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Amendement 1433
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 31 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Commercialisation de parts ou d'unités 
d'un fonds alternatif dans l'État membre 
d'origine

Commercialisation de parts ou d'unités 
d'un fonds alternatif domicilié dans 
l'Union européenne

Or. en

Amendement 1434
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 31 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Commercialisation de parts ou d'unités 
d'un fonds alternatif dans l'État membre 
d'origine

Commercialisation de parts ou d'unités d'un
fonds alternatif dans un État membre

Or. en

Justification

L'autorisation de commercialisation devrait être délivrée par l'État membre où le fonds 
alternatif sera commercialisé.

Amendement 1435
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un gestionnaire agréé peut 
commercialiser des parts ou des unités de 
fonds alternatifs auprès d'investisseurs 
professionnels dans son État membre 

1. Des parts ou des unités d'un fonds 
alternatif autorisé peuvent être 
commercialisées auprès d'investisseurs 
professionnels dans un État membre dès 
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d'origine dès lors que les conditions 
énoncées dans le présent article sont 
satisfaites.

lors que les conditions énoncées dans le 
présent article sont satisfaites.

Or. en

Justification

L'autorisation est délivrée pour le fonds alternatif (cohérence avec l'amendement précédent).

Amendement 1436
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un gestionnaire agréé peut 
commercialiser des parts ou des unités de
fonds alternatifs auprès d'investisseurs 
professionnels dans son État membre 
d'origine dès lors que les conditions 
énoncées dans le présent article sont 
satisfaites.

1. Un gestionnaire agréé peut 
commercialiser des parts ou des unités 
d'un fonds alternatif domicilié dans 
l'Union européenne auprès d'investisseurs 
professionnels dans son État membre 
d'origine ou dans tout autre État membre 
dès lors que les conditions énoncées dans 
le présent article sont satisfaites.

Or. en

Justification

Amendement 1437
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un gestionnaire agréé peut 
commercialiser des parts ou des unités de 
fonds alternatifs auprès d'investisseurs 
professionnels dans son État membre 

1. Un gestionnaire agréé peut 
commercialiser des parts ou des unités de 
fonds alternatifs établis dans l'Union 
européenne auprès d'investisseurs 



AM\805044FR.doc 5/188 PE439.135v01-00

FR

d'origine dès lors que les conditions 
énoncées dans le présent article sont 
satisfaites.

professionnels dans son État membre 
d'origine du gestionnaire dès lors que les 
conditions énoncées dans le présent article 
sont satisfaites.

Or. en

Justification

Les régimes nationaux de placement privé devraient coexister avec le passeport, permettant 
ainsi la commercialisation de fonds de pays tiers dans un État membre conformément au droit 
national.

Amendement 1438
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le gestionnaire transmet aux autorités 
compétentes de son État membre d'origine 
une notification pour chaque fonds 
alternatif qu'il a l'intention de 
commercialiser.

2. Le gestionnaire transmet à l'AEMF et 
aux autorités compétentes de son État 
membre d'origine une notification pour 
chaque fonds alternatif qu'il a l'intention de 
commercialiser.

Or. en

Justification

Tous les rapports et notifications devraient être transmis à l'AEMF, en sa qualité de 
superviseur final des gestionnaires.

Amendement 1439
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le gestionnaire transmet aux autorités 
compétentes de son État membre d'origine
une notification pour chaque fonds 

2. Pour chaque fonds alternatif qu'il a 
l'intention de commercialiser, le
gestionnaire transmet une notification aux 
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alternatif qu'il a l'intention de 
commercialiser.

autorités compétentes de l'État membre où 
le fonds alternatif est domicilié.

Or. en

Amendement 1440
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le gestionnaire transmet aux autorités 
compétentes de son État membre d'origine
une notification pour chaque fonds 
alternatif qu'il a l'intention de 
commercialiser.

2. Le gestionnaire transmet aux autorités 
compétentes d'un État membre une 
notification pour chaque fonds alternatif 
qu'il a l'intention de commercialiser dans 
ledit État membre.

Or. en

Justification

L'autorisation de commercialisation devrait être délivrée par l'État où le fonds alternatif sera 
commercialisé.

Amendement 1441
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'identification du fonds alternatif qu'il a 
l'intention de commercialiser et des 
informations sur son domicile;

a) une lettre de notification, comprenant 
un programme d'activité identifiant le
fonds alternatif qu'il a l'intention de 
commercialiser et des informations sur le 
lieu où ce fonds est domicilié;

Or. en
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Amendement 1442
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'identification du fonds alternatif qu'il a 
l'intention de commercialiser et des 
informations sur son domicile;

a) l’identification du fonds alternatif qu’il a 
l’intention de commercialiser et des 
informations sur le lieu où il est établi;

Or. en

Amendement 1443
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) une attestation constatant que le 
gestionnaire en question a bien été agréé;

Or. en

Amendement 1444
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la liste des États membres où le 
gestionnaire a l'intention de 
commercialiser, auprès des investisseurs 
professionnels, les unités ou parts d'un 
fonds alternatif dont il a la gestion;

Or. en
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Amendement 1445
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) des informations sur les dispositions 
mises en place pour empêcher que les 
unités ou les parts de ce fonds alternatif 
soient commercialisées auprès des 
investisseurs de détail, y compris lorsque le
gestionnaire recourt à des entités 
indépendantes pour fournir des services 
d'investissement en ce qui concerne son 
fonds alternatif.

d) des informations sur les dispositions 
mises en place pour empêcher que les 
unités ou les parts de ce fonds alternatif 
soient commercialisées auprès des 
investisseurs de détail, y compris lorsque le 
gestionnaire recourt à des entités 
indépendantes pour fournir des services 
d'investissement en ce qui concerne son 
fonds alternatif si cela s'avère nécessaire.

Or. en

Amendement 1446
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les autorités compétentes de l'État 
membre où le fonds alternatif est 
domicilié transmettent immédiatement la 
notification visée au paragraphe 2:
a) aux autorités compétentes de l'État 
membre d'origine du gestionnaire lorsque 
le fonds alternatif n'est pas domicilié dans 
le même État membre; et
b) aux autorités compétentes des États 
membres où le gestionnaire a l'intention 
de commercialiser le fonds alternatif.

Or. en
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Amendement 1447
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au plus tard dix jours ouvrables après 
réception d'une notification complète 
conformément au paragraphe 2, les 
autorités compétentes de l'État membre 
d'origine indiquent au gestionnaire s'il est 
autorisé à commercialiser le fonds 
alternatif qui a fait l'objet de la notification 
visée au paragraphe 2.

3. Au plus tard dix jours ouvrables après la 
date de réception d'une notification 
complète par les autorités de l'État 
membre d'origine du gestionnaire, 
lorsque le fonds alternatif n'est pas 
domicilié dans le même État membre et 
que les autorités compétentes des États 
membres où le gestionnaire a l'intention 
de commercialiser le fonds alternatif, les 
autorités compétentes de l'État membre où 
le fonds alternatif est domicilié indiquent 
au gestionnaire s'il est autorisé à 
commercialiser le fonds alternatif qui a fait 
l'objet de la notification visée au 
paragraphe 2. Les autorités compétentes 
de l'État membre où le fonds alternatif est 
domicilié signalent également aux 
autorités compétentes de l'État membre 
d'origine du gestionnaire, lorsque le fonds 
n'est pas domicilié dans le même État 
membre, ainsi qu'à celles des États 
membres où le gestionnaire a l'intention 
de commercialiser le fonds, que le 
gestionnaire peut lancer la 
commercialisation de parts ou d'unités du 
fonds alternatif.

Les autorités compétentes peuvent 
imposer des restrictions ou des conditions 
pour la commercialisation des fonds 
alternatifs au titre du présent article 
conformément aux mesures d'exécution 
visées au troisième alinéa.
La Commission arrête des mesures 
d'exécution précisant les types de 
restrictions ou de conditions susceptibles 
d'être imposées pour la commercialisation 
de fonds alternatifs au titre du deuxième 
alinéa. Ces mesures, qui visent à modifier 
des éléments non essentiels de la présente 
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directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 1448
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au plus tard dix jours ouvrables après 
réception d'une notification complète 
conformément au paragraphe 2, les 
autorités compétentes de l'État membre 
d'origine indiquent au gestionnaire s'il est 
autorisé à commercialiser le fonds 
alternatif qui a fait l'objet de la notification 
visée au paragraphe 2.

3. Au plus tard vingt jours ouvrables après 
réception d'une notification complète 
conformément au paragraphe 2, les 
autorités compétentes de l'État membre 
d'origine indiquent au gestionnaire s'il est 
autorisé à commercialiser le fonds 
alternatif qui a fait l'objet de la notification 
visée au paragraphe 2.

Or. en

Amendement 1449
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au plus tard dix jours ouvrables après 
réception d'une notification complète 
conformément au paragraphe 2, les 
autorités compétentes de l'État membre 
d'origine indiquent au gestionnaire s'il est 
autorisé à commercialiser le fonds 
alternatif qui a fait l'objet de la notification 
visée au paragraphe 2.

3. Au plus tard deux mois après réception 
d'une notification complète conformément 
au paragraphe 2, les autorités compétentes 
de l'État membre d'origine indiquent au 
gestionnaire s'il est autorisé à 
commercialiser le fonds alternatif qui a fait 
l'objet de la notification visée au 
paragraphe 2.

Or. en
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Justification

Les autorités compétentes doivent disposer de suffisamment de temps pour délivrer leur 
agrément.

Amendement 1450
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes peuvent 
imposer des restrictions ou des conditions 
pour la commercialisation des fonds 
alternatifs au titre du présent article 
conformément aux mesures d'exécution 
visées au troisième alinéa.

supprimé

Or. en

Amendement 1451
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission arrête des mesures 
d'exécution précisant les types de 
restrictions ou de conditions susceptibles 
d'être imposées pour la commercialisation 
de fonds alternatifs au titre du deuxième 
alinéa. Ces mesures, qui visent à modifier 
des éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

supprimé

Or. en
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Amendement 1452
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission arrête des mesures 
d'exécution précisant les types de 
restrictions ou de conditions susceptibles 
d'être imposées pour la commercialisation 
de fonds alternatifs au titre du deuxième 
alinéa. Ces mesures ayant pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, sont 
arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

La Commission peut fixer, au moyen 
d'actes délégués, conformément à 
l'article 49 bis, à l'article 49 ter et à 
l'article 49 quater, des mesures précisant 
les types de restrictions ou de conditions 
susceptibles d'être imposées pour la 
commercialisation de fonds alternatifs au 
titre du deuxième alinéa.

Or. en

Justification

Libellé approprié aux termes des nouvelles procédures de "comitologie", si cet article est 
retenu.

Amendement 1453
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sans préjudice de l'article 32, 
paragraphe 1, les États membres veillent à 
ce que les fonds alternatifs gérés par les 
gestionnaires ne soient commercialisés 
qu'auprès d'investisseurs professionnels.

4. Les autorités compétentes de l'État 
membre où le fonds alternatif est 
domicilié ne peuvent s'opposer à la 
commercialisation du fonds alternatif que 
si les informations fournies dans la 
notification indiquent que le gestionnaire 
gère le fonds alternatif de manière non 
conforme à une ou à plusieurs 
dispositions de la présente directive.

Or. en
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Amendement 1454
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. En vertu de la présente directive, les 
gestionnaires sont autorisés à 
commercialiser, sur le territoire de 
l'Union européenne, des fonds alternatifs 
domiciliés dans des pays extérieurs à 
l'Union. Une telle possibilité ne peut être 
envisagée que si le gestionnaire est 
domicilié dans l'Union ou qu'il existe un 
accord de coopération ainsi qu'un 
échange efficace de toutes les 
informations pertinentes pour le contrôle 
des risques systémiques entre:
a) les autorités compétentes de l'État 
membre où le fonds alternatif est 
commercialisé et celles du pays tiers;
b) le gestionnaire et son autorité de 
surveillance;
c) l'autorité de surveillance du 
gestionnaire et l'AEMF.

Or. en

Justification

La directive fixe une règlementation aux gestionnaires de fonds d'investissement existants non 
réglementés. Elle vise parallèlement à contribuer à leur distribution dans l'Union 
européenne. Par conséquent, une approche cohérente s'avère importante.
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Amendement 1455
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'État membre d'origine d'un 
gestionnaire peut lui permettre de 
commercialiser sur son territoire, 
conformément au droit national, des 
fonds alternatifs domiciliés en dehors de 
l'Union européenne.
Lorsqu'un fonds alternatif permet les 
remboursements à la demande des 
investisseurs, une telle possibilité ne peut 
être envisagée que si le gestionnaire est 
domicilié dans l'Union ou qu'il existe un 
accord de coopération ainsi qu'un 
échange efficace de toutes les 
informations pertinentes pour le contrôle 
des risques systémiques entre:
a) les autorités compétentes de l'État 
membre où le fonds alternatif est 
commercialisé et celles du pays tiers;
b) le gestionnaire et son autorité de 
surveillance;
c) l'autorité de surveillance du 
gestionnaire et l'AEMF.

Or. en

Justification

Le nouveau paragraphe 4 bis, qui permet aux États membres de maintenir, à titre individuel, 
leurs propres dérogations en matière de placements privés, est indispensable afin d'éviter les 
conséquences fâcheuses qui pourraient survenir, pour les gestionnaires de fonds de pension et 
pour les autres investisseurs dans l'Union européenne, si ceux-ci ne pouvaient avoir accès 
aux fonds gérés hors de l'Union européenne.
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Amendement 1456
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Sans préjudice des dispositions du 
chapitre VI, les États membres peuvent 
autoriser les gestionnaires à 
commercialiser, sur leur territoire, auprès 
d'investisseurs professionnels, des parts 
ou des unités de fonds alternatifs établis 
dans un pays tiers ou non-couverts par la 
présente directive.

Or. en

Justification

Les régimes nationaux de placement privé devraient coexister avec le passeport, permettant 
ainsi la commercialisation de fonds de pays tiers dans un État membre conformément au droit 
national.

Amendement 1457
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Sans préjudice des dispositions de la 
présente directive, les États membres 
peuvent autoriser ou continuer à 
autoriser, sur leur territoire, la 
commercialisation de tout fonds 
d'investissements alternatif non couvert 
par la présente directive auprès 
d'investisseurs professionnels, 
conformément au droit national.

Or. en
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Amendement 1458
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres peuvent 
autoriser un gestionnaire agréé, qui gère 
un fonds alternatif domicilié dans un pays 
tiers, à commercialiser, sur leur territoire, 
des parts ou des unités d'un fonds 
alternatif de ce type auprès d'investisseurs 
professionnels.

Or. en

Justification

Cet amendement permet la poursuite d'activités menées actuellement dans des pays tiers dans 
les juridictions de l'Union qui le permettent, conformément aux principes de la subsidiarité. 
Au sein de l'Union européenne, le gestionnaire agréé est soumis à une réglementation, 
complète et transparente, de l'autorité compétente.

Amendement 1459
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les mesures visées au paragraphe 2, 
point f), sont soumises à la législation et à 
la surveillance de l'État membre où le 
fonds alternatif sera commercialisé.

Or. en
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Amendement 1460
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Les États membres veillent à ce que 
la notification et l'attestation visées au 
paragraphe 2 soient fournies dans une 
langue usuelle dans la sphère financière 
internationale.
Les États membres veillent également à ce 
que la transmission et l'archivage 
électroniques des documents visés au 
paragraphe 3 soient acceptés par leurs 
autorités compétentes.

Or. en

Amendement 1461
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater. En cas de modification de l'une 
quelconque des informations 
communiquées conformément au 
paragraphe 3, un gestionnaire en avise 
par écrit les autorités compétentes de 
l'État membre où le fonds alternatif est 
domicilié, au moins un mois avant de 
mettre en œuvre ladite modification.
Les autorités compétentes de l'État 
membre où le fonds est domicilié 
informent immédiatement de ces 
changements les autorités compétentes de 
l'État membre d'origine du gestionnaire, 
lorsque le fonds n'est pas domicilié dans 
le même État membre, ainsi que celles des 
États membres où le fonds alternatif est 
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commercialisé.

Or. en

Amendement 1462
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quinquies. Sans préjudice de 
l'article 32, paragraphe 1, les États 
membres veillent à ce que les fonds 
alternatifs gérés par les gestionnaires ne 
soient commercialisés qu'auprès 
d'investisseurs professionnels.

Or. en

Amendement 1463
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 4 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 sexies. La Commission arrête, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 49, paragraphe 2, des mesures 
d'exécution qui détaillent:
a) la forme et le contenu d'un modèle 
standard de lettre de notification;
b) la forme et le contenu d'un modèle 
standard d'attestation.

Or. en

Justification

Selon l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les règles et 
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principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des 
compétences d'exécution par la Commission sont établis au préalable dans un règlement 
adopté conformément à la procédure législative ordinaire. Dans l'attente de l'adoption de ce 
nouveau règlement, et afin d'éviter de perturber de quelque manière que ce soit le travail
législatif de l'Union pendant la période transitoire, le contrôle des États membres s'exercera 
conformément aux dispositions de la décision du Conseil 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant 
les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission*, dans la 
mesure où ces dispositions restent compatibles avec les traités modifiés. Les références à ces 
dispositions devraient néanmoins être remplacées par les références aux règles et principes 
définis dans le nouveau règlement dès qu'il entrera en vigueur.

* JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

Amendement 1464
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent autoriser la 
commercialisation de fonds alternatifs 
auprès d'investisseurs de détail sur leur 
territoire.

1. Sans préjudice d'autres instruments du 
droit de l'Union européenne, les États 
membres peuvent autoriser les 
gestionnaires à commercialiser, sur leur 
territoire, auprès d'investisseurs de détail
en général, ou bien de catégories 
spécifiques d'investisseurs de détail, des 
parts ou des unités des fonds alternatifs 
qu'ils gèrent, que ces fonds soient 
commercialisés sur le marché intérieur ou 
transfrontalier.

Ils peuvent à cette fin imposer des 
exigences plus strictes au gestionnaire ou 
au fonds alternatif.

Dans ces cas, ils peuvent adopter des 
exigences supplémentaires quant au 
fonctionnement, à l'organisation et à la 
commercialisation des fonds alternatifs 
commercialisés sur leur territoire, auprès 
d'investisseurs de détail (ou bien d'un 
groupe composé d'investisseurs de détail 
et d'investisseurs professionnels), ou 
quant aux activités du gestionnaire qui 
gère des fonds alternatifs de ce type.
Cependant, les États membres ne peuvent 
pas s'opposer à la commercialisation 
transfrontalière de fonds alternatifs 
auprès d'investisseurs de détail en 
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imposant aux fonds établis dans un autre 
État membre des exigences 
supplémentaires ou des exigences plus 
strictes que celles qui sont imposées aux 
fonds établis sur leur propre territoire.

Or. en

Justification

Il convient d'admettre que certains types de fonds alternatifs, tels que les fonds 
d'investissement, sont déjà soumis à la législation de l'Union européenne, notamment  à la 
directive sur les prospectus et à la directive sur la transparence. La législation existante 
confère certains droits aux fonds alternatifs soumis à ces exigences, notamment le droit d'être 
doté d'un passeport à des fins de commercialisation transnationale. 
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Amendement 1465
Peter Skinner

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent autoriser la 
commercialisation de fonds alternatifs 
auprès d'investisseurs de détail sur leur 
territoire.

1. Sans préjudice d'autres instruments du 
droit de l'Union européenne, les États 
membres peuvent autoriser les 
gestionnaires à commercialiser, sur leur 
territoire, auprès d'investisseurs de détail
en général ou bien de catégories 
spécifiques d'investisseurs de détail, des 
parts ou des unités des fonds alternatifs 
qu'ils gèrent, que ces fonds soient 
commercialisés sur le marché intérieur ou 
transfrontalier.

Ils peuvent à cette fin imposer des 
exigences plus strictes au gestionnaire ou 
au fonds alternatif.

Dans ces cas, ils peuvent adopter des 
exigences supplémentaires quant au 
fonctionnement, à l'organisation et à la 
commercialisation des fonds alternatifs 
commercialisés sur leur territoire, auprès 
d'investisseurs de détail (ou bien d'un 
groupe composé d'investisseurs de détail 
et d'investisseurs professionnels), ou 
quant aux activités du gestionnaire qui 
gère des fonds alternatifs de ce type.
Cependant, les États membres ne peuvent 
pas s'opposer à la commercialisation 
transfrontalière de fonds alternatifs 
auprès d'investisseurs de détail en 
imposant aux fonds établis dans un autre 
État membre des exigences 
supplémentaires ou des exigences plus 
strictes que celles qui sont imposées aux 
fonds établis sur leur propre territoire.

Or. en

Justification

It is appropriate to acknowledge that certain types of AIF, such as investment trusts, are 
already subject to EU legislation including the Prospectus Directive and the Transparency 
Directive. The Prospectus Directive in particular, confers certain rights on those AIF which 
are subject to its requirements including the right to passport AIF for marketing purposes 
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cross border. It is appropriate to allow Member States to permit the marketing of AIF to 
retail investors, subject to the provision of certain additional requirements which Member 
States deem to be necessary for the purposes of providing investor protection on their 
territory. However, the AIFMD should not seek to restrict or remove such existing 
passporting rights including in respect of the marketing of these AIF to retail investors. It is 
therefore important that the requirements in the AIFMD are without prejudice to these other 
instruments of EU legislation. Where it is without prejudice to existing EU legislation, any 
additional requirements applied by Member States in respect of retail marketing should be on 
a non-discriminatory basis: that is, if an AIF established in another Member State could meet 
the requirements laid down for sale to retail investors in the first Member State, it would also 
be allowed to be sold to retail investors there.

Amendement 1466
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent autoriser la 
commercialisation de fonds alternatifs 
auprès d'investisseurs de détail sur leur 
territoire.

1. Les États membres peuvent autoriser la 
commercialisation de fonds alternatifs 
domiciliés dans l'Union européenne 
auprès d'investisseurs de détail sur leur 
territoire.

Or. en

Justification

La protection accordée aux investisseurs de détail implique qu'il faut limiter leur possibilité 
d'investir dans des fonds alternatifs domiciliés dans la Communauté. Les fonds alternatifs de 
pays tiers ne peuvent pas garantir la même protection aux investisseurs européens.

Amendement 1467
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent autoriser la 
commercialisation de fonds alternatifs 
auprès d'investisseurs de détail sur leur 

1. Les États membres peuvent autoriser la 
commercialisation de fonds alternatifs 
auprès d'investisseurs de détail sur leur 
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territoire. territoire, pour autant que chaque 
investissement se monte à 50 000 EUR 
minimum.

Or. en

Justification

L'introduction de "planchers" en matière de commercialisation des fonds alternatifs permet 
de protéger les investisseurs de détail ("petits épargnants") contre les prises de risques. La 
crise financière a révélé que même les nombreux investisseurs professionnels (institutionnels) 
avaient été incapables d'identifier les risques que comportaient leurs portefeuilles.

Amendement 1468
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent autoriser la 
commercialisation de fonds alternatifs 
auprès d'investisseurs de détail sur leur 
territoire.

1. Les États membres peuvent autoriser la 
commercialisation de fonds alternatifs 
auprès d’investisseurs de détail sur leur 
territoire, pour autant que chaque 
investissement se monte à 50 000 EUR 
minimum.

Or. en

Justification

À des fins de transparence des transactions financières, il convient que les dépositaires 
effectuent eux-mêmes leurs opérations pour permettre un suivi des dépôts. À défaut, 
l'article 20, paragraphe 1, point d), deviendrait superflu.

Amendement 1469
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils peuvent à cette fin imposer des L'AEMF peut à cette fin élaborer des 
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exigences plus strictes au gestionnaire ou 
au fonds alternatif.

lignes directrices et, le cas échéant, 
proposer des exigences plus strictes au 
gestionnaire ou au fonds alternatif.

Or. en

Justification

L'Autorité européenne des marchés financiers devrait élaborer des lignes directrices qui 
garantissent des conditions de concurrence équitables et une mise en œuvre efficace de la 
présente directive à des fins de protection des investisseurs et de préservation de la stabilité 
financière.

Amendement 1470
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 1  bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres n'autorisent pas 
la commercialisation, sur leur territoire, 
d'un fonds alternatif auprès 
d'investisseurs de détail si ce fonds 
alternatif est constitué à plus de 30 % 
d'autres fonds alternatifs qui ne sont pas 
dotés du passeport européen, à moins que 
ce fonds alternatif soit de type fermé et 
que ses valeurs mobilières ne soient 
admises à la négociation ou qu'il ne fasse 
l'objet d'une demande d'autorisation de 
négociation sur un marché réglementé 
établi et d'exercice dans l'Union 
européenne.

Or. en

Justification

Si les États membres ne peuvent pas autoriser la commercialisation, sur leur territoire, d'un 
fonds alternatif de ce type auprès d'investisseurs de détail, cette interdiction aura des 
répercussions négatives pour les investisseurs de détail qui ont déjà investi dans un fonds 
alternatif de ce type, dans la mesure où ils ne pourraient pas prendre part à l'émission de 
droits de souscription, aux offres ouvertes et à d'autres augmentations de capital réalisées 
par des fonds alternatifs de ce type. Cette mesure irait à l'encontre des droits de préemption 
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et d'autres exigences prévues par la législation de l'Union européenne - notamment par la 
directive sur la transparence - visant à garantir un traitement juste et équitable des 
détenteurs d'actions ou d'émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation 
sur un marché réglementé.

Amendement 1471
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres qui autorisent la 
commercialisation de fonds alternatifs 
auprès d'investisseurs de détail sur leur 
territoire informent la Commission, dans 
un délai d'un an à partir de la date visée à 
l'article 54, paragraphe 1,

2. Nonobstant l'article 32, paragraphe 1, 
les États membres autorisent la 
commercialisation des parts et des unités 
qui sont actuellement soumises à une 
offre au public au titre d'un prospectus 
qui a été rédigé et publié conformément à 
la directive 2003/71/CE.

a) des types de fonds alternatifs que les 
gestionnaires sont autorisés à 
commercialiser auprès d'investisseurs de 
détail sur leur territoire;
b) de toute exigence supplémentaire que 
les États membres imposent pour la 
commercialisation des fonds alternatifs 
auprès des investisseurs de détail sur leur 
territoire.
En outre, les États membres informent la 
Commission de tout changement ultérieur 
en rapport avec le premier alinéa.

Or. en

Justification

La directive sur les prospectus vise à permettre la commercialisation transfrontalière de 
parts. Cet amendement confirme que la directive sur les gestionnaires de fonds 
d'investissement alternatifs ne s'oppose pas à ce qu'une offre soit faite au titre de la directive 
sur les prospectus.
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Amendement 1472
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres qui autorisent la 
commercialisation de fonds alternatifs 
auprès d'investisseurs de détail sur leur 
territoire informent la Commission, dans 
un délai d'un an à partir de la date visée à 
l'article 54, paragraphe 1,

2. Les États membres qui, pour autant que 
chaque investissement se monte 
à 50 000 EUR minimum, autorisent la 
commercialisation de fonds alternatifs 
auprès d'investisseurs de détail sur leur 
territoire informent la Commission et 
l'AEMF, dans un délai d'un an à partir de 
la date visée à l'article 54, paragraphe 1,

Or. en

Justification

L'introduction de "planchers" en matière de commercialisation des fonds alternatifs permet 
de protéger les investisseurs de détail ("petits épargnants") contre les prises de risques. La 
crise financière a révélé que même les nombreux investisseurs professionnels (institutionnels) 
avaient été incapables d'identifier les risques que comportaient leurs portefeuilles.

Amendement 1473
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres qui autorisent la 
commercialisation de fonds alternatifs 
auprès d'investisseurs de détail sur leur 
territoire informent la Commission, dans 
un délai d'un an à partir de la date visée à 
l'article 54, paragraphe 1,

2. Les États membres qui, pour autant que 
chaque investissement se monte 
à 50 000 EUR minimum, autorisent la 
commercialisation de fonds alternatifs 
auprès d'investisseurs de détail sur leur 
territoire informent la Commission et 
l'AEMF, dans un délai d'un an à partir de 
la date visée à l'article 54, paragraphe 1,

Or. en
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Justification

L'introduction de "planchers" en matière de commercialisation des fonds alternatifs permet 
de protéger les investisseurs de détail ("petits épargnants") contre les prises de risques. La 
crise financière a révélé que même les nombreux investisseurs professionnels (institutionnels) 
avaient été incapables d'identifier les risques que comportaient leurs portefeuilles.

Amendement 1474
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres qui autorisent la 
commercialisation de fonds alternatifs 
auprès d'investisseurs de détail sur leur 
territoire informent la Commission, dans 
un délai d'un an à partir de la date visée à 
l'article 54, paragraphe 1,

2. Les États membres qui autorisent la 
commercialisation de fonds alternatifs 
auprès d'investisseurs de détail sur leur 
territoire informent l'AEMF et la 
Commission, dans un délai d'un an à partir 
de la date visée à l'article 54, paragraphe 1,

Or. en

Justification

L'Autorité européenne des marchés financiers devrait élaborer des lignes directrices qui 
garantissent des conditions de concurrence équitables et une mise en œuvre efficace de la 
présente directive à des fins de protection des investisseurs et de préservation de la stabilité 
financière.

Amendement 1475
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de toute exigence supplémentaire que 
les États membres imposent pour la 
commercialisation des fonds alternatifs 
auprès des investisseurs de détail sur leur 
territoire.

b) de toute exigence supplémentaire que 
les États membres imposent pour la 
commercialisation des fonds alternatifs 
auprès des investisseurs de détail sur leur 
territoire conformément aux lignes 
directrices de l'ESMA susmentionnées.
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Or. en

Justification

L'Autorité européenne des marchés financiers devrait élaborer des lignes directrices qui 
garantissent des conditions de concurrence équitables et une mise en œuvre efficace de la 
présente directive à des fins de protection des investisseurs et de préservation de la stabilité 
financière.

Amendement 1476
Bernd Lange

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, les États membres informent la 
Commission de tout changement ultérieur 
en rapport avec le premier alinéa.

En outre, les États membres informent la 
Commission et l'AEMF de tout 
changement ultérieur en rapport avec le 
premier alinéa.

Or. en

Justification

L'introduction de "planchers" en matière de commercialisation des fonds alternatifs permet 
de protéger les investisseurs de détail ("petits épargnants") contre les prises de risques. La 
crise financière a révélé que même les nombreux investisseurs professionnels (institutionnels) 
avaient été incapables d'identifier les risques que comportaient leurs portefeuilles.

Amendement 1477
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, les États membres informent la 
Commission de tout changement ultérieur 
en rapport avec le premier alinéa.

En outre, les États membres informent la 
Commission et l'AEMF de tout 
changement ultérieur en rapport avec le 
premier alinéa.

Or. en
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Justification

L'introduction de "planchers" en matière de commercialisation des fonds alternatifs permet 
de protéger les investisseurs de détail ("petits épargnants") contre les prises de risques. La 
crise financière a révélé que même les nombreux investisseurs professionnels (institutionnels) 
avaient été incapables d'identifier les risques que comportaient leurs portefeuilles.

Amendement 1478
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, les États membres informent la 
Commission de tout changement ultérieur 
en rapport avec le premier alinéa.

En outre, les États membres informent 
l'AEMF et la Commission de tout 
changement ultérieur en rapport avec le 
premier alinéa.

Or. en

Justification

L'Autorité européenne des marchés financiers devrait élaborer des lignes directrices qui 
garantissent des conditions de concurrence équitables et une mise en œuvre efficace de la 
présente directive à des fins de protection des investisseurs et de préservation de la stabilité 
financière.

Amendement 1479
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 33

Conditions de commercialisation dans 
d'autres États membres
1. Lorsqu'un gestionnaire agréé a 
l'intention de commercialiser auprès 
d'investisseurs professionnels les unités 

supprimé
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ou parts d'un fonds alternatif qu'il gère 
dans un autre État membre, il soumet les 
documents suivants aux autorités 
compétentes de son État membre 
d'origine:
a) une lettre de notification, comprenant 
un programme d'activité identifiant le 
fonds alternatif qu'il a l'intention de 
commercialiser et des informations sur le 
lieu où ce fonds est domicilié;
b) le règlement ou les documents 
constitutifs du fonds alternatif;
(c) une description du fonds alternatif, ou 
toute information le concernant, à la 
disposition des investisseurs;
(d) l'indication de l'État membre où il a 
l'intention de commercialiser, auprès des 
investisseurs professionnels, les unités ou 
parts d'un fonds alternatif dont il a la 
gestion;
(e) les mesures prises pour la 
commercialisation du fonds alternatif et, 
le cas échéant, les informations sur les 
mesures adoptées pour empêcher la 
commercialisation des unités ou parts 
dudit fonds alternatif aux investisseurs de 
détail. 2. 
2. Au plus tard dix jours ouvrables après 
la date de réception de la documentation 
complète visée au paragraphe 1, les 
autorités compétentes de l'État membre 
d'origine la transmettent aux autorités 
compétentes de l'État membre où le fonds 
alternatif va être commercialisé. Elles y 
joignent une attestation que le 
gestionnaire concerné est agréé.
3. Après transmission de la 
documentation, les autorités compétentes 
de l'État membre d'origine notifient sans 
délai cette transmission au gestionnaire.
Le gestionnaire peut commencer la 
commercialisation du fonds alternatif 
dans l'État membre d'accueil dès la date 
de cette notification.
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4. Les mesures visées au paragraphe 1, 
point e), sont soumises à la législation et à 
la surveillance de l'État membre 
d'accueil.
5. Les États membres veillent à ce que la 
lettre de notification et l'attestation visées 
au paragraphe 1 soient fournies dans une 
langue usuelle dans la sphère financière 
internationale.
Les États membres veillent à ce que la 
transmission et l'archivage électroniques 
des documents visés au paragraphe 2 
soient acceptés par leurs autorités 
compétentes.
6. En cas de modification de l'une 
quelconque des informations 
communiquées conformément au 
paragraphe 2, un gestionnaire en avise 
par écrit les autorités compétentes de son 
État membre d'origine, au moins un mois 
avant de mettre en œuvre ladite 
modification.
Les autorités compétentes de l'État 
membre d'origine informent sans retard 
celles de l'État membre d'accueil de la 
modification.
7. La Commission arrête, conformément à 
la procédure visée à l'article 49, 
paragraphe 2, des mesures d'exécution 
qui détaillent:
a) la forme et le contenu d'un modèle 
standard de lettre de notification;
b) la forme et le contenu d'un modèle 
standard d'attestation.
8. Les gestionnaires ne peuvent 
commercialiser des parts ou des unités 
d'un fonds domicilié dans un pays tiers 
auprès d'investisseurs professionnels 
domiciliés dans un État membre autre que 
celui de son pays d'origine qu'à compter 
de la date indiquée à l'article 54, 
paragraphe 1, deuxième alinéa.
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Or. en

Amendement 1480
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'un gestionnaire agréé a 
l'intention de commercialiser auprès 
d'investisseurs professionnels les unités ou 
parts d'un fonds alternatif qu'il gère dans 
un autre État membre, il soumet les 
documents suivants aux autorités 
compétentes de son État membre d'origine:

1. Lorsqu'un gestionnaire agréé a 
l'intention de commercialiser auprès 
d'investisseurs professionnels les unités ou 
parts d'un fonds alternatif qu'il gère et qui 
est établi dans un autre État membre de 
l'Union européenne, il soumet les 
documents suivants aux autorités 
compétentes de son État membre d'origine:

Or. en

Amendement 1481
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'un gestionnaire agréé a 
l'intention de commercialiser auprès 
d'investisseurs professionnels les unités ou 
parts d'un fonds alternatif qu'il gère dans 
un autre État membre, il soumet les 
documents suivants aux autorités 
compétentes de son État membre 
d'origine:

1. Lorsqu'un fonds alternatif autorisé par 
l'AEMF doit être commercialisé auprès 
d'investisseurs professionnels dans un État 
membre, il soumet les documents suivants 
à l'AEMF:

Or. en

Justification

Le passeport européen devrait être délivré et géré par l'AEMF.
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Amendement 1482
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l'indication de l'État membre où il a 
l'intention de commercialiser, auprès des 
investisseurs professionnels, les unités ou 
parts d'un fonds alternatif dont il a la 
gestion;

d) l'indication de l'État membre où le fonds 
alternatif doit être commercialisé auprès 
des investisseurs professionnels;

Or. en

Justification

Le passeport européen devrait être délivré et géré par l'AEMF.

Amendement 1483
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les mesures prises pour la 
commercialisation du fonds alternatif et, 
le cas échéant, les informations sur les 
mesures adoptées pour empêcher la 
commercialisation des unités ou parts 
dudit fonds alternatif aux investisseurs de 
détail.

supprimé

Or. en

Justification

L'article 32 donne aux États membres la possibilité de permettre la commercialisation de 
fonds alternatifs auprès d'investisseurs de détail. Les investisseurs de détail devraient 
également être autorisés à réaliser des investissements dans tous les États membres de 
l'Union européenne. En outre, ceux qui ont investi dans des fonds alternatifs avant 
l'élaboration du nouveau cadre réglementaire devraient pouvoir continuer à mener leurs 
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activités après l'entrée en vigueur de la directive sur les gestionnaires de fonds 
d'investissement alternatifs. L'article 33, paragraphe 1, point e), empêche la 
commercialisation de fonds alternatifs dans les autres États membres ainsi que les 
investissements transfrontaliers d'investisseurs de détail à l'intérieur du marché unique 
européen.

Amendement 1484
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les autorités compétentes de l'État 
membre d'accueil ne réclament pas de 
documents ou d'informations 
supplémentaires autres que ceux 
énumérés au présent article.

Or. en

Amendement 1485
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard dix jours ouvrables après la 
date de réception de la documentation 
complète visée au paragraphe 1, les 
autorités compétentes de l'État membre 
d'origine la transmettent aux autorités 
compétentes de l'État membre où le fonds 
alternatif va être commercialisé. Elles y 
joignent une attestation que le gestionnaire 
concerné est agréé.

2. Au plus tard dix jours ouvrables après la 
date de réception de la documentation 
complète visée au paragraphe 1, l'AEMF 
la transmet aux autorités compétentes de 
l'État membre où le fonds alternatif va être 
commercialisé. Elles y joignent une 
attestation que le gestionnaire concerné est 
agréé.

Or. en

Justification

Le passeport européen devrait être délivré et géré par l'AEMF.
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Amendement 1486
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard dix jours ouvrables après la 
date de réception de la documentation 
complète visée au paragraphe 1, les 
autorités compétentes de l'État membre 
d'origine la transmettent aux autorités 
compétentes de l'État membre où le fonds 
alternatif va être commercialisé. Elles y 
joignent une attestation que le gestionnaire 
concerné est agréé.

2. Au plus tard vingt jours ouvrables après 
la date de réception de la documentation 
complète visée au paragraphe 1, les 
autorités compétentes de l'État membre 
d'origine la transmettent aux autorités 
compétentes de l'État membre où le fonds 
alternatif va être commercialisé. Elles y 
joignent une attestation que le gestionnaire 
concerné est agréé. Il sera procédé comme 
stipulé à l'article 5, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 1487
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Après transmission de la documentation, 
les autorités compétentes de l'État membre 
d'origine notifient sans délai cette 
transmission au gestionnaire. Le 
gestionnaire peut commencer la 
commercialisation du fonds alternatif 
dans l'État membre d'accueil dès la date 
de cette notification.

3. Après transmission de la documentation, 
les autorités compétentes de l'État membre 
d'origine notifient sans délai cette 
transmission au gestionnaire. Au plus tard 
vingt jours ouvrables après la 
transmission, et après examen 
d'éventuelles objections soulevées par les 
autorités compétentes de l'État membre 
d'accueil, les autorités compétentes de 
l'État membre d'origine indiquent au 
gestionnaire s'il est autorisé à procéder à 
la commercialisation tel que proposé dans 
la notification présentée conformément 
aux dispositions du paragraphe 1.
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Or. en

Amendement 1488
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. En cas de modification de l'une 
quelconque des informations 
communiquées conformément au 
paragraphe 2, un gestionnaire en avise par 
écrit les autorités compétentes de son État 
membre d'origine, au moins un mois avant
de mettre en œuvre ladite modification.

6. En cas de modification de l'une 
quelconque des informations 
communiquées conformément au 
paragraphe 2, un gestionnaire en avise 
immédiatement par écrit les autorités 
compétentes de son État membre d'origine.

Or. en

Amendement 1489
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission arrête, conformément à 
la procédure visée à l'article 49, 
paragraphe 2, des mesures d'exécution qui 
détaillent:

7. La Commission fixe, au moyen d'actes 
délégués, conformément à l'article 49 bis, 
à l'article 49 ter et à l'article 49 quater, 
des mesures qui détaillent:

a) la forme et le contenu d'un modèle 
standard de lettre de notification;

a) la forme et le contenu d'un modèle 
standard de lettre de notification;

b) la forme et le contenu d'un modèle 
standard d'attestation.

b) la forme et le contenu d'un modèle 
standard d'attestation.

La Commission veille à ce que ces actes 
soient mis en œuvre aussitôt que la 
présente directive sera entrée en vigueur.

Or. en
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Justification

Libellé approprié aux termes des nouvelles procédures de "comitologie", si cet article est 
retenu.

Amendement 1490
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au plus tard dix jours ouvrables après la 
date de réception de la documentation 
complète visée au paragraphe 2, et le cas 
échéant au paragraphe 3, les autorités 
compétentes de l'État membre d'origine la 
transmettent aux autorités compétentes de 
l'État membre où les services de gestion 
seront fournis, en y joignant une attestation 
qu'elles ont agréé le gestionnaire concerné.
Elles notifient immédiatement cette 
transmission au gestionnaire.

4. Au plus tard deux mois après la date de 
réception de la documentation complète 
visée au paragraphe 2, et le cas échéant au 
paragraphe 3, les autorités compétentes de 
l'État membre d'origine la transmettent aux 
autorités compétentes de l'État membre où 
les services de gestion seront fournis, en y 
joignant une attestation qu'elles ont agréé 
le gestionnaire concerné. Elles notifient 
immédiatement cette transmission au 
gestionnaire.

Or. en

Justification

Les autorités compétentes doivent disposer de suffisamment de temps pour délivrer leur 
agrément.

Amendement 1491
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au plus tard dix jours ouvrables après la 
date de réception de la documentation 
complète visée au paragraphe 2, et le cas 
échéant au paragraphe 3, les autorités 
compétentes de l'État membre d'origine la 

4. Au plus tard deux mois après la date de 
réception de la documentation complète 
visée au paragraphe 2, et le cas échéant au 
paragraphe 3, les autorités compétentes de 
l'État membre d'origine la transmettent aux 
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transmettent aux autorités compétentes de 
l'État membre où les services de gestion 
seront fournis, en y joignant une attestation 
qu'elles ont agréé le gestionnaire concerné.
Elles notifient immédiatement cette 
transmission au gestionnaire.

autorités compétentes de l'État membre où 
les services de gestion seront fournis, en y 
joignant une attestation qu'elles ont agréé 
le gestionnaire concerné. Elles notifient 
immédiatement cette transmission au 
gestionnaire. Il sera procédé comme 
stipulé à l'article 5, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 1492
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au plus tard dix jours ouvrables après la 
date de réception de la documentation 
complète visée au paragraphe 2, et le cas 
échéant au paragraphe 3, les autorités 
compétentes de l'État membre d'origine la 
transmettent aux autorités compétentes de 
l'État membre où les services de gestion 
seront fournis, en y joignant une attestation 
qu'elles ont agréé le gestionnaire concerné.
Elles notifient immédiatement cette 
transmission au gestionnaire.

4. Au plus tard dix jours ouvrables après la 
date de réception de la documentation 
complète visée au paragraphe 2, et le cas 
échéant au paragraphe 3, les autorités 
compétentes de l'État membre d'origine la 
transmettent à l'AEMF et aux autorités 
compétentes de l'État membre où les 
services de gestion seront fournis, en y 
joignant une attestation qu'elles ont agréé 
le gestionnaire concerné. Elles notifient 
immédiatement cette transmission au 
gestionnaire.

Or. en

Justification

En sa qualité de superviseur final, l'AEMF devrait, afin d'assurer le suivi et d'établir des 
statistiques, être informé des activités de gestion des gestionnaires dans les autres États 
membres.
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Amendement 1493
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dès réception de la notification de la 
transmission, le gestionnaire peut
commencer à fournir ses services dans 
l'État membre d'accueil.

Au plus tard vingt jours ouvrables à 
compter de la présente transmission, et 
après examen d'éventuelles objections 
soulevées par les autorités compétentes de 
l'État membre d'accueil, les autorités 
compétentes de l'État membre d'origine 
indiquent au gestionnaire s’il est autorisé 
à commencer à fournir ses services dans 
l’État membre d’accueil.

Or. en

Amendement 1494
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. En cas de modification de l'une 
quelconque des informations 
communiquées conformément au 
paragraphe 2, et le cas échéant au 
paragraphe 3, un gestionnaire en avise par 
écrit les autorités compétentes de son État 
membre d'origine, au moins un mois avant 
de mettre en œuvre ladite modification.

En cas de modification de l'une quelconque 
des informations communiquées 
conformément au paragraphe 2, et le cas 
échéant au paragraphe 3, un gestionnaire 
en avise immédiatement par écrit les 
autorités compétentes de son État membre 
d'origine.

Or. en
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Amendement 1495
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité compétente de l'État membre 
d'origine informe celle de l'État membre 
d'accueil de la modification.

L'autorité compétente de l'État membre 
d'origine informe l'AEMF et celle de l'État 
membre d'accueil de la modification.

Or. en

Justification

En sa qualité de superviseur final, l'AEMF devrait, afin d'assurer le suivi et d'établir des 
statistiques, être informé des activités de gestion des gestionnaires dans les autres États 
membres.

Amendement 1496
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les autorités compétentes de l'État 
membre d'origine du gestionnaire sont 
chargées de veiller à la pertinence des 
dispositions prises par le gestionnaire et 
de son organisation, de manière à ce qu'il 
soit en mesure de respecter les obligations 
et les règles relatives à la constitution et 
au fonctionnement de tous les fonds 
alternatifs qu'il gère.
Les autorités compétentes de l'État 
membre où les services de gestion seront 
fournis sont chargées de veiller au 
respect, par le gestionnaire, de la 
réglementation de cet État membre 
relative à la constitution et au 
fonctionnement des fonds alternatifs, 
y compris les dispositions applicables à la 
commercialisation.
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Afin de corriger des infractions 
éventuelles aux règles relevant de leur 
responsabilité, les autorités compétentes 
de l'État membre où seront fournis les 
services de gestion peuvent compter sur la 
coopération de celles de l'État membre 
d'origine du gestionnaire. En dernier 
recours, et après avoir informé les 
autorités compétentes de l'État membre 
d'origine du gestionnaire, celles de l'État 
membre où seront fournis les services de 
gestion peuvent, le cas échéant, prendre 
des mesures qui ciblent directement le 
gestionnaire.

Or. en

Amendement 1497
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposition de directive
Article 35

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35
Conditions de commercialisation dans la 
Communauté de fonds alternatifs 
domiciliés dans des pays tiers

supprimé

Un gestionnaire ne peut commercialiser 
des parts ou unités d'un fonds alternatif 
domicilié dans un pays tiers auprès 
d'investisseurs professionnels domiciliés 
dans un État membre que si ledit pays 
tiers a signé avec cet État membre un 
accord pleinement conforme aux normes 
énoncées dans l'article 26 du modèle de 
convention fiscale de l'OCDE et qui 
garantit un échange effectif 
d'informations en matière fiscale.
Lorsqu'un gestionnaire commercialise les 
parts ou unités d'un fonds alternatif 
domicilié dans un pays tiers, l'État 
membre d'origine peut prolonger la 
période visée à l'article 31, paragraphe 3, 
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lorsque cela est nécessaire pour vérifier le 
respect des conditions imposées par la 
présente directive.
Avant d'autoriser un gestionnaire à 
commercialiser les parts ou unités d'un 
fonds alternatif domicilié dans un pays 
tiers, l'État membre d'origine accorde une 
attention particulière aux mesures prises 
par le gestionnaire conformément à 
l'article 38, le cas échéant.

Or. en

Amendement 1498
Marta Andreasen

Proposition de directive
Article 35

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35
Conditions de commercialisation dans la 
Communauté de fonds alternatifs 
domiciliés dans des pays tiers

supprimé

Un gestionnaire ne peut commercialiser 
des parts ou unités d'un fonds alternatif 
domicilié dans un pays tiers auprès 
d'investisseurs professionnels domiciliés 
dans un État membre que si ledit pays 
tiers a signé avec cet État membre un 
accord pleinement conforme aux normes 
énoncées dans l'article 26 du modèle de 
convention fiscale de l'OCDE et qui 
garantit un échange effectif 
d'informations en matière fiscale.
Lorsqu'un gestionnaire commercialise les 
parts ou unités d'un fonds alternatif 
domicilié dans un pays tiers, l'État 
membre d'origine peut prolonger la 
période visée à l'article 31, paragraphe 3, 
lorsque cela est nécessaire pour vérifier le 
respect des conditions imposées par la 
présente directive.
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Avant d'autoriser un gestionnaire à 
commercialiser les parts ou unités d'un 
fonds alternatif domicilié dans un pays 
tiers, l'État membre d'origine accorde une 
attention particulière aux mesures prises 
par le gestionnaire conformément à 
l'article 38, le cas échéant.

Or. en

Justification

Des dispositions et des coûts supplémentaires visant la commercialisation de fonds de pays 
tiers ou dans des pays tiers constituent des mesures protectionnistes et font courir le risque 
que ces pays prennent des mesures de rétorsion. Ils limiteraient aussi grandement le choix 
d'investisseurs européens professionnels. Une autre conséquence inattendue pourrait être la 
fuite des capitaux d'Europe vers des régions où le retour sur investissement est plus élevé.

Amendement 1499
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 35 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Conditions de commercialisation dans la 
Communauté de fonds alternatifs 
domiciliés dans des pays tiers

Conditions régissant l'investissement dans 
les fonds alternatifs domiciliés dans des 
pays tiers

Or. en

Justification

Il convient, pour éviter un contournement de la directive par les investisseurs, d'imposer aux 
possibilités d'investissement des limitations appropriées.
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Amendement 1500
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 35

Texte proposé par la Commission Amendement

Un gestionnaire ne peut commercialiser 
des parts ou unités d'un fonds alternatif 
domicilié dans un pays tiers auprès 
d'investisseurs professionnels domiciliés 
dans un État membre que si ledit pays 
tiers a signé avec cet État membre un 
accord pleinement conforme aux normes 
énoncées dans l'article 26 du modèle de 
convention fiscale de l'OCDE et qui 
garantit un échange effectif 
d'informations en matière fiscale.

Nonobstant l'article 4, les États membres 
peuvent autoriser un gestionnaire 
domicilié dans un pays tiers à 
commercialiser des parts ou unités d'un 
fonds alternatif domicilié dans un pays 
tiers auprès d'investisseurs professionnels, 
à l'intérieur de leur juridiction, à 
condition:

Lorsqu'un gestionnaire commercialise les 
parts ou unités d'un fonds alternatif 
domicilié dans un pays tiers, l'État 
membre d'origine peut prolonger la 
période visée à l'article 31, paragraphe 3, 
lorsque cela est nécessaire pour vérifier le 
respect des conditions imposées par la 
présente directive.

a) que le fonds alternatif soit géré par un 
gestionnaire qui ait son siège statutaire 
dans un État membre et qui soit agréé 
conformément à l'article 4; ou

Avant d'autoriser un gestionnaire à 
commercialiser les parts ou unités d'un 
fonds alternatif domicilié dans un pays 
tiers, l'État membre d'origine accorde une 
attention particulière aux mesures prises 
par le gestionnaire conformément à 
l'article 38, le cas échéant.

b) que le pays tiers où le fonds alternatif 
ou bien le gestionnaire a son siège 
statutaire ait mis en œuvre une législation 
conforme aux normes de l'OICV ou à 
d'autres normes similaires de supervision 
des hedge funds; ou

c) qu'un accord de coopération approprié 
existe entre l'autorité compétente de l'État 
membre d'origine du gestionnaire et 
l'autorité ou les autorités de surveillance 
du pays tiers où le fonds alternatif ou bien 
le gestionnaire est établi.

Or. en

Justification

De nos jours, les marchés financiers sont interdépendants au niveau mondial, ce qui crée des 
opportunités de croissance et de développement, et nous devons garantir la viabilité des 
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marchés financiers en Europe. Cet amendement permet la poursuite des pratiques 
d'investissement actuelles dans des pays tiers quand elles sont satisfaisantes et offre aux 
gestionnaires d'actifs et aux investisseurs professionnels de l'Union européenne (y compris les 
fonds de pension) des opportunités commerciales intéressantes. Il garantit par ailleurs un 
cadre règlementaire assorti de l'obligation de remplir des critères essentiels.

Amendement 1501
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 35

Texte proposé par la Commission Amendement

Un gestionnaire ne peut commercialiser 
des parts ou unités d'un fonds alternatif 
domicilié dans un pays tiers auprès 
d'investisseurs professionnels domiciliés 
dans un État membre que si ledit pays 
tiers a signé avec cet État membre un 
accord pleinement conforme aux normes 
énoncées dans l'article 26 du modèle de 
convention fiscale de l'OCDE et qui 
garantit un échange effectif 
d'informations en matière fiscale.

1. Les États membres peuvent autoriser, 
conformément à la présente directive, les 
gestionnaires établis dans un pays tiers à
commercialiser les unités ou parts d'un 
fonds alternatif auprès d'investisseurs 
professionnels dans l'Union, dans les 
conditions prévues par la présente 
directive, à condition:

Lorsqu'un gestionnaire commercialise les 
parts ou unités d'un fonds alternatif 
domicilié dans un pays tiers, l'État 
membre d'origine peut prolonger la 
période visée à l'article 31, paragraphe 3, 
lorsque cela est nécessaire pour vérifier le 
respect des conditions imposées par la 
présente directive.

a) que le pays tiers fasse l'objet d'une 
décision en application du paragraphe 3, 
point a), constatant que sa législation en 
matière de réglementation prudentielle et 
de surveillance continue est équivalente 
aux dispositions de la présente directive et 
est effectivement mise en œuvre;

Avant d'autoriser un gestionnaire à 
commercialiser les parts ou unités d'un 
fonds alternatif domicilié dans un pays 
tiers, l'État membre d'origine accorde une 
attention particulière aux mesures prises 
par le gestionnaire conformément à 
l'article 38, le cas échéant.

b) que le pays tiers fasse l'objet d'une 
décision en application du paragraphe 3, 
point b), constatant qu'il octroie aux 
gestionnaires de l'Union un accès effectif 
à son marché comparable à celui octroyé 
par l'Union aux gestionnaires dudit pays 
tiers;
c) que le gestionnaire fournisse aux 
autorités compétentes de l'État membre 
où il demande l'agrément les informations 
visées aux articles 5 et 31;
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d) qu'il existe un accord de coopération 
entre les autorités compétentes dudit État 
membre et l'autorité de surveillance du 
gestionnaire, qui assure un échange 
efficace de toutes les informations utiles 
pour contrôler les implications 
potentielles des activités du gestionnaire 
sur la stabilité d'établissements financiers 
présentant une importance systémique et 
sur le bon fonctionnement des marchés 
où le gestionnaire est actif;
e) que le pays tiers ait signé avec l'État 
membre un accord dans lequel il demande 
un agrément pleinement conforme aux 
normes énoncées dans l'article 26 du 
modèle de convention fiscale de l'OCDE 
et qui garantit un échange effectif 
d'informations en matière fiscale.
2. La Commission adopte, après 
consultation de l'AEMF, des actes 
délégués, conformément à l'article 49 bis, 
à l'article 49 ter et à l'article 49 quater, 
visant à établir:
a) des critères généraux pour apprécier 
l'équivalence et l'application effective de 
la législation de pays tiers sur la 
réglementation prudentielle et la 
surveillance continue, sur la base des 
exigences prévues aux chapitres III, IV 
et V;
b) des critères généraux pour déterminer 
si les pays tiers octroient aux 
gestionnaires de l'Union un accès effectif 
au marché comparable à celui octroyé par 
l'Union aux gestionnaires des pays tiers.
3. Sur la base des critères visés au 
paragraphe 2, la Commission arrête, 
conformément à la procédure de 
réglementation visée à l'article 49, 
paragraphe 2, des mesures d'exécution 
constatant:
a) que la législation sur la réglementation 
prudentielle et la surveillance continue 
des gestionnaires dans un pays tiers est 
équivalente aux dispositions de la 
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présente directive et effectivement 
appliquée;
b) qu'un pays tiers octroie aux 
gestionnaires de l'Union un accès effectif 
au marché au moins comparable à celui 
octroyé par l'Union aux gestionnaires 
dudit pays tiers.

Or. en

Justification

The equivalence regime initially foreseen for the authorisation of AIFM established in third 
countries should apply to the marketing in the Community and by AIFM registered and 
authorised in the EU of AIF domiciled in third countries.

According to Article 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union, rules and 
general principles concerning mechanisms for the control by Member States of the 
Commission's exercise of its implementing powers shall be laid down in advance by a 
regulation adopted in accordance with the ordinary legislative procedure. Pending the 
adoption of that new regulation and in order to avoid any disruption in the Union's legislative 
action during the interim period, control by Member States should be carried out in 
accordance with the provisions of Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying 
down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission*, 
insofar as those provisions remain compatible with the amended Treaties. References to those 
provisions should nevertheless be replaced with references to the rules and principles set out 
in the new regulation as soon as that regulation enters into force.

* OJ L 184, 17.7.1999, p. 23

Amendement 1502
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 35

Texte proposé par la Commission Amendement

Un gestionnaire ne peut commercialiser 
des parts ou unités d'un fonds alternatif 
domicilié dans un pays tiers auprès 
d'investisseurs professionnels domiciliés
dans un État membre que si ledit pays tiers 
a signé avec cet État membre un accord 
pleinement conforme aux normes énoncées 
dans l'article 26 du modèle de convention 
fiscale de l'OCDE et qui garantit un 
échange effectif d'informations en matière 

Un gestionnaire peut commercialiser des 
parts ou unités d'un fonds alternatif dans un 
pays tiers auprès d'investisseurs 
professionnels dans un État membre si ledit 
pays tiers a signé avec l'État membre 
d'origine du gestionnaire un accord 
pleinement conforme aux normes énoncées 
dans l'article 26 du modèle de convention 
fiscale de l'OCDE et qui garantit un 
échange effectif d'informations en matière 
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fiscale. fiscale.

Lorsqu'un gestionnaire commercialise les 
parts ou unités d'un fonds alternatif 
domicilié dans un pays tiers, l'État 
membre d'origine peut prolonger la 
période visée à l'article 31, paragraphe 3, 
lorsque cela est nécessaire pour vérifier le 
respect des conditions imposées par la 
présente directive.
Avant d'autoriser un gestionnaire à 
commercialiser les parts ou unités d'un 
fonds alternatif domicilié dans un pays 
tiers, l'État membre d'origine accorde une 
attention particulière aux mesures prises 
par le gestionnaire conformément à 
l'article 38, le cas échéant.

Or. en

Justification

Le gestionnaire devrait être soumis aux dispositions de la directive où que soit domicilié le 
fonds alternatif.

Amendement 1503
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 35

Texte proposé par la Commission Amendement

Un gestionnaire ne peut commercialiser 
des parts ou unités d'un fonds alternatif 
domicilié dans un pays tiers auprès 
d'investisseurs professionnels domiciliés 
dans un État membre que si ledit pays 
tiers a signé avec cet État membre un 
accord pleinement conforme aux normes 
énoncées dans l'article 26 du modèle de 
convention fiscale de l'OCDE et qui 
garantit un échange effectif 
d'informations en matière fiscale.

Les sociétés d'investissement de type 
OPCVM agréées conformément à la 
directive 2009/65/CE, les établissements 
de crédit couverts par la 
directive 2006/48/CE, les établissements
couverts par la directive 2003/41/CE et 
ceux couverts par les directives 
73/239/CEE, 2002/83/CE et 2005/68/CE 
ne détiennent pas, directement ou 
indirectement, de parts ou d'unités de 
fonds alternatifs qui ne seraient pas 
autorisés dans l'Union.

Lorsqu'un gestionnaire commercialise les 
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parts ou unités d'un fonds alternatif 
domicilié dans un pays tiers, l'État 
membre d'origine peut prolonger la 
période visée à l'article 31, paragraphe 3, 
lorsque cela est nécessaire pour vérifier le 
respect des conditions imposées par la 
présente directive.
Avant d'autoriser un gestionnaire à 
commercialiser les parts ou unités d'un 
fonds alternatif domicilié dans un pays 
tiers, l'État membre d'origine accorde une 
attention particulière aux mesures prises 
par le gestionnaire conformément à 
l'article 38, le cas échéant.

Or. en

Justification

Il convient, pour éviter un contournement de la directive par les investisseurs, d'imposer aux 
possibilités d'investissement des limitations appropriées.

Amendement 1504
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un gestionnaire ne peut commercialiser 
des parts ou unités d'un fonds alternatif 
domicilié dans un pays tiers auprès 
d'investisseurs professionnels domiciliés 
dans un État membre que si ledit pays 
tiers a signé avec cet État membre un 
accord pleinement conforme aux normes 
énoncées dans l'article 26 du modèle de 
convention fiscale de l'OCDE et qui 
garantit un échange effectif 
d'informations en matière fiscale.

supprimé

Or. en
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Justification

Il ne devrait pas y avoir de discrimination à l'encontre de fonds alternatifs domiciliés dans un 
pays tiers pour cette seule raison. Il s'agirait, en l'occurrence, d'une mesure protectionniste.

Amendement 1505
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un gestionnaire ne peut commercialiser 
des parts ou unités d'un fonds alternatif 
domicilié dans un pays tiers auprès 
d'investisseurs professionnels domiciliés 
dans un État membre que si ledit pays 
tiers a signé avec cet État membre un 
accord pleinement conforme aux normes 
énoncées dans l'article 26 du modèle de 
convention fiscale de l'OCDE et qui 
garantit un échange effectif 
d'informations en matière fiscale.

Un État membre peut autoriser un 
gestionnaire à commercialiser des parts ou 
unités d'un fonds alternatif domicilié dans 
un pays tiers sur son territoire si existent 
des modalités appropriées en matière de 
coopération entre les autorités 
compétentes de l'État membre d'origine 
du gestionnaire et l'autorité de 
surveillance dudit pays tiers.

Or. en

Justification

L'échange d'informations fiscales n'est pas pertinent dans le cadre de l'objectif prévu par la 
directive, à savoir "l'agrément et la surveillance des gestionnaires afin d'établir une approche 
cohérente en ce qui concerne ces risques et leur incidence sur les investisseurs et les marchés 
de la Communauté" (considérant 2). Des modalités appropriées en matière de coopération 
sont proposées au lieu de cela.

Amendement 1506
Diogo Feio

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un gestionnaire ne peut commercialiser 
des parts ou unités d'un fonds alternatif 

Un État membre peut autoriser un 
gestionnaire à commercialiser des parts ou 
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domicilié dans un pays tiers auprès 
d'investisseurs professionnels domiciliés 
dans un État membre que si ledit pays 
tiers a signé avec cet État membre un 
accord pleinement conforme aux normes 
énoncées dans l'article 26 du modèle de 
convention fiscale de l'OCDE et qui 
garantit un échange effectif 
d'informations en matière fiscale.

unités d'un fonds alternatif domicilié dans 
un pays tiers sur son territoire si existent 
des modalités appropriées en matière de 
coopération entre les autorités 
compétentes de l'État membre d'origine 
du gestionnaire et l'autorité de 
surveillance dudit pays tiers.

Or. en

Justification

On peut considérer que l'échange d'informations fiscales n'est pas pertinent dans le cadre de 
l'objectif prévu par la directive. Il est essentiel de permettre la coexistence de régimes 
nationaux de placement privé de manière à ce que les mesures protectionnistes, qui sont 
préjudiciables pour les marchés européens, soient limitées. Des modalités appropriées en 
matière de coopération devraient être envisagées.

Amendement 1507
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un gestionnaire ne peut commercialiser 
des parts ou unités d'un fonds alternatif 
domicilié dans un pays tiers auprès 
d'investisseurs professionnels domiciliés 
dans un État membre que si ledit pays tiers 
a signé avec cet État membre un accord 
pleinement conforme aux normes 
énoncées dans l'article 26 du modèle de 
convention fiscale de l'OCDE et qui 
garantit un échange effectif d'informations 
en matière fiscale.

Un gestionnaire ne peut commercialiser 
des parts ou unités d'un fonds alternatif 
domicilié dans un pays tiers auprès 
d'investisseurs professionnels domiciliés 
dans un État membre que si ledit pays tiers 
est lié, avec tous les États membres, par 
un accord multilatéral signé en leur nom 
par la Commission, à moins:

a) d'un échange effectif d'informations en 
matière fiscale, sur la base de l'article 26 
du modèle de convention fiscale de 
l'OCDE, et

b) d'un échange effectif d'informations 
avec les autorités compétentes concernant 
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les informations visées à l'article 5 ainsi 
qu'au chapitre IV et au chapitre V.

Or. en

Justification

La commercialisation, dans l'Union européenne, de fonds alternatifs domiciliés dans des pays 
tiers requiert un accord de coopération effectif (échange d'informations à caractère général 
et coopération en matière fiscale), signé par la Commission au nom de tous les États 
membres (en vertu du "principe d'extension").

Amendement 1508
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un gestionnaire ne peut commercialiser 
des parts ou unités d'un fonds alternatif 
domicilié dans un pays tiers auprès 
d'investisseurs professionnels domiciliés 
dans un État membre que si ledit pays 
tiers a signé avec cet État membre un 
accord pleinement conforme aux normes 
énoncées dans l'article 26 du modèle de 
convention fiscale de l'OCDE et qui 
garantit un échange effectif 
d'informations en matière fiscale.

Un État membre peut autoriser un 
gestionnaire à commercialiser des parts ou 
unités d'un fonds alternatif domicilié dans 
un pays tiers sur son territoire si existent 
des modalités appropriées en matière de 
coopération entre les autorités 
compétentes de l'État membre d'origine 
du gestionnaire et l'autorité de 
surveillance dudit pays tiers. Ces mêmes 
pays tiers doivent disposer d'une 
législation adéquate contre les risques 
d'évasion fiscale et de blanchiment 
d'argent.

Or. en

Amendement 1509
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un gestionnaire ne peut commercialiser Un gestionnaire ne peut commercialiser 
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des parts ou unités d'un fonds alternatif 
domicilié dans un pays tiers auprès 
d'investisseurs professionnels domiciliés 
dans un État membre que si ledit pays tiers 
a signé avec cet État membre un accord 
pleinement conforme aux normes 
énoncées dans l'article 26 du modèle de 
convention fiscale de l'OCDE et qui 
garantit un échange effectif 
d'informations en matière fiscale.

des parts ou unités d'un fonds alternatif 
domicilié dans un pays tiers auprès 
d'investisseurs professionnels domiciliés 
dans un État membre que si ledit pays tiers 
figure sur la liste de l'OCDE des 
juridictions qui, pour l'essentiel, 
respectent la norme fiscale internationale.

Or. en

Justification

L'exigence d'un accord d'échange d'informations entre le pays où est domicilié un fonds 
alternatif d'un pays tiers et chaque État membre de l'Union européenne dans lequel ce fonds 
doit être commercialisé représente une charge injustifiée et pourrait, dans la pratique, limiter 
de manière substantielle la capacité des États membres à autoriser la commercialisation de 
tels fonds alternatifs sur leur territoire en raison de dérogations nationales en matière de 
placements privés. Elle pourrait aussi être la source d'incohérences dans le traitement desdits 
fonds entre les États membres. 

Amendement 1510
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un gestionnaire ne peut commercialiser 
des parts ou unités d'un fonds alternatif 
domicilié dans un pays tiers auprès 
d'investisseurs professionnels domiciliés 
dans un État membre que si ledit pays tiers 
a signé avec cet État membre un accord 
pleinement conforme aux normes énoncées 
dans l'article 26 du modèle de convention 
fiscale de l'OCDE et qui garantit un 
échange effectif d'informations en matière 
fiscale.

Un gestionnaire ne peut commercialiser 
des parts ou unités d'un fonds alternatif 
domicilié dans un pays tiers auprès 
d'investisseurs professionnels domiciliés 
dans un État membre que si ledit pays tiers 
a signé avec cet État membre un accord 
conforme aux normes énoncées dans 
l'article 26 du modèle de convention fiscale 
de l'OCDE et qui garantit un échange 
effectif d'informations en matière fiscale.

Or. en
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Amendement 1511
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un gestionnaire commercialise les 
parts ou unités d'un fonds alternatif 
domicilié dans un pays tiers, l'État 
membre d'origine peut prolonger la 
période visée à l'article 31, paragraphe 3, 
lorsque cela est nécessaire pour vérifier le 
respect des conditions imposées par la 
présente directive.

supprimé

Or. en

Justification

Il ne devrait pas y avoir de discrimination à l'encontre de fonds alternatifs domiciliés dans un 
pays tiers pour cette seule raison. Il s'agirait, en l'occurrence, d'une mesure protectionniste.

Amendement 1512
Diogo Feio

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un gestionnaire commercialise les 
parts ou unités d'un fonds alternatif 
domicilié dans un pays tiers, l'État 
membre d'origine peut prolonger la 
période visée à l'article 31, paragraphe 3, 
lorsque cela est nécessaire pour vérifier le 
respect des conditions imposées par la 
présente directive.

supprimé

Or. en
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Justification

On peut considérer que l'échange d'informations fiscales n'est pas pertinent dans le cadre de 
l'objectif prévu par la directive. Il est essentiel de permettre la coexistence de régimes 
nationaux de placement privé de manière à ce que les mesures protectionnistes, qui sont 
préjudiciables pour les marchés européens, soient limitées. Des modalités appropriées en 
matière de coopération devraient être envisagées.

Amendement 1513
Diogo Feio

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant d'autoriser un gestionnaire à 
commercialiser les parts ou unités d'un 
fonds alternatif domicilié dans un pays 
tiers, l'État membre d'origine accorde une 
attention particulière aux mesures prises 
par le gestionnaire conformément à 
l'article 38, le cas échéant.

supprimé

Or. en

Justification

On peut considérer que l'échange d'informations fiscales n'est pas pertinent dans le cadre de 
l'objectif prévu par la directive. Il est essentiel de permettre la coexistence de régimes 
nationaux de placement privé de manière à ce que les mesures protectionnistes, qui sont 
préjudiciables pour les marchés européens, soient limitées. Des modalités appropriées en 
matière de coopération devraient être envisagées.

Amendement 1514
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35 bis
Fonds alternatifs de pays tiers
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Les États membres veillent à ce qu'un 
gestionnaire agréé établi dans l'Union 
européenne ne puisse gérer de fonds 
alternatifs qui sont établis dans un pays 
tiers et commercialisent des unités et des 
parts auprès d'investisseurs 
professionnels dans l'État membre 
concerné, conformément aux dispositions 
de la présente directive et aux procédures 
visées à l'article 31, que si des modalités 
appropriées en matière de coopération 
garantissant un échange d'informations 
suffisant existent entre les autorités 
compétentes dudit État membre et celles 
du pays tiers.

Or. en

Justification

Lorsqu'un gestionnaire européen commercialise, auprès d'investisseurs professionnels de la 
Communauté, des fonds alternatifs établis dans un pays tiers, les autorités compétentes 
devraient pouvoir accéder à toutes les informations nécessaires à la protection des 
investisseurs européens. 

Amendement 1515
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35 bis
Fonds alternatifs de pays tiers
Les États membres n'empêchent pas les 
investisseurs professionnels domiciliés 
dans un État membre d'investir dans un 
fonds alternatif domicilié dans un pays 
tiers.

Or. en
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Justification

De nos jours, les marchés financiers sont interdépendants au niveau mondial, ce qui crée des 
opportunités de croissance et de développement, et nous devons garantir la viabilité des 
marchés financiers en Europe. Cet amendement permet la poursuite des pratiques 
d'investissement actuelles dans des pays tiers quand elles sont satisfaisantes et offre aux 
gestionnaires d'actifs et aux investisseurs professionnels de l'Union européenne (y compris les 
fonds de pension) des opportunités commerciales intéressantes. Il garantit par ailleurs un 
cadre règlementaire assorti de l'obligation de remplir des critères minimaux essentiels.

Amendement 1516
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35 bis
Fonds alternatifs de pays tiers
Les investisseurs professionnels 
domiciliés dans un État membre peuvent 
investir dans un fonds alternatif domicilié 
dans un pays tiers pour autant que le droit 
national dudit État membre le permette.

Or. en

Justification

Permet aux fonds de pension des salariés de continuer à investir dans des fonds alternatifs de 
pays tiers, conformément au droit national de l'État membre.

Amendement 1517
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35a
Conditions régissant l'investissement dans 
les fonds alternatifs domiciliés dans des 
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pays tiers
Les investisseurs professionnels 
domiciliés dans un État membre peuvent 
investir dans un fonds alternatif domicilié 
dans un pays tiers. Lorsqu'un tel fonds 
alternatif permet les remboursements à la 
demande des investisseurs, soit le fonds 
alternatif doit être géré par un 
gestionnaire qui ait son siège statutaire 
dans un État membre et qui soit agréé 
conformément à l'article 4, soit le pays 
tiers où le fonds alternatif a son siège 
statutaire doit avoir signé un accord de 
coopération en matière de partage 
d'informations qui soit conforme aux 
normes internationales applicables.

Or. en

Justification

New Article 35a ensures that professional investors remain free to invest in AIF domiciled in 
third countries, provided that certain conditions are met. However, as proposed in the 
Rapporteur's draft report, the requirement imposed in new Article 35a is likely to impose a 
substantial practical limitation on the ability for AIF domiciled outside the Community to be 
marketed within Member States under national private placement exemptions and on the 
ability of investors to invest in such AIF on their own initiative.  This is disproportionate in 
the case of funds, such as private equity funds, which are closed-ended, since such funds are 
unlikely to present systemic risks.  Such funds should be capable of being marketed within 
individual Member States under national private placement exemptions - and investors should 
be able to invest in such funds on their own initiative without having to meet the requirement 
in new Article 35a. This approach would also significantly assist EU private equity funds of 
funds and their clients to maintain appropriate levels of risk diversification.

Amendement 1518
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35 bis
Conditions relatives aux investissements 
sur les marchés européens applicables 
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aux fonds alternatifs de pays tiers non 
autorisés
Compte tenu des dérogations énumérées à 
l'article 2, les fonds alternatifs de pays 
tiers non autorisés, tels que définis à 
l'article 3, point a), qui détiennent des 
actifs d'un montant supérieur à 
100 000 000 EUR dans l'Union 
européenne et ont recours au levier sont 
enregistrés auprès de l'AEMF.
Pour être autorisés à opérer sur les 
marchés européens, les fonds alternatifs 
non autorisés se conforment aux 
exigences de l'article 11, paragraphe 4, de 
l'article 12, paragraphe 1, de l'article 13, 
de l'article 13 bis, de l'article 24 ainsi que 
de l'article 25. L'autorité compétente est, 
en l'occurrence, l'AEMF.

Or. en

Justification

La directive actuelle entraîne une discrimination à l'encontre des fonds alternatifs européens. 
Un contrôle du risque systémique ne peut s'exercer si les hedge funds étrangers ne sont pas 
enregistrés et couverts par les exigences de la directive relative aux risques systémiques.

Amendement 1519
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 35 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35 ter
Fonds alternatifs de pays tiers
Les États membres peuvent autoriser ou 
continuer à autoriser les investisseurs 
professionnels domiciliés sur leur 
territoire à investir dans tout fonds 
alternatif, y compris ceux de pays tiers, 
conformément au droit national. Ces 
mêmes pays tiers doivent disposer d'une 
législation adéquate contre les risques 
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d'évasion fiscale et de blanchiment 
d'argent.

Or. en

Amendement 1520
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 35 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35 quater
Investissements dans des fonds alternatifs 
autorisés
Les fonds alternatifs autorisés 
n'investissent pas, directement ou 
indirectement, plus de 20 % du total de 
leurs actifs dans des fonds alternatifs non 
autorisés dans l'Union.

Or. en

Justification

Afin d'éviter un contournement de la directive par les investisseurs, les fonds alternatifs non 
autorisés ne devraient pas pouvoir investir dans des fonds alternatifs non autorisés.

Amendement 1521
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 35 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35 quinquies
Conditions relatives à l'acquisition d'une 
influence déterminante ou prépondérante 
dans un émetteur européen ou une société 
européenne non cotée par un fonds 
alternatif d'un pays tiers non autorisé
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Compte tenu des dérogations énumérées à 
l'article 2, les fonds alternatifs de pays 
tiers non autorisés, tels que définis à 
l'article 3, point a), qui ont recours au 
levier pour acquérir une influence 
déterminante ou prépondérante dans des 
sociétés non cotées ou un émetteur se 
conforment aux articles 26 à 30.

Or. en

Justification

La directive actuelle entraîne une discrimination à l'encontre des fonds alternatifs européens. 
Ces règles s'appliquent à tous les fonds alternatifs, où qu'ils soient domiciliés.

Amendement 1522
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 35 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35 sexies
Fonds alternatifs de pays tiers
1. Les États membres veillent à ce qu'un 
gestionnaire agréé établi ne puisse gérer 
un fonds alternatif établi dans un pays 
tiers qu'à condition:
a) que la législation applicable dudit pays 
tiers soit conformes aux normes fixées par 
les organisations internationales ou que le 
gestionnaire puisse prouver que le fonds 
alternatif du pays tiers est bien conforme 
à ces mêmes normes; et
b) que des modalités appropriées en 
matière de coopération existent entre les 
autorités compétentes de l'État membre 
d'origine du gestionnaire et l'autorité de 
surveillance du pays tiers où le fonds 
alternatif est établi.
2. La Commission adopte des actes 
délégués, conformément à l'article 49 bis, 
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à l'article 49 ter et à l'article 49 quater 
relatifs aux normes visées au 
paragraphe 1 bis et aux modalités en 
matière de coopération visées au 
paragraphe 1 ter.
3. Afin de garantir que cet article 
s'applique de manière uniforme, l'AEMF 
élabore des lignes directrices qui fixent les 
conditions d'application des actes 
délégués adoptés par la Commission en ce 
qui concerne les normes et les modalités 
en matière de coopération visées au 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

Le texte proposé par le Conseil est bien rédigé et devrait être utilisé.

Amendement 1522
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposition de directive
Article 36

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 36 supprimé
Délégation, par le gestionnaire, de tâches 
administratives à une entité établie dans 
un pays tiers
Les États membres n'autorisent un 
gestionnaire à déléguer des services 
administratifs à des entités établies dans 
un pays tiers que si toutes les conditions 
suivantes sont remplies:
a) les exigences énoncées à l'article 18 
sont remplies;
b) l'entité est autorisée à fournir des 
services d'administration ou est 
enregistrée dans le pays tiers où elle est 
établie et est soumise à une surveillance 
prudentielle;
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(c) il existe un accord de coopération 
approprié entre l'autorité compétente du 
gestionnaire et l'autorité de surveillance 
de l'entité.

Or. en

Amendement 1524
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Proposition de directive
Article 36

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 36 supprimé
Délégation, par le gestionnaire, de tâches 
administratives à une entité établie dans 
un pays tiers
Les États membres n'autorisent un 
gestionnaire à déléguer des services 
administratifs à des entités établies dans 
un pays tiers que si toutes les conditions 
suivantes sont remplies:
a) les exigences énoncées à l'article 18 
sont remplies;
b) l'entité est autorisée à fournir des 
services d'administration ou est 
enregistrée dans le pays tiers où elle est 
établie et est soumise à une surveillance 
prudentielle;
(c) il existe un accord de coopération 
approprié entre l'autorité compétente du 
gestionnaire et l'autorité de surveillance 
de l'entité.

Or. en

Justification

Les dispositions relatives à la délégation de fonctions devraient refléter les dispositions 
existantes de la directive MIF et de la directive portant mesures d'exécution de la directive 
MIF relatives à l'externalisation des services d’investissement ou de services opérationnels 
importants ou essentiels. Ces dispositions ont été reproduites dans la proposition de révision, 
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moyennant des modifications mineures reflétant le fait que les sociétés d'investissement sont 
désormais règlementées non plus par la directive MIF mais bien par la directive sur les 
gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs.

Amendement 1525
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 36

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 36 supprimé
Délégation, par le gestionnaire, de tâches 
administratives à une entité établie dans 
un pays tiers
Les États membres n'autorisent un 
gestionnaire à déléguer des services 
administratifs à des entités établies dans 
un pays tiers que si toutes les conditions 
suivantes sont remplies:
a) les exigences énoncées à l'article 18 
sont remplies;
b) l'entité est autorisée à fournir des 
services d'administration ou est 
enregistrée dans le pays tiers où elle est 
établie et est soumise à une surveillance 
prudentielle;
(c) il existe un accord de coopération 
approprié entre l'autorité compétente du 
gestionnaire et l'autorité de surveillance 
de l'entité.

Or. en

Justification

Cette disposition devrait être supprimée pour que l'article 18 modifié puisse régir les 
délégations auxquelles procède le gestionnaire pour ce qui est des pays tiers.
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Amendement 1526
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 36

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 36 supprimé
Délégation, par le gestionnaire, de tâches 
administratives à une entité établie dans 
un pays tiers
Les États membres n'autorisent un 

gestionnaire à déléguer des services 
administratifs à des entités établies dans 
un pays tiers que si toutes les conditions 
suivantes sont remplies:
a) les exigences énoncées à l'article 18 
sont remplies;
b) l'entité est autorisée à fournir des 
services d'administration ou est 
enregistrée dans le pays tiers où elle est 
établie et est soumise à une surveillance 
prudentielle;
(c) il existe un accord de coopération 
approprié entre l'autorité compétente du 
gestionnaire et l'autorité de surveillance 
de l'entité.

Or. en

Justification

Délégation règlementée à l'article 18.

Amendement 1527
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 36

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres n'autorisent un Les États membres n'autorisent pas le 
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gestionnaire à déléguer des services 
administratifs à des entités établies dans un 
pays tiers que si toutes les conditions 
suivantes sont remplies:

gestionnaire d'un fonds alternatif 
domicilié dans l'Union à déléguer des 
services administratifs à des entités établies 
dans un pays tiers

a) les exigences énoncées à l'article 18 
sont remplies;
b) l'entité est autorisée à fournir des 
services d'administration ou est 
enregistrée dans le pays tiers où elle est 
établie et est soumise à une surveillance 
prudentielle;
(c) il existe un accord de coopération 
approprié entre l'autorité compétente du 
gestionnaire et l'autorité de surveillance 
de l'entité.

Or. en

Justification

Un fonds alternatif doté d'un passeport européen doit être entièrement géré dans l'Union 
européenne, de manière à garantir la protection des investisseurs.

Amendement 1528
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 36 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres n'autorisent un 
gestionnaire à déléguer des services 
administratifs à des entités établies dans un 
pays tiers que si toutes les conditions 
suivantes sont remplies:

Les États membres n'autorisent un 
gestionnaire à déléguer des services 
administratifs et de gestion à des entités 
établies dans un pays tiers que si toutes les 
conditions suivantes sont remplies:

Or. en

Justification

Dans le domaine financier, le savoir-faire et l'expertise sont répartis dans le monde entier. Il 
est dans l'intérêt des investisseurs qu'un gestionnaire puisse faire appel au savoir-faire le plus 
poussé sans avoir d'attaches géographiques.
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Amendement 1529
Derk Jan Eppink

Proposition de directive
Article 36 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres n'autorisent un 
gestionnaire à déléguer des services 
administratifs à des entités établies dans un 
pays tiers que si toutes les conditions 
suivantes sont remplies:

Un gestionnaire n'est autorisé à déléguer 
des services administratifs à des entités 
établies dans un pays tiers que si toutes les 
conditions suivantes sont remplies:

Or. en

Justification

Les gestionnaires devraient être autorisés à déléguer certaines fonctions administratives et de 
gestion (gestion des risques, par exemple) à des bureaux situés en dehors de l'Union 
européenne sans avoir à demander, dans chaque cas, un agrément au préalable.

Amendement 1530
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 36 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'entité est autorisée à fournir des 
services d'administration ou est enregistrée 
dans le pays tiers où elle est établie et est 
soumise à une surveillance prudentielle;

b) l'entité est autorisée à fournir des 
services d'administration ou de gestion, ou 
est enregistrée dans le pays tiers où elle est 
établie et est soumise à une surveillance 
prudentielle;

Or. en

Justification

Dans le domaine financier, le savoir-faire et l'expertise sont répartis dans le monde entier. Il 
est dans l'intérêt des investisseurs qu'un gestionnaire puisse faire appel au savoir-faire le plus 
poussé sans avoir d'attaches géographiques.
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Amendement 1531
Derk Jan Eppink

Proposition de directive
Article 36 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'entité est autorisée à fournir des
services d'administration ou est enregistrée 
dans le pays tiers où elle est établie et est 
soumise à une surveillance prudentielle;

b) l'entité est autorisée à fournir des 
services d'administration ou est enregistrée 
dans le pays tiers où elle est établie;

Or. en

Justification

Les gestionnaires devraient être autorisés à déléguer certaines fonctions administratives et de 
gestion (gestion des risques, par exemple) à des bureaux situés en dehors de l'Union 
européenne sans avoir à demander, dans chaque cas, un agrément au préalable.

Amendement 1532
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 36 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) il existe un accord de coopération 
approprié entre l'autorité compétente du 
gestionnaire et l'autorité de surveillance de 
l'entité.

c) il existe un accord de coopération 
approprié et effectif, signé par la
Commission en leur nom, entre les 
autorités compétentes des États membres 
et l'autorité de surveillance de l'entité, 
conformément aux normes arrêtées par la 
Commission en vertu de l'article 39 ter.

Or. en

Justification

La délégation de tâches administratives à une entité établie dans des pays tiers requiert un 
accord de coopération effectif (échange d'informations), signé par la Commission au nom de 
tous les États membres (en vertu du "principe d'extension").
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Amendement 1533
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 36 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les services sont sous le contrôle 
direct d'un gestionnaire agréé dans un 
État membre et exécutés sous sa 
responsabilité.

Or. en

Justification

Dans le domaine financier, le savoir-faire et l'expertise sont répartis dans le monde entier. Il 
est dans l'intérêt des investisseurs qu'un gestionnaire puisse faire appel au savoir-faire le plus 
poussé sans avoir d'attaches géographiques.

Amendement 1534
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Proposition de directive
Article 37

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 37 supprimé
Évaluateur établi dans un pays tiers
1. Les États membres n'autorisent la 
nomination d'un évaluateur établi dans 
un pays tiers que si toutes les conditions 
suivantes sont remplies:
a) les exigences énoncées à l'article 16 
sont remplies;
b) le pays tiers fait l'objet d'une décision 
prise en application du paragraphe 3, 
constatant que les normes et règles 
d'évaluation utilisées par les évaluateurs 
établis sur son territoire sont équivalentes 
à celles applicables dans la Communauté.
2. La Commission arrête des mesures 
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d'exécution spécifiant les critères 
d'appréciation de l'équivalence des 
normes et règles d'évaluation de pays 
tiers, telles que visées au paragraphe 1, 
point b).
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.
3. Sur la base des critères visés au 
paragraphe 2, la Commission arrête, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 49, paragraphe 2, des mesures 
d'exécution constatant que les normes et 
règles d'évaluation figurant dans la 
législation d'un pays tiers sont 
équivalentes à celles applicables dans la 
Communauté.

Or. en

Justification

Les dispositions relatives à la délégation de fonctions devraient refléter les dispositions 
existantes de la directive MIF et de la directive portant mesures d'exécution de la directive 
MIF relatives à l'externalisation des services d’investissement ou de services opérationnels 
importants ou essentiels. Ces dispositions ont été reproduites dans la proposition de révision, 
moyennant des modifications mineures reflétant le fait que les sociétés d'investissement sont 
désormais règlementées non plus par la directive MIF mais bien par la directive sur les 
gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs.

Amendement 1535
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposition de directive
Article 37

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 37 supprimé
Évaluateur établi dans un pays tiers
1. Les États membres n'autorisent la 
nomination d'un évaluateur établi dans 
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un pays tiers que si toutes les conditions 
suivantes sont remplies:
a) les exigences énoncées à l'article 16 
sont remplies;
b) le pays tiers fait l'objet d'une décision 
prise en application du paragraphe 3, 
constatant que les normes et règles 
d'évaluation utilisées par les évaluateurs 
établis sur son territoire sont équivalentes 
à celles applicables dans la Communauté.
2. La Commission arrête des mesures 
d'exécution spécifiant les critères 
d'appréciation de l'équivalence des 
normes et règles d'évaluation de pays 
tiers, telles que visées au paragraphe 1, 
point b).
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.
3. Sur la base des critères visés au 
paragraphe 2, la Commission arrête, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 49, paragraphe 2, des mesures 
d'exécution constatant que les normes et 
règles d'évaluation figurant dans la 
législation d'un pays tiers sont 
équivalentes à celles applicables dans la 
Communauté.

Or. en

Amendement 1536
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 37

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 37 supprimé
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Évaluateur établi dans un pays tiers
1. Les États membres n'autorisent la 
nomination d'un évaluateur établi dans 
un pays tiers que si toutes les conditions 
suivantes sont remplies:
a) les exigences énoncées à l'article 16 
sont remplies;
b) le pays tiers fait l'objet d'une décision 
prise en application du paragraphe 3, 
constatant que les normes et règles 
d'évaluation utilisées par les évaluateurs 
établis sur son territoire sont équivalentes 
à celles applicables dans la Communauté.
2. La Commission arrête des mesures 
d'exécution spécifiant les critères 
d'appréciation de l'équivalence des 
normes et règles d'évaluation de pays 
tiers, telles que visées au paragraphe 1, 
point b).
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.
3. Sur la base des critères visés au 
paragraphe 2, la Commission arrête, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 49, paragraphe 2, des mesures 
d'exécution constatant que les normes et 
règles d'évaluation figurant dans la 
législation d'un pays tiers sont 
équivalentes à celles applicables dans la 
Communauté.

Or. en

Justification

Cette disposition devrait être supprimée car l'article 18 modifié régira les délégations 
auxquelles procède le gestionnaire pour ce qui est des pays tiers.
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Amendement 1537
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 37

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 37 supprimé
Évaluateur établi dans un pays tiers
1. Les États membres n'autorisent la 
nomination d'un évaluateur établi dans 
un pays tiers que si toutes les conditions 
suivantes sont remplies:
a) les exigences énoncées à l'article 16 
sont remplies;
b) le pays tiers fait l'objet d'une décision 
prise en application du paragraphe 3, 
constatant que les normes et règles 
d'évaluation utilisées par les évaluateurs 
établis sur son territoire sont équivalentes 
à celles applicables dans la Communauté.
2. La Commission arrête des mesures 
d'exécution spécifiant les critères 
d'appréciation de l'équivalence des 
normes et règles d'évaluation de pays 
tiers, telles que visées au paragraphe 1, 
point b).
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.
3. Sur la base des critères visés au 
paragraphe 2, la Commission arrête, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 49, paragraphe 2, des mesures 
d'exécution constatant que les normes et 
règles d'évaluation figurant dans la 
législation d'un pays tiers sont 
équivalentes à celles applicables dans la 
Communauté.

Or. en
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Justification

La fonction d'évaluation devrait être définie de manière adéquate à l'article 16, tout comme la 
possibilité de la déléguer ou de la donner, conformément à l'article 18.

Amendement 1538
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 37

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 37 supprimé
Évaluateur établi dans un pays tiers
1. Les États membres n'autorisent la 
nomination d'un évaluateur établi dans 
un pays tiers que si toutes les conditions 
suivantes sont remplies:
a) les exigences énoncées à l'article 16 
sont remplies;
b) le pays tiers fait l'objet d'une décision 
prise en application du paragraphe 3, 
constatant que les normes et règles 
d'évaluation utilisées par les évaluateurs 
établis sur son territoire sont équivalentes 
à celles applicables dans la Communauté.
2. La Commission arrête des mesures 
d'exécution spécifiant les critères 
d'appréciation de l'équivalence des 
normes et règles d'évaluation de pays 
tiers, telles que visées au paragraphe 1, 
point b).
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.
3. Sur la base des critères visés au 
paragraphe 2, la Commission arrête, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 49, paragraphe 2, des mesures 
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d'exécution constatant que les normes et 
règles d'évaluation figurant dans la 
législation d'un pays tiers sont 
équivalentes à celles applicables dans la 
Communauté.

Or. en

Justification

L'évaluation est une question extrêmement sensible et ne devrait pas être laissée entre les 
mains d'acteurs se trouvant dans des pays tiers, même avec un régime d'équivalence.

Amendement 1539
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 37

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres n'autorisent la 
nomination d'un évaluateur établi dans un 
pays tiers que si toutes les conditions 
suivantes sont remplies:

Les autorités compétentes peuvent, à titre 
exceptionnel, permettre à un gestionnaire 
établi dans l'Union de nommer un 
évaluateur établi dans un pays tiers si les 
actifs situés dans des pays tiers ne peuvent 
pas être évalués précisément par un 
évaluateur établi dans l'Union.

a) les exigences énoncées à l'article 16 
sont remplies;
b) le pays tiers fait l'objet d'une décision 
prise en application du paragraphe 3, 
constatant que les normes et règles
d'évaluation utilisées par les évaluateurs 
établis sur son territoire sont équivalentes à 
celles applicables dans la Communauté.
2. La Commission arrête des mesures 
d'exécution spécifiant les critères 
d'appréciation de l'équivalence des normes 
et règles d'évaluation de pays tiers, telles 
que visées au paragraphe 1, point b).

La Commission arrête des actes délégués, 
conformément à l'article 49 bis, à 
l'article 49 ter et à l'article 49 quater, 
spécifiant les critères d'appréciation des 
actifs qui ne seraient pas évalués 
précisément par un évaluateur établi dans 
l'Union.

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
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directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.
3. Sur la base des critères visés au 
paragraphe 2, la Commission arrête, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 49, paragraphe 2, des mesures 
d'exécution constatant que les normes et 
règles d'évaluation figurant dans la 
législation d'un pays tiers sont 
équivalentes à celles applicables dans la 
Communauté.

Or. en

Justification

L'évaluation est cruciale pour la protection des investisseurs. Cette tâche devrait, autant que 
possible, être exécutée dans la Communauté.

Amendement 1540
Derk Jan Eppink

Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres n'autorisent la 
nomination d'un évaluateur établi dans un 
pays tiers que si toutes les conditions 
suivantes sont remplies:

Les États membres n'autorisent la 
nomination d'un évaluateur établi dans un 
pays tiers que si toutes les conditions 
suivantes sont remplies:

a) les exigences énoncées à l'article 16 sont 
remplies;

a) l'évaluateur d'un pays tiers a un siège 
statutaire dans un État membre; et

b) le pays tiers fait l'objet d'une décision 
prise en application du paragraphe 3, 
constatant que les normes et règles 
d'évaluation utilisées par les évaluateurs 
établis sur son territoire sont équivalentes 
à celles applicables dans la Communauté.

b) les exigences énoncées à l'article 16 sont 
remplies;

Or. en
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Justification

Les gestionnaires devraient être autorisés à choisir leurs fournisseurs de services 
(administrateurs, évaluateurs et dépositaires/conservateurs) parmi ceux qui ont un bureau 
agréé par l'Union européenne mais qui peuvent avoir leur siège principal en dehors de 
l'Union européenne.

Amendement 1541
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) il existe un accord de coopération 
approprié et effectif, signé par la 
Commission en leur nom, entre les 
autorités compétentes des États membres 
et celle du gestionnaire et l'autorité de 
surveillance de l'entité, conformément 
aux normes arrêtées par la Commission 
au titre de l'article 39 bis.

Or. en

Justification

La nomination d'un évaluateur établi dans des pays tiers requiert un accord de coopération 
effectif (échange d'informations), signé par la Commission au nom de tous les États membres 
(en vertu du "principe d'extension").

Amendement 1542
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission arrête des mesures 
d'exécution spécifiant les critères 
d'appréciation de l'équivalence des normes 
et règles d'évaluation de pays tiers, telles 
que visées au paragraphe 1, point b).

2. La Commission arrête, conformément à 
l'article 49 bis, à l'article 49 ter et à 
l'article 49 quater, des actes délégués
spécifiant les critères d'appréciation de 
l'équivalence des normes et règles 
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d'évaluation de pays tiers, telles que visées 
au paragraphe 1, point b).

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

La Commission veille à ce que lesdits 
actes entrent en vigueur au ...*.
* JO, insérer la date: deux ans après 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. en

Justification

Libellé approprié aux termes des nouvelles procédures de "comitologie", si cet article est 
retenu.

Amendement 1543
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sur la base des critères visés au 
paragraphe 2, la Commission arrête, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 49, paragraphe 2, des mesures 
d'exécution constatant que les normes et 
règles d'évaluation figurant dans la 
législation d'un pays tiers sont équivalentes 
à celles applicables dans la Communauté.

3. Sur la base des critères visés au 
paragraphe 2, la Commission arrête, 
conformément à l'article 49 bis, à 
l'article 49 ter et à l'article 49 quater, des 
actes délégués constatant que les normes et 
règles d'évaluation figurant dans la 
législation d'un pays tiers sont équivalentes 
à celles applicables dans la Communauté.

La Commission veille à ce que lesdits 
actes entrent en vigueur au ...*.
* JO, insérer la date: deux ans après 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. en
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Justification

Libellé approprié aux termes des nouvelles procédures de "comitologie", si cet article est 
retenu.

Amendement 1544
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Proposition de directive
Article 38

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 38 supprimé

Délégation des tâches de dépositaire d'un 
fonds alternatif domicilié dans un pays 
tiers

1. Par dérogation à l'article 17, 
paragraphe 4, en ce qui concerne un 
fonds alternatif domicilié dans un pays 
tiers, les États membres autorisent le 
dépositaire de ce fonds alternatif nommé 
conformément à l'article 17 à déléguer 
l'exécution d'une ou plusieurs de ses 
tâches à un sous-dépositaire domicilié 
dans le même pays tiers, à condition que 
la législation dudit pays tiers soit 
équivalente aux dispositions de la 
présente directive et soit effectivement 
mise en œuvre.
Les conditions suivantes doivent aussi être 
remplies:
a) le pays tiers fait l'objet d'une décision 
prise en application du paragraphe 4, 
constatant que les sous-dépositaires qui y 
sont domiciliés font l'objet d'une 
réglementation et d'une surveillance 
prudentielles effectives, correspondant 
aux dispositions de la législation 
communautaire;
b) la coopération entre l'État membre 
d'origine et les autorités concernées du 
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pays tiers est suffisamment assurée;
(c) le pays tiers fait l'objet d'une décision 
adoptée en application du paragraphe 4, 
constatant que les normes destinées à 
prévenir le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme sont 
équivalentes à celles prévues dans le droit 
communautaire.
2. La responsabilité du dépositaire à 
l'égard des investisseurs n'est pas affectée 
par le fait que celui-ci a délégué à un 
dépositaire d'un pays tiers l'exécution de 
tout ou partie de ses tâches.
3. La Commission arrête des mesures 
d'exécution spécifiant les critères 
d'appréciation de l'équivalence de la 
réglementation, de la surveillance et des 
normes prudentielles de pays tiers, telle 
que visée au paragraphe 1.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.
4. Sur la base des critères visés au 
paragraphe 3, la Commission arrête, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 49, paragraphe 2, des mesures 
d'exécution constatant que la 
réglementation, la surveillance et les 
normes prudentielles d'un pays tiers sont 
équivalentes à celles prévues dans la 
présente directive.

Or. en

Justification

Les dispositions relatives à la délégation de fonctions devraient refléter les dispositions 
existantes de la directive MIF et de la directive portant mesures d'exécution de la directive 
MIF relatives à l'externalisation des services d’investissement ou de services opérationnels 
importants ou essentiels. Ces dispositions ont été reproduites dans la proposition de révision, 
moyennant des modifications mineures reflétant le fait que les sociétés d'investissement sont 
désormais règlementées non plus par la directive MIF mais bien par la directive sur les 
gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs. 
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Amendement 1545
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposition de directive
Article 38

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 38 supprimé

Délégation des tâches de dépositaire d'un 
fonds alternatif domicilié dans un pays 
tiers

1. Par dérogation à l'article 17, 
paragraphe 4, en ce qui concerne un 
fonds alternatif domicilié dans un pays 
tiers, les États membres autorisent le 
dépositaire de ce fonds alternatif nommé 
conformément à l'article 17 à déléguer 
l'exécution d'une ou plusieurs de ses 
tâches à un sous-dépositaire domicilié 
dans le même pays tiers, à condition que 
la législation dudit pays tiers soit 
équivalente aux dispositions de la 
présente directive et soit effectivement 
mise en œuvre.
Les conditions suivantes doivent aussi être 
remplies:

le pays tiers fait l'objet d'une décision prise 
en application du paragraphe 4, 
constatant que les sous-dépositaires qui y 
sont domiciliés font l'objet d'une 
réglementation et d'une surveillance 
prudentielles effectives, correspondant 
aux dispositions de la législation 
communautaire;

la coopération entre l'État membre d'origine 
et les autorités concernées du pays tiers 
est suffisamment assurée;

(c) le pays tiers fait l'objet d'une décision 
adoptée en application du paragraphe 4, 
constatant que les normes destinées à 
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prévenir le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme sont 
équivalentes à celles prévues dans le droit 
communautaire.
2. La responsabilité du dépositaire à 
l'égard des investisseurs n'est pas affectée 
par le fait que celui-ci a délégué à un 
dépositaire d'un pays tiers l'exécution de 
tout ou partie de ses tâches.
3. La Commission arrête des mesures 
d'exécution spécifiant les critères 
d'appréciation de l'équivalence de la 
réglementation, de la surveillance et des 
normes prudentielles de pays tiers, telle 
que visée au paragraphe 1.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.
4. Sur la base des critères visés au 
paragraphe 3, la Commission arrête, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 49, paragraphe 2, des mesures 
d'exécution constatant que la 
réglementation, la surveillance et les 
normes prudentielles d'un pays tiers sont 
équivalentes à celles prévues dans la 
présente directive.

Or. en
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Amendement 1546
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 38

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 38 supprimé

Délégation des tâches de dépositaire d'un 
fonds alternatif domicilié dans un pays 
tiers

1. Par dérogation à l'article 17, 
paragraphe 4, en ce qui concerne un 
fonds alternatif domicilié dans un pays 
tiers, les États membres autorisent le 
dépositaire de ce fonds alternatif nommé 
conformément à l'article 17 à déléguer 
l'exécution d'une ou plusieurs de ses 
tâches à un sous-dépositaire domicilié 
dans le même pays tiers, à condition que 
la législation dudit pays tiers soit 
équivalente aux dispositions de la 
présente directive et soit effectivement 
mise en œuvre.
Les conditions suivantes doivent aussi être 
remplies:

le pays tiers fait l'objet d'une décision prise 
en application du paragraphe 4, 
constatant que les sous-dépositaires qui y 
sont domiciliés font l'objet d'une 
réglementation et d'une surveillance 
prudentielles effectives, correspondant 
aux dispositions de la législation 
communautaire;

la coopération entre l'État membre d'origine 
et les autorités concernées du pays tiers 
est suffisamment assurée;

(c) le pays tiers fait l'objet d'une décision 
adoptée en application du paragraphe 4, 
constatant que les normes destinées à 
prévenir le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme sont 
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équivalentes à celles prévues dans le droit 
communautaire.
2. La responsabilité du dépositaire à 
l'égard des investisseurs n'est pas affectée 
par le fait que celui-ci a délégué à un 
dépositaire d'un pays tiers l'exécution de 
tout ou partie de ses tâches.
3. La Commission arrête des mesures 
d'exécution spécifiant les critères 
d'appréciation de l'équivalence de la 
réglementation, de la surveillance et des 
normes prudentielles de pays tiers, telle 
que visée au paragraphe 1.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.
4. Sur la base des critères visés au 
paragraphe 3, la Commission arrête, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 49, paragraphe 2, des mesures 
d'exécution constatant que la 
réglementation, la surveillance et les 
normes prudentielles d'un pays tiers sont 
équivalentes à celles prévues dans la 
présente directive.

Or. en

Justification

La délégation fera l'objet d'une réglementation suffisante à l'article 18. 
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Amendement 1547
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 38

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 38 supprimé

Délégation des tâches de dépositaire d'un 
fonds alternatif domicilié dans un pays 
tiers

1. Par dérogation à l'article 17, 
paragraphe 4, en ce qui concerne un 
fonds alternatif domicilié dans un pays 
tiers, les États membres autorisent le 
dépositaire de ce fonds alternatif nommé 
conformément à l'article 17 à déléguer 
l'exécution d'une ou plusieurs de ses 
tâches à un sous-dépositaire domicilié 
dans le même pays tiers, à condition que 
la législation dudit pays tiers soit 
équivalente aux dispositions de la 
présente directive et soit effectivement 
mise en œuvre.
Les conditions suivantes doivent aussi être 
remplies:

le pays tiers fait l'objet d'une décision prise 
en application du paragraphe 4, 
constatant que les sous-dépositaires qui y 
sont domiciliés font l'objet d'une 
réglementation et d'une surveillance 
prudentielles effectives, correspondant 
aux dispositions de la législation 
communautaire;

la coopération entre l'État membre d'origine 
et les autorités concernées du pays tiers 
est suffisamment assurée;

(c) le pays tiers fait l'objet d'une décision 
adoptée en application du paragraphe 4, 
constatant que les normes destinées à 
prévenir le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme sont 
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équivalentes à celles prévues dans le droit 
communautaire.
2. La responsabilité du dépositaire à 
l'égard des investisseurs n'est pas affectée 
par le fait que celui-ci a délégué à un 
dépositaire d'un pays tiers l'exécution de 
tout ou partie de ses tâches.
3. La Commission arrête des mesures 
d'exécution spécifiant les critères 
d'appréciation de l'équivalence de la 
réglementation, de la surveillance et des 
normes prudentielles de pays tiers, telle 
que visée au paragraphe 1.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.
4. Sur la base des critères visés au 
paragraphe 3, la Commission arrête, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 49, paragraphe 2, des mesures 
d'exécution constatant que la 
réglementation, la surveillance et les 
normes prudentielles d'un pays tiers sont 
équivalentes à celles prévues dans la 
présente directive.

Or. en

Justification

La délégation des tâches de dépositaire nuit à la protection des investisseurs ainsi qu'à la 
capacité du gestionnaire et des superviseurs à exécuter leurs tâches.
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Amendement 1548
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 38

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 38 supprimé

Délégation des tâches de dépositaire d'un 
fonds alternatif domicilié dans un pays 
tiers

1. Par dérogation à l'article 17, 
paragraphe 4, en ce qui concerne un 
fonds alternatif domicilié dans un pays 
tiers, les États membres autorisent le 
dépositaire de ce fonds alternatif nommé 
conformément à l'article 17 à déléguer 
l'exécution d'une ou plusieurs de ses 
tâches à un sous-dépositaire domicilié 
dans le même pays tiers, à condition que 
la législation dudit pays tiers soit 
équivalente aux dispositions de la 
présente directive et soit effectivement 
mise en œuvre.
Les conditions suivantes doivent aussi être 
remplies:

le pays tiers fait l'objet d'une décision prise 
en application du paragraphe 4, 
constatant que les sous-dépositaires qui y 
sont domiciliés font l'objet d'une 
réglementation et d'une surveillance 
prudentielles effectives, correspondant 
aux dispositions de la législation 
communautaire;

la coopération entre l'État membre d'origine 
et les autorités concernées du pays tiers 
est suffisamment assurée;

(c) le pays tiers fait l'objet d'une décision 
adoptée en application du paragraphe 4, 
constatant que les normes destinées à 
prévenir le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme sont 
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équivalentes à celles prévues dans le droit 
communautaire.
2. La responsabilité du dépositaire à 
l'égard des investisseurs n'est pas affectée 
par le fait que celui-ci a délégué à un 
dépositaire d'un pays tiers l'exécution de 
tout ou partie de ses tâches.
3. La Commission arrête des mesures 
d'exécution spécifiant les critères 
d'appréciation de l'équivalence de la 
réglementation, de la surveillance et des
normes prudentielles de pays tiers, telle 
que visée au paragraphe 1.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.
4. Sur la base des critères visés au 
paragraphe 3, la Commission arrête, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 49, paragraphe 2, des mesures 
d'exécution constatant que la 
réglementation, la surveillance et les 
normes prudentielles d'un pays tiers sont 
équivalentes à celles prévues dans la 
présente directive.

Or. en

Justification

The provisions of Article 38 are of very limited practical assistance to a depositary. Under 
Article 38 the depositary's ability to delegate to a non-EU credit institution is restricted to 
sub-depositary's domiciled in the same country as that of the AIF's domicile but the nature of 
global custody is such that it is often necessary to have a sub-depositary or sub-custodian in 
the market in which investments are held (which will generally not be the country of domicile 
of the AIF). In practice, therefore, this provision will prevent AIF from investing in many non-
EU jurisdictions, especially developing countries requiring investment to tackle poverty.
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Amendement 1549
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la coopération entre l'État membre 
d'origine et les autorités concernées du 
pays tiers est suffisamment assurée;

b) un accord de coopération approprié et 
effectif, signé par la Commission en leur 
nom, entre les autorités compétentes des 
États membres et l’autorité de 
surveillance de l’entité, conformément 
aux normes arrêtées par la Commission 
au titre de l'article 39 bis.

Or. en

Justification

La délégation des tâches de dépositaire à une entité domiciliée dans des pays tiers requiert un 
accord de coopération effectif (échange d'informations fiscales), signé par la Commission au 
nom de tous les États membres (en vertu du "principe d'extension").

Amendement 1550
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission arrête des mesures 
d'exécution spécifiant les critères 
d'appréciation de l'équivalence de la 
réglementation, de la surveillance et des 
normes prudentielles de pays tiers, telle 
que visée au paragraphe 1.

3. La Commission arrête, conformément à 
l'article 49 bis, à l'article 49 ter et à 
l'article 49 quater, des actes délégués
spécifiant les critères d'appréciation de 
l'équivalence des normes et règles 
d'évaluation de pays tiers, telles que visées 
au paragraphe 1, point b).

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.
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La Commission veille à ce que lesdits 
actes entrent en vigueur au ...*.
* JO, insérer la date: deux ans après 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. en

Justification

Libellé approprié aux termes des nouvelles procédures de "comitologie", si cet article est 
retenu.

Amendement 1551
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sur la base des critères visés au 
paragraphe 3, la Commission arrête, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 49, paragraphe 2, des mesures 
d'exécution constatant que la 
réglementation, la surveillance et les 
normes prudentielles d'un pays tiers sont 
équivalentes à celles prévues dans la 
présente directive.

4. Sur la base des critères visés au 
paragraphe 3, la Commission arrête, 
conformément à l'article 49 bis, à 
l'article 49 ter et à l'article 49 quater, des 
actes délégués constatant que la 
réglementation, la surveillance et les 
normes prudentielles d'un pays tiers sont 
équivalentes à celles prévues dans la 
présente directive.

La Commission veille à ce que lesdits 
actes entrent en vigueur au ...*.
* JO, insérer la date: deux ans après 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. en

Justification

Libellé approprié aux termes des nouvelles procédures de "comitologie", si cet article est 
retenu.
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Amendement 1552
Wolf Klinz, Carl Haglund

Proposition de directive
Article 39

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 39 supprimé

Agrément de gestionnaires établis dans 
des pays tiers

1. Les États membres peuvent autoriser, 
conformément à la présente directive, les 
gestionnaires établis dans un pays tiers à 
commercialiser les unités ou parts d'un 
fonds alternatif auprès d'investisseurs 
professionnels dans la Communauté, dans 
les conditions prévues par la présente 
directive, à condition que:
a) le pays tiers fasse l'objet d'une décision 
en application du paragraphe 3, point a), 
constatant que sa législation en matière 
de réglementation prudentielle et de 
surveillance continue est équivalente aux 
dispositions de la présente directive et est 
effectivement mise en œuvre;
b) le pays tiers fasse l'objet d'une décision 
en application du paragraphe 3, point b), 
constatant qu'il octroie aux gestionnaires 
de la Communauté un accès effectif à son 
marché comparable à celui octroyé par la 
Communauté aux gestionnaires dudit 
pays tiers;
(c) le gestionnaire fournisse aux autorités 
compétentes de l'État membre où il 
demande l'agrément les informations 
visées aux articles 5 et 31;
(d) il existe un accord de coopération 
entre les autorités compétentes dudit État 
membre et l'autorité de surveillance du 
gestionnaire, qui assure un échange 
efficace de toutes les informations utiles 
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pour contrôler les implications 
potentielles des activités du gestionnaire 
sur la stabilité d'établissements financiers 
présentant une importance systémique et 
sur le bon fonctionnement des marchés 
où le gestionnaire est actif;
(e) le pays tiers a signé avec l'État 
membre un accord dans lequel il demande 
un agrément pleinement conforme aux 
normes énoncées dans l'article 26 du 
modèle de convention fiscale de l'OCDE 
et qui garantit un échange effectif 
d'informations en matière fiscale.
2. La Commission arrête des mesures 
d'exécution visant à établir:
a) des critères généraux pour apprécier 
l'équivalence et l'application effective de 
la législation de pays tiers sur la 
réglementation prudentielle et la 
surveillance continue, sur la base des 
exigences prévues aux chapitres III, IV 
et V;
b) des critères généraux pour déterminer 
si les pays tiers octroient aux 
gestionnaires de la Communauté un accès 
effectif au marché comparable à celui 
octroyé par la Communauté aux 
gestionnaires des pays tiers.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.
3. Sur la base des critères visés au 
paragraphe 2, la Commission arrête, 
conformément à la procédure de 
réglementation visée à l'article 49, 
paragraphe 2, des mesures d'exécution 
constatant:
a) que la législation sur la réglementation 
prudentielle et la surveillance continue 
des gestionnaires dans un pays tiers est 
équivalente aux dispositions de la 
présente directive et effectivement 
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appliquée;
b) qu'un pays tiers octroie aux 
gestionnaires de la Communauté un accès 
effectif au marché au moins comparable à 
celui octroyé par la Communauté aux 
gestionnaires dudit pays tiers.

Or. en
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Amendement 1553
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 39

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 39 supprimé

Agrément de gestionnaires établis dans 
des pays tiers

1. Les États membres peuvent autoriser, 
conformément à la présente directive, les 
gestionnaires établis dans un pays tiers à 
commercialiser les unités ou parts d'un 
fonds alternatif auprès d'investisseurs 
professionnels dans la Communauté, dans 
les conditions prévues par la présente 
directive, à condition que:
a) le pays tiers fasse l'objet d'une décision 
en application du paragraphe 3, point a), 
constatant que sa législation en matière 
de réglementation prudentielle et de 
surveillance continue est équivalente aux 
dispositions de la présente directive et est 
effectivement mise en œuvre;
b) le pays tiers fasse l'objet d'une décision 
en application du paragraphe 3, point b), 
constatant qu'il octroie aux gestionnaires 
de la Communauté un accès effectif à son 
marché comparable à celui octroyé par la 
Communauté aux gestionnaires dudit 
pays tiers;
(c) le gestionnaire fournisse aux autorités 
compétentes de l'État membre où il 
demande l'agrément les informations 
visées aux articles 5 et 31;
(d) il existe un accord de coopération 
entre les autorités compétentes dudit État 
membre et l'autorité de surveillance du 
gestionnaire, qui assure un échange 
efficace de toutes les informations utiles 
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pour contrôler les implications 
potentielles des activités du gestionnaire 
sur la stabilité d'établissements financiers 
présentant une importance systémique et 
sur le bon fonctionnement des marchés 
où le gestionnaire est actif;
(e) le pays tiers a signé avec l'État 
membre un accord dans lequel il demande 
un agrément pleinement conforme aux 
normes énoncées dans l'article 26 du 
modèle de convention fiscale de l'OCDE 
et qui garantit un échange effectif 
d'informations en matière fiscale.
2. La Commission arrête des mesures 
d'exécution visant à établir:
a) des critères généraux pour apprécier 
l'équivalence et l'application effective de 
la législation de pays tiers sur la 
réglementation prudentielle et la 
surveillance continue, sur la base des 
exigences prévues aux chapitres III, IV 
et V;
b) des critères généraux pour déterminer 
si les pays tiers octroient aux 
gestionnaires de la Communauté un accès 
effectif au marché comparable à celui 
octroyé par la Communauté aux 
gestionnaires des pays tiers.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.
3. Sur la base des critères visés au 
paragraphe 2, la Commission arrête, 
conformément à la procédure de 
réglementation visée à l'article 49, 
paragraphe 2, des mesures d'exécution 
constatant:
a) que la législation sur la réglementation 
prudentielle et la surveillance continue 
des gestionnaires dans un pays tiers est 
équivalente aux dispositions de la 
présente directive et effectivement 
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appliquée;
b) qu'un pays tiers octroie aux 
gestionnaires de la Communauté un accès 
effectif au marché au moins comparable à 
celui octroyé par la Communauté aux 
gestionnaires dudit pays tiers.

Or. en

Justification

L'article 39 est superflu dans la présente directive modifiée.
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Amendement 1554
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 39

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 39 supprimé

Agrément de gestionnaires établis dans 
des pays tiers

1. Les États membres peuvent autoriser, 
conformément à la présente directive, les 
gestionnaires établis dans un pays tiers à 
commercialiser les unités ou parts d’un 
fonds alternatif auprès d’investisseurs 
professionnels dans la Communauté, dans 
les conditions prévues par la présente 
directive, à condition que:
a) le pays tiers fasse l’objet d’une décision 
en application du paragraphe 3, point a), 
constatant que sa législation en matière 
de réglementation prudentielle et de 
surveillance continue est équivalente aux 
dispositions de la présente directive et est 
effectivement mise en œuvre;
b) le pays tiers fasse l’objet d’une décision 
en application du paragraphe 3, point b), 
constatant qu’il octroie aux gestionnaires 
de la Communauté un accès effectif à son 
marché comparable à celui octroyé par la 
Communauté aux gestionnaires dudit 
pays tiers;
c) le gestionnaire fournisse aux autorités 
compétentes de l’État membre où il 
demande l’agrément les informations 
visées aux articles 5 et 31;
d) il existe un accord de coopération entre 
les autorités compétentes dudit État 
membre et l’autorité de surveillance du 
gestionnaire, qui assure un échange 
efficace de toutes les informations utiles 
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pour contrôler les implications 
potentielles des activités du gestionnaire 
sur la stabilité d’établissements financiers 
présentant une importance systémique et 
sur le bon fonctionnement des marchés 
où le gestionnaire est actif;
(e) le pays tiers a signé avec l’État 
membre un accord dans lequel il demande 
un agrément pleinement conforme aux 
normes énoncées dans l’article 26 du 
modèle de convention fiscale de l’OCDE 
et qui garantit un échange effectif 
d’informations en matière fiscale.
2. La Commission arrête des mesures 
d’exécution visant à établir:
a) des critères généraux pour apprécier 
l’équivalence et l’application effective de 
la législation de pays tiers sur la 
réglementation prudentielle et la 
surveillance continue, sur la base des 
exigences prévues aux chapitres III, IV 
et V;
b) des critères généraux pour déterminer 
si les pays tiers octroient aux 
gestionnaires de la Communauté un accès 
effectif au marché comparable à celui 
octroyé par la Communauté aux 
gestionnaires des pays tiers.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.
3. Sur la base des critères visés au 
paragraphe 2, la Commission arrête, 
conformément à la procédure de 
réglementation visée à l’article 49, 
paragraphe 2, des mesures d’exécution 
constatant:
a) que la législation sur la réglementation 
prudentielle et la surveillance continue 
des gestionnaires dans un pays tiers est 
équivalente aux dispositions de la 
présente directive et effectivement 
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appliquée;
b) qu’un pays tiers octroie aux 
gestionnaires de la Communauté un accès 
effectif au marché au moins comparable à 
celui octroyé par la Communauté aux 
gestionnaires dudit pays tiers.

Or. en

Justification

Le fait de permettre à des acteurs établis en dehors de l’Union de commercialiser des 
produits sans disposer d’aucune filiale dans l’Union européenne serait sans précédent et 
engendrerait des risques prudentiels élevés.  Cela ne saurait être permis.
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Amendement 1555
Diogo Feio

Proposition de directive
Article 39

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 39 supprimé

Agrément de gestionnaires établis dans 
des pays tiers

1. Les États membres peuvent autoriser, 
conformément à la présente directive, les 
gestionnaires établis dans un pays tiers à 
commercialiser les unités ou parts d’un 
fonds alternatif auprès d’investisseurs 
professionnels dans la Communauté, dans 
les conditions prévues par la présente 
directive, à condition que:
a) le pays tiers fasse l’objet d’une décision 
en application du paragraphe 3, point a), 
constatant que sa législation en matière 
de réglementation prudentielle et de 
surveillance continue est équivalente aux 
dispositions de la présente directive et est 
effectivement mise en œuvre;
b) le pays tiers fasse l’objet d’une décision 
en application du paragraphe 3, point b), 
constatant qu’il octroie aux gestionnaires 
de la Communauté un accès effectif à son 
marché comparable à celui octroyé par la 
Communauté aux gestionnaires dudit 
pays tiers;
c) le gestionnaire fournisse aux autorités 
compétentes de l’État membre où il 
demande l’agrément les informations 
visées aux articles 5 et 31;
d) il existe un accord de coopération entre 
les autorités compétentes dudit État 
membre et l’autorité de surveillance du 
gestionnaire, qui assure un échange 
efficace de toutes les informations utiles 
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pour contrôler les implications 
potentielles des activités du gestionnaire 
sur la stabilité d’établissements financiers 
présentant une importance systémique et 
sur le bon fonctionnement des marchés 
où le gestionnaire est actif;
(e) le pays tiers a signé avec l’État 
membre un accord dans lequel il demande 
un agrément pleinement conforme aux 
normes énoncées dans l’article 26 du 
modèle de convention fiscale de l’OCDE 
et qui garantit un échange effectif 
d’informations en matière fiscale.
2. La Commission arrête des mesures 
d’exécution visant à établir:
a) des critères généraux pour apprécier 
l’équivalence et l’application effective de 
la législation de pays tiers sur la 
réglementation prudentielle et la 
surveillance continue, sur la base des 
exigences prévues aux chapitres III, IV 
et V;
b) des critères généraux pour déterminer 
si les pays tiers octroient aux 
gestionnaires de la Communauté un accès 
effectif au marché comparable à celui 
octroyé par la Communauté aux 
gestionnaires des pays tiers.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.
3. Sur la base des critères visés au 
paragraphe 2, la Commission arrête, 
conformément à la procédure de 
réglementation visée à l’article 49, 
paragraphe 2, des mesures d’exécution 
constatant:
a) que la législation sur la réglementation 
prudentielle et la surveillance continue 
des gestionnaires dans un pays tiers est 
équivalente aux dispositions de la 
présente directive et effectivement 
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appliquée;
b) qu’un pays tiers octroie aux 
gestionnaires de la Communauté un accès 
effectif au marché au moins comparable à 
celui octroyé par la Communauté aux 
gestionnaires dudit pays tiers.

Or. en

Justification

L’échange d’informations en matière fiscale n’est pas pertinent au regard de l’objectif 
déclaré de la directive. Cette dernière ne saurait supplanter les régimes de placement privé 
existant dans les États membres  qui sont en place dans les États membres. En outre, il n’est 
pas judicieux de limiter aux seuls « investisseurs professionnels », tels que définis dans la 
directive, les investisseurs auprès desquels les régimes nationaux de placement privé peuvent 
permettre la commercialisation de fonds, sachant que cela pourrait obliger les États membres 
concernés à modifier leurs législations nationales.

Amendement 1556
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 1 –partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent autoriser, 
conformément à la présente directive, les 
gestionnaires établis dans un pays tiers à 
commercialiser les unités ou parts d’un 
fonds alternatif auprès d’investisseurs 
professionnels dans la Communauté, dans 
les conditions prévues par la présente 
directive, à condition que:

a) le pays tiers fasse l’objet d’une décision 
en application du paragraphe 3, point a), 
constatant que sa législation en matière 
de réglementation prudentielle et de 
surveillance continue est équivalente aux 
dispositions de la présente directive et est 
effectivement mise en œuvre;
b) le pays tiers fasse l’objet d’une décision 

1. Les États membres peuvent autoriser, 
conformément à la présente directive, les 
gestionnaires établis dans un pays tiers à 
commercialiser les unités ou parts d’un 
fonds alternatif auprès d’investisseurs 
professionnels dans l’Union, dans les 
conditions prévues par la présente 
directive, à condition que ces gestionnaires 
soient soumis à une surveillance et à une 
réglementation comparables dans leurs 
pays d’origine.
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en application du paragraphe 3, point b), 
constatant qu’il octroie aux gestionnaires 
de la Communauté un accès effectif à son 
marché comparable à celui octroyé par la 
Communauté aux gestionnaires dudit 
pays tiers;
c) le gestionnaire fournisse aux autorités 
compétentes de l’État membre où il 
demande l’agrément les informations 
visées aux articles 5 et 31;
d) il existe un accord de coopération entre 
les autorités compétentes dudit État 
membre et l’autorité de surveillance du 
gestionnaire, qui assure un échange 
efficace de toutes les informations utiles 
pour contrôler les implications 
potentielles des activités du gestionnaire 
sur la stabilité d’établissements financiers 
présentant une importance systémique et 
sur le bon fonctionnement des marchés 
où le gestionnaire est actif;
(e) le pays tiers a signé avec l’État 
membre un accord dans lequel il demande 
un agrément pleinement conforme aux 
normes énoncées dans l’article 26 du 
modèle de convention fiscale de l’OCDE 
et qui garantit un échange effectif 
d’informations en matière fiscale.

Or. en

Justification

L’exclusion des gestionnaires de fonds alternatifs établis dans des pays tiers engendrerait une 
division du marché qui porterait préjudice au marché financier unique européen.

Amendement 1557
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 1 –partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent autoriser, 1. Les États membres peuvent autoriser les 
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conformément à la présente directive, les 
gestionnaires établis dans un pays tiers à 
commercialiser les unités ou parts d’un 
fonds alternatif auprès d’investisseurs 
professionnels dans la Communauté, dans 
les conditions prévues par la présente 
directive, à condition que:

investisseurs professionnels dans l’Union 
à investir, de leur propre initiative, dan un 
fonds alternatif établi dans l’Union ou 
dans un pays tiers et géré par un 
gestionnaire établi dans un pays tiers, dans 
les conditions prévues par la présente 
directive, à condition que :

Or. en

Justification

This Article shall allow to create a level playing field between AIFM established outside the 
Community and AIFM established inside the Community. The conditions for AIFM 
established in third countries to manage AIF, whether domiciled inside or outside the 
Community in which European domiciled investors are permitted to invest, shall not be 
lighter than those which are applicable to AIFM established in the Community. Provided that 
the conditions of equivalence regarding AIFM are met, professional investors shall be able to 
invest both in EU AIF and non-EU AIF managed by non-EU AIFM. This Article shall also 
clarify that non-EU AIFM are permitted to manage AIF domiciled inside the Community and 
that such AIF will not be regarded as self-managed AIF having to comply with the provisions 
of the Directive applicable to AIFM.

Amendement 1558
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 1 –partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent autoriser, 
conformément à la présente directive, les 
gestionnaires établis dans un pays tiers à 
commercialiser les unités ou parts d’un 
fonds alternatif auprès d’investisseurs 
professionnels dans la Communauté, dans 
les conditions prévues par la présente 
directive, à condition que:

1. Les États membres autorisent, 
conformément à la présente directive, les 
gestionnaires établis dans un pays tiers à 
commercialiser les unités ou parts d’un 
fonds alternatif auprès d’investisseurs 
professionnels dans l’Union, dans les 
conditions prévues par la présente 
directive, à condition que:

Or. en
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Amendement 1559
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent autoriser, 
conformément à la présente directive, les 
gestionnaires établis dans un pays tiers à 
commercialiser les unités ou parts d’un 
fonds alternatif auprès d’investisseurs 
professionnels dans la Communauté, dans 
les conditions prévues par la présente 
directive, à condition que:

Les États membres autorisent, 
conformément à la présente directive, les 
gestionnaires établis dans un pays tiers à 
commercialiser les unités ou parts d’un 
fonds alternatif auprès d’investisseurs 
professionnels dans l’Union, dans les 
conditions prévues par la présente 
directive, à condition que:

Or. en

Justification

La création d’un marché intérieur de l'UE pour les fonds alternatifs et leurs gestionnaires 
passe par la mise en place d’un système s’appuyant sur une équivalence raisonnable avec les 
pays tiers et sur la libre circulation des capitaux garantie par le traité CE.

Amendement 1560
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le pays tiers fasse l’objet d’une décision 
en application du paragraphe 3, point a), 
constatant que sa législation en matière 
de réglementation prudentielle et de 
surveillance continue est équivalente aux 
dispositions de la présente directive et est 
effectivement mise en œuvre;

supprimé

Or. en

Justification

La création d’un marché intérieur de l'UE pour les fonds alternatifs et leurs gestionnaires 
passe par la mise en place d’un système s’appuyant sur une équivalence raisonnable avec les 
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pays tiers et sur la libre circulation des capitaux garantie par le traité CE.

Amendement 1561
Derk Jan Eppink

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le pays tiers fasse l’objet d’une décision 
en application du paragraphe 3, point a), 
constatant que sa législation en matière 
de réglementation prudentielle et de 
surveillance continue est équivalente aux 
dispositions de la présente directive et est 
effectivement mise en œuvre;

a) le gestionnaire ou le fonds alternatif du 
pays tiers soit présent physiquement dans 
un État membre ;

Or. en

Justification

Les gestionnaires et les fonds alternatifs de pays tiers (1) qui sont présents physiquement dans 
un État membre de l'UE et (2) qui sont enregistrés auprès d'un régulateur d'un État membre 
de l'UE devraient être traités, dans le cadre de la directive, sur le même pied que les 
gestionnaires et les fonds alternatifs de l’UE.

Amendement 1562
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le pays tiers fasse l’objet d’une décision 
en application du paragraphe 3, point a),
constatant que sa législation en matière de 
réglementation prudentielle et de 
surveillance continue est équivalente aux 
dispositions de la présente directive et est 
effectivement mise en œuvre;

a) le gestionnaire soit soumis à un 
agrément ou à un enregistrement dans le 
pays tiers dans lequel il est établi et ce
pays tiers fasse l’objet d’une décision en 
application du paragraphe 3, point a), 
constatant que sa législation en matière de 
réglementation prudentielle et de 
surveillance continue est raisonnablement
équivalente aux dispositions de la présente 
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directive et est effectivement mise en 
œuvre;

Or. en

Amendement 1563
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le pays tiers fasse l’objet d’une décision 
en application du paragraphe 3, point b), 
constatant qu’il octroie aux gestionnaires 
de la Communauté un accès effectif à son 
marché comparable à celui octroyé par la 
Communauté aux gestionnaires dudit 
pays tiers;

supprimé

Or. en

Amendement 1564
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le pays tiers fasse l’objet d’une décision 
en application du paragraphe 3, point b), 
constatant qu’il octroie aux gestionnaires 
de la Communauté un accès effectif à son 
marché comparable à celui octroyé par la 
Communauté aux gestionnaires dudit 
pays tiers;

supprimé

Or. en

Justification

La création d’un marché intérieur de l'UE pour les fonds alternatifs et leurs gestionnaires 
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passe par la mise en place d’un système s’appuyant sur une équivalence raisonnable avec les 
pays tiers et sur la libre circulation des capitaux garantie par le traité CE.

Amendement 1565
Derk Jan Eppink

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le pays tiers fasse l’objet d’une décision 
en application du paragraphe 3, point b), 
constatant qu’il octroie aux gestionnaires 
de la Communauté un accès effectif à son 
marché comparable à celui octroyé par la 
Communauté aux gestionnaires dudit 
pays tiers;

b) le gestionnaire ou fonds alternatif d’un 
pays tiers soit enregistré auprès d’un 
régulateur d’un État membre;

Or. en

Justification

Les gestionnaires et les fonds alternatifs de pays tiers (1) qui sont présents physiquement dans 
un État membre de l'UE et (2) qui sont enregistrés auprès d'un régulateur d'un État membre 
de l'UE devraient être traités, dans le cadre de la directive, sur le même pied que les 
gestionnaires et les fonds alternatifs de l’UE.

Amendement 1566
Derk Jan Eppink

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le gestionnaire fournisse aux autorités 
compétentes de l’État membre où il 
demande l’agrément les informations 
visées aux articles 5 et 31;

c) le gestionnaire ou le fonds alternatif du 
pays tiers prouve que tous les critères 
d'agrément énoncés dans la présente 
directive sont respectés;

Or. en
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Justification

Les gestionnaires et les fonds alternatifs de pays tiers (1) qui sont présents physiquement dans 
un État membre de l'UE et (2) qui sont enregistrés auprès d'un régulateur d'un État membre 
de l'UE devraient être traités, dans le cadre de la directive, sur le même pied que les 
gestionnaires et les fonds alternatifs de l’UE.

Amendement 1567
Derk Jan Eppink

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) il existe un accord de coopération entre 
les autorités compétentes dudit État 
membre et l’autorité de surveillance du 
gestionnaire, qui assure un échange 
efficace de toutes les informations utiles 
pour contrôler les implications 
potentielles des activités du gestionnaire 
sur la stabilité d’établissements financiers 
présentant une importance systémique et 
sur le bon fonctionnement des marchés 
où le gestionnaire est actif;

supprimé

Or. en

Justification

Les gestionnaires et les fonds alternatifs de pays tiers (1) qui sont présents physiquement dans 
un État membre de l'UE et (2) qui sont enregistrés auprès d'un régulateur d'un État membre 
de l'UE devraient être traités, dans le cadre de la directive, sur le même pied que les 
gestionnaires et les fonds alternatifs de l’UE.

Amendement 1568
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) il existe un accord de coopération entre d) le gestionnaire fasse l’objet d’un 
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les autorités compétentes dudit État 
membre et l’autorité de surveillance du 
gestionnaire, qui assure un échange 
efficace de toutes les informations utiles 
pour contrôler les implications 
potentielles des activités du gestionnaire 
sur la stabilité d’établissements financiers 
présentant une importance systémique et 
sur le bon fonctionnement des marchés 
où le gestionnaire est actif;

agrément ou d’un enregistrement dans le 
pays tiers dans lequel il est établi et son 
autorité de surveillance soit signataire de 
l’accord multilatéral de l’OICV portant 
sur la consultation, la coopération et 
l’échange d’informations, ou il existe un 
autre accord de coopération approprié
entre les autorités compétentes dudit État 
membre et l’autorité de surveillance du 
gestionnaire;

Or. en

Justification

La création d’un marché intérieur de l'UE pour les fonds alternatifs et leurs gestionnaires 
passe par la mise en place d’un système s’appuyant sur une équivalence raisonnable avec les 
pays tiers et sur la libre circulation des capitaux garantie par le traité CE.

Amendement 1569
Syed Kamall

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) il existe un accord de coopération entre 
les autorités compétentes dudit État 
membre et l’autorité de surveillance du 
gestionnaire, qui assure un échange 
efficace de toutes les informations utiles 
pour contrôler les implications 
potentielles des activités du gestionnaire 
sur la stabilité d’établissements financiers 
présentant une importance systémique et 
sur le bon fonctionnement des marchés 
où le gestionnaire est actif;

d) le gestionnaire fasse l’objet d’un 
agrément ou d’un enregistrement dans le 
pays tiers dans lequel il est établi et son 
autorité de surveillance soit signataire de 
l’accord multilatéral de l’OICV portant 
sur la consultation, la coopération et 
l’échange d’information, ou il existe un 
autre accord de coopération approprié
entre les autorités compétentes dudit État 
membre et l’autorité de surveillance du 
gestionnaire;

Or. en

Justification

La création d’un marché intérieur de l'UE pour les fonds alternatifs et leurs gestionnaires 
passe par la mise en place d’un système s’appuyant sur une équivalence raisonnable avec les 
pays tiers et sur la libre circulation des capitaux garantie par le traité CE.
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Amendement 1570
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) il existe un accord de coopération entre 
les autorités compétentes dudit État 
membre et l’autorité de surveillance du 
gestionnaire, qui assure un échange 
efficace de toutes les informations utiles 
pour contrôler les implications potentielles 
des activités du gestionnaire sur la stabilité 
d’établissements financiers présentant une 
importance systémique et sur le bon 
fonctionnement des marchés où le 
gestionnaire est actif;

d) l’autorité de surveillance du 
gestionnaire dans le pays tiers est 
signataire de l’accord multilatéral de 
l’OICV portant sur la consultation, la 
coopération et l’échange d’informations, 
ou il existe un accord de coopération entre 
les autorités compétentes dudit État 
membre et l’autorité de surveillance du 
gestionnaire, qui assure un échange 
efficace de toutes les informations utiles 
pour contrôler les implications potentielles 
des activités du gestionnaire sur la stabilité 
d’établissements financiers présentant une 
importance systémique et sur le bon 
fonctionnement des marchés où le 
gestionnaire est actif;

Or. en

Amendement 1571
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) il existe un accord de coopération entre
les autorités compétentes dudit État 
membre et l’autorité de surveillance du 
gestionnaire, qui assure un échange 
efficace de toutes les informations utiles 
pour contrôler les implications potentielles 
des activités du gestionnaire sur la stabilité 
d’établissements financiers présentant une 
importance systémique et sur le bon 
fonctionnement des marchés où le 

d) l’autorité compétente du pays tiers dans 
lequel le gestionnaire est établi soit liée 
par un accord de coopération multilatéral 
avec les autorités compétentes des États 
membres dans lesquels le gestionnaire 
entend commercialiser les parts ou unités 
d'un fonds alternatif. Conformément à 
l’article 35, cet accord assure un échange 
efficace de toutes les informations utiles 
pour contrôler les implications potentielles 
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gestionnaire est actif; des activités du gestionnaire sur la stabilité 
d’établissements financiers présentant une
importance systémique et sur le bon 
fonctionnement des marchés où le 
gestionnaire est actif, telles que visées à 
l’article 5 et au chapitres IV et V, 
conformément aux normes définies par la 
Commission en application de l’article 39 
bis;

Or. en

Justification

L’agrément dans l’UE de gestionnaires de fonds alternatifs domiciliés dans des pays tiers 
requiert un accord de coopération approprié (échange d’informations), signé par la 
Commission pour le compte des États membres (« principe d’extension ») et appliqué de 
manière effective.

Amendement 1572
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le pays tiers a signé avec l’État membre 
un accord dans lequel il demande un 
agrément pleinement conforme aux 
normes énoncées dans l’article 26 du 
modèle de convention fiscale de l’OCDE 
et qui garantit un échange effectif 
d’informations en matière fiscale.

supprimé

Or. en

Justification

La création d’un marché intérieur de l'UE pour les fonds alternatifs et leurs gestionnaires 
passe par la mise en place d’un système s’appuyant sur une équivalence raisonnable avec les 
pays tiers et sur la libre circulation des capitaux garantie par le traité CE.
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Amendement 1573
Derk Jan Eppink

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le pays tiers a signé avec l’État membre 
un accord dans lequel il demande un 
agrément pleinement conforme aux 
normes énoncées dans l’article 26 du 
modèle de convention fiscale de l’OCDE 
et qui garantit un échange effectif 
d’informations en matière fiscale.

supprimé

Or. en

Justification

Les gestionnaires et les fonds alternatifs de pays tiers (1) qui sont présents physiquement dans 
un État membre de l'UE et (2) qui sont enregistrés auprès d'un régulateur d'un État membre 
de l'UE devraient être traités, dans le cadre de la directive, sur le même pied que les 
gestionnaires et les fonds alternatifs de l’UE.

Amendement 1574
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le pays tiers ait signé avec l’État 
membre un accord dans lequel il demande
un agrément pleinement conforme aux
normes énoncées dans l’article 26 du 
modèle de convention fiscale de l’OCDE et 
qui garantit un échange effectif 
d’informations en matière fiscale.

e) le pays tiers ait signé avec la 
Commission, agissant pour le compte de 
l’État membre dans lequel le gestionnaire 
a demandé un agrément,  un accord sur la 
base des normes énoncées dans l’article 26 
du modèle de convention fiscale de 
l’OCDE, garantissant un échange effectif 
d’informations en matière fiscale, 
conformément aux normes définies par la 
Commission en application de 
l’article 39 bis..

Or. en
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Amendement 1575
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le pays tiers a signé avec l’État membre 
un accord dans lequel il demande un 
agrément pleinement conforme aux 
normes énoncées dans l’article 26 du 
modèle de convention fiscale de l’OCDE et 
qui garantit un échange effectif 
d’informations en matière fiscale.

e) le pays tiers a signé avec l’État membre 
un accord dans lequel il demande un 
agrément conforme aux normes énoncées 
dans l’article 26 du modèle de convention 
fiscale de l’OCDE et qui garantit un 
échange effectif d’informations en matière 
fiscale.

Or. en

Amendement 1576
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les autorités compétentes de l’État 
membre auprès desquelles un 
gestionnaire établi dans un pays tiers 
introduit une demande d’agrément pour 
commercialiser des unités ou des parts 
d’un fonds alternatif auprès 
d’investisseurs professionnels dans 
l’Union, dans les conditions prévues par 
la présente directive, n’octroient 
l’agrément demandé que si elles sont 
convaincues que le gestionnaire sera à 
même de remplir les conditions prévues 
par la présente directive pour ce qui est de 
cette commercialisation. L’État membre 
qui octroie cet agrément à un gestionnaire 
établi dans un pays tiers est considéré 
comme étant l’État membre d’origine du 
gestionnaire aux fins de la présente 
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directive.
L’agrément est valable pour tous les États 
membres pour ce qui est de la 
commercialisation des unités ou parts du 
fonds alternatif, et le gestionnaire d’un 
pays tiers qui a été agréé par un État 
membre en vertu du présent 
article dispose des mêmes droits et est 
soumis aux mêmes obligations au titre des 
chapitres IV, V et VI.

Or. en

Justification

La création d’un marché intérieur de l'UE pour les fonds alternatifs et leurs gestionnaires 
passe par la mise en place d’un système s’appuyant sur une équivalence raisonnable avec les 
pays tiers et sur la libre circulation des capitaux garantie par le traité CE.

Amendement 1577
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission arrête des mesures 
d’exécution visant à établir:

supprimé

a) des critères généraux pour apprécier 
l’équivalence et l’application effective de 
la législation de pays tiers sur la 
réglementation prudentielle et la 
surveillance continue, sur la base des 
exigences prévues aux chapitres III, IV 
et V;
b) des critères généraux pour déterminer 
si les pays tiers octroient aux 
gestionnaires de la Communauté un accès 
effectif au marché comparable à celui 
octroyé par la Communauté aux 
gestionnaires des pays tiers.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
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en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

La création d’un marché intérieur de l'UE pour les fonds alternatifs et leurs gestionnaires 
passe par la mise en place d’un système s’appuyant sur une équivalence raisonnable avec les 
pays tiers et sur la libre circulation des capitaux garantie par le traité CE.

Amendement 1578
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission arrête des mesures 
d’exécution visant à établir:

2. La Commission arrête, conformément 
aux articles 49 bis, 49 ter et 49 quater, des 
actes délégués visant à établir :

Or. en

Justification

Il s’agit du libellé approprié aux termes des nouvelles procédures de comitologie, si cet 
article est retenu.

Amendement 1579
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des critères généraux pour apprécier 
l’équivalence et l’application effective de 
la législation de pays tiers sur la 
réglementation prudentielle et la 
surveillance continue, sur la base des 
exigences prévues aux chapitres III, IV 

a) des critères généraux pour apprécier 
l’équivalence raisonnable et l’application 
effective de la législation de pays tiers sur
la réglementation prudentielle et la 
surveillance continue, prenant en compte 
les normes internationales s’appliquant 
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et V; directement au type considéré de 
gestionnaire ou au fonds alternatif qu'il 
gère, publiées par l’OICV ou par tout 
autre organisme international auquel 
l’autorité compétente, l’État membre, la 
Commission ou l’AEMF est partie ; le 
type et le niveau de réglementation et de 
surveillance peuvent varier, en particulier 
en fonction du type, de la taille ou de la 
complexité du fonds alternatif et de son 
gestionnaire;

Or. en

Amendement 1580
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des critères généraux pour déterminer 
si les pays tiers octroient aux 
gestionnaires de la Communauté un accès 
effectif au marché comparable à celui 
octroyé par la Communauté aux 
gestionnaires des pays tiers.

supprimé

Or. en

Amendement 1581
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des critères généraux pour déterminer 
si les pays tiers octroient aux 
gestionnaires de la Communauté un accès 
effectif au marché comparable à celui 
octroyé par la Communauté aux 

supprimé



PE439.135v01-00 118/188 AM\805044FR.doc

FR

gestionnaires des pays tiers.

Or. en

Justification

L’exclusion des gestionnaires de fonds alternatifs établis dans des pays tiers engendrerait une 
division du marché qui porterait préjudice au marché financier unique européen.

Amendement 1582
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Justification

L’exclusion des gestionnaires de fonds alternatifs établis dans des pays tiers engendrerait une 
division du marché qui porterait préjudice au marché financier unique européen.

Amendement 1583
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission veille à ce que ces actes 
entrent en vigueur d’ici au ...*
* JO, insérer la date: deux ans après 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive.



AM\805044FR.doc 119/188 PE439.135v01-00

FR

Or. en

Justification

Il s’agit du libellé approprié aux termes des nouvelles procédures de comitologie, si cet
article est retenu.

Amendement 1584
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sur la base des critères visés au 
paragraphe 2, la Commission arrête, 
conformément à la procédure de 
réglementation visée à l’article 49, 
paragraphe 2, des mesures d’exécution 
constatant:

supprimé

a) que la législation sur la réglementation 
prudentielle et la surveillance continue 
des gestionnaires dans un pays tiers est 
équivalente aux dispositions de la 
présente directive et effectivement 
appliquée;
b) qu’un pays tiers octroie aux 
gestionnaires de la Communauté un accès 
effectif au marché au moins comparable à 
celui octroyé par la Communauté aux 
gestionnaires dudit pays tiers.

Or. en

Justification

La création d’un marché intérieur de l'UE pour les fonds alternatifs et leurs gestionnaires 
passe par la mise en place d’un système s’appuyant sur une équivalence raisonnable avec les 
pays tiers et sur la libre circulation des capitaux garantie par le traité CE.
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Amendement 1585
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sur la base des critères visés au 
paragraphe 2, la Commission arrête, 
conformément à la procédure de 
réglementation visée à l’article 49, 
paragraphe 2, des mesures d’exécution 
constatant:

supprimé

a) que la législation sur la réglementation 
prudentielle et la surveillance continue 
des gestionnaires dans un pays tiers est 
équivalente aux dispositions de la 
présente directive et effectivement 
appliquée;
b) qu’un pays tiers octroie aux 
gestionnaires de la Communauté un accès 
effectif au marché au moins comparable à 
celui octroyé par la Communauté aux 
gestionnaires dudit pays tiers.

Or. en

Justification

L’exclusion des gestionnaires de fonds alternatifs établis dans des pays tiers engendrerait une 
division du marché qui porterait préjudice au marché financier unique européen.

Amendement 1586
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sur la base des critères visés au 
paragraphe 2, la Commission arrête, 
conformément à la procédure de 
réglementation visée à l’article 49, 
paragraphe 2, des mesures d’exécution 

3. Sur la base des critères visés au 
paragraphe 2, la Commission arrête, 
conformément aux articles 49 bis, 49 ter et 
49 quater, des actes délégués constatant:
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constatant:

Or. en

Justification

Il s’agit du libellé approprié aux termes des nouvelles procédures de comitologie, si cet 
article est retenu.

Amendement 1587
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) que la législation sur la réglementation 
prudentielle et la surveillance continue des 
gestionnaires dans un pays tiers est 
équivalente aux dispositions de la présente 
directive et effectivement appliquée;

a) que la législation sur la réglementation 
prudentielle et la surveillance continue des 
gestionnaires dans un pays tiers est 
raisonnablement équivalente aux 
dispositions de la présente directive, 
compte tenu de la taille, du type ou de la 
complexité du gestionnaire ou du fonds 
alternatif, et effectivement appliquée;

Or. en

Amendement 1588
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) qu’un pays tiers octroie aux 
gestionnaires de la Communauté un accès 
effectif au marché au moins comparable à 
celui octroyé par la Communauté aux 
gestionnaires dudit pays tiers.

supprimé

Or. en
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Amendement 1589
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission veille à ce que ces actes 
entrent en vigueur d’ici au...*
* JO, insérer la date: deux ans après 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. en

Justification

Il s’agit du libellé approprié aux termes des nouvelles procédures de comitologie, si cet 
article est retenu.

Amendement 1590
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L’État membre qui octroie un tel 
agrément à un gestionnaire établi dans un 
pays tiers est considéré comme étantl’État 
membre d’origine du gestionnaire aux 
fins de la présente directive.
L’agrément est valable pour tous les États 
membres en ce qui concerne la 
commercialisation d’unités ou de parts de 
fonds alternatifs, et un gestionnaire d’un 
pays tiers qui a a obtenu l'agrément d'un 
État membre en vertu du présent 
article dispose des mêmes droits et est 
soumis aux mêmes obligations, tels 
qu’énoncés aux articles 16 et 17 du 
chapitre III et aux chapitres IV, V et VI, 
pour ce qui est de cette commercialisation, 
qu'un gestionnaire agréé conformément 
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au chapitre II de la présente directive.

Or. en

Amendement 1591
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Sans préjudice de tout agrément 
octroyé à des gestionnaires établis dans 
des pays tiers en application de 
l’article 39, paragraphes 1 et 2, les États 
membres peuvent autoriser la 
commercialisation de fonds alternatifs 
gérés par des gestionnaires de pays tiers 
conformément à leurs législations 
nationales.

Or. en

Justification

La création d’un marché intérieur de l'UE pour les fonds alternatifs et leurs gestionnaires 
passe par la mise en place d’un système s’appuyant sur une équivalence raisonnable avec les 
pays tiers et sur la libre circulation des capitaux garantie par le traité CE.

Amendement 1592
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 39 bis
Application et réexamen des conventions
La Commission adopte et réexamine 
régulièrement les normes applicables aux 
accords signés avec des pays tiers 
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conformément au présent chapitre.
La Commission réexamine régulièrement, 
avec les États membres, les accords signés 
avec des pays tiers conformément au 
présent chapitre afin de vérifier que les 
pays tiers concernés se conforment 
effectivement à ces conventions. La 
Commission communique un rapport sur 
les résultats des réexamens aux États 
membres, lesquels en tiennent compte 
pour déterminer si les agréments délivrés 
ou à délivrer au titre de la présente 
directive doivent être octroyés, suspendus 
ou retirés.
La Commission adopte des actes délégués, 
conformément aux articles 49 bis, 49 ter 
et 49 quater, afin de préciser la procédure 
à suivre pour l’adoption et le réexamen 
des normes, les contrôles du respect des 
règles, les conditions assurant une 
coopération effective et les conséquences 
du rapport sur les agréments.

Or. en

Justification

La Commission doit réexaminer régulièrement l’efficacité des accords de coopération.

Amendement 1593
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 40 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si un État membre désigne plusieurs 
autorités compétentes, il en informe la 
Commission en précisant le partage des 
attributions.

Si un État membre désigne plusieurs 
autorités compétentes, il en informe la 
Commission et l’AEMF en précisant le 
partage des attributions.

L’AEMF établit les modalités appropriées 
pour vérifier que les gestionnaires 
remplissent les obligations qui leur 
incombent en vertu de la présente 
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directive.

Or. en

Justification

L’AEMF devrait faire fonction de superviseur final des gestionnaires de fonds alternatifs afin 
de garantir des règles homogènes, l'application cohérente de la présente directive ainsi que 
la stabilité et l'intégrité financières . Il convient dès lors de faire mention de l'AEMF dans cet 
article consacré aux autorités compétentes.

Amendement 1594
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 40 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si un État membre désigne plusieurs 
autorités compétentes, il en informe la 
Commission en précisant le partage des 
attributions.

Si un État membre désigne plusieurs 
autorités compétentes, il en informe la 
Commission et l’AEMF en précisant le 
partage des attributions.

Or. en

Justification

Le régulateur européen doit avoir connaissance de l’organisation des autorités compétentes 
dans tous les États membres.

Amendement 1595
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 40 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes sont  des 
autorités publiques, des organes désignés 
par les autorités publiques ou des organes 
reconnus en droit national.

Or. en
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Justification

Amendement 1596
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 41 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Pouvoirs des autorités compétentes Pouvoirs de l’AEMF et des autorités 
compétentes

Or. en

Justification

L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) devrait exercer la surveillance finale 
des gestionnaires de fonds alternatifs afin de garantir des règles homogènes et une 
application effective de la présente directive dans l’intérêt de la protection des investisseurs 
et de la stabilité financière. Ses pouvoirs doivent dès lors être mentionnés dans cet article.

Amendement 1597
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes sont investies 
de tous les pouvoirs de surveillance et 
d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs 
fonctions. Ces pouvoirs peuvent être 
exercés:

1. L’AEMF et les autorités compétentes 
sont investies de tous les pouvoirs de 
surveillance et d'enquête nécessaires à 
l'exercice de leurs fonctions. Ces pouvoirs 
peuvent être exercés:

Or. en

Justification

L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) devrait exercer la surveillance finale 
des gestionnaires de fonds alternatifs afin de garantir des règles homogènes et une 
application effective de la présente directive dans l’intérêt de la protection des investisseurs 
et de la stabilité financière. Ses pouvoirs doivent dès lors être mentionnés dans cet article.
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Amendement 1598
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes sont investies 
de tous les pouvoirs de surveillance et 
d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs 
fonctions. Ces pouvoirs peuvent être 
exercés:

1. Les autorités compétentes désignées par 
les États membres et l’AEMF sont 
investies de tous les pouvoirs de 
surveillance et d'enquête nécessaires à 
l'exercice de leurs fonctions. Ces pouvoirs 
peuvent être exercés:

Or. en

Justification

L’AEMF doit avoir les mêmes pouvoirs que les autorités nationales.

Amendement 1599
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes disposent au 
moins des pouvoirs d’enquête suivants:

2. L'AEMF et les autorités compétentes 
disposent au moins des pouvoirs d’enquête 
suivants:

Or. en

Justification

L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) devrait exercer la surveillance finale 
des gestionnaires de fonds alternatifs afin de garantir des règles homogènes et une 
application effective de la présente directive dans l’intérêt de la protection des investisseurs 
et de la stabilité financière. Ses pouvoirs doivent dès lors être mentionnés dans cet article.
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Amendement 1600
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes disposent au 
moins des pouvoirs d’enquête suivants:

2. Les autorités compétentes disposent au 
moins des pouvoirs d’enquête suivants, 
qu’elles peuvent exercer à tout moment:

Or. en

Justification

Amendement 1601
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 41 bis
Pouvoirs de l’AEMF

L’AEMF définit et réexamine 
régulièrement les orientations à 
l’intention des autorités compétentes des 
États membres concernant l’exercice de 
leurs pouvoirs en matière d’autorisation 
et les obligations d’information imposées 
par la présente directive.

Or. en

Justification

L’AEMF devrait définir des orientations visant à  garantir des conditions homogènes et une 
application cohérente de la présente directive.



AM\805044FR.doc 129/188 PE439.135v01-00

FR

Amendement  1602
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’État membre d’origine veille à ce que 
les autorités compétentes puissent prendre 
les mesures suivantes:

1. L’État membre d’origine veille à ce que 
les autorités compétentes puissent prendre 
les mesures suivantes conformément aux 
orientations étabies par l’AEFM :

Or. en

Justification

L'Autorité européenne des marchés financiers devrait élaborer des orientations afin de 
garantir des conditions homogènes et l'application effective de la présente directive.

Amendement 1603
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’État membre d’origine veille à ce que 
les autorités compétentes puissent prendre 
les mesures suivantes:

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes puissent prendre les 
mesures suivantes:

Or. en

Justification

Les États membres doivent pouvoir disposer de pouvoirs effectifs de surveillance à l’intérieur 
du cadre réglementaire modifié.
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Amendement 1604
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’État membre d’origine veille à ce que 
les autorités compétentes puissent prendre 
les mesures suivantes:

1. L’État membre d’origine veille à ce que 
les autorités compétentes disposent au 
moins des pouvoirs suivants:

Or. en

Amendement 1605
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes aient les pouvoirs 
nécessaires pour prendre toutes les mesures 
requises afin d’assurer le bon 
fonctionnement des marchés au cas où 
l’activité d’un ou plusieurs fonds alternatifs 
sur le marché d’un instrument financier 
pourrait mettre en péril le bon 
fonctionnement de ce marché.

2. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes aient les pouvoirs 
nécessaires pour prendre toutes les mesures 
requises par l’AEMF afin d’assurer le bon 
fonctionnement des marchés au cas où 
l’activité d’un ou plusieurs fonds alternatifs 
sur le marché d’un instrument financier 
pourrait mettre en péril le bon 
fonctionnement de ce marché.

Or. en

Justification

L’Autorité européenne des marchés financiers devrait jouer un rôle de surveillance finale des 
gestionnaires de fonds alternatifs afin de garantir des conditions homogènes et une 
application effective de la présente directive.
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Amendement 1606
Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des procédures relatives 
au retrait d’un agrément ni de leur droit 
d’appliquer des sanctions pénales, les États 
membres veillent, conformément à leur 
droit national, à ce que puissent être prises 
des mesures ou appliquées des sanctions 
administratives appropriées à l’encontre 
des personnes responsables d’une violation 
des dispositions adoptées en application de 
la présente directive. Ils font en sorte que 
ces mesures soient efficaces, 
proportionnées et dissuasives.

1. Les États membres arrêtent le régime 
des mesures et des sanctions applicable en 
cas d’infraction aux dispositions 
nationales adoptées en application de la 
présente directive et prennent toutes les 
mesures nécessaires pour garantir le 
respect de ces règles. Sans préjudice des 
procédures relatives au retrait d’un 
agrément ni de leur droit d’appliquer des 
sanctions pénales, les États membres 
veillent, conformément à leur droit 
national, à ce que puissent être prises des 
mesures ou appliquées des sanctions 
administratives appropriées à l’encontre 
des personnes responsables d’une violation 
des dispositions adoptées en application de 
la présente directive. Ils font en sorte que 
ces mesures soient efficaces, 
proportionnées et dissuasives.

Or. en

Amendement 1607
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des procédures relatives 
au retrait d’un agrément ni de leur droit 
d’appliquer des sanctions pénales, les États 
membres veillent, conformément à leur 
droit national, à ce que puissent être prises 
des mesures ou appliquées des sanctions 
administratives appropriées à l’encontre 
des personnes responsables d’une violation 

1. Sans préjudice des procédures relatives 
au retrait d'un agrément ni de leur droit 
d'appliquer des sanctions pénales, les États 
membres veillent, conformément aux 
orientations établies par l’AEMF et à leur 
droit national, à ce que puissent être prises 
des mesures ou appliquées des sanctions 
administratives appropriées à l'encontre des 
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des dispositions adoptées en application de 
la présente directive. Ils font en sorte que 
ces mesures soient efficaces, 
proportionnées et dissuasives.

personnes responsables d'une violation des 
dispositions adoptées en application de la 
présente directive. Ils font en sorte que ces 
mesures soient efficaces, proportionnées et 
dissuasives.

Or. en

Justification

L'Autorité européenne des marchés financiers devrait élaborer des orientations afin de 
garantir des conditions homogènes et l'application effective de la présente directive.

Amendement 1608
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 45 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes des États 
membres coopèrent entre elles chaque fois 
que cela est nécessaire à l’accomplissement 
des missions prévues dans la présente 
directive ou à l’exercice des pouvoirs qui 
leur sont conférés soit par la présente 
directive, soit par le droit national.

1. Les autorités compétentes des États 
membres coopèrent entre elles et avec 
l’AEMF et le CERS chaque fois que cela 
est nécessaire à l’accomplissement des 
missions prévues dans la présente directive 
ou à l’exercice des pouvoirs qui leur sont 
conférés soit par la présente directive, soit 
par le droit national.

Or. en

Justification

Les États membres doivent coopérer avec les nouveaux organes européens de surveillance.

Amendement 1609
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 45 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes des États 1. Les autorités compétentes des États 
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membres coopèrent entre elles chaque fois 
que cela est nécessaire à l’accomplissement 
des missions prévues dans la présente 
directive ou à l’exercice des pouvoirs qui 
leur sont conférés soit par la présente 
directive, soit par le droit national.

membres coopèrent avec l’AEMF et entre 
elles chaque fois que cela est nécessaire à 
l’accomplissement des missions prévues 
dans la présente directive ou à l’exercice 
des pouvoirs qui leur sont conférés soit par 
la présente directive, soit par le droit 
national.

Or. en

Justification

La coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États 
membres et l’AEMF sont indispensables pour garantir des conditions homogènes, une 
application effective de la présente directive et la stabilité financière.

Amendement 1610
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 45 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les autorités compétentes des États 
membres se communiquent sans délai les 
informations requises aux fins de 
l’exécution des missions qui leur sont 
assignées au titre de la présente directive.

4. Les autorités compétentes des États 
membres communiquent sans délai à 
l’AEMF et s’échangent immédiatement 
les informations requises aux fins de 
l’exécution des missions qui leur sont 
assignées au titre de la présente directive.

Or. en

Justification

La coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États 
membres et l’AEMF sont indispensables pour garantir des conditions homogènes, une 
application effective de la présente directive et la stabilité financière.
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Amendement 1611
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 45 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission arrête, conformément à 
la procédure visée à l’article 49, 
paragraphe 2, des mesures d’exécution
concernant les procédures d’échange 
d’informations entre autorités compétentes.

5. La Commission adopte, conformément 
aux articles 49 bis, 49 ter et 49 quater, des 
actes délégués concernant les procédures 
d’échange d’informations entre autorités 
compétentes.

La Commission veille à ce que ces actes 
entrent en vigueur d'ici au ...*.
* JO, insérer la date: deux ans après 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. en

Justification

Il s’agit du libellé approprié aux termes des nouvelles procédures de comitologie, si cet 
article est retenu.

Amendement 1612
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 46 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Échange d’informations relatives aux 
conséquences systémiques potentielles de
l’activité des gestionnaires

Échange d’informations relatives à
l’activité des gestionnaires

Or. en
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Amendement 1613
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes responsables
de l’agrément et de la surveillance des 
gestionnaires en vertu de la présente 
directive communiquent aux autorités 
compétentes d’autres États membres les 
informations utiles pour contrôler les 
conséquences potentielles des activités de 
gestionnaires individuels, ou des 
gestionnaires collectivement, sur la 
stabilité d’établissements financiers 
présentant une importance systémique, et 
sur le bon fonctionnement des marchés sur 
lesquels les gestionnaires sont actifs, et 
pour réagir à ces conséquences. Le Comité 
européen des régulateurs des marchés de 
valeurs mobilières (CERVM) établi par la 
décision 2009/77/CE de la Commission du 
23 janvier 2009 est également informé et 
transmet ces informations aux autorités 
compétentes des autres États membres.

1. Les autorités compétentes responsables 
de l’agrément et de la surveillance des 
gestionnaires en vertu de la présente 
directive communiquent aux autorités 
compétentes d’autres États membres les 
informations utiles pour contrôler les 
conséquences potentielles des activités de 
gestionnaires individuels, ou des 
gestionnaires collectivement, sur la 
stabilité d’établissements financiers 
présentant une importance systémique, et 
sur le bon fonctionnement des marchés sur 
lesquels les gestionnaires sont actifs, et 
pour réagir à ces conséquences.

Les autorités compétentes responsables 
de l’agrément et de la surveillance des 
gestionnaires en vertu de la présente 
directive veillent également à informer de 
manière efficace l'AEMF, en particulier:
– en satisfaisant aux obligations 
d’information qui leur incombent à 
l’égard de l’AEMF en application de la 
présente directive, s’agissant en 
particulier des obligations prévues à 
l’article 25 ;
– en répondant rapidement à toute 
demande de l'AEMF, que celle-ci ait trait 
aux gestionnaires dont elles assurent la 
surveillance ou aux fonds alternatifs 
gérés par ces gestionnaires, ou qu'elle 
soit de nature générale;
– en fournissant rapidement à l'AEMF 
les conclusions de leurs évaluations des 
risques que les activités d'un gestionnaire 
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sont susceptibles de représenter compte 
tenu des fonds alternatifs qu'il gère, y 
compris les mesures que les autorités 
compétentes de l'État membre d'origine 
du gestionnaire se proposent de prendre à 
cet égard; et
– en fournissant à l'AEMF toute 
information qu'elles ont produite, ou qui 
se trouve en leur possession, et qu'elles 
jugent utile à la mission de l'AEMF.
L’AEMF transmet aux autorités 
compétentes des autres États membres les 
informations communiquées par les 
autorités compétentes de l’État membre 
d’origine du gestionnaire qui sont utiles 
aux fins des activités de surveillance des 
autorités compétentes des autres États 
membres.

Or. en

Justification

La surveillance et le contrôle efficaces des risques systémiques nécessitent un mécanisme qui 
précise et organise efficacement les échanges d'informations entre les États membres et les 
autorités européennes. Par ailleurs, l'AEMF devrait se voir conférer des pouvoirs lui 
permettant de recevoir les informations utiles, d'intervenir tant sur une base permanente que 
sur une base ad hoc vis-à-vis des autorités nationales et des gestionnaires de fonds, et  
d'adopter des normes techniques juridiquement contraignantes pour cerner et gérer les 
risques à l'égard de l'intégrité et de la stabilité des marchés financiers, y compris le risque 
systémique découlant d'un levier excessif.

Amendement 1614
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes responsables 
de l’agrément et de la surveillance des 
gestionnaires en vertu de la présente 
directive communiquent aux autorités 
compétentes d’autres États membres les 
informations utiles pour contrôler les 
conséquences potentielles des activités de 

1. Les autorités compétentes responsables 
de l’agrément et de la surveillance des 
fonds alternatifs en vertu de la présente 
directive communiquent à l’AEFM et au 
CERS les informations utiles pour 
contrôler les conséquences potentielles des 
activités de fonds alternatifs  individuels, 
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gestionnaires individuels, ou des 
gestionnaires collectivement, sur la 
stabilité d’établissements financiers 
présentant une importance systémique, et 
sur le bon fonctionnement des marchés sur 
lesquels les gestionnaires sont actifs, et 
pour réagir à ces conséquences. Le Comité 
européen des régulateurs des marchés de 
valeurs mobilières (CERVM) établi par la 
décision 2009/77/CE de la Commission du 
23 janvier 2009 est également informé et
transmet ces informations aux autorités 
compétentes des autres États membres.

ou des fonds alternatifs collectivement, 
sur la stabilité d’établissements financiers 
présentant une importance systémique, et 
sur le bon fonctionnement des marchés sur 
lesquels les fonds alternatifs sont actifs, et 
pour réagir à ces conséquences. L’AEFM 
transmet ces informations aux autorités 
compétentes des autres États membres.

Or. en

Justification

L’AEMF devrait être chargée de centraliser, au niveau européen, les informations utiles se 
rapportant au risque systémique.

Amendement 1615
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes responsables 
de l’agrément et de la surveillance des 
gestionnaires en vertu de la présente 
directive communiquent aux autorités 
compétentes d’autres États membres les 
informations utiles pour contrôler les 
conséquences potentielles des activités de 
gestionnaires individuels, ou des 
gestionnaires collectivement, sur la 
stabilité d’établissements financiers 
présentant une importance systémique, et 
sur le bon fonctionnement des marchés sur 
lesquels les gestionnaires sont actifs, et 
pour réagir à ces conséquences. Le Comité 
européen des régulateurs des marchés de 
valeurs mobilières (CERVM) établi par la 
décision 2009/77/CE de la Commission du 

1. Les autorités compétentes responsables 
de l’agrément et de la surveillance des 
gestionnaires en vertu de la présente 
directive communiquent aux autorités 
compétentes d’autres États membres les 
informations utiles pour contrôler les 
conséquences potentielles des activités de 
gestionnaires individuels, ou des 
gestionnaires collectivement, sur la 
stabilité d’établissements financiers 
présentant une importance systémique, et 
sur le bon fonctionnement des marchés sur 
lesquels les gestionnaires sont actifs, et 
pour réagir à ces conséquences. L’AEFM 
et le CERS sont également informés et 
transmettent ces informations aux autorités 
compétentes des autres États membres.
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23 janvier 2009(1) est également informé 
et transmet ces informations aux autorités 
compétentes des autres États membres.
1) JO L 25 du 29.12.2009, p. 18.

Or. en

Justification

Un soutien plein et entier est accordé à la mise en place de la nouvelle structure de 
surveillance européenne.

Amendement 1616
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes 
communiquent, sur une base trimestrielle, 
des informations agrégées relatives aux 
activités des gestionnaires dont elles ont la 
responsabilité, au Comité économique et 
financier établi par l’article 114, 
paragraphe 2, du traité CE.

2. Sous réserve des conditions prévues à 
l’article 15 du règlement (UE) n° ...
[relatif à la surveillance 
macroprudentielle du système financier et 
instituant un comité européen du risque 
systémique], les autorités compétentes de 
l’État membre d’origine des gestionnaires
communiquent au CERS des informations 
agrégées relatives aux activités des 
gestionnaires dont elles ont la 
responsabilité.

Or. en

Justification

La surveillance et le contrôle efficaces des risques systémiques nécessitent un mécanisme qui 
précise et organise efficacement les échanges d'informations entre les États membres et les 
autorités européennes; par ailleurs, l'AEMF devrait se voir conférer des pouvoirs lui 
permettant de recevoir les informations utiles, d'intervenir tant sur une base permanente que 
sur une base ad hoc vis-à-vis des autorités nationales et des gestionnaires de fonds, et 
d'adopter des normes techniques juridiquement contraignantes pour cerner et gérer les 
risques à l'égard de l'intégrité et de la stabilité des marchés financiers, y compris le risque 
systémique découlant d'un levier excessif.
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Amendement 1617
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Toutes les informations relatives 
aux gestionnaires obtenues par les 
autorités compétentes sont 
communiquées, sur demande, à la 
Commission, qui publie régulièrement des 
rapports statistiques à ce sujet.

Or. en

Amendement 1618
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission arrête des mesures 
d’exécution spécifiant les modalités, le 
contenu et la fréquence des informations à 
échanger en application du paragraphe 1.

3. La Commission arrête des mesures 
d’exécution spécifiant les modalités, le 
contenu et la fréquence des informations à 
échanger en application du paragraphe 1 et 
à communiquer à la Commission 
conformément au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 1619
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission arrête des mesures 
d’exécution spécifiant les modalités, le 
contenu et la fréquence des informations à 

3. La Commission arrête des mesures 
d’exécution spécifiant les modalités, le 
contenu et la fréquence des informations à 



PE439.135v01-00 140/188 AM\805044FR.doc

FR

échanger en application du paragraphe 1. échanger en application des paragraphes 1 
et 2.

Or. en

Justification

La surveillance et le contrôle efficaces des risques systémiques nécessitent un mécanisme qui 
précise et organise efficacement les échanges d'informations entre les Etats membres et les 
autorités européennes; par ailleurs, l'AEMF devrait se voir conférer des pouvoirs lui 
permettant de recevoir les informations utiles, d'intervenir tant sur une base permanente que 
sur une base ad hoc vis-à-vis des autorités nationales et des gestionnaires de fonds, et 
d'adopter des normes techniques juridiquement contraignantes pour cerner et gérer les 
risques à l'égard de l'intégrité et de la stabilité des marchés financiers, y compris le risque 
systémique découlant d'un levier excessif.

Amendement 1620
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission arrête des mesures
d’exécution spécifiant les modalités, le 
contenu et la fréquence des informations à 
échanger en application du paragraphe 1.

3. La Commission adopte, conformément 
aux articles 49 bis, 49 ter et 49 quater, des
actes délégués spécifiant les modalités, le 
contenu et la fréquence des informations à 
échanger en application du paragraphe 1.

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

La Commission veille à ce que ces actes 
entrent en vigueur d'ici au ...*.
* JO, insérer la date: deux ans après 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive.

<

Or. en
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Justification

Il s’agit du libellé approprié aux termes des nouvelles procédures de comitologie, si cet 
article est retenu.

Amendement 1621
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes d’un État 
membre peuvent requérir la coopération 
des autorités compétentes d’un autre État 
membre dans le cadre d’une activité de 
surveillance ou aux fins d’une vérification 
sur place ou dans le cadre d’une enquête 
sur le territoire de cet autre État membre 
dans le cadre des pouvoirs qui leur sont 
conférés au titre de la présente directive.

1. Les autorités compétentes d’un État 
membre peuvent requérir la coopération 
des autorités compétentes d’un autre État 
membre dans le cadre d’une activité de 
surveillance ou aux fins d’une vérification 
sur place ou dans le cadre d’une enquête 
sur le territoire de cet autre État membre 
dans le cadre des pouvoirs qui leur sont 
conférés au titre de la présente directive et
en informent rapidement l’AEMF.

Lorsqu’une autorité compétente reçoit une 
demande concernant une vérification sur 
place ou une enquête, elle y donne suite:

Lorsque les autorités compétentes 
reçoivent une demande concernant une 
vérification sur place ou une enquête, elles 
y donnent suite:

a) en procédant elle-même à la vérification 
ou à l’enquête, ou

a) en procédant elles-mêmes à la 
vérification ou à l'enquête;

b) en permettant à l’autorité requérante de 
procéder directement à la vérification ou à 
l’enquête, ou

b) en permettant à l’autorité requérante de 
procéder directement à la vérification ou à 
l’enquête, ou

c) en permettant à des contrôleurs des 
comptes ou à des experts de procéder à la 
vérification ou à l’enquête.

c) en permettant à des contrôleurs des 
comptes ou à des experts de procéder à la 
vérification ou à l’enquête.

En procédant aux vérifications ou aux 
enquêtes visées au présent paragraphe, les 
autorités compétentes tiennent compte de 
toute observation formulée à ce sujet par 
l'AEMF.

Or. en

Justification

La surveillance et le contrôle efficaces des risques systémiques nécessitent un mécanisme qui 
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précise et organise efficacement les échanges d'informations entre les États membres et les 
autorités européennes; par ailleurs, l'AEMF devrait se voir conférer des pouvoirs lui 
permettant de recevoir les informations utiles, d'intervenir tant sur une base permanente que 
sur une base ad hoc vis-à-vis des autorités nationales et des gestionnaires de fonds, et 
d'adopter des normes techniques juridiquement contraignantes pour cerner et gérer les 
risques à l'égard de l'intégrité et de la stabilité des marchés financiers, y compris le risque 
systémique découlant d'un levier excessif.

Amendement 1622
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 47 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les autorités compétentes d’un État 
membre informent rapidement l’AEFM 
des situations dans lesquelles:
a) une demande de procéder à une 
enquête ou à une vérification sur place 
conformément au paragraphe 1 a été 
rejetée ou n’a pas été suivie d’effets dans 
un délai raisonnable; ou
b) une demande tendant à obtenir que 
leurs fonctionnirese soient autorisés à 
accompagner ceux des autorités 
compétentes de l’autre État membre a été 
rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans 
un délai raisonnable.

Or. en

Justification

La surveillance et le contrôle efficaces des risques systémiques nécessitent un mécanisme qui 
précise et organise efficacement les échanges d'informations entre les États membres et les 
autorités européennes; par ailleurs, l'AEMF devrait se voir conférer des pouvoirs lui 
permettant de recevoir les informations utiles, d'intervenir tant sur une base permanente que 
sur une base ad hoc vis-à-vis des autorités nationales et des gestionnaires de fonds, et 
d'adopter des normes techniques juridiquement contraignantes pour cerner et gérer les 
risques à l'égard de l'intégrité et de la stabilité des marchés financiers, y compris le risque 
systémique découlant d'un levier excessif.
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Amendement 1623
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 47 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête des mesures 
d’exécution concernant les procédures 
relatives aux vérifications sur place et aux 
enquêtes.

4. La Commission adopte, conformément 
aux articles 49 bis, 49 ter et 49 quater, des 
actes délégués concernant les procédures 
relatives aux vérifications sur place et aux 
enquêtes ainsi que les modalités 
d'information de l'AEMF en application 
du présent article.

Or. en

Justification

La surveillance et le contrôle efficaces des risques systémiques nécessitent un mécanisme qui 
précise et organise efficacement les échanges d'informations entre les États membres et les 
autorités européennes; par ailleurs, l'AEMF devrait se voir conférer des pouvoirs lui 
permettant de recevoir les informations utiles, d'intervenir tant sur une base permanente que 
sur une base ad hoc vis-à-vis des autorités nationales et des gestionnaires de fonds, et 
d'adopter des normes techniques juridiquement contraignantes pour cerner et gérer les 
risques à l'égard de l'intégrité et de la stabilité des marchés financiers, y compris le risque 
systémique découlant d'un levier excessif.

Amendement 1624
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 47 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête des mesures 
d’exécution concernant les procédures 
relatives aux vérifications sur place et aux 
enquêtes.

4. La Commission peut, conformément 
aux articles 49 bis, 49 ter et 49 quater, 
adopter des actes délégués concernant les 
procédures relatives aux vérifications sur 
place et aux enquêtes.

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
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l’article 49, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Il s’agit du libellé approprié aux termes des nouvelles procédures de comitologie, si cet 
article est retenu.

Amendement 1625
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Comité européen des régulateurs des 
marchés de valeurs mobilières (CERVM)
établit un mécanisme de médiation.

1. L’AEMF établit un mécanisme de 
médiation.

Or. en

Justification

Le CERVM sera bientôt remplacé par l’AEMF. Cet amendement vise à anticiper cette
modification de l'architecture de surveillance européenne.

Amendement 1626
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Comité européen des régulateurs des 
marchés de valeurs mobilières (CERVM)
établit un mécanisme de médiation.

1. L’AEMF établit un mécanisme de 
médiation.

Or. en



AM\805044FR.doc 145/188 PE439.135v01-00

FR

Justification

L'AEMF doit être prise en compte dans la directive.

Amendement 1627
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En cas de désaccord entre des autorités 
compétentes sur une évaluation, une action 
ou une omission imputable à l’une des 
autorités compétentes concernées en vertu 
de la présente directive, les autorités 
compétentes saisissent le CERVM, au sein 
duquel un débat a lieu afin de dégager une 
solution rapide et effective. Les autorités 
compétentes tiennent dûment compte de 
l’avis du CERVM.

2. En cas de désaccord entre des autorités 
compétentes sur une évaluation, une action 
ou une omission imputable à l’une des 
autorités compétentes concernées en vertu 
de la présente directive, les autorités 
compétentes saisissent le CERVM, au sein 
duquel un débat a lieu afin de dégager une 
solution rapide et effective. Les autorités 
compétentes sont liées par la décision du 
CERVM.

Or. en

Amendement 1628
Pascal Canfin

Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En cas de désaccord entre des autorités 
compétentes sur une évaluation, une action 
ou une omission imputable à l’une des 
autorités compétentes concernées en vertu 
de la présente directive, les autorités 
compétentes saisissent le CERVM, au sein 
duquel un débat a lieu afin de dégager une 
solution rapide et effective. Les autorités 
compétentes tiennent dûment compte de 
l’avis du CERVM.

2. En cas de désaccord entre des autorités 
compétentes sur une évaluation, une action 
ou une omission imputable à l’une des 
autorités compétentes concernées en vertu 
de la présente directive, les autorités 
compétentes saisissent l’AEMF, au sein de 
laquelle un débat a lieu afin de dégager 
une solution rapide et effective. Si le 
désaccord persiste, l’AEMF peut imposer 
une solution aux autorités compétentes
concernées.
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Or. en

Justification

L’AEMF doit être compétente pour régler les désaccords entre les autorités compétentes de 
différents États membres afin d'éviter tout recours à l'arbitrage réglementaire.

Amendement 1629
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En cas de désaccord entre des autorités 
compétentes sur une évaluation, une action 
ou une omission imputable à l’une des 
autorités compétentes concernées en vertu 
de la présente directive, les autorités 
compétentes saisissent le CERVM, au sein 
duquel un débat a lieu afin de dégager une 
solution rapide et effective. Les autorités 
compétentes tiennent dûment compte de 
l’avis du CERVM.

2. En cas de désaccord entre des autorités 
compétentes sur une évaluation, une action 
ou une omission imputable à l’une des 
autorités compétentes concernées en vertu 
de la présente directive, les autorités 
compétentes saisissent l’AEMF, au sein de 
laquelle un débat a lieu afin de dégager 
une solution rapide et effective. Les 
autorités compétentes tiennent dûment 
compte de l’avis de l’AEMF.

Or. en

Justification

Le CERVM sera bientôt remplacé par l’AEMF. Cet amendement vise à anticiper cette 
modification de l'architecture de surveillance européenne.

Amendement 1630
Sharon Bowles

Proposition de directive – acte modificatif
Article 49

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 49 supprimé
Comité
1. La Commission est assistée par le 
comité européen des valeurs mobilières 



AM\805044FR.doc 147/188 PE439.135v01-00

FR

institué par la décision 2001/528/CE de la 
Commission du 6 juin 2001 instituant le 
comité européen des valeurs mobilières.
2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, les articles 5 et 7 de 
la décision 1999/468/CE du Conseil du 
28 juin 1999 fixant les modalités de 
l’exercice des compétences d’exécution 
conférées à la Commission s’appliquent 
dans le respect des dispositions de 
l’article 8 de celle-ci.
La période prévue à l’article 5, 
paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE 
est fixée à trois mois.
3. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, l’article 5 bis, 
paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la 
décision 1999/468/CE s’appliquent, dans 
le respect des dispositions de l’article 8 de 
celle-ci.

Or. en

Justification

Il s’agit du libellé approprié aux termes des nouvelles procédures de comitologie, si cet 
article est retenu.

Amendement 1631
Sharon Bowles

Proposition de directive – acte modificatif
Article 49 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 49 bis
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués 
mentionnés à l’article 2, paragraphe 4, à 
l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, 
paragraphe 3, à l’article 11, 
paragraphe 5, à l’article 12, 
paragraphe 3, à l’article 13, à l’article 16, 
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paragraphe 4, à l'article 18, paragraphe 4, 
à l’article 19, paragraphe 4, à l’ article 20, 
paragraphe 3, à l’article 21, 
paragraphe 4, à l’ article 24, 
paragraphe 2, à l’article 25, 
paragraphe 3, à l’article 28, 
paragraphe 2, à l’article 29, 
paragraphe 4, à l’article 31, 
paragraphe 3, à l’article 33, 
paragraphe 7, à l’article 37, 
paragraphes 2 et 3, à l’article 38, 
paragraphes 3 et 4, à l’article 39, 
paragraphes 2 et 3, à l’article 45, 
paragraphe 5, à l’article 46, 
paragraphe 3, à l’article 47, 
paragraphe 4, et à l’article 53 est conféré 
à la Commission pour une période de 
5 ans suivant l’entrée en vigueur de la 
présente directive. La Commission 
présente un rapport sur la reconduction 
des pouvoirs délégués au plus tard douze 
mois avant la fin  de la période de 5 ans, 
accompagné, le cas échéant, d'une 
proposition législative visant à prolonger 
la durée de la délégation de pouvoir.
2. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la 
Commission le notifie en même temps au 
Parlement européen et au Conseil.
3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués  
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions énoncées aux  articles 49 ter et 
49 quater.

Or. en

Justification

Il s’agit du libellé approprié aux termes des nouvelles procédures de comitologie, si cet 
article est retenu.
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Amendement 1632
Sharon Bowles

Proposition de directive – acte modificatif
Article 49 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 49 ter
Révocation de la délégation

1. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 2, paragraphe 4, à l’article 9, 
paragraphe 2, à l’article 10, 
paragraphe 3, à l’article 11, 
paragraphe 5, à l’article 12, 
paragraphe 3, à l’article 13, à l’article 16, 
paragraphe 4, à l'article 18, paragraphe 4, 
à l’article 19, paragraphe 4, à l’ article 20, 
paragraphe 3, à l’article 21, 
paragraphe 4, à l’ article 24, 
paragraphe 2, à l’article 25, 
paragraphe 3, à l’article 28, 
paragraphe 2, à l’article 29, 
paragraphe 4, à l’article 31, 
paragraphe 3, à l’article 33, 
paragraphe 7, à l’article 37, 
paragraphes 2 et 3, à l’article 38, 
paragraphes 3 et 4, à l’article 39, 
paragraphes 2 et 3, à l’article 45, 
paragraphe 5, à l’article 46, 
paragraphe 3, à l’article 47, 
paragraphe 4, et à l’article 53 peut être 
révoquée par le Parlement européen ou 
par le Conseil.
2. L'institution qui a entamé une 
procédure interne pour décider de 
révoquer ou non la délégation de pouvoir 
informe l'autre institution et la 
Commission en indiquant les pouvoirs 
délégués qui pourraient faire l'objet d'une 
révocation.
3. La décision de révocation met un terme 
à la délégation des pouvoirs spécifiés dans 
ladite décision. Elle prend effet 
immédiatement ou à une date ultérieure 
précisée dans ladite décision. Elle 
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n’affecte pas la validité des actes délégués 
déjà en vigueur. Elle est publiée au 
Journal officiel de l’Union européenne.

Or. en

Justification

Le délai doit être suffisamment long pour tenir compte des procédures du Parlement européen 
et des périodes de vacances parlementaires. Le Parlement européen doit conserver le droit 
absolu de décider de révoquer la délégation de pouvoir, comme le prévoit le traité de 
Lisbonne. Il n’est pas nécessaire d’exposer par écrit les motifs de la révocation. La saisine de 
la Cour de justice n’est pas envisagée dans le cadre de cette procédure.

Amendement 1633
Sharon Bowles

Proposition de directive – acte modificatif
Article 49 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 49 quater
Objections à l'égard des actes délégués

1. Le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent exprimer des objections à l'égard 
d'un acte délégué dans un délai de quatre 
mois à compter de la date de notification.
À l'initiative du Parlement européen ou 
du Conseil, ce délai est prolongé de deux 
mois. La Commission n’adopte pas 
d’actes délégués pendant les périodes de 
vacances parlementaires  ou au cours des 
deux semaines les précédant 
immédiatement.
2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen ni le Conseil n'ont 
exprimé d'objections à l’égard d'un acte 
délégué, ce dernier est publié au Journal 
officiel de l'Union européenne et entre en 
vigueur à la date indiquée dans ses 
dispositions.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil 
expriment une objection à l'égard d'un 
acte délégué, celui-ci n’entre pas en 
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vigueur. L'institution qui exprime 
l'objection expose les motifs pour lesquels 
elle a exprimé cette objection.

Or. en

Justification

Il s’agit du libellé approprié aux termes des nouvelles procédures de comitologie, si cet 
article est retenu.
Le délai doit être suffisamment long pour tenir compte des procédures du Parlement européen 
et des périodes de vacances parlementaires.

Amendement 1634
Vicky Ford

Proposition de directive – acte modificatif
Article 50

Texte proposé par la Commission Amendement

Deux ans après la date visée à l’article 54,
la Commission, sur la base d’une 
consultation publique et après concertation 
avec les autorités compétentes, réexamine 
l’application et le champ d’application de 
la présente directive. Ce réexamen tient 
dûment compte des évolutions à l’échelon 
international et des discussions avec les 
pays tiers et les organisations 
internationales.

1. D'ici au ...*, la Commission sur la base 
d’une consultation publique et après 
concertation avec les autorités 
compétentes, réexamine l’application et le 
champ d’application de la présente 
directive et évalue son impact sur:

a) la disponibilité de capitaux 
d'investissement pour les entreprises 
établies dans l'Union, en particulier les 
entreprises innovantes;
b) le niveau de l'investissement de l'Union 
dans les pays tiers, notamment les pays en 
développement;
c) les rendements des investissements des 
fonds de pension établis ou opérant dans 
l'Union, une attention particulière étant 
accordée aux tendances démographiques 
au sein de l'Union.

Il transmet au Parlement européen et au 2. En consultation avec le Parlement 
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Conseil un rapport accompagné de 
propositions appropriées.

européen et le Conseil, la Commission 
évalue si, à la lumière de l'évolution du 
marché et des informations collectées en 
application du paragraphe 1, et eu égard 
à la protection du consommateur et à la 
compétitivité, il est nécessaire de modifier 
la présente directive. Dans l'affirmative, 
la Commission soumet, d'ici au ...*, une 
proposition au Parlement européen et au 
Conseil.
* JO, insérer la date: trois ans après la 
date visée à l'article 54.

Or. en

Amendement 1635
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 50 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Deux ans après la date visée à l’article 54,
la Commission, sur la base d’une
consultation publique et après concertation 
avec les autorités compétentes, réexamine 
l’application et le champ d’application de 
la présente directive. Ce réexamen tient 
dûment compte des évolutions à l’échelon 
international et des discussions avec les 
pays tiers et les organisations 
internationales.

D'ici au ...*, la Commission sur la base 
d’une consultation publique, en tenant 
compte des régimes fiscaux nationaux, et 
après concertation avec les autorités 
compétentes, réexamine l’application et le 
champ d’application de la présente 
directive. Ce réexamen tient dûment 
compte des évolutions à l’échelon 
international et des discussions avec les 
pays tiers et les organisations 
internationales.

* JO, insérer la date: deux  ans après la 
date visée à l'article 54.

Or. en
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Amendement 1636
Wolf Klinz

Proposition de directive – acte modificatif
Article 50 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

D'ici au ...*, la Commission soumet une 
proposition en vue de la révision de la 
présente directive, qui fixe des critères 
permettant d'établir l'équivalence avec les 
pays tiers. La Commission évalue les 
conditions dans lesquelles un gestionnaire 
établi dans l'Union est autorisé à 
commercialiser, dans toute l'Union, des 
parts ou des unités d'un fonds alternatif 
établi dans un pays tiers, sous réserve des 
procédures de notification. En outre, la 
Commission évalue les conditions dans 
lesquelles un gestionnaire établi dans un 
pays tiers peut commercialiser des unités 
ou des parts d'un fonds alternatif auprès 
d'investisseurs professionnels dans 
l'Union.
La Commission s'emploie à établir 
l'équivalence avec les pays tiers. Parmi les 
critères de l'équivalence figurent 
l'équivalence en termes de réglementation 
et de surveillance, la réciprocité de l'accès 
aux marchés et un accord de partage 
d'informations entre les autorités 
compétentes de l'État membre d'origine 
du gestionnaire et l'autorité compétente 
du pays tiers.
* JO, insérer la date: cinq ans après la 
date visée à l'article 54.

Or. en

Justification

L'équivalence potentielle devrait être réexaminée au terme d'une période de cinq ans. Un tel 
délai permettrait de prendre en compte les évolutions sur le plan international et de faire le 
bilan du fonctionnement de la directive.
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Amendement 1637
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 50 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant de réexaminer la mise en œuvre et 
le champ d'application de la présente 
directive, la Commission soumet des 
propositions tendant à modifier les 
directives 2006/48/CE et 2006/49/CE afin 
de garantir un niveau approprié 
d'exigences de fonds propres pour les 
établissements financiers réalisant des 
opérations avec des fonds alternatifs, en 
tenant compte du risque encouru, de la 
stabilité financière en général et des 
conflits d'intérêt potentiels.

Or. en

Amendement 1638
Derk Jan Eppink

Proposition de directive – acte modificatif
Article 51

Texte proposé par la Commission Amendement

Les gestionnaires actifs dans la 
Communauté avant [la date limite pour la 
transposition de la présente directive]
adoptent toutes les mesures nécessaires 
pour se conformer à la présente directive 
et introduisent une demande d’agrément 
au plus tard un an après la date limite 
pour la transposition de la présente 
directive.

Les gestionnaires déjà autorisés dans leurs 
États membres d'origine à fournir des 
services de gestion avant le ...* et tous les 
fonds alternatifs gérés par eux sont 
considérés comme étant agréés aux fins 
de la présente directive. Cet agrément est 
valable aux fins de la présente directive si 
les conditions suivantes sont remplies:

a) la législation de l'État membre dans 
lequel le gestionnaire est agréé dispose  
que celui-ci doit se conformer aux 
exigences relatives aux règles de conduite, 
aux conflits d'intérêt et à la gestion du 
risque, et
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b) le gestionnaire a certifié à l'autorité 
compétente de son État membre d'origine, 
avant le ...*, qu'il est en mesure de 
satisfaire à toutes les exigences 
applicables imposées par la présente 
directive.
*JO, insérer la date: date visée à 
l'article 54.

Or. en

Justification

Les gestionnaires de fonds alternatifs déjà agréés dans leur État membre d'origine devraient 
être réputés agréés aux fins de la présente directive, pour autant que certaines conditions 
soient remplies.

Amendement 1639
Burkhard Balz

Proposition de directive – acte modificatif
Article 51

Texte proposé par la Commission Amendement

Les gestionnaires actifs dans la 
Communauté avant [la date limite pour la 
transposition de la présente directive]
adoptent toutes les mesures nécessaires 
pour se conformer à la présente directive et 
introduisent une demande d’agrément au 
plus tard un an après la date limite pour la 
transposition de la présente directive.

Les gestionnaires établis dans la 
Communauté avant ...* adoptent toutes les 
mesures nécessaires pour se conformer à la 
présente directive et introduisent une 
demande d'agrément d'ici au ...** dans 
leur État membre d'origine. Les 
gestionnaires ne sont pas tenus de se 
conformer à la présente directive ou 
d'introduire une demande d'agrément 
afin de fournir des services de gestion 
pour des fonds alternatifs établis avant 
...*.
* JO, insérer la date date visée à 
l'article 54.
** JO, insérer la date: trois ans après la 
date visée à l'article 54.

Or. en
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Justification

Il importe d'introduire dans cette directive une clause d'exemption pour antériorité et de 
laisser aux gestionnaires, et notamment à leurs investisseurs, suffisamment de temps pour 
s'adapter aux nouvelles mesures, en particulier lorsqu'ils interviennent sur des fonds de type 
fermé.

Amendement 1640
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive – acte modificatif
Article 51

Texte proposé par la Commission Amendement

Les gestionnaires actifs dans la 
Communauté avant [la date limite pour la 
transposition de la présente directive]
adoptent toutes les mesures nécessaires 
pour se conformer à la présente directive et 
introduisent une demande d’agrément au 
plus tard un an après la date limite pour la 
transposition de la présente directive.

Les gestionnaires établis dans la 
Communauté avant ...* adoptent toutes les 
mesures nécessaires pour se conformer à la 
présente directive et introduisent une 
demande d'agrément d'ici au ...** dans leur 
État membre d'origine. Les gestionnaires 
ne sont pas tenus de se conformer à la 
présente directive ou d'introduire une 
demande d'agrément afin de fournir des 
services de gestion pour des fonds 
alternatifs établlis avant ...*.
* JO, insérer la date: date visée à 
l'article 54.
** JO, insérer la date: trois ans après la 
date visée à l'article 54.

Or. en

Justification

Il importe d'introduire dans cette directive une clause d'exemption pour antériorité et de 
laisser aux gestionnaires, et notamment à leurs investisseurs, suffisamment de temps pour 
s'adapter aux nouvelles mesures, en particulier lorsqu'ils interviennent sur des fonds de type 
fermé.
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Amendement 1641
Sari Essayah

Proposition de directive – acte modificatif
Article 51

Texte proposé par la Commission Amendement

Les gestionnaires actifs dans la 
Communauté avant [la date limite pour la 
transposition de la présente directive]
adoptent toutes les mesures nécessaires 
pour se conformer à la présente directive et 
introduisent une demande d’agrément au 
plus tard un an après la date limite pour la 
transposition de la présente directive.

Les gestionnaires actifs dans la 
Communauté avant ...* adoptent toutes les 
mesures nécessaires pour se conformer à la 
présente directive et introduisent une 
demande d'agrément avant ...**. Si de 
nouvelles unités ou parts d'un fonds 
alternatif donné ne sont pas émises ou 
commercialisées après ...*, la présente 
disposition ne s'applique pas à la gestion 
de ce fonds alternatif.
* JO, insérer la date: date visée à 
l'article 54.
** JO, insérer la date: un an après la date 
visée à l'article 54.

Or. en

Amendement 1642
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 51

Texte proposé par la Commission Amendement

Les gestionnaires actifs dans la 
Communauté avant [la date limite pour la 
transposition de la présente directive]
adoptent toutes les mesures nécessaires 
pour se conformer à la présente directive et 
introduisent une demande d’agrément au 
plus tard un an après la date limite pour la 
transposition de la présente directive.

1. Les gestionnaires établis dans la 
Communauté avant ...* adoptent toutes les 
mesures nécessaires pour se conformer à la 
présente directive et introduisent une 
demande d'agrément d'ici au ...**.

* JO, insérer la date: date visée à 
l'article 54.
** JO, insérer la date: trois ans après la 
date visée à l'article 54.

Or. en



PE439.135v01-00 158/188 AM\805044FR.doc

FR

Justification

Il importe d'introduire dans cette directive une clause d'exemption pour antériorité et de 
laisser aux gestionnaires, et notamment à leurs investisseurs, suffisamment de temps pour 
s'adapter aux nouvelles mesures, en particulier lorsqu'ils interviennent sur des fonds de type 
fermé.

Amendement 1643
Wolf Klinz

Proposition de directive – acte modificatif
Article 51

Texte proposé par la Commission Amendement

Les gestionnaires actifs dans la 
Communauté avant [la date limite pour la 
transposition de la présente directive]
adoptent toutes les mesures nécessaires 
pour se conformer à la présente directive et 
introduisent une demande d’agrément au 
plus tard un an après la date limite pour la 
transposition de la présente directive.

Les gestionnaires actifs dans la 
Communauté avant ...* adoptent toutes les 
mesures nécessaires pour se conformer à la 
présente directive et introduisent une 
demande d'agrément d'ici au ...**.

* JO, insérer la date: date visée à 
l'article 54.
** JO, insérer la date: deux ans après la 
date visée à l'article 54.

Or. en

Justification

La période d'un an semble trop courte et devrait être portée à deux ans, pour des raisons 
d'ordre pratique.

Amendement 1644
Pascal Canfin

Proposition de directive – acte modificatif
Article 51

Texte proposé par la Commission Amendement

Les gestionnaires actifs dans la 
Communauté avant [la date limite pour la 
transposition de la présente directive]
adoptent toutes les mesures nécessaires 

Les fonds alternatifs et les gestionnaires 
actifs dans la Communauté avant ...* 
adoptent toutes les mesures nécessaires 
pour se conformer à la présente directive et 
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pour se conformer à la présente directive et 
introduisent une demande d’agrément au 
plus tard un an après la date limite pour la 
transposition de la présente directive.

introduisent une demande d'agrément d'ici 
au ...**.

* JO, insérer la date: date visée à 
l'article 54.
** JO, insérer la date: un an après la date 
visée à l'article 54.

Or. en

Justification

Les investisseurs doivent disposer d'un délai suffisant pour se conformer aux nouvelles 
exigences de la présente directive afin de ne pas être contraints à vendre leurs actifs dans des 
conditions dommageables.

Amendement 1645
Burkhard Balz

Proposition de directive – acte modificatif
Article 51 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Un gestionnaire peut solliciter un 
agrément en vertu de la présente directive 
pour commercialiser dans l'Union, 
conformément à la présente directive, des 
fonds alternatifs qui ont été établis 
avant ...*, à condition de fournir aux 
autorités compétentes les informations 
visées aux articles 31 et 33, et aux 
investisseurs les informations visées à 
l'article 20.
* JO, insérer la date: date visée à 
l'article 54.

Or. en

Justification

Il importe d'introduire dans cette directive une clause d'exemption pour antériorité et de 
laisser aux gestionnaires, et notamment à leurs investisseurs, suffisamment de temps pour 
s'adapter aux nouvelles mesures, en particulier lorsqu'ils interviennent sur des fonds de type 
fermé.
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Amendement 1646
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 51 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les gestionnaires peuvent continuer à 
gérer sans agrément et, s'ils sont agréés, 
sans être tenus de se conformer à la 
présente directive, des fonds alternatifs 
qui ont été établis avant ...*, à condition 
qu'aucune part nouvelle ne soit émise ou 
qu'aucune participation nouvelle ne soit 
créée dans ces fonds alternatifs qui sont 
commercialisés dans l'Union après ...*.
* JO, insérer la date: date visée à 
l'article 54.

Or. en

Justification

Il importe d'introduire dans cette directive une clause d'exemption pour antériorité et de 
laisser aux gestionnaires, et notamment à leurs investisseurs, suffisamment de temps pour 
s'adapter aux nouvelles mesures, en particulier lorsqu'ils interviennent sur des fonds de type 
fermé.

Amendement 1647
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive – acte modificatif
Article 51 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dès lors qu'ils gèrent des fonds alternatifs 
de type fermé ou de type ouvert avec 
verrouillage actif au ...*, qui n'effectuent 
pas d'engagements en capital après ...**, 
les gestionnaires peuvent continuer à 
gérer ces fonds alternatifs sans agrément 
en application de la présente directive 
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jusqu'au ***.
* JO, insérer la date: date d'entrée en 
vigueur de la présente directive.
** JO: insérer la date: quatre ans après 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive.
*** JO: insérer la date: 20 ans après la 
date d'entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. en

Justification

Currently the proposal for the AIFM Directive only includes one transitional provision for 
AIFM managing. AIF that are currently in existence (also referred to as ‘grandfathering’). 
This provision has a very limited scope. Investors will be confronted with very significant 
costs and, potentially, losses if they would need to withdraw in a shortterm period from AIF 
that no longer qualify. The current grandfathering provision only applies to certain closed-
end funds. However, also for open-end or semi open-end funds problems can arise if a large 
group of institutional investors is forced to sell on the market because the AIF they have 
invested in can no longer be marketed and/or managed by their AIFM under the AIFM 
Directive. Therefore it is suggested to – at the very least – implement a provision stating that 
investments in a non-EU AIF of a non-EU AIFM at the time of the entry into force of the 
AIFM Directive are deemed to have taken place at the initiative of the institutional investor 
and can therefore be continued.

Amendement 1648
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 51 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les articles 31 à 33 ne s'appliquent pas à 
la commercialisation de parts ou d'unités 
de fonds alternatifs pour lesquelles une 
offre au public est en cours sur la base 
d'un prospectif établi et publié 
conformément à la directive 2003/71/CE.

Or. en
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Justification

Il importe d'introduire dans cette directive une clause d'exemption pour antériorité et de 
laisser aux gestionnaires, et notamment à leurs investisseurs, suffisamment de temps pour 
s'adapter aux nouvelles mesures, en particulier lorsqu'ils interviennent sur des fonds de type 
fermé.

Amendement 1649
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive – acte modificatif
Article 51 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les investisseurs professionnels établis 
dans l'Union qui ont investi, au ...*, dans 
un fonds alternatif établi dans un pays 
tiers peuvent continuer à investir dans ce 
fonds alternatif, cet investissement étant 
considéré comme intervenant à l'initiative 
de l'investisseur professionnel.
* JO, insérer la date d'entrée en vigueur 
de la présente directive.

Or. en

Justification

Currently the proposal for the AIFM Directive only includes one transitional provision for 
AIFM managing. AIF that are currently in existence (also referred to as ‘grandfathering’). 
This provision has a very limited scope. Investors will be confronted with very significant 
costs and, potentially, losses if they would need to withdraw in a shortterm period from AIF 
that no longer qualify. The current grandfathering provision only applies to certain closed-
end funds. However, also for open-end or semi open-end funds problems can arise if a large 
group of institutional investors is forced to sell on the market because the AIF they have 
invested in can no longer be marketed and/or managed by their AIFM under the AIFM 
Directive. Therefore it is suggested to – at the very least – implement a provision stating that 
investments in a non-EU AIF of a non-EU AIFM at the time of the entry into force of the 
AIFM Directive are deemed to have taken place at the initiative of the institutional investor 
and can therefore be continued.
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Amendement 1650
Pascal Canfin

Proposition de directive – acte modificatif
Article 51 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les restrictions visant les politiques 
d'investissement, énoncées à l'article 35 
de la présente directive, s'appliquent sans 
délai aux nouveaux investissements.

Or. en

Justification

Les investisseurs doivent disposer d'un délai suffisant pour se conformer aux nouvelles 
exigences de la présente directive afin de ne pas être contraints à vendre leurs actifs dans des 
conditions dommageables.

Amendement 1651
Pascal Canfin

Proposition de directive – acte modificatif
Article 51 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les investissements dans des fonds 
alternatifs de type ouvert non agréés, 
réalisés avant ...*, les investisseurs 
disposent de trois ans pour se conformer à 
la présente directive.
* JO, insérer la date: date visée à 
l'article 54.

Or. en

Justification

Les investisseurs doivent disposer d'un délai suffisant pour se conformer aux nouvelles 
exigences de la présente directive afin de ne pas être contraints à vendre leurs actifs dans des 
conditions dommageables.
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Amendement 1652
Pascal Canfin

Proposition de directive – acte modificatif
Article 51 – alinéa 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les investissements dans des fonds 
alternatifs de type fermé non agréés 
réalisés avant ...*, les exigences de la 
présente directive visant les politiques 
d'investissement ne s'appliquent pas aux 
investisseurs aussi longtemps qu'aucune 
part ou unité n'est remboursée par le 
fonds alternatif non agréé.
* JO, insérer la date: date visée à 
l'article 54.

Or. en

Justification

Les investisseurs doivent disposer d'un délai suffisant pour se conformer aux nouvelles 
exigences de la présente directive afin de ne pas être contraints à vendre leurs actifs dans des 
conditions dommageables.

Amendement 1653
Pervenche Berès

Proposition de directive – acte modificatif
Article 51 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 51 bis
Fonds alternatifs d'investissement en 

microfinance
Afin de mettre en place un cadre 
réglementaire approprié pour la catégorie 
d'actifs des fonds d'investissement en 
microfinance, conformément  au principe 
de proportionnalité, la Commission 
propose un cadre réglementaire 
spécifique pour les fonds d'investissement 
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en microfinance en les incluant, par 
exemple, dans sa révision de la 
directive 2009/65/CE.

Or. en

Justification

Le principe de proportionnalité devrait assurer une réglementation appropriée, adaptée aux 
spécificités de certains types de fonds, tels que les fonds de microfinance, sans les exclure du 
champ d'application de la présente directive. Ces fonds devraient être pris en compte dans la 
prochaine directive OPCVM V.

Amendement 1654
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 52
Directive 2004/39/CE

Article 19 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 52 supprimé
Modification de la directive 2004/39/CE

À l’article 19, paragraphe 6, de la 
directive 2004/39/CE, le tiret suivant est 
ajouté:
"- le service ne concerne pas un fonds 
d’investissement alternatif au sens de 
l’article 3, point a), de la [directive 
xx/xx/CE]."

Or. en

Justification

La catégorisation d'un fonds alternatif comme instrument complexe ou non complexe devrait 
continuer à dépendre de l'application des critères énoncés à l'article 38 de la directive 
d'application de la directive MiF.
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Amendement 1655
Sharon Bowles

Proposition de directive – acte modificatif
Article 53
Directive 2009/65/CE
Article 50 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 53 supprimé
Modification de la directive 2009/…/CE

La directive 2009/XX/CE est modifiée 
comme suit:
Le nouvel article 50 bis suivant est inséré:
"Afin d’assurer la cohérence 
transsectorielle et de supprimer le 
décalage entre les intérêts, d’une part, des 
sociétés qui «reconditionnent» les prêts en 
valeurs mobilières négociables et autres 
instruments financiers (initiateurs) et, 
d’autre part, des OPCVM qui investissent 
dans ces valeurs mobilières ou autres 
instruments financiers, la Commission 
adopte des mesures d’exécution fixant des 
exigences dans les domaines suivants:
a) les exigences à respecter par 
l’initiateur pour qu’un OPCVM soit 
autorisé à investir dans des valeurs 
mobilières ou d’autres instruments 
financiers de ce type émis après le 
1er janvier 2011, y compris celles 
garantissant que l’initiateur conserve un 
intérêt économique net non inférieur à 5 
pour cent;
b) les exigences qualitatives à respecter 
par les OPCVM qui investissent dans ces 
valeurs mobilières ou autres instruments 
financiers.
Ces mesures, qui visent à modifier la 
présente directive en la complétant, sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l’article 107, paragraphe 2."
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Or. en

Justification

La modification de cette disposition obligerait à modifier plusieurs autres articles de la 
directive OPCVM afin d'introduire les "actes délégués". Il n'est pas indiqué de proposer, ici, 
des amendements aussi importants et la Commission devrait plutôt soumettre une version 
révisée des sections pertinentes de la directive OPCVM.

Amendement 1656
Wolf Klinz

Proposition de directive – acte modificatif
Article 53
Directive 2009/65/CE
Article 50 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 53 supprimé
Modification de la directive 2009/…/CE

La directive 2009/XX/CE est modifiée 
comme suit:
Le nouvel article 50 bis suivant est inséré:
"Afin d’assurer la cohérence 
transsectorielle et de supprimer le 
décalage entre les intérêts, d’une part, des 
sociétés qui «reconditionnent» les prêts en 
valeurs mobilières négociables et autres 
instruments financiers (initiateurs) et, 
d’autre part, des OPCVM qui investissent 
dans ces valeurs mobilières ou autres 
instruments financiers, la Commission 
adopte des mesures d’exécution fixant des 
exigences dans les domaines suivants:
a) les exigences à respecter par 
l’initiateur pour qu’un OPCVM soit 
autorisé à investir dans des valeurs 
mobilières ou d’autres instruments 
financiers de ce type émis après le 
1er janvier 2011, y compris celles 
garantissant que l’initiateur conserve un 
intérêt économique net non inférieur à 5 
pour cent;
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b) les exigences qualitatives à respecter 
par les OPCVM qui investissent dans ces 
valeurs mobilières ou autres instruments 
financiers.
Ces mesures, qui visent à modifier la 
présente directive en la complétant, sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l’article 107, paragraphe 2."

Or. en

Amendement 1657
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 53
Directive 2009/65/CE
Article 50 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

La directive 2009/XX/CE est modifiée 
comme suit:

La directive 2009/65/CE est modifiée 
comme suit:

Le nouvel article 50 bis suivant est inséré: Le nouvel article 50 bis suivant est inséré:

"Afin d’assurer la cohérence 
transsectorielle et de supprimer le décalage 
entre les intérêts, d’une part, des sociétés 
qui «reconditionnent» les prêts en valeurs 
mobilières négociables et autres 
instruments financiers (initiateurs) et, 
d’autre part, des OPCVM qui investissent 
dans ces valeurs mobilières ou autres 
instruments financiers, la Commission 
adopte des mesures d’exécution fixant des 
exigences dans les domaines suivants:

"Afin d’assurer la cohérence 
transsectorielle et de supprimer le décalage 
entre les intérêts, d’une part, des initiateurs 
au sens de l'article 4, point 41, de la 
directive 2006/48/CE et, d’autre part, des 
OPCVM qui investissent dans ces valeurs 
mobilières ou autres instruments financiers, 
la Commission adopte des actes délégués 
fixant des exigences dans les domaines 
suivants:

a) les exigences à respecter par l’initiateur 
pour qu’un OPCVM soit autorisé à investir 
dans des valeurs mobilières ou d’autres 
instruments financiers de ce type émis 
après le 1er janvier 2011, y compris celles 
garantissant que l’initiateur conserve un 
intérêt économique net non inférieur à 
5 pour cent;

a) les exigences à respecter par l’initiateur 
pour qu’un OPCVM soit autorisé à investir 
dans des valeurs mobilières ou d’autres 
instruments financiers de ce type émis 
après le 1er janvier 2011, y compris les 
exigences selon lesquelles l’initiateur
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(i) conserve un intérêt économique net non 
inférieur à 5 pour cent dans toute émission 
de telles valeurs mobilières et
(ii) certifie, dans le prospectus ou dans 
toute autre documentation liée à 
l'émission desdites valeurs mobilières, 
qu'il détient et qu'il entend conserver un 
tel intérêt (déclaration de l'initiateur), et

b) les exigences qualitatives à respecter par 
les OPCVM qui investissent dans ces 
valeurs mobilières ou autres instruments 
financiers.

b) les exigences qualitatives à respecter par 
les OPCVM qui investissent dans ces 
valeurs mobilières ou autres instruments 
financiers.

Les OPCVM peuvent se fonder sur une 
déclaration de l'initiateur, durant toute 
l'existence de ces valeurs mobilières, au 
moment de déterminer s'ils investissent 
dans lesdites valeurs.

Ces mesures, qui visent à modifier la 
présente directive en la complétant, sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l’article 107, paragraphe 2."

Ces actes, qui visent à modifier la présente 
directive en la complétant, sont adoptées en 
conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée aux 
articles 49 bis, 49 ter et 49 quater."

Or. en

Justification

Alignement sur la directive OPCVM. Les investisseurs ne devraient pas être tenus de veiller à 
ce que les émetteurs/initiateurs  conservent un intérêt économique net dans leur portefeuille; 
cette obligation devrait incomber directement aux émetteurs/iniitateurs. Les fonds alternatifs 
doivent pouvoir se fier aux déclarations d'un émetteur/initiateur tout au long de l'existence de 
telles valeurs mobilières.

Amendement 1658
Sari Essayah

Proposition de directive – acte modificatif
Article 53
Directive 2009/65/CE
Article 50 bis – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d’assurer la cohérence transsectorielle 
et de supprimer le décalage entre les 

Les États membres prennent toutes les 
mesures raisonnables afin d’assurer la 
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intérêts, d’une part, des sociétés qui 
«reconditionnent» les prêts en valeurs 
mobilières négociables et autres 
instruments financiers (initiateurs) et, 
d’autre part, des OPCVM qui investissent 
dans ces valeurs mobilières ou autres 
instruments financiers, la Commission 
adopte des mesures d’exécution fixant des 
exigences dans les domaines suivants:

cohérence transsectorielle et de supprimer 
le décalage entre les intérêts, d’une part, 
des sociétés qui «reconditionnent» les prêts 
en valeurs mobilières et autres instruments 
financiers (initiateurs) et, d’autre part, des 
OPCVM qui investissent dans ces valeurs 
mobilières ou autres instruments financiers.
La Commission adopte des mesures 
d’exécution fixant des exigences dans les 
domaines suivants:

Or. en

Justification

Alignement sur la directive OPCVM. Les investisseurs ne devraient pas être tenus de veiller à 
ce que les émetteurs/initiateurs  conservent un intérêt économique net dans leur portefeuille; 
cette obligation devrait incomber directement aux émetteurs/iniitateurs. Les fonds alternatifs 
doivent pouvoir se fier aux déclarations d'un émetteur/initiateur tou au long de l'existence de 
telles valeurs mobilières.

Amendement 1659
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 53 bis (nouveau)
Directive 2003/6/CE
Article 1 – paragraphe 1 – points 7 bis et 7 ter (nouveaux) et article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 53 bis
Modification de la directive 2003/6/CE

La directive 2003/6/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 28 janvier 2003 
sur les opérations d'initiés et les 
manipulations de marché (abus de 
marché) est modifiée comme suit:
1. À l'article 1, premier alinéa, les points 
suivants sont insérés:
"7 bis. "vente à découvert", la vente 
d'une valeur mobilière que le vendeur ne 
possède pas et toute vente qui est réalisée 
par la livraison d'une valeur mobilière 
empruntée par le vendeur ou pour le 
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compte de celui-ci;
7 ter. "vente à découvert à nu", la vente à 
découvert d'une valeur lorsque, avant ou 
au moment de soumettre l'ordre de vente 
à découvert, le vendeur n'a pas emprunté 
ou n'a pas conclu d'accord pour 
emprunter la valeur qu'il doit livrer à 
l'acheteur.";
2. L’article suivant est inséré:

"Article 5 bis
Afin de réglementer les ventes à découvert 
et d'interdire les ventes à découvert à nu 
d'actions, y compris les titres donnant 
accès aux parts d'un émetteur, la 
Commission adopte des actes délégués 
définissant les exigences applicables dans 
les domaines suivants:
a) la notification obligatoire des ventes à 
découvert, par les participants au marché, 
aux autorités compétentes de l'État 
membre d'origine, du marché le plus 
pertinent en termes de liquidité et de l'État 
d'enregistrement de l'émetteur, lorsque 
certains seuils de participation sont 
dépassés, et la diffusion auprès du public 
de ces notifications lorsque certains seuils 
de participation sont dépassés;
b) le marquage des ordres passés par les 
intermédiaires de manière à distinguer les 
ventes à découvert des autres ventes;
c) la production, par les participants au 
marché, de documents montrant qu'avant 
de procéder à une vente à découvert ou de 
s'engager à le faire, ils ont préalablement 
emprunté les titres ou ont conclu un 
accord à cet effet;
d) l'obligation pour les participants au 
marché de livrer les actions qu'ils ont 
vendues au plus tard trois jours après la 
date de la transaction et de racheter les 
actions vendues en cas de non-livraison 
dans ce délai;
e) l'octroi de pouvoirs appropriés aux 
autorités compétentes afin de sanctionner 
tout non-respect des points a) à d);
f) l'octroi de pouvoirs appropriés aux 
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autorités compétentes pour interdire, à 
titre exceptionnel, l'établissement ou 
l'augmentation d'une position courte 
nette dans une action dont le cours a 
fortement baissé;
g) l'obligation pour les autorités 
compétentes de procéder à des 
consultations par l'intermédiaire de 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers avant d'interdire, à titre 
exceptionnel, l'établissement ou 
l'augmentation d'une position courte 
nette sur des actions dans un segment de 
marché particulier ou sur tous les 
marchés en cas de recul significatif du 
marché."

Or. en

Justification

The report on short selling issued by the Committee of European Securities Regulators on 8 
July 2009 confines its analysis and proposals to the issue of transparency and does not 
address questions of trading procedures, settlement cycles or sanctions for non-compliance 
with rules and regulations. As a result, the procedures and rules on short selling are 
inadequate or non existent at the European Union level and the few measures that exist vary 
greatly between the various Member States. This contrasts sharply with the stringent 
regulatory measures introduced in the United States, especially on 14 and 15 October 2008, 
by the Securities and Exchange Commission to regulate short selling. It is therefore time to 
adopt an appropriate regulatory framework at the EU level.

Amendement 1660
Pervenche Berès

Proposition de directive – acte modificatif
Article 53 bis (nouveau)
Directive 2006/48/CE
Annexe XI – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 53 bis
Modification de la directive 2006/48/CE

À l'annexe XI de la directive 2006/48/CE, 
le point suivant est ajouté:
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"3 bis. Aux fins de la détermination visée 
à l'article 124, paragraphe 3, le cas 
échéant, les autorités compétentes 
surveillent plus particulièrement les 
expositions d'un établissement de crédit 
qui constituent un levier pour des fonds 
alternatifs conformément à la 
directive 2010/.../CE [sur les gestionnaires 
de fonds d'investissement alternatifs]."

Or. en

Justification

Les banques et leurs superviseurs sont responsables du contrôle des risques et devraient dès 
lors être chargés de surveiller le levier. Cela doit être précisé moyennant une modification de 
la directive sur les exigences de fonds propres.

Amendement 1661
Bernd Lange

Proposition de directive – acte modificatif
Article 53 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 53 bis
Relations avec d'autres dispositions de 

l'Union et nationales
La présente directive est sans préjudice 
des procédures d'information, de 
consultation et, le cas échéant, de 
participation prévues en droit national, en 
particulier conformément aux 
directives 2009/38/CE, 2001/86/CE, 
2002/14/CE et 2004/25/CE.

Or. en
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Amendement 1662
Jürgen Klute

Proposition de directive – acte modificatif
Article 53 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 53 bis
Relations avec d'autres dispositions de 

l'Union et nationales
La présente directive est sans préjudice 
des procédures d'information, de 
consultation et, le cas échéant, de 
participation prévues en droit national, en 
particulier conformément aux directives 
2009/38/CE, 2001/86/CE, 2002/14/CE et 
2004/25/CE.

Or. en

Amendement 1663
Astrid Lulling

Proposition de directive – acte modificatif
Article 54 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Au cours de cette période de trois ans, les 
États membres peuvent permettre à des 
investisseurs professionnels dans l'Union 
d'investir, de leur propre initiative, dans 
des fonds alternatifs qui sont établis dans 
l'Union ou dans un pays tiers et qui sont 
gérés par un gestionnaire établi dans un 
pays tiers, sans remplir les conditions 
énoncées à l'article 39.

Or. en

Justification

Cet ajout vise à préciser que, durant la période transitoire de trois ans, les États membres 
peuvent autoriser des investisseurs professionnels à investir dans des fonds alternatifs 
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domiciliés à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté et gérés par un gestionnaire établi 
dans un pays tiers, même si ce gestionnaire ne se conforme pas aux exigences en matière 
d'équivalence prévues à l'article 39.

Amendement 1664
Astrid Lulling

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE I bis
Fonctions que les gestionnaires de fonds 
alternatifs peuvent exercer:
1. Services de gestion d'investissements
a) gestion de portefeuille;
b) gestion du risque;
c) évaluation et détermination de la 
valeur.
2. Services d'administration
a) calcul de la valeur nette de l'actif, basé 
sur les principes d'évaluation énoncés 
dans les documents constitutifs et dans le 
prospectus;
b) tenue d'un registre des parts/porteurs 
de parts;
c) enregistrement et conservation des 
opérations;
d) émission et rachat d'unités/de parts;
e) prestation de services juridiques et de 
gestion comptable du fonds (y compris les 
aspects fiscaux);
f) traitement des demandes de 
renseignement des clients;
g) contrôle du respect des dispositions 
réglementaires;
h) répartition des revenus;
i) dénouement des contrats (y compris 
envoi des certificats);
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j) services de domiciliation.
3. Services de commercialisation

Or. en

Justification

Cette annexe s'inspire de l'annexe pertinente de la directive OPCVM IV. Voir également 
l'annexe I de la proposition révisée de compromis de la Présidence, en date du 
15 décembre 2009, et le rapport Gauzès (amendement 138).

Amendement 1665
Othmar Karas

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE I bis
Fonctions que les gestionnaires de fonds 
alternatifs peuvent exercer:
1. Gestion d'investissements
a) gestion de portefeuille;
b) gestion du risque.
2. Administration
a) prestation de services juridiques et de 
gestion comptable du fonds;
b) traitement des demandes de 
renseignement des clients;
c) évaluation et détermination de la valeur 
(y compris les aspects fiscaux);
d) contrôle du respect des dispositions 
réglementaires;
e) tenue d'un registre des parts/porteurs 
de parts;
f) répartition des revenus;
g) émission et rachat d'unités/de parts;
h) dénouement des contrats (y compris 
envoi de certificats);
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i) enregistrement et conservation des 
opérations.
3. Commercialisation.

Or. en

Justification

Définition des activités de gestion et des services non essentiels qu'un gestionnaire peut 
assurer. Pour éviter tout conflit d'intérêt entre les activités fiduciaires liées à la gestion des 
investissements et d'autres activités (banque, assurance, etc.), il est très important de limiter 
les services de gestion aux services essentiels se rapportant à la gestion collective de 
portefeuilles (à l'article 3 quater et à l'annexe) conformément à la directive OPCVM, ainsi 
qu'aux services non essentiels visés à l'article 4 bis (nouveau) (gestion discrétionnaire de 
portefeuilles et certains services auxiliaires).

Amendement 1666
Thomas Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE I bis
Fonctions que les gestionnaires de fonds 
alternatifs peuvent exercer:
1. Gestion d'investissements
a) gestion de portefeuille;
b) gestion du risque.
2. Administration
a) prestation de services juridiques et de 
gestion comptable du fonds;
b) traitement des demandes de 
renseignement des clients;
c) évaluation et détermination de la valeur 
(y compris les aspects fiscaux);
d) contrôle du respect des dispositions 
réglementaires;
e) tenue d'un registre des parts/porteurs 
de parts;
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f) répartition des revenus;
g) émission et rachat d'unités/de parts;
h) dénouement des contrats (y compris 
envoi de certificats);
i) enregistrement et conservation des 
opérations.
3. Commercialisation.

Or. en

Amendement 1667
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE I bis
Activités de gestion que les gestionnaires 
de fonds alternatifs peuvent exercer aux 
fins de la présente directive:
1. Gestion d'investissements
2. Administration:
a) prestation de services juridiques et de 
gestion comptable du fonds;
b) traitement des demandes de 
renseignement des clients;
c) évaluation et détermination de la valeur 
(y compris les aspects fiscaux);
d) contrôle du respect des dispositions 
réglementaires;
(e) tenue d'un registre des porteurs de 
parts;
f) répartition des revenus;
g) émission et rachat d'unités;
h) dénouement des contrats (y compris 
envoi de certificats);
i) enregistrement et conservation des 
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opérations.
3. Commercialisation.

Or. en

Justification

Alignement des activités de gestion sur la directive OPCVM.

Amendement 1668
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE I bis
POLITIQUES DE RÉMUNÉRATION

1. Lorsqu'ils définissent et mettent en 
œuvre les politiques de rémunération pour 
les catégories de personnel, y compris 
l'encadrement supérieur, dont les activités 
professionnelles ont une incidence 
significative sur leur profil de risque ou 
sur le profil de risque des fonds alternatifs 
qu'ils gèrent, les gestionnaires respectent 
les principes suivants:
a) la politique de rémunération permet et 
promeut une gestion du risque saine et 
effective et n'encourage pas une prise de 
risque qui soit incompatible avec les 
profils de risque, les règles du fonds ou les 
documents constitutifs du fonds alternatif 
qu'ils gèrent.
b) la politique de rémunération est 
conforme à la stratégie économique, aux 
objectifs, aux valeurs et aux intérêts du 
gestionnaire et du fonds alternatif qu'il 
gère ou des investisseurs du fonds 
alternatif, et comprend des mesures visant 
à éviter les conflits d'intérêts;
c) l'organisme de direction, dans 
l'exercice de sa fonction de surveillance 
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du gestionnaire, adopte et revoit 
régulièrement les principes généraux de 
la politique de rémunération et est 
responsable de sa mise en œuvre;
d) la mise en œuvre de la politique de 
rémunération fait l'objet, au moins une 
fois par an, d'une évaluation interne 
centrale et indépendante qui vise à 
vérifier qu'elle respecte les politiques et 
procédures de rémunération adoptées par 
l'organe de direction dans l'exercice de sa 
fonction de surveillance;
e) les membres du personnel engagés 
dans des fonctions de gestion du risque 
sont rémunérés en fonction de la 
réalisation des objectifs liés à leurs 
fonctions, indépendamment des 
performances des secteurs d'exploitation 
qu'ils contrôlent;
f) lorsque la rémunération varie en 
fonction des performances, son montant 
total est établi en combinant de manière 
raisonnable l'évaluation des 
performances de la personne et de l'unité 
d'exploitation ou du fonds alternatif 
concerné avec celle des résultats 
d'ensemble du gestionnaire; par ailleurs 
l'évaluation des performances 
individuelles prend en compte de manière 
raisonnable des critères aussi bien 
financiers que non financiers;
g) l'évaluation des performances s'inscrit 
dans un cadre pluriannuel adapté au 
cycle de vie du fonds alternatif géré par le 
gestionnaire afin de garantir que le 
processus d'évaluation porte sur les 
performances à long terme et que le 
paiement effectif des composantes de la 
rémunération qui dépendent des 
performances s'échelonne sur une 
période tenant compte de la politique de 
remboursement des fonds alternatifs qu'il 
gère et de leurs risques d'investissement;
h) la rémunération variable garantie est 
exceptionnelle, ne s'applique que dans le 
cadre du recrutement de nouveaux 
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employés et est limitée à la première 
année;
(i) un équilibre approprié est établi entre 
les composantes fixe et variable de la 
rémunération totale; la composante fixe 
représente une part suffisamment 
importante de la rémunération totale pour 
qu'une liberté complète puisse être 
exercée en matière de politique relative 
aux composantes variables de la 
rémunération,y compris  la possibilité de 
ne payer aucune composante variable de 
la rémunération;
j) les paiements liés à la résiliation 
anticipée d'un contrat correspondent à 
des performances effectives et sont conçus 
de manière à ne pas récompenser l'échec;
k) la mesure des performances, lorsqu'elle 
sert de base au calcul des composantes 
variables de la rémunération individuelle 
ou collective, comporte un mécanisme 
global d'ajustement en fonction de tous 
les types de risques actuels et futurs;
l) lorsqu'un risque est révélé, qui, s'il 
avait été connu au moment du versement 
de la rémunération variable, aurait été 
pris en compte dans la détermination de 
cette rémunération, une part d'au moins 
20 % de cette rémunération variable peut 
être récupérée (par demande de 
remboursement) par le gestionnaire à des 
fins d'ajustement, mais seulement dans la 
mesure où le mécanisme prévu au 
point m) n'est pas suffisant pour procéder 
à cet ajustement; ce mécanisme de 
récupération s'applique pour une période 
qui est appropriée eu égard aux risques 
pris en compte lors du versement de la 
rémunération, mais qui n'est pas 
inférieure à quatre ans;
m) le paiement d'une part appréciable, 
égale à 50 % au moins de la composante 
variable de la rémunération, est reporté 
pendant une durée qui est appropriée eu 
égard au cycle de vie et à la politique de 
remboursement du fonds alternatif 
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concerné et qui est équitablement 
proportionnée à la nature des risques du 
fonds alternatif en question, mais qui 
n'est pas inférieure à quatre ans; la 
rémunération due en vertu d'accords de 
report n'est acquise au maximum qu'au 
prorata; si la composante variable de la 
rémunération représente un montant 
particulièrement élevé, le paiement d'au 
moins 60 % de ce montant est reporté;
n) la rémunération variable, y compris la 
part reportée, n'est payée ou acquise que 
si son montant est compatible avec la 
situation financière du gestionnaire dans 
son ensemble et si elle est justifiée par les 
performances de l'unité d'exploitation, du 
fonds alternatif et de la personne 
concernés; le montant total des 
rémunérations variables est d'ordinaire 
considérablement réduit lorsque le 
gestionnaire ou le fonds alternatif 
concerné enregistrent des performances 
financières médiocres ou négatives;
o) les employés sont tenus de s'engager à 
ne pas utiliser des stratégies de couverture 
personnelle ou des assurances liées à la 
rémunération ou à la responsabilité afin 
de contrecarrer l'incidence de 
l'alignement sur le risque incorporé dans 
leurs conventions de rémunération.
2. Les principes énoncés au point 1 
s'appliquent tant à la rémunération versée 
par le gestionnaire qu'à la rémunération 
versée par le fonds lui-même
(intéressement différé).
Le point 1 s'applique aux revenus que les 
employés tirent de leurs investissements 
dans le fonds alternatif géré par le 
gestionnaire et à la rémunération versée 
en relation avec la liquidation d'un fonds 
alternatif. Le point 1(m) ne s'applique pas 
à la rémunération variable directement 
liée aux commissions perçues par le 
gestionnaire, qui ne peuvent être 
récupérées.
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3. Les gestionnaires qui sont importants 
en raison de leur taille ou de la taille du 
fonds qu'ils gèrent, de leur organisation 
interne ainsi que de la nature, de la portée 
et de la complexité de leurs activités 
créent un comité de rémunération. Celui-
ci est composé de manière à pouvoir 
exercer un jugement compétent et 
indépendant sur les politiques de 
rémunération, sur les pratiques et sur les 
incitations créées pour la gestion des 
risques.
Le comité de rémunération est chargé 
d'élaborer les décisions concernant les 
rémunérations, notamment celles qui ont 
des répercussions sur le risque et la 
gestion des risques du gestionnaire ou du 
fonds alternatif concerné et que l'organe 
de gestion est appelé à arrêter dans 
l'exercice de sa fonction de surveillance.
Le comité de rémunération est présidé par 
un membre de l'organe de direction qui 
n'exerce pas de fonctions exécutives au 
sein du gestionnaire concerné.

Or. en

Justification

Les règles applicables en matière de rémunération devraient comporter des principes 
généraux et des règle simples, immédiatement exécutoires, fixant par exemple le pourcentage 
de la rémunération variable qui peut être récupéré (par remboursement) ou la part de la 
rémunération variable à reporter. La règle proposée est la suivante: un montant égal à 50 % 
au moins devrait être reporté pendant au moins quatre ans; un montant supplémentaire de 
20 % pourrait également être récupéré sur quatre ans. Ces règles doivent s'appliquer à toutes 
les formes de rémunérations.
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Amendement 1669
Pascal Canfin

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE I bis
POLITIQUES DE RÉMUNÉRATION

1. Lorsqu'ils définissent et mettent en 
œuvre les politiques de rémunération pour 
les catégories de personnel, y compris 
l'encadrement supérieur, dont les activités 
professionnelles ont une incidence 
significative sur leur profil de risque ou 
sur le profil de risque des fonds alternatifs 
qu'ils gèrent, les gestionnaires respectent 
les principes suivants d'une manière et 
dans une mesure qui soient adaptées à 
leur taille et à leur organisation interne 
ainsi qu'à la nature, à la portée et à la 
complexité de leurs activités:
a) la politique de rémunération permet et 
promeut une gestion du risque saine et 
effective et n'encourage pas une prise de 
risque qui soit incompatible avec les 
profils de risque, les règles du fonds ou les 
documents constitutifs du fonds alternatif 
qu'ils gèrent.
b) la politique de rémunération est 
conforme à la stratégie économique, aux 
objectifs, aux valeurs et aux intérêts du 
gestionnaire et du fonds alternatif qu'il 
gère ou des investisseurs du fonds 
alternatif, et comprend des mesures visant 
à éviter les conflits d'intérêts;
c) l'organisme de direction, dans 
l'exercice de sa fonction de surveillance 
du gestionnaire, adopte et revoit 
régulièrement les principes généraux de 
la politique de rémunération et est 
responsable de sa mise en œuvre;
d) la mise en œuvre de la politique de 
rémunération fait l'objet, au moins une 



AM\805044FR.doc 185/188 PE439.135v01-00

FR

fois par an, d'une évaluation interne 
centrale et indépendante qui vise à 
vérifier qu'elle respecte les politiques et 
procédures de rémunération adoptées par 
l'organe de direction dans l'exercice de sa 
fonction de surveillance;
e) les membres du personnel engagés 
dans des fonctions de gestion du risque 
sont rémunérés en fonction de la 
réalisation des objectifs liés à leurs 
fonctions, indépendamment des 
performances des secteurs d'exploitation 
qu'ils contrôlent;
f) lorsque la rémunération varie en 
fonction des performances, son montant 
total est établi en combinant  l'évaluation 
des performances de la personne et de 
l'unité d'exploitation ou du fonds 
alternatif concerné avec celle des résultats 
d'ensemble du gestionnaire; par ailleurs
l'évaluation des performances 
individuelles prend en compte des critères 
aussi bien financiers que non financiers;
g) l'évaluation des performances s'inscrit 
dans un cadre pluriannuel adapté au 
cycle de vie du fonds alternatif géré par le 
gestionnaire afin de garantir que le 
processus d'évaluation porte sur les 
performances à long terme et que le 
paiement effectif des composantes de la 
rémunération qui dépendent des 
performances s'échelonne sur une 
période tenant compte de la politique de 
remboursement des fonds alternatifs qu'il 
gère et de leurs risques d'investissement;
h) la rémunération variable garantie n'est 
pas permise;
i) la proportion des composantes variables 
de la rémunération totale est limitée; la 
composante fixe représente une part 
suffisamment importante de la 
rémunération totale pour qu'une liberté 
complète puisse être exercée en matière de 
politique relative aux composantes 
variables de la rémunération, y compris la 
possibilité de ne payer aucune 
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composante variable de la rémunération;
j) les paiements liés à la résiliation 
anticipée d'un contrat correspondent à 
des performances effectives et sont conçus 
de manière à ne pas récompenser l'échec;
k) la mesure des performances, lorsqu'elle 
sert de base au calcul des composantes 
variables de la rémunération individuelle 
ou collective, est ajustée en fonction de 
tous les types de risques actuels et futurs;
l) le paiement de la composante variable 
de la rémunération est reporté pendant 
une durée qui est appropriée eu égard au 
cycle de vie et à la politique de 
remboursement du fonds concerné et qui 
est équitablement proportionnée à la 
nature des risques du fonds alternatif en 
question; pour les fonds de type fermé, la 
rémunération variable ne peut être payée 
qu'à la liquidation du fonds alternatif; 
pour les fonds de type ouvert, la 
rémunération variable ne peut être payée 
qu'après une période de cinq ans; la 
rémunération due en vertu d'accords de 
report n'est acquise au maximum qu'au 
prorata;
m) la rémunération variable, y compris la 
part reportée, n'est payée ou acquise que 
si son montant est compatible avec la 
situation financière du gestionnaire dans 
son ensemble et si elle est justifiée par les 
performances de l'unité d'exploitation, du 
fonds alternatif et de la personne 
concernés; le montant total des 
rémunérations variables est d'ordinaire 
considérablement réduit lorsque le 
gestionnaire ou le fonds alternatif 
concerné enregistrent des performances 
financières médiocres ou négatives;
n) les employés sont tenus de s'engager à 
ne pas utiliser des stratégies de couverture 
personnelle ou des assurances liées à la 
rémunération ou à la responsabilité afin 
de contrecarrer l'incidence de 
l'alignement sur le risque incorporé dans 
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leurs conventions de rémunération.
2. Les principes énoncés au point 1 
s'appliquent tant à la rémunération versée 
par le gestionnaire qu'à la rémunération 
versée par le fonds lui-même 
(intéressement différé).
Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
revenus que les employés tirent de leurs 
investissements dans le fonds alternatif 
géré par le gestionnaire ni à la 
rémunération versée en relation avec la 
liquidation d'un fonds alternatif. Le point 
1(1) ne s'applique pas à la rémunération 
variable liée directement aux commissions 
perçues par le gestionnaire, qui ne 
peuvent être récupérées.
3. Les gestionnaires qui sont importants 
en raison de leur taille ou de la taille du 
fonds qu'ils gèrent, de leur organisation 
interne ainsi que de la nature, de la portée 
et de la complexité de leurs activités 
créent un comité de rémunération. Celui-
ci est composé de manière à pouvoir 
exercer un jugement compétent et 
indépendant sur les politiques de 
rémunération, sur les pratiques et sur les 
incitations créées pour la gestion des 
risques.
Le comité de rémunération est chargé 
d'élaborer les décisions concernant les 
rémunérations, notamment celles qui ont 
des répercussions sur le risque et la 
gestion des risques du gestionnaire ou du 
fonds alternatif concerné et que l'organe 
de gestion est appelé à arrêter dans 
l'exercice de sa fonction de surveillance.
Le comité de rémunération est présidé par 
un membre de l'organe de direction qui 
n'exerce pas de fonctions exécutives au 
sein du gestionnaire concerné.

Or. en

Justification

Les précisions fournies sur les politiques de rémunération permettent d'éviter tout recours à 
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l'arbitrage réglementaire.


