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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Votre rapporteure pour avis réserve un accueil expressément positif à l'objectif poursuivi par 

la Commission: renforcer la lutte contre les abus de marché et les opérations d'initiés tout en 

actualisant les mesures dans ce sens. 

Dans cette optique, la reprise des acquis de la directive en vigueur dans le cadre d'un 

règlement apparaît également comme la meilleure solution car cette option garantit non 

seulement une harmonisation de la réglementation et des définitions dans l'Union mais aussi 

une application uniforme des mesures dans les États membres. En effet, la directive en 

vigueur autorise certaines marges de manœuvre qui conduisent à une insécurité juridique et 

laissent la porte ouverte aux infractions.  

Le présent avis entend mettre surtout l'accent sur les éléments juridiquement critiquables et 

proposer des solutions pour y remédier. Il est important de faire observer à la rapporteure au 

fond que les modifications proposées ne doivent pas viser à permettre aux justiciables 

d'échapper à une juste sanction ou à une condamnation méritée. Le but visé consiste en fait à 

instituer clarté et sécurité juridique pour pouvoir ainsi, en pratique, poursuivre et sanctionner 

plus aisément les abus de marché. 

Votre rapporteure pour avis pointe notamment du doigt les éléments suivants: 

– Elle n'est pas persuadée que l'exclusion globale des activités se rapportant à la politique 

monétaire, à la gestion de la dette publique et à la politique sur le climat soit justifiée et pense 

qu'un réexamen serait approprié en la matière. 

– La notion d'information privilégiée est compliquée et confuse. La précision de la définition 

revêt, dans ce contexte, une importance centrale car c'est, au bout du compte, le point de 

référence de la sanction et, partant, l'aune de la peine. Il est regrettable qu'il n'ait pas été 

possible de prendre en compte l'arrêt que la Cour de justice de l'Union européenne sera 

amenée à rendre en réponse à la demande de décision préjudicielle de la Cour de justice de la 

République fédérale d'Allemagne (introduite le 14 janvier 2011) dans l'affaire C-19/11, 

Markus Geltl/Daimler AG. La question préjudicielle porte sur des éléments essentiels de cette 

notion tels que l'existence d'une information privilégiée dans le cadre d'un processus qui, étalé 

dans le temps, comprend des étapes intermédiaires, ou la définition de "probabilité 

suffisante". Les conclusions de l'avocat général qui se fondent sur une interprétation 

relativement large de la notion sont connues depuis le 21 mars 2012. Dans son arrêt, la Cour 

devra examiner minutieusement la définition et les éventuelles possibilités de différenciation, 

notamment au regard de la nouvelle catégorie d'informations privilégiées prévue par 

l'article 6, paragraphe 1, point e). Dès lors que la Cour ne s'est pas encore prononcée, votre 

rapporteure pour avis s'abstiendra de proposer en l'état des amendements sur le sujet. 

– Il convient de saluer, dans son principe, le caractère punissable de la tentative, dès lors que 

cette approche renforce les possibilités de sanction. Il reste toutefois à définir les éléments de 

preuve tendant à démontrer en pratique l'existence éventuelle d'une tentative. 

– Les mécanismes de prévention et de mise en garde prévus à l'article 11, paragraphe 2, de la 

proposition devraient tenir compte de la possibilité des intéressés de pouvoir réellement 
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satisfaire aux exigences découlant de la nature et de la portée des opérations effectuées. Ces 

mécanismes ne doivent pas être disproportionnés. 

Le seuil uniforme de 20 000 EUR pour la notification des transactions effectuées en nom 

propre ne tient pas suffisamment compte des conditions prévalant dans les États membres, 

notamment du volume moyen des transactions qui peut notamment sensiblement varier selon 

l'importance de la Bourse ou du montant des opérations effectuées dans un État membre 

donné. Dans ces conditions, il est préférable de confier aux États membres le soin de fixer ce 

seuil obligatoire qui devrait être compris dans une fourchette allant de 20 à 100 000 EUR. 

Cette mesure contribue déjà en soi à harmoniser considérablement le droit actuel. 

– L'identité de la personne incriminée ne devrait pas être dévoilée lors de la publication des 

sanctions. Cette mesure serait sinon disproportionnée, surtout quand on sait que, dans de 

nombreux États membres, le législateur invoque la protection des données pour s'opposer à 

une telle divulgation, notamment dans le cadre de crimes s'accompagnant d'actes de violence. 

Le type et la nature de l'infraction ne devraient pas être indiqués si leur publication cause un 

préjudice disproportionné aux parties en cause. 

– Il convient de saluer le fait que la mise en place d'une incitation financière pour les 

informateurs n'est, en l'état, qu'une simple option offerte aux États membres. Dans l'Union 

européenne, les traditions juridiques nationales divergent en effet sur ce point. Les 

amendements proposés doivent mettre davantage l'accent sur cette caractéristique. 

– La fixation des procédures tendant à notifier les infractions ne devrait pas se faire sur la base 

d'actes d'exécution conformément à l'article 291 du traité FUE mais au moyen des actes 

délégués visés à l'article 290 dudit traité dans la mesure où il s'agit, en l'espèce, de compléter 

des dispositions non essentielles du règlement. 

– Il conviendrait de réglementer expressément le principe d'interdiction du cumul des peines, 

notamment des sanctions administratives et pénales. 

– Il convient de prévoir une clause de révision, dès lors que la bonne mise en œuvre du droit 

de l'Union est conditionnée par la transposition et par l'application du texte. Une telle 

approche permet également de revoir certaines dispositions telles que la sanction d'une 

tentative d'abus de marché ou le principe des exclusions se rapportant à la politique 

monétaire, à la gestion de la dette publique et à la politique sur le climat. 

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: 
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Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Les manipulations ou les tentatives de 

manipulation d'instruments financiers 

peuvent consister à passer des ordres qui 

peuvent ne pas être exécutés. En outre, un 

instrument financier peut être manipulé par 

une personne agissant en dehors d'une 

plate-forme de négociation. Il conviendrait, 

par conséquent, que les personnes qui 

organisent ou exécutent des transactions à 

titre professionnel et qui sont tenues de 

mettre en place des systèmes de détection 

et de notification des transactions 

douteuses signalent également les ordres 

douteux qui sont passés et les transactions 

douteuses qui ont lieu en dehors d'une 

plate-forme de négociation. 

(22) Les manipulations ou les tentatives de 

manipulation d'instruments financiers 

peuvent consister à passer des ordres qui 

peuvent ne pas être exécutés. En outre, un 

instrument financier peut être manipulé par 

une personne agissant en dehors d'une 

plate-forme de négociation. Il conviendrait, 

par conséquent, que les personnes qui 

organisent ou exécutent des transactions à 

titre professionnel et qui sont tenues de 

mettre en place des systèmes de détection 

et de notification des transactions 

douteuses signalent également les ordres 

douteux qui sont passés et les transactions 

douteuses qui ont lieu en dehors d'une 

plate-forme de négociation. L'AEMF 

devrait définir des normes techniques de 

réglementation prévoyant des mesures et 

des procédures appropriées ainsi que des 

systèmes et des modèles de notification 

adaptés, sachant que l'évaluation de leur 

adéquation devrait en tout état de cause 

tenir également compte du caractère 

acceptable par les intéressés des 

obligations de notification qui leur sont 

imposées au regard de la nature et de la 

portée des transactions qu'ils effectuent. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Une plus grande transparence des 

opérations effectuées par des personnes 

exerçant des responsabilités dirigeantes au 

niveau des émetteurs et, le cas échéant, des 

personnes qui leur sont étroitement liées 

(28) Une plus grande transparence des 

opérations effectuées par des personnes 

exerçant des responsabilités dirigeantes au 

niveau des émetteurs et, le cas échéant, des 

personnes qui leur sont étroitement liées 
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constitue une mesure de prévention des 

abus de marché. La publication de ces 

opérations, au moins individuellement, 

peut également être une source 

d'information fort précieuse pour les 

investisseurs. Il est nécessaire de préciser 

que l'obligation de publier ces opérations 

s'étend aussi à la mise en gage ou au prêt 

d'instruments financiers, ainsi qu'aux 

opérations effectuées par une autre 

personne pour le compte d'un dirigeant. 

Afin de garantir un juste équilibre entre le 

niveau de transparence requis et le nombre 

de notifications à communiquer aux 

autorités compétentes et au public, le 

présent règlement devrait instaurer un seuil 

uniforme au-dessous duquel les opérations 

ne sont pas à notifier.  

constitue une mesure de prévention des 

abus de marché. La publication de ces 

opérations, au moins individuellement, 

peut également être une source 

d'information fort précieuse pour les 

investisseurs. Il est nécessaire de préciser 

que l'obligation de publier ces opérations 

s'étend aussi à la mise en gage ou au prêt 

d'instruments financiers, ainsi qu'aux 

opérations effectuées par une autre 

personne pour le compte d'un dirigeant. Un 

règlement de cette question devrait, d'une 

part, garantir un juste équilibre entre le 

niveau de transparence requis et le nombre 

de notifications à communiquer aux 

autorités compétentes et au public, et tenir 

compte, d'autre part, des conditions 

prévalant dans les États membres, 

notamment du volume moyen des 

transactions qui peut ainsi varier selon 

l'importance de la Bourse ou du montant 

des opérations effectuées dans un 

État membre donné. C'est pourquoi le 

présent règlement devrait instaurer un seuil 

que les États membres peuvent fixer dans 

une fourchette donnée et au-dessous 

duquel les opérations ne sont pas à notifier. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 36 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(36) Les informateurs fournissent de 

nouvelles informations aux autorités 

compétentes qui les aident à détecter et à 

sanctionner les opérations d'initiés et les 

manipulations de marché. La dénonciation 

peut toutefois être empêchée par la crainte 

de représailles ou l'absence d'incitation à y 

recourir. Il convient donc que le présent 

règlement veille à ce que des dispositifs 

adéquats soient mis en place afin 
d'encourager les informateurs à alerter les 

autorités compétentes en cas de violation 

(36) Les informateurs fournissent de 

nouvelles informations aux autorités 

compétentes qui les aident à détecter et à 

sanctionner les opérations d'initiés et les 

manipulations de marché. La dénonciation 

peut toutefois être empêchée par la crainte 

de représailles ou l'absence d'incitation à y 

recourir. Il convient donc que le présent 

règlement renferme des dispositions sur 

l'encouragement des informateurs à 

alerter les autorités compétentes en cas de 

violation possible de ce règlement et sur la 
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possible de ce règlement et de les protéger 

contre les représailles. Cependant, les 

informateurs ne devraient avoir accès à ces 

incitations que lorsqu'ils mettent au jour de 

nouvelles informations qu'ils ne sont pas 

légalement obligés de signaler et lorsque 

celles-ci donnent lieu à une sanction pour 

violation du présent règlement. Il incombe 

également aux États membres de veiller à 

ce que les systèmes de dénonciation qu'ils 

mettent en place comportent des 

mécanismes assurant la protection 

adéquate de toute personne signalée, 

notamment pour ce qui est du droit à la 

protection de ses données à caractère 

personnel et des procédures garantissant les 

droits de la défense de la personne 

signalée, son droit d'être entendue avant 

l'adoption d'une décision la concernant, 

ainsi que son droit à un recours effectif 

devant une juridiction contre toute décision 

la concernant. 

protection des intéressés contre les 

représailles. Par ailleurs, il conviendrait 

également de tenir compte des différentes 

traditions juridiques nationales, 

notamment en ce qui concerne la mise en 

place d'incitations financières. Les 

États membres devraient donc avoir la 

faculté, au titre du système juridique 

national qui leur est applicable, 

d'encourager les informateurs à alerter les 

autorités compétentes en cas de violation 

possible du présent règlement. Cependant, 

les informateurs ne devraient avoir accès à 

ces incitations que lorsqu'ils mettent au 

jour de nouvelles informations qu'ils ne 

sont pas légalement obligés de signaler et 

lorsque celles-ci donnent lieu à une 

sanction pour violation du présent 

règlement. Il incombe également aux États 

membres de veiller à ce que les systèmes 

de dénonciation qu'ils mettent en place 

comportent des mécanismes assurant la 

protection adéquate de toute personne 

signalée, notamment pour ce qui est du 

droit à la protection de ses données à 

caractère personnel et des procédures 

garantissant les droits de la défense de la 

personne signalée, son droit d'être entendue 

avant l'adoption d'une décision la 

concernant, ainsi que son droit à un recours 

effectif devant une juridiction contre toute 

décision la concernant. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 42 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(42) La Commission devrait être investie 

du pouvoir d'adopter des actes délégués 

conformément à l'article 290 du traité. Des 

actes délégués devraient notamment être 

adoptés en ce qui concerne les conditions 

des programmes de rachat et les mesures 

de stabilisation des instruments financiers, 

(42) La Commission devrait être investie 

du pouvoir d'adopter des actes délégués 

conformément à l'article 290 du traité. Des 

actes délégués devraient notamment être 

adoptés en ce qui concerne les conditions 

des programmes de rachat et les mesures 

de stabilisation des instruments financiers, 
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les indicateurs de manipulation énumérés à 

l'annexe I, le seuil déterminant l'application 

de l'obligation de publication aux 

participants du marché des quotas 

d'émission, les conditions d'établissement 

des listes d'initiés, ainsi que le seuil et les 

conditions relatifs aux opérations 

effectuées par les personnes exerçant des 

responsabilités dirigeantes. Il est 

particulièrement important que la 

Commission procède à des consultations 

adéquates tout au long de son travail 

préparatoire, y compris au niveau des 

experts. Durant la phase de préparation et 

de rédaction des actes délégués, il importe 

que la Commission transmette, comme il 

convient, en temps utile et de façon 

simultanée, les documents pertinents au 

Parlement européen et au Conseil. 

les indicateurs de manipulation énumérés à 

l'annexe I, le seuil déterminant l'application 

de l'obligation de publication aux 

participants du marché des quotas 

d'émission, les conditions d'établissement 

des listes d'initiés, ainsi que le seuil et les 

conditions relatifs tant aux opérations 

effectuées par les personnes exerçant des 

responsabilités dirigeantes qu'aux 

procédures de notification des infractions 

au présent règlement. Il est 

particulièrement important que la 

Commission procède à des consultations 

adéquates tout au long de son travail 

préparatoire, y compris au niveau des 

experts. Durant la phase de préparation et 

de rédaction des actes délégués, il importe 

que la Commission transmette, comme il 

convient, en temps utile et de façon 

simultanée, les documents pertinents au 

Parlement européen et au Conseil. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 43 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(43) En vue de garantir l'uniformité des 

conditions de mise en œuvre du présent 

règlement pour ce qui est des procédures 

de notification des infractions au présent 

règlement, il convient que des 

compétences d'exécution soient conférées 

à la Commission. Ces compétences 

devraient être exercées en conformité avec 

le règlement (UE) n° 183/2011 du 

Parlement européen et du Conseil 

du 16 février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l'exercice des compétences d'exécution 

par la Commission. 

supprimé 
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Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 48 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (48 bis) Les conseils en investissement au 

sens de la directive concernant les 

marchés d'instruments financiers, fournis 

sous la forme d'une recommandation 

personnelle à un client concernant une ou 

plusieurs opérations sur des instruments 

financiers (notamment des 

recommandations informelles 

d'investissement à court terme provenant 

des services commerciaux ou des services 

de négociation d'ordres d'une entreprise 

d'investissement ou d'un établissement de 

crédit et adressées à leurs clients), qui ne 

sont pas susceptibles d'être rendus 

publics, ne doivent pas être considérés en 

eux-mêmes comme des recommandations 

au sens du présent règlement. 

Justification 

Cet amendement précise que les conseils en investissement et les recommandations 

informelles d'investissement à court terme, qui ne sont pas susceptibles rendus publics, ne 

sont pas visés par les dispositions correspondantes en matière de recherche. Le libellé se 

fonde sur le considérant 3 de la directive 2003/125/CE mettant en œuvre l'article 6, 

paragraphe 5, de la directive sur les abus de marché (2003). 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 48 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (48 ter) Le simple fait que les teneurs de 

marché, les organismes habilités à agir en 

qualité de contrepartie ou les personnes 

habilitées à exécuter des ordres pour des 

tiers disposant d'une information 

privilégiée se bornent, de bonne foi, dans 

les deux premiers cas, à mener leurs 
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activités légitimes d'achat et de vente 

d'instruments financiers ou, dans le 

dernier cas, à exécuter un ordre 

conformément aux règles qui leur sont 

applicables, ne devrait pas en soi être 

réputé constituer une utilisation de cette 

information privilégiée. 

Justification 

Dans un souci de sécurité juridique, il convient de réintroduire dans le règlement à l'examen 

des considérants définissant le champ d'application du délit d'initié au sens de la directive de 

2003 sur les abus de marché (par exemple considérant 18). En outre, la Cour de justice de 

l'Union européenne a dit pour droit que des personnes telles que les teneurs de marché et les 

organismes habilités à agir en qualité de contrepartie peuvent, dans certaines circonstances, 

réfuter une accusation (point 58 de l'arrêt rendu dans l'affaire C-45/08 "Spector Photo NV/ 

CBFA". 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 48 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (48 quater) Le fait d'avoir accès à une 

information privilégiée concernant une 

autre société dans le cadre d'une offre 

publique d'acquisition visant à la prise de 

contrôle de cette société ou d'une 

proposition de fusion avec cette société ne 

devrait pas être réputé constituer en soi 

une opération d'initié. 

Justification 

Dans un souci de sécurité juridique, il convient de réintroduire dans le règlement à l'examen 

des considérants définissant le champ d'application du délit d'initié au sens de la directive de 

2003 sur les abus de marché (par exemple considérant 29). En outre, la Cour de justice de 

l'Union européenne a dit pour droit que des personnes telles que les teneurs de marché et les 

organismes habilités à agir en qualité de contrepartie sont à même, dans certaines 

circonstances, réfuter une accusation (point 60 de l'arrêt rendu dans l'affaire C-45/08 

"Spector Photo NV /CBFA". 

 

Amendement  9 
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Proposition de règlement 

Considérant 48 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (48 quinquies) Étant donné que 

l'acquisition ou la cession d'instruments 

financiers suppose nécessairement une 

décision préalable d'acquérir ou de céder 

de la part de la personne qui procède à 

l'une ou l'autre de ces opérations, le fait 

d'effectuer cette acquisition ou cette 

cession ne devrait pas être réputé 

constituer en soi une utilisation d'une 

information privilégiée. 

Justification 

Dans un souci de sécurité juridique, il convient de réintroduire dans le règlement à l'examen 

des considérants définissant le champ d'application du délit d'initié au sens de la directive de 

2003 sur les abus de marché (par exemple considérant 30). En outre, la Cour de justice de 

l'Union européenne a dit pour droit que des personnes peuvent, dans certaines circonstances, 

réfuter une accusation, notamment dans le cas d'une décision préalable d'acquisition ou 

d'utilisation (point 60 de l'arrêt rendu dans l'affaire C-45/08 "Spector Photo NV /CBFA". 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 48 sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (48 sexies) Ne devraient pas être 

considérées comme informations 

privilégiées les travaux de recherche et les 

estimations élaborés à partir de données 

publiques et, par conséquent, toute 

opération effectuée sur la base de tels 

travaux de recherche ou estimations ne 

devrait pas être réputée constituer en soi 

une opération d'initié au sens du présent 

règlement. 

Justification 

Dans un souci de sécurité juridique, il convient de réintroduire dans le règlement à l'examen 

des considérants définissant le champ d'application du délit d'initié au sens de la directive de 
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2003 sur les abus de marché (par exemple considérant 31). Les travaux de recherche et les 

chiffres publiés ne doivent être considérés comme une information privilégiée sous peine 

d'affecter le bon fonctionnement des marchés financiers. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 48 septies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (48 septies) Des informations concernant 

les plans et les stratégies commerciaux 

d'un acteur du marché ne devraient pas 

être considérées comme privilégiées. 

Justification 

Ce considérant présente une importance considérable, dès lors que les obligations de 

divulgation de cette nature, envisagées au considérant 12 du règlement sur l'intégrité et la 

transparence du marché de l'énergie, s'appliquent à l'ensemble des acteurs d'un marché 

donné. Dans le cas contraire, les acteurs devraient être obligés de publier leurs plans et 

stratégies commerciales. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 48 octies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (48 octies) La négociation d'instruments 

financiers pour lesquels une société a 

reçu une demande de localisation pour un 

titre donné, ou de confirmation de la 

probabilité raisonnable de règlement, afin 

qu'un client satisfasse aux exigences du 

règlement sur la vente à découvert et 

certains aspects des contrats d'échange 

sur risque de crédit, peut être légitime et 

ne saurait de ce fait être à elle seule 

considérée comme une opération d'initiés. 

Justification 

Étant donné les interactions entre le règlement sur les abus de marché et celui sur la vente à 
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découvert, les informations concernant une vente à découvert pourraient être considérées 

comme des informations privilégiées au sens du règlement sur les abus de marché. Le fait de 

savoir qu'un client va être partie à une opération de vente à découvert est, techniquement, une 

information privilégiée, qui ne peut donner lieu à aucune action, à moins de la considérer 

comme une activité potentiellement délictueuse. Cet amendement permet une exception 

appropriée pour une activité réalisée par des entreprises qui se livrent à leurs activités 

ordinaires. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) une information à caractère précis qui 

n'a pas été rendue publique, qui concerne, 

directement ou indirectement, un ou 

plusieurs émetteurs d'instruments 

financiers, ou un ou plusieurs instruments 

financiers, et qui, si elle était rendue 

publique, serait susceptible d'influencer de 

façon sensible le cours des instruments 

financiers concernés ou le cours 

d'instruments financiers dérivés qui leur 

sont liés; 

(a) une information précise qui n'a pas été 

rendue publique, qui concerne, directement 

ou indirectement, un ou plusieurs 

émetteurs d'instruments financiers, ou un 

ou plusieurs instruments financiers, et qui, 

si elle était rendue publique, serait 

susceptible d'influencer de façon sensible 

le cours des instruments financiers 

concernés ou le cours d'instruments 

financiers dérivés qui leur sont liés; 

 (Cette modification s'applique à 

l'ensemble du texte législatif à l'examen; 

son adoption impose des adaptations 

techniques dans tout le texte.) 

 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (d bis) en ce qui concerne les contrats sur 

matières premières au comptant et les 

instruments financiers autres que les 

instruments dérivés sur matières 

premières, 
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 (i) toute information autre qu'une 

information pertinente à caractère précis 

qui, si elle était rendue publique, serait 

susceptible d'avoir une incidence 

substantielle et significative sur le prix de 

ces instruments financiers, et 

 (ii) lorsque l'utilisation d'une telle 

information serait considérée par un 

investisseur raisonnable qui négocie 

régulièrement sur ce marché et sur 

l'instrument financier comme un 

manquement de la part de la personne 

concernée aux règles concernant le 

comportement qu'on est en droit 

d'attendre d'une personne dans sa 

position vis-à-vis des marchés pertinents; 

Justification 

Ce nouveau point d bis), à l'article 6, paragraphe 1, introduit une nouvelle catégorie 

d'information privilégiée, qui n'est ni à caractère précis, ni susceptible d'influencer les cours, 

mais qui est tout simplement considérée comme une information privilégiée en vertu de 

l'application du critère de "l'investisseur raisonnable". 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) toute information qui ne relève pas des 

points a), b), c) et d) et se rapporte à un ou 

plusieurs émetteurs d'instruments 

financiers ou à un ou plusieurs 

instruments financiers, qui n'est pas 

généralement accessible au public mais 

qui, si elle était accessible à un 

investisseur raisonnable qui opère 

régulièrement sur le marché et sur 

l'instrument financier ou un contrat lié 

sur matières premières au comptant 

concernés, serait considérée par cette 

personne comme pertinente pour décider 

des conditions auxquelles devraient être 

réalisées les transactions sur ledit 

instrument financier ou sur un contrat 

supprimé 
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sur matières premières au comptant qui 

lui est lié. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Aux fins de l'application du 

paragraphe 1, on entend par information 

qui, si elle était rendue publique, serait 

susceptible d'influencer de façon sensible 

le cours des instruments financiers 

concernés, des contrats sur matières 

premières au comptant qui leur sont liés ou 

des produits mis aux enchères découlant 

des quotas d'émission, une information 

qu'un investisseur raisonnable serait 

susceptible d'utiliser comme faisant partie 

des fondements de ses décisions 

d'investissement 

3. Dans le souci de compléter le 

paragraphe 1, on entend par information 

qui, si elle était rendue publique, serait 

susceptible d'influencer de façon sensible 

le cours des instruments financiers 

concernés, des contrats sur matières 

premières au comptant qui leur sont liés ou 

des produits mis aux enchères découlant 

des quotas d'émission, une information 

qu'un investisseur raisonnable serait 

susceptible d'utiliser comme faisant partie 

des fondements de ses décisions 

d'investissement. 

Justification 

La proposition de la Commission se traduit par une grande insécurité juridique dans la 

mesure où le fait "d'influencer de façon sensible le cours" dépend alors du test effectué par 

l'autorité compétente, sur la base de ce qu'un investisseur raisonnable serait susceptible 

d'utiliser comme faisant partie des fondements de ses décisions d'investissement (critère 

vague et manquant de précision). 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Tout personne qui gère les activités 

d'une plate-forme de négociation adopte et 

applique des mesures et procédures 

efficaces, conformément aux [articles 31 et 

56] de la [nouvelle] directive [MiFID], 

visant à prévenir et à détecter les abus de 

marché. 

1. Tout personne qui gère les activités 

d'une plate-forme de négociation adopte et 

applique des mesures et procédures 

efficaces, conformément aux [articles 31 et 

56] de la [nouvelle] directive [MiFID], 

visant à prévenir et à détecter les abus de 

marché. Elles sont notifiées à l'autorité de 
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contrôle compétente. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'AEMF élabore des projets de normes 

techniques de réglementation visant à 

définir des mesures et procédures adaptées 

pour que les personnes en question se 

conforment aux obligations établies au 

paragraphe 1 et à définir les systèmes et 

modèles de notification à utiliser par les 

personnes en question pour se conformer 

aux obligations établies au paragraphe 2. 

3. L'AEMF élabore des projets de normes 

techniques de réglementation visant à 

définir des mesures et procédures adaptées 

pour se conformer aux obligations établies 

au paragraphe 1, et à définir des modèles 

de notification appropriés à utiliser pour se 

conformer aux obligations établies au 

paragraphe 2. Pour se prononcer sur 

l'aspect adéquat ou non de ces éléments, 

l'AEMF tient compte du caractère 

acceptable, par les personnes incriminées, 

du respect des obligations établies au 

paragraphe 2 au regard de la nature et de 

la portée des transactions effectuées par 

les intéressées. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne 

s'appliquent pas aux transactions dont la 

valeur totale est inférieure à 20 000 EUR 

sur une année civile. 

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne 

s'appliquent pas aux transactions dont la 

valeur totale est inférieure à un seuil qu'il 

appartient aux États membres de fixer 

pour une année civile; les États membres 

fixent ce seuil entre 20 000 et 

100 000 EUR. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 5 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La Commission peut adopter, par voie 

d'actes délégués conformément à 

l'article 31, des mesures modifiant le seuil 

visé au paragraphe 3 afin de tenir compte 

de l'évolution des marchés financiers. 

supprimé 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Une personne n'est pas réputée 

violer une quelconque restriction à la 

divulgation d'informations imposée par 

contrat ou par une disposition législative, 

réglementaire ou administrative si elle 

divulgue des informations au sens du 

paragraphe 2. 

Justification 

Il doit être clair que la violation d'une disposition du règlement sur les abus de marché, 

imputable à la mise en œuvre du présent règlement, n'invalide pas pour autant une 

transaction ni ne la rend caduque. Ce principe figure déjà à l'article 9, paragraphe 4, du 

règlement EMIR (texte adopté par le Parlement le 29 mars 2012). 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les autorités compétentes coopèrent 

aussi étroitement avec les autorités 

compétentes des divers États membres 

chargées d'instruire et de poursuivre les 

infractions pénales résultant de la 

violation visée à l'article 25, afin de 

garantir que les mesures et sanctions 

administratives et pénales produisent les 
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résultats visés et de coordonner leur 

action afin d'éviter tout chevauchement 

ou double emploi lorsque la violation est 

susceptible de donner lieu à la fois à des 

sanctions pénales et à des mesures ou 

sanctions administratives. 

Justification 

Cet amendement vise à éviter qu'une personne fasse l'objet à la fois de sanctions pénales et 

administratives pour un même agissement. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 25 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pouvoirs de sanction Champ d'application 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 26 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Mesures et sanctions administratives Catalogue des mesures et sanctions 

administratives et publication de ces 

mesures et sanctions 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sans préjudice des pouvoirs de 

surveillance des autorités compétentes en 

vertu de l'article 17, lors de la survenance 

d'une violation visée au paragraphe 1, les 

autorités compétentes ont, conformément à 

la législation nationale, le pouvoir 

1. Sans préjudice des pouvoirs de 

surveillance des autorités compétentes en 

vertu de l'article 17, lors de la survenance 

d'une violation visée à l'article 25, les 

autorités compétentes ont, conformément à 

la législation nationale, le pouvoir 
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d'infliger au moins les mesures et sanctions 

administratives suivantes: 

d'infliger au moins les mesures et sanctions 

administratives suivantes: 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 1 – point m 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(m) s'il s'agit d'une personne morale, des 

sanctions pécuniaires administratives d'un 

montant maximal de 10 % de son chiffre 

d'affaires annuel total réalisé au cours de 

l'exercice précédent; lorsque la personne 

morale est une filiale d'une entreprise mère 

[telles que définies aux articles 1er et 2 de 

la directive 83/349/CEE], le chiffre 

d'affaires annuel total à prendre en 

considération est celui qui ressort des 

comptes consolidés de l'entreprise mère 

ultime au cours de l'exercice précédent. 

(m) s'il s'agit d'une personne morale, des 

sanctions pécuniaires administratives d'un 

montant maximal de 10 % de son chiffre 

d'affaires annuel total réalisé au cours de 

l'exercice précédent, cette somme étant 

plafonnée à 5 000 000 EUR; lorsque la 

personne morale est une filiale d'une 

entreprise mère [telles que définies aux 

articles 1er et 2 de la 

directive 83/349/CEE], le chiffre d'affaires 

annuel total à prendre en considération est 

celui qui ressort des comptes consolidés de 

l'entreprise mère ultime au cours de 

l'exercice précédent. 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Chaque mesure et sanction 

administrative infligée pour cause 

d'infraction au présent règlement est 

publiée sans délai excessif, ce qui 

comprend au moins des informations sur le 

type et la nature de l'infraction et sur 

l'identité des personnes qui en sont 

responsables, à moins que cette 

publication ne soit de nature à 

compromettre sérieusement la stabilité des 

marchés financiers. Si cette publication est 

de nature à causer un préjudice 

disproportionné aux parties en cause, les 

autorités compétentes publient les mesures 

3. Chaque mesure et sanction 

administrative infligée pour cause 

d'infraction au présent règlement est 

publiée sans délai excessif, ce qui 

comprend des informations sur le type et la 

nature de l'infraction, à moins que cette 

publication ne soit de nature à 

compromettre sérieusement la stabilité des 

marchés financiers. Si cette publication est 

de nature à causer un préjudice 

disproportionné aux parties en cause, les 

autorités compétentes publient les mesures 

et sanctions sans préciser le type et la 
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et sanctions de manière anonyme. nature de l'infraction. 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 26 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 26 bis 

 Cumul des sanctions administratives et 

pénales 

 Si une infraction aux dispositions du 

présent règlement au sens de l'article 25 

est passible aussi bien d'une mesure ou 

d'une sanction administrative que d'une 

sanction pénale, seule la sanction pénale 

est appliquée. L'infraction peut 

néanmoins faire l'objet d'une sanction 

administrative si la sanction pénale n'est 

pas prononcée. 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) de la gravité et de la durée de 

l'infraction; 

(a) de la nature, de la gravité et de la durée 

de l'infraction; 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Toute infraction aux dispositions du 

présent règlement n'affecte pas 

d'elle-même la validité d'une quelconque 

transaction, ne rend pas une quelconque 

transaction inapplicable, ni ne donne lieu 
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à une demande d'indemnisation, lorsque 

ladite transaction a été conclue de bonne 

foi. 

Justification 

Dans un but de sécurité juridique, cet amendement établit qu'une infraction au règlement sur 

les abus de marché n'invalide, ni ne rend inapplicable une quelconque transaction. 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission adopte, par voie d'actes 

d'exécution conformément à l'article 33, 

des mesures précisant les procédures visées 

au paragraphe 1, notamment les modalités 

de signalement et de suivi des 

signalements, ainsi que les mesures de 

protection des personnes. 

3. La Commission se voit conférer le 

pouvoir d'adopter, conformément à 

l'article 32, des actes délégués pour les 

mesures précisant les procédures visées au 

paragraphe 1, notamment les modalités de 

signalement et de suivi des signalements, 

ainsi que les mesures de protection des 

personnes. 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 31 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 31 supprimé 

Délégation de pouvoir  

La Commission a le pouvoir d'adopter des 

actes délégués conformément à 

l'article 32 pour compléter et modifier les 

conditions applicables aux programmes 

de rachat et aux mesures de stabilisation 

d'instruments financiers, ainsi qu'en ce 

qui concerne les définitions prévues par le 

présent règlement, les conditions 

d'établissement des listes d'initiés, les 

conditions relatives aux transactions 

effectuées par les personnes exerçant des 
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responsabilités dirigeantes et les 

dispositions en faveur des personnes qui 

fournissent des informations susceptibles 

de donner lieu à la détection d'infractions 

au présent règlement. 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La délégation de pouvoirs est conférée 

pour une durée indéterminée à compter de 

la date précisée à l'article 36, 

paragraphe 1. 

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 

visé à l'article 3, paragraphe 3, à 

l'article 8, paragraphe 5, à l'article 12, 

paragraphe 2, à l'article 13, paragraphe 4, 

à l'article 14, paragraphes 5 et 6, et à 

l'article 29, paragraphe 3, est conféré à la 

Commission pour une durée indéterminée 

à compter du [date d'entrée en vigueur du 

présent règlement]. 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La délégation de pouvoir peut être 

révoquée à tout moment par le Parlement 

européen ou par le Conseil. La décision de 

révocation met fin à la délégation des 

pouvoirs qui y sont précisés. Elle prend 

effet le lendemain de sa publication au 

Journal officiel de l'Union européenne ou à 

une date ultérieure qu'elle précise. Elle ne 

porte pas atteinte à la validité des actes 

délégués déjà en vigueur. 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l'article 3, paragraphe 3, à l'article 8, 

paragraphe 5, à l'article 12, paragraphe 2, 

à l'article 13, paragraphe 4, à l'article 14, 

paragraphes 5 et 6, et à l'article 29, 

paragraphe 3, peut être révoquée à tout 

moment par le Parlement européen ou par 

le Conseil. La décision de révocation met 

fin à la délégation des pouvoirs qui y sont 

visés. Elle prend effet le lendemain de sa 

publication au Journal officiel de l'Union 

européenne ou à une date ultérieure qu'elle 

précise. La décision de révocation ne porte 

pas atteinte à la validité des actes délégués 

déjà en vigueur. 
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Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Tout acte délégué n'entre en vigueur que 

si le Parlement européen ou le Conseil n'a 

pas fait connaître son opposition dans un 

délai de deux mois à compter de la 

notification dudit acte au Parlement 

européen et au Conseil ou si, avant 

l'expiration dudit délai, le Parlement 

européen et le Conseil ont tous deux 

informé la Commission qu'ils ne 

comptaient pas faire opposition. Cette 

période est prolongée de deux mois à 

l'initiative du Parlement européen ou du 

Conseil. 

5. Un acte délégué adopté conformément à 

l'article 3, paragraphe 3, à l'article 8, 

paragraphe 5, à l'article 12, paragraphe 2, 

à l'article 13, paragraphe 4, à l'article 14, 

paragraphes 5 et 6, ou à l'article 29, 

paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le 

Parlement européen ou le Conseil n'a pas 

exprimé d'objections dans un délai de 

trois mois à compter de la notification de 

l'acte juridique au Parlement européen et 

au Conseil ou si, avant l'expiration de ce 

délai, le Parlement européen et le Conseil 

ont tous deux informé la Commission de 

leur intention de ne pas exprimer 

d'objections. À l'initiative du Parlement 

européen ou du Conseil, ce délai est 

prolongé de trois mois. 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 33 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 33 supprimé 

Comité  

1. Pour l'adoption d'actes d'exécution en 

vertu de l'article 29, paragraphe 3, la 

Commission est assistée par le comité 

européen des valeurs mobilières, institué 

par la décision 2001/528/CE de la 

Commission. Il s'agit d'un comité au sens 

du règlement (UE) n° 182/2011. 

 

2. Dans le cas où il est fait référence au 

présent paragraphe, l'article 5 du 

règlement (UE) n° 182/2011 s'applique, 
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dans le respect des dispositions de 

l'article 8 de celui-ci. 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 35 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 35 bis 

 Réexamen 

 Au plus tard [3 ans après l'entrée en 

vigueur du présent règlement], la 

Commission présente au Parlement 

européen et au Conseil un rapport 

analysant le fonctionnement du présent 

règlement, notamment dans ses 

dimensions suivantes: 

 – exclusion des activités se rapportant à la 

politique monétaire, à la gestion de la 

dette publique et à la politique sur le 

climat; 

 – interdiction de la tentative de se livrer à 

des opérations d'initiés et de manipulation 

des marchés. 

 La Commission joint également à ce 

rapport des propositions de modifications 

au présent règlement. 
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