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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d'approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

Amendements à un projet d'acte

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
passages sont signalées comme suit: [...].
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières (OPCVM) et la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds 
d'investissement alternatifs en ce qui concerne le recours excessif aux notations de crédit
(COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2011)0746),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 53, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0419/2011),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis de la Banque centrale européenne1,

– vu l'avis du Comité économique et social européen2,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la 
commission des affaires juridiques (A7-0000/2012),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 2009/65/CE
Article 51 – paragraphe 1 – alinéa 1

                                               
1 JO C ... / Non encore paru au Journal officiel.
2 JO C ... / Non encore paru au Journal officiel.
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) au paragraphe 1, le premier alinéa est 
remplacé par le texte suivant:

(1) au paragraphe 1, le premier alinéa est 
remplacé par le texte suivant:

"Une société de gestion ou 
d'investissement emploie une méthode de 
gestion des risques qui lui permet de 
contrôler et de mesurer à tout moment le 
risque associé aux positions et la 
contribution de celles-ci au profil de risque 
général du portefeuille. En particulier, elle 
ne se fie pas exclusivement ou 
mécaniquement à des notations de crédit 
externes pour évaluer la qualité de crédit 
des actifs de l'OPCVM."

"Une société de gestion ou 
d'investissement emploie une méthode de 
gestion des risques qui lui permet de 
contrôler et de mesurer à tout moment le 
risque associé aux positions et la 
contribution de celles-ci au profil de risque 
général du portefeuille. En particulier, elle 
ne se fie pas exclusivement à des notations 
de crédit externes pour évaluer la qualité de 
crédit des actifs de l'OPCVM."

Or. en

Amendement 2

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 2009/65/CE
Article 82 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) L'article suivant est ajouté après 
l'article 82:

"Article 82 bis
Recours aux notations externes

Les entreprises d'investissement, les 
sociétés de gestion et les entreprises 
d'assurance ne suggèrent pas à leurs 
clients d'inclure de références au recours 
aux notations dans les accords 
d'investissement, les règlements de fonds 
ou les contrats d'assurance types."

Or. en
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Amendement 3

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 1
Directive 2011/61/UE
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) au paragraphe 2, le premier alinéa est 
remplacé par le texte suivant:

(1) au paragraphe 2, le premier alinéa est 
remplacé par le texte suivant:

"Les gestionnaires mettent en œuvre des 
systèmes appropriés de gestion des risques 
afin de détecter, mesurer, gérer et suivre de 
manière appropriée tous les risques liés à 
chaque stratégie d'investissement des FIA 
et auxquels chaque FIA est exposé ou 
susceptible d'être exposé. En particulier, ils 
ne se fient pas exclusivement ou 
mécaniquement à des notations de crédit 
externes pour évaluer la qualité de crédit 
des actifs des FIA."

"Les gestionnaires mettent en œuvre des 
systèmes appropriés de gestion des risques 
afin de détecter, mesurer, gérer et suivre de 
manière appropriée tous les risques liés à 
chaque stratégie d'investissement des FIA 
et auxquels chaque FIA est exposé ou 
susceptible d'être exposé. En particulier, ils 
ne se fient pas exclusivement à des 
notations de crédit externes pour évaluer la 
qualité de crédit des actifs des FIA."

Or. en

Amendement 4

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 2 bis (nouveau)
Directive 2011/61/UE
Article 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) L'article suivant est ajouté après 
l'article 23:

"Article 23 bis
Recours aux notations externes

Les entreprises d'investissement, les 
sociétés de gestion et les entreprises 
d'assurance ne suggèrent pas à leurs 
clients d'inclure de références au recours 
aux notations dans les accords 
d'investissement, les règlements de fonds 
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ou les contrats d'assurance types."

Or. en


