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Amendement 139
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Considérant 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il est opportun et nécessaire que ces 
dispositions prennent la forme législative 
du règlement, puisque certaines imposent 
directement aux opérateurs privés des 
obligations concernant la notification ou la 
divulgation des positions courtes nettes 
constituées sur certains instruments, ou 
concernant les ventes à découvert non 
couvertes. Un règlement est également 
nécessaire pour conférer à l'Autorité 
européenne des marchés financiers
(AEMF) instituée par le règlement (UE)
n° […/…]du Parlement européen et du 
Conseil le pouvoir de coordonner les 
mesures prises par les autorités 
compétentes ou de prendre elle-même des 
mesures.

(3) Il est opportun et nécessaire que ces 
dispositions prennent la forme législative 
du règlement, puisque certaines imposent 
directement aux opérateurs privés des 
obligations concernant la notification ou la 
divulgation des positions courtes nettes 
constituées sur certains instruments. Un 
règlement est également nécessaire pour 
conférer à l'Autorité européenne des 
marchés financiers (AES(AEMF)) instituée 
par le règlement (UE) n° 1095/2010 du 
Parlement européen et du Conseil le 
pouvoir de coordonner les mesures prises 
par les autorités compétentes ou de prendre 
elle-même des mesures.

Or. en

Amendement 140
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il est opportun et nécessaire que ces 
dispositions prennent la forme législative 
du règlement, puisque certaines imposent 
directement aux opérateurs privés des 
obligations concernant la notification ou la 
divulgation des positions courtes nettes 
constituées sur certains instruments, ou 
concernant les ventes à découvert non 

(3) Il est opportun et nécessaire que ces 
dispositions prennent la forme législative 
du règlement, puisque certaines imposent 
directement aux opérateurs privés des 
obligations concernant la notification ou la 
divulgation des positions courtes nettes 
constituées sur certains instruments, ou 
concernant les ventes à découvert non 
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couvertes. Un règlement est également 
nécessaire pour conférer à l'Autorité 
européenne des marchés financiers
(AEMF) instituée par le règlement (UE)
n° […/…]du Parlement européen et du 
Conseil le pouvoir de coordonner les 
mesures prises par les autorités 
compétentes ou de prendre elle-même des 
mesures.

couvertes. Ce règlement n'impose pas 
d'obligations de notification et de 
divulgation des positions longues, de telles 
obligations faisant l'objet de la directive 
2004/109/CE du Parlement européen et 
du Conseil sur l'harmonisation des 
obligations de transparence concernant 
l'information sur les émetteurs dont les 
valeurs mobilières sont admises à la 
négociation sur un marché réglementé1. 
Un règlement est également nécessaire 
pour conférer à l'Autorité européenne des 
marchés financiers (AES(AEMF)) instituée 
par le règlement (UE) n° 1095/2010 du 
Parlement européen et du Conseil le 
pouvoir de coordonner les mesures prises 
par les autorités compétentes ou de prendre 
elle-même des mesures.
______________________

1 JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

Or. en

Justification

Les obligations de notification et de divulgation des positions longues sont couvertes par la 
directive 2004/109/CE et ne doivent pas faire l'objet du présent règlement. Toute proposition 
visant à modifier les obligations de divulgation exposées dans la directive 2004/109/CE doit 
se faire dans le contexte de la révision de ladite directive (actuellement en cours).

Amendement 141
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il est opportun et nécessaire que ces 
dispositions prennent la forme législative 
du règlement, puisque certaines imposent 
directement aux opérateurs privés des 
obligations concernant la notification ou la 
divulgation des positions courtes nettes 
constituées sur certains instruments, ou 

(3) Il est opportun et nécessaire que ces 
dispositions prennent la forme législative 
du règlement, puisque certaines imposent 
directement aux opérateurs privés des 
obligations concernant la notification ou la 
divulgation des positions courtes nettes 
constituées sur certains instruments, ou 
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concernant les ventes à découvert non 
couvertes. Un règlement est également 
nécessaire pour conférer à l'Autorité 
européenne des marchés financiers
(AEMF) instituée par le règlement (UE)
n° […/…]du Parlement européen et du 
Conseil le pouvoir de coordonner les 
mesures prises par les autorités 
compétentes ou de prendre elle-même des 
mesures.

concernant les ventes à découvert non 
couvertes. Ce règlement n'impose pas 
d'obligations de notification et de 
divulgation des positions longues, de telles 
obligations faisant l'objet de la directive 
2004/109/CE du Parlement européen et 
du Conseil sur l'harmonisation des 
obligations de transparence concernant 
l'information sur les émetteurs dont les 
valeurs mobilières sont admises à la 
négociation sur un marché réglementé1. 
Un règlement est également nécessaire 
pour conférer à l'Autorité européenne des 
marchés financiers (AES(AEMF)) instituée 
par le règlement (UE) n° 1095/2010 du 
Parlement européen et du Conseil le 
pouvoir de coordonner les mesures prises 
par les autorités compétentes ou de prendre 
elle-même des mesures.
__________________

1 JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

Or. en

Justification

Les obligations de notification et de divulgation sont déjà couvertes par la directive sur la 
transparence (directive 2004/109/CE) qui est actuellement en cours de révision. Le présent 
règlement concerne la vente à découvert, il serait par conséquent inadéquat d'inclure des 
mesures relatives aux positions longues dans son champ d'application.

Amendement 142
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Considérant 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Pour mettre un terme à la situation de 
dispersion actuelle, dans laquelle certains 
États membres ont pris des mesures 
divergentes, et pour limiter la possibilité 
pour les autorités compétentes de prendre 
de telles mesures, il est essentiel 

(4) Pour mettre un terme à la situation de 
dispersion actuelle, dans laquelle certains 
États membres ont pris des mesures 
divergentes, et pour limiter la possibilité 
pour les autorités compétentes de prendre 
de telles mesures, il est essentiel 
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d'harmoniser la lutte contre les risques que 
peuvent comporter la vente à découvert et 
les contrats d'échanges sur risque de crédit. 
Les exigences à respecter doivent 
permettre de contrer les risques connus, 
sans pour autant réduire indûment les 
avantages de la vente à découvert en 
termes de qualité et d'efficience des 
marchés.

d'harmoniser la lutte contre les risques que 
peuvent comporter la vente à découvert et 
les contrats d'échanges sur risque de crédit. 
Les exigences à respecter doivent 
permettre de contrer les risques connus et 
garantir la qualité et l'efficience des 
marchés.

Or. en

Amendement 143
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Considérant 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Pour mettre un terme à la situation de 
dispersion actuelle, dans laquelle certains 
États membres ont pris des mesures 
divergentes, et pour limiter la possibilité 
pour les autorités compétentes de prendre 
de telles mesures, il est essentiel 
d'harmoniser la lutte contre les risques que 
peuvent comporter la vente à découvert et 
les contrats d'échanges sur risque de crédit. 
Les exigences à respecter doivent 
permettre de contrer les risques connus, 
sans pour autant réduire indûment les 
avantages de la vente à découvert en 
termes de qualité et d'efficience des 
marchés.

(4) Pour mettre un terme à la situation de 
dispersion actuelle, dans laquelle certains 
États membres ont pris des mesures 
divergentes, et pour limiter la possibilité 
pour les autorités compétentes de prendre 
de telles mesures, il est essentiel 
d'harmoniser la lutte contre les risques que 
peuvent comporter la vente à découvert et 
les contrats d'échanges sur risque de crédit. 
Les exigences à respecter doivent 
permettre de contrer les risques connus, 
sans pour autant nuire à la stabilité des 
marchés financiers européens et à leur 
capacité à fournir des liquidités à 
l'économie réelle. Néanmoins, il convient 
de ne pas empêcher les États membres de 
mettre en place une réglementation plus 
stricte des contrats d'échange sur risque 
de crédit et des ventes à découvert.

Or. en
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Amendement 144
Thomas Händel

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Pour mettre un terme à la situation de 
dispersion actuelle, dans laquelle certains 
États membres ont pris des mesures 
divergentes, et pour limiter la possibilité 
pour les autorités compétentes de prendre 
de telles mesures, il est essentiel 
d'harmoniser la lutte contre les risques que 
peuvent comporter la vente à découvert et 
les contrats d'échanges sur risque de crédit. 
Les exigences à respecter doivent 
permettre de contrer les risques connus, 
sans pour autant réduire indûment les 
avantages de la vente à découvert en 
termes de qualité et d'efficience des 
marchés.

(4) Pour mettre un terme à la situation de 
dispersion actuelle, dans laquelle certains 
États membres ont pris des mesures 
divergentes, et pour limiter la possibilité 
pour les autorités compétentes de prendre 
de telles mesures, il est essentiel de 
coordonner la lutte contre les risques que 
peuvent comporter la vente à découvert et 
les contrats d'échanges sur risque de crédit,
les États membres conservant la 
possibilité d'arrêter des dispositions plus 
strictes. Les exigences à respecter doivent 
permettre de contrer les risques connus, en 
accordant une attention particulière aux 
problèmes que la vente à découvert pose 
en termes de qualité et d'efficience des 
marchés. Les ventes à découvert non 
couvertes et les ventes à découvert liées 
aux matières premières devraient en 
particulier être interdites.

Or. de

Amendement 145
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Pour mettre un terme à la situation de 
dispersion actuelle, dans laquelle certains 
États membres ont pris des mesures 
divergentes, et pour limiter la possibilité 
pour les autorités compétentes de prendre 
de telles mesures, il est essentiel 
d'harmoniser la lutte contre les risques que 
peuvent comporter la vente à découvert et 

(4) Pour mettre un terme à la situation de 
dispersion actuelle, dans laquelle certains 
États membres ont pris des mesures 
divergentes, et pour limiter la possibilité 
pour les autorités compétentes de prendre 
de telles mesures, il est essentiel 
d'harmoniser la lutte contre les risques que 
peuvent comporter la vente à découvert et 
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les contrats d'échanges sur risque de crédit. 
Les exigences à respecter doivent 
permettre de contrer les risques connus, 
sans pour autant réduire indûment les 
avantages de la vente à découvert en 
termes de qualité et d'efficience des 
marchés.

les contrats d'échanges sur risque de crédit. 
Les exigences à respecter doivent 
permettre de contrer les risques connus, 
sans pour autant nuire au fonctionnement
des marchés financiers de l'Union et en 
tenant compte des différences entre les 
États membres et de l'incidence 
économique potentielle de ces exigences.

Or. en

Amendement 146
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La vente à découvert contribue à 
l'efficience des marchés. Elle en accroît la 
liquidité (puisque le vendeur à découvert 
vend des valeurs mobilières, puis rachète 
ces valeurs pour couvrir cette vente). En 
outre, en permettant aux investisseurs 
d'agir lorsqu'ils pensent qu'une valeur 
mobilière est surévaluée, la vente à 
découvert améliore la fixation des prix, 
contribue à limiter les bulles spéculatives 
et peut être le premier indicateur de 
problèmes sous-jacents concernant un 
émetteur. Elle constitue également un 
outil important pour les activités de 
couverture et pour d'autres activités de 
gestion des risques, ainsi que pour la 
tenue de marché.

Or. en

Justification

Il est essentiel que l'importance économique de la vente à découvert pour les émetteurs et les 
investisseurs soit reconnue. Cela vise à faire en sorte que ce règlement trouve un juste 
équilibre en s'efforçant d'harmoniser le cadre de la vente à découvert pour faire en sorte que 
ses avantages demeurent disponibles pour les émetteurs et les investisseurs.
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Amendement 147
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La vente à découvert contribue à 
l'efficience des marchés. Elle en accroît la 
liquidité (puisque le vendeur à découvert 
vend des valeurs mobilières, puis rachète 
ces valeurs pour couvrir cette vente). En 
outre, en permettant aux investisseurs 
d'agir lorsqu'ils pensent qu'une valeur 
mobilière est surévaluée, la vente à 
découvert améliore la fixation des prix, 
contribue à limiter les bulles spéculatives 
et peut être le premier indicateur de 
problèmes sous-jacents concernant un 
émetteur. Elle constitue également un 
outil important pour les activités de 
couverture et pour d'autres activités de 
gestion des risques, ainsi que pour la 
tenue de marché.

Or. en

Justification

Il est essentiel que l'importance économique de la vente à découvert pour les émetteurs et les 
investisseurs soit reconnue dans les considérants. Cela vise à faire en sorte que ce règlement 
trouve un juste équilibre en s'efforçant d'harmoniser le cadre de la vente à découvert pour 
faire en sorte que ses avantages demeurent disponibles pour les émetteurs et les investisseurs.

Amendement 148
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Bien que les marchés des produits 
de base, et en particulier les marchés 
agricoles, soient exposés à des risques 
semblables à ceux d'autres instruments 
financiers visés par le présent règlement, 
les produits de base ne relèvent pas du 
champ d'application du présent 
règlement. Il convient d'interdire les 
négociations purement spéculatives et 
d'accorder à l'AES (l'AEMF) ainsi 
qu'aux autorités compétentes le pouvoir 
de traiter efficacement les 
dysfonctionnements des marchés de 
produits de base. À cet égard, il y a lieu 
que la Commission présente une 
proposition appropriée pour réglementer 
les marchés de produits de base, en tenant 
compte de leurs spécificités. Il convient 
que la proposition de la Commission de 
règlement concernant l'intégrité et la 
transparence du marché de l'énergie 
(COM(2010)0726) se penche sur les 
produits de base du secteur de l'énergie.

Or. en

Amendement 149
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Il convient de lutter contre les 
contrats d'échange sur risque de crédit, 
les ventes à découvert à nu et les ventes à 
découvert de produits de base et de les 
interdire juridiquement sur les marchés 
financiers de l'Union. Les ventes à 
découvert à nu, les ventes à découvert de 
produits de base et les contrats d'échange 
sur risque de crédit n'apportent aucun 
avantage macroéconomique et entraînent 
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des risques systémiques considérables qui 
ne peuvent être évalués ex ante que très 
difficilement. Il y a lieu de remplacer la 
couverture de risque par d'autres 
instruments moins nocifs.

Or. en

Amendement 150
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Une plus grande transparence, en ce qui 
concerne les positions courtes nettes d'un 
montant important prises sur certains 
instruments financiers, serait dans l'intérêt
aussi bien des instances de régulation que 
des participants au marché. Pour les 
actions admises à la négociation sur une 
plateforme de l'Union, il serait souhaitable 
d'adopter un modèle à deux niveaux 
instaurant une plus grande transparence 
quant aux positions courtes nettes d'une 
certaine importance prises sur des actions. 
À partir d'un certain seuil, les positions 
devraient faire l'objet d'une notification 
privée aux autorités de régulation afin de 
leur permettre de contrôler et, si nécessaire, 
d'enquêter sur les ventes à découvert 
potentiellement porteuses de risques 
systémiques ou constitutives d'abus; au-
delà d'un seuil plus élevé, elles devraient 
être publiquement portées à la 
connaissance du marché, de manière à 
fournir aux autres participants des 
éléments utiles sur les positions courtes 
importantes prises à titre individuel sur 
des actions.

(6) Une plus grande transparence, en ce qui 
concerne les positions courtes nettes d'un 
montant important prises sur certains 
instruments financiers, serait dans l'intérêt 
des instances de régulation. Pour les 
actions admises à la négociation sur une 
plateforme de l'Union, il serait souhaitable 
d'adopter un modèle à deux niveaux 
instaurant une plus grande transparence 
quant aux positions courtes nettes d'une 
certaine importance prises sur des actions. 
À partir d'un seuil défini, les positions 
devraient faire l'objet d'une notification 
privée aux autorités de régulation afin de 
leur permettre de contrôler et, si nécessaire, 
d'enquêter sur les ventes à découvert 
potentiellement porteuses de risques 
systémiques ou constitutives d'abus.

Or. en
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Justification

La divulgation publique de positions courtes individuelles est anticompétitive et peut avoir 
des effets néfastes pour les investisseurs moins importants. Elle peut causer des 
comportements procycliques faisant baisser les prix des actions et nuisant aux entreprises 
européennes. Ceci entraînerait également une réduction des liquidités et une baisse de 
l'efficience de la formation des prix pour tous les usagers des marchés – investisseurs de 
détail, fonds de pension et émetteurs d'entreprise. Néanmoins, il convient de s'assurer que les 
autorités compétentes puissent accéder aux informations pertinentes afin de surveiller les 
risques systémiques.

Amendement 151
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Une plus grande transparence, en ce qui 
concerne les positions courtes nettes d'un 
montant important prises sur certains 
instruments financiers, serait dans l'intérêt 
aussi bien des instances de régulation que 
des participants au marché. Pour les 
actions admises à la négociation sur une 
plateforme de l'Union, il serait souhaitable 
d'adopter un modèle à deux niveaux 
instaurant une plus grande transparence 
quant aux positions courtes nettes d'une 
certaine importance prises sur des actions.
À partir d'un certain seuil, les positions 
devraient faire l'objet d'une notification 
privée aux autorités de régulation afin de 
leur permettre de contrôler et, si nécessaire, 
d'enquêter sur les ventes à découvert 
potentiellement porteuses de risques 
systémiques ou constitutives d'abus; au-
delà d'un seuil plus élevé, elles devraient 
être publiquement portées à la 
connaissance du marché, de manière à 
fournir aux autres participants des éléments 
utiles sur les positions courtes importantes
prises à titre individuel sur des actions.

(6) Une plus grande transparence, en ce qui 
concerne les positions courtes nettes d'un 
montant important prises sur certains 
instruments financiers, est jugée bénéfique 
pour la surveillance réglementaire du
marché. Pour les actions admises à la 
négociation sur une plateforme de l'Union, 
il serait souhaitable d'adopter un modèle à 
deux niveaux instaurant une plus grande 
transparence quant aux positions courtes 
nettes d'une certaine importance prises sur 
des actions. Au-dessus d'un certain seuil, 
les positions devraient faire l'objet d'une 
notification privée aux autorités de 
régulation afin de leur permettre de 
contrôler et, si nécessaire, d'enquêter sur 
les ventes à découvert potentiellement 
porteuses de risques systémiques ou 
constitutives d'abus et les positions au-
dessus du seuil devraient être 
publiquement portées à la connaissance du 
marché sous forme anonyme et globale, de 
manière à fournir aux autres participants 
des éléments utiles sur le volume de
positions courtes prises sur des actions.



AM\853802FR.doc 13/129 PE456.773v01-00

FR

Or. en

Justification

La publication des positions courtes nettes n'aide pas les autorités de régulation à détecter les 
abus de marché et expose les détenteurs de positions courtes au risque de ne pas pouvoir se 
procurer les titres ("short squeeze") et à tout autre comportement abusif; elle encourage une 
attitude grégaire; elle réduit la liquidité car les investisseurs n'aiment pas voir révélées leurs 
positions courtes aux entreprises et préfèrent dès lors éviter la vente à découvert. La 
publication de données globales offre des informations utiles aux participants au marché.

Amendement 152
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Considérant 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Une plus grande transparence, en ce qui 
concerne les positions courtes nettes d'un 
montant important prises sur certains 
instruments financiers, serait dans l'intérêt 
aussi bien des instances de régulation que 
des participants au marché. Pour les actions 
admises à la négociation sur une 
plateforme de l'Union, il serait souhaitable 
d'adopter un modèle à deux niveaux 
instaurant une plus grande transparence 
quant aux positions courtes nettes d'une 
certaine importance prises sur des actions.
À partir d'un certain seuil, les positions 
devraient faire l'objet d'une notification 
privée aux autorités de régulation afin de 
leur permettre de contrôler et, si nécessaire, 
d'enquêter sur les ventes à découvert 
potentiellement porteuses de risques 
systémiques ou constitutives d'abus; au-
delà d'un seuil plus élevé, elles devraient 
être publiquement portées à la 
connaissance du marché, de manière à 
fournir aux autres participants des éléments 
utiles sur les positions courtes importantes 
prises à titre individuel sur des actions.

(6) Une plus grande transparence, en ce qui 
concerne les positions courtes nettes d'un 
montant important prises sur certains 
instruments financiers, serait dans l'intérêt 
aussi bien des instances de régulation que 
des participants au marché. Pour les actions 
admises à la négociation sur une 
plateforme de l'Union, il serait souhaitable 
d'adopter un modèle à deux niveaux 
instaurant une plus grande transparence 
quant aux positions courtes nettes d'une 
certaine importance prises sur des actions.
Au-dessus d'un certain seuil, les positions 
devraient faire l'objet d'une notification 
privée aux autorités de régulation afin de 
leur permettre de contrôler et, si nécessaire, 
d'enquêter sur les ventes à découvert 
potentiellement porteuses de risques 
systémiques ou constitutives d'abus; elles 
devraient également être publiquement 
portées à la connaissance du marché sous 
forme anonyme et globale, de manière à 
fournir aux autres participants des éléments 
utiles sur les positions courtes importantes 
prises à titre individuel sur des actions.
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Or. en

Amendement 153
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Une plus grande transparence, en ce qui 
concerne les positions courtes nettes d'un 
montant important prises sur certains 
instruments financiers, serait dans l'intérêt 
aussi bien des instances de régulation que 
des participants au marché. Pour les actions 
admises à la négociation sur une 
plateforme de l'Union, il serait souhaitable 
d'adopter un modèle à deux niveaux 
instaurant une plus grande transparence 
quant aux positions courtes nettes d'une 
certaine importance prises sur des actions.
À partir d'un certain seuil, les positions 
devraient faire l'objet d'une notification 
privée aux autorités de régulation afin de 
leur permettre de contrôler et, si nécessaire, 
d'enquêter sur les ventes à découvert 
potentiellement porteuses de risques 
systémiques ou constitutives d'abus; au-
delà d'un seuil plus élevé, elles devraient 
être publiquement portées à la 
connaissance du marché, de manière à 
fournir aux autres participants des éléments 
utiles sur les positions courtes importantes 
prises à titre individuel sur des actions.

(6) Une plus grande transparence, en ce qui 
concerne les positions courtes nettes d'un 
montant important prises sur certains 
instruments financiers, serait dans l'intérêt 
aussi bien des instances de régulation que 
des participants au marché. Pour les actions 
admises à la négociation sur une 
plateforme de l'Union, il serait souhaitable 
d'adopter un modèle à deux niveaux 
instaurant une plus grande transparence 
quant aux positions courtes nettes d'une 
certaine importance prises sur des actions.
Au-dessus d'un certain seuil, les positions 
devraient faire l'objet d'une notification 
privée aux autorités de régulation afin de 
leur permettre de contrôler et, si nécessaire, 
d'enquêter sur les ventes à découvert 
potentiellement porteuses de risques 
systémiques ou constitutives d'abus; elles 
devraient également être publiquement 
portées à la connaissance du marché, de 
manière à fournir aux autres participants 
des éléments utiles sur les positions courtes 
importantes prises à titre individuel sur des 
actions.

Or. en

Amendement 154
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Considérant 6 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Une plus grande transparence, en ce qui 
concerne les positions courtes nettes d'un 
montant important prises sur certains 
instruments financiers, serait dans l'intérêt 
aussi bien des instances de régulation que 
des participants au marché. Pour les actions 
admises à la négociation sur une 
plateforme de l'Union, il serait souhaitable 
d'adopter un modèle à deux niveaux 
instaurant une plus grande transparence 
quant aux positions courtes nettes d'une 
certaine importance prises sur des actions. 
À partir d'un certain seuil, les positions 
devraient faire l'objet d'une notification 
privée aux autorités de régulation afin de 
leur permettre de contrôler et, si nécessaire, 
d'enquêter sur les ventes à découvert 
potentiellement porteuses de risques 
systémiques ou constitutives d'abus; au-
delà d'un seuil plus élevé, elles devraient 
être publiquement portées à la 
connaissance du marché, de manière à 
fournir aux autres participants des éléments 
utiles sur les positions courtes importantes 
prises à titre individuel sur des actions.

(6) Une plus grande transparence, en ce qui 
concerne les positions courtes nettes d'un 
montant important prises sur certains 
instruments financiers, serait dans l'intérêt 
aussi bien des instances de régulation que 
des participants au marché. Pour les actions 
admises à la négociation sur une 
plateforme ou celles en placement privé 
dans l'Union, il serait souhaitable d'adopter 
un modèle à deux niveaux instaurant une 
plus grande transparence quant aux 
positions courtes nettes d'une certaine 
importance prises sur des actions. À partir 
d'un certain seuil, les positions devraient 
faire l'objet d'une notification privée aux 
autorités de régulation afin de leur 
permettre de contrôler et, si nécessaire, 
d'enquêter sur les ventes à découvert 
potentiellement porteuses de risques 
systémiques ou constitutives d'abus; au-
delà d'un seuil plus élevé, elles devraient 
être publiquement portées à la 
connaissance du marché, de manière à 
fournir aux autres participants des éléments 
utiles sur les positions courtes importantes 
prises à titre individuel sur des actions.

Or. en

Amendement 155
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Considérant 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La notification des positions courtes 
nettes d'une certaine importance 
constituées sur des titres de la dette 
souveraine serait pour les autorités de 
régulation une source d'information 
précieuse, qui les aiderait à déterminer si 
ces positions sont effectivement porteuses 

(7) La notification des positions courtes 
nettes d'une certaine importance 
constituées sur des titres de la dette 
souveraine ou sur les indices des marchés 
financiers d'États membres ou de l'Union
serait pour les autorités de régulation une 
source d'information précieuse, qui les 
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de risques systémiques ou servent à 
commettre des abus. Il convient donc de 
prévoir la notification aux autorités de 
régulation des positions courtes nettes 
importantes qui portent sur des emprunts 
souverains émis dans l'Union. Cette 
exigence ne doit toutefois imposer qu'une 
déclaration privée aux instances de 
régulation, car la publication sur le marché 
d'informations concernant ces instruments 
pourrait être préjudiciable aux marchés de 
la dette souveraine déjà confrontés à des 
problèmes de liquidité. Toute exigence 
devrait par ailleurs imposer la notification 
des expositions importantes à l'égard 
d'émetteurs souverains constituées au 
moyen de contrats d'échange sur risque de 
crédit.

aiderait à déterminer si ces positions sont 
effectivement porteuses de risques 
systémiques ou servent à commettre des 
abus. Il convient donc de prévoir la 
notification aux autorités de régulation des 
positions courtes nettes importantes qui 
portent sur des emprunts souverains ou sur 
les indices des marchés financiers d'États 
membres ou de l'Union. Cette exigence ne 
doit toutefois imposer qu'une déclaration 
privée aux instances de régulation, car la 
publication sur le marché d'informations 
concernant ces instruments pourrait être 
préjudiciable aux marchés de la dette 
souveraine déjà confrontés à des problèmes 
de liquidité ou aux indices des marchés 
financiers d'États membres ou de l'Union. 
Toute exigence devrait par ailleurs imposer 
la notification des expositions importantes 
à l'égard d'émetteurs souverains constituées 
au moyen de contrats d'échange sur risque 
de crédit et d'instruments financiers liés 
aux indices financiers d'États membres 
ou de l'Union.

Or. en

Amendement 156
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 8 

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les obligations de notification relatives 
aux emprunts souverains doivent 
s'appliquer aux emprunts émis par l'Union 
et par les États membres, y compris par 
tout ministère ou toute administration, 
banque centrale, agence ou entité publique 
qui émet de tels titres pour le compte d'un 
État membre, mais à l'exclusion des entités 
régionales ou des organismes quasi-publics 
émetteurs d'emprunts.

(8) Les obligations de notification relatives 
aux emprunts souverains doivent 
s'appliquer aux emprunts émis par l'Union 
et par les États membres, y compris par 
tout ministère ou toute administration, 
banque centrale, agence ou entité publique 
qui émet de tels titres pour le compte d'un 
État membre, mais à l'exclusion des entités 
régionales ou des organismes quasi-publics 
émetteurs d'emprunts. Le présent 
règlement ne doit pas couvrir les 
instruments de dette des émetteurs 
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d'entreprise de l'Union qui ne sont pas 
émis pour le compte d'un État membre.

Or. en

Justification

Il n'est pas prouvé que les positions courtes liées à des instruments de dette émis par des 
entreprises présentent un risque systémique. Il serait disproportionné d'étendre les 
obligations de divulgation aux instruments de dette émis par des entreprises.

Amendement 157
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 8 

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les obligations de notification relatives 
aux emprunts souverains doivent 
s'appliquer aux emprunts émis par l'Union 
et par les États membres, y compris par 
tout ministère ou toute administration, 
banque centrale, agence ou entité publique 
qui émet de tels titres pour le compte d'un 
État membre, mais à l'exclusion des entités 
régionales ou des organismes quasi-publics 
émetteurs d'emprunts.

(8) Les obligations de notification relatives 
aux emprunts souverains doivent 
s'appliquer aux emprunts émis par l'Union 
et par les États membres, y compris par 
tout ministère ou toute administration, 
banque centrale, agence ou entité publique 
qui émet de tels titres pour le compte d'un 
État membre, mais à l'exclusion des entités 
régionales ou des organismes quasi-publics 
émetteurs d'emprunts. Le présent 
règlement ne doit pas couvrir les 
instruments de dette des émetteurs 
d'entreprise de l'Union qui ne sont pas 
émis pour le compte d'un État membre.

Or. en

Justification

Aucun élément de preuve n'a été présenté pendant le processus de consultation sur le 
règlement qui impliquerait que les positions courtes liées aux instruments de dette émis par 
des émetteurs d'entreprise présentent un risque systémique. Le règlement couvre déjà les 
positions courtes importantes sur les actions émises par des émetteurs d'entreprise dans 
l'Union; il serait disproportionné d'étendre également les obligations de divulgation aux 
instruments de dette émis par des émetteurs d'entreprise.
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Amendement 158
Anni Podimata

Proposition de règlement
Considérant 8 

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les obligations de notification relatives 
aux emprunts souverains doivent 
s'appliquer aux emprunts émis par l'Union 
et par les États membres, y compris par 
tout ministère ou toute administration, 
banque centrale, agence ou entité publique 
qui émet de tels titres pour le compte d'un 
État membre, mais à l'exclusion des entités 
régionales ou des organismes quasi-publics 
émetteurs d'emprunts.

(8) Les obligations de notification relatives 
aux emprunts souverains doivent 
s'appliquer aux emprunts émis par l'Union 
et par les États membres, y compris par 
tout ministère ou toute administration, 
banque centrale, agence ou entité publique 
qui émet de tels titres pour le compte d'un 
État membre ou de l'Union, mais à 
l'exclusion des entités régionales ou des 
organismes quasi-publics émetteurs 
d'emprunts.

Or. en

Amendement 159
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Considérant 9 

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin d'obtenir un régime de 
transparence exhaustif et efficace, il est 
important que celui-ci vise non seulement 
les positions courtes découlant de la 
négociation d'actions ou de titres de la 
dette souveraine sur des plateformes de 
négociation, mais aussi les positions 
courtes résultant de transactions effectuées 
en dehors de ces plateformes, et les 
positions économiques nettes courtes 
créées par l'emploi de dérivés.

(9) Afin d'obtenir un régime de 
transparence exhaustif et efficace, il est 
important que celui-ci vise non seulement 
les positions courtes découlant de la 
négociation de titres, d'instruments liés à 
l'indice ou de titres de la dette souveraine 
sur des plateformes de négociation, mais 
aussi les positions courtes résultant de 
transactions effectuées en dehors de ces 
plateformes, et les positions économiques 
nettes courtes créées par l'emploi de 
dérivés.

Or. en
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Amendement 160
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Considérant 9 

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin d'obtenir un régime de 
transparence exhaustif et efficace, il est 
important que celui-ci vise non seulement 
les positions courtes découlant de la 
négociation d'actions ou de titres de la dette 
souveraine sur des plateformes de 
négociation, mais aussi les positions 
courtes résultant de transactions effectuées 
en dehors de ces plateformes, et les 
positions économiques nettes courtes 
créées par l'emploi de dérivés.

(9) Afin d'obtenir un régime de 
transparence exhaustif et efficace, il est 
important que celui-ci vise non seulement 
les positions courtes découlant de la 
négociation d'actions ou de titres de la dette 
souveraine sur des plateformes de 
négociation , mais aussi les positions 
courtes résultant de transactions effectuées 
en dehors de ces plateformes (marchés 
réglementés, systèmes multilatéraux de 
négociation, internalisateurs 
systématiques ou encore gré à gré), et les 
positions économiques nettes courtes 
créées par l'emploi de dérivés tels 
qu'options, contrats à terme, contrats 
financiers pour différences (CFD) ou 
spéculations sur écarts financiers (spread 
bets), portant sur des actions ou sur des 
titres de la dette souveraine.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de préciser ce que l'on juge être "en dehors des plateformes de négociation" 
et ce qui constitue les "dérivés" pour éviter que cette règle ne donne lieu à interprétation.

Amendement 161
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 10 

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour être utile aux autorités de 
régulation et au marché, ce régime de 
transparence doit fournir une information 

(10) Pour être utile aux autorités de 
régulation et au marché, ce régime de 
transparence doit fournir des informations
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complète et exacte sur les positions de 
chaque personne physique ou morale. Plus 
précisément, les informations fournies à 
l'autorité de régulation ou au marché 
doivent tenir compte aussi bien des 
positions longues que des positions 
courtes, de manière à fournir des données 
utiles quant à la position courte nette 
détenue par chaque personne physique ou 
morale sur des actions, des titres de la dette 
et des contrats d'échanges sur risque de 
crédit.

sur les positions courtes importantes de 
chaque personne physique ou morale. Plus 
précisément, les informations fournies à 
l'autorité de régulation ou au marché sous 
forme anonyme et globale doivent tenir 
compte aussi bien des positions longues 
que des positions courtes, de manière à 
fournir des données utiles quant à la 
position courte nette détenue par chaque 
personne physique ou morale sur des 
actions, des titres de la dette et des contrats 
d'échanges sur risque de crédit. La 
divulgation complète et exacte des 
positions courtes importantes fournit aux 
autorités de surveillance des informations 
notables sur les risques sur le marché et 
est jugée importante pour la surveillance 
du marché. En revanche, il n'est pas jugé 
nécessaire pour la surveillance du marché 
de requérir le marquage de toutes les 
positions courtes, qui pourraient être 
fermées rapidement.

Or. en

Justification

Pour être utile aux autorités de régulation et au marché, tout régime de transparence doit 
fournir des informations sur les positions courtes importantes de chaque personne physique 
ou morale. Plus précisément, les informations fournies à l'autorité de régulation ou au 
marché doivent tenir compte aussi bien des positions longues que des positions courtes, de 
manière à fournir des données utiles quant à la position courte nette détenue par chaque 
personne physique ou morale sur des actions, des titres de la dette souveraine et des contrats 
d'échanges sur risque de crédit.

Amendement 162
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 10 

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour être utile aux autorités de 
régulation et au marché, ce régime de 

(10) Pour être utile aux autorités de 
régulation et au marché, ce régime de 
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transparence doit fournir une information 
complète et exacte sur les positions de 
chaque personne physique ou morale. Plus 
précisément, les informations fournies à 
l'autorité de régulation ou au marché
doivent tenir compte aussi bien des 
positions longues que des positions 
courtes, de manière à fournir des données 
utiles quant à la position courte nette 
détenue par chaque personne physique ou 
morale sur des actions, des titres de la dette 
et des contrats d'échanges sur risque de 
crédit.

transparence doit fournir une information 
complète et exacte sur les positions de 
chaque personne physique ou morale. Plus 
précisément, les informations fournies à 
l'autorité de régulation à titre privé doivent 
tenir compte aussi bien des positions 
longues que des positions courtes, de 
manière à fournir des données utiles quant 
à la position courte nette détenue par 
chaque personne physique ou morale sur 
des actions, des titres de la dette et des 
contrats d'échanges sur risque de crédit.
Pour éviter que les autorités de régulation 
ne reçoivent des notifications fournissant 
des informations sans valeur importante, 
systémique ou de surveillance, les seuils 
de notification privée doivent faire l'objet 
d'une évaluation attentive et les coûts 
ainsi que les avantages des différents 
seuils doivent être examinés en détail par 
l'AES (l'AEMF), laquelle doit ensuite 
conseiller la Commission sur les seuils 
appropriés à utiliser.

Or. en

Justification

La divulgation publique de positions courtes individuelles peut avoir des effets néfastes pour 
les investisseurs moins importants. Elle peut causer des comportements procycliques faisant 
baisser les prix des actions et nuisant aux entreprises européennes, ceci entraînant une 
réduction des liquidités et une baisse d'efficience de la formation des prix. Néanmoins, il 
convient de s'assurer que les autorités compétentes puissent avoir accès à un nombre 
raisonnable d'informations pertinentes afin de surveiller les risques systémiques sans que cela 
n'entraîne de coûts ou de charges administratives trop élevés ni ne rende les marchés 
européens moins compétitifs.

Amendement 163
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Considérant 10 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour être utile aux autorités de 
régulation et au marché, ce régime de 
transparence doit fournir une information 
complète et exacte sur les positions de 
chaque personne physique ou morale. Plus 
précisément, les informations fournies à 
l'autorité de régulation ou au marché 
doivent tenir compte aussi bien des 
positions longues que des positions 
courtes, de manière à fournir des données 
utiles quant à la position courte nette 
détenue par chaque personne physique ou 
morale sur des actions, des titres de la dette 
et des contrats d'échanges sur risque de 
crédit.

(10) Pour être utile aux autorités de 
régulation et au marché, ce régime de 
transparence doit fournir une information 
complète et exacte sur les positions de 
chaque personne physique ou morale. Plus 
précisément, les informations fournies à 
l'autorité de régulation ou au marché 
doivent tenir compte aussi bien des 
positions longues que des positions 
courtes, de manière à fournir des données 
utiles quant à la position courte nette 
détenue par chaque personne physique ou 
morale sur des titres, des indices, des titres 
de la dette et des contrats d'échanges sur 
risque de crédit.

Or. en

Amendement 164
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Considérant 11 

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le calcul de la position courte ou 
longue devrait inclure toutes les formes 
d'intérêts économiques détenus par une 
personne physique ou morale en relation 
avec le capital en actions émis par une 
société ou avec la dette souveraine émise 
par des États membres ou par l'Union. Il 
doit notamment inclure les intérêts de ce 
type résultant, de manière directe ou 
indirecte, de l'utilisation de produits 
financiers dérivés tels que les options, les 
contrats à terme standardisés (futures), les 
contrats pour différences (CFD) et les 
spéculations sur écarts financiers (spread 
bets) en relation avec des actions ou des 
emprunts souverains. Dans le cas de prises 
de position sur des titres de la dette 
souveraine, il doit aussi inclure les contrats 

(11) Le calcul de la position courte ou 
longue devrait inclure toutes les formes 
d'intérêts économiques détenus par une 
personne physique ou morale en relation 
avec le capital en actions émis par une 
société, avec la dette souveraine émise par 
des États membres ou par l'Union ou avec 
les indices des marchés financiers d'un 
État membre ou de l'Union. Il doit 
notamment inclure les intérêts de ce type 
résultant, de manière directe ou indirecte, 
de l'utilisation de produits financiers 
dérivés tels que les options, les contrats à 
terme standardisés (futures), les contrats 
pour différences (CFD) et les spéculations 
sur écarts financiers (spread bets) en 
relation avec des titres, des emprunts 
souverains ou des indices. Dans le cas de 
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d'échange sur risque de crédit relatifs à ces 
émetteurs.

prises de position sur des titres de la dette 
souveraine, il doit aussi inclure les contrats 
d'échange sur risque de crédit relatifs à ces 
émetteurs.

Or. en

Amendement 165
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 12 

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Outre ce régime de transparence des 
positions courtes nettes portant sur des 
actions, il conviendrait d'instaurer une 
obligation de "marquage" des ordres de 
vente à découvert exécutés sur des 
plateformes de négociation, afin d'obtenir 
des informations supplémentaires sur le 
volume des ventes à découvert d'actions 
sur ces places. Ces informations sur les 
ordres de vente à découvert devraient être 
collationnées par la plateforme de 
négociation et publiées sous forme de 
synthèse au moins quotidiennement, afin 
d'aider les autorités compétentes et les 
participants au marché à suivre 
l'évolution du niveau de ces ventes.

supprimé

Or. en

Justification

Les positions courtes contribuent certes à la surveillance du marché mais la valeur ajoutée du 
marquage des ordres à découvert n'est pas évidente, sans oublier également que la directive 
sur les marchés d'instruments financiers impose aux participants au marché l'obligation 
d'informer les autorités de régulation de toutes les transactions réalisées.
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Amendement 166
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 12 

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Outre ce régime de transparence des 
positions courtes nettes portant sur des 
actions, il conviendrait d'instaurer une 
obligation de "marquage" des ordres de 
vente à découvert exécutés sur des 
plateformes de négociation, afin d'obtenir 
des informations supplémentaires sur le 
volume des ventes à découvert d'actions 
sur ces places. Ces informations sur les 
ordres de vente à découvert devraient être 
collationnées par la plateforme de 
négociation et publiées sous forme de 
synthèse au moins quotidiennement, afin 
d'aider les autorités compétentes et les 
participants au marché à suivre 
l'évolution du niveau de ces ventes.

supprimé

Or. en

Amendement 167
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 12 

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Outre ce régime de transparence des 
positions courtes nettes portant sur des 
actions, il conviendrait d'instaurer une 
obligation de "marquage" des ordres de 
vente à découvert exécutés sur des 
plateformes de négociation, afin d'obtenir 
des informations supplémentaires sur le 
volume des ventes à découvert d'actions 
sur ces places. Ces informations sur les 
ordres de vente à découvert devraient être 
collationnées par la plateforme de 
négociation et publiées sous forme de 

(12) Il convient que la Commission fasse 
une analyse exhaustive et approfondie des 
coûts et des avantages que présente 
l'instauration d'une obligation de
"marquage" des positions courtes. Toute 
décision d'instaurer un tel marquage doit 
être dûment justifiée et ne doit pas 
devancer les résultats de l'analyse de la 
Commission. Cette analyse doit être 
rendue publique.
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synthèse au moins quotidiennement, afin 
d'aider les autorités compétentes et les 
participants au marché à suivre 
l'évolution du niveau de ces ventes.

Or. en

Amendement 168
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Considérant 12 

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Outre ce régime de transparence des 
positions courtes nettes portant sur des 
actions, il conviendrait d'instaurer une
obligation de "marquage" des ordres de 
vente à découvert exécutés sur des 
plateformes de négociation, afin d'obtenir 
des informations supplémentaires sur le 
volume des ventes à découvert d'actions 
sur ces places. Ces informations sur les 
ordres de vente à découvert devraient être 
collationnées par la plateforme de 
négociation et publiées sous forme de 
synthèse au moins quotidiennement, afin 
d'aider les autorités compétentes et les 
participants au marché à suivre 
l'évolution du niveau de ces ventes.

(12) Outre ce régime de transparence des 
positions courtes nettes portant sur des 
actions, il convient que l'AES (l'AEMF) 
étudie les avantages et les coûts que 
présenterait l'instauration d'une
obligation de "marquage" des ordres de 
vente à découvert exécutés sur des 
plateformes de négociation et qu'elle 
détermine si l'objectif est mieux atteint 
par le régime de transparence pour la 
publication des positions courtes nettes en 
actions.

Or. en

Amendement 169
Othmar Karas

Proposition de règlement
Considérant 12 

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Outre ce régime de transparence des 
positions courtes nettes portant sur des 
actions, il conviendrait d'instaurer une
obligation de "marquage" des ordres de 

(12) Outre ce régime de transparence des 
positions courtes nettes portant sur des 
actions, il convient que l'AES (l'AEMF) 
étudie les avantages et les coûts que 
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vente à découvert exécutés sur des 
plateformes de négociation, afin d'obtenir 
des informations supplémentaires sur le 
volume des ventes à découvert d'actions 
sur ces places. Ces informations sur les 
ordres de vente à découvert devraient être 
collationnées par la plateforme de 
négociation et publiées sous forme de 
synthèse au moins quotidiennement, afin 
d'aider les autorités compétentes et les 
participants au marché à suivre 
l'évolution du niveau de ces ventes.

présenterait l'instauration d'une
obligation de "marquage" des ordres de 
vente à découvert exécutés sur des 
plateformes de négociation et qu'elle 
détermine si l'objectif est mieux atteint 
par le régime de transparence pour la 
publication des positions courtes nettes en 
actions.

Or. en

Amendement 170
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 12 

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Outre ce régime de transparence des 
positions courtes nettes portant sur des 
actions, il conviendrait d'instaurer une
obligation de "marquage" des ordres de 
vente à découvert exécutés sur des 
plateformes de négociation, afin d'obtenir 
des informations supplémentaires sur le 
volume des ventes à découvert d'actions 
sur ces places. Ces informations sur les 
ordres de vente à découvert devraient être 
collationnées par la plateforme de 
négociation et publiées sous forme de 
synthèse au moins quotidiennement, afin 
d'aider les autorités compétentes et les 
participants au marché à suivre 
l'évolution du niveau de ces ventes.

(12) Outre ce régime de transparence des 
positions courtes nettes portant sur des 
actions, il convient que l'AES (l'AEMF) 
réalise une analyse d'impact quantitatif et 
qualitatif sur les avantages et les coûts 
que présenterait l'instauration d'une
obligation de "marquage" des ordres de 
vente à découvert exécutés sur des 
plateformes de négociation et qu'elle 
détermine si l'objectif est mieux atteint 
par le régime de transparence pour la 
publication des positions courtes nettes en 
actions.

Or. en

Justification

Le marquage des ordres ne fournirait pas d'informations précises et entraînerait des coûts de 
mise en œuvre importants, qu'assumeraient principalement les plateformes plus petites, et 
aurait au bout du compte une incidence sur les investisseurs et les émetteurs. Une bonne 
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analyse de l'impact des avantages et des coûts devrait être réalisée avant l'instauration de 
cette exigence.

Amendement 171
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Considérant 12 

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Outre ce régime de transparence des 
positions courtes nettes portant sur des 
actions, il conviendrait d'instaurer une 
obligation de "marquage" des ordres de 
vente à découvert exécutés sur des 
plateformes de négociation, afin d'obtenir 
des informations supplémentaires sur le 
volume des ventes à découvert d'actions
sur ces places. Ces informations sur les 
ordres de vente à découvert devraient être 
collationnées par la plateforme de 
négociation et publiées sous forme de 
synthèse au moins quotidiennement, afin 
d'aider les autorités compétentes et les 
participants au marché à suivre l'évolution 
du niveau de ces ventes.

(12) Outre ce régime de transparence pour 
la déclaration des positions courtes nettes 
portant sur des actions, il conviendrait 
d'instaurer une obligation de "marquage" 
des ordres de vente à découvert, tels qu'on 
peut les observer à la fin de la journée,
afin d'obtenir des informations 
supplémentaires sur le volume des ventes à 
découvert d'actions. Ces informations sur 
les ordres de vente résultant en une 
position courte tels qu'on peut les 
observer à la fin de la journée devraient 
être collationnées par l'entreprise 
d'investissement et communiquées à 
l'autorité compétente au moins 
quotidiennement, afin d'aider les autorités 
compétentes à suivre l'évolution du niveau 
de ces ventes.

Or. en

Justification

Les plateformes de négociation ne disposent pas des informations précises nécessaires pour 
déterminer si une personne effectue une vente à découvert d'une action. Les procédures 
efficaces de marquage des ordres portant sur des actions admises à la négociation ne peuvent 
en pratique être mises en place que par des entreprises d'investissement, qui ont accès à 
l'identité et au solde des comptes de leurs clients. En outre, le marquage des ordres de vente 
ne peut se faire qu'à la fin de la journée. Il convient de noter que le marquage en temps réel 
des ventes à découvert autorisées peut conduire à des résultats trompeurs et absurdes.
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Amendement 172
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Considérant 12 

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Outre ce régime de transparence des 
positions courtes nettes portant sur des
actions, il conviendrait d'instaurer une 
obligation de "marquage" des ordres de 
vente à découvert exécutés sur des 
plateformes de négociation, afin d'obtenir 
des informations supplémentaires sur le 
volume des ventes à découvert d'actions 
sur ces places. Ces informations sur les
ordres de vente à découvert devraient être 
collationnées par la plateforme de 
négociation et publiées sous forme de 
synthèse au moins quotidiennement, afin 
d'aider les autorités compétentes et les 
participants au marché à suivre l'évolution 
du niveau de ces ventes.

(12) Outre ce régime de transparence des 
positions courtes nettes portant sur des
titres, il conviendrait d'instaurer une 
obligation de "marquage" des ordres de 
vente à découvert exécutés, afin d'obtenir 
des informations supplémentaires sur le 
volume des ventes à découvert de titres. 
Ces informations sur les ordres de vente à 
découvert devraient être collationnées par 
la plateforme de négociation ou par 
l'entreprise d'investissement qui exécute 
les ordres pour le compte de clients ou 
pour son propre compte lorsque les ordres 
ne sont pas exécutés sur des plateformes 
de négociation et publiées sous forme de 
synthèse au moins quotidiennement, afin 
d'aider les autorités compétentes et les 
participants au marché à suivre l'évolution 
du niveau de ces ventes.

Or. en

Amendement 173
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Considérant 13 

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le fait d'acheter un contrat d'échange 
sur risque de crédit sans avoir de position 
longue sur des titres d'emprunt souverain 
sous-jacents peut équivaloir, 
économiquement parlant, à une prise de 
position courte sur l'instrument de dette en 
question. Le calcul des positions courtes 
nettes sur des titres d'emprunt souverain 
devrait donc englober les contrats 

(13) Le fait d'acheter un contrat d'échange 
sur risque de crédit sans avoir de position 
longue sur des titres d'emprunt souverain 
sous-jacents ou une autre position dont la 
valeur est susceptible d'être réduite par 
une diminution du degré de solvabilité de 
l'État concerné peut équivaloir, 
économiquement parlant, à une prise de 
position courte sur l'instrument de dette en 
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d'échange sur risque de crédit relatifs à des 
obligations d'émetteurs souverains. Les 
positions résultant de contrats d'échange 
sur risque de crédit doivent être prises en 
compte pour déterminer non seulement si 
une personne physique ou morale détient, à 
l'égard d'une dette souveraine, une position 
courte nette dont l'importance impose sa 
notification à une autorité compétente, 
mais également si elle détient, du fait d'un 
contrat d'échange sur risque de crédit 
relatif à un émetteur souverain, une 
position non couverte importante qui doit 
aussi être notifiée.

question. Le calcul des positions courtes 
nettes sur des titres d'emprunt souverain 
devrait donc englober les contrats 
d'échange sur risque de crédit relatifs à des 
obligations d'émetteurs souverains. Les 
positions résultant de contrats d'échange 
sur risque de crédit doivent être prises en 
compte pour déterminer non seulement si 
une personne physique ou morale détient, à 
l'égard d'une dette souveraine, une position 
courte nette dont l'importance impose sa 
notification à une autorité compétente, 
mais également si elle détient, du fait d'un 
contrat d'échange sur risque de crédit 
relatif à un émetteur souverain, une 
position non couverte importante qui doit 
aussi être notifiée.

Or. en

Amendement 174
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 13 

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le fait d'acheter un contrat d'échange 
sur risque de crédit sans avoir de position 
longue sur des titres d'emprunt souverain 
sous-jacents peut équivaloir, 
économiquement parlant, à une prise de 
position courte sur l'instrument de dette en 
question. Le calcul des positions courtes 
nettes sur des titres d'emprunt souverain 
devrait donc englober les contrats 
d'échange sur risque de crédit relatifs à des 
obligations d'émetteurs souverains. Les 
positions résultant de contrats d'échange 
sur risque de crédit doivent être prises en 
compte pour déterminer non seulement si 
une personne physique ou morale détient, à 
l'égard d'une dette souveraine, une position 
courte nette dont l'importance impose sa 
notification à une autorité compétente, 
mais également si elle détient, du fait d'un 

(13) Le fait d'acheter un contrat d'échange 
sur risque de crédit sans avoir de position 
longue sur des titres d'emprunt souverain 
sous-jacents ou une autre position dont la 
valeur est susceptible d'être réduite par 
une diminution du degré de solvabilité de 
l'État concerné peut équivaloir, 
économiquement parlant, à une prise de 
position courte sur l'instrument de dette en 
question. Le calcul des positions courtes 
nettes sur des titres d'emprunt souverain 
devrait donc englober les contrats 
d'échange sur risque de crédit relatifs à des 
obligations d'émetteurs souverains. Les 
positions résultant de contrats d'échange 
sur risque de crédit doivent être prises en 
compte pour déterminer non seulement si 
une personne physique ou morale détient, à 
l'égard d'une dette souveraine, une position 
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contrat d'échange sur risque de crédit 
relatif à un émetteur souverain, une 
position non couverte importante qui doit 
aussi être notifiée.

courte nette dont l'importance impose sa 
notification à une autorité compétente, 
mais également si elle détient, du fait d'un 
contrat d'échange sur risque de crédit 
relatif à un émetteur souverain, une 
position non couverte importante qui doit 
aussi être notifiée.

Or. en

Justification

Les contrats d'échange sur risque de crédit concernant une dette souveraine sont un moyen 
efficace de réduire le risque sur divers instruments à l'exception des titres d'emprunt 
souverain sous-jacents, par exemple sur les instruments de dette des sociétés dont le degré de 
solvabilité est étroitement lié à l'État concerné. Imposer des restrictions ou des exigences de
notification aux participants au marché dissuadera ces participants d'investir dans cette 
dette, ce qui aura des répercussions sur la capacité des sociétés à lever des fonds.

Amendement 175
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 13 

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le fait d'acheter un contrat d'échange 
sur risque de crédit sans avoir de position 
longue sur des titres d'emprunt souverain 
sous-jacents peut équivaloir, 
économiquement parlant, à une prise de 
position courte sur l'instrument de dette en 
question. Le calcul des positions courtes 
nettes sur des titres d'emprunt souverain 
devrait donc englober les contrats 
d'échange sur risque de crédit relatifs à des 
obligations d'émetteurs souverains. Les 
positions résultant de contrats d'échange 
sur risque de crédit doivent être prises en 
compte pour déterminer non seulement si 
une personne physique ou morale détient, à 
l'égard d'une dette souveraine, une position 
courte nette dont l'importance impose sa 
notification à une autorité compétente, 

(13) Le fait d'acheter un contrat d'échange 
sur risque de crédit sans avoir de position 
longue sur des titres d'emprunt souverain 
sous-jacents ou d'autres biens ou titres 
localisés dans ou émis par des entités sur 
le territoire pertinent dont la valeur est 
susceptible d'être réduite par une 
diminution du degré de solvabilité de 
l'État concerné peut équivaloir, 
économiquement parlant, à une prise de 
position courte sur l'instrument de dette en 
question. Le calcul des positions courtes 
nettes sur des titres d'emprunt souverain 
devrait donc englober les contrats 
d'échange sur risque de crédit relatifs à des 
obligations d'émetteurs souverains. Les 
positions résultant de contrats d'échange 
sur risque de crédit doivent être prises en 
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mais également si elle détient, du fait d'un 
contrat d'échange sur risque de crédit 
relatif à un émetteur souverain, une 
position non couverte importante qui doit 
aussi être notifiée.

compte pour déterminer non seulement si 
une personne physique ou morale détient, à 
l'égard d'une dette souveraine, une position 
courte nette dont l'importance impose sa 
notification à une autorité compétente, 
mais également si elle détient, du fait d'un 
contrat d'échange sur risque de crédit 
relatif à un émetteur souverain, une 
position non couverte importante qui doit 
aussi être notifiée.

Or. en

Justification

Les contrats d'échange sur risque de crédit souverains sont utilisés pour couvrir les risques 
"nationaux" de différentes façons, pas uniquement à l'aide de positions de dette (par exemple 
en détenant un portefeuille de biens localisés sur le territoire pertinent). En conséquence, une 
position sur un contrat d'échange sur risque de crédit en rapport avec une obligation d'un 
État membre de l'Union ne saurait être considérée comme non couverte lorsqu'elle est utilisée 
pour couvrir les risques inhérents à un portefeuille.

Amendement 176
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Considérant 13 

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le fait d'acheter un contrat d'échange 
sur risque de crédit sans avoir de position 
longue sur des titres d'emprunt souverain 
sous-jacents peut équivaloir, 
économiquement parlant, à une prise de 
position courte sur l'instrument de dette en 
question. Le calcul des positions courtes 
nettes sur des titres d'emprunt souverain 
devrait donc englober les contrats 
d'échange sur risque de crédit relatifs à des 
obligations d'émetteurs souverains. Les 
positions résultant de contrats d'échange 
sur risque de crédit doivent être prises en 
compte pour déterminer non seulement si 
une personne physique ou morale détient, à 

(13) Le fait d'acheter un contrat d'échange 
sur risque de crédit sans avoir de position 
longue sur des titres d'emprunt souverain 
sous-jacents peut équivaloir, 
économiquement parlant, à une prise de 
position courte sur l'instrument de dette en 
question. Le calcul des positions courtes 
nettes sur des titres d'emprunt souverain 
devrait donc englober les contrats 
d'échange sur risque de crédit relatifs à des 
obligations d'émetteurs souverains. Les 
positions résultant de contrats d'échange 
sur risque de crédit doivent être prises en 
compte pour déterminer non seulement si 
une personne physique ou morale détient, à 
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l'égard d'une dette souveraine, une position 
courte nette dont l'importance impose sa 
notification à une autorité compétente, 
mais également si elle détient, du fait d'un 
contrat d'échange sur risque de crédit 
relatif à un émetteur souverain, une 
position non couverte importante qui doit 
aussi être notifiée.

l'égard d'une dette souveraine, une position 
courte nette dont l'importance impose sa 
notification à une autorité compétente, 
mais également si elle détient, du fait d'un 
contrat d'échange sur risque de crédit, une 
position non couverte importante qui est 
interdite au titre du présent règlement.

Or. en

Amendement 177
Anni Podimata

Proposition de règlement
Considérant 13 

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le fait d'acheter un contrat d'échange 
sur risque de crédit sans avoir de position 
longue sur des titres d'emprunt souverain 
sous-jacents peut équivaloir, 
économiquement parlant, à une prise de 
position courte sur l'instrument de dette en 
question. Le calcul des positions courtes 
nettes sur des titres d'emprunt souverain 
devrait donc englober les contrats 
d'échange sur risque de crédit relatifs à des 
obligations d'émetteurs souverains. Les 
positions résultant de contrats d'échange 
sur risque de crédit doivent être prises en 
compte pour déterminer non seulement si 
une personne physique ou morale détient, à 
l'égard d'une dette souveraine, une position 
courte nette dont l'importance impose sa 
notification à une autorité compétente, 
mais également si elle détient, du fait d'un 
contrat d'échange sur risque de crédit 
relatif à un émetteur souverain, une 
position non couverte importante qui doit 
aussi être notifiée.

(13) Le fait d'acheter un contrat d'échange 
sur risque de crédit sans avoir de position 
longue sur des titres d'emprunt souverain 
sous-jacents peut équivaloir, 
économiquement parlant, à une prise de 
position courte à nu sur l'instrument de 
dette en question. Le calcul des positions 
courtes nettes sur des titres d'emprunt 
souverain devrait donc englober les 
contrats d'échange sur risque de crédit
relatifs à des obligations d'émetteurs 
souverains. Les positions résultant de 
contrats d'échange sur risque de crédit 
doivent être prises en compte pour 
déterminer non seulement si une personne 
physique ou morale détient, à l'égard d'une 
dette souveraine, une position courte nette 
dont l'importance impose sa notification à 
une autorité compétente, mais également si 
elle détient, du fait d'un contrat d'échange 
sur risque de crédit relatif à un émetteur 
souverain, une position non couverte 
importante qui doit aussi être notifiée.

Or. en
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Amendement 178
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Considérant 15 

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Pour produire leurs effets, il est 
important que les obligations de 
transparence s'appliquent quel que soit le 
lieu où se trouve la personne physique ou 
morale, y compris en dehors de l'Union, 
dès lors que cette personne détient une 
position courte nette importante dans une 
société dont les actions sont admises à la 
négociation sur une plateforme de 
négociation de l'Union, ou une position 
courte nette sur la dette souveraine émise 
par un État membre ou par l'Union.

(15) Pour produire leurs effets, il est 
important que les obligations de 
transparence s'appliquent quel que soit le 
lieu où se trouve la personne physique ou 
morale, y compris en dehors de l'Union, 
dès lors que cette personne détient une 
position courte nette importante sur un 
instrument financier couvert par le 
présent règlement.

Or. en

Amendement 179
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Considérant 16 

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La vente à découvert non couverte 
d'actions et de titres de la dette souveraine
est parfois considérée comme exacerbant 
les risques de défaut de règlement et de 
volatilité. Pour réduire ces risques, il est 
opportun de soumettre ce type de vente à
des restrictions proportionnées. Les 
restrictions détaillées doivent tenir compte 
des différents procédés actuellement 
utilisés pour la vente à découvert 
couverte. Il est également opportun 
d'imposer aux plateformes de négociation 
des exigences concernant les procédures 
de rachat et les amendes applicables en cas 
de défaut de règlement des transactions
portant sur ces instruments. Ces 

(16) La vente à découvert non couverte 
d'actions et de titres de la dette souveraine
peut être l'une des multiples autres causes 
opérationnelles de défaut de règlement et 
de volatilité. Il convient d'élaborer des 
mesures pour réduire ces risques et 
instaurer des procédures de rachat ainsi 
que des amendes applicables en cas de 
défaut de règlement des transactions dans 
les propositions que la Commission doit 
présenter au sujet de la discipline en 
matière de règlement.
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exigences relatives aux procédures de 
rachat et aux règlements tardifs devraient 
définir les normes de base d'une discipline 
en matière de règlement.

Or. en

Amendement 180
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 16 

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La vente à découvert non couverte 
d'actions et de titres de la dette souveraine 
est parfois considérée comme exacerbant 
les risques de défaut de règlement et de 
volatilité. Pour réduire ces risques, il est 
opportun de soumettre ce type de vente à 
des restrictions proportionnées. Les 
restrictions détaillées doivent tenir compte 
des différents procédés actuellement 
utilisés pour la vente à découvert 
couverte. Il est également opportun 
d'imposer aux plateformes de négociation 
des exigences concernant les procédures 
de rachat et les amendes applicables en 
cas de défaut de règlement des 
transactions portant sur ces instruments. 
Ces exigences relatives aux procédures de 
rachat et aux règlements tardifs devraient 
définir les normes de base d'une 
discipline en matière de règlement.

(16) La vente à découvert non couverte 
d'actions et de titres de la dette souveraine 
est parfois considérée comme exacerbant 
les risques de défaut de règlement, de 
volatilité et d'abus de marché. Pour 
réduire ces risques, il est opportun de 
soumettre ce type de vente à des 
restrictions proportionnées.

Or. en

Justification

L'emprunt préalable de titres accroît la complexité des processus de négociation étant donné 
qu'au moment où un ordre est passé, on ne sait pas clairement si et quand l'ordre est exécuté. 
Au cas où des accords de prêt doivent être passés à l'avance, beaucoup de tels accords qui ne 
sont pas nécessaires seraient passés, ce qui entraînerait une distorsion sur le marché des 
prêts. Cela réduirait l'efficience de la négociation de titres de façon significative et 
augmenterait les coûts de négociation.
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Amendement 181
Othmar Karas

Proposition de règlement
Considérant 16 

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La vente à découvert non couverte
d'actions et de titres de la dette souveraine 
est parfois considérée comme exacerbant 
les risques de défaut de règlement et de 
volatilité. Pour réduire ces risques, il est 
opportun de soumettre ce type de vente à
des restrictions proportionnées. Les 
restrictions détaillées doivent tenir compte 
des différents procédés actuellement 
utilisés pour la vente à découvert 
couverte. Il est également opportun 
d'imposer aux plateformes de négociation 
des exigences concernant les procédures 
de rachat et les amendes applicables en cas 
de défaut de règlement des transactions
portant sur ces instruments. Ces 
exigences relatives aux procédures de 
rachat et aux règlements tardifs devraient 
définir les normes de base d'une discipline 
en matière de règlement.

(16) La vente à découvert non couverte
peut être l'une des multiples autres causes 
opérationnelles de défaut de règlement et 
de volatilité. Il convient d'élaborer des 
mesures pour réduire ces risques et 
instaurer des procédures de rachat ainsi 
que des amendes applicables en cas de 
défaut de règlement des transactions dans 
les propositions que la Commission doit 
présenter au sujet de la discipline en 
matière de règlement et il y a lieu 
d'examiner les travaux du sous-groupe de 
la Commission, à savoir le groupe de 
travail sur l'harmonisation des délais de 
règlement des transactions.

Or. en

Amendement 182
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Considérant 16 

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La vente à découvert non couverte
d'actions et de titres de la dette souveraine 
est parfois considérée comme exacerbant 
les risques de défaut de règlement et de 
volatilité. Pour réduire ces risques, il est 
opportun de soumettre ce type de vente à 

(16) La vente à découvert non couverte
exacerbe le risque de manipulation du 
marché, de défaut de règlement et de 
volatilité. Les ventes à découvert non 
couvertes et les positions non couvertes 
sur des contrats d'échange sur risque de 
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des restrictions proportionnées. Les 
restrictions détaillées doivent tenir compte 
des différents procédés actuellement 
utilisés pour la vente à découvert 
couverte. Il est également opportun 
d'imposer aux plateformes de négociation
des exigences concernant les procédures de 
rachat et les amendes applicables en cas de 
défaut de règlement des transactions 
portant sur ces instruments. Ces exigences 
relatives aux procédures de rachat et aux 
règlements tardifs devraient définir les 
normes de base d'une discipline en matière 
de règlement.

crédit sont par conséquent interdits. Il est 
opportun de ne permettre de ventes à 
découvert que pour les valeurs mobilières 
ou la dette précédemment empruntés ou 
pour les valeurs mobilières ou la dette 
dont le prêt est garanti. Il est également 
opportun d'imposer des exigences 
concernant les procédures de rachat et les 
amendes applicables en cas de défaut de 
règlement des transactions portant sur ces 
instruments. Ces exigences relatives aux 
procédures de rachat et aux règlements 
tardifs devraient définir les normes de base 
d'une discipline en matière de règlement.

Or. en

Amendement 183
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 16 

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La vente à découvert non couverte 
d'actions et de titres de la dette souveraine 
est parfois considérée comme exacerbant 
les risques de défaut de règlement et de 
volatilité. Pour réduire ces risques, il est 
opportun de soumettre ce type de vente à 
des restrictions proportionnées. Les 
restrictions détaillées doivent tenir compte 
des différents procédés actuellement 
utilisés pour la vente à découvert couverte. 
Il est également opportun d'imposer aux 
plateformes de négociation des exigences 
concernant les procédures de rachat et les 
amendes applicables en cas de défaut de 
règlement des transactions portant sur ces 
instruments. Ces exigences relatives aux 
procédures de rachat et aux règlements 
tardifs devraient définir les normes de base 
d'une discipline en matière de règlement.

(16) La vente à découvert non couverte 
d'actions et de titres de la dette souveraine 
est parfois considérée comme exacerbant 
les risques de défaut de règlement et de 
volatilité. Pour réduire ces risques, il est 
opportun de soumettre ce type de vente à 
des restrictions proportionnées. Les 
restrictions détaillées doivent tenir compte 
des différents procédés actuellement 
utilisés pour la vente à découvert couverte. 
Il est également opportun d'imposer aux 
plateformes de négociation des exigences 
concernant les procédures de rachat et les 
amendes applicables en cas de défaut de 
règlement des transactions portant sur ces 
instruments. Ces exigences relatives aux 
procédures de rachat et aux règlements 
tardifs devraient définir les normes de base 
d'une discipline en matière de règlement.
Le présent règlement ne doit pas limiter 
ou interdire les positions non couvertes 
sur un contrat d'échange sur risque de 
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crédit souverain.

Or. en

Justification

L'interdiction des positions non couvertes sur contrats d'échange sur risque de crédit 
souverain aurait un effet négatif sur la liquidité des marchés de dette souveraine et serait 
disproportionnée par rapport aux risques systémiques que présentent ces positions.

Amendement 184
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 16 

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La vente à découvert non couverte 
d'actions et de titres de la dette souveraine 
est parfois considérée comme exacerbant 
les risques de défaut de règlement et de 
volatilité. Pour réduire ces risques, il est 
opportun de soumettre ce type de vente à 
des restrictions proportionnées. Les 
restrictions détaillées doivent tenir compte 
des différents procédés actuellement 
utilisés pour la vente à découvert couverte. 
Il est également opportun d'imposer aux 
plateformes de négociation des exigences 
concernant les procédures de rachat et les 
amendes applicables en cas de défaut de 
règlement des transactions portant sur ces 
instruments. Ces exigences relatives aux 
procédures de rachat et aux règlements 
tardifs devraient définir les normes de base 
d'une discipline en matière de règlement.

(16) La vente à découvert non couverte 
d'actions et de titres de la dette souveraine 
est parfois considérée comme exacerbant 
les risques de défaut de règlement et de 
volatilité. Pour réduire ces risques, il est 
opportun de soumettre ce type de vente à 
des restrictions proportionnées. La 
Commission doit tenir compte des 
différents procédés actuellement utilisés 
pour la vente à découvert couverte. Il est 
également opportun d'imposer aux 
plateformes de négociation des exigences 
concernant les procédures de rachat et les 
amendes applicables en cas de défaut de 
règlement des transactions portant sur ces 
instruments. Ces exigences relatives aux 
procédures de rachat et aux règlements 
tardifs devraient définir les normes de base 
d'une discipline en matière de règlement.
Cependant, les mesures relatives au 
règlement et aux rachats devraient être 
traitées dans le cadre d'un autre acte 
législatif de l'Union, dans un autre 
contexte que celui de la vente à découvert 
puisqu'elles ne concernent pas 
uniquement la vente à découvert.
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Or. en

Justification

Le défaut de règlement est important et doit être abordé, mais d'une façon horizontale plutôt 
que verticale. Il existe une série de raisons opérationnelles pour lesquelles le défaut de 
règlement n'est pas lié à la vente à découvert. Les dépositaires centraux de titres n'ont aucun 
moyen de savoir si un défaut de règlement-livraison provient d'une vente à découvert non 
couverte. Les efforts visant à améliorer la discipline en matière de règlement devraient être 
inclus dans la législation relative au règlement des titres ou dans le règlement sur les 
dépositaires centraux de titres.

Amendement 185
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 16 

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La vente à découvert non couverte 
d'actions et de titres de la dette souveraine
est parfois considérée comme exacerbant
les risques de défaut de règlement et de 
volatilité. Pour réduire ces risques, il est 
opportun de soumettre ce type de vente à 
des restrictions proportionnées. Les 
restrictions détaillées doivent tenir compte 
des différents procédés actuellement 
utilisés pour la vente à découvert couverte. 
Il est également opportun d'imposer aux 
plateformes de négociation des exigences 
concernant les procédures de rachat et les 
amendes applicables en cas de défaut de 
règlement des transactions portant sur ces 
instruments. Ces exigences relatives aux 
procédures de rachat et aux règlements 
tardifs devraient définir les normes de base 
d'une discipline en matière de règlement.

(16) La vente à découvert non couverte 
d'actions et de titres de la dette souveraine
peut exacerber les risques de défaut de 
règlement et de volatilité. Pour apaiser ces 
craintes et maintenir une stratégie 
internationale cohérente, il est opportun
d'asseoir les ventes à découvert sur des 
valeurs mobilières précédemment 
empruntées ou pour lesquelles il existe 
des motifs raisonnables de penser qu'elles 
peuvent être empruntées, en tenant
compte des différents procédés 
actuellement utilisés pour la vente à 
découvert couverte. Il est également 
opportun d'imposer des exigences 
concernant les procédures de rachat et les 
amendes applicables en cas de défaut de 
règlement des transactions portant sur ces 
instruments. Ces exigences relatives aux 
procédures de rachat et aux règlements 
tardifs devraient définir les normes de base 
d'une discipline en matière de règlement.

Or. en
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Amendement 186
Thomas Händel

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La vente à découvert non couverte 
d'actions et de titres de la dette souveraine 
est parfois considérée comme exacerbant 
les risques de défaut de règlement et de 
volatilité. Pour réduire ces risques, il est 
opportun de soumettre ce type de vente à 
des restrictions proportionnées. Les 
restrictions détaillées doivent tenir compte 
des différents procédés actuellement 
utilisés pour la vente à découvert couverte. 
Il est également opportun d'imposer aux 
plateformes de négociation des exigences 
concernant les procédures de rachat et les 
amendes applicables en cas de défaut de 
règlement des transactions portant sur ces 
instruments. Ces exigences relatives aux 
procédures de rachat et aux règlements 
tardifs devraient définir les normes de base 
d'une discipline en matière de règlement.

(16) La vente à découvert non couverte 
d'actions et de titres de la dette souveraine 
est parfois considérée comme exacerbant 
les risques de défaut de règlement et de 
volatilité. Pour réduire ces risques, il est 
opportun de soumettre ce type de vente à 
des restrictions proportionnées. Les 
restrictions détaillées doivent tenir compte 
des différents procédés actuellement 
utilisés pour la vente à découvert couverte. 
Il convient d'interdire les ventes à 
découvert non couvertes et les ventes à 
découvert liées aux matières premières 
étant donné qu'elles ne présentent aucun 
avantage sur le plan macroéconomique et 
qu'elles impliquent des risques 
systémiques qui ne peuvent être 
préalablement évalués ou détectés et dont 
une contrepartie centrale mais aussi, une 
fois de plus, les contribuables devront au 
final répondre en cas de défaillance du
vendeur à découvert. Dans la mesure où il 
est nécessaire de couvrir les risques en 
rapport avec les matières premières, cette 
couverture peut être assurée au moyen 
d'autres instruments tels que des contrats 
financiers à terme et des options. Il est 
également opportun d'imposer aux 
plateformes de négociation des exigences 
concernant les procédures de rachat et les 
amendes applicables en cas de défaut de 
règlement des transactions portant sur ces 
instruments. Ces exigences relatives aux 
procédures de rachat et aux règlements 
tardifs devraient définir les normes de base 
d'une discipline en matière de règlement.

Or. de
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Amendement 187
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Des régimes de discipline en 
matière de règlement (rachats et 
sanctions) existent dans l'Union depuis de 
nombreuses années. La nécessité 
d'harmoniser ces régimes ainsi que les 
régimes plus larges portant sur les délais 
de règlement ont conduit en 2009 à la 
création du groupe de travail sur 
l'harmonisation des délais de règlement, 
constitué par la Commission et le secteur 
industriel. Un sous-groupe du groupe de 
travail sur l'harmonisation des délais de 
règlement se penche actuellement sur la 
manière d'harmoniser les régimes de 
rachat et de sanctions dans l'Union. Il est 
probable que les travaux de ce sous-
groupe seront finalisés à temps pour 
fournir des informations en vue de la 
proposition législative de la Commission 
sur les dépositaires centraux de titres, 
dans laquelle le fonctionnement détaillé 
desdits régimes sera exposé.

Or. en

Amendement 188
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Si la discipline en matière de 
règlement constitue une composante 
importante du bon fonctionnement des 
marchés financiers, il est admis que les 
causes des défauts de règlement sont 
diverses et ne se limitent pas à la vente à 
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découvert. Bien que la discipline en 
matière de règlement, y compris les 
amendes imposées en cas de règlement 
tardif et autres mesures appropriées, ne 
doive pas être incluse dans le champ 
d'application du présent règlement, il 
convient que la Commission fasse des 
propositions concrètes dans ce domaine 
d'ici la fin de l'année 2011, en parallèle 
de sa proposition visant à créer un cadre 
juridique harmonisé pour les dépositaires 
centraux de titres.

Or. en

Justification

Le défaut de règlement est important et doit être abordé, mais d'une façon horizontale plutôt 
que verticale. Il existe une série de raisons opérationnelles pour lesquelles le défaut de 
règlement n'est pas lié à la vente à découvert. Les dépositaires centraux de titres n'ont aucun 
moyen de savoir si un défaut de règlement-livraison provient d'une vente à découvert non 
couverte. Les efforts visant à améliorer la discipline en matière de règlement devraient être 
inclus dans la législation relative au règlement des titres ou dans le règlement sur les 
dépositaires centraux de titres.

Amendement 189
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Une discipline commune dans 
l'Union en matière de règlement est 
importante pour créer des marchés 
financiers de l'Union fonctionnant 
correctement. L'instauration d'une 
discipline de l'Union en matière de 
règlement, y compris des règles 
harmonisées de compensation en espèces, 
un régime de sanctions et des règles 
harmonisées de contrôle telles que les 
procédures de rachat, doit faire l'objet 
d'une législation distincte et plus large en 
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matière de règlement, que la Commission 
pourrait proposer en 2011.

Or. en

Justification

En ce qui concerne les défauts de règlement, les futurs actes législatifs de l'UE devraient 
comprendre un régime harmonisé de sanctions et des règles harmonisées de contrôle telles 
que les procédures de rachat et des règles de compensation en espèces. Cette approche 
législative de la Commission pourrait s'appuyer sur l'article 13, mais étendre la portée de 
celui-ci aussi bien en termes d'instruments financiers que de plateformes de négociation 
couverts.

Amendement 190
Anni Podimata

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Les contrats d'échange sur risque 
de crédit d'émetteurs souverains devraient 
se fonder sur le principe de l'intérêt 
assurable. Les positions non couvertes sur 
des contrats d'échange sur risque de 
crédit d'émetteurs souverains sont 
utilisées pour prendre des positions 
courtes non couvertes sur des obligations 
souveraines, enlever des liquidités du 
marché d'obligations concerné et 
accroître artificiellement les coûts 
d'emprunt pour les États membres, ce qui 
amenuise la capacité de ces derniers à 
refinancer leur dette en période de crise. 
Les positions non couvertes en rapport 
avec des contrats d'échange sur risque de 
crédit d'émetteurs souverains doivent dès 
lors être interdites.

Or. en
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Amendement 191
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Il convient que les contrats 
d'échange sur risque de crédit d'émetteurs 
souverains se fondent sur le principe de 
l'intérêt assurable, tout en reconnaissant 
qu'il est possible d'avoir d'autres intérêts 
dans un État souverain que la détention 
d'obligations.

Or. en

Amendement 192
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Considérant 17 

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les mesures relatives à la dette 
souveraine et aux contrats d'échange sur 
risque de crédit d'émetteurs souverains, 
notamment les mesures de transparence et 
les restrictions à la vente à découvert non 
couverte, devraient imposer des exigences 
proportionnées, tout en évitant d'affecter la 
liquidité des marchés d'obligations 
souveraines et de la pension livrée 
d'obligations souveraines.

(17) Les mesures relatives à la dette 
souveraine et aux contrats d'échange sur 
risque de crédit d'émetteurs souverains, 
notamment les mesures de transparence, 
devraient imposer des exigences 
proportionnées, tout en évitant d'affecter
l'efficience des marchés d'obligations 
souveraines et de la pension livrée 
d'obligations souveraines.

Or. en

Amendement 193
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 17 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les mesures relatives à la dette 
souveraine et aux contrats d'échange sur 
risque de crédit d'émetteurs souverains, 
notamment les mesures de transparence et 
les restrictions à la vente à découvert non 
couverte, devraient imposer des exigences 
proportionnées, tout en évitant d'affecter la 
liquidité des marchés d'obligations 
souveraines et de la pension livrée 
d'obligations souveraines.

(17) Les mesures relatives à la dette 
souveraine et aux contrats d'échange sur 
risque de crédit d'émetteurs souverains, 
notamment les mesures de transparence et 
les restrictions à la vente à découvert non 
couverte, devraient imposer des exigences 
proportionnées, tout en évitant d'affecter la 
liquidité des marchés d'obligations 
souveraines et de la pension livrée 
d'obligations souveraines. Les contrats 
d'échange sur risque de crédit d'émetteurs 
souverains sont légitimement utilisés pour 
couvrir d'autres risques que l'exposition 
directe à la dette souveraine. Le présent 
règlement ne doit donc pas limiter ou 
interdire les positions non couvertes sur 
les contrats d'échange sur risque de 
crédit.

Or. en

Justification

L'interdiction des positions non couvertes sur contrats d'échange sur risque de crédit aurait 
un effet négatif sur la liquidité des marchés de dette souveraine et serait disproportionnée par 
rapport aux risques systémiques que présentent ces positions. Cela pourrait avoir comme 
effet qu'il serait beaucoup plus onéreux pour les États membres de lever des fonds pour des 
services publics tels que la santé, les retraites et l'aide sociale.

Amendement 194
Gay Mitchell

Proposition de règlement
Considérant 17 

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les mesures relatives à la dette 
souveraine et aux contrats d'échange sur 
risque de crédit d'émetteurs souverains, 
notamment les mesures de transparence et
les restrictions à la vente à découvert non 

(17) Les mesures relatives à la dette 
souveraine et aux contrats d'échange sur 
risque de crédit d'émetteurs souverains, 
notamment les mesures de transparence et 
les restrictions à la vente à découvert non 



AM\853802FR.doc 45/129 PE456.773v01-00

FR

couverte, devraient imposer des exigences 
proportionnées, tout en évitant d'affecter la 
liquidité des marchés d'obligations 
souveraines et de la pension livrée 
d'obligations souveraines.

couverte, devraient imposer des exigences 
proportionnées, tout en évitant d'affecter la 
liquidité des marchés d'obligations 
souveraines et de la pension livrée 
d'obligations souveraines. En pratique, les 
contrats d'échange sur risque de crédit 
d'émetteurs souverains sont utilisés 
communément et légitimement pour 
couvrir d'autres risques que l'exposition 
directe aux obligations souveraines. Le 
présent règlement ne doit donc pas 
interdire les positions non couvertes sur 
les contrats d'échange sur risque de 
crédit.

Or. en

Justification

L'interdiction ou la restriction des positions non couvertes sur contrats d'échange sur risque 
de crédit d'émetteurs souverains pourrait avoir un effet négatif sur la liquidité des marchés de 
dette souveraine, car il serait alors plus onéreux pour les gouvernements des États membres 
de lever des fonds pour le financement des services publics et ferait peser une charge encore 
plus lourde sur les contribuables européens.

Amendement 195
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Considérant 18 

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il est de plus en plus fréquent que des 
actions soient admises à la négociation sur 
plusieurs plateformes de négociation 
différentes, aussi bien dans l'Union qu'en 
dehors de celle-ci. De nombreuses grandes 
sociétés basées hors de l'Union sont aussi 
cotées sur une plateforme de négociation 
dans l'Union. Pour des raisons d'efficience, 
il convient d'exempter de certaines 
obligations de notification et de 
divulgation les valeurs mobilières dont le 
lieu de négociation principal est extérieur à 

(18) Il est de plus en plus fréquent que des 
actions soient admises à la négociation sur 
plusieurs plateformes de négociation 
différentes, aussi bien dans l'Union qu'en 
dehors de celle-ci. De nombreuses grandes 
sociétés basées hors de l'Union sont aussi 
cotées sur une plateforme de négociation 
dans l'Union. Pour des raisons d'efficience, 
il convient d'inclure également les valeurs 
mobilières dont le lieu de négociation 
principal est extérieur à l'Union.
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l'Union.

Or. en

Justification

Les exigences de notification et de divulgation peuvent aussi être appliquées efficacement aux 
valeurs mobilières dont le lieu de négociation principal est extérieur à l'Union. En outre, les 
exempter pourrait poser un problème d'arbitrage réglementaire, car cette règle inciterait à la 
"délocalisation" des négociations hors de l'Union.

Amendement 196
Thomas Händel

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les activités de tenue de marché 
jouent un rôle crucial pour la liquidité des 
marchés au sein de l'Union;  or, pour 
pouvoir jouer ce rôle, les teneurs de 
marché ont besoin de prendre des 
positions courtes. Imposer des exigences à 
ce type d'activités pourrait sérieusement 
compromettre leur capacité à assurer cette 
liquidité, avec d'importantes 
répercussions sur l'efficience des marchés 
de l'Union. De plus, les teneurs de marché 
prennent rarement des positions courtes 
importantes, ou seulement pour des 
périodes très brèves. Il est donc opportun 
que les personnes physiques ou morales 
prenant part à ces activités soient 
exemptées d'exigences qui risqueraient de 
compromettre leur capacité à exercer cette 
fonction et d'affecter ainsi les marchés 
européens. Pour que cette exemption 
s'applique aux entités équivalentes de pays 
tiers, il est nécessaire de prévoir une 
procédure d'évaluation de l'équivalence des 
marchés de ces pays. Cette exemption 
devrait s'appliquer aux différents types 
d'activités de tenue de marché, mais pas à 

(19) Les activités de tenue de marché 
jouent un rôle particulier pour la liquidité 
des marchés au sein de l'Union;  les teneurs 
de marché doivent garantir la 
négociabilité (liquidité du marché) des 
valeurs mobilières en proposant, sur une 
base continue, des cours acheteurs et 
vendeurs. Sur un marché opérationnel, 
une vente n'est possible que sur la base 
des conditions déterminées par le teneur 
de marché. En règle générale, la 
réglementation boursière se contente 
d'exiger du teneur de marché qu'il 
définisse un volume minimum d'actions 
ou d'obligations dont il va faire 
l'acquisition. De plus, les écarts de cours 
(fourchettes de prix) maximaux 
déterminés préalablement ne peuvent pas 
être dépassés; il n'y a toutefois pas lieu 
d'exiger que soit indiquée une valeur 
équitable, basée sur des mathématiques 
financières. Le teneur de marché peut en 
fait définir lui-même les critères de 
fixation des prix. Si le teneur de marché 
cesse ses activités sans racheter les 
actions, le second marché perdra sa 
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la négociation pour compte propre. Il est 
également opportun d'exempter certaines 
opérations sur le marché primaire, comme 
les opérations relatives à la dette 
souveraine et aux systèmes de stabilisation, 
qui sont importantes pour assurer un 
fonctionnement efficient des marchés. Tout 
recours à une exemption devrait être notifié
aux autorités compétentes, qui devraient 
avoir le pouvoir d'interdire à une personne 
physique ou morale de se prévaloir d'une 
exemption si elle ne remplit pas les critères 
nécessaires. Les autorités compétentes 
doivent pouvoir demander des 
informations aux personnes physiques ou 
morales concernées, afin de contrôler 
l'utilisation de l'exemption.

liquidité et la contrepartie centrale devra 
intervenir si une transaction s'effectue 
par l'intermédiaire de celle-ci. Il est donc 
opportun que les exigences s'appliquent 
aux personnes physiques ou morales 
prenant part à ces activités. Pour que cette 
exemption s'applique aux entités 
équivalentes de pays tiers, il est nécessaire 
de prévoir une procédure d'évaluation de 
l'équivalence des marchés de ces pays. 
Cette exemption devrait s'appliquer aux 
différents types d'activités de tenue de 
marché, mais pas à la négociation pour 
compte propre. Il est également opportun 
d'exempter certaines opérations sur le 
marché primaire, comme les opérations 
relatives à la dette souveraine et aux 
systèmes de stabilisation, qui sont 
importantes pour assurer un 
fonctionnement efficient des marchés. Tout 
recours à une exemption devrait être notifié 
aux autorités compétentes, qui devraient 
avoir le pouvoir d'interdire à une personne 
physique ou morale de se prévaloir d'une 
exemption si elle ne remplit pas les critères 
nécessaires. Les autorités compétentes 
doivent pouvoir demander des 
informations aux personnes physiques ou 
morales concernées, afin de contrôler 
l'utilisation de l'exemption.

Or. de

Amendement 197
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 19 

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les activités de tenue de marché 
jouent un rôle crucial pour la liquidité des 
marchés au sein de l'Union; or, pour 
pouvoir jouer ce rôle, les teneurs de 
marché ont besoin de prendre des positions 
courtes. Imposer des exigences à ce type 

(19) Les activités de tenue de marché 
jouent un rôle crucial pour la liquidité des 
marchés au sein de l'Union; or, pour 
pouvoir jouer ce rôle, les teneurs de 
marché ont besoin de prendre des positions 
courtes. Imposer des exigences à ce type 
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d'activités pourrait sérieusement 
compromettre leur capacité à assurer cette 
liquidité, avec d'importantes répercussions 
sur l'efficience des marchés de l'Union. De 
plus, les teneurs de marché prennent 
rarement des positions courtes importantes, 
ou seulement pour des périodes très brèves. 
Il est donc opportun que les personnes 
physiques ou morales prenant part à ces 
activités soient exemptées d'exigences qui 
risqueraient de compromettre leur capacité 
à exercer cette fonction et d'affecter ainsi 
les marchés européens. Pour que cette 
exemption s'applique aux entités 
équivalentes de pays tiers, il est nécessaire 
de prévoir une procédure d'évaluation de 
l'équivalence des marchés de ces pays. 
Cette exemption devrait s'appliquer aux 
différents types d'activités de tenue de 
marché, mais pas à la négociation pour 
compte propre. Il est également opportun 
d'exempter certaines opérations sur le 
marché primaire, comme les opérations 
relatives à la dette souveraine et aux 
systèmes de stabilisation, qui sont 
importantes pour assurer un 
fonctionnement efficient des marchés. Tout 
recours à une exemption devrait être notifié 
aux autorités compétentes, qui devraient 
avoir le pouvoir d'interdire à une personne 
physique ou morale de se prévaloir d'une 
exemption si elle ne remplit pas les critères 
nécessaires. Les autorités compétentes 
doivent pouvoir demander des 
informations aux personnes physiques ou 
morales concernées, afin de contrôler 
l'utilisation de l'exemption.

d'activités pourrait sérieusement 
compromettre leur capacité à assurer cette 
liquidité, avec d'importantes répercussions 
sur l'efficience des marchés de l'Union. De 
plus, les teneurs de marché prennent 
rarement des positions courtes importantes, 
ou seulement pour des périodes très brèves. 
Il est donc opportun que les personnes 
physiques ou morales prenant part à ces 
activités soient exemptées d'exigences qui 
risqueraient de compromettre leur capacité 
à exercer cette fonction et d'affecter ainsi 
les marchés européens. Pour que cette 
exemption s'applique aux entités 
équivalentes de pays tiers, il est nécessaire 
de prévoir une procédure d'évaluation de 
l'équivalence des marchés de ces pays. 
Cette exemption devrait s'appliquer aux 
différents types d'activités de tenue de 
marché qui apportent des liquidités 
utilisables. Il est également opportun 
d'exempter des opérations sur le marché 
primaire, comme les opérations relatives à 
la dette souveraine et aux systèmes de 
stabilisation, qui sont importantes pour 
assurer un fonctionnement efficient des 
marchés. Tout recours à une exemption 
devrait être notifié aux autorités 
compétentes, qui devraient avoir le pouvoir 
d'interdire à une personne physique ou 
morale de se prévaloir d'une exemption si 
elle ne remplit pas les critères nécessaires. 
Les autorités compétentes doivent pouvoir 
demander des informations aux personnes 
physiques ou morales concernées, afin de 
contrôler l'utilisation de l'exemption.

Or. en

Justification

Pour aligner le présent règlement sur la directive concernant les marchés d'instruments 
financiers, toutes les activités de négociation qui peuvent être considérées comme de la tenue 
de marché doivent être incluses, par exemple lorsqu'il n'y a pas de communication publique 
des cours, ou pour la négociation réciproque entre teneurs de marché lorsque l'un d'eux 
satisfait aux besoins d'un autre de négocier pour le compte de son client, ou encore à titre de 
concession.
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Amendement 198
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Considérant 22 

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) En cas de baisse significative du prix 
d'un instrument financier sur une 
plateforme de négociation, l'autorité 
compétente doit aussi être habilitée à en 
restreindre temporairement la vente à 
découvert sur cette plateforme, afin de 
pouvoir, le cas échéant, intervenir 
rapidement, sur une période de 24 heures,
pour empêcher une baisse de prix 
incontrôlée de l'instrument concerné.

(22) En cas de baisse significative du prix 
d'un instrument financier, l'autorité 
compétente doit aussi être habilitée à en 
restreindre temporairement la vente à 
découvert, afin de pouvoir, le cas échéant, 
intervenir rapidement pour empêcher une 
baisse de prix incontrôlée de l'instrument 
concerné.

Or. en

Amendement 199
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Considérant 22 

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) En cas de baisse significative du prix 
d'un instrument financier sur une 
plateforme de négociation, l'autorité 
compétente doit aussi être habilitée à en 
restreindre temporairement la vente à 
découvert sur cette plateforme, afin de 
pouvoir, le cas échéant, intervenir 
rapidement, sur une période de 24 heures,
pour empêcher une baisse de prix 
incontrôlée de l'instrument concerné.

(22) En cas de baisse significative du prix 
d'un instrument financier sur une 
plateforme de négociation, l'autorité 
compétente doit aussi être habilitée à en 
restreindre temporairement la vente à 
découvert, afin de pouvoir, le cas échéant, 
intervenir rapidement pour empêcher une 
baisse de prix incontrôlée de l'instrument 
concerné. La période de restriction de 
négociation doit tenir compte de la gravité 
de la perturbation des marchés.

Or. en
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Amendement 200
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 22 

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) En cas de baisse significative du prix 
d'un instrument financier sur une 
plateforme de négociation, l'autorité 
compétente doit aussi être habilitée à en 
restreindre temporairement la vente à 
découvert sur cette plateforme, afin de 
pouvoir, le cas échéant, intervenir 
rapidement, sur une période de 24 heures, 
pour empêcher une baisse de prix 
incontrôlée de l'instrument concerné.

(22) En cas de baisse significative du prix 
d'un instrument financier sur une 
plateforme de négociation et d'inquiétudes 
légitimes concernant un problème 
systémique local ou à l'échelle de toute 
l'Union, l'autorité compétente doit aussi 
être habilitée à en restreindre 
temporairement la vente à découvert sur
son territoire ou demander de telles 
restrictions sur d'autres territoires, afin de 
pouvoir, le cas échéant, intervenir 
rapidement, sur une période de 24 heures, 
pour empêcher une baisse de prix 
incontrôlée de l'instrument concerné.

Or. en

Amendement 201
Thomas Händel

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) En cas de baisse significative du prix 
d'un instrument financier sur une 
plateforme de négociation, l'autorité 
compétente doit aussi être habilitée à en 
restreindre temporairement la vente à 
découvert sur cette plateforme, afin de 
pouvoir, le cas échéant, intervenir 
rapidement, sur une période de 24 heures, 
pour empêcher une baisse de prix 
incontrôlée de l'instrument concerné.

(22) En cas de baisse significative du prix 
d'un instrument financier sur une 
plateforme de négociation, l'autorité 
compétente doit aussi être habilitée à en 
restreindre temporairement la vente à 
découvert sur cette plateforme, afin de 
pouvoir, le cas échéant, intervenir 
rapidement, sur une période déterminée en 
tenant compte de la gravité de la 
perturbation du marché financier, pour 
empêcher une baisse de prix incontrôlée de 
l'instrument concerné.

Or. de
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Amendement 202
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Considérant 23 

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Une concertation et une coopération 
étroites entre autorités compétentes est 
essentielle pour faire face à un événement 
ou un phénomène défavorable qui touche 
plus d'un État membre ou a d'autres 
répercussions transfrontières. Dans ces 
situations, l'AEMF doit jouer un rôle 
central de coordination et s'efforcer 
d'assurer une cohérence entre les autorités 
compétentes. La composition de l'AEMF, 
où siègent des représentants des autorités 
compétentes, l'aidera à assumer cette 
fonction.

(23) Une concertation et une coopération 
étroites entre autorités compétentes est 
essentielle pour faire face à un événement 
ou un phénomène défavorable qui touche 
plus d'un État membre ou a d'autres 
répercussions transfrontières. Dans ces 
situations, l'AES (l'AEMF) doit jouer un 
rôle central de coordination et assurer une 
cohérence entre les autorités compétentes. 
La composition de l'AES (l'AEMF), où 
siègent des représentants des autorités 
compétentes, l'aidera à assumer cette 
fonction.

Or. en

Amendement 203
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 27 

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les pouvoirs d'intervention dont 
peuvent se prévaloir les autorités 
compétentes et l'AEMF pour restreindre 
les ventes à découvert, la conclusion de 
contrats d'échange sur risque de crédit et 
d'autres transactions, doivent être par 
définition temporaires; ils ne doivent 
s'exercer que sur la période prévue et dans 
la mesure nécessaire pour contrer une 
menace précise.

(27) Les pouvoirs d'intervention dont 
peuvent se prévaloir les autorités 
compétentes pour restreindre les ventes à 
découvert, la conclusion de contrats 
d'échange sur risque de crédit et d'autres 
transactions, doivent être par définition 
temporaires; ils ne doivent s'exercer que 
sur la période prévue et dans la mesure 
nécessaire pour contrer une menace 
précise.

Or. en
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Justification

Le pouvoir d'intervenir sur le marché d'un État membre doit se limiter à l'autorité compétente 
qui comprend le mieux le marché local; c'est pourquoi, conformément au règlement instituant 
l'AEMF (règlement (UE) n° 1095/2010), l'AEMF ne doit pas disposer du pouvoir 
d'intervention.

Amendement 204
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Considérant 29 

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il convient de doter l'AEMF du 
pouvoir général d'enquêter sur un problème 
ou une pratique ayant trait à la vente à 
découvert ou aux contrats d'échange sur 
risque de crédit, afin de déterminer si ce 
problème ou cette pratique menace 
éventuellement la stabilité financière ou la 
confiance des marchés. Dans ce cas, 
l'AEMF doit publier un rapport d'enquête.

(29) Il convient de doter l'AES (l'AEMF)
du pouvoir général d'enquêter sur un 
problème ou une pratique ayant trait à la 
vente à découvert ou aux contrats 
d'échange sur risque de crédit, afin de 
déterminer si ce problème ou cette pratique 
menace éventuellement la stabilité 
financière ou la confiance des marchés. 
Dans ce cas, l'AES (l'AEMF) doit publier 
un rapport d'enquête et, si l'AES (l'AEMF) 
estime qu'une mesure doit être mise en 
place au niveau de l'Union, sa décision 
doit être contraignante pour les autorités 
compétentes.

Or. en

Amendement 205
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 31 

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Le présent règlement respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus, en particulier, par le 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne et par la Charte des droits 

(31) Le présent règlement respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus, en particulier, par le 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne et par la Charte des droits 
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fondamentaux de l'Union européenne, 
notamment le droit à la protection des 
données à caractère personnel inscrit à 
l'article 16 du traité et à l'article 8 de la 
Charte. Ainsi, la transparence des positions 
courtes nettes d'une certaine importance, y 
compris leur divulgation dans les cas 
prévus par le présent règlement, est 
nécessaire pour des raisons liées à la 
stabilité des marchés financiers et à la 
protection des investisseurs. Cette 
transparence permettra aux autorités de 
régulation de déceler l'utilisation de la 
vente à découvert à des fins abusives et ses 
conséquences sur le bon fonctionnement 
des marchés. En outre, elle devrait 
permettre d'éviter les asymétries 
d'information et de garantir que tous les 
participants au marché soient correctement 
informés de l'ampleur des effets de la vente 
à découvert sur les prix. Tout échange ou 
toute communication d'informations par les 
autorités compétentes doit être conforme 
aux règles relatives au transfert de données 
à caractère personnel énoncées dans la 
directive 95/46/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à 
la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données. Tout échange ou toute 
transmission d'informations par l'AEMF 
doit être conforme aux règles relatives au 
transfert de données à caractère personnel 
définies par le règlement (CE) n° 45/2001 
du Parlement européen et du Conseil du 18 
décembre 2000 relatif à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel par les 
institutions et organes communautaires et à 
la libre circulation de ces données, 
règlement qui s'applique dans tous ses 
éléments au traitement de données à 
caractère personnel pour les besoins du 
présent règlement.

fondamentaux de l'Union européenne, 
notamment le droit à la protection des 
données à caractère personnel inscrit à 
l'article 16 du traité et à l'article 8 de la 
Charte. Ainsi, la transparence des positions 
courtes nettes d'une certaine importance, y 
compris leur divulgation au-dessus d'un 
certain seuil dans les cas prévus par le 
présent règlement, est nécessaire pour des 
raisons liées à la stabilité des marchés 
financiers et à la protection des 
investisseurs. Cette transparence permettra 
aux autorités de régulation de déceler 
l'utilisation de la vente à découvert à des 
fins abusives et ses conséquences sur le 
bon fonctionnement des marchés. En outre, 
elle devrait permettre d'éviter les 
asymétries d'information et de garantir que 
tous les participants au marché soient 
correctement informés de l'ampleur des 
effets de la vente à découvert sur les prix. 
Tout échange ou toute communication 
d'informations par les autorités 
compétentes doit être conforme aux règles 
relatives au transfert de données à caractère 
personnel énoncées dans la directive 
95/46/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 24 octobre 1995 relative à la 
protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données. Tout échange ou toute 
transmission d'informations par l'AES 
(l'AEMF) doit être conforme aux règles 
relatives au transfert de données à caractère 
personnel définies par le règlement (CE) 
n° 45/2001 du Parlement européen et du 
Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la 
protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel par les institutions et 
organes communautaires et à la libre 
circulation de ces données, règlement qui 
s'applique dans tous ses éléments au 
traitement de données à caractère personnel 
pour les besoins du présent règlement.

Or. en
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Amendement 206
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Considérant 32 

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Il conviendrait que les États membres 
fixent des règles relatives aux sanctions 
applicables en cas d'infraction aux 
dispositions du présent règlement, et qu'ils 
veillent à ce que ces règles soient 
effectivement appliquées. Ces sanctions
doivent être efficaces, proportionnées et 
dissuasives.

(32) En se basant sur les lignes directrices 
adoptées par l'AES (l'AEMF) et en tenant 
compte de la communication de la 
Commission sur le renforcement des 
régimes de sanctions dans le secteur des 
services financiers, il conviendrait que les 
États membres fixent des règles relatives 
aux sanctions applicables en cas 
d'infraction aux dispositions du présent 
règlement, et qu'ils veillent à ce que ces 
règles soient effectivement appliquées Ces 
sanctions doivent être efficaces, 
proportionnées et dissuasives. À terme, il 
convient d'établir un régime harmonisé de 
sanctions dans l'Union.

Or. en

Amendement 207
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Considérant 37 

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Étant donné que certains États 
membres ont déjà instauré des restrictions 
à la vente à découvert, et que des actes 
délégués et des normes techniques 
contraignantes devront être adoptés pour 
que cette réglementation puisse 
effectivement être mise en œuvre, il est 
nécessaire de prévoir un délai suffisant à 
cet effet,

(37) Étant donné que certains États 
membres ont déjà instauré des restrictions 
à la vente à découvert, il est nécessaire 
d'adopter et de mettre en œuvre une 
réglementation européenne efficace dès 
que possible. L'instabilité persistante des 
marchés et la menace imminente que 
présentent les pratiques liées à la 
négociation des contrats d'échange sur 
risque de crédit pour la base politique et 
économique de l'intégration de l'Union 
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contribuent à rendre nécessaire une 
réglementation stricte de la vente à 
découvert et des contrats d'échange sur 
risque de crédit.

Or. en

Amendement 208
Thomas Händel

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Étant donné que certains États 
membres ont déjà instauré des restrictions 
à la vente à découvert, et que des actes 
délégués et des normes techniques 
contraignantes devront être adoptés pour 
que cette réglementation puisse 
effectivement être mise en œuvre, il est 
nécessaire de prévoir un délai suffisant à 
cet effet,

(37) Étant donné que certains États 
membres ont déjà instauré des restrictions 
à la vente à découvert, la réglementation 
applicable à l'échelle de l'Union devrait 
entrer en vigueur dans les plus brefs 
délais. Cela s'impose également en raison 
de la forte instabilité qui continue à 
caractériser les marchés et des problèmes 
liés aux contrats d'échange sur risque de 
crédit relatifs à des émetteurs souverains. 
La stabilisation visée par cette 
réglementation s'impose donc de toute 
urgence pour l'Union dans son ensemble.

Or. de

Amendement 209
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. les instruments financiers qui sont admis 
à la négociation sur une plateforme de 
négociation de l'Union, y compris ces 
mêmes instruments lorsqu'ils sont négociés 
à l'extérieur d'une plateforme de 
négociation;

1. les instruments financiers qui sont admis 
à la négociation sur une plateforme de 
négociation de l'Union ou ceux en 
placement privé, y compris ces mêmes 
instruments lorsqu'ils sont négociés à 
l'extérieur d'une plateforme de négociation;
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Or. en

Justification

Tous les instruments financiers négociables, qu'ils soient admis à la négociation sur des 
plateformes de négociation ou qu'ils soient en placement privé, doivent être pris en 
considération. Ne pas corriger cet élément entraînerait un arbitrage réglementaire ayant 
pour conséquence une inégalité.

Amendement 210
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) les instruments de dette émis par un 
État membre ou par l'Union et les 
instruments dérivés visés à l'annexe I, 
section C, points 4 à 10, de la directive 
2004/39/CE qui se rapportent à ces 
instruments de dette émis par un État 
membre ou par l'Union, ou à une obligation 
d'un État membre ou de l'Union.

(3) les instruments de dette émis par un 
État membre, par l'Union elle-même ou 
par un établissement d'importance 
systémique résidant ou établi dans 
l'Union et les instruments dérivés visés à 
l'annexe I, section C, points 4 à 10, de la 
directive 2004/39/CE qui se rapportent à 
ces instruments de dette émis par un État 
membre ou par l'Union, ou à une obligation 
d'un État membre ou de l'Union.

Or. de

Amendement 211
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. les instruments de dette émis par un 
État membre ou par l'Union et les 
instruments dérivés visés à l'annexe I, 
section C, points 4 à 10, de la directive 
2004/39/CE qui se rapportent à ces 
instruments de dette émis par un État 
membre ou par l'Union, ou à une 

supprimé
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obligation d'un État membre ou de 
l'Union.

Or. en

Justification

Le règlement devrait s'appliquer à la dette de l'UE ou la dette des États membres dans la 
mesure où 1) l'article 12 ne s'applique pas à ces instruments, 2) les pouvoirs dont dispose 
l'AEMF en cas d'urgence ne couvrent pas ces instruments et 3) les autorités compétentes 
peuvent décider de restrictions concernant la dette souveraine d'autres États membres 
uniquement en soutien d'une même restriction décidée par l'État membre concerné.

Amendement 212
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. les instruments de dette émis par un État 
membre ou par l'Union et les instruments 
dérivés visés à l'annexe I, section C, points 
4 à 10, de la directive 2004/39/CE qui se 
rapportent à ces instruments de dette émis 
par un État membre ou par l'Union, ou à 
une obligation d'un État membre ou de 
l'Union.

3. les instruments de dette émis par un État 
membre ou par l'Union et les instruments 
dérivés visés à l'annexe I, section C, points 
4 à 10, de la directive 2004/39/CE qui se 
rapportent ou font référence à ces 
instruments de dette émis par un État 
membre ou par l'Union.

Or. en

Justification

Le présent amendement clarifie ce que l'on entend par "dérivés d'instruments de dette" et 
supprime une référence peu claire à une obligation d'un État membre ou de l'Union, qui 
pourrait se rapporter à n'importe quelle obligation non limitée aux instruments financiers.

Amendement 213
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. les instruments de dette émis par un État 
membre ou par l'Union et les instruments 
dérivés visés à l'annexe I, section C, points 
4 à 10, de la directive 2004/39/CE qui se 
rapportent à ces instruments de dette émis 
par un État membre ou par l'Union, ou à 
une obligation d'un État membre ou de 
l'Union.

3. les instruments de dette émis par un État 
membre ou par l'Union et les instruments 
dérivés visés à l'annexe I, section C, points 
4 à 10, de la directive 2004/39/CE qui se 
rapportent à ces instruments de dette émis 
par un État membre ou par l'Union, ou à 
une obligation d'un État membre ou de 
l'Union ou encore à une obligation émise 
par une institution d'importance 
systémique établie ou résidant dans 
l'Union.

Or. en

Amendement 214
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c 

Texte proposé par la Commission Amendement

c) "contrat d'échange sur risque de crédit", 
un contrat dérivé aux termes duquel l'une 
des parties verse une prime à l'autre en 
contrepartie d'une compensation ou d'un 
paiement en cas de défaillance de l'entité 
de référence ou d'événement de crédit 
affectant celle-ci, et tout autre contrat 
dérivé ayant un effet économique 
analogue;

c) "contrat d'échange sur risque de crédit", 
un contrat dérivé aux termes duquel l'une 
des parties verse une prime à l'autre en 
contrepartie d'une compensation ou d'un 
paiement en cas de défaillance de l'entité 
de référence ou d'événement de crédit 
affectant celle-ci;

Or. en

Justification

Les termes "tout autre contrat dérivé ayant un effet économique analogue" ne sont pas clairs 
et n'apportent rien dans ce contexte. Ils doivent être supprimés.
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Amendement 215
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point k 

Texte proposé par la Commission Amendement

k) "activité de teneur de marché", une 
activité telle que visée à l'article 15, 
paragraphe 1;

k) "activité de teneur de marché", les 
activités d'une entreprise d'investissement 
ou d'une entité d'un pays tiers ou d'une 
entreprise locale membre d'une
plateforme de négociation ou d'un 
marché d'un pays tiers, lorsque le cadre 
juridique et de surveillance de ce pays a 
été déclaré équivalent par la Commission 
conformément à l'article 15, 
paragraphe 2, et que l'entreprise 
concernée procède en tant qu'agent
principal à des transactions sur un 
instrument financier, que celui-ci soit 
négocié sur une plateforme de 
négociation ou en dehors d'une telle 
plateforme, de l'une des manières 
suivantes:

Or. en

Justification

Le texte actuel doit indiquer plus clairement ce que l'on entend par différentes "activités de 
teneur de marché".

Amendement 216
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point k – sous-point i (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

i) en communiquant simultanément des 
cours acheteurs et vendeurs fermes et 
compétitifs de taille comparable, avec 
pour résultat d'apporter de la liquidité au 
marché sur une base régulière et 
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continue;

Or. en

Justification

Le texte actuel doit indiquer plus clairement ce que l'on entend par différentes "activités de 
teneur de marché".

Amendement 217
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point k – sous-point ii (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) dans le cadre de son activité habituelle, 
en exécutant des ordres initiés par des 
clients ou en réponse à des demandes 
d'achat ou de vente de leur part;

Or. en

Justification

Le texte actuel doit indiquer plus clairement ce que l'on entend par différentes "activités de 
teneur de marché".

Amendement 218
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point k – sous-point iii (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) en couvrant les positions résultant des 
ordres visés au point ii);

Or. en
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Justification

Le texte actuel doit indiquer plus clairement ce que l'on entend par différentes "activités de 
teneur de marché".

Amendement 219
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point m 

Texte proposé par la Commission Amendement

m) "plateforme principale", en rapport avec
une action, la plateforme où le volume 
d'échanges pour cette action est le plus 
élevé;

m) "plateforme principale", en rapport avec
un titre, la plateforme où le volume 
d'échanges pour ce titre est le plus élevé;

Or. en

Justification

On ne négocie pas uniquement des actions sur les plateformes de négociation.

Amendement 220
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point p 

Texte proposé par la Commission Amendement

p) "vente à découvert" en rapport avec une 
action ou une créance, la vente d'une 
action ou d'une créance dont le vendeur 
n'est pas propriétaire au moment où il 
conclut l'accord de vente, y compris une 
telle vente lorsqu'au moment où il conclut 
l'accord de vente, le vendeur a emprunté 
l'action ou la créance ou accepté de 
l'emprunter pour la livrer au moment du 
règlement;

p) "vente à découvert" en rapport avec un 
instrument financier, la vente d'un 
instrument financier dont le vendeur n'est 
pas propriétaire et la vente qui est conclue 
par la livraison d'un instrument financier 
emprunté par le vendeur ou emprunté 
pour le compte de celui-ci;
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Or. en

Amendement 221
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point p 

Texte proposé par la Commission Amendement

p) «vente à découvert» en rapport avec une 
action ou une créance, la vente d'une action 
ou d'une créance dont le vendeur n'est pas 
propriétaire au moment où il conclut 
l'accord de vente, y compris une telle vente 
lorsqu'au moment où il conclut l'accord de 
vente, le vendeur a emprunté l'action ou la 
créance ou accepté de l'emprunter pour la 
livrer au moment du règlement;

p) «vente à découvert» en rapport avec une 
action ou une créance, la vente d'une action
ou d'une créance dont le vendeur n'est pas 
propriétaire au moment où il conclut 
l'accord de vente, y compris une telle vente 
lorsqu'au moment où il conclut l'accord de 
vente, le vendeur a emprunté l'action. La 
vente à découvert non couverte est 
interdite;

Or. de

Amendement 222
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point p 

Texte proposé par la Commission Amendement

p) "vente à découvert" en rapport avec une 
action ou une créance, la vente d'une action 
ou d'une créance dont le vendeur n'est pas 
propriétaire au moment où il conclut 
l'accord de vente, y compris une telle vente 
lorsqu'au moment où il conclut l'accord de 
vente, le vendeur a emprunté l'action ou la 
créance ou accepté de l'emprunter pour la 
livrer au moment du règlement;

p) "vente à découvert" en rapport avec une 
action ou une créance, la vente d'une action 
ou d'une créance dont le vendeur n'est pas 
propriétaire au moment où il conclut 
l'accord de vente, y compris une telle vente 
lorsqu'au moment où il conclut l'accord de 
vente, le vendeur a emprunté l'action ou la 
créance pour la livrer au moment du 
règlement;

Or. en
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Amendement 223
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point r 

Texte proposé par la Commission Amendement

r) "plateforme de négociation", un marché 
réglementé ou un système multilatéral de 
négociation dans l'Union;

r) "plateforme de négociation", un marché 
réglementé, un système multilatéral de 
négociation ou un internalisateur 
systématique agissant en tant que tel et, le 
cas échéant, un système en dehors de la 
Communauté ayant des fonctions 
similaires à un marché réglementé ou à 
un système multilatéral de négociation;

Or. en

Justification

La définition proposée est trop restrictive. La définition de "plateforme de négociation" 
figurant dans le présent règlement doit demeurer cohérente avec celle figurant dans la 
directive sur les marchés d'instruments financiers (directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil). La définition devra être adaptée d'après la prochaine révision de la 
directive en question.

Amendement 224
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point s bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

s bis) "détenteur légal", le détenteur 
d'actions, d'obligations ou d'autres 
instruments financiers, comme les définit 
le droit national sous lequel les titres en 
question sont constitués.

Or. en

Justification

Différents concepts juridiques se reflètent dans la notion de détenteur d'un instrument 
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financier. Ce n'est qu'en lien avec le droit national que l'article 3, paragraphe 2, prend le 
sens approprié.

Amendement 225
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point s bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

s bis) "vente à découvert non couverte" 
en rapport avec un instrument financier, 
la vente à découvert d'un instrument 
financier lorsque le vendeur n'a pas 
emprunté ou n'a pas conclu d'accord 
pour emprunter, avant ou au moment de 
soumettre l'ordre de vente à découvert, 
l'instrument financier qu'il doit livrer à 
l'acheteur.

Or. en

Amendement 226
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins du présent règlement, est 
considérée comme une position courte en 
rapport avec le capital en actions émis 
d'une entreprise ou la dette souveraine 
émise d'un État membre ou de l'Union, 
toute position qui résulte de l'un ou l'autre 
des cas suivants:

1. Aux fins du présent règlement, est 
considérée comme une position courte en 
rapport avec le capital en actions émis 
d'une entreprise, avec la dette souveraine 
émise d'un État membre ou de l'Union ou 
avec les indices des marchés financiers 
d'un État membre ou de l'Union, toute 
position qui résulte de l'un ou l'autre des 
cas suivants:

Or. en
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Justification

Le règlement proposé devrait porter également sur d'autres instruments qui permettent 
l'acquisition de positions sur la performance du marché financier d'un État membre (par 
exemple les fonds indiciels basés sur les indices des bourses et les instruments dérivés basés 
sur ces fonds) ou de l'Europe (par exemple les fonds indiciels basés sur la performance des 
grandes entreprises les plus fortement capitalisées en Europe et les instruments dérivés basés 
sur ces fonds).

Amendement 227
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins du présent règlement, est 
considérée comme une position courte en 
rapport avec le capital en actions émis 
d'une entreprise ou la dette souveraine 
émise d'un État membre ou de l'Union, 
toute position qui résulte de l'un ou l'autre 
des cas suivants:

1. Aux fins du présent règlement, est 
considérée comme une position courte en 
rapport avec le capital en actions émis 
d'une entreprise ou la dette souveraine 
émise d'un État membre ou de l'Union, 
toute position qui résulte de l'un ou l'autre 
des cas suivants (dans le cas du point b), 
sur une base ajustée en fonction du delta):

Or. en

Justification

Conformément aux positions adoptées par plusieurs autorités réglementaires de l'UE dans 
leurs orientations sur les régimes existants de divulgation de la vente à découvert, le calcul 
des positions nettes devrait se faire sur une base ajustée en fonction du delta (plutôt que sur 
une base nominale) pour refléter de façon plus exacte le niveau des intérêts détenus via les 
instruments dérivés. Cette information sera très utile aux autorités de régulation.

Amendement 228
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins du présent règlement, est 
considérée comme une position courte en 
rapport avec le capital en actions émis 
d'une entreprise ou la dette souveraine 
émise d'un État membre ou de l'Union, 
toute position qui résulte de l'un ou l'autre 
des cas suivants:

1. Aux fins du présent règlement, est 
considérée comme une position courte en 
rapport avec le capital en actions émis 
d'une entreprise ou les titres de dette émis
d'un État membre ou de l'Union, toute 
position qui résulte de l'un ou l'autre des 
cas suivants:

Or. de

Amendement 229
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la vente à découvert d'une action émise
par l'entreprise ou d'un instrument de dette 
émis par l'État membre ou par l'Union;

a) la vente à découvert d'un titre émis par 
l'entreprise ou d'un instrument de dette 
émis par l'État membre ou par l'Union;

Or. en

Amendement 230
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la vente à découvert d'une action émise 
par l'entreprise ou d'un instrument de dette 
émis par l'État membre ou par l'Union;

a) la vente à découvert d'une action émise 
par l'entreprise ou d'un instrument de dette 
émis par l'État membre, par l'Union ou par 
un établissement d'importance 
systémique;

Or. en
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Amendement 231
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la vente à découvert d'une action émise 
par l'entreprise ou d'un instrument de dette 
émis par l'État membre ou par l'Union;

a) la vente à découvert d'une action émise 
par l'entreprise ou d'un instrument de dette 
émis par l'État membre, par l'Union ou par 
un établissement d'importance 
systémique;

Or. de

Amendement 232
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la conclusion, par une personne 
physique ou morale, d'une transaction qui 
crée un instrument financier ou établit un 
lien avec un instrument financier autres 
que les instruments visés au point a), 
lorsque l'effet ou l'un des effets de cette 
transaction est de conférer un avantage 
financier à ladite personne en cas de baisse 
du prix ou de la valeur de l'action ou de 
l'instrument de dette.

b) la conclusion, par une personne 
physique ou morale, d'une transaction sur
un instrument financier autre qu'un des
instruments visés au point a), lorsque l'effet
direct ou l'un des effets directs de cette 
transaction est de conférer un avantage 
financier à ladite personne en cas de baisse 
du prix ou de la valeur de l'action ou de 
l'instrument de dette.

Or. en

Justification

Conformément aux positions adoptées par plusieurs autorités réglementaires de l'UE dans 
leurs orientations sur les régimes existants de divulgation de la vente à découvert, le calcul 
des positions nettes devrait se faire sur une base ajustée en fonction du delta (plutôt que sur 
une base nominale) pour refléter de façon plus exacte le niveau des intérêts détenus via les 
instruments dérivés. Cette information sera très utile aux autorités de régulation.
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Amendement 233
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la conclusion, par une personne 
physique ou morale, d'une transaction qui 
crée un instrument financier ou établit un 
lien avec un instrument financier autres 
que les instruments visés au point a), 
lorsque l'effet ou l'un des effets de cette 
transaction est de conférer un avantage 
financier à ladite personne en cas de baisse 
du prix ou de la valeur de l'action ou de 
l'instrument de dette.

b) la conclusion, par une personne 
physique ou morale, d'une transaction qui 
crée un instrument financier ou établit un 
lien avec un instrument financier autres 
que les instruments visés au point a), 
lorsque l'effet ou l'un des effets de cette 
transaction est de conférer un avantage 
financier à ladite personne en cas de baisse 
du prix ou de la valeur du titre, de 
l'instrument de dette ou de l'indice.

Or. en

Amendement 234
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la conclusion, par une personne 
physique ou morale, d'une transaction qui 
crée un instrument financier ou établit un 
lien avec un instrument financier autres 
que les instruments visés au point a), 
lorsque l'effet ou l'un des effets de cette 
transaction est de conférer un avantage 
financier à ladite personne en cas de baisse 
du prix ou de la valeur de l'action ou de 
l'instrument de dette.

b) la conclusion, par une personne 
physique ou morale, d'une transaction sur
un instrument financier autre qu'un des
instruments visés au point a), lorsque l'effet 
ou l'un des effets de cette transaction est de 
conférer un avantage financier à ladite 
personne en cas de baisse du prix ou de la 
valeur de l'action ou de l'instrument de 
dette.

Or. en

Justification

La signification des termes "qui crée un instrument financier ou établit un lien avec un 
instrument financier" n'est pas claire.
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Amendement 235
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du présent règlement, est 
considérée comme une position longue en 
rapport avec le capital en actions émis 
d'une entreprise ou la dette souveraine 
émise d'un État membre ou de l'Union, 
toute position qui résulte de l'un ou l'autre 
des cas suivants:

2. Aux fins du présent règlement, est 
considérée comme une position longue en 
rapport avec le capital en actions émis 
d'une entreprise, avec la dette souveraine 
émise d'un État membre ou de l'Union ou 
avec les indices des marchés financiers 
d'un État membre ou de l'Union, toute 
position qui résulte de l'un ou l'autre des 
cas suivants:

Or. en

Amendement 236
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du présent règlement, est 
considérée comme une position longue en 
rapport avec le capital en actions émis 
d'une entreprise ou la dette souveraine 
émise d'un État membre ou de l'Union, 
toute position qui résulte de l'un ou l'autre 
des cas suivants:

2. Aux fins du présent règlement, est 
considérée comme une position longue en 
rapport avec le capital en actions émis 
d'une entreprise ou la dette souveraine 
émise d'un État membre ou de l'Union, 
toute position qui résulte de l'un ou l'autre 
des cas suivants (dans le cas du point b), 
sur une base ajustée en fonction du delta):

Or. en

Justification

Conformément aux positions adoptées par plusieurs autorités réglementaires de l'UE dans 
leurs orientations sur les régimes existants de divulgation de la vente à découvert, le calcul 
des positions nettes devrait se faire sur une base ajustée en fonction du delta (plutôt que sur 
une base nominale) pour refléter de façon plus exacte le niveau des intérêts détenus via les 
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instruments dérivés. Cette information sera très utile aux autorités de régulation.

Amendement 237
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du présent règlement, est 
considérée comme une position longue en
rapport avec le capital en actions émis 
d'une entreprise ou la dette souveraine 
émise d'un État membre ou de l'Union, 
toute position qui résulte de l'un ou l'autre 
des cas suivants:

2. Aux fins du présent règlement, est 
considérée comme une position longue en 
rapport avec le capital en actions émis 
d'une entreprise ou les instruments de dette
émis d'un État membre ou de l'Union, toute 
position qui résulte de l'un ou l'autre des 
cas suivants:

Or. en

Amendement 238
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du présent règlement, est 
considérée comme une position longue en 
rapport avec le capital en actions émis 
d'une entreprise ou la dette souveraine 
émise d'un État membre ou de l'Union, 
toute position qui résulte de l'un ou l'autre 
des cas suivants:

2. Aux fins du présent règlement, est 
considérée comme une position longue en 
rapport avec le capital en actions émis 
d'une entreprise ou les titres de dette émis
d'un État membre ou de l'Union, toute 
position qui résulte de l'un ou l'autre des 
cas suivants:

Or. de

Amendement 239
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a 



AM\853802FR.doc 71/129 PE456.773v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la détention d'une action émise par 
l'entreprise ou d'un instrument de dette 
émis par l'État membre ou par l'Union;

a) la détention d'un titre émis par 
l'entreprise ou d'un instrument de dette 
émis par l'État membre ou par l'Union;

Or. en

Amendement 240
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la détention d'une action émise par 
l'entreprise ou d'un instrument de dette 
émis par l'État membre ou par l'Union;

a) la détention d'une action émise par 
l'entreprise ou d'un instrument de dette 
émis par l'État membre, par l'Union ou par 
un établissement d'importance 
systémique;

Or. de

Amendement 241
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la conclusion, par une personne 
physique ou morale, d'une transaction qui 
crée un instrument financier ou établit un 
lien avec un instrument financier autres 
que les instruments visés au point a), 
lorsque l'effet ou l'un des effets de cette 
transaction est de conférer un avantage 
financier à ladite personne en cas
d'augmentation du prix ou de la valeur de 
l'action ou de l'instrument de dette.

b) la conclusion, par une personne 
physique ou morale, d'une transaction qui 
crée un instrument financier ou établit un 
lien avec un instrument financier autres 
que les instruments visés au point a), 
lorsque l'effet ou l'un des effets de cette 
transaction est de conférer un avantage 
financier à ladite personne en cas
d'augmentation du prix ou de la valeur du 
titre, de l'instrument de dette ou de 
l'instrument lié à l'indice.

Or. en
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Amendement 242
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la conclusion, par une personne 
physique ou morale, d'une transaction qui 
crée un instrument financier ou établit un 
lien avec un instrument financier autres 
que les instruments visés au point a), 
lorsque l'effet ou l'un des effets de cette 
transaction est de conférer un avantage 
financier à ladite personne en cas 
d'augmentation du prix ou de la valeur de 
l'action ou de l'instrument de dette.

b) la conclusion, par une personne 
physique ou morale, d'une transaction sur
un instrument financier autre qu'un des
instruments visés au point a), lorsque l'effet 
ou l'un des effets de cette transaction est de 
conférer un avantage financier à ladite 
personne en cas d'augmentation du prix ou 
de la valeur de l'action ou de l'instrument 
de dette.

Or. en

Justification

La signification des termes "qui crée un instrument financier ou établit un lien avec un 
instrument financier" n'est pas claire.

Amendement 243
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, le calcul 
de la position courte et de la position 
longue en rapport avec la dette souveraine 
inclut tout contrat d'échange sur risque de 
crédit relatif à une obligation ou un 
évènement de crédit en rapport avec un 
État membre ou avec l'Union.

3. Aux fins du paragraphe 1, le calcul 
d'une position courte est, pour ce qui 
concerne une position courte détenue 
indirectement par la personne concernée 
(y compris via ou par le biais d'un indice, 
d'un panier de titres ou d'intérêts dans des 
fonds indiciels cotés ou entité similaire), 
déterminé par la personne physique ou 
morale en question agissant 
raisonnablement au vu des informations 
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publiquement disponibles sur la 
composition de l'indice ou du panier de 
titres ou encore des intérêts pertinents 
détenus par le fonds indiciel coté 
concerné ou entité similaire (et, pour 
éviter tout doute, nul n'est tenu, pour le 
calcul de ces positions courtes, d'obtenir 
des informations en temps réel sur une 
telle composition de qui que ce soit).
Aux fins du paragraphe 2, le calcul d'une 
position longue inclut (en tant que 
positions longues), à toutes fins, tous les 
intérêts détenus par la personne 
concernée sur une obligation ou un titre 
de dette convertible en une action émise 
par la société concernée.
Aux fins des paragraphes 1 et 2, le calcul 
de la position courte et de la position 
longue en rapport avec la dette souveraine 
inclut tout contrat d'échange sur risque de 
crédit relatif à une obligation ou un 
évènement de crédit en rapport avec un 
État membre ou avec l'Union.

Or. en

Justification

Exiger des entreprises qu'elles décomposent les fonds indiciels cotés et les indices à base 
large en temps réel pour calculer si une position donnée est courte ne génèrerait que peu de 
données ou des données peu significatives, que ce soit pour l'autorité de régulation ou pour le 
marché, et serait bien trop onéreux à mettre en œuvre. Il convient de tenir dûment compte des 
positions longues pour donner une image fidèle des positions courtes nettes. Ignorer pour le 
calcul une position longue qui y serait liée entraînera une baisse des liquidités sur le marché 
obligataire. 

Amendement 244
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Aux fins du présent règlement, la 5. Aux fins du présent règlement, la 
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position restante, après avoir déduit toute 
position longue détenue par une personne 
physique ou morale en rapport avec la
dette souveraine émise d'un État membre 
ou de l'Union de toute position courte 
détenue par ladite personne en rapport avec 
cette dette, est la position courte nette en 
rapport avec la dette souveraine émise 
d'un État membre ou de l'Union.

position restante, après avoir déduit toute 
position longue détenue par une personne 
physique ou morale en rapport avec les 
titres de dette émis de toute position courte 
détenue par ladite personne en rapport avec 
cette dette, est la position courte nette en 
rapport avec les titres de dette émis.

Or. de

Amendement 245
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les calculs effectués conformément aux 
paragraphes 1 à 5 pour la dette souveraine
sont effectués pour chacun des États 
membres ou pour l'Union, même si des 
entités distinctes au sein de l'État membre 
ou au sein de l'Union émettent de la dette 
souveraine pour le compte de l'État 
membre ou de l'Union.

6. Les calculs effectués conformément aux 
paragraphes 1 à 5 pour les instruments de
dette sont effectués pour chacun des États 
membres ou pour l'Union ou encore pour 
un établissement d'importance systémique 
domicilié ou établi dans l'Union, même si 
des entités distinctes au sein de l'État 
membre ou au sein de l'Union émettent de 
la dette souveraine pour le compte de l'État 
membre ou de l'Union.

Or. en

Amendement 246
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les calculs effectués conformément aux 
paragraphes 1 à 5 pour la dette souveraine
sont effectués pour chacun des États 
membres ou pour l'Union, même si des 
entités distinctes au sein de l'État membre 

6. Les calculs effectués conformément aux 
paragraphes 1 à 5 pour les titres de dette 
sont effectués pour chacun des États 
membres, pour l'Union ou pour un 
établissement d'importance systémique 
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ou au sein de l'Union émettent de la dette 
souveraine pour le compte de l'État 
membre ou de l'Union.

résidant ou établi dans l'Union, même si 
des entités distinctes au sein de l'État 
membre ou au sein de l'Union émettent de 
la dette pour le compte de l'État membre ou 
de l'Union.

Or. de

Amendement 247
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les calculs effectués conformément aux 
paragraphes 1 à 5 pour la dette souveraine 
sont effectués pour chacun des États 
membres ou pour l'Union, même si des 
entités distinctes au sein de l'État membre 
ou au sein de l'Union émettent de la dette 
souveraine pour le compte de l'État 
membre ou de l'Union.

6. Les calculs effectués conformément aux 
paragraphes 1 à 5 pour la dette souveraine 
sont effectués pour chacun des États 
membres ou pour l'Union, même si des 
entités distinctes au sein de l'État membre 
ou au sein de l'Union émettent de la dette 
souveraine pour le compte de l'État 
membre ou de l'Union.

Pour les activités de gestion de fonds, 
lorsque des stratégies d'investissement 
différentes sont appliquées à l'égard d'un 
émetteur donné au travers de fonds 
distincts gérés par le même gestionnaire 
de fonds, le calcul des positions courtes et 
longues nettes aux fins des paragraphes 3, 
4 et 5 est effectué au niveau de chaque 
fonds. Si la même stratégie 
d'investissement est appliquée à l'égard 
d'un émetteur donné au travers de plus 
d'un fonds, les positions courtes et 
longues nettes sur chacun de ces fonds 
sont additionnées. Lorsque deux 
portefeuilles ou plus au sein de la même 
entité sont gérés sur une base 
discrétionnaire en appliquant la même 
stratégie d'investissement à l'égard d'un 
émetteur donné, il convient d'additionner 
ces positions aux fins du calcul des 
positions courtes nettes et des positions 
longues nettes.
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Or. en

Justification

Les gestionnaires de fonds agiront souvent pour le compte de clients représentant une grande 
variété de stratégies d'investissement; il importe que les positions courtes nettes de ces clients 
soient examinées individuellement, étant donné que l'addition des intérêts de plusieurs clients 
ou la compensation de ces intérêts serait trompeuse.

Amendement 248
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les calculs effectués conformément aux 
paragraphes 1 à 5 pour la dette souveraine 
sont effectués pour chacun des États 
membres ou pour l'Union, même si des 
entités distinctes au sein de l'État membre 
ou au sein de l'Union émettent de la dette 
souveraine pour le compte de l'État 
membre ou de l'Union.

6. Les calculs effectués conformément aux 
paragraphes 1 à 5 pour la dette souveraine 
sont effectués pour chacun des États 
membres ou pour l'Union, même si des 
entités distinctes au sein de l'État membre 
ou au sein de l'Union émettent de la dette 
souveraine pour le compte de l'État 
membre ou de l'Union.

Le calcul d'une position courte nette et 
d'une position longue nette aux fins des 
paragraphes 3, 4 et 5 inclut tout 
instrument financier donnant lieu à une 
exposition économique, directe ou 
indirecte, au capital en actions émis par 
une société ou à la dette souveraine émise 
par un État membre ou par l'Union, à 
condition que:
a) tout intérêt économique détenu dans le 
cadre d'un panier, d'un indice ou d'un 
fonds indiciel coté soit déterminé sur la 
base des informations relatives à la 
composition de l'indice ou du panier de 
titres ou encore des avoirs du fonds 
indiciel coté concernés, qui sont 
publiquement disponibles au moment du 
calcul et que la personne physique ou 
morale faisant le calcul ne soit pas tenue 
d'obtenir des informations à jour sur une 
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telle composition de qui que ce soit; et que
b) le calcul d'une position longue inclue 
tout intérêt dans des titres de dette 
convertibles en actions de l'émetteur 
concerné.

Or. en

Justification

Le calcul des positions nettes doit se faire sur une base ajustée en fonction du delta pour 
refléter la véritable position économique. Cette approche du calcul des positions courtes 
nettes a été adoptée par plusieurs autorités de régulation de l'UE (par exemple par la FSA au 
Royaume-Uni, et par l'AFM aux Pays-Bas) dans leurs orientations sur les régimes de 
publication existants. Le delta mesure à quel degré un instrument financier dérivé est exposé 
à des modifications du prix de l'action. En ce qui concerne le paragraphe 1, point b), 
l'amendement est proposé pour rendre la disposition plus claire.

Amendement 249
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Le calcul d'une position courte nette 
et d'une position longue nette aux fins des 
paragraphes 3, 4 et 5 inclut tout 
instrument financier donnant lieu à une 
exposition économique, directe ou 
indirecte, au capital en actions émis par 
une société ou à la dette souveraine émise 
par un État membre ou par l'Union, à 
condition que:
a) tout intérêt économique détenu dans le 
cadre d'un panier, d'un indice ou d'un 
fonds indiciel coté soit déterminé sur la 
base des informations relatives à la 
composition de l'indice ou du panier de 
titres ou encore des avoirs du fonds 
indiciel coté concernés, qui sont 
publiquement disponibles au moment du 
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calcul et que la personne physique ou 
morale faisant le calcul ne soit pas tenue 
d'obtenir des informations à jour sur une 
telle composition de qui que ce soit; et que
b) le calcul d'une position longue inclue 
tout intérêt dans des titres de dette 
convertibles en actions de l'émetteur 
concerné.

Or. en

Justification

Amendement proposé dans un souci de cohérence avec l'approche adoptée dans le modèle du 
CERVM de régime européen de publication à appliquer aux ventes à découvert.

Amendement 250
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 7 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) dans quelles conditions une personne 
physique ou morale est considérée détenir
une action ou un instrument de dette aux 
fins du paragraphe 2;

a) dans quelles conditions une personne 
physique ou morale est considérée détenir
un titre ou un instrument de dette aux fins 
du paragraphe 2;

Or. en

Amendement 251
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 7 – point c bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la méthode de calcul des positions 
courtes nettes pour les instruments liés à 
l'indice.

Or. en
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Amendement 252
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins du présent règlement, une 
personne physique ou morale est 
considérée comme ayant une position non 
couverte sur un contrat d'échange sur 
risque de crédit en rapport avec une 
obligation d'un État membre ou de 
l'Union dans la mesure où ce contrat ne 
sert pas à couvrir le risque de défaillance 
de l'émetteur, lorsque ladite personne 
détient une position longue sur la dette 
souveraine de cet émetteur ou sur la dette 
d'un émetteur dont le prix est fortement 
corrélé avec le prix de l'obligation d'un 
État membre ou de l'Union. La partie au 
contrat d'échange sur risque de crédit qui 
doit effectuer un paiement ou fournir une 
compensation en cas de défaillance ou 
d'événement de crédit en rapport avec 
l'entité de référence n'a pas, du fait de 
cette obligation, de position non couverte 
aux fins du présent paragraphe.

1. La négociation de contrats d'échange 
sur risque de crédit et d'autres instruments 
visant à couvrir le risque de défaut de 
crédit est interdite sur les marchés 
financiers de l'Union.

Or. en

Amendement 253
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins du présent règlement, une 
personne physique ou morale est 
considérée comme ayant une position non 
couverte sur un contrat d'échange sur 
risque de crédit en rapport avec une 

1. Aux fins du présent règlement, une 
personne physique ou morale est 
considérée comme ayant une position non 
couverte sur un contrat d'échange sur 
risque de crédit en rapport avec une 
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obligation d'un État membre ou de l'Union 
dans la mesure où ce contrat ne sert pas à 
couvrir le risque de défaillance de 
l'émetteur, lorsque ladite personne détient 
une position longue sur la dette 
souveraine de cet émetteur ou sur la dette 
d'un émetteur dont le prix est fortement 
corrélé avec le prix de l'obligation d'un 
État membre ou de l'Union. La partie au 
contrat d'échange sur risque de crédit qui 
doit effectuer un paiement ou fournir une 
compensation en cas de défaillance ou 
d'événement de crédit en rapport avec 
l'entité de référence n'a pas, du fait de cette 
obligation, de position non couverte aux 
fins du présent paragraphe.

obligation d'un État membre ou de l'Union 
dans la mesure où ce contrat ne sert pas à 
couvrir le risque de diminution du degré
de solvabilité de l'émetteur, lorsque ladite 
personne détient une autre position dont la 
valeur pourrait être réduite par cette 
diminution du degré de solvabilité. La 
partie au contrat d'échange sur risque de 
crédit qui doit effectuer un paiement ou 
fournir une compensation en cas de 
défaillance ou d'événement de crédit en 
rapport avec l'entité de référence n'a pas, 
du fait de cette obligation, de position non 
couverte aux fins du présent paragraphe.

Or. en

Amendement 254
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins du présent règlement, une 
personne physique ou morale est 
considérée comme ayant une position non 
couverte sur un contrat d'échange sur 
risque de crédit en rapport avec une 
obligation d'un État membre ou de l'Union 
dans la mesure où ce contrat ne sert pas à 
couvrir le risque de défaillance de 
l'émetteur, lorsque ladite personne détient 
une position longue sur la dette 
souveraine de cet émetteur ou sur la dette
d'un émetteur dont le prix est fortement 
corrélé avec le prix de l'obligation d'un 
État membre ou de l'Union. La partie au 
contrat d'échange sur risque de crédit qui 
doit effectuer un paiement ou fournir une 
compensation en cas de défaillance ou 
d'événement de crédit en rapport avec 
l'entité de référence n'a pas, du fait de cette 
obligation, de position non couverte aux 

1. Aux fins du présent règlement, une 
personne physique ou morale est 
considérée comme ayant une position non 
couverte sur un contrat d'échange sur 
risque de crédit en rapport avec une 
obligation d'un État membre ou de l'Union 
dans la mesure où ce contrat ne sert pas à 
couvrir le risque de diminution du degré
de solvabilité de l'émetteur, lorsque ladite 
personne détient une autre position dont la 
valeur pourrait être réduite par cette 
diminution du degré de solvabilité. La 
partie au contrat d'échange sur risque de 
crédit qui doit effectuer un paiement ou 
fournir une compensation en cas de 
défaillance ou d'événement de crédit en 
rapport avec l'entité de référence n'a pas, 
du fait de cette obligation, de position non 
couverte aux fins du présent paragraphe.
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fins du présent paragraphe.

Or. en

Justification

Les contrats d'échange sur risque de crédit concernant une dette souveraine sont un moyen 
efficace de réduire le risque sur divers instruments à l'exception des titres d'emprunt 
souverain sous-jacents. Imposer des restrictions ou des exigences de notification aux 
participants au marché qui utilisent les contrats d'échange sur risque de crédit pour couvrir 
la dette des sociétés dissuadera ces participants d'investir dans cette dette, ce qui aura des 
répercussions sur la capacité des sociétés à lever des fonds.

Amendement 255
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins du présent règlement, une 
personne physique ou morale est 
considérée comme ayant une position non 
couverte sur un contrat d'échange sur 
risque de crédit en rapport avec une 
obligation d'un État membre ou de l'Union 
dans la mesure où ce contrat ne sert pas à 
couvrir le risque de défaillance de
l'émetteur, lorsque ladite personne détient 
une position longue sur la dette 
souveraine de cet émetteur ou sur la dette 
d'un émetteur dont le prix est fortement 
corrélé avec le prix de l'obligation d'un
État membre ou de l'Union. La partie au 
contrat d'échange sur risque de crédit qui 
doit effectuer un paiement ou fournir une 
compensation en cas de défaillance ou 
d'événement de crédit en rapport avec 
l'entité de référence n'a pas, du fait de cette 
obligation, de position non couverte aux 
fins du présent paragraphe.

1. Aux fins du présent règlement, une 
personne physique ou morale est 
considérée comme ayant une position non 
couverte sur un contrat d'échange sur 
risque de crédit en rapport avec une 
obligation d'un État membre ou de l'Union 
dans la mesure où ce contrat ne sert pas à 
couvrir les risques liés à l'État membre 
concerné ou à l'Union ni les risques liés 
au bien ou aux titres localisés dans ou 
émis par des entités sur le territoire 
concerné détenus dans le portefeuille de 
la personne physique ou morale. La partie 
au contrat d'échange sur risque de crédit 
qui doit effectuer un paiement ou fournir 
une compensation en cas de défaillance ou 
d'événement de crédit en rapport avec 
l'entité de référence n'a pas, du fait de cette 
obligation, de position non couverte aux 
fins du présent paragraphe.

Or. en
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Justification

Les contrats d'échange sur risque de crédit souverains sont utilisés pour couvrir les risques 
"nationaux" de différentes façons, pas uniquement à l'aide de positions de dette (par exemple 
en détenant un portefeuille de biens dans le pays concerné). Par conséquent, une position sur 
un contrat d'échange sur risque de crédit en rapport avec une obligation d'un État membre de 
l'Union ne doit pas nécessairement être considérée comme non couverte lorsqu'elle est 
utilisée pour couvrir les risques inhérents à un portefeuillle.

Amendement 256
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins du présent règlement, une 
personne physique ou morale est 
considérée comme ayant une position non 
couverte sur un contrat d'échange sur 
risque de crédit en rapport avec une 
obligation d'un État membre ou de l'Union 
dans la mesure où ce contrat ne sert pas à 
couvrir le risque de défaillance de 
l'émetteur, lorsque ladite personne détient 
une position longue sur la dette souveraine 
de cet émetteur ou sur la dette d'un 
émetteur dont le prix est fortement corrélé 
avec le prix de l'obligation d'un État 
membre ou de l'Union. La partie au contrat 
d'échange sur risque de crédit qui doit 
effectuer un paiement ou fournir une 
compensation en cas de défaillance ou 
d'événement de crédit en rapport avec 
l'entité de référence n'a pas, du fait de cette 
obligation, de position non couverte aux 
fins du présent paragraphe.

1. Aux fins du présent règlement, une 
personne physique ou morale est 
considérée comme ayant une position non 
couverte sur un contrat d'échange sur 
risque de crédit en rapport avec une 
obligation d'un État membre ou de l'Union 
dans la mesure où ce contrat ne sert pas à 
couvrir le risque de défaillance de 
l'émetteur, lorsque ladite personne détient 
une position longue sur la dette souveraine 
de cet émetteur, ou lorsque le risque de 
diminution de la valeur de tout actif de la 
personne physique ou morale lorsque la 
valeur de l'actif est corrélée positivement 
avec le prix de l'obligation d'un État 
membre ou de l'Union. La partie au contrat 
d'échange sur risque de crédit qui doit 
effectuer un paiement ou fournir une 
compensation en cas de défaillance ou 
d'événement de crédit en rapport avec 
l'entité de référence n'a pas, du fait de cette 
obligation, de position non couverte aux 
fins du présent paragraphe.

Or. en
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Amendement 257
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins du présent règlement, une 
personne physique ou morale est 
considérée comme ayant une position non 
couverte sur un contrat d'échange sur 
risque de crédit en rapport avec une 
obligation d'un État membre ou de l'Union 
dans la mesure où ce contrat ne sert pas à 
couvrir le risque de défaillance de 
l'émetteur, lorsque ladite personne détient 
une position longue sur la dette souveraine
de cet émetteur ou sur la dette d'un 
émetteur dont le prix est fortement corrélé 
avec le prix de l'obligation d'un État 
membre ou de l'Union. La partie au contrat 
d'échange sur risque de crédit qui doit 
effectuer un paiement ou fournir une 
compensation en cas de défaillance ou 
d'événement de crédit en rapport avec 
l'entité de référence n'a pas, du fait de cette 
obligation, de position non couverte aux 
fins du présent paragraphe.

1. Aux fins du présent règlement, une 
personne physique ou morale est 
considérée comme ayant une position non 
couverte sur un contrat d'échange sur 
risque de crédit en rapport avec une 
obligation d'un État membre, de l'Union ou 
d'un établissement d'importance 
systémique résidant ou établi dans 
l'Union, dans la mesure où ce contrat ne 
sert pas à couvrir le risque de défaillance 
de l'émetteur, lorsque ladite personne 
détient une position longue sur la dette de 
cet émetteur ou sur la dette d'un émetteur 
dont le prix est fortement corrélé avec le 
prix de l'obligation d'un État membre ou de 
l'Union. La partie au contrat d'échange sur 
risque de crédit qui doit effectuer un 
paiement ou fournir une compensation en 
cas de défaillance ou d'événement de crédit 
en rapport avec l'entité de référence n'a pas, 
du fait de cette obligation, de position non 
couverte aux fins du présent paragraphe.

Or. de

Amendement 258
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins du présent règlement, une 
personne physique ou morale est 
considérée comme ayant une position non 
couverte sur un contrat d'échange sur 
risque de crédit en rapport avec une 
obligation d'un État membre ou de l'Union 

1. Aux fins du présent règlement, une 
personne physique ou morale est 
considérée comme ayant une position non 
couverte sur un contrat d'échange sur 
risque de crédit en rapport avec une 
obligation d'un État membre ou de l'Union 
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dans la mesure où ce contrat ne sert pas à 
couvrir le risque de défaillance de 
l'émetteur, lorsque ladite personne détient 
une position longue sur la dette 
souveraine de cet émetteur ou sur la dette 
d'un émetteur dont le prix est fortement 
corrélé avec le prix de l'obligation d'un État 
membre ou de l'Union. La partie au contrat 
d'échange sur risque de crédit qui doit 
effectuer un paiement ou fournir une 
compensation en cas de défaillance ou 
d'événement de crédit en rapport avec 
l'entité de référence n'a pas, du fait de cette 
obligation, de position non couverte aux 
fins du présent paragraphe.

dans la mesure où ce contrat ne sert pas à 
couvrir le risque de défaillance de 
l'émetteur, lorsque ladite personne a une 
exposition positive au risque de dette 
souveraine de cet émetteur ou une 
exposition positive au risque de dette d'un 
émetteur dont le prix est fortement corrélé 
avec le prix de l'obligation d'un État 
membre ou de l'Union. La partie au contrat 
d'échange sur risque de crédit qui doit 
effectuer un paiement ou fournir une 
compensation en cas de défaillance ou 
d'événement de crédit en rapport avec 
l'entité de référence n'a pas, du fait de cette 
obligation, de position non couverte aux 
fins du présent paragraphe.

Or. en

Justification

La définition des contrats d'échange sur risque de crédit couverts doit s'étendre aux situations 
dans lesquelles la position longue est atteinte via des instruments dérivés plutôt que grâce à 
des avoirs de dette souveraine.
Les instruments dérivés tels que les contrats d'échange sont fréquemment utilisés pour couvrir 
les risques d'échange.

Amendement 259
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute personne physique ou morale 
détenant une position courte nette en 
rapport avec le capital en actions émis 
d'une entreprise dont les actions sont 
admises à la négociation sur une 
plateforme de négociation notifie l'autorité 
compétente pertinente lorsque cette 
position franchit à la hausse ou à la baisse 
l'un des seuils de notification pertinents 
visés au paragraphe 2.

1. Toute personne physique ou morale 
détenant une position courte nette en 
rapport avec le capital en actions émis 
d'une entreprise dont les actions sont 
admises à la négociation sur une 
plateforme de négociation notifie les 
détails de cette position à l'AES (l'AEMF) 
lorsque celle-ci franchit à la hausse ou à la 
baisse l'un des seuils de notification 
pertinents visés au paragraphe 2.
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Or. en

Amendement 260
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute personne physique ou morale 
détenant une position courte nette en 
rapport avec le capital en actions émis 
d'une entreprise dont les actions sont 
admises à la négociation sur une 
plateforme de négociation notifie l'autorité 
compétente pertinente lorsque cette 
position franchit à la hausse ou à la baisse 
l'un des seuils de notification pertinents 
visés au paragraphe 2.

1. Toute personne physique ou morale 
détenant une position courte nette en 
rapport avec le capital en actions émis 
d'une entreprise dont les actions sont 
admises à la négociation sur une 
plateforme de négociation notifie l'AES 
(l'AEMF) lorsque cette position franchit à 
la hausse ou à la baisse l'un des seuils de 
notification pertinents visés au 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

Une notification centralisée est bien plus pratique pour les investisseurs tenus à la 
notification. Une base de données, à laquelle les autorités compétentes auraient accès, 
devrait être mise sur pied.

Amendement 261
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute personne physique ou morale 
détenant une position courte nette en 
rapport avec le capital en actions émis
d'une entreprise dont les actions sont 
admises à la négociation sur une 
plateforme de négociation notifie l'autorité 
compétente pertinente lorsque cette 
position franchit à la hausse ou à la baisse 

1. Toute personne physique ou morale 
détenant une position courte nette en 
rapport avec le capital en actions émis 
d'une entreprise notifie l'autorité 
compétente pertinente lorsque cette 
position franchit à la hausse ou à la baisse 
l'un des seuils de notification pertinents 
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l'un des seuils de notification pertinents 
visés au paragraphe 2.

visés au paragraphe 2.

Or. en

Justification

Le capital en actions émis d'une entreprise peut également être traité comme un placement 
privé. Cette possibilité devrait être couverte par le présent règlement.

Amendement 262
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute personne physique ou morale 
détenant une position courte nette en 
rapport avec le capital en actions émis 
d'une entreprise dont les actions sont 
admises à la négociation sur une 
plateforme de négociation notifie l'autorité 
compétente pertinente lorsque cette 
position franchit à la hausse ou à la 
baisse l'un des seuils de notification 
pertinents visés au paragraphe 2.

1. Toute personne physique ou morale 
détenant une position courte nette en 
rapport avec le capital en actions émis 
d'une entreprise dont les actions sont 
admises à la négociation sur une 
plateforme de négociation le notifie à
l'autorité compétente pertinente à la 
demande de ladite autorité.

Or. en

Amendement 263
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un seuil de notification pertinent est un 
pourcentage égal à 0,2 % de la valeur du 
capital en actions émis de l'entreprise 
concernée, et chaque palier de 0,1 % au-
delà de ce seuil.

supprimé
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Or. en

Amendement 264
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un seuil de notification pertinent est un 
pourcentage égal à 0,2 % de la valeur du 
capital en actions émis de l'entreprise 
concernée, et chaque palier de 0,1 % au-
delà de ce seuil.

supprimé

Or. en

Justification

La notification des positions courtes sur tous les instruments financiers à un seuil si bas serait 
très susceptible de générer une importante publication quotidienne. Un tel niveau pourrait 
poser de graves problèmes aux autorités de régulation et aux entreprises individuelles du 
point de vue administratif et risquerait de générer du bruit inutilement et de "noyer" les 
données significatives éventuelles. Une certaine flexibilité devrait s'appliquer en matière de 
seuils de notification.

Amendement 265
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission, par voie d'actes 
délégués conformément à l'article 36 et 
dans le respect des conditions énoncées 
aux articles 37 et 38, peut modifier les 
seuils visés au paragraphe 2 afin de tenir 
compte de l'évolution des marchés 
financiers.

3. Si nécessaire, l'AES (l'AEMF) peut 
rédiger et adresser au Parlement 
européen, au Conseil et à la Commission 
un avis sur la nécessité d'adapter, compte 
tenu de l'évolution des marchés 
financiers, les seuils visés au 
paragraphe 2. La Commission, par voie 
d'actes délégués conformément à 
l'article 36 et dans le respect des conditions 
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énoncées aux articles 37 et 38, peut 
modifier, dans les trois mois suivant la 
réception de l'avis de l'AES (l'AEMF), les 
seuils visés au paragraphe 2.

Or. en

Amendement 266
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission, par voie d'actes 
délégués conformément à l'article 36 et 
dans le respect des conditions énoncées 
aux articles 37 et 38, peut modifier les 
seuils visés au paragraphe 2 afin de tenir 
compte de l'évolution des marchés 
financiers.

3. La Commission précise, par voie d'actes 
délégués conformément à l'article 36 et 
dans le respect des conditions énoncées 
aux articles 37 et 38, les seuils visés au
paragraphe 1.

Or. en

Justification

La notification des positions courtes sur tous les instruments financiers à un seuil si bas serait 
très susceptible de générer une importante publication quotidienne. Un tel niveau pourrait 
poser de graves problèmes aux autorités de régulation et aux entreprises individuelles du 
point de vue administratif et risquerait de générer du bruit inutilement et de "noyer" les 
données significatives éventuelles. Une certaine flexibilité devrait s'appliquer en matière de 
seuils de notification.

Amendement 267
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 supprimé
Marquage des ordres à découvert sur les 
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plateformes de négociation
Les plateformes de négociation qui 
admettent des actions à la négociation 
établissent des procédures garantissant 
que les personnes physiques ou morales 
qui exécutent des ordres sur ces 
plateformes de négociation marquent ces 
ordres en tant qu'ordres à découvert dès 
lors que le vendeur vend l'action à 
découvert. La plateforme de négociation 
publie au moins quotidiennement une 
synthèse du volume des ordres marqués 
en tant qu'ordres à découvert.

Or. en

Justification

Le marquage des ordres donnerait une image incomplète et augmenterait les coûts de mise en 
œuvre, en touchant de façon disproportionnée les petits intermédiaires et acteurs du marché, 
et aurait au bout du compte une incidence sur les investisseurs et les émetteurs. Le besoin de 
transparence accrue et de meilleur suivi des ventes à découvert est satisfait au mieux par la 
communication des positions nettes de vente à découvert aux autorités de régulation.

Amendement 268
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 supprimé
Marquage des ordres à découvert sur les 

plateformes de négociation
Les plateformes de négociation qui 
admettent des actions à la négociation 
établissent des procédures garantissant 
que les personnes physiques ou morales 
qui exécutent des ordres sur ces 
plateformes de négociation marquent ces 
ordres en tant qu'ordres à découvert dès 
lors que le vendeur vend l'action à 
découvert. La plateforme de négociation 
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publie au moins quotidiennement une 
synthèse du volume des ordres marqués 
en tant qu'ordres à découvert.

Or. en

Justification

L'exigence de marquage des ordres de vente à découvert entraîne des coûts supplémentaires 
pour les plateformes de négociation et les intermédiaires, sans apporter d'avantage clair pour 
les autorités de régulation. En outre, les informations provenant du marquage des ordres 
seraient incomplètes (les transactions de gré à gré en sont exclues) et ne correspondraient 
pas à celles issues des positions courtes nettes enregistrées à la fin de la journée.

Amendement 269
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 supprimé
Marquage des ordres à découvert sur les 

plateformes de négociation
Les plateformes de négociation qui 
admettent des actions à la négociation 
établissent des procédures garantissant 
que les personnes physiques ou morales 
qui exécutent des ordres sur ces 
plateformes de négociation marquent ces 
ordres en tant qu'ordres à découvert dès 
lors que le vendeur vend l'action à 
découvert. La plateforme de négociation 
publie au moins quotidiennement une 
synthèse du volume des ordres marqués 
en tant qu'ordres à découvert.

Or. en

Justification

Le marquage des ordres sur les plateformes de négociation n'est pas une mesure adéquate 
pour améliorer la transparence. Un tel marquage entraîne des coûts de mise en œuvre 
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importants pour les utilisateurs, les fournisseurs d'infrastructures et les plateformes de 
négociation, coûts qui seront en définitive supportés par les investisseurs finals tandis que les 
avantages qu'il représente sont incertains.

Amendement 270
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 supprimé
Marquage des ordres à découvert sur les 

plateformes de négociation
Les plateformes de négociation qui 
admettent des actions à la négociation
établissent des procédures garantissant 
que les personnes physiques ou morales 
qui exécutent des ordres sur ces 
plateformes de négociation marquent ces 
ordres en tant qu'ordres à découvert dès 
lors que le vendeur vend l'action à 
découvert. La plateforme de négociation 
publie au moins quotidiennement une 
synthèse du volume des ordres marqués 
en tant qu'ordres à découvert.

Or. en

Justification

Les positions courtes contribuent certes à la surveillance du marché mais la valeur ajoutée du 
marquage des ordres à découvert n'est pas évidente, sans oublier également que la directive 
sur les marchés d'instruments financiers impose aux participants au marché l'obligation 
d'informer les autorités de régulation de toutes les transactions réalisées.

Amendement 271
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 supprimé
Marquage des ordres à découvert sur les 

plateformes de négociation
Les plateformes de négociation qui 
admettent des actions à la négociation 
établissent des procédures garantissant 
que les personnes physiques ou morales 
qui exécutent des ordres sur ces 
plateformes de négociation marquent ces 
ordres en tant qu'ordres à découvert dès 
lors que le vendeur vend l'action à 
découvert. La plateforme de négociation 
publie au moins quotidiennement une 
synthèse du volume des ordres marqués 
en tant qu'ordres à découvert.

Or. en

Justification

Pour veiller à ce que le cadre réglementaire de l'Union soit proportionné, nous devons 
choisir un seul régime (le régime de publication proposé) au lieu de deux qui servent le même 
objectif.

Amendement 272
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 6 – titre 

Texte proposé par la Commission Amendement

Marquage des ordres à découvert sur les 
plateformes de négociation

Communication des ventes à découvert
aux autorités compétentes

Or. en
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Amendement 273
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 6 – titre 

Texte proposé par la Commission Amendement

Marquage des ordres à découvert sur les 
plateformes de négociation

Marquage des ordres à découvert

Or. en

Justification

Qu'ils soient négociés sur une plateforme de négociation ou de gré à gré, les titres devraient 
être marqués.

Amendement 274
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 Article 6
Marquage des ordres à découvert sur les 

plateformes de négociation
Marquage des ordres à découvert sur les 

plateformes de négociation

Les plateformes de négociation qui 
admettent des actions à la négociation 
établissent des procédures garantissant 
que les personnes physiques ou morales 
qui exécutent des ordres sur ces 
plateformes de négociation marquent ces 
ordres en tant qu'ordres à découvert dès 
lors que le vendeur vend l'action à 
découvert. La plateforme de négociation 
publie au moins quotidiennement une 
synthèse du volume des ordres marqués 
en tant qu'ordres à découvert.

La Commission demande à l'AES 
(l'AEMF) de modifier l'annexe 1 du 
règlement (CE) n° 1287/2006 afin 
d'exiger que les intermédiaires qui 
réalisent des ventes à découvert les 
indiquent comme telles dans le rapport 
des transactions de ces ventes qu'ils 
transmettent à l'autorité compétente 
pertinente.

Or. en
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Amendement 275
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 Article 6
Marquage des ordres à découvert sur les 

plateformes de négociation
Marquage des ordres à découvert sur les 

plateformes de négociation

Les plateformes de négociation qui 
admettent des actions à la négociation 
établissent des procédures garantissant 
que les personnes physiques ou morales 
qui exécutent des ordres sur ces 
plateformes de négociation marquent ces 
ordres en tant qu'ordres à découvert dès 
lors que le vendeur vend l'action à 
découvert. La plateforme de négociation 
publie au moins quotidiennement une 
synthèse du volume des ordres marqués 
en tant qu'ordres à découvert.

Toutes les entreprises d'investissement au 
sens de l'article 4, paragraphe 1, de la 
directive 2004/39/CE et tous les membres 
d'un marché réglementé ou d'un système 
multilatéral de négociation incluent dans 
les rapports de transactions visés à 
l'article 25, paragraphe 3, de ladite 
directive un champ indiquant, pour les 
transactions en actions, si la transaction 
constitue une vente à découvert ou non.

Il convient de publier les informations 
agrégées relatives à ces ventes à 
découvert.
La Commission adopte, par voie d'actes 
délégués conformément à l'article 36 et 
dans le respect des conditions énoncées 
aux articles 37 et 38, des mesures qui 
précisent la manière de publier ces 
informations agrégées.

Or. en

Justification

Les ventes à découvert réalisées sur les marchés réglementés et dans les systèmes 
multilatéraux de négociation ainsi que les ventes à découvert réalisées de gré à gré devraient 
être enregistrées, ce qui permettrait une meilleure information des autorités de régulation et 
du public. L'utilisation d'un mécanisme existant sera bien moins onéreuse que la création 
d'un système entièrement nouveau. Il est à espérer que les rapports de transactions seront à 
l'avenir transmis directement à l'AEMF (voir la consultation sur la révision de la directive 
sur les marchés d'instruments financiers). Cela garantirait un contenu et un format communs 
pour les rapports de transactions, faciliterait l'échange d'informations entre les autorités de 
régulation aux fins de la surveillance des abus de marché et rendrait la publication 
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d'informations harmonisées par l'AEMF possible.

Amendement 276
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 Article 6

Marquage des ordres à découvert sur les 
plateformes de négociation

Marquage des ordres à découvert sur les 
plateformes de négociation

Les plateformes de négociation qui 
admettent des actions à la négociation 
établissent des procédures garantissant que 
les personnes physiques ou morales qui 
exécutent des ordres sur ces plateformes de 
négociation marquent ces ordres en tant 
qu'ordres à découvert dès lors que le 
vendeur vend l'action à découvert. La 
plateforme de négociation publie au 
moins quotidiennement une synthèse du 
volume des ordres marqués en tant 
qu'ordres à découvert.

Les plateformes de négociation qui 
admettent des actions à la négociation ou 
les entreprises d'investissement qui 
exécutent pour le compte de clients des 
ordres sur ces instruments en dehors 
d'une plateforme de négociation
établissent des procédures pour les 
circonstances exceptionnelles garantissant 
que les personnes physiques ou morales 
qui exécutent des ordres sur ces 
plateformes de négociation ou par 
l'intermédiaire des entreprises 
d'investissement sont en mesure de 
marquer ces ordres en tant qu'ordres à 
découvert dès lors que le vendeur vend 
l'action à découvert.

Or. en

Amendement 277
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 Article 6
Marquage des ordres à découvert sur les 

plateformes de négociation
Marquage des ordres à découvert sur les 

plateformes de négociation
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Les plateformes de négociation qui 
admettent des actions à la négociation 
établissent des procédures garantissant que 
les personnes physiques ou morales qui 
exécutent des ordres sur ces plateformes de 
négociation marquent ces ordres en tant 
qu'ordres à découvert dès lors que le 
vendeur vend l'action à découvert. La 
plateforme de négociation publie au moins 
quotidiennement une synthèse du volume 
des ordres marqués en tant qu'ordres à 
découvert.

Les plateformes de négociation qui 
admettent des titres à la négociation ou les 
entreprises d'investissement qui exécutent 
pour le compte de clients ou pour leur 
propre compte des ordres sur ces 
instruments en dehors d'une plateforme 
de négociation établissent des procédures 
garantissant que les personnes physiques 
ou morales qui exécutent des ordres sur ces 
plateformes de négociation ou par 
l'intermédiaire des entreprises 
d'investissement sont en mesure de 
marquer ces ordres en tant qu'ordres à 
découvert dès lors que le vendeur vend les 
titres à découvert. La plateforme de 
négociation ou l'entreprise 
d'investissement publie au moins 
quotidiennement une synthèse du volume 
des ordres marqués en tant qu'ordres à 
découvert.

Or. en

Justification

Qu'ils soient négociés sur une plateforme de négociation ou de gré à gré, les titres devraient 
être marqués.

Amendement 278
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 Article 6
Marquage des ordres à découvert sur les 

plateformes de négociation
Marquage des ordres à découvert sur les 

plateformes de négociation
Les plateformes de négociation qui 
admettent des actions à la négociation 
établissent des procédures garantissant que 
les personnes physiques ou morales qui 
exécutent des ordres sur ces plateformes de 

Les plateformes de négociation qui 
admettent des actions à la négociation 
établissent des procédures garantissant que 
les personnes physiques ou morales qui 
exécutent des ordres et négocient pour 
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négociation marquent ces ordres en tant 
qu'ordres à découvert dès lors que le 
vendeur vend l'action à découvert. La 
plateforme de négociation publie au moins 
quotidiennement une synthèse du volume 
des ordres marqués en tant qu'ordres à 
découvert.

leur propre compte sur ces plateformes de 
négociation marquent ces ordres en tant 
qu'ordres à découvert dès lors que le 
vendeur vend l'action à découvert. La 
plateforme de négociation publie au moins 
quotidiennement une synthèse du volume 
des ordres marqués en tant qu'ordres à 
découvert.

Or. en

Amendement 279
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 Article 6
Marquage des ordres à découvert sur les 

plateformes de négociation
Marquage des ordres à découvert sur les 

plateformes de négociation
Les plateformes de négociation qui 
admettent des actions à la négociation 
établissent des procédures garantissant que 
les personnes physiques ou morales qui 
exécutent des ordres sur ces plateformes de 
négociation marquent ces ordres en tant 
qu'ordres à découvert dès lors que le 
vendeur vend l'action à découvert. La 
plateforme de négociation publie au moins 
quotidiennement une synthèse du volume 
des ordres marqués en tant qu'ordres à 
découvert.

Les plateformes de négociation qui 
admettent des actions à la négociation 
établissent des procédures garantissant que 
les personnes physiques ou morales qui 
exécutent des ordres sur ces plateformes de 
négociation marquent ces ordres en tant 
qu'ordres à découvert dès lors que le 
vendeur vend l'action à découvert. Les 
données recueillies sont mises à la 
disposition de l'autorité compétente 
pertinente. La plateforme de négociation 
publie au moins quotidiennement une 
synthèse du volume des ordres marqués en 
tant qu'ordres à découvert pour chaque 
action négociée sur cette plateforme de 
négociation.

Or. en
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Amendement 280
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 supprimé
Publication des positions courtes nettes 

importantes sur des actions
1. Toute personne physique ou morale 
détenant une position courte nette en 
rapport avec le capital en actions émis 
d'une entreprise dont les actions sont 
admises à la négociation sur une 
plateforme de négociation publie des 
informations détaillées sur cette position à 
chaque fois que celle-ci franchit à la 
hausse ou à la baisse l'un des seuils de 
notification pertinents visés au 
paragraphe 2.
2. Un seuil de publication pertinent est un 
pourcentage égal à 0,5% de la valeur du 
capital en actions émis de l'entreprise 
concernée, et chaque palier de 0,1 % au-
delà de ce seuil.
3. La Commission, par voie d'actes 
délégués conformément à l'article 36 et 
dans le respect des conditions énoncées 
aux articles 37 et 38, peut modifier les 
seuils visés au paragraphe 2 afin de tenir 
compte de l'évolution des marchés 
financiers.

Or. en

Justification

La divulgation publique de positions courtes individuelles peut avoir des effets néfastes pour 
les fonds de petite taille. Elle risque de générer un comportement procyclique de nature à 
entraîner les cours des actions à la baisse et à porter préjudice aux entreprises européennes 
et de se traduire par une réduction de la liquidité et une moindre efficience de la formation 
des prix pour les acteurs du marché, petits investisseurs, fonds de pension et émetteurs privés. 
Les règles de notification énoncées à l'article 5 permettront aux autorités compétentes 
d'accéder aux informations utiles pour surveiller les risques systémiques sans que soient 
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imposées de trop lourdes charges.

Amendement 281
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute personne physique ou morale 
détenant une position courte nette en 
rapport avec le capital en actions émis 
d'une entreprise dont les actions sont 
admises à la négociation sur une 
plateforme de négociation publie des 
informations détaillées sur cette position à 
chaque fois que celle-ci franchit à la 
hausse ou à la baisse l'un des seuils de 
notification pertinents visés au 
paragraphe 2.

1. L'autorité compétente pertinente publie 
quotidiennement des informations 
détaillées sur le montant total des 
positions courtes nettes pour chaque 
action pour laquelle elle a reçu une 
notification visée à l'article 5. Cette 
publication ne révèle pas l'identité du 
détenteur de la position courte nette.

Or. en

Amendement 282
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute personne physique ou morale 
détenant une position courte nette en 
rapport avec le capital en actions émis 
d'une entreprise dont les actions sont 
admises à la négociation sur une 
plateforme de négociation publie des 
informations détaillées sur cette position à 
chaque fois que celle-ci franchit à la hausse 
ou à la baisse l'un des seuils de notification 
pertinents visés au paragraphe 2.

1. L'autorité compétente pertinente publie 
des informations détaillées sur la position à 
chaque fois que celle-ci franchit à la hausse 
ou à la baisse l'un des seuils de notification 
pertinents visés au paragraphe 2.

Or. en
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Amendement 283
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute personne physique ou morale 
détenant une position courte nette en 
rapport avec le capital en actions émis 
d'une entreprise dont les actions sont 
admises à la négociation sur une 
plateforme de négociation publie des 
informations détaillées sur cette position à 
chaque fois que celle-ci franchit à la hausse 
ou à la baisse l'un des seuils de notification 
pertinents visés au paragraphe 2.

1. L'autorité compétente pertinente publie 
à la fin de chaque journée de négociation 
toutes les positions courtes nettes agrégées
en rapport avec le capital en actions émis 
d'une entreprise dont les actions sont 
admises à la négociation sur une 
plateforme de négociation publie des 
informations détaillées sur cette position à 
chaque fois que celle-ci franchit à la hausse 
ou à la baisse l'un des seuils de notification 
pertinents visés au paragraphe 2.

Or. en

Amendement 284
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute personne physique ou morale 
détenant une position courte nette en 
rapport avec le capital en actions émis 
d'une entreprise dont les actions sont 
admises à la négociation sur une 
plateforme de négociation publie des 
informations détaillées sur cette position à 
chaque fois que celle-ci franchit à la hausse 
ou à la baisse l'un des seuils de notification 
pertinents visés au paragraphe 2.

1. Toute personne physique ou morale 
détenant une position courte nette en 
rapport avec le capital en actions émis 
d'une entreprise publie des informations 
détaillées sur cette position à chaque fois 
que celle-ci franchit à la hausse ou à la 
baisse l'un des seuils de notification 
pertinents visés au paragraphe 2.

Or. en



AM\853802FR.doc 101/129 PE456.773v01-00

FR

Justification

Qu'ils soient négociés sur une plateforme de négociation ou de gré à gré, les titres devraient 
être marqués comme vendus à découvert.

Amendement 285
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute personne physique ou morale 
détenant une position courte nette en 
rapport avec le capital en actions émis 
d'une entreprise dont les actions sont 
admises à la négociation sur une 
plateforme de négociation publie des 
informations détaillées sur cette position à 
chaque fois que celle-ci franchit à la hausse 
ou à la baisse l'un des seuils de notification 
pertinents visés au paragraphe 2.

1. Toute personne physique ou morale 
détenant une position courte nette en 
rapport avec le capital en actions émis 
d'une entreprise dont les actions sont 
admises à la négociation sur une 
plateforme de négociation notifie les 
détails de cette position à l'AES (l'AEMF) 
à chaque fois que celle-ci franchit à la 
hausse ou à la baisse l'un des seuils de 
notification pertinents visés au 
paragraphe 2. L'AES (l'AEMF) publie ces 
positions.

Or. en

Justification

Tous les détenteurs d'une position soumise à notification pourront communiquer celle-ci 
auprès d'un unique organe, à savoir l'AEMF, au lieu de devoir s'adresser à l'une des 
vingt-sept autorités de réglementation en fonction de l'action détenue. En outre, la disposition 
permettra, dans sa version amendée, de publier toutes les positions devant être déclarées en 
un seul endroit, soit le site Internet de l'AEMF. Le nouveau libellé vaudra aussi aux autorités 
membres de l'AEMF de réaliser des économies d'échelle, puisque chacune devrait – sinon –-
mettre en place des mécanismes de notification ou de publication.

Amendement 286
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute personne physique ou morale 
détenant une position courte nette en 
rapport avec le capital en actions émis 
d'une entreprise dont les actions sont 
admises à la négociation sur une 
plateforme de négociation publie des 
informations détaillées sur cette position à 
chaque fois que celle-ci franchit à la hausse 
ou à la baisse l'un des seuils de notification 
pertinents visés au paragraphe 2.

1. Toute personne physique ou morale 
détenant une position courte nette en 
rapport avec le capital en actions émis 
d'une entreprise dont les actions sont 
admises à la négociation sur une 
plateforme de négociation publie des 
informations détaillées sur cette position à 
chaque fois que celle-ci franchit à la hausse 
ou à la baisse l'un des seuils de notification 
pertinents visés au paragraphe 2.

Lorsqu'une personne physique ou morale 
a signalé qu'une position courte sur une 
action d'une société a atteint ou dépassé 
les seuils de publication visés à l'article 7, 
paragraphe 2, l'AES (l'AEMF) publie un 
relevé quotidien des positions courtes. La 
publication est effectuée sous une forme 
agrégée et il n'est pas fourni 
d'informations sur le titulaire de la 
position.

Or. en

Justification

La publication des positions courtes nettes de tel opérateur n'aide pas les autorités de 
régulation à détecter les abus de marché et expose les détenteurs de positions courtes au 
risque de ne pas pouvoir se procurer les titres ("short squeeze") et à d'autres comportements 
abusifs; elle encourage une attitude grégaire; elle réduit la liquidité car les investisseurs 
n'aiment pas voir révélées leurs positions courtes aux entreprises et préfèrent dès lors éviter 
la vente à découvert. La publication de données globales offre des informations utiles aux 
participants au marché.

Amendement 287
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un seuil de publication pertinent est un supprimé



AM\853802FR.doc 103/129 PE456.773v01-00

FR

pourcentage égal à 0,5% de la valeur du 
capital en actions émis de l'entreprise 
concernée, et chaque palier de 0,1 % au-
delà de ce seuil.

Or. en

Amendement 288
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un seuil de publication pertinent est un 
pourcentage égal à 0,5% de la valeur du 
capital en actions émis de l'entreprise 
concernée, et chaque palier de 0,1 % au-
delà de ce seuil.

2. Un seuil de publication pertinent est un 
pourcentage égal à 3% de la valeur du 
capital en actions émis de l'entreprise 
concernée, et chaque palier de 0,1 % au-
delà de ce seuil.

Or. en

Justification

Les positions courtes signalent aux autres acteurs du marché qu'un investisseur juge le cours 
actuel d'une action trop élevé. Si les autres acteurs partagent ce point de vue, il se produira 
une correction de cours puisqu'ils vendront aussi, comme dans l'affaire Enron. Une position 
courte n'exerce véritablement un tel effet qu'à partir du seuil de 3 %, car des positions de plus 
faible taille sont moins significatives et ne peuvent aboutir qu'à réduire la liquidité, les 
investisseurs hésitant à prendre – et à déclarer – des positions plus limitées.

Amendement 289
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un seuil de publication pertinent est un 
pourcentage égal à 0,5% de la valeur du 
capital en actions émis de l'entreprise 
concernée, et chaque palier de 0,1 % au-

2. Un seuil de publication pertinent est un 
pourcentage égal à 1% de la valeur du 
capital en actions émis de l'entreprise 
concernée, et chaque palier de 0,2 % au-
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delà de ce seuil. delà de ce seuil.

Or. en

Justification

Nous ne sommes pas convaincus qu'un régime de "publication des positions courtes nettes 
importantes sur des actions" présente plus d'avantages que d'inconvénients.
Afin de limiter les incidences de la disposition proposée, nous suggérons de relever les seuils.

Amendement 290
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un seuil de publication pertinent est un 
pourcentage égal à 0,5% de la valeur du 
capital en actions émis de l'entreprise 
concernée, et chaque palier de 0,1 % au-
delà de ce seuil.

2. Un seuil de publication pertinent est un 
pourcentage égal à 0,5% de la valeur du 
capital en actions émis de l'entreprise 
concernée, et chaque palier de 0,1 % au-
delà de ce seuil.

La publication ne révèle pas l'identité du 
détenteur de la position courte nette.

Or. en

Justification

Le caractère agrégé et anonyme des publications est le meilleur moyen d'atteindre les 
objectifs que l'on s'est fixés, sans porter préjudice aux investisseurs et aux émetteurs qui ont 
recours aux marchés.

Amendement 291
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission, par voie d’actes 
délégués conformément à l’article 36 et 
dans le respect des conditions énoncées 
aux articles 37 et 38, peut modifier les 
seuils visés au paragraphe 2 afin de tenir 
compte de l'évolution des marchés 
financiers.

supprimé

Or. en

Amendement 292
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission, par voie d’actes 
délégués conformément à l’article 36 et 
dans le respect des conditions énoncées 
aux articles 37 et 38, peut modifier les 
seuils visés au paragraphe 2 afin de tenir 
compte de l'évolution des marchés 
financiers.

3. Le cas échéant, l'AES (l'AEMF) peut 
émettre et adresser au Parlement 
européen, au Conseil et à la Commission 
un avis sur la nécessité d'adapter, compte 
tenu de l'évolution des marchés 
financiers, les seuils visés au 
paragraphe 2.
La Commission, par voie d’actes délégués 
conformément à l’article 36 et dans le 
respect des conditions énoncées aux 
articles 37 et 38, peut modifier, dans les 
trois mois suivant la réception de l'avis de 
l'AES (l'AEMF), les seuils visés au 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 293
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 8 
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 supprimé
Notification aux autorités compétentes 
des positions courtes nettes importantes 

sur la dette souveraine et sur des contrats 
d'échange sur risque de crédit

1. Toute personne physique ou morale 
détenant l'une des positions suivantes 
notifie l'autorité compétente pertinente 
dès lors que cette position franchit à la 
hausse ou à la baisse un seuil de 
notification pertinent pour l'État membre 
concerné ou l'Union:
a) une position courte nette en rapport 
avec la dette souveraine émise d'un État 
membre ou de l'Union;
b) une position non couverte sur un 
contrat d'échange sur risque de crédit en 
rapport avec une obligation d'un État 
membre ou de l'Union.
2. Les seuils de notification consistent en 
un montant initial et en des paliers 
supplémentaires successifs pour chaque 
État membre et pour l'Union, comme 
précisé dans les mesures adoptées par la 
Commission conformément au 
paragraphe 3.
3. La Commission adopte, par voie d’actes 
délégués conformément à l’article 36 et 
dans le respect des conditions énoncées 
aux articles 37 et 38, des mesures qui 
précisent les montants et les paliers visés 
au paragraphe 2. Elle prend en 
considération les éléments suivants:
a) le fait que les seuils ne doivent pas être 
fixés à des niveaux tels qu'ils imposent la 
notification de positions dont la valeur est 
minime;
b) la valeur totale de l'encours de la dette 
souveraine émise pour chaque État 
membre et pour l'Union et la taille 
moyenne des positions détenues par les 
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participants au marché en rapport avec la 
dette souveraine de cet État membre ou de 
l'Union.

Or. en

Justification

Rien n'autorise à considérer que les positions courtes nettes sur la dette souveraine doivent 
être soumises à un régime de déclaration continue. Le rapport élaboré par le groupe de 
travail de la Commission sur les interactions entre les marchés de CDS souverains et les 
marchés obligataires aboutit à la conclusion qu'il n'est pas prouvé que les évolutions du 
marché des CDS imposeraient aux États membres des coûts de financement plus élevés, mais 
souligne au contraire que le marché des CDS souverains est efficient et bénéfique pour les 
États membres.

Amendement 294
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 8 – titre 

Texte proposé par la Commission Amendement

Notification aux autorités compétentes des 
positions courtes nettes importantes sur la 
dette souveraine et sur des contrats 
d'échange sur risque de crédit

Notification aux autorités compétentes des 
positions courtes nettes importantes sur des 
instruments financiers autres que les 
actions

Or. en

Justification

Other than by using shares or bonds, investors can take short positions on the issued share 
capital of a company or on the issued sovereign debt of a country by using other financial 
instruments such as Contracts for Difference, Exchange Traded Funds or other equity 
derivatives. Disclosure to competent authorities is necessary for reasons of market stability 
and investor protection both in the stock and in the debt markets - for this reason, the 
proposed Regulation should also consider other instruments that allow taking positions in the 
performance of the financial market of a Member State (e.g. index funds based on stock 
market indices and derivatives based on those funds) or of the European area (e.g. index 
funds based on the performance of the most highly capitalised blue chip companies in Europe 
and derivatives based on those funds).
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Amendement 295
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute personne physique ou morale 
détenant l'une des positions suivantes 
notifie l'autorité compétente pertinente 
dès lors que cette position franchit à la 
hausse ou à la baisse un seuil de 
notification pertinent pour l'État membre 
concerné ou l'Union:

1. Toute personne physique ou morale 
détenant l'une des positions suivantes la
notifie à l'AES (l'AEMF):

Or. en

Justification

Toutes les positions nettes sur les actions d'une société devraient être notifiées à l'AEMF de 
manière à ce que l'autorité ait une vue générale des positions courtes. Il est indispensable que 
règne une parfaite transparence dans le segment des instruments de dette souveraine et des 
CDS liés à ces instruments, car les produits en question peuvent avoir des incidences sur la 
stabilité des États membres et de l'Union européenne.

Amendement 296
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute personne physique ou morale 
détenant l'une des positions suivantes 
notifie l'autorité compétente pertinente
dès lors que cette position franchit à la 
hausse ou à la baisse un seuil de 
notification pertinent pour l'État membre 
concerné ou l'Union:

1. Toute personne physique ou morale 
détenant l'une des positions suivantes 
notifie les détails de cette position à l'AES 
(l'AEMF) dès lors que celle-ci franchit à la 
hausse ou à la baisse un seuil de 
notification pertinent pour l'État membre 
concerné ou l'Union:

Or. en
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Justification

Tous les détenteurs d'une position soumise à notification pourront communiquer celle-ci 
auprès d'un unique organe, à savoir l'AEMF, au lieu de devoir s'adresser à l'une des 
vingt-sept autorités de réglementation en fonction de l'action détenue. En outre, la disposition 
permettra, dans sa version amendée, de publier toutes les positions devant être déclarées en 
un seul endroit, soit le site Internet de l'AEMF. Le nouveau libellé vaudra aussi aux autorités 
membres de l'AEMF de réaliser des économies d'échelle, puisque chacune devrait – sinon –-
mettre en place des mécanismes de notification ou de publication.

Amendement 297
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute personne physique ou morale 
détenant l'une des positions suivantes 
notifie l'autorité compétente pertinente dès 
lors que cette position franchit à la hausse 
ou à la baisse un seuil de notification 
pertinent pour l'État membre concerné ou 
l'Union:

1. Toute personne physique ou morale 
détenant l'une des positions suivantes 
informe l'autorité compétente pertinente 
dès que cette position franchit à la hausse 
ou à la baisse un seuil de notification 
pertinent:

Or. en

Amendement 298
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une position courte nette en rapport avec 
la dette souveraine émise d'un État membre 
ou de l'Union;

a) une position courte nette en rapport avec 
la dette souveraine émise d'un État membre 
ou de l'Union ou une position courte nette 
sur un instrument financier en rapport 
avec la dette souveraine émise d'un État 
membre ou de l'Union;

Or. en
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Amendement 299
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une position courte nette en rapport avec 
la dette souveraine émise d'un État membre 
ou de l'Union;

a) une position courte nette en rapport avec 
la dette souveraine émise d'un État membre 
ou de l'Union, ou d'un établissement 
d'importance systémique établi ou 
résidant dans l'Union;

Or. en

Amendement 300
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une position courte nette en rapport avec 
la dette souveraine émise d'un État 
membre ou de l'Union;

a) une position courte nette en rapport avec 
la dette émise d'un État membre ou de 
l'Union ou d'un établissement 
d'importance systémique résidant ou 
établi dans l'Union;

Or. de

Amendement 301
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une position non couverte sur un 
contrat d'échange sur risque de crédit en 
rapport avec une obligation d'un État 
membre ou de l'Union.

supprimé
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Or. en

Amendement 302
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une position non couverte sur un 
contrat d'échange sur risque de crédit en 
rapport avec une obligation d'un État 
membre ou de l'Union.

b) une position courte nette relative aux 
indices d'un marché financier d'un État 
membre ou de l'Union ou une position 
courte nette sur un instrument financier
en rapport avec les indices d'un marché 
financier d'un État membre ou de l'Union.

Or. en

Amendement 303
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une position non couverte sur un contrat 
d'échange sur risque de crédit en rapport 
avec une obligation d'un État membre ou 
de l'Union.

b) une position non couverte sur un contrat 
d'échange sur risque de crédit en rapport 
avec une obligation d'un État membre ou 
de l'Union ou d'un établissement 
d'importance systémique résidant ou 
établi dans l'Union.

Or. de

Amendement 304
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) une position courte nette sur un 
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instrument financier en rapport avec le 
capital en actions émis d'une entreprise.

Or. en

Amendement 305
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les seuils de notification consistent en 
un montant initial et en des paliers 
supplémentaires successifs pour chaque 
État membre et pour l'Union, comme 
précisé dans les mesures adoptées par la 
Commission conformément au 
paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Justification

Toutes les positions nettes sur les actions d'une société devraient être notifiées à l'AEMF de 
manière à ce que l'autorité ait une vue générale des positions courtes. Il est indispensable que 
règne une parfaite transparence dans le segment des instruments de dette souveraine et des 
CDS liés à ces instruments, car les produits en question peuvent avoir des incidences sur la 
stabilité des États membres et de l'Union européenne.

Amendement 306
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les seuils de notification consistent en 
un montant initial et en des paliers 
supplémentaires successifs pour chaque 
État membre et pour l'Union, comme 
précisé dans les mesures adoptées par la 

2. Les seuils de notification consistent en 
un montant initial et en des paliers 
supplémentaires successifs pour chaque 
État membre et pour l'Union, comme 
précisé dans les mesures adoptées par la 
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Commission conformément au 
paragraphe 3.

Commission conformément au 
paragraphe 3. Les seuils de notification 
sont publiés dans une base de données 
centrale.

Or. en

Justification

Il importe que les informations relatives aux seuils applicables puissent être consultées 
auprès d'une base de données centrale.

Amendement 307
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les seuils de notification consistent en 
un montant initial et en des paliers 
supplémentaires successifs pour chaque 
État membre et pour l'Union, comme 
précisé dans les mesures adoptées par la 
Commission conformément au 
paragraphe 3.

2. Les seuils de notification sont précisés
dans les mesures adoptées par la 
Commission conformément au 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

Pour assurer l'égalité des conditions entre tous les États membres, il faut harmoniser les 
seuils de notification sur tout le territoire de l'Union.

Amendement 308
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission adopte, par voie d’actes 
délégués conformément à l’article 36 et 
dans le respect des conditions énoncées 
aux articles 37 et 38, des mesures qui 
précisent les montants et les paliers visés 
au paragraphe 2. Elle prend en 
considération les éléments suivants:

supprimé

a) le fait que les seuils ne doivent pas être 
fixés à des niveaux tels qu'ils imposent la 
notification de positions dont la valeur est 
minime;
b) la valeur totale de l'encours de la dette 
souveraine émise pour chaque État 
membre et pour l'Union et la taille 
moyenne des positions détenues par les 
participants au marché en rapport avec la 
dette souveraine de cet État membre ou de 
l'Union.

Or. en

Justification

Toutes les positions nettes sur les actions d'une société devraient être notifiées à l'AEMF de 
manière à ce que l'autorité ait une vue générale des positions courtes. Il est indispensable que 
règne une parfaite transparence dans le segment des instruments de dette souveraine et des 
CDS liés à ces instruments, car les produits en question peuvent avoir des incidences sur la 
stabilité des États membres et de l'Union européenne.

Amendement 309
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission adopte, par voie d’actes 
délégués conformément à l’article 36 et 
dans le respect des conditions énoncées 
aux articles 37 et 38, des mesures qui 

3. La Commission adopte, par voie d’actes 
délégués conformément à l’article 36 et 
dans le respect des conditions énoncées 
aux articles 37 et 38, des mesures qui 
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précisent les montants et les paliers visés 
au paragraphe 2. Elle prend en 
considération les éléments suivants:

précisent les seuils de notification 
pertinents visés au paragraphe 2. Elle 
prend en considération les éléments 
suivants:

Or. en

Amendement 310
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la valeur totale de l'encours de la dette 
souveraine émise pour chaque État membre 
et pour l'Union et la taille moyenne des 
positions détenues par les participants au 
marché en rapport avec la dette souveraine 
de cet État membre ou de l'Union.

(b) la valeur totale de l'encours de la dette 
souveraine émise pour chaque État membre 
et pour l'Union, le chiffre d'affaires et la 
taille moyenne des positions détenues par 
les participants au marché en rapport avec 
la dette souveraine de cet État membre ou 
de l'Union.

Or. en

Justification

Étant donné les particularités des marchés de la dette souveraine, il apparaît nécessaire de 
fixer des seuils précis pour chaque État membre. Le seuil devrait être établi compte tenu du 
degré de liquidité de chaque marché de dette souveraine, tel qu'il ressort de l'évaluation 
effectuée par les autorités compétentes. Ainsi, les seuils pourraient différer d'un État membre 
à l'autre et pour des catégories différentes de titres.

Amendement 311
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) la liquidité de chaque marché 
d'obligations souveraines, évaluée par les 
autorités compétentes.
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Or. en

Justification

Étant donné les particularités des marchés de la dette souveraine, il apparaît nécessaire de 
fixer des seuils précis pour chaque État membre. Le seuil devrait être établi compte tenu du 
degré de liquidité de chaque marché de dette souveraine, tel qu'il ressort de l'évaluation 
effectuée par les autorités compétentes. Ainsi, les seuils pourraient différer d'un État membre 
à l'autre et pour des catégories différentes de titres.

Amendement 312
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Conservation d’informations

Aux fins des articles 5, 7 et 8, les 
personnes physiques ou morales qui 
détiennent des positions courtes nettes 
significatives conservent durant une 
période de 10 ans les enregistrements des 
positions brutes qui représentent une 
position courte nette significative.

Or. en

Justification

Pour que les autorités compétentes soient en mesure d'assurer une surveillance efficace du 
régime de notification et de publication envisagé, il convient que les personnes physiques ou 
morales qui ont notifié aux autorités compétentes ou rendu publiques des positions courtes 
nettes significatives conservent durant une période de 10 ans les enregistrements des 
positions brutes qui représentent une position courte nette significative.
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Amendement 313
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les notifications et les publications
prévues aux articles 5, 7 et 8 précisent 
l'identité de la personne physique ou 
morale qui détient la position concernée, la 
taille de la position concernée, l'émetteur 
en rapport avec lequel la position 
concernée est détenue et la date à laquelle 
la position concernée a été créée ou 
modifiée ou a cessé d'être détenue.

1. Les notifications prévues aux articles 5, 
7 et 8 précisent l'identité de la personne 
physique ou morale qui détient la position 
concernée, la taille de la position 
concernée, l'émetteur en rapport avec 
lequel la position concernée est détenue et 
la date à laquelle la position concernée a 
été créée ou modifiée ou a cessé d'être 
détenue.

Or. en

Justification

La divulgation publique de positions courtes individuelles peut avoir des effets néfastes pour 
les fonds de petite taille. Elle risque de générer un comportement procyclique de nature à 
entraîner les cours des actions à la baisse et à porter préjudice aux entreprises européennes 
et de se traduire par une réduction de la liquidité et une moindre efficience de la formation 
des prix pour les acteurs du marché, petits investisseurs, fonds de pension et émetteurs privés.  
Les règles de notification énoncées à l'article 5 permettront aux autorités compétentes 
d'accéder aux informations utiles pour surveiller les risques systémiques sans que soient 
imposées de trop lourdes charges.

Amendement 314
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les notifications et les publications 
prévues aux articles 5, 7 et 8 précisent 
l'identité de la personne physique ou 
morale qui détient la position concernée, la 
taille de la position concernée, l'émetteur 
en rapport avec lequel la position 
concernée est détenue et la date à laquelle 

1. Les notifications et les publications 
prévues aux articles 5, 7 et 8 précisent 
l'identité de la personne physique ou 
morale qui détient la position concernée, la 
taille de la position concernée, l'émetteur 
en rapport avec lequel la position 
concernée est détenue et la date à laquelle 
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la position concernée a été créée ou 
modifiée ou a cessé d'être détenue.

la position concernée a été créée ou 
modifiée ou a cessé d'être détenue.

Les publications prévues à l'article 7 
comportent, sous une forme anonyme, des 
précisions sur la personne physique ou 
morale qui détient la position concernée, 
la taille de la position concernée, 
l'émetteur en rapport avec lequel la 
position concernée est détenue et la date à 
laquelle la position concernée a été créée 
ou modifiée ou a cessé d'être détenue.

Or. en

Justification

La meilleure méthode pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 7 consiste dans la 
publication des montants agrégés des positions courtes. La divulgation des positions nettes 
individuelles aurait des effets défavorables sur la liquidité puisque les investisseurs 
s'abstiendraient d'effectuer des ventes à découvert pour ne pas devoir faire connaître leur 
stratégie de négociation pour compte propre. Des informations agrégées relatives aux ventes 
à découvert selon l'identité du titre négocié seraient plus utiles pour les acteurs du marché en 
ce qu'elles donneraient une vue complète de l'émetteur en question.

Amendement 315
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'heure à prendre en considération pour 
le calcul d'une position courte nette est 
0h00 de la journée de négociation où la 
personne physique ou morale détient la 
position concernée. La notification ou la 
publication est effectuée au plus tard à 
15h30 lors de la journée de négociation 
suivante.

2. L'heure à prendre en considération pour 
le calcul d'une position courte nette est la 
fin de la journée de négociation où la 
personne physique ou morale détient la 
position concernée, à l'exception des 
opérations automatisées de nuit, dont la 
référence est T+1. La notification ou la 
publication est effectuée au plus tard à 
15h30 lors de la journée de négociation 
suivante.

Or. en
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Justification

L'heure à retenir pour le calcul devrait être non pas 0h00, mais – pour éviter que référence 
soit faite à des ordres non confirmés – la fin de la journée de négociation. En outre, il faut 
traiter du cas spécial des opérations automatisées effectuées durant la nuit, la journée de 
référence devant alors être T+1.

Amendement 316
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'heure à prendre en considération pour 
le calcul d'une position courte nette est 
0h00 de la journée de négociation où la 
personne physique ou morale détient la 
position concernée. La notification ou la 
publication est effectuée au plus tard à 
15h30 lors de la journée de négociation 
suivante.

2. L'heure à prendre en considération pour 
le calcul d'une position courte nette est 
11h59 de la journée de négociation où la 
personne physique ou morale détient la 
position concernée. La notification ou la 
publication est effectuée au plus tard à 
15h30 lors de la journée de négociation 
suivante. Les heures sont calculées par 
référence au fuseau horaire du lieu 
d'établissement principal de la personne 
physique ou morale.

Or. en

Justification

Le texte de la Commission comporte peut-être une erreur, car 0h00 (midi) serait le milieu de 
la journée de négociation. Comme plusieurs fuseaux horaires peuvent entrer en ligne de 
compte, il importe de préciser celui qui sert de référence. Étant donné la difficulté 
supplémentaire d'obliger les opérateurs à nouer des positions intrajournalières, il serait 
logique que soit retenu le fuseau du participant au marché qui notifie ses positions.

Amendement 317
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'heure à prendre en considération pour 
le calcul d'une position courte nette est 
0h00 de la journée de négociation où la 
personne physique ou morale détient la 
position concernée. La notification ou la 
publication est effectuée au plus tard à 
15h30 lors de la journée de négociation 
suivante.

2. L'heure à prendre en considération pour 
le calcul d'une position courte nette est 
24h00 de la journée de négociation où la 
personne physique ou morale détient la 
position concernée. La notification ou la 
publication est effectuée au plus tard à 
15h30 lors de la journée de négociation 
suivante.

Or. en

Justification

Il importe de modifier cet article pour préciser la "journée de négociation", autrement dit le 
fuseau horaire", à retenir. L'idée qui sous-tend le paragraphe 2 est d'effectuer le calcul à 
minuit.

Amendement 318
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'heure à prendre en considération pour 
le calcul d'une position courte nette est 
0h00 de la journée de négociation où la 
personne physique ou morale détient la 
position concernée. La notification ou la 
publication est effectuée au plus tard à 
15h30 lors de la journée de négociation 
suivante.

2. L'heure à prendre en considération pour 
le calcul d'une position courte nette est la 
fin de la journée de négociation où la 
personne physique ou morale détient la 
position concernée. La notification ou la 
publication est effectuée au plus tard à 
15h30 lors de la journée de négociation 
suivante.

Or. en

Amendement 319
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La notification des informations à 
l'autorité compétente pertinente est 
effectuée conformément au système fixé à 
l'article 12, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° 1287/2006.

supprimé

Or. en

Justification

Voir les amendements aux articles 7 et 8.

Amendement 320
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La publication des informations visées 
à l'article 7 est effectuée de manière à 
assurer un accès rapide et non 
discriminatoire aux informations. Ces 
informations sont mises à disposition du 
mécanisme officiellement désigné de 
l'État membre d'origine de l'émetteur des 
actions visé à l'article 21, paragraphe 2, 
de la directive 2004/109/CE du Parlement 
européen et du Conseil21.

supprimé

21 JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

Or. en

Justification

Voir les amendements aux articles 7 et 8.
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Amendement 321
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'autorité compétente peut décider 
s'il y a lieu de publier, en vertu d'un 
quelconque article, les positions détenues 
lors de l'entrée en vigueur du présent 
règlement, à moins que le pourcentage de 
la position d'une personne physique ou 
morale ait changé, lors de l'entrée en 
vigueur du présent règlement ou après
celle-ci, pour atteindre un seuil donné de 
notification ou de publication sous l'effet 
d'un acte délibéré de cette personne, ou 
pour tomber sous ledit seuil.

Or. en

Justification

Afin de réduire la probabilité que l'entrée en vigueur du règlement produise un choc sur le 
marché, l'autorité compétente doit avoir le droit de décider si une obligation de publication 
applicable à des positions détenues au moment de l'entrée en vigueur du règlement doit 
effectivement s'appliquer. Ces autorités devraient décider si les investisseurs sont tenus de 
procéder aux publications uniquement la première fois qu'une gestion active conduit leur 
position à franchir un seuil donné de publication.

Amendement 322
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 11 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 supprimé
Informations à fournir à l'AEMF

1. Chaque trimestre, les autorités 
compétentes fournissent à l'AEMF une 
synthèse des informations sur les 
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positions courtes nettes en rapport avec 
des actions ou la dette souveraine, et les 
positions non couvertes en rapport avec 
des contrats d'échange sur risque de 
crédit, pour lesquelles elles sont l'autorité 
compétente pertinente et reçoivent des 
notifications en vertu des articles 5 à 8.
2. L'AEMF, en vue d'accomplir les tâches 
prévues par le présent règlement, peut 
demander à tout moment aux autorités 
compétentes pertinentes d'un État 
membre qu'elles fournissent des 
informations supplémentaires sur les 
positions courtes nettes en rapport avec 
des actions ou la dette souveraine, ou les 
positions non couvertes en rapport avec 
des contrats d'échange sur risque de 
crédit.
L'autorité compétente fournit les 
informations demandées à l'AEMF dans 
un délai de sept jours calendrier.

Or. en

Justification

Cet article concernant la fourniture d'informations à l'AEMF ne se justifie pas, puisque cette 
autorité sera la destinataire des notifications.

Amendement 323
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque trimestre, les autorités 
compétentes fournissent à l'AEMF une 
synthèse des informations sur les positions 
courtes nettes en rapport avec des actions
ou la dette souveraine, et les positions non 
couvertes en rapport avec des contrats 
d'échange sur risque de crédit, pour 

1. Chaque trimestre, les autorités 
compétentes fournissent à l'AEMF une 
synthèse des informations sur les positions 
courtes nettes en rapport avec des valeurs 
mobilières, des indices ou la dette 
souveraine pour lesquels elles sont 
l'autorité compétente pertinente et 



PE456.773v01-00 124/129 AM\853802FR.doc

FR

lesquelles elles sont l'autorité compétente 
pertinente et reçoivent des notifications en 
vertu des articles 5 à 8.

reçoivent des notifications en vertu des 
articles 5 à 8.

Or. en

Amendement 324
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF, en vue d'accomplir les tâches 
prévues par le présent règlement, peut 
demander à tout moment aux autorités 
compétentes pertinentes d'un État membre 
qu'elles fournissent des informations 
supplémentaires sur les positions courtes 
nettes en rapport avec des actions ou la 
dette souveraine, ou les positions non 
couvertes en rapport avec des contrats 
d'échange sur risque de crédit.

L'AEMF, en vue d'accomplir les tâches 
prévues par le présent règlement, peut 
demander à tout moment aux autorités 
compétentes pertinentes d'un État membre 
qu'elles fournissent des informations 
supplémentaires sur les positions courtes 
nettes en rapport avec des valeurs 
mobilières, des indices ou la dette 
souveraine.

Or. en

Amendement 325
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Chapitre 3 – titre 

Texte proposé par la Commission Amendement

VENTES À DÉCOUVERT NON 
COUVERTES

TRAITEMENT DES VENTES À 
DÉCOUVERT ET DES CONTRATS 
D'ÉCHANGE SUR RISQUE DE 
CRÉDIT

Or. en
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Amendement 326
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 12 – titre 

Texte proposé par la Commission Amendement

Restrictions applicables aux ventes à 
découvert non couvertes

Ventes à découvert couvertes

Or. en

Amendement 327
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 12 – titre 

Texte proposé par la Commission Amendement

Restrictions applicables aux ventes à 
découvert non couvertes

Restrictions applicables aux ventes à 
découvert non couvertes et aux contrats 
d'échange sur risque de crédit

Or. en

Amendement 328
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une personne physique ou morale ne 
peut effectuer de vente à découvert d'une 
action admise à la négociation sur une 
plateforme de négociation ou de vente à 
découvert d'un instrument de dette 
souveraine que si l'une des conditions 
suivantes est respectée:

1. Une personne physique ou morale ne 
peut effectuer de vente à découvert que 
lorsque l'une des conditions suivantes est 
respectée:

Or. en
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Amendement 329
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une personne physique ou morale ne 
peut effectuer de vente à découvert d'une
action admise à la négociation sur une 
plateforme de négociation ou de vente à 
découvert d'un instrument de dette 
souveraine que si l'une des conditions 
suivantes est respectée:

1. Une personne physique ou morale ne 
peut détenir une position courte nette sur 
une action admise à la négociation sur une 
plateforme de négociation que si, à la fin 
de la journée de négociation durant 
laquelle cette position a été acquise, l'une 
des conditions suivantes est respectée:

Or. en

Amendement 330
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une personne physique ou morale ne 
peut effectuer de vente à découvert d'une 
action admise à la négociation sur une 
plateforme de négociation ou de vente à 
découvert d'un instrument de dette 
souveraine que si l'une des conditions 
suivantes est respectée:

1. Une personne physique ou morale ne 
peut effectuer de vente d'une action admise 
à la négociation sur une plateforme de 
négociation, dès lors que cette vente se 
traduira probablement par une position 
courte nette sur l'action en question à la 
clôture de la séance de cotation, que si 
l'une des conditions suivantes est respectée:

Or. en

Justification

Toute restriction à cet égard aurait un effet négatif sur la liquidité des marchés de dette 
souveraine et serait disproportionnée par rapport aux risques systémiques que présentent ces 
positions.  Cela pourrait avoir comme effet qu'il serait beaucoup plus onéreux pour les États 
membres de lever des fonds pour des services publics tels que la santé, les retraites et l'aide 
sociale.
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Amendement 331
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une personne physique ou morale ne 
peut effectuer de vente à découvert d'une 
action admise à la négociation sur une 
plateforme de négociation ou de vente à 
découvert d'un instrument de dette 
souveraine que si l'une des conditions 
suivantes est respectée:

1. Une personne physique ou morale ne 
peut effectuer de vente à découvert d'une 
action admise à la négociation sur une 
plateforme de négociation que si l'une des 
conditions suivantes est respectée:

Or. en

Justification

Les instruments de dette souveraine devraient être entièrement exemptés de ces exigences.

Amendement 332
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une personne physique ou morale ne 
peut effectuer de vente à découvert d'une 
action admise à la négociation sur une 
plateforme de négociation ou de vente à 
découvert d'un instrument de dette 
souveraine que si l'une des conditions 
suivantes est respectée:

1. Une personne physique ou morale ne 
peut effectuer de vente à découvert d'une 
action admise à la négociation sur une 
plateforme de négociation ou de vente à 
découvert d'un instrument de dette que si 
l'une des conditions suivantes est respectée:

Or. en

Amendement 333
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une personne physique ou morale ne 
peut effectuer de vente à découvert d'une 
action admise à la négociation sur une 
plateforme de négociation ou de vente à 
découvert d'un instrument de dette 
souveraine que si l'une des conditions 
suivantes est respectée:

1. Une personne physique ou morale ne 
peut effectuer de vente à découvert d'une 
action admise à la négociation sur une 
plateforme de négociation ou de vente à 
découvert d'un instrument de dette que si 
l'une des conditions suivantes est respectée:

Or. de

Amendement 334
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une personne physique ou morale ne 
peut effectuer de vente à découvert d'une 
action admise à la négociation sur une 
plateforme de négociation ou de vente à 
découvert d'un instrument de dette 
souveraine que si l'une des conditions 
suivantes est respectée:

1. Une personne physique ou morale ne 
peut effectuer de vente à découvert d'une 
action admise à la négociation sur une 
plateforme de négociation ou de vente à 
découvert d'un instrument de dette 
souveraine que si l'une des conditions 
suivantes est respectée au plus tard à 
23 h 59 le jour de négociation où cette 
personne procède à la vente à découvert:

Or. en

Amendement 335
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une personne physique ou morale ne 
peut effectuer de vente à découvert d'une 
action admise à la négociation sur une 
plateforme de négociation ou de vente à 
découvert d'un instrument de dette 

1. Une personne physique ou morale ne 
peut effectuer de vente à découvert d'une 
action admise à la négociation sur une 
plateforme de négociation ou de vente à 
découvert d'un instrument de dette 
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souveraine que si l'une des conditions 
suivantes est respectée:

souveraine que si l'une des conditions 
suivantes est respectée à la fin de la 
journée de négociation:

Or. en

Justification

Il importe qu'une éventuelle interdiction s'applique avant tout dans les secteurs où il est 
possible de lutter efficacement contre les manipulations sans compromettre les effets 
bénéfiques des ventes à découvert non couvertes sur l'efficience des marchés.

Amendement 336
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une personne physique ou morale ne 
peut effectuer de vente à découvert d'une 
action admise à la négociation sur une 
plateforme de négociation ou de vente à 
découvert d'un instrument de dette 
souveraine que si l'une des conditions 
suivantes est respectée:

1. Une personne physique ou morale ne 
peut effectuer de vente à découvert d'une 
action admise à la négociation sur une 
plateforme de négociation ou de vente à 
découvert d'un instrument de dette 
souveraine que si l'une des conditions 
suivantes est respectée avant la fin de la 
journée de négociation:

Or. en


