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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Contexte

La crise financière et économique met en lumière l'existence de carences majeures dans la 
régulation et la surveillance des marchés financiers. À l'heure actuelle, il n'y a aucun équilibre 
entre le risque et la responsabilité, notamment juridique. La présente directive doit instaurer 
un équilibre entre le risque, procédant des activités des fonds d'investissement, et la 
responsabilité qui en résulte.

À la suite de différents rapports d'initiative du Parlement européen et compte tenu de la 
pression publique sans cesse plus grande, la Commission a présenté le 30 avril 2009 une 
proposition de directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, qui doit 
établir le cadre juridique régissant tous les fonds qui ne relèvent pas de la directive OPCVM. 
Ce cadre juridique devrait remplacer les nombreuses réglementations nationales et mettre en 
place une solution à l'échelle européenne plus efficace. S'il convient de se féliciter de la 
démarche et de l'action de la Commission, il y a toutefois lieu de les approfondir sur des 
points essentiels.

Position de la rapporteure pour avis de la commission des affaires juridiques:

La rapporteure pour avis de la commission des affaires juridiques aimerait attirer l'attention 
sur quelques faiblesses majeures de la proposition de la Commission:

a) La proposition réglemente les activités des gestionnaires des fonds et non les fonds eux-
mêmes. La démarche consistant à réglementer les activités des gestionnaires des fonds 
d'investissement alternatifs crée, certes, un sentiment de sécurité, ce qui n'empêche qu'elle 
laisse subsister des échappatoires qui ne sont pas négligeables. De plus, des gestionnaires non 
communautaires de fonds étrangers peuvent réaliser des placements dans l'Union européenne 
sans être enregistrés ou contrôlés.

b) Il n'est pas possible de distinguer de prime abord, au moyen de valeurs seuils, les 
sociétés présentant une importance systémique et celles pour lesquelles les risques 
systémiques sont exclus. La crise actuelle démontre que l'importance systémique d'une société 
n'apparaît qu'au moment où elle s'effondre. De plus, les valeurs seuils créent une 
échappatoire, dès lors qu'il est aisé de contourner ces limites par une division purement 
formelle des fonds en unités plus petites.

c) S'il convient de se féliciter des règles en matière de transparence et de surveillance, il y a 
toutefois lieu, au sens de votre rapporteure pour avis, d'encore les améliorer. Ce qui est 
essentiel, c'est la transparence de la stratégie de rémunération des gestionnaires de fonds 
d'investissement alternatifs ainsi que la volonté de ceux-ci d'asseoir la réussite de l'entreprise 
sur une base durable. La création de procédures communautaires d'évaluation fiables et 
transparentes constitue une autre nécessité. Dans les cas où les gestionnaires exercent leurs 
activités à l'échelle transfrontalière, il est opportun de conférer le pouvoir de surveillance à 
une autorité européenne.



PE438.149v03-00 4/69 AD\815631FR.doc

FR

d) Compte tenu du levier, en particulier dans les fonds de capital-investissement, et de la 
pratique à laquelle il est souvent recouru, à savoir faire supporter par les entreprises achetées 
les crédits contractés pour les acheter, ce qui revient souvent à compromettre la survie 
desdites entreprises, des règles plus strictes doivent être appliquées. Eu égard aux importantes 
conséquences qui résultent de l'achat d'une entreprise par des fonds de capital-investissement, 
aucune exception ne saurait en l'occurrence être prévue pour les PME.

Pour la rapporteure pour avis, il importe de renforcer les éléments incitant les entreprises à 
opter pour des stratégies positives à long terme en étendant les droits des travailleurs en 
matière de participation et d'information dans les entreprises et en adaptant dans le même 
temps le droit des marchés de capitaux et des sociétés.

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs, compétente au fond, à accepter sans vote les amendements 
relevant de la compétence exclusive de la commission associée, en application de la 
procédure avec commissions associées (article 50):

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La présente directive ne doit porter que 
sur la gestion des véhicules de placement 
collectifs qui lèvent des capitaux auprès 
d’investisseurs en vue de les placer 
conformément à une stratégie 
d’investissement définie basée sur le 
principe de la répartition des risques dans 
l’intérêt de ces investisseurs. Elle ne doit 
pas porter sur la gestion des fonds de 
pension ni sur les gestionnaires 
d’investissements non regroupés tels que 
les fonds de dotation, les fonds souverains 
d’investissement ou les actifs détenus pour 
compte propre par les établissements de 
crédit ou les entreprises d’assurance ou de 
réassurance. Elle ne doit pas porter non 
plus sur les investissements faisant l’objet 
d’une gestion active tels que les certificats 
de dépôt, les contrats à terme gérés ou les 
obligations indexées. En revanche, elle
doit couvrir les gestionnaires de tous les 
organismes d’investissement collectif qui 

(5) La présente directive ne doit porter que 
sur la gestion des véhicules de placement 
collectifs qui lèvent des capitaux auprès 
d’investisseurs en vue de les placer 
conformément à une stratégie 
d’investissement définie basée sur le 
principe de la répartition des risques dans 
l’intérêt de ces investisseurs. Elle doit 
couvrir les gestionnaires de tous les 
organismes de placement collectif qui 
n’ont pas l’obligation d’être agréés en 
tant qu’OPCVM. Elle ne doit pas porter 
sur la gestion des fonds de pension ni sur 
les gestionnaires d’investissements non 
regroupés tels que les fonds de dotation, les 
fonds souverains d’investissement ou les 
actifs détenus pour compte propre par les 
établissements de crédit ou les entreprises 
d’assurance ou de réassurance. Elle ne doit 
pas porter non plus sur les investissements 
faisant l’objet d’une gestion active tels que 
les certificats de dépôt, les contrats à terme 
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n’ont pas l’obligation d’être agréés en 
tant qu’OPCVM. Les organismes 
d’investissement bénéficiant d’un agrément 
au titre de la directive 2004/39/CE sur les 
marchés d’instruments financiers ne 
doivent pas être tenus d’obtenir un 
agrément au titre de la présente directive 
afin de pouvoir proposer des services 
d'investissement en rapport avec des fonds 
alternatifs. Toutefois, ces organismes ne 
doivent pouvoir proposer des services 
d’investissement en rapport avec des fonds 
alternatifs que si et dans la mesure où les 
unités ou parts de ces fonds peuvent être 
commercialisées conformément à la 
présente directive.

gérés ou les obligations indexées. De 
même, aux fins de la présente directive, 
une entité qui agit principalement comme 
une société holding pour un groupe de 
filiales et détient des participations 
stratégiques dans des sociétés à titre de 
placement à long terme, et non pas pour 
produire une rémunération par la cession 
des filiales dans un délai déterminé, ne
doit pas être considérée comme un 
organisme d’investissement collectif. Les 
organismes d’investissement bénéficiant 
d’un agrément au titre de la directive 
2004/39/CE sur les marchés d’instruments 
financiers ne doivent pas être tenus 
d’obtenir un agrément au titre de la 
présente directive afin de pouvoir proposer 
des services d'investissement en rapport 
avec des fonds alternatifs. Toutefois, ces 
organismes ne doivent pouvoir proposer 
des services d’investissement en rapport 
avec des fonds alternatifs que si et dans la 
mesure où les unités ou parts de ces fonds 
peuvent être commercialisées 
conformément à la présente directive.

Justification

Il convient de préciser que les "organismes de placement collectif" mentionnés dans la 
disposition en vertu de laquelle les gestionnaires de tous les OPC qui ne sont pas des 
OPCVM entrent dans le champ de la directive désignent les organismes de placement 
collectif qui lèvent des capitaux auprès d'investisseurs en vue de les placer conformément à 
une stratégie d'investissement définie basée sur le principe de la répartition des risques dans 
l'intérêt de ces investisseurs, et non une catégorie plus large d'OPC. 

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Afin d'éviter un démembrement 
potentiel des actifs, l'actif net d'une 
société cible contrôlée par des fonds 
alternatifs devrait respecter les 
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dispositions du régime d'adéquation des 
fonds propres prévues par la deuxième 
directive sur le droit des sociétés1.
________________________________
1 Deuxième directive 77/91/CEE du Conseil du 
13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les 
rendre équivalentes les garanties qui sont exigées 
dans les États membres des sociétés au sens de 
l'article 58, deuxième alinéa, du traité, en vue de 
la protection des intérêts tant des associés que des 
tiers, en ce qui concerne la constitution de la 
société anonyme ainsi que le maintien et les 
modifications de son capital (JO L 26 du 
31.1.1977, p. 1).

Justification

Les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, point a), de la deuxième directive 77/91/CEE 
du 13 décembre 1976 sur la coordination des garanties, et les dispositions de l'article 
premier, point 4) b), et de l'article premier, point 5), de la directive 2006/68/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la directive 77/91/CEE du Conseil en 
ce qui concerne la société anonyme pourraient permettre d'éviter le démembrement des actifs 
par cession pour rembourser la dette contractée à l'acquisition, tout en offrant une marge de 
manœuvre suffisante pour des restructurations stratégiques légitimes.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il est nécessaire que l’activité des 
gestionnaires fasse l’objet d’un contrôle de 
gouvernance strict. Les fonds alternatifs 
doivent être gérés et organisés de manière à 
réduire au minimum les conflits d'intérêts. 
Les événements récents montrent qu’il est 
essentiel de séparer la fonction de garde 
des actifs de la fonction de gestion, et de 
dissocier les actifs des investisseurs de 
ceux du gestionnaire. À cette fin, le 
gestionnaire doit nommer un dépositaire et 
lui confier la comptabilisation des 
versements des investisseurs sur un compte 
distinct, la garde des instruments financiers 
et la responsabilité de vérifier si le fonds 

(12) Il est nécessaire que l’activité des 
gestionnaires fasse l’objet d’un contrôle de 
gouvernance strict. Les fonds alternatifs 
doivent être gérés et organisés de manière à 
réduire au minimum les conflits d'intérêts. 
Les événements récents montrent qu’il est 
essentiel de séparer la fonction de garde 
des actifs de la fonction de gestion, et de 
dissocier les actifs des investisseurs de 
ceux du gestionnaire. À cette fin, le 
gestionnaire doit nommer un dépositaire et 
lui confier la comptabilisation des 
versements des investisseurs sur un compte 
distinct, la garde des instruments financiers 
et la responsabilité de vérifier si le fonds 
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alternatif ou le gestionnaire au nom du 
fonds alternatif est propriétaire de tous les 
autres actifs.

alternatif ou le gestionnaire au nom du 
fonds alternatif est propriétaire de tous les 
autres actifs. Afin de faciliter la restitution 
des actifs des investisseurs, le dépositaire 
est responsable à l’égard du gestionnaire, 
du fonds alternatif et des investisseurs du 
fonds alternatif collectivement, sauf 
lorsque les pertes résultent d'un cas de 
force majeure. À cet égard, on entend par 
"force majeure" des événements 
extérieurs imprévisibles causant des 
pertes indépendantes de la volonté du 
dépositaire, dont les conséquences n'ont 
pas pu être évitées malgré l’application de 
la diligence requise aux termes de la 
présente directive.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) La responsabilité du dépositaire 
n'est pas affectée par la délégation de 
cette responsabilité à un tiers agréé. 
Toutefois, lorsqu'il est juridiquement 
empêché par la législation du pays tiers 
ou par suite d'un événement extérieur 
imprévisible, le dépositaire doit pouvoir se 
dégager de sa responsabilité. Ce 
dégagement de responsabilité doit être 
validé par l'autorité de l'État membre 
compétent et la responsabilité déléguée ne 
peut pas être davantage déléguée.
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Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Une évaluation fiable et objective des 
actifs est essentielle pour protéger les 
intérêts des investisseurs. La méthode 
d’évaluation des actifs diffère selon les 
gestionnaires en fonction des actifs dans 
lesquels ils investissent et des marchés où 
ils investissent. Il y a lieu d’exiger, tout en 
tenant compte de ces différences, que 
l’évaluation des actifs soit effectuée par 
une entité indépendante du gestionnaire.

(13) Une évaluation fiable et objective des 
actifs est essentielle pour protéger les 
intérêts des investisseurs. La méthode 
d’évaluation des actifs diffère selon les 
gestionnaires en fonction des actifs dans 
lesquels ils investissent et des marchés où 
ils investissent. Il y a lieu d’exiger, tout en 
tenant compte de ces différences, que 
l’évaluation des actifs soit effectuée par 
une entité indépendante du gestionnaire.

Les critères d'évaluation doivent être 
définis conformément aux lignes 
directrices formulées par l’Autorité 
européenne des marchés financiers 
établie par le règlement 
2009/.../CE1*(AEMF).
* JO …
+ JO: insérer le numéro, la date et la 
référence au Journal officiel.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Étant donné que le recours par les 
gestionnaires à un levier important lors de 
la mise en œuvre de leurs stratégies 
d’investissement peut, dans certains cas, 
contribuer à l’accroissement du risque 
systémique ou désorganiser les marchés, 
les gestionnaires recourant à certaines 
techniques entraînant des risques 
particuliers doivent être soumis à des 
exigences spéciales. Les informations 
nécessaires pour détecter et suivre ces 

(15) Étant donné que le recours par les 
gestionnaires à un levier important lors de 
la mise en œuvre de leurs stratégies 
d’investissement peut, dans certains cas, 
contribuer à l’accroissement du risque 
systémique ou désorganiser les marchés, 
les gestionnaires recourant au levier 
doivent être soumis à des exigences 
spéciales d'information. Les informations 
nécessaires pour détecter et suivre ces 
risques et y remédier n’ont pas été 
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risques et y remédier n’ont pas été 
recueillies de manière cohérente dans la 
Communauté ni communiquées entre États 
membres afin de déceler les risques 
éventuels qui menacent la stabilité des 
marchés financiers dans la Communauté. 
Pour remédier à cette situation, les 
gestionnaires qui utilisent de manière 
constante un levier élevé lors de la mise en 
œuvre de leurs stratégies d’investissement 
doivent être soumis à des exigences 
spéciales. Ces gestionnaires doivent être 
tenus de divulguer des informations 
relatives à l’utilisation et aux sources de 
leur levier. Ces informations doivent être 
regroupées et transmises aux autres 
autorités de la Communauté afin de 
faciliter l’analyse collective de l’incidence 
de ces gestionnaires sur le système 
financier de la Communauté ainsi que 
l’élaboration d’une réponse commune.

recueillies de manière cohérente dans la 
Communauté ni communiquées entre États 
membres afin de déceler les risques 
éventuels qui menacent la stabilité des 
marchés financiers dans la Communauté. 
Pour remédier à cette situation, les 
gestionnaires qui utilisent un levier élevé 
lors de la mise en œuvre de leurs stratégies 
d’investissement doivent être soumis à des 
exigences spéciales d'information. Ces 
gestionnaires doivent être tenus de 
divulguer des informations relatives à 
l’utilisation et aux sources de leur levier. 
Ces informations doivent être regroupées 
dans un registre central sous l'égide du 
Comité européen du risque systémique 
(CERS) institué par le règlement (CE) 
n° .../2009 et transmises aux autres 
autorités de l'Union, à l'AEMF et aux 
autorités compétentes de pays tiers, le cas 
échéant, afin de faciliter l’analyse 
collective de l’incidence de ces 
gestionnaires sur le système financier de 
l'Union ainsi que l’élaboration d’une 
réponse commune. Un registre central 
placé sous l'égide du CERS devrait 
également être créé dans le cadre des 
directives 2006/48/CE et 2006/49/CE pour 
les banques qui fournissent des services 
d'intermédiaire principal aux fonds 
alternatifs.

Justification

Afin d'encadrer le risque systémique potentiel, les informations recueillies au niveau national 
doivent être regroupées dans un registre central sous l'égide du CERS. Celui-ci devrait être 
accompagné d'un registre pour les activités d'intermédiaire principal à créer dans le cadre de 
la directive sur les exigences de fonds propres.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les activités des gestionnaires fondées 
sur le recours à un levier élevé peuvent 
nuire à la stabilité et au bon 
fonctionnement des marchés financiers. Il 
est jugé nécessaire d’autoriser la 
Commission à fixer des limites quant au 
niveau de levier pouvant être utilisé par les 
gestionnaires, en particulier lorsque ces 
derniers recourent systématiquement à un 
levier élevé. Les limites fixées pour le 
niveau de levier maximal doivent tenir 
compte de la source du levier et des 
stratégies mises en œuvre par les 
gestionnaires. Elles doivent également 
tenir compte du fait que la plupart des 
gestionnaires qui recourent à un levier 
élevé gèrent celui-ci de manière 
essentiellement dynamique. En 
conséquence, les limites du levier 
pourraient par exemple consister, soit en 
un seuil que les gestionnaires n’auraient 
jamais le droit de franchir, soit en une 
limitation du levier moyen utilisé au cours 
d’une période donnée (mois ou trimestre, 
par exemple).

(16) Les activités des gestionnaires fondées 
sur le recours à un levier élevé peuvent 
nuire à la stabilité et au bon 
fonctionnement des marchés financiers. Le 
levier est un concept difficile à définir. 
Les autorités compétentes de l'État 
membre d'origine des gestionnaires 
devraient toutefois avoir la possibilité de
fixer des limites quant au niveau de levier 
pouvant être utilisé par les gestionnaires 
dans des périodes de tension extrême sur 
le marché. Les États membres devraient 
informer l'AEMF et la Commission de 
toute mesure de ce type.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Il est nécessaire de veiller à ce 
que tous les acteurs du marché pratiquant 
la vente à découvert soient soumis aux 
mêmes exigences. À cet effet, la 
Commission devrait proposer une mesure 
horizontale assurant des conditions égales 
entre les gestionnaires et les autres 
utilisateurs de la vente à découvert.
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Justification

La question de la vente à découvert doit être traitée sur une base horizontale, afin d'assurer 
des conditions égales et d'éviter l'arbitrage réglementaire. 

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Il est nécessaire de veiller à ce 
que les sociétés de portefeuille ne soient 
pas soumises à des exigences plus strictes 
que d'autres émetteurs ou sociétés non 
cotées recevant des investissements privés 
autres que ceux apportés par un fonds 
alternatif. Si la transparence est 
nécessaire dans le droit des sociétés, toute 
discrimination telle que l'obligation de 
divulguer en particulier la stratégie et le 
plan de développement de la société de 
portefeuille eu égard au type de propriété 
ferait obstacle à une concurrence loyale et 
compromettrait le financement des 
innovations en Europe. Elle risquerait 
aussi d'affecter les droits d'autres 
actionnaires. À cette fin, la Commission 
devrait examiner toute la législation 
concernée relative au droit des sociétés et 
les directives concernées du secteur 
financier au plus tard le …* et procéder 
aux changements nécessaires sous la 
forme d'une proposition législative, 
y compris en soumettant les amendements 
devant être apportés à la présente 
directive. L'analyse et la proposition 
afférente de la Commission devrait viser à 
assurer des conditions égales entre les 
sociétés de portefeuille et les autres 
sociétés Dans son analyse et sa 
proposition, la Commission devrait veiller 
à la protection des droits des actionnaires 
et prendre en compte la nécessité 
d'assurer l'égalité des conditions sur le 
plan international ainsi que la 
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compétitivité européenne dans le 
financement d'innovations et le 
développement de technologies.
* JO: insérer la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Il y a lieu d'arrêter les mesures 
nécessaires pour la mise en œuvre de la 
présente directive en conformité avec la 
décision 1999/468/CE du Conseil du 
28 juin 1999 fixant les modalités de 
l'exercice des compétences d'exécution 
conférées à la Commission.

supprimé

Justification

Les nouvelles procédures de comitologie impliquent de supprimer cette disposition.

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) En particulier, il y a lieu de conférer à 
la Commission les compétences lui 
permettant d’adopter les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre de la 
présente directive. À cet égard, la 
Commission doit disposer des 
compétences nécessaires pour adopter les 
mesures servant à: déterminer les 
procédures selon lesquelles les 
gestionnaires de portefeuilles de fonds 
alternatifs dont les actifs gérés ne 
dépassent pas le seuil fixé par la présente 

(27) Il y a lieu de conférer à la 
Commission les compétences lui 
permettant d’adopter des actes délégués 
conformément à l'article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne 
afin de déterminer les procédures selon 
lesquelles les gestionnaires de portefeuilles 
de fonds alternatifs dont les actifs gérés ne 
dépassent pas le seuil fixé par la présente 
directive peuvent exercer le droit d’être 
considérés comme des gestionnaires de 
fonds d’investissement alternatifs au sens 
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directive peuvent exercer le droit d’être 
considérés comme des gestionnaires de 
fonds d’investissement alternatifs au sens 
de la présente directive; fixer les critères 
devant être utilisés par les autorités 
compétentes pour établir si les 
gestionnaires respectent leurs obligations 
en ce qui concerne les règles de conduite, 
les types de conflits d’intérêts que les 
gestionnaires doivent détecter ainsi que les 
mesures raisonnables que doivent prendre 
les gestionnaires en matière de procédures 
internes et d’organisation afin de détecter, 
prévenir, gérer et divulguer les conflits 
d’intérêts; préciser les exigences en matière 
de gestion des risques que les gestionnaires 
doivent respecter en fonction des risques 
auxquels ils sont exposés du fait des fonds 
alternatifs qu’ils gèrent, ainsi que toutes les 
dispositions nécessaires pour permettre aux 
gestionnaires de gérer les risques 
particuliers liés à la vente à découvert, et 
notamment toutes les restrictions visant à 
limiter l’exposition des fonds alternatifs à 
des risques excessifs; préciser les 
exigences de la présente directive en 
matière de gestion des liquidités, 
notamment les exigences minimales en 
matière de liquidités pour les fonds 
alternatifs; préciser les exigences que les 
initiateurs d’instruments de titrisation 
doivent satisfaire pour que les 
gestionnaires soient autorisés à investir 
dans de tels instruments émis après le 
1er janvier 2011, et préciser également les 
exigences que les gestionnaires doivent 
respecter lorsqu’ils investissent dans de tels 
instruments de titrisation; préciser les 
critères permettant de déterminer si un 
évaluateur peut être considéré comme 
indépendant au sens de la présente 
directive; préciser à quelles conditions la 
délégation des fonctions de gestionnaire 
peut être approuvée et à quelles conditions 
un gestionnaire ne peut plus être considéré 
comme le gestionnaire d’un fonds alternatif 
donné du fait d’une délégation excessive; 
préciser le contenu et la forme du rapport 

de la présente directive; ces actes délégués 
peuvent aussi fixer les critères devant être 
utilisés par les autorités compétentes pour 
établir si les gestionnaires respectent leurs 
obligations en ce qui concerne les règles de 
conduite, les types de conflits d’intérêts 
que les gestionnaires doivent détecter ainsi 
que les mesures raisonnables que doivent 
prendre les gestionnaires en matière de 
procédures internes et d’organisation afin 
de détecter, prévenir, gérer et divulguer les 
conflits d’intérêts; ils peuvent préciser les 
exigences en matière de gestion des risques 
que les gestionnaires doivent respecter en 
fonction des risques auxquels ils sont 
exposés du fait des fonds alternatifs qu’ils 
gèrent, ainsi que toutes les dispositions 
nécessaires pour permettre aux 
gestionnaires de gérer les risques 
particuliers liés à la vente à découvert, et 
notamment toutes les restrictions visant à 
limiter l’exposition des fonds alternatifs à 
des risques excessifs; ils peuvent préciser 
les exigences de la présente directive en 
matière de gestion des liquidités, 
notamment les exigences minimales en 
matière de liquidités pour les fonds 
alternatifs; ils peuvent préciser les 
exigences que les initiateurs d’instruments 
de titrisation doivent satisfaire pour que les 
gestionnaires soient autorisés à investir 
dans de tels instruments émis après le 
1er janvier 2011, et préciser également les 
exigences que les gestionnaires doivent 
respecter lorsqu’ils investissent dans de tels 
instruments de titrisation; ils peuvent 
préciser les critères permettant de 
déterminer si un évaluateur peut être 
considéré comme indépendant au sens de 
la présente directive; ils peuvent préciser à 
quelles conditions la délégation des 
fonctions de gestionnaire peut être 
approuvée et à quelles conditions un 
gestionnaire ne peut plus être considéré 
comme le gestionnaire d’un fonds alternatif 
donné du fait d’une délégation excessive;
ils peuvent préciser le contenu et la forme 
du rapport annuel que les gestionnaires 
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annuel que les gestionnaires doivent rendre 
disponible pour chaque fonds alternatif 
qu’ils gèrent, ainsi que les obligations 
d’information des gestionnaires à l’égard 
des investisseurs et les obligations en 
matière de présentation de rapports aux 
autorités compétentes, et leur fréquence; 
préciser les obligations d’information 
auxquelles sont soumis les gestionnaires en 
ce qui concerne le levier et la fréquence 
des rapports présentés aux autorités 
compétentes et des informations fournies 
aux investisseurs; fixer les limites du 
niveau de levier que les gestionnaires 
peuvent employer lorsqu’ils gèrent des 
fonds alterantifs; définir la manière dont 
les gestionnaires qui acquièrent le contrôle 
d’émetteurs et de sociétés non cotées 
doivent satisfaire leurs obligations 
d’information à l’égard de ceux-ci et de 
leurs actionnaires et représentants des 
travailleurs respectifs, notamment en ce qui 
concerne le contenu détaillé de ces 
informations, y compris celles à fournir 
dans les rapports annuels des fonds 
alternatifs qu’ils gèrent; préciser les types 
de restrictions ou de conditions pouvant 
être imposées pour la commercialisation de 
fonds alternatifs auprès d’investisseurs 
professionnels dans l’État membre 
d’origine du gestionnaire; préciser les 
critères généraux d’évaluation de 
l’équivalence des normes d’évaluation de 
pays tiers lorsque l’évaluateur est établi 
dans un pays tiers, de l’équivalence de la 
législation de pays tiers en ce qui concerne 
les dépositaires, et, aux fins de l’agrément 
de gestionnaires établis dans des pays tiers, 
de l’équivalence de la réglementation 
prudentielle et de la surveillance continue; 
préciser les critères généraux utilisés pour 
déterminer si un pays tiers octroie aux 
gestionnaires de la Communauté un accès 
au marché effectif comparable à celui 
octroyé par la Communauté aux 
gestionnaires des pays tiers; préciser les 
modalités, le contenu et la fréquence des 
échanges d’informations relatives aux 

doivent rendre disponible pour chaque 
fonds alternatif qu’ils gèrent, ainsi que les 
obligations d’information des gestionnaires 
à l’égard des investisseurs et les 
obligations en matière de présentation de 
rapports aux autorités compétentes, et leur 
fréquence; ils peuvent préciser les 
obligations d’information auxquelles sont 
soumis les gestionnaires en ce qui concerne 
le levier et la fréquence des rapports 
présentés aux autorités compétentes et des 
informations fournies aux investisseurs; ils 
peuvent fixer les limites du niveau de 
levier que les gestionnaires peuvent 
employer lorsqu’ils gèrent des fonds 
alternatifs; ils peuvent définir la manière 
dont les gestionnaires qui acquièrent le 
contrôle d’émetteurs et de sociétés non 
cotées doivent satisfaire leurs obligations 
d’information à l’égard de ceux-ci et de 
leurs actionnaires et représentants des 
travailleurs respectifs, notamment en ce qui 
concerne le contenu détaillé de ces 
informations, y compris celles à fournir 
dans les rapports annuels des fonds 
alternatifs qu’ils gèrent; ils peuvent 
préciser les types de restrictions ou de 
conditions pouvant être imposées pour la 
commercialisation de fonds alternatifs 
auprès d’investisseurs professionnels dans 
l’État membre d’origine du gestionnaire; 
ils peuvent préciser les critères généraux 
d’évaluation de l’équivalence des normes 
d’évaluation de pays tiers lorsque 
l’évaluateur est établi dans un pays tiers, de 
l’équivalence de la législation de pays tiers 
en ce qui concerne les dépositaires, et, aux 
fins de l’agrément de gestionnaires établis 
dans des pays tiers, de l’équivalence de la 
réglementation prudentielle et de la 
surveillance continue; ils peuvent préciser 
les critères généraux utilisés pour 
déterminer si un pays tiers octroie aux 
gestionnaires de la Communauté un accès 
au marché effectif comparable à celui 
octroyé par la Communauté aux 
gestionnaires des pays tiers; ils peuvent 
préciser les modalités, le contenu et la 
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gestionnaires entre les autorités 
compétentes du gestionnaire et les autres 
autorités compétentes lorsque des 
gestionnaires, individuellement ou 
collectivement, sont susceptibles d’avoir 
une incidence sur la stabilité 
d’établissements d’importance systémique 
et sur le bon fonctionnement des marchés; 
enfin, préciser les procédures applicables 
pour les vérifications sur place et les 
enquêtes.

fréquence des échanges d’informations 
relatives aux gestionnaires entre les 
autorités compétentes du gestionnaire et les 
autres autorités compétentes lorsque des 
gestionnaires, individuellement ou 
collectivement, sont susceptibles d’avoir 
une incidence sur la stabilité 
d’établissements d’importance systémique 
et sur le bon fonctionnement des marchés; 
enfin, ils précisent les procédures 
applicables pour les vérifications sur place 
et les enquêtes. Ils attestent que les 
normes d’évaluation applicables aux 
fonds d’un pays tiers sont équivalentes à 
celles applicables dans l'Union, lorsque 
l’évaluateur est établi dans un pays tiers; 
ils peuvent attester que la législation sur 
les dépositaires d’un pays tiers donné est 
équivalente à la présente directive; ils 
peuvent attester que la législation sur la 
réglementation prudentielle et la 
surveillance continue des gestionnaires 
dans un pays tiers donné est équivalente à 
la présente directive; ils peuvent attester 
qu’un pays tiers donné octroie ou non aux 
gestionnaires de l'Union un accès effectif 
au marché comparable à celui octroyé par 
l'Union aux gestionnaires de ce pays 
tiers; ils peuvent définir les modèles 
standard de notification et d’attestation 
ainsi que les procédures à appliquer pour 
l’échange d’informations entre autorités 
compétentes.

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Les actes délégués de ce type 
devraient tenir compte de la stratégie 
d'investissement, des procédures de 
gestion des risques et des dispositifs de 
protection contre les risques. Ils tiennent 
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compte des différentes stratégies 
d'investissement mises en œuvre et des 
types d'actifs négociés sur les marchés 
financiers.

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Ces mesures ayant une portée 
générale et ayant pour objet de modifier 
des éléments non essentiels de la présente 
directive par l'ajout de nouveaux éléments 
non essentiels, elles doivent être arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l'article 5 bis de la 
décision 1999/468/CE. Les mesures qui ne 
relèvent pas de la catégorie décrite ci-
dessus doivent être soumises à la 
procédure de réglementation prévue à 
l'article 5 de ladite décision. Ces mesures 
doivent servir à: attester que les normes 
d’évaluation applicables aux fonds d’un 
pays tiers sont équivalentes à celles 
applicables dans la Communauté, lorsque 
l’évaluateur est établi dans un pays tiers; 
attester que la législation sur les 
dépositaires d’un pays tiers donné est 
équivalente à la présente directive; 
attester que la législation sur la 
réglementation prudentielle et la 
surveillance continue des gestionnaires 
dans un pays tiers donné est équivalente à 
la présente directive; attester qu’un pays 
tiers donné octroie ou non aux 
gestionnaires de la Communauté un accès 
effectif au marché comparable à celui 
octroyé par la Communauté aux 
gestionnaires de ce pays tiers; et définir 
les modèles standard de notification et 
d’attestation ainsi que les procédures à 
appliquer pour l’échange d’informations 

supprimé
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entre autorités compétentes.

Justification

Les nouvelles procédures de comitologie impliquent de supprimer cette disposition. 

Amendement 14

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la législation en vertu de laquelle 
le fonds alternatif est organisé requiert 
l'établissement d'un conseil 
d'administration ou de tout autre organe 
directeur et où l'organe directeur est 
chargé de l'exécution des fonctions de 
gestion se rapportant au fonds alternatif, 
le fonds alternatif est considéré comme le 
gestionnaire en vertu de la présente 
directive.

Justification

Il convient de modifier la directive afin que les fonds alternatifs disposant d'un organe 
directeur, par exemple un conseil d'administration, qui assume la responsabilité globale de la 
gestion soient considérés comme étant un gestionnaire soumis aux prescriptions de la 
directive.

Amendement 15

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) aux OPCVM ni à leurs sociétés de 
gestion ou d’investissement agréés 
conformément à la directive 2009/…/CE 
[la directive OPCVM];

c) aux OPCVM ni à leurs sociétés de 
gestion ou d’investissement agréés 
conformément à la directive 2009/…/CE 
[la directive OPCVM] dans la mesure où 
ces sociétés de gestion ou d'investissement 
ne gèrent pas de fonds alternatifs;
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Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) aux banques centrales nationales;

Amendement 17

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g ter) aux holdings industriels dont les 
parts sont négociées sur un marché 
réglementé de l'Union européenne dès 
lors qu'ils détiennent des parts de leurs 
filiales ou de sociétés qui leur sont 
associées afin de réaliser une stratégie 
d'entreprise industrielle;

Justification

Détenteurs d'actifs sur le long terme, les holdings industriels ne se fixent pas un horizon de 
sortie et ont à l'égard des sociétés qu'ils possèdent une démarche industrielle, soit en tant que 
holdings de groupes industriels, soit en tant que sociétés d'investissements industriels. Ces 
sociétés ne posent qu'un risque systémique limité et, dès lors qu'elles sont cotées, elles sont 
soumises au droit des sociétés de l'Union européenne, aux réglementations nationales et aux 
règles applicables à la cote d'une bourse de valeurs qui assurent une protection efficace aux 
investisseurs. Aussi les holdings industriels qui sont plus axés, pour ce qui est de leurs 
investissements, sur l'aspect industriel que sur l'aspect commercial devraient-ils être 
exemptés du champ d'application de la présente directive. 

Amendement 18

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

g quater) aux autorités nationales, 
régionales et locales, ni aux organismes 
ou institutions qui gèrent des fonds 
destinés au financement des régimes de 
sécurité sociale et de pension;

Amendement 19

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g quinquies) aux gestionnaires de tout 
fonds alternatif de type fermé dont les 
valeurs mobilières sont admises ou font 
l'objet d'une demande d'admission à la 
négociation sur un marché réglementé 
établi ou opérant dans l'Union.

Justification

Cet amendement à l'article 2 vise à empêcher que les exigences énoncées dans la directive 
produisent des effets disproportionnés à l'égard des fonds alternatifs de type fermé dont les 
titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé de l'Union européenne. 

Amendement 20

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission adopte des mesures 
d’exécution en vue d’établir les 
procédures selon lesquelles les 
gestionnaires de portefeuilles de fonds 
alternatifs dont les actifs gérés ne 
dépassent pas le seuil fixé au paragraphe 2, 
point a), peuvent exercer leur droit au titre 
du paragraphe 3.

4. La Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 49 de la présente 
directive, des actes délégués établissant les 
procédures selon lesquelles les 
gestionnaires de portefeuilles de fonds 
alternatifs dont les actifs gérés ne 
dépassent pas le seuil fixé au paragraphe 2, 
point a), peuvent exercer leur droit au titre 
du paragraphe 3.
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Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Amendement 21

Proposition de directive
Article 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) «fonds d’investissement alternatif» ou 
fonds alternatif, tout organisme de 
placement collectif, y compris ses
compartiments d’investissement, dont 
l’objet est l’investissement collectif dans 
des actifs et qui n’est pas soumis à 
agrément au titre de l’article 5 de la 
directive 2009/…/CE [la directive 
OPCVM];

a) «fonds d’investissement alternatif» ou 
«fonds alternatif», tout organisme de 
placement collectif qui lève des capitaux 
auprès d'investisseurs en vue de les 
placer, conformément à une stratégie 
d'investissement définie et selon le 
principe de la répartition des risques, dans 
l'intérêt de ces investisseurs, y compris les
compartiments d’investissement de tout 
organisme de cette nature, et qui n’est pas 
soumis à agrément au titre de l’article 5 de 
la directive 2009/…/CE [la directive 
OPCVM];

Justification

La définition du "fonds d'investissement alternatif" est indispensable pour la détermination du 
champ de la directive et devrait désigner clairement les organismes de placement collectif 
auxquels la directive doit s'appliquer. 

Amendement 22

Proposition de directive
Article 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) "gestionnaire de fonds d’investissement 
alternatif" ou gestionnaire, toute personne 
morale ou physique dont l’activité normale 

b) "gestionnaire de fonds d'investissement 
alternatif" ou gestionnaire, toute personne 
morale ou physique qui gère un ou 



AD\815631FR.doc 21/69 PE438.149v03-00

FR

est la gestion d’un ou plusieurs fonds 
alternatifs;

plusieurs fonds alternatifs ou un seul fonds 
géré d'une manière autonome;

Justification

Certains fonds alternatifs sont autogérés (ils ne sont pas gérés par un gestionnaire). 

Amendement 23

Proposition de directive
Article 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) «commercialisation», toute offre 
d’unités ou de parts d’un fonds alternatif à 
destination d’investisseurs domiciliés dans 
la Communauté, ou tout placement 
d’unités ou de parts d’un fonds alternatif 
auprès de tels investisseurs, quel que soit 
l’initiateur de l’offre ou du placement;

e) «commercialisation», toute offre 
d’unités ou de parts d’un fonds alternatif à 
destination d’investisseurs domiciliés dans 
l'Union, ou tout placement d’unités ou de 
parts d’un fonds alternatif auprès de tels 
investisseurs, à l'initiative du fonds 
alternatif ou du gestionnaire;

Justification

Cet amendement vise à modifier les restrictions imposées, aux termes de l'article 4, à la 
commercialisation en définissant celle-ci aux fins de la présente directive de telle sorte qu'elle 
vise uniquement la commercialisation d'un fonds alternatif à l'initiative de son gestionnaire. 

Amendement 24

Proposition de directive
Article 3 – point o bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

o bis) «fonds alternatif de type fermé», 
tout fonds alternatif dont les parts ou les 
unités ne peuvent être rachetées ou 
remboursées, directement ou 
indirectement, à la demande des 
détenteurs, à charge des actifs du fonds 
alternatif;
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Amendement 25

Proposition de directive
Article 3 – point o ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

o ter) «organisme de placement collectif 
de type fermé», tout organisme de 
placement collectif dont les parts et les 
unités ne peuvent pas être rachetées ou 
remboursées, directement ou 
indirectement, à la demande des 
détenteurs, à charge des actifs de 
l'organisme de placement;

Justification

Il est nécessaire de définir les organismes de placement collectif de type fermé afin de les 
distinguer des organismes de placement collectif qui devraient être couverts par la présente 
directive. 

Amendement 26

Proposition de directive
Article 3 – point o quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

o quater) «société cible», un émetteur ou 
une société non cotée qui fait l'objet d'une 
reprise par un investisseur qui en acquiert 
le contrôle;

Justification

Il est nécessaire de définir le concept de "société cible" lorsque l'on aborde la question du 
"démembrement des actifs".

Amendement 27

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce 
qu’aucun gestionnaire relevant de la 
présente directive ne fournisse de services 
de gestion à un fonds alternatif ni ne 
commercialise ses parts ou unités sans être 
agréé au préalable.

4. Les États membres veillent à ce 
qu’aucun gestionnaire relevant de la 
présente directive ne fournisse de services 
de gestion à un fonds alternatif ni ne 
commercialise ses parts ou unités sans être 
agréé au préalable.

Les entités qui ne disposent d’un agrément, 
ni conformément à la présente directive, ni, 
en ce qui concerne les gestionnaires 
auxquels la présente directive ne s’applique 
pas, conformément au droit interne d’un 
État membre, ne sont pas autorisées à 
fournir des services de gestion à un fonds 
alternatif ni à commercialiser ses parts ou 
unités dans la Communauté.

Les entités qui ne disposent d’un agrément, 
ni conformément à la présente directive, ni, 
en ce qui concerne les gestionnaires 
auxquels la présente directive ne s’applique 
pas, conformément au droit interne d’un 
État membre, ne sont pas autorisées à 
fournir des services de gestion à un fonds 
alternatif dans l'Union.

La présente directive n'a pas pour effet 
d'empêcher une personne de vendre ou de 
céder d'une autre manière sur le marché 
financier des unités ou des parts qu'elle 
détient dans des fonds alternatifs ou 
d'imposer à cette personne des restrictions 
en la matière, de même qu'une personne 
qui détient des unités ou des parts dans un 
fonds alternatif peut commercialiser elle-
même ou par des intermédiaires, 
y compris un gestionnaire agréé 
conformément à la présente directive, ces 
parts ou ces unités à des investisseurs 
dans un État membre conformément au 
droit interne de ce dernier, dès lors que 
cette commercialisation n'a pas lieu à 
l'initiative du gestionnaire gérant le fonds 
alternatif en question.

Amendement 28

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les gestionnaires peuvent être agréés 2. Les gestionnaires peuvent être agréés 
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pour fournir des services de gestion, soit 
pour certains, soit pour tous les types de 
fonds alternatifs.

pour fournir des services de gestion, soit 
pour certains, soit pour tous les types de 
fonds alternatifs. Un fonds alternatif peut 
être géré par un seul gestionnaire.

Justification

Il s'agit d'éviter les problèmes liés à l'identification d'un gestionnaire responsable ou à la 
présomption d'une responsabilité juridique commune. 

Amendement 29

Proposition de directive
Article 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’administration centrale du gestionnaire 
doit se trouver dans le même État membre 
que son siège statutaire.

L’administration centrale du gestionnaire 
doit se trouver dans le même État membre 
que son siège statutaire. Le gestionnaire 
qui gère un ou plusieurs fonds alternatifs 
doit disposer d'un agrément pour chaque 
fonds concerné.

Amendement 30

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission est habilitée à 
adopter, conformément à l'article 49 de la 
présente directive, des actes délégués 
précisant les critères d'agrément 
concernant, entre autres, les personnes 
chargées de la gestion des fonds 
alternatifs.
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Amendement 31

Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les gestionnaires notifient aux autorités 
compétentes de l’État membre d’origine, 
avant sa mise en œuvre, tout changement 
relatif aux informations fournies dans 
leur demande initiale et susceptible 
d’influer sur les conditions auxquelles
l’agrément a été octroyé, notamment en ce 
qui concerne la stratégie et la politique 
d’investissement des fonds alternatifs 
qu’ils gèrent, les règles ou les documents 
constitutifs des fonds ou l’identification 
de tout fonds supplémentaire que les 
gestionnaires ont l’intention de gérer.

Les gestionnaires notifient aux autorités 
compétentes de l'État membre d'origine, 
avant sa mise en œuvre, tout changement
important dans les conditions de
l'agrément ou de l'enregistrement initial, 
notamment en ce qui concerne le 
programme d'activité des gestionnaires 
ainsi que la stratégie et la politique 
d'investissement des fonds alternatifs qu'ils 
gèrent.

Le gestionnaire informe les autorités 
compétentes de tout changement relatif 
aux personnes qui dirigent de fait les 
activités du gestionnaire.

Dans un délai d’un mois après réception de 
cette notification, les autorités compétentes 
approuvent ces changements, les 
approuvent en imposant des restrictions ou 
les rejettent.

Dans un délai d’un mois après réception de 
cette notification, les autorités compétentes 
approuvent ces changements, les 
approuvent en imposant des restrictions ou 
les rejettent. Les autorités compétentes 
rejettent, dans les cas dûment justifiés, les 
changements apportés à la stratégie et à la 
politique d'investissement d'un fonds 
alternatif ou les changements apportés au 
règlement ou aux documents constitutifs 
s'ils ont été approuvés par les 
investisseurs.

Amendement 32

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aucun investisseur ne peut bénéficier d’un Aucun investisseur ne peut bénéficier d'un 
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traitement préférentiel à moins que les 
règles publiques du fonds ou ses 
documents constitutifs publics ne 
prévoient un tel traitement.

traitement préférentiel substantiel par 
rapport à d'autres investisseurs quant à 
un même fonds à moins que les règles 
publiques du fonds ou ses documents 
constitutifs publics n'indiquent la nature 
d'un tel traitement.

Justification

Les dispositions de la directive sur la divulgation de l'identité des investisseurs ne sont pas 
justifiées lorsque les conditions ne sont pas uniformes. Cette situation risquerait d'enfreindre 
les règles de l'Union sur la protection des données. L'identité des investisseurs devrait 
uniquement être communiquée aux entités autorisées dans le cadre d'une stricte 
confidentialité, mais pas aux autres investisseurs ni à la population. 

Amendement 33

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission arrête des mesures 
d’exécution qui précisent les critères à 
employer par les autorités compétentes 
pour établir si les gestionnaires respectent 
les obligations qui leur incombent au titre 
du paragraphe 1.

2. La Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 49 de la présente 
directive, des actes délégués qui précisent 
les critères à employer par les autorités 
compétentes pour établir si les 
gestionnaires respectent les obligations qui 
leur incombent au titre du paragraphe 1.

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

Amendement 34

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures définies dans le présent 
paragraphe sont appropriées à la nature, 
au volume et à la complexité du fonds 
alternatif.

Amendement 35

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – alinéas 1 bis, 1 ter et 1 quater (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les gestionnaires établissent et appliquent 
des politiques et des pratiques saines en 
matière de rémunération, qui sont 
compatibles avec une gestion efficace des 
risques et la création de valeur à long 
terme.
Le gestionnaire informe les autorités 
compétentes des États membres des 
caractéristiques de ses politiques et 
pratiques en matière de rémunération.
Les autorités compétentes des États 
membres peuvent réagir et prendre des 
mesures correctives appropriées pour 
neutraliser les risques susceptibles 
d'apparaître si un gestionnaire n'applique 
pas des politiques et pratiques saines en 
matière de rémunération.

Justification

Les principes suivis devraient s'aligner sur ceux élaborés par le Conseil de stabilité 
financière concernant les pratiques saines en matière de rémunération (25 septembre 2009). 
La déclaration des chefs d'État ou de gouvernement à l'issue du sommet de Pittsburgh (24-
25 septembre 2009) souscrit pleinement aux normes de mise en œuvre du CSF visant à 
aligner les rémunérations sur la création de valeur à long terme et non sur une prise de 
risque excessive. Nous estimons que les principes définis par le CSF devraient s'appliquer 
aux gestionnaires revêtant une importance systémique, au même titre que d'autres sociétés de 
services financiers. Nous ne jugeons pas nécessaire de proposer des exigences précises quant 
aux rémunérations dans le cadre de la présente directive, mais il importe que, si une 
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quelconque mesure de niveau 2 devait être mise en œuvre au titre de la directive, la 
disposition pertinente soit arrêtée eu égard au principe de proportionnalité et à l'impératif du 
maintien de la compétitivité du secteur dans l'Union européenne, moyennant une application 
cohérente de ces initiatives par la Commission en collaboration avec le Conseil de stabilité 
financière, comme ce dernier l'envisage. En particulier, il conviendrait de rejeter toute 
modification visant à imposer à un gestionnaire qu'il aligne ses règles de rémunération sur 
les règles applicables aux établissements de crédit et aux sociétés d'investissement, car 
d'excellentes raisons militent en faveur d'une différenciation entre les politiques de 
rémunération applicables aux gestionnaires et les régimes valables, par exemple, pour les 
banques ou les courtiers et autres intermédiaires.  Par conséquent, nous sommes en 
désaccord avec l'amendement 50 du rapport Gauzès.

Amendement 36

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission arrête des mesures
d’exécution qui précisent:

3. La Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 49 de la présente 
directive, des actes délégués qui précisent:

a) les types de conflits d’intérêts visés au 
paragraphe 1;

a) les types de conflits d’intérêts visés au 
paragraphe 1;

b) les mesures raisonnables que les 
gestionnaires sont tenus de prendre en 
matière de procédures internes et 
d’organisation afin de détecter, prévenir, 
gérer et divulguer les conflits d’intérêts.

b) les mesures raisonnables que les 
gestionnaires sont tenus de prendre en 
matière de procédures internes et 
d’organisation afin de détecter, prévenir, 
gérer et divulguer les conflits d’intérêts.

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

Amendement 37

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le gestionnaire doit veiller à ce que les 
fonctions de gestion des risques et de 
gestion de portefeuille soient distinctes et
fassent l’objet d’analyses distinctes.

1. Le gestionnaire doit veiller à ce que les 
fonctions de gestion des risques et de 
gestion de portefeuille soient distinctes 
dans la mesure où cela est approprié et 
proportionné eu égard à sa nature, à son
volume et à sa complexité, ainsi qu'à la 
nature, au volume et à la complexité des 
fonds qu'il gère.

Justification

L'obligation de mettre en place une fonction de gestion des risques distincte devrait être 
proportionnée aux risques présentés par les gestionnaires et les fonds qu'ils gèrent. 

Amendement 38

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission arrête des mesures 
d’exécution qui détaillent:

5. La Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 49 de la présente 
directive, des actes délégués qui détaillent:

Amendement 39

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Amendement 40

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission arrête des mesures 
d’exécution qui détaillent:

3. La Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 49 de la présente 
directive, des actes délégués qui détaillent:

a) les exigences applicables en matière de 
gestion de la liquidité visées au 
paragraphe 1;

a) les exigences applicables en matière de 
gestion de la liquidité visées au 
paragraphe 1;

b) en particulier, les exigences minimales 
en matière de liquidités pour les fonds 
alternatifs qui remboursent des unités ou 
des parts plus d’une fois par semestre.

b) en particulier, les exigences minimales 
en matière de liquidités pour les fonds 
alternatifs qui remboursent des unités ou 
des parts plus d’une fois par semestre.

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

Amendement 41

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les paragraphes 1 à 3 ne 
s'appliquent pas aux fonds alternatifs de 
type fermé.

Justification

La gestion de la liquidité en fonction de possibles demandes de remboursement n'est pas 
requise dans le cas d'un fonds de type fermé, étant donné que les investisseurs ne peuvent 
demander la réalisation de leur investissement à partir des actifs du fonds. 
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Amendement 42

Proposition de directive
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d’assurer la cohérence transsectorielle 
et de supprimer le décalage entre les 
intérêts des sociétés qui reconditionnent les 
prêts en valeurs mobilières négociables et 
autres instruments financiers (initiateurs) et 
des gestionnaires qui investissent dans ces 
valeurs mobilières ou autres instruments 
financiers pour le compte d’un ou plusieurs 
fonds alternatifs, la Commission adopte 
des mesures d’exécution fixant des 
exigences dans les domaines suivants:

Afin d’assurer la cohérence transsectorielle 
et de supprimer le décalage entre les 
intérêts des sociétés qui reconditionnent les 
prêts en valeurs mobilières négociables et 
autres instruments financiers (initiateurs) et 
des gestionnaires qui investissent dans ces 
valeurs mobilières ou autres instruments 
financiers pour le compte d’un ou plusieurs 
fonds alternatifs, la Commission est 
habilitée à adopter, conformément à 
l'article 49 de la présente directive, des 
actes délégués fixant des exigences dans 
les domaines suivants:

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

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

b) les exigences qualitatives à respecter par 
les gestionnaires qui investissent dans ces 
valeurs mobilières ou autres instruments 
financiers pour le compte d’un ou plusieurs 
fonds alternatifs.

b) les exigences qualitatives à respecter par 
les gestionnaires qui investissent dans ces 
valeurs mobilières ou autres instruments 
financiers pour le compte d’un ou plusieurs 
fonds alternatifs.

Ces mesures, qui ont pour objet de 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle prévue à 
l’article 49, paragraphe 3.
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Amendement 43

Proposition de directive
Article 14 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la valeur des portefeuilles des 
fonds alternatifs gérés par le gestionnaire 
excède 250 millions EUR, le gestionnaire 
doit fournir un montant supplémentaire de 
fonds propres; ce montant est équivalent 
à 0,02 % du montant de la valeur des 
portefeuilles du gestionnaire excédant 
250 millions EUR.

Lorsque la valeur des portefeuilles des 
fonds alternatifs gérés par le gestionnaire 
excède 250 millions EUR, le gestionnaire 
doit fournir un montant supplémentaire de 
fonds propres; ce montant est équivalent 
à 0,02 % du montant de la valeur des 
portefeuilles du gestionnaire excédant 
250 millions EUR. Toutefois, le montant 
total requis pour le capital initial et le 
montant supplémentaire ne doivent pas 
dépasser 10 000 000 EUR.

Amendement 44

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires veillent à ce que pour 
chaque fonds alternatif qu’ils gèrent, un 
évaluateur indépendant du gestionnaire soit 
nommé pour établir la valeur des actifs 
acquis par le fonds alternatif et la valeur 
des parts et des unités du fonds alternatif.

1. Les gestionnaires veillent à ce que pour 
chaque fonds alternatif qu’ils gèrent, un 
évaluateur certifié indépendant sur le plan 
fonctionnel du gestionnaire soit nommé 
pour établir la valeur des actifs acquis par 
le fonds alternatif et la valeur des parts et 
des unités du fonds alternatif.

Amendement 45

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En l'absence de recours à un 
évaluateur externe, les autorités 
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compétentes de l'État membre d'origine 
peuvent exiger que les procédures 
d'évaluation et/ou les évaluations du 
gestionnaire du fonds soient vérifiées par 
un évaluateur externe ou, le cas échéant, 
par un contrôleur des comptes.

Amendement 46

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête des mesures 
d’exécution qui détaillent les critères 
utilisés pour déterminer si un évaluateur 
peut être considéré comme indépendant
au sens du paragraphe 1.

4. La Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 49 de la présente 
directive, des actes délégués qui détaillent 
les conditions régissant la certification des 
évaluateurs et les principes sur lesquels 
reposent les critères d'évaluation au sens 
du paragraphe 1.

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

Amendement 47

Proposition de directive
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque fonds alternatif qu’ils 
gèrent, les gestionnaires veillent à ce qu’un 
dépositaire soit nommé pour exécuter, le 
cas échéant, les tâches suivantes:

1. Pour chaque fonds alternatif qu’ils 
gèrent, les gestionnaires veillent à ce qu’un 
dépositaire soit nommé pour exécuter, le 
cas échéant, les fonctions suivantes:

a) recevoir tous les paiements effectués par 
des investisseurs en vue de souscrire des 
unités ou des parts de fonds alternatifs 

a) recevoir tous les paiements effectués par 
des investisseurs en vue de souscrire des 
unités ou des parts de fonds alternatifs 
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gérés par le gestionnaire et les 
comptabiliser au nom du gestionnaire sur 
un compte séparé;

gérés par le gestionnaire et les 
comptabiliser au nom du gestionnaire sur 
un compte séparé;

b) assurer la garde de tout instrument 
financier appartenant au fonds alternatif;

b) assurer la garde de tout instrument 
financier appartenant au fonds alternatif, 
à savoir:
i) assurer la conservation de tous les 
instruments financiers qui peuvent être 
détenus et prendre des dispositions 
appropriées pour sauvegarder les droits de 
propriété du fonds, notamment en cas 
d'insolvabilité du dépositaire, y compris 
des dispositions garantissant que ces 
instruments financiers sont enregistrés 
dans les livres du dépositaire sur des 
comptes séparés ou sur un compte distinct 
commun pour plusieurs fonds alternatifs, 
de façon à ce que, en cas de défaillance 
du dépositaire, ils puissent être clairement 
identifiés comme étant distincts des actifs 
du dépositaire;
ii) tenir les registres nécessaires afin de 
vérifier la propriété des instruments 
financiers qui ne peuvent être conservés 
sur la base des informations fournies par 
le gestionnaire et de la preuve extérieure 
des transactions effectuées;

c) vérifier si le fonds alternatif, ou le 
gestionnaire pour le compte du fonds 
alternatif, a obtenu la propriété de tous les 
autres actifs dans lesquels le fonds 
alternatif investit.

c) vérifier si le fonds alternatif, ou le 
gestionnaire pour le compte du fonds 
alternatif, a obtenu la propriété de tous les 
autres actifs dans lesquels le fonds 
alternatif investit.

1 bis. En sus des fonctions visées au 
paragraphe 1, le dépositaire garantit:
a) que la vente, l'émission, le rachat, le 
remboursement et l'annulation des parts 
ou unités du fonds alternatif se font 
conformément au droit national 
applicable et au règlement ou aux 
documents constitutifs du fonds;
b) que le calcul de la valeur des parts ou 
unités du fonds alternatif est effectué 
conformément au droit national 
applicable et au règlement ou aux 



AD\815631FR.doc 35/69 PE438.149v03-00

FR

documents constitutifs du fonds;
c) que, dans les opérations portant sur les 
actifs du fonds alternatif, la contrepartie 
lui est remise dans les délais d’usage; et
d) que les produits du fonds alternatif 
reçoivent l'affectation conforme au droit 
national applicable et au règlement du 
fonds.

2. Aucun gestionnaire n’agit en tant que 
dépositaire.

2. Aucun gestionnaire n’agit en tant que 
dépositaire.

Le dépositaire agit de manière 
indépendante et dans le seul intérêt des 
investisseurs du fonds alternatif.

Le dépositaire agit de manière honnête, 
équitable, professionnelle, indépendante et 
dans le seul intérêt des investisseurs du 
fonds alternatif.

3. Le dépositaire est un établissement de 
crédit ayant son siège statutaire dans la 
Communauté et qui est agréé 
conformément à la directive 2006/48/CE
du Parlement européen et du Conseil du 
14 juin 2006 concernant l'accès à 
l'activité des établissements de crédit et 
son exercice (refonte).

3. Le dépositaire est

a) un établissement de crédit ayant son 
siège statutaire dans la Communauté et qui 
est agréé conformément à la directive 
2006/48/CE ou

b) un organisme d'investissement 
bénéficiant d'un agrément au titre de la 
directive 2004/39/CE.
3 bis. Lorsqu'un fonds alternatif géré par 
un gestionnaire agréé est domicilié dans 
un pays tiers, le dépositaire a son siège 
statutaire dans l'Union, à moins que 
soient satisfaites toutes les conditions 
suivantes:
a) les autorités compétentes de l'État 
membre d'origine et du pays tiers où est 
domicilié le fonds alternatif ont signé des 
accords de coopération et d'échange 
d'informations;
b) le droit du pays tiers dans lequel le 
fonds alternatif est domicilié est conforme 
aux normes fixées par les organisations 
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internationales;
c) le pays tiers où est domicilié le fonds 
alternatif fait l'objet d'une décision prise 
en application du point e) aux termes de 
laquelle les dépositaires qui y sont 
domiciliés sont soumis à une 
réglementation et à une surveillance 
prudentielles effectives qui sont 
équivalentes aux dispositions du droit de 
l'Union;
d) le pays tiers fait l'objet d'une décision 
prise en application du point e) aux 
termes de laquelle les normes destinées à 
prévenir le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme sont 
équivalentes aux dispositions du droit de 
l'Union;
e) l'État membre d'origine a signé avec le 
pays tiers où le fonds alternatif est 
domicilié un accord conforme en tous 
points aux normes énoncées à l'article 26 
du modèle de convention fiscale de 
l'OCDE et garantissant un échange 
effectif d'informations en matière fiscale.

4. Les dépositaires peuvent déléguer leurs 
tâches à d’autres dépositaires.

4. Les dépositaires peuvent déléguer leurs
tâches hormis les fonctions de contrôle et 
de surveillance à l'égard de leurs sous-
dépositaires. Un dépositaire ne délègue 
pas ses fonctions dans une mesure telle 
qu'il deviendrait une société boîte aux 
lettres. Cette délégation de responsabilité 
a lieu une seule fois. Aucune 
responsabilité en chaîne n'est admise.
4 bis. Les dépositaires respectent les 
meilleurs pratiques et agissent avec tout le 
soin, la compétence et la diligence requis 
lors de la sélection et de la désignation de 
tout tiers auquel ils délèguent une partie 
de leurs tâches au sens du présent 
paragraphe, ainsi que de l'évaluation 
périodique et permanente de l'exécution 
de ces tâches.

5. Le dépositaire est responsable à l’égard 
du gestionnaire et des investisseurs du 
fonds alternatif de tout préjudice subi par 

5. Le dépositaire est responsable à l’égard 
du gestionnaire et des investisseurs du 
fonds alternatif de tout préjudice subi par 
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eux et résultant de l’inexécution de ses 
obligations au titre de la présente directive.

eux et résultant de l’inexécution 
intentionnelle ou involontaire de ses 
obligations au titre de la présente directive
ou de la mauvaise exécution de ses 
obligations, sauf lorsque ce préjudice 
résulte d'un cas de force majeure.

En cas de perte d’instruments financiers 
dont le dépositaire assure la garde, celui-ci 
ne peut se décharger de sa responsabilité 
que s’il peut prouver qu’il n’aurait pu 
éviter ladite perte.

En cas de perte d’instruments financiers 
dont le dépositaire assure la garde, celui-ci 
ne peut se décharger de sa responsabilité 
que s’il peut prouver que la perte est due à 
un événement extérieur, qu'elle n'était 
pas prévisible et qu'il n’aurait pu éviter 
ladite perte.

La responsabilité du dépositaire à l'égard 
du gestionnaire et des investisseurs n'est 
pas affectée par le fait qu'il a choisi de 
déléguer, à titre d'unique délégation, une 
partie de ses fonctions à un tiers agréé, tel 
qu'un sous-dépositaire ou un 
sous-conservateur. Par conséquent, en 
cas de perte d'instruments financiers dont 
il a la garde, le dépositaire a pour 
obligation première, sans préjudice du
droit national, de restituer sans retard 
injustifié les actifs au fonds alternatif.
Cette obligation s'applique sans préjudice 
d’un éventuel recours juridictionnel.

À l’égard des investisseurs du fonds
alternatif, la responsabilité peut être mise 
en cause directement, ou indirectement par 
l’intermédiaire du gestionnaire, selon la 
nature juridique des rapports existant 
entre le dépositaire, le gestionnaire et les 
investisseurs. La responsabilité du 
dépositaire n’est pas affectée par une 
éventuelle délégation telle que visée au 
paragraphe 4.

À l’égard des investisseurs du fonds 
alternatif, la responsabilité peut être mise 
en cause directement, ou indirectement par 
l’intermédiaire du gestionnaire.

5 bis. Par dérogation au paragraphe 5, 
lorsqu'il n'a pas le droit, aux termes de la 
législation du pays où le gestionnaire 
investit pour le compte du fonds alternatif, 
ou n'est pas en mesure du fait 
d'événements extérieurs imprévisibles, 
d'exercer ses fonctions de conservation, le 
dépositaire peut se dégager de sa 
responsabilité, y compris pour la perte 
d'instruments financiers, s'il peut prouver
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qu'il a rempli ses devoirs de diligence 
conformément au paragraphe 4 bis. Cette 
délégation de responsabilité a lieu une
seule fois. Aucune responsabilité en 
chaîne n'est admise.
5 ter. Par dérogation au paragraphe 5, 
lorsque le contrat entre le dépositaire et 
un intermédiaire principal ou un 
sous-conservateur permet le transfert et le 
réemploi des actifs conformément aux
règles du fonds alternatif, le dépositaire 
peut se décharger de sa propre 
responsabilité s'il peut prouver qu'il a 
rempli ses devoirs de diligence 
conformément au paragraphe 4 bis.
Le contrat entre le gestionnaire et le 
dépositaire stipule que le gestionnaire est 
informé avant l'entrée en vigueur du 
contrat de toute disposition contractuelle 
permettant le transfert et le réemploi des 
actifs conformément aux règles du fonds 
alternatif.
Avant qu'ils n'investissent dans le fonds 
alternatif, les investisseurs sont informés 
de cette clause et tenus au courant de 
l'identité du tiers. Ils sont informés, en 
particulier, d'un éventuel transfert de 
responsabilité au tiers, y compris en cas 
de perte d'instruments financiers. En ce 
cas, le délai de restitution est conforme 
aux dispositions du contrat passé entre le 
dépositaire et le tiers.
5 quater. À la demande des autorités 
compétentes de son État membre 
d'origine, le dépositaire fournit toutes les 
informations qu'il a recueillies dans 
l'exercice de ses obligations et pouvant 
être nécessaires aux autorités compétentes 
pour surveiller le gestionnaire. Si l'État 
membre d'origine du gestionnaire est 
différent de celui du dépositaire, les 
autorités compétentes de l'État membre 
d'origine du dépositaire communiquent 
sans délai les informations recueillies aux 
autorités compétentes de l'État membre 
d'origine du gestionnaire.



AD\815631FR.doc 39/69 PE438.149v03-00

FR

5 quinquies. La Commission est habilitée 
à adopter, conformément à l'article 49 de 
la présente directive, des actes délégués 
précisant les obligations et les 
responsabilités des dépositaires et les 
conditions dans lesquelles un dépositaire 
d'un fonds alternatif peut déléguer 
certaines de ses fonctions à un tiers.
5 sexies. Toute nomination d'un 
dépositaire est soumise à l'approbation de 
l'autorité compétente de l'État membre 
d'origine du gestionnaire. L'autorité 
compétente peut autoriser la nomination 
de plusieurs dépositaires dès lors qu'elle 
considère que cela ne nuira pas à la 
bonne exécution de toutes les obligations 
du dépositaire énoncées dans la présente 
directive.

Amendement 48

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En aucun cas, le fait que le gestionnaire 
a délégué des fonctions à un tiers n’a 
d’incidence sur la responsabilité du 
gestionnaire, et en aucun cas, le 
gestionnaire ne délègue ses fonctions dans 
une mesure telle qu’il ne peut plus être 
considéré comme gérant le fonds alternatif.

2. En aucun cas, le fait que le gestionnaire 
a délégué des fonctions à un tiers n’a 
d’incidence sur la responsabilité du 
gestionnaire, et en aucun cas, le 
gestionnaire ne délègue ses fonctions dans 
une mesure telle qu’il ne peut plus être 
considéré comme gérant le fonds alternatif 
et qu'il deviendrait une société boîte aux 
lettres.

Justification

Cette clarification, également proposée par le rapport Gauzès, est considérée appropriée.
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Amendement 49

Proposition de directive 
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête des mesures 
d’exécution qui détaillent:

4. La Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 49 de la présente 
directive, des actes délégués qui détaillent:

a) les conditions d’approbation de la 
délégation;

a) les conditions d’approbation de la 
délégation;

b) les conditions auxquelles un 
gestionnaire n’est plus considéré comme 
gérant un fonds alternatif aux fins du 
paragraphe 2.

b) les conditions auxquelles un 
gestionnaire n’est plus considéré comme 
gérant un fonds alternatif aux fins du 
paragraphe 2.

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

Amendement 50

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un gestionnaire rend disponible un 
rapport annuel par exercice pour chaque 
fonds alternatif qu’il gère. Ce rapport 
annuel est mis à la disposition des 
investisseurs et des autorités compétentes 
au plus tard quatre mois après la fin de 
l’exercice.

1. Un gestionnaire rend disponible un 
rapport annuel par exercice pour chaque 
fonds alternatif qu’il gère. Ce rapport 
annuel est mis à la disposition des 
investisseurs et des autorités compétentes 
au plus tard quatre mois après la fin de 
l’exercice ou au plus tard six mois après 
la fin de l'exercice lorsqu'un fonds 
alternatif investit dans un autre fonds 
alternatif et réclame des informations 
provenant des rapports annuels ou 
intérimaires de cet autre fonds alternatif
pour préparer son rapport annuel.
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Justification

Les fonds de fonds de capital investissement établissent leur rapport annuel à partir des 
toutes dernières informations financières qui leur sont transmises par les fonds de capital 
investissement dans lesquels ils investissent.  Il peut arriver que ces fonds sous-jacents ne 
publient pas leur rapport annuel ou leurs informations financières suffisamment tôt pour 
permettre au fonds de fonds de respecter le délai de quatre mois dont il dispose pour établir 
son propre rapport annuel. Aussi les fonds de fonds ont-ils besoin de plus de temps pour 
mener à bien l'élaboration de leur rapport annuel. 

Amendement 51

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les informations visées à l'article 20, 
dans la mesure où elles ont changé 
pendant l'exercice couvert par le rapport,
telles que le montant des rémunérations, 
subdivisées en rémunérations fixes et en 
rémunérations variables, versées par les 
gestionnaires et, le cas échéant, par les 
fonds alternatifs, aux cadres dirigeants et 
à d'autres employés ayant une incidence 
significative sur l'exposition au risque de 
l'entreprise;

Amendement 52

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) le rapport annuel d'évaluation des 
entreprises détenues dans le portefeuille 
de chaque fonds.

Justification

Dans toutes les entreprises commerciales, donc y compris les fonds alternatifs, le rapport 



PE438.149v03-00 42/69 AD\815631FR.doc

FR

annuel, établi en l'occurrence par le gestionnaire, est le document le plus lu par les 
investisseurs. 

Amendement 53

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les données comptables contenues dans 
les rapports annuels sont contrôlées par une 
ou plusieurs personnes habilitées, en vertu 
de la loi, au contrôle des comptes 
conformément à la directive 2006/43/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
17 mai 2006 concernant les contrôles 
légaux des comptes annuels et des comptes 
consolidés et modifiant les directives 
78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et 
abrogeant la directive 84/253/CEE du 
Conseil. L’attestation donnée par celles-ci 
et, le cas échéant, leurs réserves sont 
reproduites intégralement dans chaque 
rapport annuel.

3. Les données comptables contenues dans 
les rapports annuels sont établies 
conformément aux normes et aux 
principes applicables en vertu du 
règlement ou des documents constitutifs 
ou de fusion du fonds alternatif et sont 
contrôlées par une ou plusieurs personnes 
habilitées, en vertu de la loi, au contrôle 
des comptes conformément à la directive 
2006/43/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 17 mai 2006 concernant les 
contrôles légaux des comptes annuels et 
des comptes consolidés et modifiant les 
directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du 
Conseil, et abrogeant la directive 
84/253/CEE du Conseil. L’attestation 
donnée par celles-ci et, le cas échéant, leurs 
réserves sont reproduites intégralement 
dans chaque rapport annuel.

Justification

Comme dans le cas de l'autoévaluation (voir la justification de l'amendement 15), les 
informations relatives à la comptabilité ne doivent pas être contrôlées. Cependant, lorsque 
c'est nécessaire, les entreprises détenues dans le portefeuille d'un fonds alternatif peuvent 
réaliser un rapport d'audit financier.

Amendement 54

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête des mesures 4. La Commission est habilitée à adopter, 
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d’exécution qui détaillent le contenu et la 
forme du rapport annuel. Ces mesures sont
adaptées au type de gestionnaire
auxquelles elles s’appliquent.

conformément à l'article 49 de la présente 
directive, des actes délégués qui détaillent 
le contenu et la forme du rapport annuel. 
Ces actes sont opportuns et proportionnés 
et sont adaptés au type de gestionnaire
auquel ils s'appliquent et aux fonds 
alternatifs sur lesquels porte le rapport, 
compte tenu des différences en termes de 
taille, de ressources, de complexité, de 
nature, d'investissements, de stratégies et 
de techniques d'investissement, de 
structures et d'investisseurs des différents 
types de gestionnaires et des fonds 
alternatifs qu'ils gèrent.

Amendement 55

Proposition de directive 
Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Amendement 56

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les gestionnaires veillent à ce qu’avant 
d’investir dans un fonds alternatif, les 
investisseurs reçoivent à son propos les
informations suivantes ainsi que tout 
changement concernant ces informations:

1. Les gestionnaires veillent à ce qu’avant 
d’investir dans un fonds alternatif, les 
investisseurs puissent avoir connaissance 
des informations suivantes ainsi que de
tout changement concernant ces 
informations:
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Justification

Harmonisation avec la directive sur les marchés d'instruments financiers et la directive sur 
les OPCVM. 

Amendement 57

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une description de la stratégie 
d’investissement et des objectifs du fonds
alternatif, de tous les actifs dans lesquels le 
fonds alternatif est susceptible d’investir, 
des techniques qu’il est susceptible 
d’employer et de tous les risques associés, 
des éventuelles restrictions à 
l’investissement applicables, des 
circonstances dans lesquelles le fonds 
pourra faire appel au levier, des types et 
des sources de levier autorisés et des 
risques associés et des éventuelles 
restrictions à l’utilisation du levier;

a) une description de la stratégie 
d’investissement et des objectifs du fonds 
alternatif, des types d'actifs dans lesquels 
le fonds alternatif est susceptible d’investir, 
des techniques qu’il est susceptible 
d’employer et des risques associés, des 
éventuelles restrictions à l’investissement 
applicables, des circonstances dans 
lesquelles le fonds pourra faire appel au 
levier, des types et des sources de levier 
autorisés et des risques associés et des 
éventuelles restrictions à l’utilisation du 
levier;

Justification

Il est impossible d'énumérer "tous" les actifs dans lesquels un fonds alternatifs est susceptible 
d'investir. L'amendement proposé est conforme à celui de la proposition de compromis de la 
présidence suédoise. Les amendements ultérieurs résultent du présent amendement. 

Amendement 58

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) une description de tous les frais, charges 
et commissions éventuels, et leurs 
montants maximaux, supportés directement 
ou indirectement par les investisseurs;

h) une description de tous les frais, charges 
et commissions éventuels, et leurs 
montants ou leurs taux maximaux, 
supportés directement ou indirectement par 
les investisseurs, ainsi qu'une description 
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des frais, charges et commissions 
supportés pendant les douze derniers 
mois;

Amendement 59

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) une description des résultats 
antérieurs du fonds alternatif depuis sa 
création jusqu'à son évaluation la plus 
récente.

Justification

Les informations mises à la disposition des investisseurs doivent être exhaustives, eu égard 
aux risques pris. Celles sur le bilan du fonds alternatif en particulier, mais aussi du 
gestionnaire du fonds, sont un élément clé pour décider d'investir. Or, ces informations sont 
trop souvent partielles ou trompeuses. Celles concernant les frais réellement encourus et les 
sources des fonds sont également nécessaires à une bonne prise de décision. Des informations 
mensuelles sur le profil de risque du fonds alternatif aideront aussi les investisseurs à gérer 
leur risque.

Amendement 60

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour chaque fonds alternatif géré par un
gestionnaire, celui-ci communique 
périodiquement aux investisseurs:

2. Pour chaque fonds alternatif permettant 
des remboursements à la demande des 
investisseurs, le gestionnaire en charge de 
la gestion communique périodiquement 
aux investisseurs:

Justification

Les fonds de fonds de capital-investissement (et les fonds de capital-investissement) 
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investissent dans des investissements illiquides et ne confèrent pas de droits de 
remboursement aux investisseurs. Quand les investisseurs n'ont pas de droit de 
remboursement, il ne devrait pas être nécessaire de fournir périodiquement des informations 
sur les actifs illiquides ou les liquidités. 

Amendement 61

Proposition de directive 
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fonds d'investissement alternatifs qui 
sont vendus à des fonds de pension 
doivent appeler l'attention sur les risques 
spéciaux liés à cette forme de placement. 
De plus, dans ce cas, les documents à 
délivrer aux investisseurs doivent 
également être mis à la disposition des 
ayants droit, de leurs représentants ou des 
conseillers techniques mandatés par 
ceux-ci. 

Justification

Une responsabilité particulière incombe aux fonds de pension, dès lors que des missions de 
service d'intérêt général leur sont de plus en plus souvent déléguées sous la forme de la 
fourniture d'une assurance vieillesse aux travailleurs. Aussi faut-il, au cas où ils pourraient 
investir des capitaux dans les fonds d'investissement alternatifs, prévoir des obligations 
spécifiques de publicité. De plus, il faut empêcher que les investisseurs primaires, autrement 
dit les ayants droit, ne soient privés des informations essentielles pour le contrôle des 
activités du gestionnaire de leur patrimoine ou du fonds de pension.

Amendement 62

Proposition de directive 
Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission arrête des mesures 
d’exécution qui détaillent les obligations 
d’information des gestionnaires et la 
fréquence de la communication des 
informations visées au paragraphe 2. Ces 
mesures sont adaptées au type de 

3. La Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 49 de la présente 
directive, des actes délégués qui détaillent 
les obligations d’information des 
gestionnaires et la fréquence de la 
communication des informations visées au 
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gestionnaire auxquelles elles s’appliquent. paragraphe 2, compte tenu du type de 
gestionnaire auxquelles elles s’appliquent.

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

Amendement 63

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le profil de risque actuel du fonds 
alternatif et les systèmes de gestion du 
risque utilisés par le gestionnaire pour 
gérer ces risques;

c) le profil de risque actuel du fonds 
alternatif, y compris le niveau de levier 
utilisé, et les systèmes de gestion du risque 
utilisés par le gestionnaire pour gérer ces 
risques;

Justification

Les autorités compétentes doivent avoir une image complète des fonds alternatifs et des 
gestionnaires de fonds alternatifs. 

Amendement 64

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) la structure des frais et les montants 
payés au gestionnaire de fonds alternatifs;

Justification

Les autorités compétentes doivent avoir une image complète des fonds alternatifs et des 
gestionnaires de fonds alternatifs. La structure des frais est importante car elle permet de 
déterminer le risque.
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Amendement 65

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) les performances du fonds 
alternatif, y compris une évaluation des 
actifs.

Justification

Les autorités compétentes doivent avoir une image complète des fonds alternatifs et des 
gestionnaires de fonds alternatifs. 

Amendement 66

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête des mesures 
d’exécution qui détaillent les exigences en 
matière de communication d’informations 
prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ainsi que 
leur fréquence.

4. La Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 49 de la présente 
directive, des actes délégués qui détaillent 
les exigences en matière de communication 
d’informations prévues aux paragraphes 1, 
2 et 3, qui peuvent être adaptées et 
complétées à la lumière de l'évolution des 
techniques financières, ainsi que leur 
fréquence.

Amendement 67

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 

La Commission est également habilitée à 
adopter, conformément à l'article 49 de la 
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directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

présente directive, des actes délégués 
relatifs au type d'informations rendues 
publiques conformément au 
paragraphe 3 bis.

Amendement 68

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Un gestionnaire qui gère un ou 
plusieurs fonds alternatifs recourant 
systématiquement à un levier fournit 
régulièrement aux autorités compétentes 
de son État membre d'origine des 
informations sur le niveau général de 
levier utilisé par chaque fonds alternatif 
qu'il gère, une ventilation du levier selon 
qu'il résulte de l'emprunt de liquidités ou 
de valeurs mobilières, d'une part, ou de 
produits financiers dérivés, d'autre part,
et, si elle est connue, la mesure dans 
laquelle les actifs des fonds alternatifs ont 
été réutilisés au titre de dispositifs de 
recours au levier.
Parmi ces informations figurent, pour 
chaque fonds alternatif géré par le 
gestionnaire, l’identité des cinq 
principales sources de liquidités ou de 
valeurs mobilières empruntées et le 
montant du levier mis à disposition par 
chacune de ces entités.

Justification

Cet amendement figure dans la proposition de compromis de la Présidence suédoise, à 
laquelle nous souscrivons. 
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Amendement 69

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Les États membres veillent à ce que 
les autorités compétentes de l'État 
membre d’origine d'un gestionnaire aient 
accès aux informations sur le recours à la 
vente à découvert pour le compte d'un 
fonds alternatif géré par le gestionnaire 
pour déterminer la mesure dans laquelle 
le recours à la vente à découvert contribue 
à l'accroissement des risques systémiques 
dans le système financier et au risque de 
désorganisation des marchés. Les 
autorités compétentes de l'État membre 
d'origine veillent à ce que ces 
informations, sous une forme consolidée 
pour tous les fonds alternatifs dont elles 
assurent la surveillance, soient mises à la 
disposition des autres autorités 
compétentes, du Comité européen des 
régulateurs des marchés de valeurs 
mobilières (CERVM) créé par la 
décision 2009/77/CE de la Commission du 
23 janvier 20091 et du CERS créé par le 
règlement n° .../.../CE, par le biais des 
procédures fixées à l'article 46 sur la 
coopération prudentielle.
_________
1 JO L 25 du 29.1.2009, p. 18.

Justification

Il n'est pas opportun de réglementer isolément la vente à découvert par des gestionnaires de 
fonds alternatifs. L'exposé des motifs de la directive reconnaît que la vente à découvert n'est 
pas une pratique propre à ces gestionnaires et indique que la Commission l'aborde dans un 
cadre plus large. En outre, elle est prise en considération dans la proposition de compromis 
de la Présidence suédoise, qui prévoit une exigence de collecte d'informations, et dans le 
rapport Gauzès, dont l'amendement 13 reconnaît que la vente à découvert doit s'effectuer 
dans un cadre réglementaire harmonisé. 
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Amendement 70

Proposition de directive
Article 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 21 bis

Confidentialité
Aucun élément de la présente directive 
n'empêche un gestionnaire de fonds 
alternatifs de notifier à son autorité 
compétente que certaines informations 
qu'il fournit au titre de la présente 
directive sont un secret commercial ou 
une information confidentielle, sans 
préjudice de la possibilité, pour l'autorité 
compétente, de partager des informations 
avec d'autres autorités compétentes 
conformément à la présente directive.

Amendement 71

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission arrête des mesures 
d’exécution détaillant les obligations 
d’information auxquelles sont soumises les 
gestionnaires en ce qui concerne le levier et 
la fréquence des rapports présentés aux 
autorités compétentes et des informations 
communiquées aux investisseurs.

2. La Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 49 de la présente 
directive, des actes délégués détaillant les 
obligations d’information auxquelles sont 
soumises les gestionnaires en ce qui 
concerne le levier et la fréquence des 
rapports présentés aux autorités 
compétentes et des informations 
communiquées aux investisseurs.

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.
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Amendement 72

Proposition de directive 
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres d’origine veillent à 
ce que toutes les informations obtenues en 
vertu de l’article 24 soient mises à 
disposition des autres autorités 
compétentes sous une forme consolidée 
pour tous les gestionnaires dont ils assurent 
la surveillance par la procédure fixée à 
l’article 46 sur la coopération prudentielle. 
Ils fournissent également sans délai par ce 
mécanisme, et de manière bilatérale aux 
autres États membres directement 
concernés, des informations quant au 
risque de contrepartie important qu’un 
gestionnaire sous leur responsabilité est 
susceptible de représenter pour un 
établissement de crédit ou un autre 
établissement d’importance systémique 
d’un autre État membre.

2. Les États membres d’origine veillent à 
ce que toutes les informations obtenues en 
vertu de l’article 21 et de l’article 24 soient 
mises à disposition des autres autorités 
compétentes au sein de l'Union, de 
l'AEMF et du CERS sous une forme 
consolidée pour tous les gestionnaires dont 
ils assurent la surveillance. Les autorités 
compétentes des États membres d'origine 
fournissent sans délai des informations,
par la procédure fixée à l’article 46 sur la 
coopération prudentielle. Ils fournissent 
également sans délai par ce mécanisme, et 
de manière bilatérale aux autres États 
membres directement concernés, des 
informations quant au risque de 
contrepartie important qu’un gestionnaire 
sous leur responsabilité est susceptible de 
représenter pour un établissement de crédit 
ou un autre établissement d’importance 
systémique d’un autre État membre.

Amendement 73

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le maintien de la stabilité et de 
l’intégrité du système financier l’exige, la 
Commission arrête des mesures 
d'exécution fixant les limites du niveau de 
levier auquel les gestionnaires peuvent 

supprimé



AD\815631FR.doc 53/69 PE438.149v03-00

FR

recourir. Ces limites tiennent notamment 
compte des types de fonds alternatifs, de 
leurs stratégies et des sources de leur 
levier.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 49, paragraphe 3.

Justification

Il n'y a pas lieu que la Commission plafonne le niveau de levier dans l'ensemble de l'Union, 
car cette mesure serait disproportionnée et ferait fi de l'énorme variété de structures et de 
stratégies qui existent dans le secteur des gestionnaires de fonds alternatifs. Elle risque 
également d'avoir un effet procyclique en cas de repli du marché. Cette compétence devrait 
donc incomber aux autorités des États membres, qui en useront au cas par cas. 

Amendement 74

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans des circonstances exceptionnelles, 
et lorsque c’est nécessaire pour assurer la 
stabilité et l’intégrité du système financier, 
les autorités compétentes de l’État membre 
d’origine peuvent imposer des limites 
supplémentaires quant au niveau de levier 
auquel les gestionnaires peuvent recourir. 
Les mesures prises par les autorités 
compétentes des États membres d’origine 
ont un caractère provisoire et doivent 
respecter les dispositions arrêtées par la 
Commission en vertu du paragraphe 3.

4. Dans des circonstances exceptionnelles, 
et lorsque c’est nécessaire pour assurer la 
stabilité et l’intégrité du système financier, 
les autorités compétentes de l’État membre 
d’origine du gestionnaire peuvent imposer 
des limites quant au niveau de levier 
auquel les gestionnaires peuvent recourir. 
L'État membre d'origine du fonds 
alternatif, l'AEMF, le CERS et la 
Commission sont informés de toute 
mesure de ce type.

Justification

Il n'y a pas lieu que la Commission plafonne le niveau de levier dans l'ensemble de l'Union, 
car cette mesure serait disproportionnée et ferait fi de l'énorme variété de structures et de 
stratégies qui existent dans le secteur des gestionnaires de fonds alternatifs. Elle risque 
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également d'avoir un effet procyclique en cas de repli du marché. Cette compétence devrait 
donc incomber aux autorités des États membres, qui en useront au cas par cas. 

Amendement 75

Proposition de directive
Article 26

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente section s’applique: 1. La présente section s’applique:
a) aux gestionnaires gérant un ou plusieurs 
fonds alternatifs qui, soit séparément, soit 
ensemble, acquièrent 30 % ou plus des 
droits de vote d’un émetteur ou d’une 
société non cotée domicilié dans la 
Communauté, selon le cas;

a) aux gestionnaires gérant un ou plusieurs 
fonds alternatifs qui, soit séparément, soit 
ensemble, acquièrent le contrôle, par 
exemple en acquérant 10 %, 20 %, 30 % 
ou 50 % ou plus des droits de vote, d’un 
émetteur ou d’une société non cotée 
domicilié dans l'Union, selon le cas;

b) aux gestionnaires ayant conclu avec un 
ou plusieurs gestionnaires un accord qui 
permettrait aux fonds alternatifs gérés par 
ces gestionnaires d’acquérir 30 % ou plus 
des droits de vote d’un émetteur ou d’une 
société non cotée, selon le cas.

b) aux gestionnaires ayant conclu avec un 
ou plusieurs gestionnaires un accord qui 
permettrait aux fonds alternatifs gérés par 
ces gestionnaires d’acquérir le contrôle, 
par exemple en acquérant 10 %, 20 %,
30 % ou 50 % ou plus des droits de vote,
d’un émetteur ou d’une société non cotée, 
selon le cas.

2. La présente section ne s’applique pas 
lorsque l’émetteur ou la société non cotée 
en question est une petite ou moyenne
entreprise employant moins de 
250 personnes et ayant un chiffre 
d’affaires ne dépassant pas 50 millions 
EUR et/ou un bilan annuel ne dépassant 
pas 43 millions EUR.

2. Les articles 26 à 30 ne s’appliquent pas 
lorsque l’émetteur ou la société non cotée 
en question – y compris une entreprise 
dépendante – emploie moins de 
50 personnes.
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Amendement 76

Proposition de directive 
Article 27

Texte proposé par la Commission Amendement

Notification de l’acquisition du contrôle de 
sociétés non cotées

Notification de l’acquisition du contrôle de 
sociétés non cotées

1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu’un gestionnaire est susceptible 
d’exercer 30 % ou plus des droits de vote 
d’une société non cotée, il notifie à ladite 
société ainsi qu’à tous ses actionnaires les 
informations prévues au paragraphe 2.

1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu’un gestionnaire est susceptible 
d’exercer 30 % ou plus des droits de vote 
d’une société non cotée, il notifie à ladite 
société ainsi qu’à tous ses actionnaires les 
informations prévues au paragraphe 2.

Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu’un gestionnaire, agissant seul ou 
de concert avec un autre gestionnaire, 
acquiert, par un fonds alternatif ou 
plusieurs fonds qu'il gère, 10 %, 20 %, 
30 % ou 50 % des droits de vote d'un 
émetteur ou d’une société non cotée, il 
notifie audit émetteur ou à ladite société, 
selon le cas, aux représentants des 
salariés ou, s'il n'en existe pas, aux 
salariés eux-mêmes, aux autorités 
compétentes pour le gestionnaire et aux 
autorités compétentes de l'État membre 
où l'émetteur ou la société non cotée a 
son siège, les informations prévues au 
paragraphe 2.

Cette notification est faite aussitôt que 
possible et au plus tard après quatre jours 
de cotation, le premier jour de cotation 
étant celui où le gestionnaire s’est trouvé 
en position d’exercer 30 % des droits de 
vote.

Cette notification est faite aussitôt que 
possible et au plus tard après quatre jours 
de cotation, le premier jour de cotation 
étant celui où le gestionnaire a atteint le 
seuil entrant en ligne de compte.

2. La notification prévue au paragraphe 1 
contient les renseignements suivants:

2. La notification prévue au paragraphe 1 
contient les renseignements suivants:

a) la situation qui résulte de l'opération, en 
termes de droits de vote;

a) la situation qui résulte de l'opération, en 
termes de droits de vote;

b) les conditions dans lesquelles le seuil de 
30 % a été atteint, y compris des 
informations sur l’identité des différents 
actionnaires concernés;

b) les conditions dans lesquelles le 
contrôle a été acquis, y compris des 
informations permettant la pleine 
identification des différents gestionnaires, 



PE438.149v03-00 56/69 AD\815631FR.doc

FR

fonds alternatifs et actionnaires concernés 
et des personnes agissant de concert avec 
eux, la personne physique ou la personne 
morale habilitée à exercer les droits de 
vote pour leur compte et, le cas échéant, 
la chaîne d'entreprises au moyen de 
laquelle les droits de vote sont 
effectivement détenus;

c) la date à laquelle le seuil a été atteint ou 
dépassé.

c) la date à laquelle le contrôle a été 
acquis.

Amendement 77

Proposition de directive
Article 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 bis

Adéquation des fonds propres dans les 
sociétés cibles

Afin d'éviter un démembrement potentiel 
des actifs, l'actif net d'une société cible 
contrôlée par un fonds alternatif devrait 
respecter les dispositions du régime 
d'adéquation des fonds propres prévues 
par la deuxième directive sur le droit des 
sociétés.

Justification

Les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, point a), de la deuxième directive 77/91/CEE 
du 13 décembre 1976 sur la coordination des garanties, et les dispositions de l'article 
premier, point 4) b), et de l'article premier, point 5), de la directive 2006/68/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la directive 77/91/CEE du Conseil en 
ce qui concerne la société anonyme pourraient permettre d'éviter le démembrement des actifs 
par cession pour rembourser la dette contractée à l'acquisition, tout en offrant une marge de 
manœuvre suffisante pour des restructurations stratégiques légitimes. 
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Amendement 78

Proposition de directive 
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des dispositions de 
l’article 27, les États membres veillent à ce 
que lorsqu’un gestionnaire acquiert 30 % 
ou plus des droits de vote d’un émetteur ou 
d’une société non cotée, il met à 
disposition de l’émetteur, de la société non 
cotée, de leurs actionnaires respectifs et des
représentants des travailleurs ou, en 
l’absence de tels représentants, des
travailleurs eux-mêmes, les informations 
visées aux deuxième et troisième alinéas.

1. Sans préjudice des dispositions de 
l’article 27, les États membres veillent à ce 
que lorsqu’un gestionnaire, agissant seul 
ou de concert avec un autre gestionnaire,
acquiert le contrôle d’un émetteur ou d’une 
société non cotée, il notifie à l’émetteur, à
la société non cotée, à leurs actionnaires 
respectifs et aux représentants des 
travailleurs ou, en l’absence de tels 
représentants, aux travailleurs eux-mêmes, 
les informations visées dans le présent 
paragraphe.

En ce qui concerne les émetteurs, le 
gestionnaire met à la disposition de 
l’émetteur concerné, de ses actionnaires 
et des représentants de ses salariés les 
informations visées à l’article 6, 
paragraphe 3, de la directive 2004/25/CE.

En ce qui concerne les émetteurs, le 
gestionnaire met les éléments suivants à la 
disposition de l’émetteur concerné, de ses 
actionnaires et des représentants de ses 
travailleurs:

En ce qui concerne les émetteurs et les 
sociétés non cotées, le gestionnaire met à 
disposition les éléments suivants:

a) les informations visées à l’article 6, 
paragraphe 3, de la directive 2004/25/CE 
du Parlement Européen et du Conseil du 
21 avril 2004 concernant les offres 
publiques d’acquisition1;

a) les cessions importantes d’actifs qui 
sont prévues;

b) la politique en matière de prévention et 
de gestion des conflits d’intérêts, 
notamment entre le gestionnaire et 
l’émetteur;

b) la politique en matière de prévention et 
de gestion des conflits d’intérêts, 
notamment entre le gestionnaire et 
l’émetteur;

c) la politique en matière de 
communication externe et interne de 
l’émetteur, notamment en ce qui concerne 
ses travailleurs.

c) la politique en matière de 
communication externe et interne de 
l’émetteur, notamment en ce qui concerne 
ses travailleurs.

En ce qui concerne les sociétés non 
cotées, le gestionnaire met les éléments 
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suivants à la disposition de la société non 
cotée concernée, de ses actionnaires et des 
représentants de ses travailleurs:
d) l’identité du gestionnaire qui, soit 
individuellement, soit du fait d’un accord 
avec d’autres gestionnaires, a atteint le 
seuil de 30 %;

d) l’identité du gestionnaire qui, soit 
individuellement, soit du fait d’un accord 
avec d’autres gestionnaires, a acquis le 
contrôle;

e) le plan de développement de la société 
non cotée;
f) la politique en matière de prévention et 
de gestion des conflits d’intérêts, 
notamment entre le gestionnaire et la 
société non cotée;

f) la politique en matière de prévention et 
de gestion des conflits d’intérêts, 
notamment entre le gestionnaire et la 
société non cotée;

g) la politique en matière de 
communication externe et interne de 
l’émetteur ou de la société non cotée, 
notamment en ce qui concerne ses 
travailleurs.

g bis) la personne ou les personnes 
autorisées à conclure des accords 
juridiquement contraignants au sujet de 
la stratégie de l'entreprise et de la 
politique de l'emploi.

1 JO L 142 du 30.4.2004, p. 12.

Amendement 79

Proposition de directive 
Article 28 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission arrête des mesures 
d’exécution qui précisent:

2. La Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 49 de la présente 
directive, des actes délégués qui précisent:
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Amendement 80

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Amendement 81

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le rapport annuel des fonds alternatif
comprend les informations supplémentaires 
suivantes pour chaque émetteur et chaque 
société non cotée dans lesquels le fonds a 
investi:

2. Le rapport annuel des fonds alternatifs
comprend les informations supplémentaires 
suivantes pour chaque émetteur et chaque 
société non cotée que le gestionnaire 
contrôle au sens de l'article 28:

Amendement 82

Proposition de directive 
Article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission arrête des mesures 
d’exécution détaillant le contenu des 
informations à fournir au titre des 
paragraphes 1 et 2.

4. La Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 49 de la présente 
directive, des actes délégués détaillant le 
contenu des informations à fournir au titre 
des paragraphes 1 et 2.

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

Amendement 83

Proposition de directive 
Article 30

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque, suite à l’acquisition de 30 % ou 
plus des droits de vote d’un émetteur, les 
actions de cet émetteur cessent d’être 
admises à la négociation sur un marché 
réglementé, cet émetteur doit néanmoins 
continuer à se conformer aux obligations 
qui lui incombent en vertu de la directive 
2004/109/CE pendant deux ans à partir de 
la date de son retrait du marché 
réglementé.

Lorsque, suite à l’acquisition du contrôle
d’un émetteur ou d'une influence notable 
sur celui-ci, les actions de cet émetteur 
cessent d’être admises à la négociation sur 
un marché réglementé, cet émetteur doit 
néanmoins continuer à se conformer aux 
obligations qui lui incombent en vertu de la 
directive 2004/109/CE pendant un an à 
partir de la date de son retrait du marché 
réglementé.

Amendement 84

Proposition de directive 
Article 31 – paragraphe 3 – alinéas 2 et 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les autorités compétentes peuvent imposer 
des restrictions ou des conditions pour la 
commercialisation des fonds alternatifs au 
titre du présent article conformément aux 
actes délégués visés au troisième alinéa.

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

La Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 49 de la présente 
directive, des actes délégués précisant les 
types de restrictions ou de conditions 
susceptibles d’être imposées pour la 
commercialisation de fonds alternatifs au 
titre du deuxième alinéa.
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Amendement 85

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Dans le respect du droit national, 
l’État membre d’origine du gestionnaire 
peut autoriser celui-ci à commercialiser 
sur son territoire un fonds alternatif 
domicilié hors de l'Union.
Lorsqu'un gestionnaire permet des 
remboursements à la demande des 
investisseurs, cette possibilité est soumise 
à la condition que le gestionnaire soit 
domicilié dans l'Union ou qu'il existe un 
accord de coopération et un échange 
efficace de toutes les informations utiles 
pour contrôler les risques systémiques 
entre:
a) les autorités compétentes de l'État 
membre où le fonds alternatif est 
commercialisé et les autorités compétentes 
du pays tiers;
b) le gestionnaire et son autorité de 
surveillance;
c) l'autorité de surveillance du 
gestionnaire et l’AEMF.

Justification

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

Amendement 86

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 7 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

7. La Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 49 de la présente
directive, des actes délégués qui détaillent:

Amendement 87

Proposition de directive
Article 35 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

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

Amendement 88

Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 49 de la présente 
directive, des actes délégués spécifiant les 
critères d’appréciation de l’équivalence des 
normes et règles d’évaluation de pays tiers, 
telles que visées au paragraphe 1, point b).

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

Amendement 89

Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Sur la base des critères visés au 
paragraphe 2, la Commission est habilitée 
à adopter, conformément à l'article 49 de 
la présente directive, des actes délégués
constatant que les normes et règles 
d’évaluation figurant dans la législation 
d’un pays tiers sont équivalentes à celles 
applicables dans l'Union.

Amendement 90

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission arrête des mesures 
d’exécution spécifiant les critères 
d’appréciation de l’équivalence de la 
réglementation, de la surveillance et des 

3. La Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 49 de la présente 
directive, des actes délégués spécifiant les 
critères d’appréciation de l’équivalence de 
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normes prudentielles de pays tiers, telle 
que visée au paragraphe 1.

la réglementation, de la surveillance et des 
normes prudentielles de pays tiers, telle 
que visée au paragraphe 1.

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

Amendement 91

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 92

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

e) le pays tiers a signé avec l’État membre 
un accord dans lequel il demande un 
agrément conforme aux normes énoncées à
l’article 26 du modèle de convention 
fiscale de l’OCDE et qui garantit un 
échange effectif d’informations en matière 
fiscale.
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Amendement 93

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 49 de la présente 
directive, des actes délégués visant à 
établir:

Amendement 94

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Amendement 95

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Sur la base des critères visés au 
paragraphe 2, la Commission est habilitée 
à adopter, conformément à l'article 49 de 
la présente directive, des actes délégués
constatant:
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Amendement 96

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) que la législation sur la réglementation 
prudentielle et la surveillance continue des 
gestionnaires dans un pays tiers est 
raisonnablement équivalente aux 
dispositions de la présente directive en ce 
qui concerne les gestionnaires et fonds 
alternatifs de taille, type et complexité 
donnés, et est effectivement appliquée;

Amendement 97

Proposition de directive
Article 45 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. La Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 49 de la présente 
directive, des actes délégués concernant les 
procédures d’échange d’informations entre 
autorités compétentes.

Amendement 98

Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. La Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 49 de la présente 
directive, des actes délégués spécifiant les 
modalités, le contenu et la fréquence des 
informations à échanger en application du 
paragraphe 1.

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

Amendement 99

Proposition de directive
Article 47 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. La Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 49 de la présente 
directive, des actes délégués concernant les 
procédures relatives aux vérifications sur 
place et aux enquêtes.

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

Amendement 100

Proposition de directive
Article 49

Texte proposé par la Commission Amendement

Comité Actes délégués

1. La Commission est assistée par le 
comité européen des valeurs mobilières 
institué par la décision 2001/528/CE de la 
Commission du 6 juin 2001 instituant le 
comité européen des valeurs mobilières.

1. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués visés à l'article 2, 
paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 2,à 
l'article 10, paragraphe 3,à l'article 11, 
paragraphe 5, à l'article 12, paragraphe 3, 
à l'article 13, à l'article 16, paragraphe 4, 
à l'article 18, paragraphe 4, à l'article 19, 
paragraphe 4, à l'article 20, paragraphe 3, 
à l'article 21, paragraphe 4, à l'article 24, 
paragraphe 2, à l'article 25, paragraphe 3, 
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à l'article 28, paragraphe 2, à l'article 29, 
paragraphe 4, à l'article 31, paragraphe 3, 
à l'article 33, paragraphe 7, à l'article 37, 
paragraphes 2 et 3, à l'article 38, 
paragraphes 3 et 4, à l'article 39, 
paragraphes 2 et 3, à l'article 45, 
paragraphe 5, à l'article 46, paragraphe 3, 
à l'article 47, paragraphe 4, et à 
l'article 53, sous réserve des conditions 
énoncées aux paragraphes 2 et 3 du 
présent article

2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, les articles 5 et 7 de 
la décision 1999/468/CE du Conseil du 
28 juin 1999 fixant les modalités de 
l’exercice des compétences d’exécution 
conférées à la Commission s’appliquent 
dans le respect des dispositions de 
l’article 8 de celle-ci.

2. La délégation de pouvoirs est valable 
durant trois ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la présente directive 
et est prorogée pour des périodes de trois 
ans à la demande de la Commission 
formulée au plus tard un mois avant 
l'expiration de la délégation, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil s'y est 
opposé dans les trois mois suivant la 
demande.

La période prévue à l’article 5, 
paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE 
est fixée à trois mois.

Le Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoirs à tout 
moment.

3. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, l’article 5 bis, 
paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la 
décision 1999/468/CE s’appliquent, dans 
le respect des dispositions de l’article 8 de 
celle-ci.

3. Un acte délégué adopté conformément 
au présent article n'entre en vigueur que 
si le Parlement européen ou le Conseil n'a
pas exprimé d'objection dans un délai de 
trois mois.
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