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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La directive 2003/9/CE sur les abus de marché a établi un cadre général pour la lutte contre 
les "abus de marché" (opérations d'initiés et pratiques de manipulation de marché). Le 
règlement proposé étend le champ d'application du cadre de la lutte contre les abus de marché 
aux instruments financiers auxquels s'applique la directive concernant les marchés 
d'instruments financiers, dans le but de renforcer l'intégrité du marché et la protection des 
investisseurs, tout en garantissant un règlement uniforme et l'égalité des conditions de la 
concurrence.

La refonte de la directive concernant les marchés d'instruments financiers, proposée 
parallèlement par la Commission, place désormais les quotas d'émission relevant du système 
d'échange de l'Union européenne dans la catégorie des instruments financiers, soumettant du 
même coup le marché européen des quotas d'émission à la réglementation des marchés 
financiers.
Si le marché des quotas d'émissions est à 80 % un marché dérivé, et est donc déjà régi par la 
directive concernant les marchés d'instruments financiers et la directive sur les abus de 
marché, le nouveau règlement sur les abus de marché vise à élargir la protection des marchés 
au marché primaire et aux marchés au comptant non réglementés de quotas d'émission, afin 
d'éviter les pratiques frauduleuses susceptibles de porter atteinte au crédit du système 
d'échange des quotas d'émission. La directive concernant les marchés d'instruments financiers 
et la directive 2003/6/CE sur les abus de marché s'appliqueraient donc, ce qui améliorerait la 
sécurité du marché sans porter atteinte à sa finalité, qui continue d'être la réduction des 
émissions.

Si les quotas d'émission du système d'échange européen sont placés dans la catégorie des 
instruments financiers dans le cadre de la révision de la directive concernant les marchés 
d'instruments financiers et si les quotas d'émission entrent dans le champ du cadre de lutte 
contre les abus de marché, les dispositions devront être adaptées pour prendre en compte la 
spécificité de ces instruments. 

Ainsi, la proposition de règlement instaure une définition des informations privilégiées propre 
aux quotas d'émission. Contrairement aux instruments financiers traditionnels, l'obligation de 
divulguer des informations privilégiées n'incombe pas à l'émetteur (l'autorité publique 
compétente, telle que la Commission, dont les objectifs en matière climatique ne doivent pas 
être entravés par des obligations de publication), mais aux acteurs du marché. Les 
informations à divulguer concerneront normalement l'activité matérielle de l'entité 
divulgatrice, telle que la capacité ou l'utilisation des installations.

Votre rapporteur pour avis est favorable à la proposition de la Commission pour ce qui 
concerne l'inclusion des quotas d'émission dans le cadre de lutte contre les abus de marché, 
afin que toutes les activités de négociation organisées soient menées sur des plates-formes de 
négociation réglementées, avec des exigences quasiment identiques en matière de 
transparence, d'organisation et de surveillance du marché. Par ailleurs, un certain nombre 
d'amendements sont présentés pour améliorer l'efficacité de la proposition.
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En particulier, l'un des éléments importants du règlement est qu'il prévoit, pour les acteurs du 
marché susceptibles de ne pas avoir d'effet notable sur la formation des prix des quotas 
d'émission, une dérogation à l'obligation de divulguer des informations privilégiées. La 
Commission compte fixer le seuil minimal applicable à cette dérogation (exprimé en 
émissions annuelles de CO2, en puissance thermique ou en une combinaison des deux) par 
voie d'acte délégué. 

En pratique, seules les informations relatives à l'activité des plus grands émetteurs du système 
d'échange de quotas (intervenant habituellement dans le secteur européen de l'électricité) 
devraient normalement avoir un effet notable sur la formation des prix du dioxyde de carbone: 
dans l'Union européenne, on estime qu'environ 7 % des installations seulement (les "grandes" 
installations émettant plus de 500 000 t de CO2 par an) sont à l'origine de 80 % des émissions, 
vingt sociétés détenant environ la moitié des quotas octroyés sur le marché.

Il conviendrait donc, pour éviter l'incertitude sur le marché, que ces seuils soient clairement 
fixés dès le départ dans le dispositif du règlement. Votre rapporteur pour avis propose de fixer 
les seuils à 3 millions de tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone et à 300 MW de puissance 
thermique nominale pour les activités de combustion, afin que les obligations de divulgation 
des informations ne s'appliquent qu'aux acteurs du marché les plus importants. Néanmoins, il 
y a lieu de conférer à la Commission la compétence de modifier ces seuils par voie d'actes 
délégués, afin de tenir compte des évolutions des technologies et des marchés, notamment par 
exemple pour remédier à la volatilité des prix ou à des asymétries décelées sur le marché.

En outre, il est précisé qu'il est interdit aux fonctionnaires de la Commission et des États 
membres ayant accès à des informations privilégiées de se livrer à des pratiques d'abus de 
marché.

Enfin, une disposition est ajoutée afin de faire entrer dans le champ d'application du 
règlement les futurs systèmes d'échanges de quotas d'émission auxquels l'Union européenne 
est susceptible de participer en vertu d'accords mondiaux, afin que ces nouveaux marchés 
bénéficient du même degré de protection que le système d'échange de quotas d'émission de 
l'Union européenne.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans 
son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 15bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Du fait du classement des quotas 
d'émission dans les instruments 
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financiers dans le cadre de la révision de 
la directive sur les marchés d'instruments 
financiers, ces instruments entreront 
aussi dans le champ d'application du 
présent règlement. En vertu de la directive 
relative au système d'échange de quotas 
d'émission, la Commission, les États 
membres et les autres organismes 
officiellement désignés sont chargés de la 
délivrance technique des quotas 
d'émission, de leur attribution gratuite 
aux secteurs industriels et nouveaux 
arrivants remplissant les conditions 
requises et plus généralement du 
développement et de la mise en œuvre du 
cadre de la politique climatique de 
l'Union sur lequel repose l'offre de quotas 
d'émission à disposition des acheteurs 
assujettis au système d'échange européen. 
Dans l'exercice de ces missions, ces 
entités publiques ont accès à des 
informations non publiques susceptibles 
d'influencer les cours et, en application de 
la directive relative au système d'échange 
de quotas d'émission de l'Union, elles 
peuvent avoir à effectuer certaines 
opérations sur le marché concernant les 
quotas d'émission. Afin de préserver la 
capacité de la Commission, des États 
membres et des autres organismes 
officiellement désignés à développer et à 
mettre en œuvre la politique climatique de 
l'Union, les activités de ces entités 
publiques, menées uniquement dans la 
conduite de cette politique et concernant 
les quotas d'émission devraient être 
exemptées de l'application du présent 
règlement. Cette exemption ne devrait pas 
avoir d'incidence négative sur la 
transparence générale du marché, ces 
entités publiques étant soumises à des 
obligations légales leur imposant de 
mener leurs activités de façon à garantir 
une communication et un accès 
rationnels, équitables et non 
discriminatoires pour toute nouvelle 
décision, tout fait nouveau ou toute 
nouvelle donnée de nature à influencer 
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les cours. En outre, des garanties quant à 
la communication équitable et non 
discriminatoire d'informations spécifiques 
susceptibles d'influencer les cours 
détenues par les autorités publiques sont 
prévues par la directive relative au 
système d'échange de quotas d'émissions 
de l'Union et ses actes d'exécution. Par 
ailleurs, la dérogation applicable aux 
entités publiques exerçant des activités 
dans la conduite de la politique de l'Union 
sur le climat ne doit pas comprendre les 
cas dans lesquels lesdites entités publiques 
se livrent à des activités ou à des 
opérations qui ne s'inscrivent pas dans la 
conduite de la politique de l'Union sur le 
climat ou dans lesquels des personnes 
physiques travaillant pour l'une de ces 
entités se livrent à des activités ou à des 
opérations pour leur propre compte.

Or. en

(Voir l'amendement 2 portant sur le considérant 16)

Justification

Il convient de mieux préciser les raisons justifiant d'exclure du champ d'application du 
présent règlement les entités publiques qui mènent des activités dans la conduite de la 
politique de l'Union sur le climat (émetteurs des quotas d'émission) et les limites de cette 
exclusion. Il y a également lieu de préciser qu'il est interdit aux fonctionnaires publics ayant 
accès à des informations privilégiées concernant les quotas d'émission de les utiliser pour se 
livrer à des pratiques d'abus de marché.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Du fait du classement des quotas 
d'émission dans les instruments 
financiers dans le cadre de la révision de 
la directive sur les marchés d'instruments 

(16) Des quantités importantes 
d'informations non publiques susceptibles 
d'influencer les cours et ayant un effet sur 
la demande des quotas d'émission étant 
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financiers (MiFID), ces instruments vont 
aussi entrer dans le champ d'application 
du présent règlement. Compte tenu de la 
nature spécifique de ces instruments et 
des caractéristiques structurelles du 
marché du carbone, il est nécessaire de 
veiller à ce que les États membres, la 
Commission européenne et autres 
organismes officiellement désignés 
s'occupant de quotas d'émission ne soient 
pas restreints dans leur conduite de la 
politique de l'Union sur le climat. Par 
ailleurs, l'obligation de divulguer les 
informations privilégiées doit concerner les 
participants à ce marché en général. 
Néanmoins, pour ne pas exposer ce marché 
à des obligations d'information qui ne 
seraient pas utiles et pour préserver la 
rentabilité des mesures prévues, il apparaît 
nécessaire de limiter les contraintes 
réglementaires imposées par ces 
obligations aux seuls opérateurs relevant 
du système d'échange de quotas d'émission 
de l'UE dont on peut raisonnablement 
attendre qu'ils puissent avoir, en raison de 
leur taille et de leur activité, un impact 
significatif sur le prix des quotas 
d'émission. Lorsque les participants au 
marché des quotas d'émission se plient déjà 
à des obligations de publication des 
informations privilégiées, notamment en 
vertu du règlement sur l'intégrité et la 
transparence du marché de l'énergie 
[règlement (UE) n° … du Parlement 
européen et du Conseil concernant 
l'intégrité et la transparence du marché de 
gros de l'énergie], l'obligation de publier 
les informations privilégiées relatives aux 
quotas d'émission ne devrait pas conduire à 
la publication obligatoire en parallèle 
d'informations ayant essentiellement le 
même contenu.

détenues par les différents acteurs du 
marché, il y a lieu que l'obligation de 
divulguer les informations privilégiées 
concerne les participants à ce marché en 
général. Néanmoins, pour ne pas exposer 
ce marché à des obligations d'information 
qui ne seraient pas utiles et pour préserver 
la rentabilité des mesures prévues, il 
apparaît nécessaire de limiter les 
contraintes réglementaires imposées par 
ces obligations aux seuls opérateurs 
relevant du système d'échange de quotas 
d'émission de l'UE dont on peut 
raisonnablement attendre qu'ils puissent 
avoir, en raison de leur taille et de leur 
activité, un impact significatif sur le prix 
des quotas d'émission. Il convient donc de 
fixer des seuils minimums adéquats pour 
l'application de cette dérogation dans le 
dispositif du présent règlement et il 
convient que la Commission soit habilitée 
à adopter des mesures modifiant lesdits 
seuils minimums par voie d'acte délégué. 
Il y a lieu que les informations à 
divulguer concernent les activités 
matérielles de l'entité divulgatrice et non 
ses projets ou stratégies d'échange de 
quotas d'émission. Lorsque les participants 
au marché des quotas d'émission se plient 
déjà à des obligations de publication des 
informations privilégiées, notamment en 
vertu du règlement sur l'intégrité et la 
transparence du marché de l'énergie 
[règlement (UE) n° … du Parlement 
européen et du Conseil concernant 
l'intégrité et la transparence du marché de 
gros de l'énergie], l'obligation de publier 
les informations privilégiées relatives aux 
quotas d'émission ne devrait pas conduire à 
la publication obligatoire en parallèle 
d'informations ayant essentiellement le 
même contenu.

Or. en

(Voir l'amendement 1 portant sur le considérant 15 bis)
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Justification

Pour la sécurité du marché, il est souhaitable que les seuils applicables à l'exemption de 
l'obligation de divulgation d'informations privilégiées soient fixés dans le dispositif du 
règlement et mentionnés dans un considérant exposant les motifs de leur instauration. Il 
importe également d'exclure expressément les stratégies d'échange des informations soumises 
à l'obligation de divulgation.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) La Commission devrait être investie 
du pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 290 du traité. Des 
actes délégués devraient notamment être 
adoptés en ce qui concerne les conditions 
des programmes de rachat et les mesures 
de stabilisation des instruments financiers, 
les indicateurs de manipulation énumérés à 
l'annexe I, le seuil déterminant l'application 
de l'obligation de publication aux 
participants du marché des quotas 
d'émission, les conditions d'établissement 
des listes d'initiés, ainsi que le seuil et les 
conditions relatifs aux opérations 
effectuées par les personnes exerçant des 
responsabilités dirigeantes. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des 
actes délégués, il convient que la 
Commission veille à ce que tous les 
documents utiles soient transmis en temps 
voulu, de façon appropriée et simultanée, 
au Parlement européen et au Conseil.

(42) La Commission devrait être investie 
du pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 290 du traité. Des 
actes délégués devraient notamment être 
adoptés en ce qui concerne les conditions 
des programmes de rachat et les mesures 
de stabilisation des instruments financiers, 
les indicateurs de manipulation énumérés à 
l'annexe I, les seuils déterminant 
l'application de l'obligation de publication 
aux participants du marché des quotas 
d'émission, les conditions d'établissement 
des listes d'initiés, ainsi que le seuil et les 
conditions relatifs aux opérations 
effectuées par les personnes exerçant des 
responsabilités dirigeantes. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des 
actes délégués, il convient que la 
Commission veille à ce que tous les 
documents utiles soient transmis en temps 
voulu, de façon appropriée et simultanée, 
au Parlement européen et au Conseil.

Or. en
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Justification

Il existe deux seuils, le premier exprimé en équivalent-dioxyde de carbone, le deuxième 
exprimé en puissance thermique nominale pour les activités de combustion.

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 4 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement ne s'applique pas à 
l'activité d'un État membre, de la 
Commission européenne ou de tout autre 
organisme officiellement désigné, ou de 
toute personne agissant pour le compte de 
ceux-ci, concernant les quotas d'émission 
et exercée dans la conduite de la politique 
de l'Union sur le climat.

2. Le présent règlement ne s'applique pas à 
l'activité d'un État membre, de la 
Commission européenne ou de tout autre 
organisme officiellement désigné, ou de 
toute personne agissant pour le compte de 
ceux-ci, concernant les quotas d'émission 
et exercée uniquement dans la conduite de 
la politique de l'Union sur le climat.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que l'exclusion du champ d'application s'applique aux entités agissant 
exclusivement dans la conduite de la politique de l'Union sur le climat, mais que les règles 
relatives aux abus de marché continuent de s'appliquer pleinement aux différents 
fonctionnaires ayant accès à des informations privilégiées susceptibles d'influer sur le marché 
des quotas d'émission.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 6 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins de l'application du 
paragraphe 1, une information est réputée à 
caractère précis si elle fait mention d'un 
ensemble de circonstances qui existe ou 
dont on peut raisonnablement penser qu'il 

2. Aux fins de l'application du 
paragraphe 1, une information est réputée à 
caractère précis si elle fait mention d'un 
ensemble de circonstances qui existe ou 
dont on peut raisonnablement penser qu'il 
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existera ou d'un événement qui s'est produit 
ou dont on peut raisonnablement penser 
qu'il se produira, et si elle est suffisamment 
précise pour que l'on puisse en tirer une 
conclusion quant à l'effet possible de cet 
ensemble de circonstances ou de cet 
événement sur les cours des instruments 
financiers concernés, des contrats sur 
matières premières au comptant qui leur 
sont liés ou des produits mis aux enchères 
découlant des quotas d'émission.

existera ou d'un événement qui s'est produit 
ou dont on peut raisonnablement penser 
qu'il se produira, et si elle est suffisamment 
précise pour que l'on puisse en tirer une 
conclusion quant à l'effet possible de cet 
ensemble de circonstances ou de cet 
événement sur les cours des instruments 
financiers concernés, des contrats sur 
matières premières au comptant qui leur 
sont liés, des quotas d'émission ou des 
produits mis aux enchères en découlant.

Or. en

(Voir l'amendement 6 relatif à l'article 6, paragraphe 3.)

Justification

Cette modification répond à un souci d'harmonisation avec d'autres dispositions du 
règlement.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 6 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins de l'application du 
paragraphe 1, on entend par information 
qui, si elle était rendue publique, serait 
susceptible d'influencer de façon sensible 
le cours des instruments financiers 
concernés, des contrats sur matières 
premières au comptant qui leur sont liés ou 
des produits mis aux enchères découlant 
des quotas d'émission, une information 
qu'un investisseur raisonnable serait 
susceptible d'utiliser comme faisant partie 
des fondements de ses décisions 
d'investissement

3. Aux fins de l'application du 
paragraphe 1, on entend par information 
qui, si elle était rendue publique, serait 
susceptible d'influencer de façon sensible 
le cours des instruments financiers 
concernés, des contrats sur matières 
premières au comptant qui leur sont liés, 
des quotas d'émission ou des produits mis 
aux enchères en découlant, une 
information qu'un investisseur raisonnable 
serait susceptible d'utiliser comme faisant 
partie des fondements de ses décisions 
d'investissement

Or. en

(Voir l'amendement 5 relatif à l'article 6, paragraphe 2.)
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Amendement 7

Proposition de règlement
Article 12 - paragraphe 2 - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa ne s'applique pas à un 
acteur du marché des quotas d'émission 
lorsque les installations ou activités 
aéronautiques qu'il possède ou contrôle, ou 
dont il est responsable, ont présenté au 
cours de l'année précédente des émissions 
inférieures à un seuil minimal d'équivalent-
dioxyde de carbone et, lorsqu'il exerce des 
activités de combustion, ont présenté une 
puissance thermique nominale inférieure à 
un seuil minimal.

Le premier alinéa ne s'applique pas à un 
acteur du marché des quotas d'émission 
lorsque les installations ou activités 
aéronautiques qu'il possède ou contrôle, ou 
dont il est responsable, ont présenté au 
cours de l'année précédente des émissions 
inférieures à un seuil minimal de 3 millions 
de tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone 
et, lorsqu'il exerce des activités de 
combustion, ont présenté une puissance 
thermique nominale inférieure à un seuil 
minimal de 300 MW.

Or. en

Justification

Pour renforcer la sécurité du marché, il est souhaitable de fixer d'emblée, dans le dispositif 
du règlement, les seuils applicables à la dérogation des obligations de divulgation. Les 
chiffres fixés ont été choisis pour ne viser que les grands acteurs du marché, dont les activités 
sont susceptibles d'avoir un effet notable sur la formation des prix, ce qui concerne environ 
75 % de l'ensemble du marché des quotas. Il est à noter que les 3 millions de tonnes 
d'équivalent-dioxyde de carbone correspondent à six "grandes" installations qui émettraient 
chacune 500 000 tonnes.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 12 - paragraphe 2 - alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte, par la voie d'un 
acte délégué conformément à l'article 31, 
des mesures établissant un seuil minimal 
d'équivalent-dioxyde de carbone et un seuil 
minimal de puissance thermique nominale 
aux fins de l'application de la dérogation 

La Commission est habilitée à adopter, par 
la voie d'un acte délégué conformément à 
l'article 31, des mesures modifiant le seuil 
minimal d'équivalent-dioxyde de carbone 
et le seuil minimal de puissance thermique 
nominale aux fins de l'application de la 
dérogation prévue par le deuxième alinéa. 
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prévue par le deuxième alinéa. Lorsqu'elle adopte l'acte délégué visé au 
présent alinéa, la Commission évalue si la 
modification du seuil minimal 
d'équivalent-dioxyde de carbone ou du 
seuil minimal de puissance thermique 
nominale répond aux besoins résultant de 
l'évolution des technologies et du marché.

Or. en

Justification

Si la fixation d'un seuil dès le départ est de nature à apporter plus de clarté aux acteurs du 
marché et à éviter l'insécurité juridique, il est utile d'habiliter la Commission à modifier ces 
seuils par voie d'acte délégué, afin qu'elle puisse réagir face aux problèmes du marché 
(asymétries décelées, volatilité des prix, etc.) et répondre aux besoins stratégiques 
(diminution progressive des émissions permise par la politique climatique de l'Union, par 
ex.).

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 12 - paragraphe 5 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Une autorité compétente peut autoriser 
l'émetteur d'un instrument financier à 
différer la publication d'une information 
privilégiée à condition que les conditions 
suivantes soient réunies:

5. Une autorité compétente peut autoriser 
l'émetteur d'un instrument financier ou un 
acteur du marché des quotas d'émission à 
différer la publication d'une information 
privilégiée à condition que les conditions 
suivantes soient réunies:

Or. en

Justification

Rien ne justifie de ne pas étendre aux acteurs du marché des quotas d'émissions la possibilité 
de bénéficier de l'autorisation officielle de différer la publication d'une information 
privilégiée.
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Amendement 10

Proposition de règlement
Article 20 - paragraphe 1bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque l'Union européenne 
participe à un système d'échange de 
quotas d'émissions avec un pays tiers, les 
quotas d'émission relevant de ce système 
et les produits mis aux enchères qui en 
découlent entrent dans le champ 
d'application du présent règlement. Au 
besoin, la Commission adopte, par voie 
d'actes délégués conformément à 
l'article 31, des mesures établissant les 
critères de leur inclusion.

Or. en

Justification
Il convient de garantir la protection du marché même pour les systèmes d'échange auxquels 
l'Union est susceptible de participer dans l'avenir dans le cadre d'accords mondiaux.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 31

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission a le pouvoir d'adopter des 
actes délégués conformément à l'article 32 
pour compléter et modifier les conditions 
applicables aux programmes de rachat et 
aux mesures de stabilisation d'instruments 
financiers, ainsi qu'en ce qui concerne les 
définitions prévues par le présent 
règlement, les conditions d'établissement 
des listes d'initiés, les conditions relatives 
aux transactions effectuées par les 
personnes exerçant des responsabilités 
dirigeantes et les dispositions en faveur des 
personnes qui fournissent des informations 

La Commission a le pouvoir d'adopter des 
actes délégués conformément à l'article 32 
pour compléter et modifier les conditions 
applicables aux programmes de rachat et 
aux mesures de stabilisation d'instruments 
financiers, ainsi qu'en ce qui concerne les 
définitions prévues par le présent 
règlement, les seuils déterminant 
l'application de l'obligation de publication 
aux acteurs du marché des quotas 
d'émission, les conditions d'établissement 
des listes d'initiés, les conditions relatives 
aux transactions effectuées par les 
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susceptibles de donner lieu à la détection 
d'infractions au présent règlement.

personnes exerçant des responsabilités 
dirigeantes et les dispositions en faveur des 
personnes qui fournissent des informations 
susceptibles de donner lieu à la détection 
d'infractions au présent règlement.

Or. en

Justification

Il convient de mentionner les seuils d'émission au nombre des dispositions que la Commission 
a le pouvoir de compléter et de modifier par voie d'actes délégués.


