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SUGGESTIONS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des affaires 
juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera 
les suggestions suivantes:

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

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;

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;

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;

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;

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.


