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AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et 
monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) En cas de hausse significative du 
prix d'un instrument financier sur une 
plateforme de négociation et si cette 
hausse est manifestement 
disproportionnée par rapport aux valeurs 
antérieures et sans lien avec la situation 
financière réelle de l'émetteur et risque de 
déboucher sur des risques systémiques 
sous la forme de bulles des actifs, les 
autorités compétentes doivent pouvoir 
interdire temporairement la vente de 
l'instrument en question sur cette 
plateforme, afin de pouvoir intervenir 
rapidement le cas échéant,

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(37) Étant donné que certains États 
membres ont déjà instauré des restrictions 
à la vente à découvert, la réglementation 
européenne devrait entrer en vigueur 
dans les plus brefs délais. Cela est 
également rendu nécessaire par la très 
forte instabilité qui continue à 
caractériser le marché et par les 
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cet effet, problèmes liés aux contrats d'échange sur 
risque de crédit d'émetteurs souverains.
La stabilisation envisagée par cette 
règlementation européenne s'impose donc 
de toute urgence pour l'Union dans son 
ensemble.

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Les contrats d'échange sur risque de crédit concernant une dette souveraine sont un moyen 
efficace de réduire le risque sur divers instruments, à l'exception des titres d'emprunt 
souverain sous-jacents, par exemple sur les instruments de dette des sociétés dont le degré de 
solvabilité est étroitement lié à l'État concerné. Imposer des restrictions ou des exigences de 
notification aux participants au marché qui utilisent ces types de contrats pour protéger la 
dette des sociétés dissuadera ces participants d'investir dans cette dette, ce qui aura des 
répercussions sur la capacité des entreprises à lever des fonds.
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Amendement 4

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

1 % est un pourcentage plus approprié pour ce qui pourrait signifier un risque systémique. 
Dans le cas contraire, le règlement pourrait n'imposer qu'une charge administrative 
supplémentaire sans s'accompagner d'un rapport coût-bénéfice raisonnable.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 quater (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Les données relatives aux ordres 
à découvert et aux ventes à découvert sont 
mises à la disposition de l'autorité 
compétente de l'État membre d'origine 
d'une plateforme de négociation ou d'une 
entreprise d'investissement qui exécute 
pour le compte de clients des ordres hors 
d'une plateforme de négociation. Ces 
données contiennent au moins l'identité 
de la personne physique ou morale qui a 
passé l'ordre, le moment où l'ordre a été 
inscrit sur le carnet d'ordres, le moment 
où l'ordre a été exécuté ou retiré du 
carnet d'ordres, ainsi que le prix, la taille 
et les modalités de l'exécution de l'ordre. 
L'autorité compétente concernée a, elle 
aussi, accès aux données.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 septies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

1 septies. Afin d'assurer l'uniformité des 
conditions d'application du paragraphe 1, 
la Commission se voit déléguer le pouvoir 
d'adopter des normes techniques 
d'exécution spécifiant la procédure à 
suivre pour marquer les ordres et 
définissant un mode commun de 
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présentation des données à fournir pour 
faciliter la consolidation des données.
Les normes techniques d'exécution visées 
au premier alinéa sont adoptées 
conformément à l'article 15 du règlement 
(UE) n° 1095/2010.
L'AES (AEMF) soumet les projets de 
normes techniques d'exécution à la 
Commission au plus tard le 
[31 décembre 2011].

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

La publication des positions courtes nettes n'aide pas les autorités de régulation à détecter les 
abus de marché et présente trois inconvénients: (1) elle expose les détenteurs de positions 
courtes au risque de "short squeeze" et de tout autre comportement abusif; (2) elle encourage 
une attitude grégaire, c'est-à-dire qu'il est probable que des investisseurs moins avisés 
vendent après avoir vu un investisseur plus avisé détenir une position courte, ce qui accentue 
la baisse des marchés; (3) elle réduit la liquidité car les investisseurs n'aiment pas voir 
révélées leurs positions courtes aux entreprises et préfèrent dès lors éviter la vente à 
découvert. La publication de données globales offre des informations utiles aux participants 
au marché sur le montant total des positions courtes importantes.

Amendement 9
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Justification

Fait suite à l'amendement portant sur l'article 7, paragraphe 1.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Justification

Fait suite à l'amendement portant sur l'article 7, paragraphe 1.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

plateforme de négociation ou de vente à 
découvert d'un instrument de dette 
souveraine que si l'une des conditions 
suivantes est respectée au plus tard à 
23 h 59 le jour de négociation où cette 
personne procède à la vente à découvert:

Justification

L'amendement proposé (et les changements qu'il entraîne dans l'article) maintient les 
contrôles appropriés sur la vente à découvert à nu en demandant aux participants au marché 
soit d'indiquer l'origine des titres à la fin de la journée de négociation soit de couvrir leurs 
positions tout en reflétant davantage la pratique en usage sur les marchés et en évitant un 
verrouillage inutile de liquidités avant toute proposition de transaction.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point -a (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point c 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) la personne physique ou morale a conclu 
un accord avec un tiers aux termes duquel 
ce tiers a conformé que l'action ou 
l'instrument de dette sera disponible pour 
être prêté à cette personne ou pour régler 
la vente à découvert à la date à laquelle le 
règlement est dû.
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Amendement 14

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les articles 5, 6, 7, 8 et 12 ne 
s'appliquent pas aux activités d'une 
entreprise d'investissement ou d'une entité 
d'un pays tiers ou d'une entreprise locale 
membre d'une plateforme de négociation 
ou d'un marché d'un pays tiers, lorsque le 
cadre juridique et de surveillance de ce 
pays a été déclaré équivalent 
conformément au paragraphe 2, et que 
l'entreprise concernée procède en tant 
qu'agent principal à des transactions sur un 
instrument financier, que celui-ci soit 
négocié sur une plateforme de négociation 
ou en dehors d'une telle plateforme, de 
l'une ou des deux manières suivantes:

1. Les articles 5, 6, 7, 8 et 12 et les 
restrictions ou exigences imposées en 
vertu des articles 16, 17, 18 et 24 ne 
s'appliquent pas aux activités d'une 
entreprise d'investissement ou d'une entité 
d'un pays tiers ou d'une entreprise locale 
membre d'une plateforme de négociation 
ou d'un marché d'un pays tiers, lorsque le 
cadre juridique et de surveillance de ce 
pays a été déclaré équivalent 
conformément au paragraphe 2, et que 
l'entreprise concernée procède en tant 
qu'agent principal à des transactions sur un 
instrument financier, que celui-ci soit 
négocié sur une plateforme de négociation 
ou en dehors d'une telle plateforme, de 
l'une ou des deux manières suivantes:

Justification

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

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



PE454.492v02-00 10/16 AD\854824FR.doc

FR

Justification

La formulation "régulièrement et en permanence" décrit le mieux la réalité de la situation 
dans laquelle évoluent les opérateurs du marché.  

Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) lorsqu'une société d'investissement 
exécute un ordre pour un client, grâce 
auquel celui-ci couvre une position 
ouverte longue.

Justification

Cette situation peut survenir dans les faits, l'ordre inverse couvrant une position ouverte (par 
exemple le "hedging") et l'opération n'étant plus spéculative et constituant dès lors une 
opération à risque.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



AD\854824FR.doc 11/16 PE454.492v02-00

FR

Justification

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

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L'autorité compétente de l'État membre 
d'origine peut interdire l'usage de 
l'exemption si elle considère que la 
personne physique ou morale ne remplit 
pas les conditions de cette exemption. 
Toute interdiction est prononcée dans la 
période de trente jours calendrier visée au 
premier alinéa, ou plus tard si l'autorité 
compétente se rend compte que des 
changements se sont produits dans la 
situation de la personne qui font que celle-
ci ne remplit plus les conditions.

6. L'autorité compétente de l'État membre 
d'origine peut interdire l'usage de 
l'exemption si elle considère que la 
personne physique ou morale ne remplit 
pas les conditions de cette exemption. 
Toute interdiction est prononcée dans la 
période de quinze jours calendrier visée au 
premier alinéa, ou plus tard si l'autorité 
compétente se rend compte que des 
changements se sont produits dans la 
situation de la personne qui font que celle-
ci ne remplit plus les conditions.

Justification

Une période de quinze jours semble plus réaliste, vu la rapidité avec laquelle les transactions 
sont menées.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) une vente à long terme, lorsque l'on 
observe une hausse significative du prix 
d'un instrument financier qui est 
manifestement disproportionnée par 
rapport aux valeurs antérieures et sans 
lien avec la situation financière réelle de 
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l'émetteur, et qui pourrait par conséquent 
entraîner des risques systémiques sous la 
forme de bulles des actifs.

Justification

Les ventes à long terme peuvent également être dangereuses, si elles débouchent sur la 
formation de bulles d'actifs. Lorsqu'elles sont susceptibles de provoquer des risques 
systémiques (comme dans le cas des DOT.COM aux États-Unis), les autorités compétentes 
doivent pouvoir intervenir pour prévenir la formation de ces bulles.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La baisse de valeur est de 15 % ou plus 
dans le cas d'une action; pour les autres 
catégories d'instruments financiers, elle est 
à préciser par la Commission.

Justification

À l'heure actuelle, 15 % est le seuil généralement acceptable pour la croissance (tunnel). 
Selon le principe de symétrie, le même seuil devrait être appliqué aux baisses de valeur. 

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La Commission se voit déléguer le pouvoir 
d'adopter des normes techniques 
réglementaires spécifiant la méthode de 
calcul de la baisse de 15 % dans le cas des 
actions et de la baisse de valeur précisée 
par la Commission comme prévu au 
paragraphe 4.



AD\854824FR.doc 13/16 PE454.492v02-00

FR

Justification

À l'heure actuelle, 15 % est le seuil généralement acceptable pour la croissance (tunnel). 
Selon le principe de symétrie, le même seuil devrait être appliqué aux baisses de valeur. 

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute décision d'une autorité compétente 
d'imposer ou de renouveler une mesure 
visée aux articles 16 à 19 donne lieu à la 
publication d'un avis sur son site internet.

1. Toute décision d'imposer ou de 
renouveler une mesure visée aux articles 
16 à 19 donne lieu à la publication d'un 
avis sur les sites internet de l'AEMF et de 
l'autorité compétente.

Justification

La centralisation sur un seul site (l'AEMF) des décisions visant à imposer ou à renouveler 
des mesures accélérera la prise de ces décisions. 

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'AES (AEMF) révise les mesures 
prévues par le présent article 
régulièrement et en tout état de cause tous 
les trois mois. Les mesures qui ne sont pas 
renouvelées après cette période de trois 
mois expirent automatiquement.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) une explication quant au but de la 
transaction et si elle vise à couvrir un 
risque ou autre;

a) une explication quant au but de la 
transaction;

Justification

Les individus n'effectuent pas nécessairement ce type de transaction pour couvrir un risque; il 
pourrait s'agir d'une simple spéculation. Il est en revanche important que, sur la base des 
informations fournies, les transactions de ce type ne cherchent pas également à manipuler ou 
à exploiter le marché.  

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des données confirmant le risque sous-
jacent, lorsque la transaction est effectuée 
à des fins de couverture.

supprimé

Justification

Les individus n'effectuent pas nécessairement ce type de transaction pour couvrir un risque; il 
pourrait s'agir d'une simple spéculation. Il est en revanche important que, sur la base des 
informations fournies, les transactions de ce type ne cherchent pas également à manipuler ou 
à exploiter le marché.  

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités compétentes ne concluent 
d'accords de coopération prévoyant
l'échange d'informations avec les autorités 
compétentes de pays tiers que si les 
informations divulguées sont couvertes par 

3. Les autorités compétentes ne concluent 
pas d'accords de coopération avec des pays 
tiers qui aboutiraient à imposer aux États 
membres d'autres obligations que celles 
relatives à la mise à disposition 
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des garanties de secret professionnel au 
moins équivalentes à celles prévues à 
l'article 29. Cet échange d’informations 
doit impérativement être destiné à 
l’exécution des tâches desdites autorités 
compétentes.

d'informations. Des accords de 
coopération sur l'échange d'informations 
sont conclus uniquement si les 
informations divulguées sont couvertes par 
des garanties de secret professionnel au 
moins équivalentes à celles prévues à 
l'article 29. Cet échange d’informations 
doit impérativement être destiné à 
l’exécution des tâches desdites autorités 
compétentes.

Justification

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