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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

L'introduction de sanctions pénales pour les abus de marché constitue une innovation 

importante et un renforcement bienvenu de l'ensemble des instruments disponibles pour lutter 

contre les comportements d'abus de marché. La rapporteure pour avis se félicite que la 

Commission ait exercé pour la première fois, dans ce domaine central, les compétences 

introduites par le traité de Lisbonne pour le rapprochement des dispositions en matière pénale 

afin d'assurer la mise en œuvre efficace de mesures d'harmonisation (article 83, paragraphe 2, 

du traité FUE).  

Les amendements proposés visent, d'une part, à clarifier que la responsabilité des personnes 

morales doit s'intégrer dans les systèmes nationaux existants, c'est-à-dire que l'incrimination 

des personnes morales n'est envisageable que lorsqu'elle est déjà prévue dans les États 

membres.  

D'autre part, il convient d'expliciter le principe non bis in idem, notamment en ce qui concerne 

le cumul de sanctions pénales et administratives, afin d'accorder à cet important principe le 

poids qui lui revient. 

Il y a également lieu d'étendre le rapport d'évaluation sur la mise en œuvre de la directive 

devant être établi par la Commission à la question de l’incrimination de la tentative, et de la 

responsabilité des personnes morales et des sanctions qui leur sont applicables, puisqu’il 

importe en particulier d'examiner dans quelle mesure ces éléments font leurs preuves en 

pratique. 

 

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 directive 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Un marché financier ne peut être 

intégré et efficace s’il n’est pas sain. Le 

bon fonctionnement des marchés des 

valeurs mobilières et la confiance du public 

en ces marchés sont des préalables 

indispensables à la croissance économique 

(1) Un marché financier ne peut être 

intégré et efficace et la confiance des 

investisseurs ne peut être renforcée si ce 

marché n'est pas sain. Le bon 

fonctionnement des marchés des valeurs 

mobilières et la confiance du public en ces 
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et à la prospérité. Les abus de marché 

nuisent à l’intégrité des marchés financiers 

et ébranlent la confiance du public dans les 

valeurs mobilières et les instruments 

dérivés. 

marchés sont des préalables indispensables 

à la croissance économique et à la 

prospérité. Les abus de marché nuisent à 

l’intégrité des marchés financiers et 

ébranlent la confiance du public dans les 

valeurs mobilières et les instruments 

dérivés. 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Les États membres n'ont pas tous prévu 

de sanctions pénales pour certaines formes 

de violation grave de la législation 

nationale mettant en œuvre la 

directive 2003/6/CE. Ces approches 

différentes portent atteinte à l'uniformité 

des conditions de fonctionnement dans le 

marché intérieur et peuvent inciter 

certaines personnes à commettre des abus 

de marché dans les États membres qui ne 

prévoient pas de sanctions pénales pour ces 

infractions. En outre, il n'y a pas encore eu, 

jusqu'à présent, d'accord à l'échelle de 

l'Union sur la définition des agissements 

qui doivent être considérés comme de 

telles violations graves. Par conséquent, il 

convient de fixer des règles minimales 

concernant la définition des infractions 

pénales commises par des personnes 

physiques et morales, ainsi que des 

sanctions. L'existence de règles communes 

permettrait également la mise en œuvre de 

méthodes d'instruction plus efficaces et une 

coopération effective, au niveau national et 

entre les États membres. Les 

condamnations pour des infractions d'abus 

de marché en vertu de la loi pénale font 

souvent l'objet d'une large couverture dans 

les médias, ce qui contribue à dissuader les 

auteurs potentiels en attirant l'attention du 

public sur l'engagement des autorités 

compétentes à s'attaquer aux abus de 

(7) Les États membres n'ont pas tous prévu 

de sanctions pénales pour certaines formes 

de violation grave de la législation 

nationale mettant en œuvre la 

directive 2003/6/CE. Ces approches 

différentes portent atteinte à l'uniformité 

des conditions de fonctionnement dans le 

marché intérieur et peuvent inciter 

certaines personnes à commettre des abus 

de marché dans les États membres qui ne 

prévoient pas de sanctions pénales pour ces 

infractions. En outre, il n'y a pas encore eu, 

jusqu'à présent, d'accord à l'échelle de 

l'Union sur la définition des agissements 

qui doivent être considérés comme de 

telles violations graves. Par conséquent, il 

convient de fixer des règles minimales 

concernant la définition des infractions 

pénales commises par des personnes 

physiques, de la responsabilité des 

personnes morales ainsi que des sanctions. 

L'existence de règles communes 

permettrait également la mise en œuvre de 

méthodes d'instruction plus efficaces et une 

coopération effective, au niveau national et 

entre les États membres. Les 

condamnations pour des infractions d'abus 

de marché en vertu de la loi pénale font 

souvent l'objet d'une large couverture dans 

les médias, ce qui contribue à dissuader les 

auteurs potentiels en attirant l'attention du 

public sur l'engagement des autorités 

compétentes à s'attaquer aux abus de 
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marché. marché. 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Afin d'assurer une mise en œuvre 

efficace de la politique européenne visant à 

assurer l'intégrité des marchés financiers 

exposée dans le règlement (UE) n° … du 

Parlement européen et du Conseil sur les 

opérations d'initiés et les manipulations de 

marché, les États membres devraient 

étendre la responsabilité aux personnes 

morales, y compris, dans toute la mesure 

du possible, la responsabilité pénale des 

personnes morales. 

(14) Afin d'assurer une mise en œuvre 

efficace de la politique européenne visant à 

assurer l'intégrité des marchés financiers 

exposée dans le règlement (UE) n° … du 

Parlement européen et du Conseil sur les 

opérations d'initiés et les manipulations de 

marché, les États membres devraient 

étendre la responsabilité aux personnes 

morales, y compris, dans toute la mesure 

du possible, la responsabilité pénale, pour 

autant que cela soit compatible avec leurs 

ordres juridiques nationaux respectifs. 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) La présente directive respecte les 

droits fondamentaux et observe les 

principes reconnus par la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne tels 

qu'ils sont consacrés dans le traité. Plus 

particulièrement, elle devrait être appliquée 

dans le respect de la liberté d'entreprise 

(article 16), du droit à un recours effectif et 

à accéder à un tribunal impartial 

(article 47), de la présomption d'innocence 

et des droits de la défense (article 48), des 

principes de légalité et de proportionnalité 

des délits et des peines (article 49) et du 

droit à ne pas être jugé ou puni deux fois 

pour une même infraction (article 50).  

(18) La présente directive respecte les 

droits fondamentaux et observe les 

principes reconnus par la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne tels 

qu'ils sont consacrés dans le traité. Plus 

particulièrement, elle devrait être appliquée 

dans le respect de la liberté d'entreprise 

(article 16), du droit à un recours effectif et 

à accéder à un tribunal impartial 

(article 47), de la présomption d'innocence 

et des droits de la défense (article 48), des 

principes de légalité et de proportionnalité 

des délits et des peines (article 49) et du 

droit à ne pas être jugé ou puni deux fois 

pour une même infraction (article 50). 

Dans ce contexte, les États membres 

devraient veiller à ce qu'une même 
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infraction ne donne pas lieu à la fois à 

une sanction pénale et à une sanction 

administrative. 

 

Amendement  5 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La présente directive établit des règles 

minimales en matière de sanctions pénales 

applicables aux formes les plus graves 

d’abus de marché, à savoir les opérations 

d’initiés et les manipulations de marché. 

1. La présente directive établit des règles 

minimales en matière de sanctions pénales 

applicables aux formes les plus graves 

d’abus de marché, à savoir les opérations 

d’initiés et les manipulations de marché. 

La présente directive ne s'applique qu'aux 

transactions, ordres ou comportements 

qui relèveraient du règlement (UE) n° ... 

du Parlement européen et du Conseil sur 

les opérations d’initiés et les 

manipulations de marché et qui seraient 

interdits en vertu de ce règlement. 

Justification 

Pour des raisons de cohérence, les infractions pénales dans la MAD devraient être les mêmes 

que celles qui sont prévues dans le MAR et le champ d'application des deux instruments 

juridiques devrait être aligné. 

Amendement  6 

 

Proposition de directive 

Article 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour que les agissements 

suivants constituent une infraction pénale 

s’ils sont intentionnels: 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour que les agissements 

suivants constituent une infraction pénale 

s’ils sont commis intentionnellement par 

une personne physique: 

Justification 

Il convient de préciser qu'une personne physique ne commet une infraction d'opération 

d'initié au sens de l'article 3 (punissable comme infraction pénale) que si elle a connaissance, 
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par ailleurs, du fait que l'information en question est réellement une information privilégiée. 

Les dispositions relatives aux opérations d'initiés de la MAD ne devraient s'appliquer qu'aux 

personnes physiques, la portée de la responsabilité des sociétés devant être régie par le droit 

national. 

Amendement  7 

 

Proposition de directive 

Article 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) le fait, pour un détenteur 

d’informations privilégiées, d’utiliser 

celles-ci pour acquérir ou pour céder, pour 

son propre compte ou pour le compte d’un 

tiers, des instruments financiers auxquels 

ces informations se rapportent. Est 

également visée l’utilisation d’informations 

privilégiées pour annuler ou pour modifier 

un ordre concernant un instrument 

financier auquel ces informations se 

rapportent, lorsque ledit ordre a été placé 

avant l’entrée en possession de ces 

informations privilégiées; ou 

(a) le fait, pour une personne qui détient 

des informations privilégiées et qui a 

connaissance de leur nature, d’utiliser 

celles-ci pour acquérir ou pour céder, pour 

son propre compte ou pour le compte d’un 

tiers, des instruments financiers auxquels 

ces informations se rapportent. Est 

également visée l’utilisation d’informations 

privilégiées pour annuler ou pour modifier 

un ordre concernant un instrument 

financier auquel ces informations se 

rapportent, lorsque ledit ordre a été placé 

avant l’entrée en possession de ces 

informations privilégiées; ou 

 

Amendement  8 

 

Proposition de directive 

Article 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) le fait de divulguer des informations 

privilégiées à toute autre personne, à moins 

que cette divulgation n’intervienne dans le 

cadre légal de l’exercice de tâches 

découlant d’un emploi ou d’une profession. 

(b) le fait, pour la personne concernée qui 

détient des informations privilégiées et qui 

a connaissance de leur nature, de 

divulguer des informations privilégiées à 

toute autre personne, à moins que cette 

divulgation n’intervienne dans le cadre 

légal de l’exercice de tâches découlant 

d’un emploi ou d’une profession. 

Amendement  9 
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Proposition de directive 

Article 3 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) le fait, pour la personne concernée 

qui détient une information privilégiée et 

qui a connaissance du caractère privilégié 

de cette information, de recommander à 

une autre personne d'acquérir ou de 

céder, ou de faire acquérir ou céder par 

une autre personne, sur la base d'une 

information privilégiée, les instruments 

financiers auxquels se rapporte cette 

information. 

Justification 

Cet amendement vise à couvrir les cas dans lesquels une personne qui dispose d'une 

information privilégiée encourage une autre personne à se livrer à une opération sans 

dévoiler l'information. Grâce à cette disposition, la personne en question ne peut pas inciter à 

commettre une opération d'initié, car la personne incitée ne se livre pas à une opération 

d'initié (étant donné qu'elle ne détient à aucun moment l'information privilégiée). Une 

formulation similaire est utilisée à l'article 7, paragraphe 3, du MAR (proposition de la 

Commission). 

 

Amendement  10 

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Text proposed by the Commission Amendement 

 Le paragraphe 1, points a) et b bis), ne 

s’applique pas, sauf si l'information 

privilégiée a eu une influence matérielle 

sur la décision de la personne concernée 

d'acquérir ou de céder les instruments 

financiers ou de recommander à une 

autre personne ou de la persuader de le 

faire. 

Justification 

Se livrer à une transaction en étant détenteur d'une information privilégiée ne doit pas en soi 

constituer un acte répréhensible. Cette réserve indique clairement qu'il est légitime pour une 
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personne de négocier des instruments financiers, de recommander à une autre personne ou de 

la persuader d'agir d'une certaine manière lorsque l'information privilégiée n'a pas une 

influence notable sur la décision d'effectuer une opération. 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Article 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour que les personnes morales 

tenues pour responsables en vertu de 

l'article 7 soient passibles de sanctions 

effectives, proportionnées et dissuasives.  

Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour que les personnes morales 

tenues pour responsables en vertu de 

l'article 7 soient passibles de sanctions 

effectives, proportionnées et dissuasives. 

Dans le respect du droit national 

applicable, ces sanctions peuvent 

également inclure des poursuites pénales 

à l'encontre de personnes morales. 

 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Article 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 8 bis 

 Cumul de sanctions pénales et 

administratives 

 Les États membres veillent, dans le cadre 

des mesures qu'ils prennent au titre de la 

présente directive, à ce qu'un acte qui 

constitue une infraction pénale et qui est 

passible de mesures ou de sanctions 

administratives ne soit sanctionné qu’en 

tant qu’infraction pénale. Les États 

membres veillent en outre à ce qu'un tel 

acte puisse donner lieu à des sanctions  

administratives si la sanction pénale n'est 

pas exécutée. 
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Amendement  13 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Au plus tard le [4 ans après l'entrée en 

vigueur de la présente directive], la 

Commission fait rapport au Parlement 

européen et au Conseil sur l'application de 

la présente directive et, au besoin, sur la 

nécessité de procéder à son réexamen, 

notamment en ce qui concerne 

l'opportunité d'introduire des règles 

minimales communes relatives au type et 

au niveau des sanctions pénales. 

Au plus tard le [4 ans après l'entrée en 

vigueur de la présente directive], la 

Commission fait rapport au Parlement 

européen et au Conseil sur l'application de 

la présente directive et, au besoin, sur la 

nécessité de procéder à son réexamen. Elle 

examine notamment l'opportunité 

d'introduire des règles minimales 

communes relatives au type et au niveau 

des sanctions pénales et étudie dans quelle 

mesure la répression pénale de la 

tentative ainsi que le fait de rendre les 

personnes morales responsables et de leur 

appliquer des sanctions ont fait leurs 

preuves. 
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