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Amendement 337
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la personne physique ou morale a 
emprunté l'action ou l'instrument de dette 
souveraine;

a) la personne physique ou morale a 
emprunté l'action;

Or. en

Justification

Toute restriction à cet endroit 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 338
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la personne physique ou morale a 
emprunté l'action ou l'instrument de dette 
souveraine;

a) la personne physique ou morale a 
emprunté l'action ou a racheté l’action;

Or. en

Justification

Une flexibilité intrajournalière suffisante pour emprunter l’instrument financier permettrait 
d’atténuer les effets négatifs des restrictions de liquidité, tout en conservant l'objectif général 
de la Commission, à savoir éviter les défauts de règlement. Les instruments de dette 
souveraine devraient être entièrement exemptés de ces exigences.



PE456.805v02-00 4/111 AM\854948FR.doc

FR

Amendement 339
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la personne physique ou morale a 
emprunté l'action ou l'instrument de dette 
souveraine;

a) la personne physique ou morale a 
emprunté l'instrument financier;

Or. en

Amendement 340
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la personne physique ou morale a 
emprunté l'action ou l'instrument de dette 
souveraine;

a) la personne physique ou morale a 
emprunté l'action ou l'instrument de dette;

Or. de

Amendement 341
Anni Podimata

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la personne physique ou morale a 
conclu un accord d'emprunt de l'action 
ou de l'instrument de dette souveraine;

supprimé

Or. en
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Amendement 342
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la personne physique ou morale a conclu 
un accord d'emprunt de l'action ou de 
l'instrument de dette souveraine;

b) la personne physique ou morale a conclu 
un accord d'emprunt de l'action ou détient 
une créance exécutoire en tout état de 
cause, en vertu du droit des contrats ou du 
droit de propriété, lui permettant de se 
faire transférer la propriété d'un nombre 
correspondant de titres de même catégorie 
de sorte que le règlement puisse être 
effectué à la date à laquelle il est dû; 

Or. en

Justification

Dans certains cas, le vendeur jouit du droit incontestable, garanti par contrat, d'acquérir des 
actions équivalentes. Il n’apparaît pas clairement pourquoi l’article 12 ne s’applique qu’aux 
emprunts, le droit d’acquisition pouvant même être considéré comme un droit plus strict. Une 
définition aussi restreinte peut avoir un impact majeur sur les stratégies de gestion de 
portefeuilles mises en œuvre sur le marché. La solution serait de modifier les exigences 
figurant à l’article 12. Les instruments de dette souveraine devraient être entièrement 
exemptés de ces exigences.

Amendement 343
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la personne physique ou morale a conclu 
un accord d'emprunt de l'action ou de 
l'instrument de dette souveraine;

b) la personne physique ou morale a conclu 
un accord d'emprunt de l'instrument 
financier;

Or. en
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Amendement 344
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la personne physique ou morale a conclu 
un accord d'emprunt de l'action ou de 
l'instrument de dette souveraine;

b) la personne physique ou morale a conclu 
un accord-cadre d'emprunt de l'action;

Or. en

Justification

Ces amendements visent à considérer comme étant couvertes les ventes qui s’effectuent à 
l’appui d’un "accord-cadre", en vertu duquel un tiers s’engage à prêter un certain panier de 
titres, ou de tout autre arrangement permettant que le règlement s’effectue lorsqu’il est dû.  

Amendement 345
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la personne physique ou morale a conclu 
un accord d'emprunt de l'action ou de 
l'instrument de dette souveraine;

b) la personne physique ou morale a conclu 
un accord d'emprunt de l'action;

Or. en

Justification

Toute restriction à cet endroit 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 346
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la personne physique ou morale a conclu 
un accord d'emprunt de l'action ou de 
l'instrument de dette souveraine;

b) la personne physique ou morale a conclu 
un accord d'emprunt de l'action ou de 
l'instrument de dette;

Or. en

Amendement 347
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la personne physique ou morale a conclu 
un accord d'emprunt de l'action ou de 
l'instrument de dette souveraine;

b) la personne physique ou morale a conclu 
un accord d'emprunt de l'action ou de 
l'instrument de dette;

Or. de

Amendement 348
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point c 

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la personne physique ou morale a 
conclu un accord avec un tiers aux termes 
duquel ce tiers a confirmé que l'action ou 
l'instrument de dette souveraine a été
localisé et réservé pour être prêté à la 
personne physique ou morale afin que le 
règlement puisse être effectué lorsqu'il est 
dû.

supprimé

Or. en
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Amendement 349
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point c 

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la personne physique ou morale a 
conclu un accord avec un tiers aux termes 
duquel ce tiers a confirmé que l'action ou 
l'instrument de dette souveraine a été 
localisé et réservé pour être prêté à la 
personne physique ou morale afin que le 
règlement puisse être effectué lorsqu'il est 
dû.

supprimé

Or. en

Amendement 350
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la personne physique ou morale a 
conclu un accord avec un tiers aux termes 
duquel ce tiers a confirmé que l'action ou 
l'instrument de dette souveraine a été 
localisé et réservé pour être prêté à la 
personne physique ou morale afin que le 
règlement puisse être effectué lorsqu'il est 
dû.

c) il ne s'agit pas d'une vente à découvert 
à nu.

Or. de

Amendement 351
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point c 
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) la personne physique ou morale a 
conclu un accord avec un tiers aux termes 
duquel ce tiers a confirmé que l'action ou 
l'instrument de dette souveraine a été 
localisé et réservé pour être prêté à la 
personne physique ou morale afin que le 
règlement puisse être effectué lorsqu'il est 
dû.

c) la personne physique ou morale est 
fondée à croire que l'action est disponible 
au prêt afin que le règlement puisse être 
effectué lorsqu'il est dû.

Or. en

Justification

Le texte sous sa forme actuelle est plus restrictif que cela n’est nécessaire et sujet à 
interprétation quant à ce qui peut être considéré comme une confirmation de localisation.  
L’amendement proposé aligne le texte sur les dispositions applicables dans d’autres grands 
espaces juridiques. Les instruments de dette souveraine devraient être entièrement exemptés 
de ces exigences.

Amendement 352
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point c 

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la personne physique ou morale a conclu 
un accord avec un tiers aux termes duquel 
ce tiers a confirmé que l'action ou 
l'instrument de dette souveraine a été 
localisé et réservé pour être prêté à la 
personne physique ou morale afin que le 
règlement puisse être effectué lorsqu'il est 
dû.

c) la personne physique ou morale a conclu 
un accord avec un tiers aux termes duquel 
ils sont fondés à croire que l'action peut 
être empruntée afin que le règlement 
puisse être effectué lorsqu'il est dû.

Or. en
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Amendement 353
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point c 

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la personne physique ou morale a conclu 
un accord avec un tiers aux termes duquel 
ce tiers a confirmé que l'action ou 
l'instrument de dette souveraine a été 
localisé et réservé pour être prêté à la 
personne physique ou morale afin que le 
règlement puisse être effectué lorsqu'il est 
dû.

c) la personne physique ou morale a conclu 
un accord avec un tiers aux termes duquel 
elle peut raisonnablement espérer que le 
règlement puisse être effectué lorsqu'il est 
dû.

Or. en

Justification

Ces amendements visent à considérer comme étant couvertes les ventes qui s’effectuent à 
l’appui d’un "accord-cadre", en vertu duquel un tiers s’engage à prêter un certain panier de 
titres, ou de tout autre arrangement permettant que le règlement s’effectue en temps voulu.  

Amendement 354
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point c 

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la personne physique ou morale a 
conclu un accord avec un tiers aux termes 
duquel ce tiers a confirmé que l'action ou 
l'instrument de dette souveraine a été
localisé et réservé pour être prêté à la 
personne physique ou morale afin que le 
règlement puisse être effectué lorsqu'il est 
dû.

c) la personne physique ou morale peut 
raisonnablement espérer que l'action ou 
l'instrument de dette souveraine peut être
localisé et réservé pour être prêté à la 
personne physique ou morale afin que le 
règlement puisse être effectué lorsqu'il est 
dû. 

Or. en
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Justification

La formulation de l’article 12, paragraphe 1, point c, devrait être adaptée de manière à 
refléter le projet de loi américain "Dodd-Frank" (attente raisonnable). L’application, dans 
l’Union, d’une règle plus stricte en matière de localisation peut permettre de remettre les 
marchés européens au niveau international. 

Amendement 355
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point c 

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la personne physique ou morale a conclu 
un accord avec un tiers aux termes duquel 
ce tiers a confirmé que l'action ou 
l'instrument de dette souveraine a été 
localisé et réservé pour être prêté à la 
personne physique ou morale afin que le 
règlement puisse être effectué lorsqu'il est 
dû.

c) la personne physique ou morale a conclu 
un accord avec un tiers aux termes duquel 
ce tiers a confirmé que l'action a été 
localisée pour être prêtée à la personne 
physique ou morale afin que le règlement 
puisse être effectué lorsqu'il est dû.

Or. en

Justification

Les échanges intrajournaliers ne présentent pas de risque majeur étant donné que les 
positions courtes ne sont pas détenues suffisamment longtemps pour devoir être réglées. 
Exiger de confirmer la réservation de l’instrument avant de procéder à une vente à découvert 
impose une limitation disproportionnée et entraînera une augmentation significative des coûts 
d’emprunt pour les émetteurs. De même, imposer une exigence de localisation pour la dette 
souveraine est également disproportionné compte tenu du faible nombre de transactions non 
abouties et conduira à une augmentation significative des coûts d’emprunt pour les 
gouvernements des États membres de l’Union. 

Amendement 356
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point c 
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) la personne physique ou morale a conclu 
un accord avec un tiers aux termes duquel 
ce tiers a confirmé que l'action ou 
l'instrument de dette souveraine a été 
localisé et réservé pour être prêté à la 
personne physique ou morale afin que le 
règlement puisse être effectué lorsqu'il est 
dû.

c) la personne physique ou morale a conclu 
un accord avec un tiers aux termes duquel 
ce tiers a confirmé que l'action ou 
l'instrument de dette souveraine a été 
localisé pour la personne physique ou 
morale afin que le règlement puisse être 
effectué lorsqu'il est dû.

Or. en

Amendement 357
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point c 

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la personne physique ou morale a conclu 
un accord avec un tiers aux termes duquel 
ce tiers a confirmé que l'action ou 
l'instrument de dette souveraine a été 
localisé et réservé pour être prêté à la 
personne physique ou morale afin que le 
règlement puisse être effectué lorsqu'il est 
dû.

c) la personne physique ou morale a conclu 
un accord avec un tiers aux termes duquel 
ce tiers a confirmé que l'action ou 
l'instrument de dette souveraine a été 
localisé ou réservé pour être prêté à la 
personne physique ou morale afin que le 
règlement puisse être effectué lorsqu'il est 
dû.

Or. en

Amendement 358
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1 – point c bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la personne physique ou morale a 
acquis, ou a donné l’instruction 
d’exercer, le même jour, un volume 
équivalent de droits d’émission;
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Or. en

Justification

Ce nouveau point vise à clarifier, dans un contexte d’accroissement de capital avec droits 
d’émission, que l'arbitrage entre actions et droits est autorisé, y compris sur une base 
intrajournalière.

Amendement 359
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1 – point c bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) l’instrument financier est vendu à 
découvert à un prix supérieur au prix 
auquel la vente immédiatement antérieure 
a été effectuée ("up-tick") soit au dernier 
prix de vente s'il est plus élevé que le 
dernier prix ("zero up-tick").

Or. en

Amendement 360
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les conditions visées au présent article 
s’appliquent aux transactions effectuées 
sur les marchés au comptant.

Or. en

Justification

Il convient d’établir clairement que ces exigences ne s’appliquent qu’aux marchés au 
comptant, c’est-à-dire qu’elles ne concernent pas les contrats à terme (contrat pour une 
transaction sur une action avec livraison ultérieure). 
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Amendement 361
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Une personne physique ou morale 
n'a le droit de conclure des contrats 
d'échange sur risque de crédit se 
rapportant à une obligation d'un État 
membre ou de l'Union que si elle détient 
une position longue sur la dette 
souveraine de cet émetteur ou d’autres 
intérêts manifestes dans l’État souverain.

Or. en

Amendement 362
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin d'assurer l'uniformité des 
conditions d'application du paragraphe 1, la 
Commission se voit déléguer le pouvoir 
d'adopter des normes techniques 
d'exécution spécifiant quels types 
d'accords ou d'arrangements permettent 
de garantir de manière adéquate que 
l'action ou l'instrument de dette 
souveraine sera disponible pour le 
règlement.

2. Afin d'assurer l'uniformité des 
conditions d'application du paragraphe 1, la 
Commission se voit déléguer le pouvoir 
d'adopter des normes techniques 
d'exécution spécifiant quels éléments 
permettraient d’être porté à croire que 
l'action sera disponible au prêt de sorte 
que le règlement puisse être effectué 
lorsqu’il est dû.

Or. en

Justification

Le texte sous sa forme actuelle est plus restrictif que cela n’est nécessaire et sujet à 
interprétation quant à ce qui peut être considéré comme une confirmation de localisation.  
L’amendement proposé aligne le texte sur les dispositions applicables dans d’autres grands 
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espaces juridiques. Les instruments de dette souveraine devraient être entièrement exemptés 
de ces exigences.

Amendement 363
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin d'assurer l'uniformité des 
conditions d'application du paragraphe 1, la 
Commission se voit déléguer le pouvoir 
d'adopter des normes techniques 
d'exécution spécifiant quels types d'accords 
ou d'arrangements permettent de garantir 
de manière adéquate que l'action ou 
l'instrument de dette souveraine sera 
disponible pour le règlement.

2. Afin d'assurer l'uniformité des 
conditions d'application du paragraphe 1, la 
Commission se voit déléguer le pouvoir 
d'adopter des normes techniques 
d'exécution spécifiant quels types d'accords 
ou d'arrangements permettent en général 
d’espérer raisonnablement que l'action ou 
l'instrument de dette souveraine sera 
disponible pour le règlement.

Or. en

Justification

La formulation de l’article 12, paragraphe 1, point c, devrait être adaptée de manière à 
refléter le projet de loi américain "Dodd-Frank" (attente raisonnnable). L’application, dans 
l’Union, d’une règle plus stricte en matière de localisation peut permettre de remettre les 
marchés européens au niveau international. 

Amendement 364
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin d'assurer l'uniformité des 
conditions d'application du paragraphe 1, la 
Commission se voit déléguer le pouvoir 
d'adopter des normes techniques 
d'exécution spécifiant quels types d'accords 

2. Afin d'assurer l'uniformité des 
conditions d'application du paragraphe 1, la 
Commission se voit déléguer le pouvoir 
d'adopter des normes techniques 
d'exécution spécifiant quels types d'accords 
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ou d'arrangements permettent de garantir 
de manière adéquate que l'action ou
l'instrument de dette souveraine sera 
disponible pour le règlement.

permettent de garantir de manière adéquate 
que l'instrument financier sera disponible 
pour le règlement.

Or. en

Amendement 365
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission tient notamment compte 
de la nécessité de préserver la liquidité des 
marchés, notamment sur les marchés des 
obligations souveraines et de la pension 
livrée d'obligations souveraines.

La Commission tient notamment compte 
de la nécessité de préserver l’efficacité des 
marchés, notamment sur les marchés des 
obligations souveraines et de la pension 
livrée d'obligations souveraines.

Or. en

Amendement 366
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF soumet les projets concernant ces 
normes techniques d'exécution à la 
Commission au plus tard le [1er janvier 
2012].

L’AES (AEMF) soumet les projets 
concernant ces normes techniques 
d’exécution à la Commission au plus tard 
le 1er janvier 2012. En outre, l’AES 
(AEMF) établit des critères permettant de 
déterminer les conditions dans lesquelles 
une personne physique ou morale a le 
droit de conclure des contrats d'échange 
sur risque de crédit se rapportant à une 
obligation d'un État membre ou de 
l'Union sans détenir de position longue 
sur la dette souveraine de cet émetteur.

Or. en
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Amendement 367
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Sont interdites les ventes à 
découvert sur les actions ou les 
obligations portant sur des matières 
premières ou sur des contrats d'échange 
sur risque de crédit.

Or. de

Amendement 368
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les ventes à découvert d'actions et 
d'obligations liées aux produits de base 
sont interdites.

Or. en

Justification

En raison des changements climatiques, une forte volatilité des prix des denrées alimentaires 
et des produits de base est à prévoir. Les ventes à découvert d'actions et d'obligations liées 
aux produits de base sont considérées comme une des raisons à l’origine de la crise de l’euro 
qui a débuté au printemps 2010. L’interdiction des ventes à découvert de contrats d’échange 
sur risque de crédit est nécessaire afin de consolider les budgets publics des États membres 
de l’Union. En outre, ce marché n’exige pas de liquidités supplémentaires, le risque de 
défaillance pouvant être couvert par les instruments traditionnels.

Amendement 369
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Une action ou un instrument de 
dette ne peut être vendu à découvert que si 
la vente a lieu, au cours acheteur, 
immédiatement après une hausse ou une 
stabilisation du cours de l'action.

Or. de

Amendement 370
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 12, paragraphe 2 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les actions ou instruments de dette 
ne peuvent être vendus à découvert que si 
la transaction a lieu immédiatement après 
une augmentation ou une stabilisation du 
cours des actions au taux de soumission. 

Or. en

Justification

L'application de la règle de l’up-tick permet d’éviter toute baisse excessive des prix.

Amendement 371
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Ventes à découvert non couvertes

Les ventes à découvert non couvertes sont 
interdites.
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Or. en

Justification

Les ventes à découvert non couvertes exacerbent les risques de manipulation du marché, de 
défaut de règlement et de volatilité. En outre, les ventes à découvert non couvertes donnent 
lieu à des échecs de transactions intentionnels visant à manipuler le cours des titres et à tirer 
ainsi bénéfice de l'arbitrage ou éviter les frais d'emprunt liés aux ventes à découvert légales. 
Pouvant être considérée comme une déclaration inexacte du vendeur quant aux titres en sa 
possession, la vente à découvert non couverte doit être interdite.

Amendement 372
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Ventes à découvert à nu

Les ventes à découvert à nu sont 
interdites.

Or. en

Amendement 373
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 ter
Positions non couvertes sur contrat 

d'échange sur risque de crédit
Les positions non couvertes en rapport 
avec des contrats d'échange sur risque de 
crédit sont interdites.

Or. en
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Amendement 374
Anni Podimata

Proposition de règlement
Article 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 ter
Restrictions sur les contrats d'échange sur 

risque de crédit non couverts
Une personne physique ou morale n'a le 
droit de conclure des contrats d'échange 
sur risque de crédit se rapportant à une 
obligation d'un État membre, de l'Union 
ou d’une personne morale que si elle 
détient une position longue sur la dette de 
cet émetteur.

Or. en

Amendement 375
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 13 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 supprimé

Procédures de rachat et sanctions pour 
règlement tardif

1. Les plateformes de négociation qui 
admettent des actions ou de la dette 
souveraine à la négociation veillent à 
disposer de procédures satisfaisant à 
l'ensemble des exigences suivantes, ou à 
ce que les contreparties centrales qui leur 
fournissent des services de compensation 
disposent de telles procédures:
a) dès lors qu'une personne physique ou 
morale qui vend des actions ou des 
instruments de dette souveraine sur la 
plateforme n'est pas en mesure de fournir 
les actions ou l'instrument de dette 
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souveraine pour le règlement dans un 
délai de quatre journées de négociation 
après le jour où la transaction a eu lieu, 
ou de six journées de négociation après le 
jour où la transaction a eu lieu en cas 
d'activités de teneur de marché, des 
procédures de rachat des actions ou de la 
dette souveraine par la plateforme de 
négociation ou la contrepartie centrale 
sont automatiquement lancées afin 
d'assurer la livraison pour le règlement;
b) dès lors que la plateforme de 
négociation ou la contrepartie centrale 
n'est pas en mesure de racheter les 
actions ou l'instrument de dette 
souveraine pour la livraison, la 
plateforme de négociation ou la 
contrepartie centrale verse à l'acheteur 
une compensation en espèces sur la base 
de la valeur des actions ou de la dette à 
livrer à la date de livraison, augmentée 
d'un montant correspondant aux pertes 
éventuelles subies par l'acheteur;
c) la personne physique ou morale qui n'a 
pas été en mesure d'effectuer le règlement 
paie à la plateforme de négociation ou à 
la contrepartie centrale un montant 
correspondant au remboursement de tous 
les montants payés en vertu des points a) 
et b).
2. Les plateformes de négociation qui 
admettent des actions ou de la dette 
souveraine à la négociation veillent à ce 
que soit elles-mêmes, soit le système de 
règlement qui fournit les services de 
règlement pour les actions ou les 
instruments de dette souveraine, disposent 
de mesures qui garantissent que dès lors 
qu'une personne physique ou morale qui 
vend des actions ou des instruments de 
dette souveraine sur la plateforme n'est 
pas en mesure de fournir les actions ou 
les instruments de dette souveraine pour 
le règlement à la date où le règlement est 
dû, ladite personne est soumise à 
l'obligation d'effectuer des paiements 
journaliers à la plateforme de négociation 
ou au système de règlement pour chaque 
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jour où la défaillance se poursuit.
Ces paiements journaliers sont 
suffisamment élevés pour empêcher le 
vendeur de tirer profit de l'absence de 
règlement et pour dissuader les personnes 
physiques ou morales d'omettre 
d'effectuer le règlement.
3. Les plateformes de négociation qui 
admettent des actions ou de la dette 
souveraine à la négociation disposent de 
règles permettant d'interdire à une 
personne physique ou morale membre de 
la plateforme de négociation d'effectuer 
toute nouvelle vente à découvert d'actions 
ou d'instruments de dette souveraine sur 
la plateforme de négociation tant que 
ladite personne n'a pas rempli ses 
obligations en matière de règlement 
résultant d'une vente à découvert sur la 
plateforme de négociation.

Or. en

Amendement 376
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 13 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 supprimé
Procédures de rachat et sanctions pour 

règlement tardif
1. Les plateformes de négociation qui 
admettent des actions ou de la dette 
souveraine à la négociation veillent à 
disposer de procédures satisfaisant à 
l'ensemble des exigences suivantes, ou à 
ce que les contreparties centrales qui leur 
fournissent des services de compensation 
disposent de telles procédures:
a) dès lors qu'une personne physique ou 
morale qui vend des actions ou des 
instruments de dette souveraine sur la 
plateforme n'est pas en mesure de fournir 
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les actions ou l'instrument de dette 
souveraine pour le règlement dans un 
délai de quatre journées de négociation 
après le jour où la transaction a eu lieu, 
ou de six journées de négociation après le 
jour où la transaction a eu lieu en cas 
d'activités de teneur de marché, des 
procédures de rachat des actions ou de la 
dette souveraine par la plateforme de 
négociation ou la contrepartie centrale 
sont automatiquement lancées afin 
d'assurer la livraison pour le règlement;
b) dès lors que la plateforme de 
négociation ou la contrepartie centrale 
n'est pas en mesure de racheter les 
actions ou l'instrument de dette 
souveraine pour la livraison, la 
plateforme de négociation ou la 
contrepartie centrale verse à l'acheteur 
une compensation en espèces sur la base 
de la valeur des actions ou de la dette à 
livrer à la date de livraison, augmentée 
d'un montant correspondant aux pertes 
éventuelles subies par l'acheteur;
c) la personne physique ou morale qui n'a 
pas été en mesure d'effectuer le règlement 
paie à la plateforme de négociation ou à 
la contrepartie centrale un montant 
correspondant au remboursement de tous 
les montants payés en vertu des points a) 
et b).
2. Les plateformes de négociation qui 
admettent des actions ou de la dette 
souveraine à la négociation veillent à ce 
que soit elles-mêmes, soit le système de 
règlement qui fournit les services de 
règlement pour les actions ou les 
instruments de dette souveraine, disposent 
de mesures qui garantissent que dès lors 
qu'une personne physique ou morale qui 
vend des actions ou des instruments de 
dette souveraine sur la plateforme n'est 
pas en mesure de fournir les actions ou 
les instruments de dette souveraine pour 
le règlement à la date où le règlement est 
dû, ladite personne est soumise à 
l'obligation d'effectuer des paiements 
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journaliers à la plateforme de négociation 
ou au système de règlement pour chaque 
jour où la défaillance se poursuit.
Ces paiements journaliers sont 
suffisamment élevés pour empêcher le 
vendeur de tirer profit de l'absence de 
règlement et pour dissuader les personnes 
physiques ou morales d'omettre 
d'effectuer le règlement.
3. Les plateformes de négociation qui 
admettent des actions ou de la dette 
souveraine à la négociation disposent de 
règles permettant d'interdire à une 
personne physique ou morale membre de 
la plateforme de négociation d'effectuer 
toute nouvelle vente à découvert d'actions 
ou d'instruments de dette souveraine sur 
la plateforme de négociation tant que 
ladite personne n'a pas rempli ses 
obligations en matière de règlement 
résultant d'une vente à découvert sur la 
plateforme de négociation.

Or. en

Justification

Le problème des défauts de règlement doit certes être abordé, mais d'une façon horizontale 
plutôt que verticale. De nombreuses raisons opérationnelles expliquent le fait que 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 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. Voir la proposition de considérant 16 bis.

Amendement 377
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 13 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Procédures de rachat et sanctions pour Procédures de rachat et sanctions 
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règlement tardif administratives pour règlement tardif

Or. en

Justification

Le seul terme "sanction" pourrait laisser supposer à tort qu'il s'agit d'une sanction pénale.

Amendement 378
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les plateformes de négociation qui 
admettent des actions ou de la dette 
souveraine à la négociation veillent à 
disposer de procédures satisfaisant à 
l'ensemble des exigences suivantes, ou à 
ce que les contreparties centrales qui leur 
fournissent des services de compensation 
disposent de telles procédures:

supprimé

a) dès lors qu'une personne physique ou 
morale qui vend des actions ou des 
instruments de dette souveraine sur la 
plateforme n'est pas en mesure de fournir 
les actions ou l'instrument de dette 
souveraine pour le règlement dans un 
délai de quatre journées de négociation 
après le jour où la transaction a eu lieu, 
ou de six journées de négociation après le 
jour où la transaction a eu lieu en cas 
d'activités de teneur de marché, des 
procédures de rachat des actions ou de la 
dette souveraine par la plateforme de 
négociation ou la contrepartie centrale 
sont automatiquement lancées afin 
d'assurer la livraison pour le règlement;
b) dès lors que la plateforme de 
négociation ou la contrepartie centrale 
n'est pas en mesure de racheter les 
actions ou l'instrument de dette 
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souveraine pour la livraison, la 
plateforme de négociation ou la 
contrepartie centrale verse à l'acheteur 
une compensation en espèces sur la base 
de la valeur des actions ou de la dette à 
livrer à la date de livraison, augmentée 
d'un montant correspondant aux pertes 
éventuelles subies par l'acheteur;
c) la personne physique ou morale qui n'a 
pas été en mesure d'effectuer le règlement 
paie à la plateforme de négociation ou à 
la contrepartie centrale un montant 
correspondant au remboursement de tous
les montants payés en vertu des points a) 
et b).

Or. en

Amendement 379
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les plateformes de négociation qui 
admettent des actions ou de la dette 
souveraine à la négociation veillent à 
disposer de procédures satisfaisant à 
l'ensemble des exigences suivantes, ou à 
ce que les contreparties centrales qui leur 
fournissent des services de compensation 
disposent de telles procédures:

1. Les plateformes de négociation qui 
admettent des actions ou de la dette 
souveraine à la négociation disposent de 
règles permettant de garantir que le 
règlement peut être effectué lorsqu’il est 
dû. Ces règles, qui devraient inclure des 
possibilités de rachat, sont efficaces, 
proportionnées et dissuasives face aux 
pratiques abusives.

Or. en

Amendement 380
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les plateformes de négociation qui 
admettent des actions ou de la dette 
souveraine à la négociation veillent à 
disposer de procédures satisfaisant à 
l'ensemble des exigences suivantes, ou à 
ce que les contreparties centrales qui leur
fournissent des services de compensation 
disposent de telles procédures:

1. Les contreparties centrales qui 
fournissent des services de compensation 
pour les actions disposent de procédures 
satisfaisant à l'ensemble des exigences 
suivantes:

Or. en

Amendement 381
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les plateformes de négociation qui 
admettent des actions ou de la dette 
souveraine à la négociation veillent à 
disposer de procédures satisfaisant à 
l'ensemble des exigences suivantes, ou à ce 
que les contreparties centrales qui leur 
fournissent des services de compensation 
disposent de telles procédures:

1. Les centres d’échange et de 
compensation ou les systèmes de 
règlement qui admettent des actions ou de 
la dette souveraine à la négociation veillent 
à disposer de procédures satisfaisant à 
l'ensemble des exigences suivantes, ou à ce 
que les contreparties centrales qui leur 
fournissent des services de compensation 
disposent de telles procédures:

Or. en

Justification

Ces dispositions ne concernent pas les plateformes de négociation mais les centres d’échange 
et de compensation et les systèmes de règlement. 

Amendement 382
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) dès lors qu'une personne physique ou 
morale qui vend des actions ou des 
instruments de dette souveraine sur la 
plateforme n'est pas en mesure de fournir 
les actions ou l'instrument de dette 
souveraine pour le règlement dans un 
délai de quatre journées de négociation 
après le jour où la transaction a eu lieu, 
ou de six journées de négociation après le 
jour où la transaction a eu lieu en cas 
d'activités de teneur de marché, des 
procédures de rachat des actions ou de la 
dette souveraine par la plateforme de 
négociation ou la contrepartie centrale 
sont automatiquement lancées afin 
d'assurer la livraison pour le règlement;

supprimé

Or. en

Justification

Le niveau de défaut de règlement est bas suite aux ventes à découvert. Les mesures relatives 
aux défauts de règlement devraient faire l’objet d’une initiative législative distincte ne se 
limitant pas aux ventes à découvert.

Amendement 383
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) dès lors qu'une personne physique ou 
morale qui vend des actions ou des 
instruments de dette souveraine sur la 
plateforme n'est pas en mesure de fournir 
les actions ou l'instrument de dette 
souveraine pour le règlement dans un délai 
de quatre journées de négociation après le 
jour où la transaction a eu lieu, ou de six 
journées de négociation après le jour où 

a) dès lors qu'une personne physique ou 
morale qui vend des actions ou des 
instruments de dette souveraine n'est pas en 
mesure de fournir les actions ou 
l'instrument de dette souveraine pour le 
règlement et ne parvient pas à fournir les 
actions ou l'instrument de dette 
souveraine avant la date à laquelle le 
règlement est dû, il sera appliqué un 
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la transaction a eu lieu en cas d'activités 
de teneur de marché, des procédures de 
rachat des actions ou de la dette 
souveraine par la plateforme de 
négociation ou la contrepartie centrale 
sont automatiquement lancées afin 
d'assurer la livraison pour le règlement;

régime de discipline de marché constitué 
d’un système de rachat ainsi que d’un 
système de sanction auxquels la personne 
physique ou morale concernée se verra 
soumise. 

Or. en

Justification

Les systèmes appliqués en Europe varient selon l’environnement juridique national. La 
Commission européenne avait créé un groupe industriel, appelé groupe de travail sur 
l'harmonisation des délais de règlement, chargé d’accroître la compétitivité des marchés 
financiers européens en harmonisant les délais de règlement. Les régimes de discipline en 
matière de règlement sont généralement appliqués dans le cadre d’infrastructures 
post-négociation, il conviendrait donc davantage de les inclure dans un acte législatif 
post-négociation. 

Amendement 384
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) dès lors qu'une personne physique ou 
morale qui vend des actions ou des 
instruments de dette souveraine sur la 
plateforme n'est pas en mesure de fournir 
les actions ou l'instrument de dette 
souveraine pour le règlement dans un délai 
de quatre journées de négociation après le 
jour où la transaction a eu lieu, ou de six 
journées de négociation après le jour où la 
transaction a eu lieu en cas d'activités de 
teneur de marché, des procédures de 
rachat des actions ou de la dette 
souveraine par la plateforme de 
négociation ou la contrepartie centrale sont 
automatiquement lancées afin d'assurer la 
livraison pour le règlement;

a) dès lors qu'une personne physique ou 
morale qui vend des actions ou des 
instruments de dette souveraine n'est pas en 
mesure de fournir les actions pour le 
règlement dans un délai de six journées de 
négociation après le jour où le règlement 
est dû, des procédures de rachat des actions 
par la contrepartie centrale sont 
automatiquement lancées afin d'assurer la 
livraison pour le règlement;
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Or. en

Amendement 385
Anni Podimata

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) dès lors qu'une personne physique ou 
morale qui vend des actions ou des 
instruments de dette souveraine sur la 
plateforme n'est pas en mesure de fournir 
les actions ou l'instrument de dette 
souveraine pour le règlement dans un délai 
de quatre journées de négociation après le 
jour où la transaction a eu lieu, ou de six 
journées de négociation après le jour où 
la transaction a eu lieu en cas d'activités 
de teneur de marché, des procédures de 
rachat des actions ou de la dette souveraine 
par la plateforme de négociation ou la 
contrepartie centrale sont automatiquement 
lancées afin d'assurer la livraison pour le 
règlement;

a) dès lors qu'une personne physique ou 
morale qui vend des actions ou des 
instruments de dette souveraine sur la 
plateforme n'est pas en mesure de fournir 
les actions ou l'instrument de dette 
souveraine pour le règlement dans un délai 
de quatre journées de négociation après le 
jour où la transaction a eu lieu, des 
procédures de rachat des actions ou de la 
dette souveraine par la plateforme de 
négociation ou la contrepartie centrale sont 
automatiquement lancées afin d'assurer la 
livraison pour le règlement;

Or. en

Amendement 386
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) dès lors qu'une personne physique ou 
morale qui vend des actions ou des 
instruments de dette souveraine sur la 
plateforme n'est pas en mesure de fournir 
les actions ou l'instrument de dette 
souveraine pour le règlement dans un délai 
de quatre journées de négociation après le 
jour où la transaction a eu lieu, ou de six 
journées de négociation après le jour où la 

a) dès lors qu'une personne physique ou 
morale qui vend des actions ou des 
instruments de dette souveraine n'est pas en 
mesure de fournir les actions ou 
l'instrument de dette souveraine pour le 
règlement dans un délai de quatre journées 
de négociation après le jour du règlement, 
ou de six journées de négociation après le 
jour du règlement en cas d'activités de 
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transaction a eu lieu en cas d'activités de 
teneur de marché, des procédures de rachat 
des actions ou de la dette souveraine par la 
plateforme de négociation ou la 
contrepartie centrale sont automatiquement 
lancées afin d'assurer la livraison pour le 
règlement;

teneur de marché, des procédures de rachat 
des actions ou de la dette souveraine par le
centre d’échange et de compensation ou 
le système de règlement, ou la contrepartie 
centrale sont automatiquement lancées afin 
d'assurer la livraison pour le règlement;

Or. en

Justification

Ces dispositions ne concernent pas les plateformes de négociation mais les centres d’échange 
et de compensation et les systèmes de règlement. 

Amendement 387
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dès lors que la plateforme de 
négociation ou la contrepartie centrale 
n'est pas en mesure de racheter les 
actions ou l'instrument de dette 
souveraine pour la livraison, la 
plateforme de négociation ou la 
contrepartie centrale verse à l'acheteur 
une compensation en espèces sur la base 
de la valeur des actions ou de la dette à 
livrer à la date de livraison, augmentée 
d'un montant correspondant aux pertes 
éventuelles subies par l'acheteur;

supprimé

Or. en

Justification

Le niveau de défaut de règlement est bas suite aux ventes à découvert. Les mesures relatives 
aux défauts de règlement devraient faire l’objet d’une initiative législative distincte ne se 
limitant pas aux ventes à découvert.
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Amendement 388
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dès lors que la plateforme de 
négociation ou la contrepartie centrale 
n'est pas en mesure de racheter les actions 
ou l'instrument de dette souveraine pour la 
livraison, la plateforme de négociation ou
la contrepartie centrale verse à l'acheteur 
une compensation en espèces sur la base de 
la valeur des actions ou de la dette à livrer 
à la date de livraison, augmentée d'un 
montant correspondant aux pertes 
éventuelles subies par l'acheteur;

b) dès lors que la contrepartie centrale n'est 
pas en mesure de racheter les actions ou 
l'instrument de dette souveraine pour la 
livraison, la contrepartie centrale verse à 
l'acheteur une compensation en espèces sur 
la base de la valeur des actions à livrer à la 
date de livraison, augmentée d'un montant 
correspondant aux pertes éventuelles 
subies par l'acheteur;

Or. en

Amendement 389
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dès lors que la plateforme de 
négociation ou la contrepartie centrale 
n'est pas en mesure de racheter les actions 
ou l'instrument de dette souveraine pour la 
livraison, la plateforme de négociation ou 
la contrepartie centrale verse à l'acheteur 
une compensation en espèces sur la base de 
la valeur des actions ou de la dette à livrer 
à la date de livraison, augmentée d'un 
montant correspondant aux pertes 
éventuelles subies par l'acheteur;

b) dès lors que le centre d’échange et de 
compensation ou le système de règlement, 
ou la contrepartie centrale n'est pas en 
mesure de racheter les actions ou 
l'instrument de dette souveraine pour la 
livraison, la plateforme de négociation ou 
la contrepartie centrale verse à l'acheteur 
une compensation en espèces sur la base de 
la valeur des actions ou de la dette à livrer 
à la date de livraison, augmentée d'un 
montant correspondant aux pertes 
éventuelles subies par l'acheteur;

Or. en
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Justification

Ces dispositions ne concernent pas les plateformes de négociation mais les centres d’échange 
et de compensation et les systèmes de règlement. 

Amendement 390
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point c 

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la personne physique ou morale qui n'a 
pas été en mesure d'effectuer le règlement 
paie à la plateforme de négociation ou à 
la contrepartie centrale un montant 
correspondant au remboursement de tous 
les montants payés en vertu des points a) 
et b).

supprimé

Or. en

Justification

Le niveau de défaut de règlement est bas suite aux ventes à découvert. Les mesures relatives 
aux défauts de règlement devraient faire l’objet d’une initiative législative distincte ne se 
limitant pas aux ventes à découvert.

Amendement 391
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point c 

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la personne physique ou morale qui n'a 
pas été en mesure d'effectuer le règlement 
paie à la plateforme de négociation ou à la 
contrepartie centrale un montant 
correspondant au remboursement de tous 
les montants payés en vertu des points a) et 

c) la personne physique ou morale qui n'a 
pas été en mesure d'effectuer le règlement 
paie à la contrepartie centrale un montant 
correspondant au remboursement de tous 
les montants payés en vertu des points a) et 
b).
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b).

Or. en

Amendement 392
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point c 

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la personne physique ou morale qui n'a 
pas été en mesure d'effectuer le règlement 
paie à la plateforme de négociation ou à la 
contrepartie centrale un montant 
correspondant au remboursement de tous 
les montants payés en vertu des points a) et 
b).

c) la personne physique ou morale qui n'a 
pas été en mesure d'effectuer le règlement 
paie au centre d’échange et de 
compensation ou au système de 
règlement, ou à la contrepartie centrale un 
montant correspondant au remboursement 
de tous les montants payés en vertu des 
points a) et b).

Or. en

Justification

Ces dispositions ne concernent pas les plateformes de négociation mais les centres d’échange 
et de compensation et les systèmes de règlement. 

Amendement 393
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plateformes de négociation qui 
admettent des actions ou de la dette 
souveraine à la négociation veillent à ce 
que soit elles-mêmes, soit le système de 
règlement qui fournit les services de 
règlement pour les actions ou les 
instruments de dette souveraine, disposent 
de mesures qui garantissent que dès lors 

supprimé
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qu'une personne physique ou morale qui 
vend des actions ou des instruments de 
dette souveraine sur la plateforme n'est 
pas en mesure de fournir les actions ou 
les instruments de dette souveraine pour 
le règlement à la date où le règlement est 
dû, ladite personne est soumise à 
l'obligation d'effectuer des paiements 
journaliers à la plateforme de négociation 
ou au système de règlement pour chaque 
jour où la défaillance se poursuit.

Or. en

Amendement 394
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plateformes de négociation qui 
admettent des actions ou de la dette 
souveraine à la négociation veillent à ce 
que soit elles-mêmes, soit le système de 
règlement qui fournit les services de 
règlement pour les actions ou les 
instruments de dette souveraine, disposent 
de mesures qui garantissent que dès lors 
qu'une personne physique ou morale qui 
vend des actions ou des instruments de 
dette souveraine sur la plateforme n'est 
pas en mesure de fournir les actions ou 
les instruments de dette souveraine pour 
le règlement à la date où le règlement est 
dû, ladite personne est soumise à 
l'obligation d'effectuer des paiements 
journaliers à la plateforme de négociation 
ou au système de règlement pour chaque 
jour où la défaillance se poursuit.

supprimé

Or. en

Justification

Le niveau de défaut de règlement est bas suite aux ventes à découvert. Les mesures relatives 



PE456.805v02-00 36/111 AM\854948FR.doc

FR

aux défauts de règlement devraient faire l’objet d’une initiative législative distincte ne se 
limitant pas aux ventes à découvert.

Amendement 395
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plateformes de négociation qui 
admettent des actions ou de la dette 
souveraine à la négociation veillent à ce 
que soit elles-mêmes, soit le système de 
règlement qui fournit les services de 
règlement pour les actions ou les 
instruments de dette souveraine, disposent
de mesures qui garantissent que dès lors 
qu'une personne physique ou morale qui 
vend des actions ou des instruments de 
dette souveraine sur la plateforme n'est 
pas en mesure de fournir les actions ou les 
instruments de dette souveraine pour le 
règlement à la date où le règlement est dû, 
ladite personne est soumise à l'obligation 
d'effectuer des paiements journaliers à la 
plateforme de négociation ou au système 
de règlement pour chaque jour où la 
défaillance se poursuit.

2. Le système de règlement qui fournit les 
services de règlement pour les actions 
dispose de mesures qui garantissent que 
dès lors qu'une personne physique ou 
morale qui vend des actions n'est pas en 
mesure de fournir les actions pour le 
règlement à la date où le règlement est dû, 
ladite personne est soumise à l'obligation 
d'effectuer des paiements journaliers au 
système de règlement pour chaque jour où 
la défaillance se poursuit.

Or. en

Amendement 396
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plateformes de négociation qui 
admettent des actions ou de la dette 
souveraine à la négociation veillent à ce 

2. Les centres d’échange et de 
compensation ou les systèmes de 
règlement qui admettent des actions ou de 
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que soit elles-mêmes, soit le système de 
règlement qui fournit les services de 
règlement pour les actions ou les 
instruments de dette souveraine, disposent
de mesures qui garantissent que dès lors 
qu'une personne physique ou morale qui 
vend des actions ou des instruments de 
dette souveraine sur la plateforme n'est pas 
en mesure de fournir les actions ou les 
instruments de dette souveraine pour le 
règlement à la date où le règlement est dû, 
ladite personne est soumise à l'obligation 
d'effectuer des paiements journaliers à la 
plateforme de négociation ou au système 
de règlement pour chaque jour où la 
défaillance se poursuit.

la dette souveraine à la négociation veillent 
à disposer de mesures qui garantissent que 
dès lors qu'une personne physique ou 
morale qui vend des actions ou des 
instruments de dette souveraine n'est pas en 
mesure de fournir les actions ou les 
instruments de dette souveraine pour le 
règlement à la date où le règlement est dû, 
ladite personne est soumise à l'obligation 
d'effectuer des paiements journaliers au 
centre d’échange et de compensation ou 
au système de règlement pour chaque jour 
où la défaillance se poursuit.

Or. en

Justification

Ces dispositions ne concernent pas les plateformes de négociation mais les centres d’échange 
et de compensation et les systèmes de règlement. 

Amendement 397
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces paiements journaliers sont 
suffisamment élevés pour empêcher le 
vendeur de tirer profit de l'absence de 
règlement et pour dissuader les personnes 
physiques ou morales d'omettre 
d'effectuer le règlement.

supprimé

Or. en

Justification

Le niveau de défaut de règlement est bas suite aux ventes à découvert. Les mesures relatives 
aux défauts de règlement devraient faire l’objet d’une initiative législative distincte ne se 
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limitant pas aux ventes à découvert.

Amendement 398
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces paiements journaliers sont 
suffisamment élevés pour empêcher le 
vendeur de tirer profit de l'absence de 
règlement et pour dissuader les personnes 
physiques ou morales d'omettre d'effectuer 
le règlement.

Ces paiements journaliers sont 
suffisamment élevés pour dissuader les 
personnes physiques ou morales d'omettre 
d'effectuer le règlement.

Or. en

Amendement 399
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces paiements journaliers sont 
suffisamment élevés pour empêcher le 
vendeur de tirer profit de l'absence de 
règlement et pour dissuader les personnes 
physiques ou morales d'omettre d'effectuer 
le règlement.

Les sanctions sont suffisamment élevées
pour empêcher le vendeur de tirer profit de 
l'absence de règlement et pour dissuader 
les personnes physiques ou morales 
d'omettre d'effectuer le règlement.

Or. en

Amendement 400
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les plateformes de négociation qui 
admettent des actions ou de la dette 
souveraine à la négociation disposent de 
règles permettant d'interdire à une 
personne physique ou morale membre de 
la plateforme de négociation d'effectuer 
toute nouvelle vente à découvert d'actions 
ou d'instruments de dette souveraine sur 
la plateforme de négociation tant que 
ladite personne n'a pas rempli ses 
obligations en matière de règlement 
résultant d'une vente à découvert sur la 
plateforme de négociation.

supprimé

Or. en

Amendement 401
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les plateformes de négociation qui 
admettent des actions ou de la dette 
souveraine à la négociation disposent de 
règles permettant d'interdire à une 
personne physique ou morale membre de 
la plateforme de négociation d'effectuer 
toute nouvelle vente à découvert d'actions 
ou d'instruments de dette souveraine sur 
la plateforme de négociation tant que 
ladite personne n'a pas rempli ses 
obligations en matière de règlement 
résultant d'une vente à découvert sur la 
plateforme de négociation.

supprimé

Or. en

Justification

Le niveau de défaut de règlement est bas suite aux ventes à découvert. Les mesures relatives 
aux défauts de règlement devraient faire l’objet d’une initiative législative distincte ne se 
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limitant pas aux ventes à découvert.

Amendement 402
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les plateformes de négociation qui 
admettent des actions ou de la dette 
souveraine à la négociation disposent de 
règles permettant d'interdire à une 
personne physique ou morale membre de 
la plateforme de négociation d'effectuer 
toute nouvelle vente à découvert d'actions 
ou d'instruments de dette souveraine sur 
la plateforme de négociation tant que 
ladite personne n'a pas rempli ses 
obligations en matière de règlement 
résultant d'une vente à découvert sur la 
plateforme de négociation.

3. Bien que la discipline en matière de 
règlement constitue une composante 
importante du bon fonctionnement des 
marchés financiers, les détails techniques 
des régimes de discipline en matière de 
règlement ne sont pas couverts par le 
présent règlement et sont définis dans la 
proposition législative post-négociation 
appropriée présentée par la Commission, 
en tenant compte des travaux de la 
Commission et du secteur concerné dans 
ce domaine. Dès lors, la Commission fait 
des propositions concrètes 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

Les systèmes appliqués en Europe varient selon l’environnement juridique national. La 
Commission européenne avait créé un groupe industriel, appelé groupe de travail sur 
l'harmonisation des délais de règlement, chargé d’accroître la compétitivité des marchés 
financiers européens en harmonisant les délais de règlement. Les régimes de discipline en 
matière de règlement sont généralement appliqués dans le cadre d’infrastructures post-
négociation, il conviendrait donc davantage de les inclure dans un acte législatif 
post-négociation. 
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Amendement 403
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
Discipline en matière de règlement

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 
d’exécution harmonisées telles que les 
rachats, doit faire l'objet d'une législation 
distincte et plus large en matière de 
règlement, que la Commission devrait 
proposer en 2011.

Or. en

Justification

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

Amendement 404
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 supprimé
Exemption lorsque le principal lieu de 
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négociation se situe en dehors de l'Union
1. Les articles 5, 7, 12 et 13 ne 
s'appliquent pas aux actions d'une société 
qui sont admises à la négociation sur une 
plateforme située dans l'Union lorsque le 
principal lieu de négociation de ces 
actions se situe en dehors de l'Union.
2. L'autorité compétente pour les actions 
d'une société qui sont négociées sur une 
plateforme située dans l'Union et sur une 
plateforme extérieure à l'Union 
détermine, au moins une fois tous les 
deux ans, si le principal lieu de 
négociation de ces actions se situe en 
dehors de l'Union.
L'autorité compétente concernée notifie à 
l'AEMF les actions dont elle considère 
que le principal lieu de négociation se 
situe en dehors de l'Union.
Tous les deux ans, l'AEMF publie la liste 
des actions dont le principal lieu de 
négociation est situé en dehors de 
l'Union. La validité de cette liste est de 
deux ans.
3. La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d'adopter des normes techniques 
réglementaires spécifiant la méthode de 
calcul du volume d'échanges pour 
déterminer le lieu de négociation 
principal d'une action.
Les normes réglementaires visées au 
premier alinéa sont adoptées 
conformément aux articles [7 à 
7 quinquies] du règlement (UE) 
n° …/…. [règlement AEMF].
L'AEMF soumet les projets concernant 
ces normes techniques réglementaires à la 
Commission au plus tard le 
[31 décembre 2011].
4. Afin d'assurer l'uniformité des 
conditions d'application des 
paragraphes 1 et 2, la Commission se voit 
déléguer le pouvoir d'adopter des normes 
techniques d'exécution fixant:
a) la date à laquelle et la période pour 
laquelle tout calcul du lieu de négociation 
principal d'une action donnée est 
effectué;
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b) la date à laquelle l'autorité compétente 
concernée doit avoir notifié à l'AEMF les 
actions dont le lieu de négociation 
principal est extérieur à l'Union;
c) la date à partir de laquelle la liste est 
effective, après sa publication par 
l'AEMF.
Les normes techniques d'exécution visées 
au premier alinéa sont adoptées 
conformément à l'article [7 sexies] 
du règlement (UE) 
nº …/….[règlement AEMF].
L'AEMF soumet les projets concernant 
ces normes techniques d'exécution à la 
Commission au plus tard le 
[31 décembre 2011].

Or. de

Amendement 405
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les articles 5, 7, 12 et 13 ne 
s'appliquent pas aux actions d'une société 
qui sont admises à la négociation sur une 
plateforme située dans l'Union lorsque le 
principal lieu de négociation de ces 
actions se situe en dehors de l'Union.

supprimé

Or. en

Amendement 406
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les articles 5, 7, 12 et 13 ne s'appliquent 
pas aux actions d'une société qui sont 

1. Les articles 5, 7 et 13 ne s'appliquent pas 
aux actions d'une société située dans 
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admises à la négociation sur une 
plateforme située dans l'Union lorsque le 
principal lieu de négociation de ces actions 
se situe en dehors de l'Union.

l'Union lorsque le principal lieu de 
négociation de ces actions se situe en 
dehors de l'Union.

Or. en

Justification

Le règlement devrait éviter que des positions courtes non couvertes de titres de société 
négociés sur les marchés de l’Union ne soient interdites alors que de telles positions restent 
autorisées en dehors de l’Union.  

Amendement 407
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'autorité compétente pour les actions
d'une société qui sont négociées sur une 
plateforme située dans l'Union et sur une 
plateforme extérieure à l'Union détermine,
au moins une fois tous les deux ans, si le 
principal lieu de négociation de ces actions
se situe en dehors de l'Union.

2. L'autorité compétente pour les titres
d'une société qui sont négociés dans 
l'Union et sur une plateforme extérieure à 
l'Union détermine, au moins une fois tous 
les deux ans, si le principal lieu de 
négociation de ces titres se situe en dehors 
de l'Union.

Or. en

Amendement 408
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité compétente concernée notifie à 
l'AEMF les actions dont elle considère 
que le principal lieu de négociation se situe 
en dehors de l'Union.

L'autorité compétente concernée notifie à 
l'AES (AEMF) les titres dont elle 
considère que le principal lieu de 
négociation se situe en dehors de l'Union.
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Or. en

Amendement 409
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les deux ans, l'AEMF publie la liste 
des actions dont le principal lieu de 
négociation est situé en dehors de l'Union. 
La validité de cette liste est de deux ans.

Tous les deux ans, l'AES (AEMF) publie 
la liste des titres dont le principal lieu de 
négociation est situé en dehors de l'Union. 
La validité de cette liste est de deux ans.

Or. en

Amendement 410
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les articles 5, 6, 7, 8 et 12 ne 
s'appliquent pas aux 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 
conformément au 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 ou des deux manières suivantes:

1. Les articles 5, 6, 7, 8 et 12 s'appliquent 
également aux 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 conformément au 
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 ou des deux 
manières suivantes:

Or. de
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Amendement 411
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les articles 5, 6, 7, 8 et 12 ne 
s'appliquent pas aux 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 
conformément au 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 ou des deux manières suivantes:

1. Les articles 5 à 8 et 12 et les restrictions 
ou exigences imposées en vertu des 
articles 16, 17, 18 ou 24 ne s'appliquent 
pas aux 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 conformément au 
paragraphe 2, et que l'entreprise concernée 
procède 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

Les teneurs de marché devraient également être exemptés des restrictions ou exigences 
imposées dans des situations exceptionnelles car il est tout aussi important, dans de telles 
situations, que les teneurs de marché continuent de fournir des liquidités au marché. Le terme 
"agent principal" est inutile. Les exigences prévues aux alinéas suffisent. Une définition plus 
claire des activités pouvant être exemptées de ces exigences permettrait une plus grande 
clarté et une meilleure prévisibilité. 

Amendement 412
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les articles 5, 6, 7, 8 et 12 ne 
s'appliquent pas aux activités d'une 

1. Les articles 5 à 8 ne s'appliquent pas aux 
activités d'une entreprise d'investissement 
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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 
conformément au 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 ou des deux manières suivantes:

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 conformément au 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 ou des deux manières 
suivantes:

Or. en

Justification

Les teneurs de marché, de même que tout autre participant au marché, ne devraient pas être 
autorisés à détenir des positions non couvertes.

Amendement 413
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les articles 5, 6, 7, 8 et 12 ne 
s'appliquent pas aux 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 
conformément au 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 ou des deux manières suivantes:

1. Les articles 5 à 8 et 12 ne s'appliquent 
pas aux 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 conformément au 
paragraphe 2, et que l'entreprise concernée 
déclare souhaiter procéder, sur une base 
régulière, 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 ou en tant 
qu’internalisateur systématique, de l'une 
des manières suivantes:
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Or. en

Amendement 414
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les articles 5, 6, 7, 8 et 12 ne 
s'appliquent pas aux 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 
conformément au 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 ou des deux manières suivantes:

1. Les articles 5 à 8 et 12 ne s'appliquent 
pas aux 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 conformément au 
paragraphe 2, et que l'entreprise concernée 
procède en tant qu'agent principal à des 
transactions sur tout instrument financier, y 
inclus les titres, les options, les produits 
dérivés, les dettes souveraines et les dettes   
d’entreprise, que celui-ci soit négocié sur 
une plateforme de négociation ou en 
dehors d'une telle plateforme ou en tant 
qu’internalisateur systématique, de l'une 
ou de plusieurs des manières suivantes:

Or. en

Justification

Il importe de lever tout doute quant aux instruments concernés et au traitement des 
internalisateurs systématiques. Toutes les activités de négociation pouvant être considérées 
comme des activités de tenue de marché doivent être incluses, par exemple lorsqu’il n’y a pas 
de communication publique des cours (tel les modèles de demande d’admission à la cote dans 
un contexte de gré à gré) 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.



AM\854948FR.doc 49/111 PE456.805v02-00

FR

Amendement 415
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les articles 5, 6, 7, 8 et 12 ne 
s'appliquent pas aux 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 
conformément au 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 ou des deux manières suivantes:

1. 5. Les articles 5 à 8 et 12 ne s'appliquent 
pas aux 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 conformément au 
paragraphe 2, et que l'entreprise concernée 
procède en tant qu'agent principal à des 
transactions sur tout instrument financier, y 
inclus les titres, les options, les produits 
dérivés, les dettes souveraines et les dettes   
d’entreprise, que celui-ci soit négocié sur 
une plateforme de négociation ou en 
dehors d'une telle plateforme ou en tant 
qu’internalisateur systématique, de l'une 
ou des deux manières suivantes:

Or. en

Justification

Il importe de lever tout doute quant aux instruments concernés et au traitement des 
internalisateurs systématiques. Toutes les activités de négociation pouvant être considérées 
comme des activités de tenue de marché doivent être incluses, par exemple lorsqu’il n’y a pas 
de communication publique des cours (tel les modèles de demande d’admission à la cote dans 
un contexte de gré à gré) 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.

Amendement 416
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les articles 5, 6, 7, 8 et 12 ne 
s'appliquent pas aux 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 
conformément au 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 ou des deux manières suivantes:

1. Les articles 5 à 8 et 12 ne s'appliquent 
pas aux activités d'une entreprise 
d'investissement ou d'une entité d'un pays 
tiers (teneur de marché) membre d'une 
plateforme de négociation pertinente ou 
d'un marché pertinent d'un pays tiers, 
lorsque le cadre juridique et de surveillance 
de ce pays a été déclaré équivalent 
conformément au paragraphe 2, et que 
l'entreprise concernée procède en tant 
qu'agent principal à des transactions sur un 
instrument financier pertinent, que celui-ci 
soit négocié sur une plateforme de 
négociation ou en dehors d'une telle 
plateforme, de l'une ou de plusieurs des 
manières suivantes, et en couvrant les 
positions résultant de ces transactions:

Or. en

Justification

Le présent amendement a pour but de veiller à ce que ces dispositions (qui ne prévoient 
aucune norme d'exécution ni aucun acte délégué) soient claires et proportionnées, de combler 
un vide dans la proposition de la Commission en ce qui concerne la réglementation et la 
surveillance des teneurs de marché de pays tiers qui seront exemptés de la plupart des 
exigences du règlement proposé, et de faciliter l'application pratique des dispositions.

Amendement 417
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les articles 5, 6, 7, 8 et 12 ne 
s'appliquent pas aux 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 

1. Les articles 5 à 8 et 12 ne s'appliquent 
pas aux 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 
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cadre juridique et de surveillance de ce 
pays a été déclaré équivalent 
conformément au 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 ou des deux manières suivantes:

juridique et de surveillance de ce pays a été 
déclaré équivalent conformément au 
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 ou de 
plusieurs des manières suivantes:

Or. en

Justification

Les activités de tenue de marché et les liquidités qu’elles génèrent sont essentielles pour le 
bon fonctionnement des marchés. La définition prévue par le règlement empêcherait un 
certain nombre de fournisseurs de liquidité de fournir ce service essentiel, au détriment du 
marché dans sa globalité et des PME en particulier.   

Amendement 418
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 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 
continue;

supprimé

Or. en

Amendement 419
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) 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 continue;

a) d’une manière qui a habituellement 
pour effet d'apporter de la liquidité au 
marché sur une base régulière et continue, 
à la fois du côté vendeur et acheteur du 
marché de taille comparable;

Or. en

Justification

Il importe de lever tout doute quant aux instruments concernés et au traitement des 
internalisateurs systématiques. Toutes les activités de négociation pouvant être considérées 
comme des activités de tenue de marché doivent être incluses, par exemple lorsqu’il n’y a pas 
de communication publique des cours (tel les modèles de demande d’admission à la cote dans 
un contexte de gré à gré) 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.

Amendement 420
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 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 continue;

a) en communiquant 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 continue, ces cours étant 
réglementés par une obligation 
contractuelle rendue publique fixant 
certains critères, tels que le temps de 
présence, la quantité et les écarts;

Or. en
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Amendement 421
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 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 continue;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Justification

Ne concerne pas la version française.

Amendement 422
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) d’une manière qui a habituellement 
pour effet d'apporter de la liquidité au 
marché sur une base régulière et 
continue, à la fois du côté vendeur et 
acheteur du marché de taille comparable;

Or. en

Justification

Il importe de lever tout doute quant aux instruments concernés et au traitement des 
internalisateurs systématiques. Toutes les activités de négociation pouvant être considérées 
comme des activités de tenue de marché doivent être incluses, par exemple lorsqu’il n’y a pas 
de communication publique des cours (tel les modèles de demande d’admission à la cote dans 
un contexte de gré à gré) 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 423
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 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, et en 
couvrant les positions résultant de ces 
transactions.

b) dans le cadre de son activité habituelle, 
en exécutant des ordres initiés par des 
clients et d’autres teneurs de marché ou 
en réponse ou par anticipation à des 
demandes d'achat ou de vente de leur part, 
et en couvrant les positions résultant de ces 
transactions, que ce soit de manière 
partielle ou intégrale.

Or. en

Justification

Il importe de lever tout doute quant aux instruments concernés et au traitement des 
internalisateurs systématiques. Toutes les activités de négociation pouvant être considérées 
comme des activités de tenue de marché doivent être incluses, par exemple lorsqu’il n’y a pas 
de communication publique des cours (tel les modèles de demande d’admission à la cote dans 
un contexte de gré à gré) 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.

Amendement 424
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 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, et en 
couvrant les positions résultant de ces 
transactions.

b) dans le cadre de son activité habituelle, 
en exécutant des ordres initiés par des 
clients et d’autres teneurs de marché ou 
en réponse ou par anticipation à des 
demandes d'achat ou de vente de leur part, 
et en couvrant les positions résultant de ces 
transactions, que ce soit de manière 
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partielle ou intégrale.

Or. en

Justification

Il importe de lever tout doute quant aux instruments concernés et au traitement des 
internalisateurs systématiques. Toutes les activités de négociation pouvant être considérées 
comme des activités de tenue de marché doivent être incluses, par exemple lorsqu’il n’y a pas 
de communication publique des cours (tel les modèles de demande d’admission à la cote dans 
un contexte de gré à gré) 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.

Amendement 425
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 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, et en 
couvrant les positions résultant de ces 
transactions.

b) 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, 
l’exécution de ces ordres étant 
réglementée par un contrat rendu public.

Or. en

Amendement 426
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 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, et en 
couvrant les positions résultant de ces 

b) 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, ou en 
couvrant les positions résultant de ces 
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transactions. transactions.

Or. en

Justification

Cette exemption devrait s’appliquer aux transactions initiées à la demande d’un client. Il 
n’importe pas de savoir si une deuxième transaction viendra couvrir ou clore la position 
concernée.

Amendement 427
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) en achetant ou en vendant des 
instruments financiers pour son propre 
compte en engageant ses propres capitaux 
au prix qu’elle fixe.

Or. en

Amendement 428
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) d’une manière qui a habituellement 
pour effet d'apporter de la liquidité au 
marché sur une base régulière et 
continue, à la fois du côté vendeur et 
acheteur du marché de taille comparable;

Or. en
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Amendement 429
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut, en application de 
la procédure visée à l'article 39, paragraphe 
2, adopter des décisions établissant que le 
cadre juridique et de surveillance d'un pays 
tiers garantit qu'un marché autorisé dans ce 
pays respecte des exigences juridiquement 
contraignantes, qui sont équivalentes, aux 
fins de l'application de l'exemption 
énoncée au paragraphe 1, aux exigences 
résultant du titre III de la directive 
2004/39/CE, de la directive 2003/6/CE du 
Parlement européen et du Conseil22 et de 
la directive 2004/109/CE, et qui font l'objet 
d'une surveillance et d'une application 
effectives dans ce pays tiers.

2. La Commission peut, en application de 
la procédure visée à l'article 39, paragraphe 
2, adopter des décisions établissant que le 
cadre juridique et de surveillance d'un pays 
tiers garantit qu'un teneur de marché ou un 
marché autorisé dans ce pays respecte des 
exigences juridiquement contraignantes, 
qui sont équivalentes, aux fins de 
l'application de l'exemption énoncée au 
paragraphe 1, aux exigences pertinentes
résultant de la directive 2004/39/CE, de la 
directive 2003/6/CE et de la directive 
2004/109/CE, et qui font l'objet d'une 
surveillance et d'une application effectives 
dans ce pays tiers.

Or. en

Justification

Le présent amendement a pour but de veiller à ce que ces dispositions (qui ne prévoient 
aucune norme d'exécution ou acte délégué) soient claires et proportionnées, de combler un 
vide dans la proposition de la Commission en ce qui concerne la réglementation et la 
surveillance des teneurs de marché de pays tiers qui seront exemptés de la plupart des 
exigences du règlement proposé, et de faciliter l'application pratique des dispositions.

Amendement 430
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les teneurs de marché sont soumis à 
une réglementation appropriée et à une 
surveillance efficace;
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Or. en

Justification

Le présent amendement a pour but de veiller à ce que ces dispositions (qui ne prévoient 
aucune norme d'exécution ou acte délégué) soient claires et proportionnées, de combler un 
vide dans la proposition de la Commission en ce qui concerne la réglementation et la 
surveillance des teneurs de marché de pays tiers qui seront exemptés de la plupart des 
exigences du règlement proposé, et de faciliter l'application pratique des dispositions.

Amendement 431
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les articles 8 et 12 ne s'appliquent pas 
aux activités d'une personne physique ou 
morale lorsque celle-ci, agissant en tant 
que spécialiste en valeurs du Trésor aux 
termes d'un accord passé avec un émetteur 
de dette souveraine, procède en tant 
qu'agent principal à des transactions sur un 
instrument financier dans le cadre 
d'opérations du marché primaire ou 
secondaire liées à la dette souveraine.

3. Les articles 8 et 12 s'appliquent 
également aux activités d'une personne 
physique ou morale lorsque celle-ci, 
agissant en tant que spécialiste en valeurs 
du Trésor aux termes d'un accord passé 
avec un émetteur de dette souveraine, 
procède en tant qu'agent principal à des 
transactions sur un instrument financier 
dans le cadre d'opérations du marché 
primaire ou secondaire liées à la dette 
souveraine.

Or. de

Amendement 432
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les articles 8 et 12 ne s'appliquent pas 
aux activités d'une personne physique ou 
morale lorsque celle-ci, agissant en tant 
que spécialiste en valeurs du Trésor aux 
termes d'un accord passé avec un émetteur 

3. Les articles 8 et 12 et les restrictions ou 
exigences imposées en relation avec la 
dette souveraine en vertu des articles 16, 
17, 18 ou 24 ne s'appliquent pas aux 
activités d'une personne physique ou 
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de dette souveraine, procède en tant 
qu'agent principal à des transactions sur un 
instrument financier dans le cadre 
d'opérations du marché primaire ou 
secondaire liées à la dette souveraine.

morale qui est un spécialiste en valeurs du 
Trésor aux termes d'un accord passé avec 
un émetteur de dette souveraine et qui
procède en tant qu'agent principal à des 
transactions sur un instrument financier 
dans le cadre d'opérations du marché 
primaire ou secondaire liées à la dette 
souveraine d'un État membre.

Or. en

Justification

Il convient également de ne pas soumettre les teneurs de marché aux restrictions ou exigences 
imposées dans des situations exceptionnelles car il est tout aussi nécessaire pour les teneurs 
de marché de fournir des liquidités au marché dans de telles situations.

Amendement 433
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les articles 8 et 12 ne s'appliquent pas 
aux activités d'une personne physique ou 
morale lorsque celle-ci, agissant en tant 
que spécialiste en valeurs du Trésor aux 
termes d'un accord passé avec un émetteur 
de dette souveraine, procède en tant 
qu'agent principal à des transactions sur un 
instrument financier dans le cadre 
d'opérations du marché primaire ou 
secondaire liées à la dette souveraine.

3. Les articles 8 et 12 et les restrictions ou 
exigences imposées en relation avec la 
dette souveraine en vertu des articles 16, 
17, 18 ou 24 ne s'appliquent pas aux 
activités d'une personne physique ou 
morale qui est un spécialiste en valeurs du 
Trésor aux termes d'un accord passé avec 
un émetteur de dette souveraine et qui
procède en tant qu'agent principal à des 
transactions sur un instrument financier 
dans le cadre d'opérations du marché 
primaire ou secondaire liées à la dette 
souveraine d'un État membre.

Or. en

Justification

Les spécialistes en valeurs du Trésor pourront acquérir davantage de dette souveraine et 
assurer la liquidité du marché s'ils sont en mesure de se protéger par un éventail plus large 
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d'instruments de dette souveraine et pas uniquement par les instruments de dette souveraine 
dont ils sont spécialistes.

Amendement 434
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les articles 8 et 12 ne s'appliquent pas 
aux activités d'une personne physique ou 
morale lorsque celle-ci, agissant en tant 
que spécialiste en valeurs du Trésor aux 
termes d'un accord passé avec un émetteur 
de dette souveraine, procède en tant 
qu'agent principal à des transactions sur un 
instrument financier dans le cadre 
d'opérations du marché primaire ou 
secondaire liées à la dette souveraine.

3. L'article 8 ne s'applique pas aux 
activités d'une personne physique ou 
morale lorsque celle-ci, agissant en tant 
que spécialiste en valeurs du Trésor aux 
termes d'un accord passé avec un émetteur 
de dette souveraine, procède en tant 
qu'agent principal à des transactions sur un 
instrument financier dans le cadre 
d'opérations du marché primaire ou 
secondaire liées à la dette souveraine.

Or. en

Amendement 435
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les articles 5, 6, 7 et 12 ne s'appliquent 
pas à une personne physique ou morale qui 
procède à la vente à découvert d'une valeur 
mobilière ou qui détient une position 
courte nette dans le cadre d'une opération 
de stabilisation au sens du chapitre III du 
règlement (CE) n° 2273/2003 de la 
Commission.

4. Les articles 6 et 7 ne s'appliquent pas à 
une personne physique ou morale qui 
procède à la vente à découvert d'une valeur 
mobilière ou qui détient une position 
courte nette dans le cadre d'une opération 
de stabilisation au sens du chapitre III du 
règlement (CE) n° 2273/2003 de la 
Commission.

Or. de
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Amendement 436
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les articles 5, 6, 7 et 12 ne s'appliquent 
pas à une personne physique ou morale qui 
procède à la vente à découvert d'une valeur 
mobilière ou qui détient une position 
courte nette dans le cadre d'une opération 
de stabilisation au sens du chapitre III du 
règlement (CE) n° 2273/2003 de la 
Commission.

4. Les articles 5, 6 et 7 ne s'appliquent pas 
à une personne physique ou morale qui 
procède à la vente à découvert d'une valeur 
mobilière ou qui détient une position 
courte nette dans le cadre d'une opération 
de stabilisation au sens du chapitre III du 
règlement (CE) n° 2273/2003 de la 
Commission.

Or. en

Amendement 437
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les exemptions visées aux 
paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent que 
lorsque la personne physique ou morale 
concernée a notifié préalablement par écrit 
à l'autorité compétente de son État membre 
d'origine qu'elle compte en faire usage. La 
notification a lieu au plus tard trente jours 
calendrier avant la date à laquelle la 
personne physique ou morale compte faire 
usage de l'exemption.

5. Les exemptions visées au paragraphe 3 
ne s'appliquent que lorsque la personne 
physique ou morale concernée a notifié 
préalablement par écrit à l'autorité 
compétente de son État membre d'origine 
qu'elle compte en faire usage. La 
notification a lieu au plus tard trente jours 
calendrier avant la date à laquelle la 
personne physique ou morale compte faire 
usage de l'exemption.

Or. de

Amendement 438
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les exemptions visées aux paragraphes 
1 et 3 ne s'appliquent que lorsque la 
personne physique ou morale concernée a 
notifié préalablement par écrit à l'autorité 
compétente de son État membre d'origine 
qu'elle compte en faire usage. La 
notification a lieu au plus tard trente jours 
calendrier avant la date à laquelle la 
personne physique ou morale compte faire 
usage de l'exemption.

5. Les exemptions visées aux paragraphes 
1 et 3 ne s'appliquent que lorsque la 
personne physique ou morale concernée a 
notifié préalablement par écrit à l'autorité 
compétente de son État membre d'origine 
qu'elle compte en faire usage. L'avis 
précise le type d'instrument financier 
dans lequel la personne physique ou 
morale compte se positionner sur le 
marché, tels que les titres, les instruments 
dérivés, les obligations de sociétés, les 
obligations souveraines ou les options. La 
notification a lieu au plus tard trente jours 
calendrier avant la date à laquelle la 
personne physique ou morale compte faire 
usage de l'exemption pour le commerce du 
tout type d'instrument financier précisé à 
moins que l'autorité compétente 
n'accorde un délai de notification plus 
court.

Or. en

Justification

La procédure relative à la déclaration de son intention d'être un teneur de marché devrait 
être claire et efficace, et une autorité compétente devrait être en mesure de déroger au délai 
de notification de 30 jours pour des raisons raisonnables ou des raisons pratiques.

Amendement 439
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les exemptions visées aux paragraphes 
1 et 3 ne s'appliquent que lorsque la 
personne physique ou morale concernée a 
notifié préalablement par écrit à l'autorité 
compétente de son État membre d'origine

5. Les exemptions visées aux paragraphes 
1 et 3 ne s'appliquent que lorsque la 
personne physique ou morale concernée a 
notifié préalablement par écrit à l'autorité 
compétente concernée qu'elle compte en 
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qu'elle compte en faire usage. La 
notification a lieu au plus tard trente jours 
calendrier avant la date à laquelle la 
personne physique ou morale compte faire 
usage de l'exemption.

faire usage. La notification a lieu au plus 
tard trente jours calendrier avant la date à 
laquelle la personne physique ou morale 
compte faire usage de l'exemption.

Or. en

Justification

Le présent amendement a pour but de veiller à ce que ces dispositions (qui ne prévoient 
aucune norme d'exécution ou acte délégué) soient claires et proportionnées, de combler un 
vide dans la proposition de la Commission en ce qui concerne la réglementation et la 
surveillance des teneurs de marché de pays tiers qui seront exemptés de la plupart des 
exigences du règlement proposé, et de faciliter l'application pratique des dispositions.

Amendement 440
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. L'autorité compétente de l'État membre 
d'origine peut demander des informations, 
par écrit, à une personne physique ou 
morale opérant dans le cadre des 
exemptions visées aux paragraphes 1, 3 
ou 4, sur les positions courtes détenues ou 
les activités menées dans le cadre de 
l'exemption. La personne physique ou 
morale fournit l'information au plus tard 
quatre jours calendrier après en avoir reçu 
la demande.

9. L'autorité compétente de l'État membre 
d'origine peut demander des informations, 
par écrit, à une personne physique ou 
morale opérant dans le cadre des 
exemptions visées au paragraphe 4, sur les 
positions courtes détenues ou les activités 
menées dans le cadre de l'exemption. La 
personne physique ou morale fournit 
l'information au plus tard quatre jours 
calendrier après en avoir reçu la demande.

Or. de

Amendement 441
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité compétente d'un État membre 
peut exiger des personnes physiques ou 
morales détenant des positions courtes 
nettes sur un instrument financier 
spécifique ou une catégorie donnée 
d'instruments financiers qu'elles lui 
notifient ou qu'elles publient les détails de
ces positions lorsque ces dernières
franchissent à la hausse ou à la baisse un 
seuil de notification fixé par l'autorité 
compétente et que toutes les conditions ci-
après sont remplies:

1. L'autorité compétente d'un État membre 
peut exiger des personnes physiques ou 
morales détenant des positions courtes 
nettes sur une action admise à la 
négociation sur une plateforme de 
négociation qu'elles lui notifient lorsque
ces positions franchissent à la hausse ou à 
la baisse un seuil de notification fixé par 
l'autorité compétente et que toutes les 
conditions ci-après sont remplies:

Or. en

Justification

La publication ne peut jamais être une mesure d'urgence; aussi, la possibilité d'exiger la 
publication ne devrait pas être accordée. La prévisibilité pour les participants au marché s'en 
trouverait ainsi renforcée. Il convient de limiter ce pouvoir d'exiger la publication 
d'informations aux actions. Il n'est pas judicieux de conférer aux autorités compétentes le 
pouvoir d'exiger la publication d'informations relatives à des instruments financiers non 
précisés lorsque rien ne prouve que la vente à découvert de ces instruments ait contribué à 
l'instabilité financière.

Amendement 442
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité compétente d'un État membre 
peut exiger des personnes physiques ou 
morales détenant des positions courtes 
nettes sur un instrument financier 
spécifique ou une catégorie donnée 
d'instruments financiers qu'elles lui 
notifient ou qu'elles publient les détails de 
ces positions lorsque ces dernières 
franchissent à la hausse ou à la baisse un 

1. L'autorité compétente d'un État membre 
peut exiger des personnes physiques ou 
morales détenant des positions courtes 
nettes sur une action admise à la 
négociation sur une plateforme de 
négociation qu'elles publient les détails de 
ces positions lorsque ces dernières 
franchissent à la hausse ou à la baisse un 
seuil de notification fixé par l'autorité 
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seuil de notification fixé par l'autorité 
compétente et que toutes les conditions ci-
après sont remplies:

compétente et que toutes les conditions ci-
après sont remplies:

Or. en

Justification

Il n'est pas judicieux de conférer aux autorités compétentes le pouvoir d'exiger la publication 
d'informations relatives à des instruments financiers non précisés lorsque rien ne prouve que 
la vente à découvert de ces instruments ait contribué à l'instabilité financière. Il convient de 
limiter ce pouvoir d'exiger la publication d'informations aux actions.

Amendement 443
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité compétente d'un État membre 
peut exiger des personnes physiques ou 
morales détenant des positions courtes 
nettes sur un instrument financier 
spécifique ou une catégorie donnée 
d'instruments financiers qu'elles lui 
notifient ou qu'elles publient les détails de 
ces positions lorsque ces dernières 
franchissent à la hausse ou à la baisse un 
seuil de notification fixé par l'autorité 
compétente et que toutes les conditions ci-
après sont remplies:

1. L'autorité compétente d'un État membre 
peut exiger des personnes physiques ou 
morales détenant des positions courtes 
nettes sur un instrument financier 
spécifique ou une catégorie donnée 
d'instruments financiers qu'elles lui 
notifient ou qu'elles publient les détails de 
ces positions lorsqu'il se produit des 
événements ou des évolutions 
défavorables menaçant gravement la 
stabilité financière ou la confiance des 
marchés dans l'État membre ou dans un 
autre État membre:

Or. en

Amendement 444
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) des événements ou une évolution 
défavorables se sont produits qui 
représentent une menace sérieuse pour la 
stabilité financière ou la confiance des 
marchés dans l'État membre ou dans un 
ou plusieurs autres États membres;

supprimé

Or. en

Amendement 445
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la mesure est nécessaire pour parer à la 
menace.

supprimé

Or. en

Amendement 446
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la mesure n'aura pas d'effet négatif 
sur l'efficacité des marchés financiers -
notamment en réduisant la liquidité sur 
ces marchés ou en créant une incertitude 
pour les participants – qui soit 
disproportionné par rapport aux 
avantages escomptés.

Or. en

Justification

Une disposition devrait être ajoutée qui renvoie explicitement au principe de 
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proportionnalité.

Amendement 447
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
instruments financiers soumis à 
l'obligation de transparence en vertu des 
articles 5 à 8 du chapitre II.

supprimé

Or. en

Justification

Il n'est pas judicieux de conférer aux autorités compétentes le pouvoir d'exiger la publication 
d'informations relatives à des instruments financiers non précisés lorsque rien ne prouve que 
la vente à découvert de ces instruments ait contribué à l'instabilité financière. Il convient de 
limiter ce pouvoir d'exiger la publication d'informations aux actions.

Amendement 448
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux
instruments financiers soumis à l'obligation 
de transparence en vertu des articles 5 à 8 
du chapitre II.

2. L'autorité compétente d'un État 
membre n'est pas autorisée à exiger des 
personnes physiques ou morales détenant 
des positions courtes nettes sur des
instruments financiers soumis à l'obligation 
de transparence en vertu des articles 5 à 8 
du chapitre II qu'elles procèdent à des 
notifications ou à des publications 
supplémentaires en rapport avec des 
positions qui vont au-delà des exigences 
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énoncées aux articles 5 à 8 du chapitre II.

Or. en

Justification

Comme le précise le rapport élaboré par le groupe de travail de la Commission, rien ne 
prouve que la vente à découvert de ces instruments ait contribué à l'instabilité financière. Il 
n'est donc pas judicieux de conférer aux autorités compétentes le pouvoir d'exiger la 
publication d'informations relatives à des instruments financiers non précisés.  Il convient de 
limiter ce pouvoir d'exiger la publication d'informations aux actions.

Amendement 449
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité compétente d'un État membre 
peut prendre les mesures visées au 
paragraphe 2 ou 3 lorsque toutes les 
conditions ci-après sont remplies:

1. L'autorité compétente pertinente d'un 
État membre peut prendre les mesures 
visées au paragraphe 2 ou 3 lorsqu'il se 
produit des événements ou des évolutions 
défavorables menaçant gravement la 
stabilité financière ou la confiance des 
marchés dans cet État membre ou dans 
un ou plusieurs autres États membres.

Or. en

Amendement 450
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité compétente d'un État membre 
peut prendre les mesures visées au 
paragraphe 2 ou 3 lorsque toutes les 
conditions ci-après sont remplies:

1. L'autorité compétente de l'État membre
où se trouve le principal lieu de 
négociation d'un instrument financier
peut prendre les mesures visées au 
paragraphe 2 ou 3 lorsque toutes les 
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conditions ci-après sont remplies:

Or. en

Justification

Il est raisonnable que l'autorité compétente de l'État membre où se trouve le principal lieu de 
négociation d'un instrument financier prenne la décision finale, ce qui devient impératif 
quand il s'agit de la dette souveraine.

Amendement 451
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des événements ou une évolution 
défavorables se sont produits qui 
représentent une menace sérieuse pour la 
stabilité financière ou la confiance des 
marchés dans l'État membre ou dans un 
ou plusieurs autres États membres;

supprimé

Or. en

Amendement 452
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la mesure est nécessaire pour parer à la 
menace.

supprimé

Or. en
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Amendement 453
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'autorité compétente de l'État membre 
peut interdire ou soumettre à conditions la 
réalisation, par des personnes physiques ou 
morales, des opérations suivantes:

2. L'autorité compétente de l'État membre 
peut interdire ou soumettre à conditions la 
réalisation, par des personnes physiques ou 
morales établissant ou augmentant leurs 
positions courtes nettes en relation avec 
des actions admises à la négociation sur 
une plateforme de négociation dans l'État 
membre.

Or. en

Justification

Il convient de limiter les pouvoirs d'interdiction de la vente à découvert dans des 
circonstances exceptionnelles à un nombre défini d'instruments financiers et de définir les 
types de transaction afin de permettre aux participants au marché de prévoir de façon 
satisfaisante la rapide mise en œuvre de mesures d'urgence.

Amendement 454
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'autorité compétente de l'État membre 
peut interdire ou soumettre à conditions la 
réalisation, par des personnes physiques ou 
morales, des opérations suivantes:

2. L'autorité compétente de l'État membre 
peut interdire ou soumettre à conditions la 
réalisation, par des personnes physiques ou 
morales établissant ou augmentant leurs 
positions courtes nettes en relation avec 
des actions admises à la négociation sur 
une plateforme de négociation dans l'État 
membre.

Or. en
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Justification

Il n'est pas judicieux de conférer aux autorités compétentes d'importants pouvoirs de 
restriction concernant la négociation d'instruments financiers non précisés lorsque rien ne 
prouve que la vente à découvert de ces instruments ait contribué à l'instabilité financière. Il 
convient de limiter les pouvoirs d'interdiction de la vente à découvert dans des circonstances 
exceptionnelles à un nombre défini d'instruments financiers et de définir les types de 
transaction afin de permettre aux participants au marché de prévoir de façon satisfaisante la 
rapide mise en œuvre de mesures d'urgence.

Amendement 455
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la vente à découvert; supprimé

Or. en

Justification

Il convient de limiter les pouvoirs d'interdiction de la vente à découvert dans des 
circonstances exceptionnelles à un nombre défini d'instruments financiers et de définir les 
types de transaction afin de permettre aux participants au marché de prévoir de façon 
satisfaisante la rapide mise en œuvre de mesures d'urgence.

Amendement 456
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la vente à découvert; supprimé

Or. en
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Justification

Il n'est pas judicieux de conférer aux autorités compétentes d'importants pouvoirs de 
restriction concernant la négociation d'instruments financiers non précisés lorsque rien ne 
prouve que la vente à découvert de ces instruments ait contribué à l'instabilité financière. Il 
convient de limiter les pouvoirs d'interdiction de la vente à découvert dans des circonstances 
exceptionnelles à un nombre défini d'instruments financiers et de définir les types de 
transaction afin de permettre aux participants au marché de prévoir de façon satisfaisante la 
rapide mise en œuvre de mesures d'urgence.

Amendement 457
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une transaction autre que la vente à 
découvert, qui crée un instrument 
financier ou établit un lien avec un tel 
instrument, lorsque l'effet ou l'un des 
effets de cette transaction est de conférer 
un avantage financier à la personne 
physique ou morale en cas de baisse du 
prix ou de la valeur d'un autre instrument 
financier.

supprimé

Or. en

Justification

Il convient de limiter les pouvoirs d'interdiction de la vente à découvert dans des 
circonstances exceptionnelles à un nombre défini d'instruments financiers et de définir les 
types de transaction afin de permettre aux participants au marché de prévoir de façon 
satisfaisante la rapide mise en œuvre de mesures d'urgence.

Amendement 458
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) une transaction autre que la vente à 
découvert, qui crée un instrument 
financier ou établit un lien avec un tel 
instrument, lorsque l'effet ou l'un des 
effets de cette transaction est de conférer 
un avantage financier à la personne 
physique ou morale en cas de baisse du 
prix ou de la valeur d'un autre instrument 
financier.

supprimé

Or. en

Justification

Il n'est pas judicieux de conférer aux autorités compétentes d'importants pouvoirs de 
restriction concernant la négociation d'instruments financiers non précisés lorsque rien ne 
prouve que la vente à découvert de ces instruments ait contribué à l'instabilité financière. Il 
convient de limiter les pouvoirs d'interdiction de la vente à découvert dans des circonstances 
exceptionnelles à un nombre défini d'instruments financiers et de définir les types de 
transaction afin de permettre aux participants au marché de prévoir de façon satisfaisante la 
rapide mise en œuvre de mesures d'urgence.

Amendement 459
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures ne doivent pas avoir d'effet 
négatif sur l'efficacité des marchés 
financiers - notamment en réduisant la 
liquidité sur ces marchés ou en créant une 
incertitude pour les participants – qui soit 
disproportionné par rapport aux 
avantages escomptés.

Or. en
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Justification

Une disposition devrait être ajoutée qui renvoie explicitement au principe de 
proportionnalité.

Amendement 460
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'autorité compétente de l'État membre 
peut empêcher des personnes physiques 
ou morales de procéder à des transactions 
relatives à des instruments financiers, ou 
limiter la valeur de ces transactions qui 
sont autorisées.

supprimé

Or. en

Justification

Les compétences accordées aux autorités par le paragraphe 3 sont trop larges. Dans un 
règlement sur la vente à découvert, les autorités compétentes ne devraient pas se voir 
accorder la compétence de restreindre les activités financières autres que celles concernant 
la vente à découvert ou que celles qui ont des effets similaires. La compétence accordée par le 
paragraphe 2 est suffisante.

Amendement 461
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 supprimé
Restrictions sur les contrats d'échange sur 

risque de crédit en situation 
exceptionnelle
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1. L'autorité compétente d'un État 
membre peut restreindre la faculté qu'ont 
les personnes physiques ou morales de 
conclure des contrats d'échange sur 
risque de crédit relatifs à une obligation 
d'un État membre ou de l'Union, ou bien 
limiter la valeur des positions non 
couvertes dans un contrat d'échange sur 
risque de crédit susceptible d'être conclu 
par des personnes physiques ou morales 
et portant sur une obligation d'un État 
membre ou de l'Union, lorsque les deux 
conditions ci-après sont remplies:
a) des événements ou une évolution 
défavorables se sont produits qui 
représentent une menace sérieuse pour la 
stabilité financière ou la confiance des 
marchés dans l'État membre ou dans un 
ou plusieurs autres États membres;
b) la mesure est nécessaire pour parer à la 
menace.
2. Une mesure prise en vertu du 
paragraphe 1 peut viser la conclusion de 
contrats d'échange sur risque de crédit 
d'un certain type ou celle d'un contrat 
d'échange bien précis. La mesure peut 
s'appliquer dans des circonstances 
précises ou donner lieu à des exceptions 
spécifiées par l'autorité compétente 
concernée. Des exceptions peuvent être 
prévues en particulier pour les activités de 
tenue de marché et les activités de marché 
primaire.

Or. en

Justification

Rien ne prouve que les contrats d'échange sur risque de crédit aient eu des répercussions 
défavorables sur la stabilité financière ou sur la confiance des marchés.
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Amendement 462
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité compétente d'un État 
membre peut restreindre la faculté qu'ont 
les personnes physiques ou morales de 
conclure des contrats d'échange sur 
risque de crédit relatifs à une obligation 
d'un État membre ou de l'Union, ou bien 
limiter la valeur des positions non 
couvertes dans un contrat d'échange sur 
risque de crédit susceptible d'être conclu 
par des personnes physiques ou morales 
et portant sur une obligation d'un 
État membre ou de l'Union, lorsque les 
deux conditions ci-après sont remplies:

supprimé

a) des événements ou une évolution 
défavorables se sont produits qui 
représentent une menace sérieuse pour la 
stabilité financière ou la confiance des 
marchés dans l'État membre ou dans un 
ou plusieurs autres États membres;
b) la mesure est nécessaire pour parer à la 
menace.

Or. de

Amendement 463
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité compétente d'un État membre 
peut restreindre la faculté qu'ont les 
personnes physiques ou morales de 
conclure des contrats d'échange sur risque 
de crédit relatifs à une obligation d'un État 
membre ou de l'Union, ou bien limiter la 

1. L'autorité compétente d'un État membre 
peut restreindre la faculté qu'ont les 
personnes physiques ou morales de 
conclure des contrats d'échange sur risque 
de crédit relatifs à une obligation d'un État 
membre ou de l'Union, ou bien limiter la 
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valeur des positions non couvertes dans un 
contrat d'échange sur risque de crédit 
susceptible d'être conclu par des personnes 
physiques ou morales et portant sur une 
obligation d'un État membre ou de l'Union, 
lorsque les deux conditions ci-après sont 
remplies:

valeur des positions non couvertes dans un 
contrat d'échange sur risque de crédit 
susceptible d'être conclu par des personnes 
physiques ou morales et portant sur une 
obligation d'un État membre ou de l'Union, 
lorsque des événements ou des évolutions 
défavorables menacent gravement la 
stabilité financière ou la confiance des 
marchés dans cet État membre ou dans 
un ou plusieurs autres États membres.

a) des événements ou une évolution 
défavorables se sont produits qui 
représentent une menace sérieuse pour la 
stabilité financière ou la confiance des 
marchés dans l'État membre ou dans un 
ou plusieurs autres États membres;
b) la mesure est nécessaire pour parer à la 
menace.

Or. en

Amendement 464
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la mesure n'aura pas d'effet négatif 
sur l'efficacité des marchés financiers -
notamment en réduisant la liquidité sur 
ces marchés ou en créant une incertitude 
pour les participants – qui soit 
disproportionné par rapport aux 
avantages escomptés.

Or. en

Justification

Une disposition devrait être ajoutée qui renvoie explicitement au principe de 
proportionnalité.
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Amendement 465
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une mesure prise en vertu du 
paragraphe 1 peut viser la conclusion de 
contrats d'échange sur risque de crédit 
d'un certain type ou celle d'un contrat 
d'échange bien précis. La mesure peut 
s'appliquer dans des circonstances 
précises ou donner lieu à des exceptions 
spécifiées par l'autorité compétente 
concernée. Des exceptions peuvent être 
prévues en particulier pour les activités de 
tenue de marché et les activités de marché 
primaire.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à 
moins que l'autorité compétente de l'État 
membre qui a émis le titre d'emprunt 
souverain concerné n'ait pris une mesure
similaire.

Or. en

Justification

Il est impératif que ce soit l'État membre concerné qui ait l'initiative lorsqu'il s'agit de 
mesures concernant les CDS.

Amendement 466
Anni Podimata

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Une autorité compétente, qui a pris 
une mesure en vertu du paragraphe 1, 
peut demander à l'AES (l'AEMF) 
d'envisager de recourir aux pouvoirs que
lui confère l'article 24, paragraphe 1, 
point c), si des événements ou des 
évolutions défavorables requièrent que la 
mesure soit introduite au niveau de 
l'Union.
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Or. en

Amendement 467
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le prix d'un instrument financier 
sur une plateforme de négociation a, en une
seule journée de négociation, accusé une 
baisse supérieure à la valeur visée au 
paragraphe 4 par rapport au prix de clôture 
de la veille sur cette plateforme, l'autorité 
compétente de l'État membre d'origine 
pour cette plateforme envisage d'interdire 
aux personnes physiques ou morales de 
procéder à des ventes à découvert de cet 
instrument financier sur cette plateforme de 
négociation, ou de limiter leur faculté de le 
faire, ou encore de restreindre de toute 
autre manière leurs transactions dans cet 
instrument sur cette plateforme, afin 
d'empêcher une chute incontrôlée du prix 
de l'instrument en question.

1. Lorsque le prix d'un instrument financier 
sur une plateforme de négociation a, en une 
seule journée de négociation, accusé une 
baisse supérieure à la valeur visée au 
paragraphe 4 par rapport au prix de clôture 
de la veille sur cette plateforme, l'autorité 
compétente de l'État membre d'origine 
pour cette plateforme peut envisager
d'interdire aux personnes physiques ou 
morales de procéder à des ventes à 
découvert de cet instrument financier sur 
cette plateforme de négociation, ou de 
limiter leur faculté de le faire, ou encore de 
restreindre de toute autre manière leurs 
transactions dans cet instrument sur cette 
plateforme, afin d'empêcher une chute 
incontrôlée du prix de l'instrument en 
question.

Or. en

Justification

Si une autorité compétente d'un État membre l'estime approprié, elle devrait être incitée à 
mener ses propres contrôles de volatilité, destinés à suspendre l'exécution lorsque le cours 
d'une action évolue de manière brutale.  Cependant, il convient de noter que la vente à 
découvert ne devrait pas être interdite pour la seule raison que le prix d'une action a baissé 
de plus d'un nombre spécifique de points dans la mesures où certaines actions sont bien plus 
volatiles que d'autres et que de fortes baisses peuvent se produire pour tout une série de 
raisons légitimes.
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Amendement 468
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le prix d'un instrument financier 
sur une plateforme de négociation a, en une 
seule journée de négociation, accusé une 
baisse supérieure à la valeur visée au 
paragraphe 4 par rapport au prix de clôture 
de la veille sur cette plateforme, l'autorité 
compétente de l'État membre d'origine 
pour cette plateforme envisage d'interdire 
aux personnes physiques ou morales de 
procéder à des ventes à découvert de cet 
instrument financier sur cette plateforme de 
négociation, ou de limiter leur faculté de le 
faire, ou encore de restreindre de toute 
autre manière leurs transactions dans cet 
instrument sur cette plateforme, afin 
d'empêcher une chute incontrôlée du prix 
de l'instrument en question.

1. Lorsque le prix d'un instrument financier 
sur une plateforme de négociation a, en une 
seule journée de négociation, accusé une 
baisse supérieure à la valeur visée au 
paragraphe 4 par rapport au prix de clôture 
de la veille sur cette plateforme, l'autorité 
compétente de l'État membre d'origine 
pour cette plateforme peut envisager
d'interdire aux personnes physiques ou 
morales de procéder à des ventes à 
découvert de cet instrument financier sur 
cette plateforme de négociation, ou de 
limiter leur faculté de le faire, ou encore de 
restreindre de toute autre manière leurs 
transactions dans cet instrument sur cette 
plateforme, afin d'empêcher une chute 
incontrôlée du prix de l'instrument en 
question.

Or. en

Justification

Les autorités compétentes devraient être libres de décider en quelles circonstances, pour 
autant que la baisse de prix soit d'au moins 10 %, elles souhaitent envisager de recourir au 
"coupe-circuit".

Amendement 469
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l'autorité compétente acquiert 
l'assurance, dans le contexte du premier 
alinéa, qu'il est approprié de procéder ainsi, 

Lorsque l'autorité compétente acquiert 
l'assurance, dans le contexte du premier 
alinéa, qu'il est approprié de procéder ainsi, 
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elle interdit, dans le cas d'une action ou 
d'une créance, de procéder à une vente à 
découvert sur la plateforme de négociation 
ou limite la possibilité de le faire et, dans le 
cas d'un autre type d'instrument financier,
restreint les transactions dans cet 
instrument sur cette plateforme.

elle peut, dans le cas d'une action ou d'une 
créance, interdire de procéder à une vente 
à découvert sur la plateforme de 
négociation ou limite la possibilité de le 
faire et, dans le cas d'un autre type 
d'instrument financier, restreindre les 
transactions dans cet instrument sur cette 
plateforme et rendre publiques les raisons 
de sa décision.

Or. en

Justification

Si une autorité compétente d'un État membre l'estime approprié, elle devrait être incitée à 
mener ses propres contrôles de volatilité, destinés à suspendre l'exécution lorsque le cours 
d'une action évolue de manière brutale.  Cependant, il convient de noter que la vente à 
découvert ne devrait pas être interdite pour la seule raison que le prix d'une action a baissé 
de plus d'un nombre de points déterminé dans la mesure où certaines actions sont bien plus 
volatiles que d'autres et que de fortes baisses peuvent se produire pour tout une série de 
raisons légitimes.

Amendement 470
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l'autorité compétente acquiert 
l'assurance, dans le contexte du premier 
alinéa, qu'il est approprié de procéder ainsi, 
elle interdit, dans le cas d'une action ou 
d'une créance, de procéder à une vente à 
découvert sur la plateforme de négociation 
ou limite la possibilité de le faire et, dans le 
cas d'un autre type d'instrument financier, 
restreint les transactions dans cet 
instrument sur cette plateforme.

Lorsque l'autorité compétente acquiert 
l'assurance, dans le contexte du premier 
alinéa, qu'il est approprié de procéder ainsi, 
elle peut, dans le cas d'une action ou d'une 
créance, interdire de procéder à une vente 
à découvert sur la plateforme de 
négociation ou limite la possibilité de le 
faire et, dans le cas d'un autre type 
d'instrument financier, restreint les 
transactions dans cet instrument sur cette 
plateforme.

Or. en
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Justification

Les autorités compétentes devraient être libres de décider en quelles circonstances, pour 
autant que la chute de prix soit d'au moins 10 %, elles souhaitent envisager de recourir au 
"coupe-circuit".

Amendement 471
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La mesure s'applique pendant une 
durée qui ne dépasse pas la fin de la 
journée de négociation suivant celle 
durant laquelle s'est produite la baisse de 
prix.

supprimé

Or. en

Justification

Les autorités compétentes devraient être libres de décider en quelles circonstances, pour 
autant que la chute de prix soit d'au moins 10 %, elles souhaitent envisager de recourir au 
"coupe-circuit".

Amendement 472
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La mesure s'applique pendant une 
durée qui ne dépasse pas la fin de la 
journée de négociation suivant celle 
durant laquelle s'est produite la baisse de 
prix.

supprimé

Or. en
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Amendement 473
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La mesure s'applique pendant une durée
qui ne dépasse pas la fin de la journée de 
négociation suivant celle durant laquelle 
s'est produite la baisse de prix.

2. La mesure est limitée à une durée
appropriée tenant compte de l'ampleur de
la chute de prix.

Or. en

Amendement 474
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La mesure s'applique pendant une durée 
qui ne dépasse pas la fin de la journée de 
négociation suivant celle durant laquelle 
s'est produite la baisse de prix.

2. La mesure se limite à une durée adaptée 
à l'ampleur de la baisse de prix.

Or. de

Amendement 475
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La mesure s'applique dans des 
circonstances ou donne lieu à des 
exceptions spécifiées par l'autorité 
compétente. Des exceptions peuvent être 
prévues en particulier pour les activités de 
tenue de marché et les activités de marché 

supprimé
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primaire.

Or. en

Justification

Les autorités compétentes devraient être libres de décider en quelles circonstances – pour 
autant que la chute de prix soit d'au moins 10 % – elles souhaitent envisager de recourir au 
"coupe-circuit".

Amendement 476
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La baisse de valeur est de 10 % ou plus 
dans le cas d'une action; pour les autres 
catégories d'instruments financiers, elle 
est à préciser par la Commission.

supprimé

La Commission précise, par voie d'actes 
délégués conformément à l'article 36 et 
sous réserve des conditions énoncées aux 
articles 37 et 38, la baisse de valeur pour 
les instruments financiers autres que les 
actions, en tenant compte des spécificités 
de chaque catégorie d'instruments.

Or. en

Justification

Les autorités compétentes devraient être libres de décider en quelles circonstances, pour 
autant que la chute de prix soit d'au moins 10 %, elles souhaitent envisager de recourir au 
"coupe-circuit".
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Amendement 477
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La baisse de valeur est de 10 % ou plus 
dans le cas d'une action; pour les autres 
catégories d'instruments financiers, elle 
est à préciser par la Commission.

4. La baisse de valeur est déterminée par 
l'AES (l'AEMF) en tenant compte du fait 
qu'il y des différences de volatilité 
notables.

Or. en

Amendement 478
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La baisse de valeur est de 10 % ou plus 
dans le cas d'une action; pour les autres 
catégories d'instruments financiers, elle 
est à préciser par la Commission.

4. La baisse de valeur est déterminée par 
l'AES (l'AEMF) en tenant compte du fait 
qu'il y des différences de volatilité 
notables.

Or. en

Amendement 479
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La baisse de valeur est de 10 % ou plus 
dans le cas d'une action; pour les autres 
catégories d'instruments financiers, elle 
est à préciser par la Commission.

4. La baisse de valeur est à préciser par
l'autorité compétente au cas par cas.

Or. en
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Justification

Si une autorité compétente d'un État membre l'estime approprié, elle devrait être incitée à 
mener ses propres contrôles de volatilité, destinés à suspendre l'exécution lorsque le cours 
d'une action évolue de manière brutale.  Cependant, il convient de noter que la vente à 
découvert ne devrait pas être interdite pour la seule raison que le prix d'une action a baissé 
de plus d'un nombre spécifique de points dans la mesures où certaines actions sont bien plus 
volatiles que d'autres et que de fortes baisses peuvent se produire pour tout une série de 
raisons légitimes.

Amendement 480
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission précise, par voie d'actes 
délégués conformément à l'article 36 et 
sous réserve des conditions énoncées aux 
articles 37 et 38, la baisse de valeur pour 
les instruments financiers autres que les 
actions, en tenant compte des spécificités 
de chaque catégorie d'instruments.

supprimé

Or. en

Justification

Si une autorité compétente d'un État membre l'estime approprié, elle devrait être incitée à 
mener ses propres contrôles de volatilité, destinés à suspendre l'exécution lorsque le cours 
d'une action évolue de manière brutale.  Cependant, il convient de noter que la vente à 
découvert ne devrait pas être interdite pour la seule raison que le prix d'une action a baissé 
de plus d'un nombre spécifique de points dans la mesures où certaines actions sont bien plus 
volatiles que d'autres et que de fortes baisses peuvent se produire pour tout une série de 
raisons légitimes.

Amendement 481
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d'adopter des normes techniques 
réglementaires spécifiant la méthode de 
calcul de la baisse de 10 % dans le cas des 
actions et de la baisse de valeur précisée 
par la Commission comme prévu au 
paragraphe 4.

supprimé

Les normes réglementaires visées au 
premier alinéa sont adoptées 
conformément aux articles [7 à 
7 quinquies] du règlement (UE) 
n° …/….[Règlement AEMF].
L'AEMF soumet les projets concernant 
ces normes techniques réglementaires à la 
Commission au plus tard le [31 décembre 
2011].

Or. en

Justification

Les autorités compétentes devraient être libres de décider en quelles circonstances, pour 
autant que la chute de prix soit d'au moins 10 %, elles souhaitent envisager de recourir au 
"coupe-circuit".

Amendement 482
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d'adopter des normes techniques 
réglementaires spécifiant la méthode de 
calcul de la baisse de 10 % dans le cas des 
actions et de la baisse de valeur précisée 
par la Commission comme prévu au 
paragraphe 4.

supprimé

Les normes réglementaires visées au 
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premier alinéa sont adoptées 
conformément aux articles [7 à 
7 quinquies] du règlement (UE) 
n° …/….[Règlement AEMF].
L'AEMF soumet les projets concernant 
ces normes techniques réglementaires à la 
Commission au plus tard le [31 décembre 
2011].

Or. en

Justification

Si une autorité compétente d'un État membre l'estime approprié, elle devrait être incitée à 
mener ses propres contrôles de volatilité, destinés à suspendre l'exécution lorsque le cours 
d'une action évolue de manière brutale.  Cependant, il convient de noter que la vente à 
découvert ne devrait pas être interdite pour la seule raison que le prix d'une action a baissé 
de plus d'un nombre spécifique de points dans la mesures où certaines actions sont bien plus 
volatiles que d'autres et que de fortes baisses peuvent se produire pour tout une série de 
raisons légitimes.

Amendement 483
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d'adopter des normes techniques 
réglementaires spécifiant la méthode de 
calcul de la baisse de 10 % dans le cas des 
actions et de la baisse de valeur précisée 
par la Commission comme prévu au 
paragraphe 4.

supprimé

Or. en

Justification

Si une autorité compétente d'un État membre l'estime approprié, elle devrait être incitée à 
mener ses propres contrôles de volatilité, destinés à suspendre l'exécution lorsque le cours 
d'une action évolue de manière brutale.  Cependant, il convient de noter que la vente à 
découvert ne devrait pas être interdite pour la seule raison que le prix d'une action a baissé 
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de plus d'un nombre spécifique de points dans la mesures où certaines actions sont bien plus 
volatiles que d'autres et que de fortes baisses peuvent se produire pour tout une série de 
raisons légitimes.

Amendement 484
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF soumet les projets concernant 
ces normes techniques réglementaires à la 
Commission au plus tard le [31 décembre 
2011].

supprimé

Or. en

Justification

Si une autorité compétente d'un État membre l'estime approprié, elle devrait être incitée à 
mener ses propres contrôles de volatilité, destinés à suspendre l'exécution lorsque le cours 
d'une action évolue de manière brutale.  Cependant, il convient de noter que la vente à 
découvert ne devrait pas être interdite pour la seule raison que le prix d'une action a baissé 
de plus d'un nombre spécifique de points dans la mesures où certaines actions sont bien plus 
volatiles que d'autres et que de fortes baisses peuvent se produire pour tout une série de 
raisons légitimes.

Amendement 485
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute mesure prise en application des 
articles 16 à 18 a une durée de validité 
initiale ne dépassant pas trois mois à 
compter de la date de publication de l'avis 
mentionné à l'article 21.

Une mesure peut être renouvelée pour des 
périodes supplémentaires ne dépassant pas 
trois mois si les raisons pour lesquelles 
elle a été prise restent d'application. Les 
mesures qui ne sont pas renouvelées après 
cette période de trois mois expirent 
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automatiquement.

Or. en

Justification

L'article 20 devrait préciser qu'une mesure expirera à moins d'être renouvelée en vertu de la 
présente disposition, et qu'elle ne peut être renouvelée que si les raisons pour lesquelles elle a 
été prise persistent.

Amendement 486
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute mesure de ce type peut être
renouvelée pour des périodes 
supplémentaires ne dépassant pas trois 
mois chaque fois.

Toute mesure de ce type peut être
reconduite pour des périodes 
supplémentaires ne dépassant pas trois 
mois consécutifs si les raisons pour 
lesquelles elle a été prise restent 
d'application. Les mesures qui ne sont pas 
renouvelées après cette période de trois 
mois expirent automatiquement.

Or. en

Justification

L'article 20 devrait préciser qu'une mesure expirera à moins d'être renouvelée en vertu de la 
présente disposition, et qu'elle ne peut être renouvelée que si les raisons pour lesquelles elle a 
été prise en vertu du présent règlement persistent.

Amendement 487
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Toute mesure de ce type peut être 
renouvelée pour des périodes 
supplémentaires ne dépassant pas trois 
mois chaque fois.

Toute mesure de ce type peut être 
renouvelée pour une durée adaptée à la 
gravité de la perturbation du marché.

Or. de

Amendement 488
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute mesure de ce type peut être 
renouvelée pour des périodes 
supplémentaires ne dépassant pas trois 
mois chaque fois.

Toute mesure de ce type peut être 
renouvelée pour une période 
supplémentaire adaptée à la gravité de la 
perturbation du marché.

Or. en

Amendement 489
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Après avoir reçu la notification d'une 
autorité compétente interdisant aux 
personnes physiques ou morales de 
procéder à des ventes à découvert de 
l'instrument financier sur cette 
plateforme de négociation, ou limitant 
leur faculté de le faire, afin d'empêcher 
une chute incontrôlée du prix des 
instruments visés à l'article 19, l'AES 
(l'AEMF) peut prendre les mesures 
nécessaires conformément à l'article 9 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.
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Or. en

Justification

Cette disposition est nécessaire pour conférer un rôle de coordination à l'AEMF lorsque 
l'instrument financier concerné fait l'objet de ventes à découvert sur plusieurs plateformes en 
Europe, chacun d'entre eux étant soumis à la surveillance de son autorité de surveillance 
nationale.

Amendement 490
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'une autorité compétente 
propose de prendre ou prend des mesures 
contraires à l'avis rendu par l'AEMF en 
application du paragraphe 2, ou bien 
s'abstient de prendre des mesures alors 
que l'avis rendu par l'AEMF en 
application du paragraphe 2 l'y invite, elle 
publie immédiatement sur son site un 
communiqué expliquant en détail les 
raisons de sa position.

3. Si l'AES (l'AEMF) estime qu'une 
mesure doit être prise au niveau de 
l'Union, sa décision est contraignante 
pour les autorités compétentes.

Or. en

Justification

L'AEMF doit avoir la capacité d'introduire des mesures au niveau de l'Union.

Amendement 491
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 24

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 24 supprimé
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Pouvoirs d'intervention de l'AEMF
1. Conformément à l'article [6 bis, 
paragraphe 5,] du règlement (UE) 
n° …/…. [règlement AEMF], l'AEMF, 
lorsque toutes les conditions visées au 
paragraphe 2 sont réunies, prend l'une ou 
plusieurs des mesures suivantes:
a) elle exige des personnes physiques ou 
morales détenant des positions courtes 
nettes dans un instrument financier précis 
ou dans une catégorie donnée 
d'instruments financiers qu'elles notifient 
à une autorité compétente ou bien 
publient les détails de ces positions;
b) elle interdit aux personnes physiques 
ou morales de procéder à une vente à 
découvert ou à une transaction, ou bien 
fixe des conditions à la réalisation de cette 
vente ou de cette transaction, lorsque 
celle-ci crée un instrument financier ou 
établit un lien avec un tel instrument et 
que l'effet ou l'un des effets de la 
transaction est de conférer un avantage 
financier à la personne physique ou 
morale en cas de baisse du prix ou de la 
valeur d'un autre instrument financier;
c) elle limite la faculté qu'ont des 
personnes physiques ou morales de 
conclure des contrats d'échange sur 
risque de crédit se rapportant à une 
obligation d'un État membre ou de 
l'Union, ou limite la valeur des positions 
non couvertes liées à de tels contrats se 
rapportant à une obligation d'un État 
membre ou de l'Union que peuvent 
détenir des personnes physiques ou 
morales.
d) elle empêche des personnes physiques 
ou morales de procéder à des transactions 
relatives à des instruments financiers, ou 
limite la valeur de ces transactions qui 
sont autorisées;
Une mesure peut s'appliquer dans des 
circonstances ou donner lieu à des 
exceptions spécifiées par l'autorité 
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compétente concernée. Des exceptions 
peuvent être prévues en particulier pour 
les activités de tenue de marché et les 
activités de marché primaire.
2. L'AEMF ne prend de décision en vertu 
du paragraphe 1 que si toutes les 
conditions suivantes sont remplies:
a) les mesures énumérées au paragraphe 
1, points a) à d), répondent à des menaces 
qui pèsent sur le bon fonctionnement et 
l'intégrité des marchés financiers ou sur 
la stabilité de l'ensemble ou d'une partie 
du système financier à l'intérieur de 
l'Union, et qui ont des implications 
transfrontières;
b) une ou plusieurs autorités compétentes 
n'ont pas pris de mesures pour parer à la 
menace, ou bien les mesures qui ont été 
prises ne sont pas suffisantes pour y faire 
face.
3. Lorsqu'elle prend des mesures visées au 
paragraphe 1, l'AEMF vérifie dans quelle 
mesure:
a) elles permettront de parer de manière 
significative à la menace qui pèse sur le 
bon fonctionnement et l'intégrité des 
marchés financiers ou sur la stabilité de 
l'ensemble ou d'une partie du système 
financier à l'intérieur de l'Union, ou 
d'améliorer sensiblement la capacité des 
autorités compétentes à surveiller la 
menace en question;
b) elles ne susciteront pas de risque 
d'arbitrage réglementaire;
c) elles n'auront pas d'effet négatif sur 
l'efficacité des marchés financiers -
notamment en réduisant la liquidité sur 
ces marchés ou en créant une incertitude 
pour les participants – qui soit 
disproportionné par rapport aux 
avantages escomptés.
Lorsqu'une autorité compétente ou des 
autorités compétentes ont pris une mesure 
en vertu de l'article 16, 17 ou 18, l'AEMF 
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peut prendre toute mesure visée au 
paragraphe 1 sans émettre l'avis prévu à 
l'article 23.
4. Avant de décider d'imposer ou de 
renouveler une mesure quelconque visée 
au paragraphe 1, l'AEMF consulte, le cas 
échéant, le Comité européen du risque 
systémique et d'autres autorités 
concernées.
5. Avant de décider d'imposer ou de 
renouveler une mesure quelconque visée 
au paragraphe 1, l'AEMF notifie aux 
autorités compétentes la mesure qu'elle 
propose. La notification comprend les 
détails des mesures proposées, la 
catégorie d'instruments financiers et de 
transactions auxquels elles 
s'appliqueront, les éléments qui justifient 
les raisons avancées et la date à laquelle 
les mesures sont censées entrer en 
vigueur.
6. La notification est effectuée au plus 
tard 24 heures avant la date escomptée 
d'entrée en vigueur ou de renouvellement 
de la mesure. Dans des circonstances 
exceptionnelles, l'AEMF peut effectuer la 
notification moins de 24 heures avant que 
la mesure ne doive entrer en vigueur s'il 
n'est pas possible de respecter le délai de 
24 heures.
7. Toute décision de l'AEMF d'imposer 
ou de renouveler une mesure visée au 
paragraphe 1 donne lieu à la publication 
d'un avis sur son site internet. L'avis 
détaille au minimum:
a) les mesures qui sont imposées, y 
compris les instruments et la catégorie de 
transactions auxquels elles s'appliquent 
ainsi que leur durée;
b) les raisons pour lesquelles l'AEMF 
estime nécessaire d'imposer les mesures, y 
compris les éléments qui justifient ces 
raisons.
8. Une mesure entre en vigueur lorsque 
l'avis est publié ou à une date spécifiée 



PE456.805v02-00 96/111 AM\854948FR.doc

FR

dans l'avis postérieure à sa publication, et 
s'applique uniquement en relation avec 
une transaction effectuée après que la 
mesure est entrée en vigueur.
9. L'AEMF réexamine les mesures visées 
au paragraphe 1 à intervalles appropriés 
et au moins tous les trois mois. Les 
mesures qui ne sont pas renouvelées après 
cette période de trois mois expirent 
automatiquement. Les paragraphes 2 à 8 
s'appliquent au renouvellement des 
mesures.
10. Une mesure adoptée par l'AEMF en 
vertu du présent article prévaut sur toute 
mesure antérieure prise par une autorité 
compétente conformément aux 
dispositions de la section 1.

Or. en

Justification

Le présent article outrepasse les compétences octroyées à l'AEMF dans le COM(2009) 503.  
Le rôle de l'AEMF devrait se limiter à la coordination visée à l'article 23.  Il n'est pas 
judicieux que l'AEMF puisse intervenir directement pour imposer des obligations aux 
personnes physiques ou morales, ce qui conférerait à l'AEMF un important pouvoir 
discrétionnaire de portée générale dans un domaine politique extrêmement sensible qui n'est 
pas autorisé par le traité.

Amendement 492
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) elle exige des personnes physiques ou 
morales détenant des positions courtes 
nettes dans un instrument financier précis 
ou dans une catégorie donnée 
d'instruments financiers qu'elles notifient 
à une autorité compétente ou bien publient 
les détails de ces positions;

a) elle exige des personnes physiques ou 
morales détenant des positions courtes 
nettes une action admise à la négociation 
sur une plateforme de négociation qu'elles 
notifient à une autorité compétente ou bien 
publient les détails de ces positions au-delà 
du seuil visé à l'article 7, paragraphe 2;
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Or. en

Justification

Il n'est pas judicieux de conférer à l'AEMF d'importants pouvoirs lui permettant d'exiger la 
publication ou de restreindre la négociation relatives à des instruments financiers non 
précisés lorsque rien ne prouve que la vente à découvert de ces instruments ait contribué à 
l'instabilité financière.  L'exigence d'une publication ex post, à savoir à des seuils inférieurs 
lorsqu'elle n'était pas prévue au moment de la négociation d'une transaction entraîne une 
incertitude mais également les effets négatifs dus à la publication, tels qu'un risque de ne pas 
pouvoir se procurer les titres ("short squeeze"), etc.

Amendement 493
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) elle limite la faculté qu'ont des 
personnes physiques ou morales de 
conclure des contrats d'échange sur 
risque de crédit se rapportant à une 
obligation d'un État membre ou de 
l'Union, ou limite la valeur des positions 
non couvertes liées à de tels contrats se 
rapportant à une obligation d'un État 
membre ou de l'Union que peuvent 
détenir des personnes physiques ou 
morales.

supprimé

Or. en

Amendement 494
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) elle limite la faculté qu'ont des 
personnes physiques ou morales de 
conclure des contrats d'échange sur risque 

c) elle limite la faculté qu'ont des 
personnes physiques ou morales de 
conclure des contrats d'échange sur risque 
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de crédit se rapportant à une obligation 
d'un État membre ou de l'Union, ou limite 
la valeur des positions non couvertes liées 
à de tels contrats se rapportant à une 
obligation d'un État membre ou de l'Union 
que peuvent détenir des personnes 
physiques ou morales.

de crédit se rapportant à une obligation 
d'un État membre, de l'Union ou d'une 
institution d'importance systémique 
résidant ou établie dans l'Union, ou limite 
la valeur des positions non couvertes liées 
à de tels contrats se rapportant à une 
obligation d'un État membre, de l'Union ou 
d'une institution d'importance systémique 
résidant ou établie dans l'Union que 
peuvent détenir des personnes physiques 
ou morales;

Or. de

Amendement 495
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) elle empêche des personnes physiques 
ou morales de procéder à des transactions 
relatives à des instruments financiers, ou 
limite la valeur de ces transactions qui 
sont autorisées;

supprimé

Or. en

Justification

Il semble que le paragraphe 1 – alinéa 1 – point d soit destiné à inclure les CDS, mais il est 
rédigé de manière telle qu'il ne peut être accepté.

Amendement 496
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Une mesure peut s'appliquer dans des La mesure peut s'appliquer dans des 
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circonstances ou donner lieu à des 
exceptions spécifiées par l'autorité 
compétente concernée. Des exceptions 
peuvent être prévues en particulier pour les 
activités de tenue de marché et les activités 
de marché primaire.

circonstances précises ou donner lieu à des 
exceptions spécifiées par les autorités 
compétentes. Des exceptions peuvent être 
prévues en particulier pour les activités de 
tenue de marché et les activités de marché 
primaire.

Or. en

Justification

Il est vraisemblablement nécessaire de prévoir des exceptions pour les teneurs de marché et 
les spécialistes en valeurs du Trésor. Aussi, le texte a été modifié car ce sont les autorités 
compétentes des États membres qui définiront qui remplit les conditions pour être reconnu en 
tant que teneur de marché dans leur pays.

Amendement 497
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Avant de décider d'imposer ou de 
renouveler une mesure quelconque visée au 
paragraphe 1, l'AEMF consulte, le cas 
échéant, le Comité européen du risque 
systémique et d'autres autorités concernées.

4. Avant de décider d'imposer ou de 
renouveler une mesure quelconque visée au 
paragraphe 1, l'AES (l'AEMF) consulte, le 
cas échéant, le Comité européen du risque 
systémique et, le cas échéant, d'autres 
autorités concernées.

Or. en

Justification

Dans la mesure où une décision de l'AEMF visant à introduire une mesure à l'encontre de la 
vente à découvert a une incidence sur la stabilité financière, il est peut-être judicieux de 
demander l'avis du CERS dans tous les cas.
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Amendement 498
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 25

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25 supprimé
Définition plus précise des événements ou 

évolutions défavorables
La Commission adopte au moyen d'actes 
délégués, conformément à l'article 36 et 
sous réserve des conditions énoncées aux 
articles 37 et 38, des dispositions précisant 
les critères et facteurs à prendre en 
compte par les autorités compétentes et 
par l'AEMF pour déterminer quand 
surviennent les événements ou évolutions 
défavorables mentionnés dans les articles 
16, 17, 18 et 23 ainsi que les menaces 
visées à l'article 24, paragraphe 2, point 
a).

Or. en

Justification

Il est impossible ou inopportun de tenter de déterminer à l'avance tous les critères et facteurs 
qui pourraient amener une autorité compétente à conclure que des événements ou des 
évolutions défavorables se sont produits. Par nature, une urgence résulte de circonstances 
imprévues et l'introduction de la disposition proposée dans la législation de niveau 2 
entravera la capacité des États membres à prendre des mesures appropriées en cas 
d'urgence.

Amendement 499
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 28 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF peut, sur la demande d'une ou 
plusieurs autorités compétentes ou de sa 

L'AES (l'AEMF) peut, sur la demande 
d'une ou plusieurs autorités compétentes, 
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propre initiative, mener une enquête sur 
une question ou pratique particulière se 
rapportant à la vente à découvert ou 
concernant le recours aux contrats 
d'échange sur risque de crédit, afin 
d'évaluer si ladite question ou pratique
constitue une menace potentielle
quelconque pour la stabilité financière ou 
la confiance des marchés dans l'Union.

du Parlement, du Conseil ou de la 
Commission, ou bien de sa propre 
initiative, mener une enquête sur une 
question ou pratique particulière se 
rapportant à la vente à découvert ou 
concernant le recours aux contrats 
d'échange sur risque de crédit, afin 
d'évaluer si ladite question ou pratique 
constitue une menace potentielle pesant 
sur la stabilité du système financier dans 
l'Union et formuler à l'intention des 
autorités compétentes concernées les 
recommandations appropriées sur les 
mesures à prendre.

Or. en

Justification

Pour des raisons de cohérence avec l'article 22, paragraphe 4, du règlement AEMF:  "À la 
demande d'une ou plusieurs autorités compétentes, le Conseil, le Parlement européen ou la 
Commission, ou de sa propre initiative, l'Autorité peut mener une enquête sur un certain type 
d'établissement financier ou un type de produit ou de comportement en vue d'évaluer les 
menaces qu'il pourrait faire peser sur la stabilité du système financier, et formuler à 
l'intention des autorités compétentes concernées les recommandations appropriées sur les 
mesures à prendre."

Amendement 500
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 28 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF publie un rapport présentant ses 
conclusions et toute recommandation 
concernant ladite question ou pratique.

L'AES (l'AEMF) publie un rapport 
présentant ses conclusions et toute 
recommandation concernant ladite question 
ou pratique dans un délai de trois mois à 
compter de la date de lancement de 
l'enquête.

Or. en
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Justification

Il est important que l'AEMF soit tenue de rendre des comptes et que le rapport soit publié en 
temps utile.

Amendement 501
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'obligation de secret professionnel 
s'applique à toutes les personnes physiques 
ou morales qui travaillent ou ont travaillé 
pour l'autorité compétente ou pour toute 
autorité ou personne physique ou morale à 
laquelle l'autorité compétente a délégué des 
tâches, y compris les auditeurs et les 
experts mandatés par ladite autorité 
compétente. Les informations couvertes 
par le secret professionnel ne peuvent être 
divulguées à quelque autre personne 
physique ou morale ou autorité que ce soit, 
sauf lorsque cette divulgation est 
nécessaire aux fins de poursuites 
judiciaires.

1. L'obligation de secret professionnel 
s'applique à toutes les personnes physiques 
ou morales qui travaillent ou ont travaillé 
pour l'autorité compétente ou pour toute 
autorité ou personne physique ou morale à 
laquelle l'autorité compétente a délégué des 
tâches, y compris les auditeurs et les 
experts mandatés par ladite autorité 
compétente. Les informations
confidentielles couvertes par le secret 
professionnel ne peuvent être divulguées à 
quelque autre personne physique ou morale 
ou autorité que ce soit, sauf lorsque cette 
divulgation est nécessaire aux fins de 
poursuites judiciaires.

Or. en

Justification

Une meilleure approche consisterait à déterminer d'abord quelles informations sont 
confidentielles et à préciser ensuite que lesdites informations sont également couvertes par le 
secret professionnel. Il est excessif que toutes les informations soient automatiquement 
considérées comme confidentielles, dans la mesure où il se peut que certaines informations 
échangées entre les autorités compétentes soient complètement banales.
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Amendement 502
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toutes les informations que s'échangent 
les autorités compétentes sont considérées 
comme confidentielles, sauf lorsqu'une 
autorité compétente précise, au moment où 
elle les communique, que ces informations 
peuvent être divulguées ou sauf lorsque 
cette divulgation est nécessaire aux fins 
de poursuites judiciaires.

2. Toutes les informations que s'échangent 
les autorités compétentes au sujet des 
conditions commerciales ou 
opérationnelles et d'autres questions 
économiques ou personnelles sont 
considérées, pour une durée maximale de 
vingt ans, comme confidentielles et sont 
soumises au secret professionnel, sauf 
lorsqu'une autorité compétente précise, au 
moment où elle les communique, que ces 
informations peuvent être divulguées.

Or. en

Justification

Une meilleure approche consisterait à déterminer d'abord quelles informations sont 
confidentielles et à préciser ensuite que lesdites informations sont également couvertes par le 
secret professionnel. Il est excessif que toutes les informations soient automatiquement 
considérées comme confidentielles, dans la mesure où il se peut que certaines informations 
échangées entre les autorités compétentes soient complètement banales.

Amendement 503
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La première autorité compétente informe 
l'AEMF de toute demande visée au premier 
alinéa. L'AEMF assure la coordination de 
toute enquête ou inspection ayant des 
implications transfrontières.

La première autorité compétente informe
l'AES (l'AEMF) de toute demande visée au 
premier alinéa.

Or. en
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Justification

On ne comprend pas très bien pourquoi l'AEMF devrait coordonner une enquête ou une 
inspection ayant une incidence transfrontalière, la coopération entre les autorités de 
régulation étant déjà bien établie dans ce domaine. L'AEMF devrait être appelée à intervenir 
uniquement dans le cas où une autorité de régulation, en violation du présent règlement, ne 
coopère pas.

Amendement 504
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La première autorité compétente informe 
l'AEMF de toute demande visée au premier 
alinéa. L'AEMF assure la coordination de 
toute enquête ou inspection ayant des 
implications transfrontières.

La première autorité compétente informe
l'AES (l'AEMF) de toute demande visée au 
premier alinéa. L'AES (l'AEMF) assure, 
sur demande d'une autorité compétente,
la coordination de toute enquête ou 
inspection ayant des implications 
transfrontières.

Or. en

Justification

Il est inutile que l'AEMF coordonne les enquêtes si les autorités compétentes peuvent le faire 
elles-mêmes.

Amendement 505
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes concluent des 
accords de coopération avec les autorités 
compétentes de pays tiers prévoyant 
l'échange mutuel d'informations, le respect 

1. Les autorités compétentes s'efforcent de 
conclure des accords de coopération avec 
les autorités compétentes de pays tiers 
prévoyant l'échange mutuel d'informations, 
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des obligations résultant du présent 
règlement dans les pays tiers et l'adoption 
de mesures similaires par l'autorité 
compétente en vue de compléter les 
mesures prises conformément aux 
dispositions du chapitre V.

le respect des obligations résultant du 
présent règlement dans les pays tiers et 
l'adoption de mesures similaires par 
l'autorité compétente en vue de compléter 
les mesures prises conformément aux 
dispositions du chapitre V.

Or. en

Justification

Il s'agit d'améliorer le texte qui, sans cela, fait peser sur les autorités compétentes l'obligation 
juridique de conclure des accords de coopération sans mentionner ce qu'il adviendrait en 
l'absence de conclusion de tels accords. Il convient également de préciser que les accords de 
coopération ne peuvent aboutir à imposer certaines obligations aux États membres – comme 
par exemple l'adoption de mesures de réciprocité – dans la mesure où une telle démarche 
pourrait entrer en conflit avec les constitutions des États membres et avec le présent 
règlement.

Amendement 506
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'AEMF coordonne l'élaboration des
accords de coopération entre les autorités 
compétentes des États membres et celles de 
pays tiers. Dans ce but, elle prépare un 
modèle d'accord qui peut être utilisé par les 
autorités compétentes.

2. L'AES (l'AEMF) coordonne 
l'élaboration des mécanismes de 
coopération entre les autorités compétentes 
des États membres et celles de pays tiers.
Dans ce but, elle prépare un modèle 
d'accord qui peut être utilisé par les 
autorités compétentes.

Or. en

Justification

Il s'agit d'améliorer le texte qui, sans cela, fait peser sur les autorités compétentes l'obligation 
juridique de conclure des accords de coopération sans mentionner ce qu'il adviendrait en 
l'absence de conclusion de tels accords. Il convient également de préciser que les accords de 
coopération ne peuvent aboutir à imposer certaines obligations aux États membres – comme 
par exemple l'adoption de mesures de réciprocité – dans la mesure où une telle démarche 
pourrait entrer en conflit avec les constitutions des États membres et avec le présent 
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règlement.

Amendement 507
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités compétentes ne concluent 
d'accords de coopération prévoyant
l'échange d'informations avec les autorités 
compétentes de pays tiers que si les 
informations divulguées sont couvertes par 
des garanties de secret professionnel au 
moins équivalentes à celles prévues à 
l'article 29. Cet échange d'informations doit 
impérativement être destiné à l'exécution 
des tâches desdites autorités compétentes.

3. Les autorités compétentes renoncent à 
des accords de coopération avec des pays 
tiers qui aboutiraient à imposer aux États 
membres d'autres obligations que la mise 
à disposition d'informations. Des accords 
de coopération sur l'échange 
d'informations sont conclus uniquement si 
les informations divulguées sont couvertes 
par des garanties de secret professionnel au 
moins équivalentes à celles prévues à 
l'article 29. Cet échange d'informations doit 
impérativement être destiné à l'exécution 
des tâches desdites autorités compétentes.

Or. en

Justification

Il s'agit d'améliorer le texte qui, sans cela, fait peser sur les autorités compétentes l'obligation 
juridique de conclure des accords de coopération sans mentionner ce qu'il adviendrait en 
l'absence de conclusion de tels accords. Il convient également de préciser que les accords de 
coopération ne peuvent aboutir à imposer certaines obligations aux États membres – comme 
par exemple l'adoption de mesures de réciprocité – dans la mesure où une telle démarche 
pourrait entrer en conflit avec les constitutions des États membres et avec le présent 
règlement.

Amendement 508
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 34 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité compétente d'un État membre 
peut communiquer des données et l'analyse 
de données à un pays tiers lorsque les 
conditions fixées à l'article 25 ou 26 de la 
directive 95/46/CE sont remplies et au cas 
par cas seulement. L'autorité compétente 
de l'État membre doit s'être assurée que le 
transfert est nécessaire aux fins du présent 
règlement. Le pays tiers s'abstient de 
transférer les données à un autre pays tiers 
sans l'autorisation écrite expresse de 
l'autorité compétente de l'État membre.

L'autorité compétente d'un État membre 
peut communiquer des données et l'analyse 
de données à un pays tiers lorsque les 
conditions fixées à l'article 25 ou 26 de la 
directive 95/46/CE sont remplies et au cas 
par cas seulement. L'autorité compétente 
de l'État membre doit s'être assurée que le 
transfert est nécessaire aux fins du présent 
règlement. Le transfert de données ne 
s'opère que si le pays tiers garantit 
qu'aucune de ces données ne sera 
transférée à un autre pays tiers sans 
l'autorisation écrite expresse de l'autorité 
compétente de l'État membre.

Or. en

Justification

Amélioration proposée en raison du fait qu'il est inopportun de laisser le règlement lui-même 
peser des obligations sur le pays tiers.

Amendement 509
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 34 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité compétente d'un État membre ne 
peut divulguer les informations qu'elle a 
reçues d'une autorité compétente d'un autre 
État membre à une autorité compétente 
d'un pays tiers que lorsqu'elle a obtenu le 
consentement exprès de l'autorité 
compétente qui lui a communiqué ces 
informations et, le cas échéant, lorsque ces 
informations sont divulguées uniquement 
aux fins pour lesquelles cette dernière a 
donné son consentement.

L'autorité compétente d'un État membre ne 
peut divulguer les informations qui sont 
confidentielles en vertu de l'article 29 et
qu'elle a reçues d'une autorité compétente 
d'un autre État membre à une autorité 
compétente d'un pays tiers que lorsqu'elle a 
obtenu le consentement exprès de l'autorité 
compétente qui lui a communiqué ces 
informations et, le cas échéant, lorsque ces 
informations sont divulguées uniquement 
aux fins pour lesquelles cette dernière a 
donné son consentement.



PE456.805v02-00 108/111 AM\854948FR.doc

FR

Or. en

Justification

Une meilleure approche consisterait à déterminer d'abord quelles informations sont 
confidentielles (voir suggestion concernant l'article 29) et à préciser ensuite que lesdites 
informations sont également couvertes par le secret professionnel.

Amendement 510
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 35 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent le régime 
des mesures administratives, sanctions et 
mesures pécuniaires applicables aux 
violations des dispositions du présent 
règlement et prennent toute mesure 
nécessaire pour assurer la mise en œuvre 
de ce régime. Les mesures, sanctions et 
amendes doivent être efficaces, 
proportionnées et dissuasives.

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, les États membres 
déterminent le régime des mesures 
administratives, sanctions et mesures 
pécuniaires applicables aux violations des 
dispositions du présent règlement et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre de ce régime. Les 
mesures, sanctions et amendes doivent être 
efficaces, proportionnées et dissuasives.

Or. en

Amendement 511
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 35 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent le régime 
des mesures administratives, sanctions et 
mesures pécuniaires applicables aux 
violations des dispositions du présent 

Les États membres déterminent, 
conformément aux principes 
fondamentaux de leur législation 
nationale, le régime des mesures 
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règlement et prennent toute mesure 
nécessaire pour assurer la mise en œuvre 
de ce régime. Les mesures, sanctions et 
amendes doivent être efficaces, 
proportionnées et dissuasives.

administratives, sanctions et mesures 
pécuniaires applicables aux violations des 
dispositions du présent règlement et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre de ce régime. Les 
mesures, sanctions et amendes doivent être 
efficaces, proportionnées et dissuasives.

Or. en

Justification

Il convient de clarifier cet article, afin d'éviter une interprétation qui pourrait enfreindre les 
principes de base énoncés dans les constitutions des États membres.

Amendement 512
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 35 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres notifient ces 
dispositions à la Commission le 
[1er juillet 2012] au plus tard et lui 
notifient dans les meilleurs délais toute 
modification ultérieure les concernant.

Les États membres notifient ces 
dispositions à l'AES (l'AEMF) et à la 
Commission le [1er juillet 2012] et lui 
notifient dans les meilleurs délais toute 
modification ultérieure les concernant.

Or. en

Amendement 513
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 40 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

D'ici le 30 juin 2014, la Commission, à la 
lumière de ses discussions avec les 
autorités compétentes et l'AEMF, fait 
rapport au Conseil et au Parlement 
européen sur:

D'ici le 30 juin 2013, la Commission, à la 
lumière de ses discussions avec les 
autorités compétentes et l'AES (l'AEMF), 
fait rapport au Parlement européen et au
Conseil sur:
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Or. en

Justification

La publication des informations visées à l'article 7 pourrait avoir un impact considérable sur 
l'activité des marchés financiers et il est impératif qu'elles soient revues dès que possible pour 
évaluer si elles sont appropriées.

Amendement 514
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 40 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le caractère approprié des seuils de 
déclaration et de publication visés aux 
articles 5, 7 et 8;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Justification

La publication des informations visées à l'article 7 pourrait avoir un impact considérable sur 
l'activité des marchés financiers et il est impératif qu'elles soient revues dès que possible pour 
évaluer si elles sont appropriées.

Amendement 515
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 40 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) le caractère approprié des exigences 
et des seuils de publication visés à 
l'article 7, tout particulièrement leur 
impact sur la liquidité et la volatilité des 
marchés financiers;

Or. en
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Justification

La publication des informations visées à l'article 7 pourrait avoir un impact considérable sur 
l'activité des marchés financiers et il est impératif qu'elles soient revues dès que possible pour 
évaluer si elles sont appropriées.

Amendement 516
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 40 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission, compte tenu de l'avis de 
l'AES (l'AEMF), détermine le régime 
harmonisé des mesures administratives, 
sanctions et mesures pécuniaires 
applicables aux violations des dispositions 
du présent règlement.

Or. en


