les moyens de régler les problèmes 
qui se posent lorsque des banques prêtent 
des sommes énormes à des fonds 
d'investissement privés, puis déclinent 
toute responsabilité, quelle qu'elle soit, 
quant aux fins auxquelles ces sommes 
sont utilisées ou quant à la provenance 
des fonds avec lesquels le prêt est 
remboursé.

Or. en

Amendement 49
Wolf Klinz

Proposition de résolution
Annexe – partie introductive

Proposition de résolution Amendement

Le Parlement européen demande à la 
Commission de proposer une ou plusieurs 
directives garantissant un niveau commun 
de transparence et de régler les problèmes 
mentionnés ci-dessous concernant les 
fonds spéculatifs et les fonds 
d'investissement privés, étant entendu que 
la/les directive(s) devrai(en)t ménager aux 
États membres, le cas échéant, une 
flexibilité suffisante pour transposer les 
règles communautaires dans leurs actuels 
droits des sociétés.

Le Parlement européen demande aux 
acteurs du secteur des fonds spéculatifs et 
des fonds d'investissement privés de 
formuler des propositions concrètes 
garantissant un niveau commun de 
transparence et, lorsque des propositions 
existent déjà, de les mettre en œuvre.

Or. en



AM\720518FR.doc 33/46 PE405.821v01-00

FR

Amendement 50
Sharon Bowles

Proposition de résolution
Annexe – partie introductive

Proposition de résolution Amendement

Le Parlement européen demande à la 
Commission de proposer une ou plusieurs 
directives garantissant un niveau 
commun de transparence et de régler les 
problèmes mentionnés ci-dessous 
concernant les fonds spéculatifs et les
fonds d'investissement privés, étant 
entendu que la/les directive(s) devrai(en)t 
ménager aux États membres, le cas 
échéant, une flexibilité suffisante pour 
transposer les règles communautaires 
dans leurs actuels droits des sociétés.

Le Parlement européen demande à la 
Commission d'encourager les 
améliorations en matière de transparence,
en soutenant et en surveillant l'évolution 
de l'autoréglementation déjà mise en 
place par les gestionnaires des fonds 
spéculatifs et des fonds d'investissement 
privés et de leurs contreparties, et d'inciter
les États membres à soutenir ces efforts à 
travers un dialogue et un échange de 
bonnes pratiques.

Or. en

Amendement 51
Wolf Klinz

Proposition de résolution
Annexe – en ce qui concerne les fonds spéculatifs et les fonds d'investissement privés

Proposition de résolution Amendement

Le Parlement européen demande à la 
Commission de présenter les propositions 
législatives appropriées par voie de 
révision de l'acquis communautaire 
existant concernant les divers types 
d'investisseurs et de contreparties et 
d'adapter ou d'élaborer des règles 
prévoyant la publication claire et la 
communication en temps utile des 
informations significatives, de manière à 
faciliter une prise de décision de qualité et 
une communication transparente entre 
investisseurs et direction de l'entreprise.

Le Parlement européen demande aux 
acteurs du secteur des fonds spéculatifs et 
des fonds d'investissement privés de
présenter des propositions appropriées et 
concrètes et d'adapter ou d'élaborer des 
règles prévoyant la publication claire et la 
communication en temps utile des 
informations significatives, de manière à 
faciliter une prise de décision de qualité et 
une communication transparente entre 
investisseurs et direction de l'entreprise; 
lorsque des propositions existent déjà, il 
convient donc de les mettre en œuvre.

En vertu de la nouvelle législation, les 
détenteurs d'actions devraient être tenus 
de notifier aux émetteurs le pourcentage 
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des droits de vote qu'ils détiennent à la 
suite de l'acquisition ou de la cession 
d'actions, lorsque ce pourcentage atteint 
les seuils spécifiques – dont le plus bas 
devrait être de 3%, et non plus, comme 
prévu dans la directive 2004/109/CE de 
5% –, ou passe au-dessus ou en dessous 
de ces seuils; en vertu de la nouvelle 
législation, les fonds spéculatifs et les 
fonds d'investissement privés devraient 
aussi être tenus de divulguer et 
d'expliquer – aux entreprises dont ils 
acquièrent ou détiennent des actions, aux 
investisseurs de détail et aux investisseurs 
institutionnels, aux prime brokers et aux 
superviseurs – leur politique 
d'investissement et les risques qui y sont 
liés.
Ces propositions devraient se fonder sur 
un examen de la législation 
communautaire existante, effectué en vue 
de déterminer dans quelle mesure les 
actuelles règles en matière de transparence 
peuvent être appliquées au cas spécifique 
des fonds spéculatifs et des fonds 
d'investissement privés.

Ces propositions devraient compléter les 
actuelles règles en matière de transparence.

Dans la perspective des propositions 
législatives susmentionnées, la 
Commission devrait en particulier:
- étudier la possibilité de conditions 
contractuelles – à appliquer aux 
investissements alternatifs – qui prévoient 
une limitation claire des risques, des 
mesures à prendre en cas de dépassement 
de seuils, une publicité suffisante, une 
description claire des périodes de lock-up 
et des conditions explicites régissant 
l'annulation et la résiliation des contrats;
- étudier la question du blanchiment 
d'argent dans le contexte des fonds 
spéculatifs et des fonds d'investissement 
privés.

Or. en

Amendement 52
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Sharon Bowles

Proposition de résolution
Annexe – en ce qui concerne les fonds spéculatifs et les fonds d'investissement privés

Proposition de résolution Amendement

Le Parlement européen demande à la 
Commission de présenter les propositions 
législatives appropriées par voie de
révision de l'acquis communautaire 
existant concernant les divers types 
d'investisseurs et de contreparties et 
d'adapter ou d'élaborer des règles 
prévoyant la publication claire et la 
communication en temps utile des 
informations significatives, de manière à 
faciliter une prise de décision de qualité et 
une communication transparente entre 
investisseurs et direction de l'entreprise.

Le Parlement européen demande à la 
Commission de présenter une révision de 
l'acquis communautaire existant concernant 
les divers types d'investisseurs et de 
contreparties ainsi qu'une analyse de son 
impact et de déterminer s'il existe des 
lacunes qui appellent une adaptation.

En vertu de la nouvelle législation, les 
détenteurs d'actions devraient être tenus 
de notifier aux émetteurs le pourcentage 
des droits de vote qu'ils détiennent à la 
suite de l'acquisition ou de la cession 
d'actions, lorsque ce pourcentage atteint 
les seuils spécifiques – dont le plus bas 
devrait être de 3%, et non plus, comme 
prévu dans la directive 2004/109/CE de 
5% –, ou passe au-dessus ou en dessous 
de ces seuils; en vertu de la nouvelle 
législation, les fonds spéculatifs et les 
fonds d'investissement privés devraient 
aussi être tenus de divulguer et 
d'expliquer – aux entreprises dont ils 
acquièrent ou détiennent des actions, aux 
investisseurs de détail et aux investisseurs 
institutionnels, aux prime brokers et aux 
superviseurs – leur politique 
d'investissement et les risques qui y sont 
liés.
Ces propositions devraient se fonder sur 
un examen de la législation 
communautaire existante, effectué en vue 
de déterminer dans quelle mesure les
actuelles règles en matière de transparence 
peuvent être appliquées au cas spécifique 
des fonds spéculatifs et des fonds 

Estime que la Commission ne doit pas 
opérer de discrimination entre les
différents types d'actifs et que tout examen 
de la législation communautaire existante
et des règles en matière de transparence
doit être envisagé dans son ensemble et ne 
doit pas se limiter au cas spécifique des 
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d'investissement privés. fonds spéculatifs et des fonds 
d'investissement privés;

Dans la perspective des propositions 
législatives susmentionnées, la 
Commission devrait en particulier:

Invite la Commission à rechercher les 
moyens d'améliorer la visibilité et la 
compréhension du risque, comme élément 
distinct de la solvabilité. Il convient de 
déterminer si l'efficacité des directives en 
vigueur et des mesures en matière de 
transparence est effectivement
compromise par un charabia juridique ou 
par l'introduction, dans les contrats, de 
clauses de non responsabilité abusives;

- étudier la possibilité de conditions 
contractuelles – à appliquer aux 
investissements alternatifs – qui prévoient 
une limitation claire des risques, des 
mesures à prendre en cas de dépassement 
de seuils, une publicité suffisante, une 
description claire des périodes de lock-up 
et des conditions explicites régissant 
l'annulation et la résiliation des contrats;
- étudier la question du blanchiment 
d'argent dans le contexte des fonds 
spéculatifs et des fonds d'investissement 
privés.

Or. en

Amendement 53
Kurt Joachim Lauk

Proposition de résolution
Annexe – en ce qui concerne les fonds spéculatifs et les fonds d'investissement privés –
paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

Le Parlement européen demande à la 
Commission de présenter les propositions 
législatives appropriées par voie de 
révision de l'acquis communautaire 
existant concernant les divers types 
d'investisseurs et de contreparties et 
d'adapter ou d'élaborer des règles 
prévoyant la publication claire et la 

Le Parlement européen demande à la 
Commission de revoir l'acquis 
communautaire existant concernant les 
divers types d'investisseurs et de 
contreparties afin d'étudier la possibilité 
de faire une distinction entre les fonds 
spéculatifs, les fonds d'investissement 
privés et les autres investisseurs et 
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communication en temps utile des 
informations significatives, de manière à 
faciliter une prise de décision de qualité et 
une communication transparente entre 
investisseurs et direction de l'entreprise.

d'adapter les règles de la directive 
"transparence" prévoyant la publication 
claire et la communication en temps utile 
des informations significatives, de manière 
à faciliter une prise de décision de qualité 
et une communication transparente entre 
investisseurs et direction de l'entreprise.

Or. en

Amendement 54
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Proposition de résolution
Annexe – en ce qui concerne les fonds spéculatifs et les fonds d'investissement privés –
paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

Le Parlement européen demande à la 
Commission de présenter les propositions 
législatives appropriées par voie de 
révision de l'acquis communautaire 
existant concernant les divers types 
d'investisseurs et de contreparties et 
d'adapter ou d'élaborer des règles 
prévoyant la publication claire et la 
communication en temps utile des 
informations significatives, de manière à 
faciliter une prise de décision de qualité et 
une communication transparente entre 
investisseurs et direction de l'entreprise.

Le Parlement européen demande à la 
Commission de présenter les propositions 
législatives appropriées par voie de 
révision de l'acquis communautaire 
existant concernant les divers types 
d'investisseurs et de contreparties et 
d'adapter ou d'élaborer des règles 
prévoyant la publication claire et la 
communication en temps utile des 
informations significatives, de manière à 
faciliter une prise de décision de qualité et 
une communication transparente entre 
investisseurs et direction de l'entreprise
ainsi qu'entre investisseurs et autres 
contreparties.

Or. en

Amendement 55
Kurt Joachim Lauk

Proposition de résolution
Annexe – en ce qui concerne les fonds spéculatifs et les fonds d'investissement privés –
paragraphe 2
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Proposition de résolution Amendement

En vertu de la nouvelle législation, les 
détenteurs d'actions devraient être tenus de 
notifier aux émetteurs le pourcentage des 
droits de vote qu'ils détiennent à la suite de 
l'acquisition ou de la cession d'actions, 
lorsque ce pourcentage atteint les seuils 
spécifiques – dont le plus bas devrait être 
de 3%, et non plus, comme prévu dans la 
directive 2004/109/CE de 5% –, ou passe 
au-dessus ou en dessous de ces seuils; en 
vertu de la nouvelle législation, les fonds 
spéculatifs et les fonds d'investissement 
privés devraient aussi être tenus de 
divulguer et d'expliquer – aux entreprises 
dont ils acquièrent ou détiennent des 
actions, aux investisseurs de détail et aux 
investisseurs institutionnels, aux prime 
brokers et aux superviseurs – leur politique 
d'investissement et les risques qui y sont 
liés.

En vertu de la nouvelle législation, les 
détenteurs d'actions devraient être tenus de 
notifier aux émetteurs le pourcentage des 
droits de vote qu'ils détiennent à la suite de 
l'acquisition ou de la cession d'actions, 
lorsque ce pourcentage atteint les seuils 
spécifiques – dont le plus bas devrait être 
de 3%, et non plus, comme prévu dans la 
directive 2004/109/CE de 5% –, ou passe 
au-dessus ou en dessous de ces seuils; en 
vertu de la nouvelle législation, les fonds 
spéculatifs et les fonds d'investissement 
privés, si ces catégories d'investisseurs
peuvent être différenciées des autres,
devraient aussi être tenus de divulguer et 
d'expliquer – aux entreprises dont ils 
acquièrent ou détiennent des actions, aux 
investisseurs de détail et aux investisseurs 
institutionnels, aux prime brokers et aux 
superviseurs – leur politique générale 
d'investissement et les risques qui y sont 
liés.

Or. en

Amendement 56
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Proposition de résolution
Annexe – en ce qui concerne les fonds spéculatifs et les fonds d'investissement privés –
paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

Dans la perspective des propositions 
législatives susmentionnées, la 
Commission devrait en particulier:

Dans la perspective des propositions 
législatives susmentionnées, la 
Commission devrait en particulier:

- étudier la possibilité de conditions 
contractuelles – à appliquer aux 
investissements alternatifs – qui prévoient 
une limitation claire des risques, des 
mesures à prendre en cas de dépassement 
de seuils, une publicité suffisante, une 

- étudier la possibilité de conditions 
contractuelles – à appliquer aux 
investissements alternatifs – qui prévoient 
une limitation claire des risques, des 
mesures à prendre en cas de dépassement 
de seuils, une publicité suffisante, une 
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description claire des périodes de lock-up 
et des conditions explicites régissant 
l'annulation et la résiliation des contrats;

description claire des périodes de lock-up 
et des conditions explicites régissant 
l'annulation et la résiliation des contrats;

- étudier la question du blanchiment 
d'argent dans le contexte des fonds 
spéculatifs et des fonds d'investissement 
privés.

- étudier la question du blanchiment 
d'argent dans le contexte des fonds 
spéculatifs et des fonds d'investissement 
privés;
– harmoniser les règles et les 
recommandations concernant 
l'enregistrement et l'identification des 
actionnaires au delà d'un certain seuil de 
détention du capital ainsi que celles 
relatives à la communication de leurs 
stratégies et intentions; 
– proposer des règles et des 
recommandations pour empêcher les abus
en matière de prêt de titres aux fins de 
l'exercice de droits de vote sur des actions 
empruntées lors des réunions des 
actionnaires;
– proposer des règles et des 
recommandations pour contraindre les 
intermédiaires à permettre aux 
actionnaires de départ de prendre une 
part active aux votes des assemblées 
générales des actionnaires et pour 
garantir que leurs instructions de vote
soient respectées par les mandataires et 
que la pratique de vote de certains 
actionnaires soit communiquée;      
– mettre en place, avec les acteurs du 
secteur, un code de meilleures pratiques 
tendant au rééquilibrage de la structure 
du gouvernement d'entreprise, en vue de 
renforcer l'orientation à long terme et de 
décourager les incitations, de type 
financier ou autre, à la prise de risques 
excessifs à court terme et à l'adoption de 
comportements irresponsables;   

Or. en
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Amendement 57
Wolf Klinz

Proposition de résolution
Annexe – en ce qui concerne spécifiquement les fonds spéculatifs

Proposition de résolution Amendement

Le Parlement européen demande à la 
Commission d'établir des règles qui 
renforcent la transparence des politiques de 
vote des fonds spéculatifs, étant entendu 
que les destinataires des règles doivent 
être les gestionnaires de ces fonds; ces 
règles pourraient aussi comporter un 
système d'identification, à l'échelon 
communautaire, des détenteurs d'actions.

Le Parlement européen demande aux 
acteurs du secteur des fonds spéculatifs
d'établir des règles d'autoréglementation 
qui renforcent la transparence des 
politiques de vote des fonds spéculatifs et 
d'étudier la possibilité d'atténuer les effets 
indésirables de l'activité de prêt de titres et 
les acquisitions indirectes de droits de vote 
grâce à des arrangements en matière 
d'options; lorsque des propositions 
existent déjà, il convient donc de les 
mettre en œuvre.

Dans la perspective de la/des 
proposition(s) législative(s) 
susmentionnée(s), la Commission devrait 
en particulier:
- étudier la possibilité d'atténuer les effets 
indésirables de l'activité de prêt de titres;
- examiner si les obligations en matière 
d'information doivent aussi s'appliquer 
aux accords de coopération entre 
plusieurs détenteurs d'actions et aux 
acquisitions indirectes de droits de vote 
via des arrangements en matière 
d'options.

Or. en

Amendement 58
Sharon Bowles

Proposition de résolution
Annexe – en ce qui concerne spécifiquement les fonds spéculatifs

Proposition de résolution Amendement

Le Parlement européen demande à la Le Parlement européen demande à la 
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Commission d'établir des règles qui 
renforcent la transparence des politiques 
de vote des fonds spéculatifs, étant 
entendu que les destinataires des règles 
doivent être les gestionnaires de ces 
fonds; ces règles pourraient aussi 
comporter un système d'identification, à 
l'échelon communautaire, des détenteurs 
d'actions.

Commission:

Dans la perspective de la/des 
proposition(s) législative(s) 
susmentionnée(s), la Commission devrait 
en particulier:
- étudier la possibilité d'atténuer les effets 
indésirables de l'activité de prêt de titres;

- d'étudier la possibilité d'atténuer les effets 
indésirables de l'activité de prêt de titres;

- examiner si les obligations en matière 
d'information doivent aussi s'appliquer aux 
accords de coopération entre plusieurs 
détenteurs d'actions et aux acquisitions 
indirectes de droits de vote via des 
arrangements en matière d'options.

- d'examiner si les obligations en matière 
d'information doivent aussi s'appliquer aux 
acquisitions indirectes de droits de vote via 
des arrangements en matière d'options.

Or. en

Amendement 59
Kurt Joachim Lauk

Proposition de résolution
Annexe – en ce qui concerne spécifiquement les fonds spéculatifs – paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

Le Parlement européen demande à la 
Commission d'établir des règles qui 
renforcent la transparence des politiques de 
vote des fonds spéculatifs, étant entendu 
que les destinataires des règles doivent être 
les gestionnaires de ces fonds; ces règles 
pourraient aussi comporter un système 
d'identification, à l'échelon 
communautaire, des détenteurs d'actions.

Le Parlement européen demande à la 
Commission d'établir des règles qui 
renforcent la transparence des politiques de 
vote des fonds spéculatifs, étant entendu 
que les destinataires des règles doivent être 
les gestionnaires de ces fonds; ces règles 
pourraient aussi comporter un système 
d'identification, à l'échelon 
communautaire, des détenteurs d'actions 
pour les actions nominatives;

Or. en
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Amendement 60
Kurt Joachim Lauk

Proposition de résolution
Annexe – en ce qui concerne spécifiquement les fonds spéculatifs – paragraphe 2 - tiret 1

Proposition de résolution Amendement

- étudier la possibilité d'atténuer les effets 
indésirables de l'activité de prêt de titres;

– étudier les pratiques de marché en 
matière de prêt de titres et de vote sur des 
actions empruntées, en tenant compte des 
principes du "mieux légiférer" et des 
effets positifs du prêts de titres qui permet 
notamment d'éviter les retards dans le 
règlement des opérations sur titres et 
contribue ainsi à améliorer l'efficacité de 
ces marchés;      

Or. en

Amendement 61
Ieke van den Burg

Proposition de résolution
Annexe – en ce qui concerne spécifiquement les fonds d'investissement privés

Proposition de résolution Amendement

Le Parlement européen demande à la 
Commission d'établir des règles qui 
interdisent aux fonds d'investissement 
privés de "dépouiller" les entreprises 
("dépouillement des actifs") et d'abuser 
ainsi de leur puissance financière d'une 
manière qui ne fait que désavantager 
l'entreprise acquise, sans avoir aucun 
impact positif sur les perspectives de cette 
entreprise ni sur la situation de ses salariés, 
de ses créanciers et de ses partenaires.

Le Parlement européen demande à la 
Commission d'établir des règles qui 
interdisent aux fonds d'investissement 
privés de "dépouiller" les entreprises 
("dépouillement des actifs") et d'abuser 
ainsi de leur puissance financière d'une 
manière qui ne fait que désavantager 
l'entreprise acquise, sans avoir aucun 
impact positif sur les perspectives de cette 
entreprise ni sur la situation de ses salariés, 
de ses créanciers et de ses partenaires.

Á cette fin, la Commission doit imposer
des limites au retrait de liquidités de la 
société acquise; il doit notamment être 
mis fin à la pratique du financement de 
dividendes par endettement
supplémentaire sur les actifs de la société; 
il convient d'adopter un socle de règles
communes pour garantir le maintien du 
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capital des sociétés.
Dans le même esprit, la Commission doit
prévoir des dispositions établissant une  
transparence totale des systèmes de 
rémunération des gestionnaires, y compris 
les options d'achat d'actions, par le biais 
d'une approbation formelle par 
l'assemblée générale des actionnaires de 
la société.

Or. en

Amendement 62
Wolf Klinz

Proposition de résolution
Annexe – en ce qui concerne spécifiquement les fonds d'investissement privés

Proposition de résolution Amendement

Le Parlement européen demande à la 
Commission d'établir des règles qui 
interdisent aux fonds d'investissement 
privés de "dépouiller" les entreprises 
("dépouillement des actifs") et d'abuser 
ainsi de leur puissance financière d'une 
manière qui ne fait que désavantager 
l'entreprise acquise, sans avoir aucun 
impact positif sur les perspectives de cette 
entreprise ni sur la situation de ses salariés, 
de ses créanciers et de ses partenaires.

Le Parlement européen demande aux 
acteurs du secteur des fonds 
d'investissement privés d'établir des règles 
d'autoréglementation qui interdisent aux 
fonds d'investissement privés de 
"dépouiller" les entreprises 
("dépouillement des actifs") et d'abuser 
ainsi de leur puissance financière d'une 
manière qui ne fait que désavantager 
l'entreprise acquise, sans avoir aucun 
impact positif sur les perspectives de cette 
entreprise ni sur la situation de ses salariés, 
de ses créanciers et de ses partenaires; 
lorsque des propositions existent déjà, il 
convient donc de les mettre en œuvre;

Dans la perspective de la/des 
proposition(s) législative(s) 
susmentionnée(s), la Commission devrait 
étudier les moyens de régler les problèmes 
qui se posent lorsque des banques prêtent 
des sommes énormes à des fonds 
d'investissement privés, puis déclinent 
toute responsabilité, quelle qu'elle soit, 
quant aux fins auxquelles ces sommes 
sont utilisées ou quant à la provenance 
des fonds avec lesquels le prêt est 
remboursé.
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Or. en

Amendement 63
Sharon Bowles

Proposition de résolution
Annexe – en ce qui concerne spécifiquement les fonds d'investissement privés

Proposition de résolution Amendement

Le Parlement européen demande à la 
Commission d'établir des règles qui 
interdisent aux fonds d'investissement 
privés de "dépouiller" les entreprises 
("dépouillement des actifs") et d'abuser 
ainsi de leur puissance financière d'une 
manière qui ne fait que désavantager 
l'entreprise acquise, sans avoir aucun 
impact positif sur les perspectives de cette 
entreprise ni sur la situation de ses 
salariés, de ses créanciers et de ses 
partenaires.

Le Parlement européen demande à la 
Commission d'examiner si les États 
membres ont adopté des mesures tendant 
à combattre le "dépouillement des actifs", 
en imposant notamment les obligations 
adéquates aux directeurs, afin de 
déterminer s'il y a lieu de penser que des 
mesures adoptées au niveau 
communautaire seraient plus efficaces.

Dans la perspective de la/des 
proposition(s) législative(s) 
susmentionnée(s), la Commission devrait 
étudier les moyens de régler les problèmes 
qui se posent lorsque des banques prêtent 
des sommes énormes à des fonds 
d'investissement privés, puis déclinent 
toute responsabilité, quelle qu'elle soit, 
quant aux fins auxquelles ces sommes 
sont utilisées ou quant à la provenance 
des fonds avec lesquels le prêt est 
remboursé.

Or. en
Amendement 64
Kurt Joachim Lauk

Proposition de résolution
Annexe – En ce qui concerne spécifiquement les fonds d'investissement privés – alinéa 1

Proposition de résolution Amendement

Le Parlement européen demande à la 
Commission d'établir des règles qui 
interdisent aux fonds d'investissement 
privés de "dépouiller" les entreprises 

Le Parlement européen demande à la 
Commission, en tenant compte de la 
législation nationale, d'examiner, 
d'évaluer et, si nécessaire, d'améliorer la 
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("dépouillement des actifs") et d'abuser 
ainsi de leur puissance financière d'une 
manière qui ne fait que désavantager 
l'entreprise acquise, sans avoir aucun 
impact positif sur les perspectives de cette 
entreprise ni sur la situation de ses 
salariés, de ses créanciers et de ses 
partenaires.

législation communautaire en vigueur 
afin d'éviter le "dépouillement"des 
entreprises qui pourrait désavantager 
l'entreprise acquise à long terme, sans 
avoir aucun impact positif sur les 
perspectives de cette entreprise ni sur les 
intérêts de ses salariés, de ses créanciers et 
de ses partenaires.

Or. de

Amendement 65
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Proposition de résolution
Annexe – en ce qui concerne spécifiquement les fonds d'investissement privés –
paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

Dans la perspective de la/des proposition(s) 
législative(s) susmentionnée(s), la 
Commission devrait étudier les moyens de 
régler les problèmes qui se posent lorsque 
des banques prêtent des sommes énormes à 
des fonds d'investissement privés, puis 
déclinent toute responsabilité, quelle 
qu'elle soit, quant aux fins auxquelles ces 
sommes sont utilisées ou quant à la 
provenance des fonds avec lesquels le prêt 
est remboursé.

Dans la perspective de la/des proposition(s) 
législative(s) susmentionnée(s), la 
Commission devrait étudier les moyens de 
régler les problèmes qui se posent lorsque 
des banques prêtent des sommes énormes à 
des fonds d'investissement privés, puis 
déclinent toute responsabilité, quelle 
qu'elle soit, quant aux fins auxquelles ces 
sommes sont utilisées ou quant à la 
provenance des fonds avec lesquels le prêt 
est remboursé; la Commission doit 
également examiner les moyens de fixer 
une limite supérieure en ce qui concerne 
le coefficient de solvabilité en cas de 
rachat unique de parts dans le soucis de
viabilité de la société. 

Or. en

Amendement 66
Kurt Joachim Lauk

Proposition de résolution
Annexe – en ce qui concerne spécifiquement les fonds d'investissement privés –
paragraphe 2
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Proposition de résolution Amendement

Dans la perspective de la/des proposition(s) 
législative(s) susmentionnée(s), la 
Commission devrait étudier les moyens de 
régler les problèmes qui se posent lorsque 
des banques prêtent des sommes énormes 
à des fonds d'investissement privés, puis 
déclinent toute responsabilité, quelle 
qu'elle soit, quant aux fins auxquelles ces 
sommes sont utilisées ou quant à la 
provenance des fonds avec lesquels le prêt 
est remboursé.

Dans la perspective de la/des proposition(s) 
législative(s) susmentionnée(s), la 
Commission devrait étudier le rôle des 
banques lorsqu'elle prêtent des fonds aux 
fonds d'investissement privés, en tenant 
compte du fait que le débiteur continuera 
à assumer la responsabilité des fins 
auxquelles ces sommes sont utilisées et de 
la provenance des fonds avec lesquels le 
prêt est remboursé.

Or. en

Amendement 67
Ieke van den Burg

Proposition de résolution
Annexe – en ce qui concerne spécifiquement les fonds d'investissement privés –
paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

Le Parlement européen demande à la 
Commission de réviser la directive 
77/187/CE sur les transferts d'entreprises 
en vue d'étendre son champ d'application 
au transfert d'actions, comme c'est le cas
pour les rachats d'entreprises par 
endettement; cette révision concernerait 
en particulier les dispositions relatives 
aux droits des salariés en termes de 
publicité, de consultation et de protection.

Or. en
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