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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

1.1  Contexte général et objectifs 

Le 20 octobre 2011, la Commission a adopté sa proposition de règlement sur les opérations 

d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché)
1
. Ce règlement (ci-après le 

«MAR») a été adopté par le Parlement européen et le Conseil le 16 avril 2014, a été publié au 

Journal officiel le 12 juin 2014
2
 et entrera en application le 3 juillet 2016

3
. Le MAR établit un 

cadre règlementaire commun sur les opérations d’initiés, la divulgation illicite d’informations 

privilégiées et les manipulations de marché (abus de marché), ainsi que des mesures visant à 

empêcher les abus de marché. Ce cadre vise à garantir l'intégrité des marchés financiers dans 

l'Union et à renforcer la protection des investisseurs et leur confiance dans ces marchés. À 

cette fin, le MAR actualise et renforce le cadre actuellement applicable de la directive 

2003/6/CE sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)
4
 en 

élargissant son champ d'application à de nouveaux marchés et à de nouvelles stratégies de 

trading et en introduisant de nouvelles exigences visant à empêcher les abus de marché. Plus 

précisément, le nouveau cadre du MAR vise à veiller à ce que la réglementation reste en 

phase avec l'évolution du marché, et à renforcer la lutte contre les abus de marché sur les 

marchés de matières premières et d'instruments dérivés qui leur sont liés, en renforçant les 

pouvoirs d'enquête et de sanction administrative des régulateurs. Il harmonise également 

certains éléments clés, tels que les exigences de déclaration et de notification. 

La directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux 

sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) 
5
 

complète le règlement MAR en demandant à tous les États membres d'instaurer des 

infractions pénales harmonisées d’opération d’initié et de manipulation de marché, et 

notamment, d'imposer des sanctions pénales maximales pour les infractions d'abus de marché 

les plus graves. 

1.2  Contexte juridique 

Afin de préciser les exigences énoncées dans le MAR, la Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne («TFUE») et à y préciser certains éléments lorsque les colégislateurs jugent 

nécessaire d'accorder des pouvoirs respectifs à la Commission européenne, notamment des 

                                                 
1 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les opérations d’initiés et les 

manipulations de marché (abus de marché). COM(2011) 651 final. 
2 Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de 

marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement 

européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission 

(JO L 173 du 12.6.2014, p. 1). 
3 Notamment l’article 4, paragraphes 4 et 5, l’article 5, paragraphe 6, l’article 6, paragraphes 5 et 6, 

l’article 7, paragraphe 5, l’article 11, paragraphes 9, 10 et 11, l’article 12, paragraphe 5, l’article 13, 

paragraphes 7 et 11, l’article 16, paragraphe 5, l’article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, l’article 17, 

paragraphes 3, 10 et 11, l’article 18, paragraphe 9, l’article 19, paragraphes 13, 14 et 15, l’article 20, 

paragraphe 3, l’article 24, paragraphe 3, l’article 25, paragraphe 9, l’article 26, paragraphe 2, deuxième, 

troisième et quatrième alinéas, l’article 32, paragraphe 5, et l’article 33, paragraphe 5, s’appliquent à 

compter du 2 juillet 2014. 
4 Directive (CE) 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations 

d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (JO L 96 du 12.4.2003, p. 16), telle que 

modifiée. 
5 JO L 173 du 12.6.2014, p. 179. 
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pouvoirs susceptibles de faciliter le respect du MAR par les participants au marché et sa mise 

en œuvre par les autorités compétentes, en particulier sur les questions clés suivantes: 

– Article 6, paragraphe 5, du MAR: étendre l'exclusion du champ d'application du 

MAR à certains organismes publics et banques centrales de pays tiers en ce qui 

concerne les transactions, ordres ou comportements qui interviennent dans le cadre 

de la mise en œuvre de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette 

publique; 

– Article 12, paragraphe 5, du MAR: spécifier les indicateurs de manipulations de 

marché figurant à l’annexe I du MAR, afin de clarifier leurs éléments et de tenir 

compte des évolutions techniques sur les marchés financiers; 

– Article 17, paragraphe 2, du MAR: établir un seuil minimal d’équivalent-dioxyde de 

carbone et un seuil minimal de puissance thermique nominale aux fins de 

l’application de la dérogation à l'obligation de publier des informations privilégiées;  

– Article 17, paragraphe 3, du MAR: préciser l’autorité compétente pour les 

notifications de report de la publication d'une information privilégiée;  

– Article 19, paragraphe 13, du MAR: préciser les circonstances dans lesquelles la 

négociation peut être autorisée par l’émetteur pendant une période d’arrêt, y compris 

les circonstances qui seraient considérées comme exceptionnelles et les types de 

transactions qui justifieraient l’autorisation de négociation; et 

– Article 19, paragraphe 14, du MAR: spécifier les types de transactions effectuées par 

les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes ayant un lien 

étroit avec elles qui déclencheraient l'exigence de notification de ces transactions. 

Outre ces questions clés, l'article 6, paragraphe 3, du MAR prévoit une exclusion du champ 

d’application de l’activité d’un État membre, de la Commission ou de tout autre organisme 

officiellement désigné, ou de toute personne agissant pour le compte de ceux-ci, concernant 

les quotas d’émission et exercée dans le cadre de la mise en œuvre de la politique climatique 

de l’Union, conformément à la directive 2003/87/CE
6
. Conformément à l'article 6, paragraphe 

6, du MAR, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin d’étendre 

l’exclusion énoncée au paragraphe 3 à certains organismes publics désignés de pays tiers 

ayant conclu un accord avec l’Union en vertu de la directive 2003/87/CE. L’exclusion de 

certains organismes publics désignés de pays tiers signifie que, si l'Union européenne devait 

passer un accord la liant à des pays tiers, l'acte délégué pourrait préciser les organismes 

publics de ces pays tiers auxquels l'exclusion de l'application du MAR s'appliquerait aussi.  

À cet égard, il est à noter que la directive 2003/87/CE fait référence à des accords passés avec 

des pays tiers ayant ratifié le protocole de Kyoto de la CCNUCC dans le but d'assurer la 

reconnaissance mutuelle des quotas entre le système de l'Union et d'autres systèmes d'échange 

de droits d'émission de gaz à effet de serre, ainsi que des accords prévoyant la reconnaissance 

des quotas entre le système de l'Union et les systèmes obligatoires compatibles d'échange de 

droits d'émission de gaz à effet de serre avec des plafonds d'émission absolus établis dans tout 

autre pays ou dans des entités sous-fédérales ou régionales. Au moment de l'adoption des 

actes délégués en vertu du MAR, aucun accord ne lie le système de l'Union européenne et le 

système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre d'un pays tiers. Par ailleurs, les 

négociations en cours avec les pays tiers concernant la mise en relation de leur système 

                                                 
6 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système 

d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 

96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32). 
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d'échange de droits d'émission avec le système de l'Union n'ont, jusqu'ici, abouti à la signature 

d'aucun accord. Étant donné que l'habilitation visée à l'article 6, paragraphe 6, du MAR 

permet l'extension de la dérogation aux organismes publics désignés d’un pays tiers étant déjà 

lié par un accord, aucun acte délégué dans ce domaine ne peut, en l'absence de tels accords, 

être adopté à ce stade. 

2. CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE 

Conformément au règlement (UE) n° 1095/2010
7
, l’Autorité européenne des marchés 

financiers (AEMF) joue le rôle d’organe consultatif indépendant auprès de la Commission, et 

peut, sur demande de la Commission ou de sa propre initiative, émettre des avis à l'intention 

de la Commission sur toutes les questions relatives à son domaine de compétence.  

Pour remplir son mandat découlant des pouvoirs conférés par le MAR consistant à préciser 

davantage certains éléments du MAR dans des actes délégués, la Commission a mandaté 

l'AEMF pour qu'elle lui donne un avis technique sur les actes délégués possibles concernant le 

MAR. Le 8 octobre 2013, les services de la Commission ont envoyé une demande formelle 

d'avis technique à l'AEMF sur les actes délégués possibles concernant le MAR
8
. Le 14 

novembre 2013, l'AEMF a publié un document de travail
9
 et reçu plus de 50 réponses

10
. Sur la 

base des réponses des parties intéressées, l'AEMF a publié, le 11 juillet 2014, un document de 

consultation
11

 qui contenait des questions ciblées à l'intention des parties intéressées. Une 

audience publique a été organisée par l'AEMF dans ses locaux le 8 octobre 2014. La 

consultation s'est achevée le 15 octobre 2014. Les réponses ont été présentées par des 

associations européennes et nationales, ainsi que par des entreprises individuelles de gestion 

d'actifs, des banques, des entreprises d'investissement, des émetteurs, des marchés 

réglementés et des systèmes de négociation, ou encore par des universitaires et des citoyens. 

En outre, l'AEMF a également consulté le groupe des parties intéressées au secteur financier 

institué par l'article 37 du règlement (UE) n° 1095/2010.  

Sur la base des consultations publiques et de ses travaux, l’AEMF a remis à la Commission, le 

2 février 2015, un rapport final contenant son avis technique sur les actes délégués possibles 

concernant le MAR
12

. Dans son avis technique, l’AEMF explique également de quelle 

manière elle a pris en compte le résultat de ces consultations pour rédiger l'avis technique 

final qu'elle a soumis à la Commission. 

Les principaux éléments des actes délégués ont été examinés par le groupe d'experts du 

comité européen des valeurs mobilières, au cours des réunions du 11 février 2015, du 23 avril 

2015 et du 19 mai 2015. Des discussions spécifiques avec les membres concernés du 

Parlement européen ont également eu lieu. Pendant les consultations qu'ils ont menées dans le 

                                                 
7 Règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant 

une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 

15.12.2010, p. 84). 
8 Demande d'avis technique de l'AEMF sur les actes délégués possibles concernant le règlement sur les 

opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché). Disponible à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/finance/securities/docs/abuse/131023_esma-mandate_en.pdf. 
9 Disponible à l'adresse suivante: http://www.esma.europa.eu/system/files/2013-

1649_discussion_paper_on_market_ abuse_regulation_0.pdf. 
10 Disponible à l'adresse suivante: http://www.esma.europa.eu/content/ESMA%E2%80%99s-policy-

orientations-possible-implementing-measures-under-Market-Abuse-Regulation. 
11 ESMA/2014/808. Disponible à l'adresse suivante: http://www.esma.europa.eu/system/files/esma_2014-

808_consultation_paper__on_mar_draft_technical_advice_0.pdf. 
12 Rapport final de l'AEMF 2015/224. Disponible en anglais à l'adresse suivante: 

http://www.esma.europa.eu/system/files/2015-224.pdf. 
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cadre de leurs travaux préparatoires, y compris au niveau des experts et lors de la préparation 

et de l'élaboration des actes délégués, les services de la Commission ont également veillé à ce 

que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon 

appropriée, au Parlement européen et au Conseil. 

3. ANALYSE D’IMPACT 

Le vaste processus de consultation et de tests sur le terrain décrit ci-dessus a été complété par 

un rapport d’analyse d’impact. Le Comité d’analyses d’impact a rendu un avis favorable le 22 

mai 2015. 

Le rapport d'analyse d'impact a examiné en détail divers éléments du règlement délégué et 

s'est concentré sur l'évaluation des options les mieux adaptées pour mettre en œuvre 

l'habilitation prévue dans le règlement (UE) n° 596/2014. L'objectif du règlement délégué est 

d'assurer la protection des investisseurs contre les abus de marché (opérations d'initiés, 

divulgation illicite d'informations privilégiées et manipulations de marché) et d'améliorer la 

transparence, l'intégration et l'intégrité des marchés financiers au sein de l'Union. 

3.1 Analyse des coûts et des avantages  

L'analyse d'impact des actes délégués a étudié les options sur des questions particulières 

relatives au règlement (UE) n° 596/2014, et étant donné qu'une seule option a été retenue pour 

chaque question étudiée dans l'analyse d'impact, les interactions, chevauchements et 

interférences entre les options privilégiées sont relativement peu nombreux.  

L'analyse d'impact a porté sur toute une série d'impacts, dont les coûts et les avantages 

(économies), les conséquences sociales, les effets sur les émetteurs des marchés de croissance 

des PME, l'impact sur les pays tiers et l'incidence sur la compétitivité de l'UE, ainsi que les 

répercussions sociétales plus larges, telles que les effets sur l'environnement et sur les droits 

fondamentaux. Les options politiques analysées devraient, globalement, contribuer à assurer 

l'intégrité et la transparence du marché et à faciliter la formation des prix sur les marchés 

financiers. Elles permettront également de limiter les coûts de mise en conformité et d'alléger 

la charge administrative. Enfin, le groupe d'options privilégiées devrait contribuer à 

l'application effective du règlement (UE) n° 596/2014.  

3.2 Subsidiarité et proportionnalité 

Le droit d'agir de la Commission européenne et de l'UE est examiné dans l'analyse d'impact 

accompagnant la proposition de règlement relatif aux abus de marché. La base juridique de 

l'action est fournie et délimitée par le pouvoir d'adopter des actes délégués et des mesures 

d'exécution conféré à la Commission par le règlement (UE) n° 596/2014, qui impose 

l'adoption d'actes délégués dans des domaines précis pour garantir la cohérence de sa mise en 

œuvre dans toute l'Union européenne. 

Selon le principe de subsidiarité (article 5, paragraphe 3, du TFUE), une action au niveau de 

l’UE ne devrait être entreprise que lorsque les objectifs visés ne peuvent pas être atteints de 

manière suffisante par les États membres, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions 

ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union européenne. L'analyse des options 

concrètes concernant l'adoption de mesures d'exécution tient compte de la nature exacte et de 

la mesure dans laquelle l'harmonisation est nécessaire, en gardant toujours en vue le principe 

de subsidiarité.  

Cependant, une action au seul niveau des États membres ne permettrait pas de répondre de 

manière efficace ou efficiente à ces questions compte tenu de la nature transfrontière des 

marchés financiers et conduirait à une plus grande fragmentation du marché unique dès lors 
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que des règles divergentes en matière de transparence et d'intégrité des marchés financiers 

seraient mises en place dans les différents États membres, en contradiction manifeste avec la 

lettre et l'esprit du règlement (UE) n° 596/2014. Autrement dit, si les règles ne sont pas 

davantage précisées, il demeure un risque que les problèmes sous-jacents décrits dans 

l'analyse d'impact accompagnant le règlement sur les abus de marché ne soient pas 

correctement traités et que les objectifs de l'action du règlement (UE) n° 596/2014 ne soient 

pas atteints. La proportionnalité est évaluée dans cette analyse d'impact au niveau de l'analyse 

des options, en examinant le rapport coûts-efficacité des différentes options envisagées, afin 

de s'assurer qu'une option donnée n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les 

objectifs de la politique. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

4.1 Chapitre II: Dérogation pour certains organismes publics et banques centrales 

de pays tiers 

L'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 596/2014 prévoit l'exclusion de son champ 

d'application des transactions, ordres ou comportements qui interviennent dans le cadre de la 

mise en œuvre de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique et qui 

émanent d’un État membre, des membres du SEBC, d’un ministère, d’une agence ou d’une 

entité ad hoc d’un ou de plusieurs États membres, ou d’une personne agissant pour le compte 

de ceux-ci, ou, dans le cas d’un État membre constitué sous forme d’État fédéral, d’un des 

membres composant la fédération.  

Conformément à l'article 6, paragraphe 5, la Commission est habilitée à adopter des actes 

délégués afin d’étendre cette dérogation à certains organismes publics et banques centrales de 

pays tiers. En accord avec l'article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa, la Commission a préparé 

et présenté au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant le traitement international 

de certains organismes publics chargés de gérer la dette publique, ou intervenant dans sa 

gestion, et banques centrales de pays tiers. Le rapport comprenait une analyse comparative du 

traitement de certains organismes et banques centrales dans le cadre juridique de pays tiers, 

ainsi que des normes de gestion des risques applicables aux transactions effectuées par les 

organismes publics et les banques centrales relevant de ces juridictions. Le rapport a conclu 

qu'il était opportun d'élargir la dérogation prévue à l'article 6, paragraphe 1, également à 

certains organismes publics et banques centrales de ces pays tiers. 

Cette partie du règlement délégué respecte l'habilitation résultant du règlement (UE) n° 

596/2014, en précisant les organismes publics et les banques centrales de pays tiers qui 

bénéficient de la dérogation prévue à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 

596/2014. 

 

4.2 Chapitre III: Indicateurs de manipulations de marché 

Conformément à l'article 12, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 596/2014, la Commission 

est habilitée à adopter des actes délégués précisant les indicateurs de manipulations de marché 

figurant à l’annexe I dudit règlement, afin de clarifier leurs éléments et de tenir compte des 

évolutions techniques sur les marchés financiers.  

Le règlement (UE) n° 596/2014 prévoit les activités couvertes par la notion de manipulations 

de marché et les comportements considérés comme des manipulations de marché, et dresse 

une liste non exhaustive des indicateurs de manipulations consistant à donner des indications 

fausses ou trompeuses ou à fixer les cours à un niveau anormal ou artificiel et des indicateurs 
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de manipulations consistant à recourir à des procédés fictifs ou à toute autre forme de 

tromperie ou d’artifice (article 12, paragraphes 1 à 3, et annexe I).  

Cette partie du règlement délégué respecte l'habilitation résultant du règlement (UE) n° 

596/2014, en précisant les indicateurs de manipulations de marché indiqués dans l'annexe I du 

règlement (UE) n° 596/2014. 

 

4.3 Chapitre IV: Seuils minimaux pour la dérogation de certains acteurs du marché 

des quotas d'émission à l'obligation de publier des informations privilégiées 

L'article 17, paragraphe 2, du règlement n° 596/2014 impose à tout participant au marché des 

quotas d’émission de publier les informations privilégiées relatives aux quotas d’émission 

qu’il détient du fait de ses activités, y compris les activités aéronautiques ou les installations 

définies dans la directive relative au système d'échange de quotas d'émission de l'Union. Cette 

publication doit comporter des informations sur la capacité et l'utilisation de leurs 

installations, y compris toute indisponibilité de celles-ci. Cependant, le règlement (UE) n° 

596/2014 prévoit que les acteurs du marché des quotas d’émission ne sont pas considérés 

comme tels pour autant que les émissions émanant de leurs installations ou de leurs activités 

aéronautiques soient inférieures à un seuil minimal d’équivalent-dioxyde de carbone et, 

lorsqu’ils exercent des activités de combustion, à un seuil minimal de puissance thermique 

nominale. Les acteurs du marché des quotas d’émission ne répondant pas à la définition 

couverte par cette notion ne sont pas tenus de publier leurs informations privilégiées car 

celles-ci sont réputées être dépourvues d’effet significatif sur le prix des quotas d’émission ou 

des produits mis aux enchères. Cette partie du règlement délégué respecte l'habilitation 

résultant de l'article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 596/2014 et 

établit des seuils minimaux pour la publication d'informations privilégiées par les participants 

au marché des quotas d’émission. 

L'acte délégué établit, sur la base d'une étude réalisée par des contractants externes (Europe 

Economics et Norton Rose Fulbright), des seuils qui couvriraient les plus grands émetteurs 

mais qui, par ailleurs, n'engloberaient pas les plus petits participants dont les émissions ne 

sont pas censées avoir un effet significatif sur le prix des quotas d'émission ou de leurs 

instruments dérivés. Cette étude a été publiée en juillet 2014 et a recommandé le seuil de 6 

millions de tonnes de dioxyde de carbone. Ce seuil d'émissions équivaudrait à un seuil de 2 

430 MW de puissance thermique nominale. Selon le résultat de l'étude, ces seuils 

engloberaient 70 entreprises (près de 857 entreprises seraient exemptées) et couvriraient ainsi 

environ 70 % du total des émissions de 2011. 

 

4.4 Chapitre V: Détermination de l’autorité compétente pour les notifications de 

report de la publication d'une information privilégiée 

L'article 17, paragraphe 3, du règlement n° 596/2014 habilite la Commission à adopter des 

actes délégués précisant l’autorité compétente à laquelle notifier tout report de la publication 

d'une information privilégiée. L'article 17, paragraphe 1, impose aux émetteurs d'instruments 

financiers de rendre publiques, dès que possible, certaines informations non publiques qui les 

concernent directement et qui, si elles étaient rendues publiques, seraient susceptibles 

d'influencer de façon sensible le prix des instruments financiers dudit émetteur. Une 

obligation similaire s'applique également aux participants au marché des quotas d'émission en 

vertu de l'article 17, paragraphe 2. Par dérogation à l'obligation de publication immédiate, 

conformément à l'article 17, paragraphes 4 et 5, un émetteur ou un participant au marché des 

quotas d'émission peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication d'une information 
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privilégiée. Dans ce cas, l'émetteur ou le participant au marché des quotas d'émission devra 

notifier ce report à l'autorité compétente qui sera précisée dans un acte délégué adopté en 

vertu de l'article 17, paragraphe 3.  

Plus précisément, conformément à l'article 17, paragraphe 4, tout émetteur ou participant au 

marché des quotas d’émission peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication d’une 

information privilégiée à condition, par exemple, que sa publication immédiate soit 

susceptible de porter atteinte aux intérêts légitimes de l’émetteur (négociations dont l'issue ou 

le cours normal pourrait être affecté si elles étaient rendues publiques, ou décision ou contrat 

qui nécessite l'approbation d'un autre organe de l'émetteur pour prendre effet et qui, par 

conséquent, ne doit pas être rendu public avant son approbation définitive). Dans de tels cas, 

lorsqu'un émetteur ou participant au marché des quotas d'émission a différé la publication 

d'une information privilégiée, il est tenu, conformément à l'article 17, paragraphe 4, d'en 

informer a posteriori l'autorité compétente. En outre, conformément à l'article 17, paragraphe 

5, afin de préserver la stabilité du système financier, lorsque la publication de l’information 

privilégiée risque de nuire à la stabilité financière de l’émetteur et du système financier, 

l'émetteur est tenu de notifier préalablement à l'autorité compétente son intention de différer la 

publication de cette information et d'obtenir l'accord de ladite autorité.  

L'acte délégué entend veiller à ce que dans tous les cas, l'autorité compétente unique recevant 

la notification soit celle ayant le plus d'intérêts dans la surveillance du marché et éviter 

l'exercice du pouvoir discrétionnaire par l'émetteur. En ce qui concerne le participant au 

marché des quotas d'émission, le choix de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel 

le participant au marché des quotas d'émission a son siège social est la solution qui permet de 

toujours déterminer avec certitude une autorité compétente unique, ce qui limitera la charge 

administrative des participants au marché des quotas d'émission, qui n'auront pas à faire 

plusieurs notifications parallèles à différentes autorités compétentes. 

 

4.5  Chapitre VI: Négociation pendant une période d'arrêt 

L'article 19, paragraphe 11, du règlement (UE) n° 596/2014 interdit aux dirigeants d'effectuer 

des transactions pendant une période d'arrêt de 30 jours calendaires avant la publication d’un 

rapport financier intermédiaire ou d’un rapport de fin d’année conformément aux règles de la 

plate-forme de négociation ou au droit national. Cette interdiction n'est toutefois pas absolue 

et l'article 19, paragraphe 12, prévoit d'ailleurs la possibilité d'y déroger. Plus précisément, un 

émetteur peut autoriser une personne exerçant des responsabilités dirigeantes à négocier 

pendant une période d’arrêt soit au cas par cas, en raison de l’existence de circonstances 

exceptionnelles, telles que de graves difficultés financières, nécessitant la vente immédiate 

d’actions, soit en raison des spécificités de la négociation concernée dans le cas de 

transactions réalisées dans le cadre de, ou ayant trait à, par exemple, un système d’actionnariat 

ou de plan d’épargne du personnel, ou de transactions n’impliquant pas de changement dans 

la détention de la valeur concernée. L'article 19, paragraphe 13, du règlement (UE) n° 

596/2014 habilite la Commission à adopter des actes délégués précisant les circonstances dans 

lesquelles la négociation peut être autorisée par l’émetteur pendant une période d’arrêt.  

Cette partie de l'acte délégué respecte l'habilitation et précise les circonstances dans lesquelles 

la négociation peut être autorisée par l’émetteur pendant une période d’arrêt. 

 

4.6 Chapitre VII: Types de transactions à notifier par les dirigeants 

Compte tenu de l'accent placé sur la transparence des marchés financiers, l'article 19 du 

règlement (UE) n° 596/2014 impose aux dirigeants et aux personnes ayant un lien étroit avec 
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elles de notifier à l’émetteur et à l’autorité compétente leurs transactions se rapportant aux 

actions ou à des titres de créance, ou à d’autres instruments financiers qui leur sont liés. Une 

obligation de notification similaire existe pour les participants au marché des quotas 

d'émission (PMQE) en ce qui concerne les transactions ayant trait à des quotas d’émission, à 

des produits mis aux enchères ou à des instruments dérivés qui leur sont liés. L'émetteur ou le 

PMQE doit veiller à ce que ces notifications soient effectuées rapidement et au plus tard, trois 

jours ouvrables après la date de la transaction. L'article 19, paragraphe 7, du règlement n° 

596/2014 comporte une liste non exhaustive de trois types de transactions à notifier: la mise 

en gage ou le prêt d’instruments financiers, les transactions effectuées par des personnes qui 

organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel, y compris lorsqu’un pouvoir 

discrétionnaire est exercé, et certaines transactions effectuées dans le cadre d’une police 

d’assurance vie. Cette partie de l'acte délégué respecte l'habilitation visée à l'article 19, 

paragraphe 14, du règlement n° 596/2014 et précise les types de transactions qui 

déclencheraient l'exigence de notification. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 17.12.2015 

complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce 

qui concerne la dérogation de certains organismes publics et banques centrales de pays 

tiers, les indicateurs de manipulations de marché, les seuils de publication 

d'informations, l'autorité compétente pour les notifications de reports, l'autorisation de 

négociation pendant les périodes d'arrêt et les types de transactions à notifier par les 

dirigeants 

 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

vu le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur 

les abus de marché et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil 

et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE
1
 de la Commission, et notamment 

son article 6, paragraphe 5, son article 12, paragraphe 5, son article 17, paragraphes 2 et 3, et 

son article 19, paragraphes 13 et 14, 

considérant ce qui suit: 

(1) Le règlement (UE) n° 596/2014 confère à la Commission le pouvoir d'adopter des 

actes délégués sur un certain nombre de questions étroitement liées concernant 

l'exclusion de son champ d'application de certains organismes publics et banques 

centrales de pays tiers, les indicateurs de manipulations de marché, les seuils de 

publication des informations privilégiées par les participants au marché des quotas 

d'émission, la spécification de l'autorité compétente à laquelle notifier le report de la 

publication d'une information privilégiée, les circonstances dans lesquelles la 

négociation peut être autorisée par l'émetteur pendant une période d'arrêt et les types 

de transactions à notifier par les dirigeants. 

(2) Les États membres, les membres du Système européen de banques centrales, les 

ministères et autres agences et entités ad hoc d’un ou de plusieurs États membres, et 

l’Union et certains autres organismes publics ou personnes agissant pour leur compte 

ne devraient pas subir de restrictions dans la conduite de leur politique monétaire, de 

change ou de gestion de la dette publique, dans la mesure où ils agissent dans l’intérêt 

public et uniquement afin de mettre en œuvre ces politiques. 

(3) L'exclusion du champ d'application du règlement (UE) n° 596/2014 des opérations 

effectuées dans l'intérêt public peut, conformément à l'article 6, paragraphe 5, dudit 

règlement, être étendue à certains organismes publics chargés de gérer la dette 

publique, ou intervenant dans sa gestion, et banques centrales de pays tiers, à condition 

qu'ils respectent les exigences applicables. À cette fin, la Commission a préparé et 

présenté au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant le traitement 

                                                 
1 JO L 173 du 12.6.2014, p. 1. 
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international de certains organismes publics chargés de gérer la dette publique, ou 

intervenant dans sa gestion, et des banques centrales de pays tiers. Ce rapport 

comprenait une analyse comparative du traitement de ces organismes et banques 

centrales dans le cadre juridique de pays tiers, ainsi que des normes de gestion des 

risques applicables aux transactions effectuées par les organismes publics et banques 

centrales relevant de ces juridictions. Le rapport a conclu dans l'analyse comparative 

que l'extension de la dérogation à certains organismes publics et banques centrales de 

ces pays tiers pour les transactions, ordres ou comportements intervenant dans le cadre 

de la mise en œuvre de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette 

publique était appropriée.  

(4) Une liste des organismes publics et banques centrales de pays tiers exemptés devrait 

être établie et révisée au besoin.   

(5) Il est essentiel de préciser les indicateurs de manipulations consistant à donner des 

indications fausses ou trompeuses ou à fixer les cours à un niveau anormal ou artificiel 

indiqués à l'annexe I du règlement (UE) n° 596/2014, afin de clarifier leurs éléments et 

de tenir compte des évolutions techniques sur les marchés financiers. Il y a donc lieu 

de fournir une liste non exhaustive de ces indicateurs, incluant des exemples de 

pratiques. 

(6) Pour certaines pratiques, des indicateurs supplémentaires doivent être identifiés car ils 

peuvent respectivement clarifier et illustrer ces pratiques. Ces indicateurs ne doivent 

pas être considérés comme exhaustifs ou déterminants et leurs liens avec un ou 

plusieurs exemples de pratiques ne doivent pas être considérés comme limitatifs. Les 

exemples de pratiques ne doivent pas être considérés comme des manipulations de 

marché en soi, mais doivent être pris en considération lorsque les transactions ou 

ordres sont examinés par les participants au marché et les autorités compétentes.  

(7) Il convient d'adopter une approche proportionnée, en tenant compte de la nature et des 

spécificités des instruments financiers et des marchés concernés. Ces exemples 

peuvent être liés à un ou plusieurs des indicateurs de manipulations du marché visés à 

l'annexe I du règlement (UE) n ° 596/2014, et les illustrer. Par conséquent, il est 

possible qu'une pratique spécifique implique plusieurs des indicateurs de 

manipulations de marché figurant à l'annexe I du règlement (UE) n° 596/2014 selon la 

façon dont elle est employée, et qu'il y ait des chevauchements. De même, bien 

qu'elles ne soient pas spécifiquement mentionnées dans ledit règlement, certaines 

autres pratiques peuvent illustrer chacun des indicateurs qui y sont mentionnés. Les 

participants au marché et les autorités compétentes doivent donc tenir compte d'autres 

circonstances non spécifiées susceptibles d'être considérées comme des manipulations 

de marché potentielles, au sens du règlement (UE) n° 596/2014. 

(8) Certains exemples de pratiques indiqués dans ledit règlement décrivent des cas 

couverts par la notion de manipulation de marché ou qui, à certains égards, se réfèrent 

à une manipulation. Par ailleurs, certains exemples de pratiques peuvent être 

considérés comme légitimes si, par exemple, une personne qui effectue des 

transactions ou émet des ordres pouvant être réputés constituer une manipulation de 

marché peut établir que les raisons pour ce faire étaient légitimes et que ces 

transactions et ces ordres sont conformes aux pratiques admises sur le marché 

concerné.  

(9) Aux fins de l'établissement de la liste d'exemples de pratiques se rapportant aux 

indicateurs de manipulations de marché visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 

596/2014, les renvois croisés dans l'annexe II du présent règlement comprennent à la 
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fois l'exemple de pratique concerné et l'indicateur supplémentaire associé avec cet 

exemple. 

(10) Aux fins des indicateurs de manipulations indiqués dans le présent règlement, toute 

référence à un «ordre de négociation» englobe tous types d'ordres, y compris les ordres 

initiaux, les modifications, les mises à jour et les annulations, indépendamment du fait 

qu'ils aient été exécutés ou non, des moyens utilisés pour accéder à la plate-forme de 

négociation, pour effectuer une transaction ou pour passer un ordre et 

indépendamment du fait que l'ordre soit inscrit ou non dans le carnet d'ordres boursiers 

de la plate-forme de négociation. 

(11) Les participants au marché des quotas d'émission constituent un sous-ensemble 

spécifique des acteurs du marché des quotas d'émission. Parmi les acteurs du marché 

des quotas d'émission, ceux dépassant certains seuils minimaux doivent être assimilés 

à des participants au marché des quotas d'émission, et l'obligation de publication 

d'informations privilégiées ne doit s'appliquer qu'à eux. Par conséquent, ces seuils 

minimaux doivent être clairement établis. 

(12) Selon la définition de l'information privilégiée donnée à l'article 7, paragraphe 4, du 

règlement (UE) n° 596/2014, un participant au marché des quotas d'émission doit 

évaluer au cas par cas si l'information en question répond aux critères d'information 

privilégiée. Autrement dit, un participant au marché des quotas d'émission n'est pas 

censé publier toutes les informations relatives à ses activités matérielles. Le participant 

au marché des quotas d'émission doit évaluer correctement l'information en question, 

en tenant compte des conditions du marché et d'autres facteurs externes susceptibles 

d'avoir un effet sur le prix des quotas d'émission au moment précis où l'information est 

donnée. 

(13) La dérogation prévue à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 596/2014 

exclut de la définition de participant au marché des quotas d'émission les acteurs du 

marché des quotas d’émission lorsque les installations ou activités aéronautiques qu’ils 

possèdent ou contrôlent, ou dont ils sont responsables, ont présenté au cours de 

l’année précédente des émissions inférieures ou égales à un seuil minimal 

d’équivalent-dioxyde de carbone et, lorsqu’ils exercent des activités de combustion, 

ont présenté une puissance thermique nominale inférieure ou égale à un seuil minimal. 

Ainsi, les seuils minimaux doivent se rapporter à toutes les activités, y compris les 

activités aéronautiques ou les installations, que l'acteur du marché des quotas 

d'émission concerné, ou son entreprise mère ou une entreprise liée, possède ou 

contrôle ou pour lesquelles l’acteur, ou son entreprise mère ou une entreprise liée, est 

chargé des questions opérationnelles, dans leur ensemble ou en partie. 

(14) En outre, pour que cette exigence ne soit pas applicable, le seuil annuel d’équivalent-

dioxyde de carbone et le seuil de puissance thermique nominale doivent être pris en 

considération de manière cumulative. Par conséquent, le fait de dépasser l'un des deux 

seuils devrait être suffisant pour que les obligations de publication visées à l'article 17, 

paragraphe 2, s'appliquent.  

(15) Pour renforcer l'intégrité du marché tout en évitant une publication excessive, il 

convient de fixer les seuils minimaux à un niveau qui exempte les entreprises qui sont 

peu susceptibles de détenir des informations privilégiées. 

(16) Les seuils minimaux devraient être révisés en fonction des besoins pour évaluer leur 

fonctionnement eu égard, entre autres, au renforcement attendu de la transparence du 

marché des quotas d'émission, notamment au nombre d'évènements signalés et à la 
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charge administrative occasionnée, au développement et à la maturité du marché des 

quotas d'émission, au nombre de participants au marché des quotas d'émission et à 

l'impact sur la disponibilité des informations spécifiques à l'entreprise et sur la 

formation des prix ou les décisions d'investissement dans le marché des quotas 

d'émission. 

(17) Compte tenu du champ d'application élargi du règlement (UE) n° 596/2014 concernant 

les instruments financiers couverts, du fait que l'obligation de notification ex post à 

l'autorité compétente s'applique aux émetteurs qui ont sollicité ou approuvé 

l’admission de leurs instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé 

d'un État membre ou, dans le cas d’instruments négociés uniquement sur des systèmes 

multilatéraux de négociation (MTF) ou sur d’autres types de systèmes organisés de 

négociation (OTF), aux émetteurs qui ont accepté la négociation de leurs instruments 

financiers sur un MTF ou un OTF ou qui ont sollicité l'admission de leurs instruments 

financiers sur un MTF dans un État membre, et du fait que ces émetteurs puissent voir 

leurs instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur des plates-formes 

de négociation dans différents États membres, il convient de veiller à ce que dans tous 

les cas, l'autorité compétente unique recevant la notification soit celle présentant le 

plus d'intérêts dans la surveillance du marché et d'éviter l'exercice du pouvoir 

discrétionnaire par l'émetteur. Cette approche repose sur l'utilisation de la notion de 

titres de participation.  

(18) L'obligation de notifier les reports de la publication d'une information privilégiée à 

l'autorité compétente prévue à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 

596/2014 s'applique également aux participants au marché des quotas d'émission. Pour 

ce qui est du champ d'application, le règlement (UE) n° 596/2014 couvre les 

participants au marché des quotas d'émission qui sont actifs sur le marché primaire des 

quotas d'émission ou des produits mis aux enchères basés sur ces derniers 

(enchérisseurs) et sur les marchés secondaires des quotas d'émission des instruments 

dérivés sur ceux-ci. 

(19) Pour veiller à ce qu'une autorité compétente unique soit identifiée avec certitude pour 

les participants au marché des quotas d'émission, l'autorité compétente aux fins des 

notifications visées à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 596/2014 devrait 

être l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le participant au marché des 

quotas d'émission a son siège social, comme le prévoit l'article 19, paragraphe 2, dudit 

règlement, plutôt que l'autorité compétente de chacune des plates-formes de 

négociation sur lesquelles les quotas d'émission sont négociés. 

(20) Le choix de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le participant au 

marché des quotas d'émission a son siège social est une solution qui permet de 

toujours déterminer avec certitude une autorité compétente unique, ce qui limitera la 

charge administrative des participants au marché des quotas d'émission, qui n'auront 

pas à faire plusieurs notifications parallèles à différentes autorités compétentes. 

(21) Un émetteur peut, dans des circonstances exceptionnelles, permettre à une personne 

exerçant des responsabilités dirigeantes de procéder à des ventes immédiates de ses 

actions pendant une période d'arrêt. L'autorisation de l'émetteur doit être accordée au 

cas par cas, et le premier critère doit être qu'une personne exerçant des responsabilités 

dirigeantes a demandé et obtenu cette autorisation avant toute négociation. Pour 

permettre à l'émetteur d'évaluer les circonstances particulières à chaque cas, il convient 

que cette demande soit motivée et accompagnée d'une explication de l'opération 

envisagée et d'une description du caractère exceptionnel des circonstances. 
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(22) La décision d'accorder l'autorisation de négocier ne doit être envisagée que si la raison 

pour demander à effectuer une transaction revêt un caractère exceptionnel. Cette 

exemption doit être interprétée de façon restrictive, sans élargir outre mesure le champ 

d'application de la dérogation à l'interdiction de négocier au cours d'une période 

d'arrêt. Les circonstances dans lesquelles une dérogation peut être accordée doivent 

revêtir un caractère non seulement extrêmement urgent, mais aussi imprévisible et 

impérieux et ne doivent pas être le fait de la personne exerçant des responsabilités 

dirigeantes. 

(23) Lorsque les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes rencontrent des 

situations imprévues, impérieuses et échappant à leur contrôle, elles ne doivent être 

autorisées à vendre des actions que dans le but d'obtenir les ressources financières 

nécessaires. Ces situations peuvent découler d'un engagement financier que la 

personne exerçant des responsabilités dirigeantes est tenue de respecter, comme une 

demande exécutoire, y compris une décision judiciaire, et qu'elle ne peut 

raisonnablement honorer sans vendre les actions concernées. Il peut également s'agir 

d'une situation dans laquelle s'est mise la personne exerçant des responsabilités 

dirigeantes avant le début de la période d'arrêt (par exemple, un passif d'impôt) et 

nécessitant le paiement d'une somme à un tiers qui ne peut pas être entièrement ou 

partiellement financé par la personne exerçant des responsabilités dirigeantes 

autrement qu'en vendant les actions de l'émetteur. 

(24) En ce qui concerne les transactions réalisées dans le cadre de, ou ayant trait à, un 

système d’actionnariat ou de plan d’épargne du personnel, l’accomplissement de 

formalités ou l’exercice de droits attachés aux actions, il convient de déterminer si 

elles peuvent être autorisées par l'émetteur. Par conséquent, certains types de 

transactions doivent être clairement identifiés et déterminés avec précision. Les 

caractéristiques de ces transactions sont liées à la nature de celles-ci (par exemple, un 

achat ou une vente, l'exercice d'une option ou d'autres droits), au moment de la 

transaction ou de l'adhésion de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes à 

un système particulier, et à la question de savoir si la transaction et ses caractéristiques 

(par exemple, date d'exécution, montant) ont été convenues, planifiées et organisées 

dans un délai raisonnable avant le début de la période d'arrêt. 

(25) En outre, les transactions n’impliquant pas de changement dans la détention de la 

valeur concernée peuvent être effectuées à l'initiative de la personne exerçant des 

responsabilités dirigeantes, à condition que celle-ci ait demandé et obtenu 

l'autorisation de l'émetteur avant l'opération envisagée. La transaction en question ne 

doit porter que sur le transfert des instruments concernés entre des comptes de la 

personne exerçant des responsabilités dirigeantes (par exemple, entre des systèmes), 

sans que cela n'entraîne une modification du prix des instruments transférés. Cette 

approche n'inclut pas le transfert d'instruments financiers ou d'autres transactions telles 

que des ventes ou des achats entre la personne exerçant des responsabilités dirigeantes 

et une autre personne, notamment une entité juridique entièrement détenue par la 

personne exerçant des responsabilités dirigeantes. 

(26) Le règlement (UE) n° 596/2014 impose aux personnes exerçant des responsabilités 

dirigeantes, ainsi qu'aux personnes ayant un lien étroit avec elles, de notifier à 

l’émetteur et à l’autorité compétente toute transaction effectuée pour leur compte 

propre se rapportant aux actions ou titres de créance de cet émetteur, ou à des 

instruments dérivés ou autres instruments financiers qui leur sont liés. Les personnes 

exerçant des responsabilités dirigeantes, ainsi que les personnes ayant un lien étroit 

avec elles, doivent également notifier aux participants au marché des quotas 
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d'émission toute transaction effectuée pour leur compte propre ayant trait à des quotas 

d’émission, à des produits mis aux enchères basés sur ces derniers ou à des 

instruments dérivés qui leur sont liés.  

(27) La notification des transactions effectuées pour leur compte propre par des personnes 

exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur ou d'un participant au 

marché des quotas d’émission, ou par des personnes ayant un lien étroit avec elles, 

constitue non seulement une information précieuse pour les participants au marché, 

mais aussi un moyen supplémentaire de surveillance des marchés pour les autorités 

compétentes. L'obligation pour ces personnes de notifier les transactions est sans 

préjudice de leur devoir de s'abstenir de commettre des abus de marché au sens du 

règlement (UE) n° 596/2014. 

(28) L'obligation de notifier les transactions effectuées par des personnes exerçant des 

responsabilités dirigeantes, ou par une personne ayant un lien étroit avec elles, 

s'applique à un large éventail d'opérations, et englobe toutes les transactions réalisées 

pour leur compte propre. Par conséquent, il convient d'identifier une liste générale non 

exhaustive des types particuliers de transactions qui doivent être notifiés. Cela devrait 

non seulement contribuer à la transparence intégrale des transactions effectuées par 

des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et des personnes ayant un lien 

étroit avec elles, mais aussi atténuer le risque de contournement de l'obligation de 

notification grâce à l'identification des types particuliers de transactions soumis à cette 

obligation. 

(29) Étant donné que le champ d'application des transactions couvertes par l'habilitation 

prévue à l'article 19, paragraphe 14, est vaste et qu'il ne peut pas se limiter uniquement 

aux trois types de transactions explicitement énumérées à l'article 19, paragraphe 7, il 

convient d'établir une liste générale non exhaustive des types particuliers de 

transactions soumis à l'obligation de notification. 

(30) En ce qui concerne les transactions subordonnées à certaines conditions, l'obligation 

de notification est déclenchée par la survenance des conditions en question, c'est-à-dire 

lorsque la transaction concernée a effectivement lieu. Par conséquent, aucune 

obligation de notifier à la fois le contrat conditionnel et la transaction réalisée lors de 

la survenance de ces conditions ne doit être établie, car cette notification pourrait 

porter à confusion dans la pratique, en particulier si les conditions ne se produisent pas 

et si la transaction n'est pas réalisée. 

(31) Les dispositions pertinentes et les habilitations prévues dans le règlement (UE) n° 

596/2014 ne commenceront à s'appliquer qu'à partir du 3 juillet 2016. Par conséquent, 

il est important que les règles fixées par le présent règlement soient elles aussi 

applicables à compter de cette même date. 

(32) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du groupe 

d'experts du comité européen des valeurs mobilières, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Objectif et champ d'application 

Le présent règlement fixe des règles détaillées concernant:  

1. l'extension à certains organismes publics et banques centrales de pays tiers de la 

dérogation aux obligations et interdictions relatives à la mise en œuvre de la politique 
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monétaire, de change ou de gestion de la dette publique prévues dans le règlement 

(UE) n° 596/2014; 

2. les indicateurs de manipulations de marché indiqués à l'annexe I du règlement (UE) 

n° 596/2014; 

3. les seuils de publication d'une information privilégiée par les participants au marché 

des quotas d'émission; 

4. l’autorité compétente pour les notifications de reports de la publication d'une 

information privilégiée; 

5. les circonstances dans lesquelles une négociation est autorisée par l'émetteur pendant 

les périodes d'arrêt;  

6. les types de transactions déclenchant l'obligation de notification des transactions 

effectuées par les dirigeants. 

Article 2 

Définitions 

Aux fins du présent règlement, on entend par «titres de participation» la catégorie de valeurs 

mobilières définie à l'article 4, paragraphe 1, point 44, sous a), de la directive 2014/65/UE. 

Article 3 

Organismes publics et banques centrales de pays tiers exemptés  

 

Le règlement (UE) n° 596/2014 ne s'applique pas aux transactions, ordres ou comportements 

intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de la politique monétaire, de change ou de 

gestion de la dette publique dans la mesure où ils sont réalisés dans l'intérêt public et 

uniquement dans le cadre de la mise en œuvre de ces politiques par les organismes publics et 

banques centrales de pays tiers indiqués à l'annexe I dudit règlement.  

Article 4 

Indicateurs de manipulations  

1. En ce qui concerne les indicateurs de manipulations consistant à donner des 

indications fausses ou trompeuses ou à fixer les cours à un niveau anormal ou 

artificiel visés à la section A de l'annexe I du règlement (UE) n° 596/2014, les 

pratiques décrites dans les indicateurs de la section A, points a) à g), de l'annexe I du 

règlement (UE) n° 596/2014 sont établies dans la section 1 de l'annexe II du présent 

règlement. 

2. En ce qui concerne les indicateurs de manipulations consistant à recourir à des 

procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice indiqués dans la 

section B de l'annexe I du règlement (UE) n° 596/2014, les pratiques décrites dans 

les indicateurs de la section B, points a) et b), de l'annexe I du règlement (UE) n° 

596/2014 sont établies dans la section 2 de l'annexe II du présent règlement. 
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Article 5 

Seuils minimaux de dioxyde de carbone et de puissance thermique nominale   

 

1. Aux fins de l'article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 

n° 596/2014: 

(a) le seuil minimal d’équivalent-dioxyde de carbone (CO2) est de 6 millions de 

tonnes par an; 

(b) le seuil minimal de puissance thermique nominale est de 2 430 MW. 

2. Les seuils minimaux indiqués au paragraphe 1 s'appliquent au niveau du groupe et se 

rapportent à toutes les activités, y compris les activités aéronautiques ou les 

installations, que l'acteur du marché des quotas d'émission concerné, ou son 

entreprise mère ou une entreprise liée, possède ou contrôle ou pour lesquelles 

l’acteur, son entreprise mère ou une entreprise liée est chargé des questions 

opérationnelles, dans leur ensemble ou en partie. 

Article 6 

Détermination de l'autorité compétente  

 

1. L'autorité compétente à laquelle un émetteur d'instruments financiers est tenu de 

notifier le report de la publication d'une information privilégiée en vertu de l'article 

17, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) n° 596/2014 est l'autorité compétente de 

l'État membre dans lequel l'émetteur a son siège social dans les cas suivants: 

(a) dès lors que l'émetteur détient des titres de participation qui sont admis à la 

négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a 

sollicité l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation dans 

l'État membre dans lequel est établi son siège social; 

(b) dès lors que l'émetteur ne détient pas de titres de participation qui sont admis à 

la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur 

a sollicité l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation dans 

un État membre, pour autant que l'émetteur détienne d'autres instruments 

financiers qui sont admis à la négociation ou négociés avec son consentement, 

ou pour lesquels l'émetteur a sollicité l'admission à la négociation, sur une 

plate-forme de négociation dans l'État membre dans lequel est établi son siège 

social. 

2. Dans tous les autres cas, y compris dans le cas d'émetteurs intégrés dans un pays 

tiers, l'autorité compétente à laquelle un émetteur d'instruments financiers est tenu de 

notifier le report de la publication d'une information privilégiée est l'autorité 

compétente de l'État membre dans lequel: 

(c) l'émetteur détient des titres de participation qui sont admis à la négociation ou 

négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a sollicité 

l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation pour la 

première fois;  

(d) l'émetteur détient d'autres instruments financiers qui sont admis à la 

négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a 

sollicité l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation pour 

la première fois, dès lors que l'émetteur ne détient pas de titres de participation 
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admis à la négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels il 

a sollicité l'admission à la négociation, sur une plate-forme de négociation dans 

un État membre. 

Lorsque l'émetteur détient des instruments financiers pertinents qui sont admis à la 

négociation ou négociés avec son consentement, ou pour lesquels l'émetteur a 

sollicité l'admission à la négociation, pour la première fois simultanément sur les 

plates-formes de négociation de plusieurs États membres, un émetteur d'instruments 

financiers notifie le report à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation 

qui correspond au marché le plus pertinent en termes de liquidité, tel que déterminé 

dans le règlement délégué de la Commission devant être adopté en vertu de l'article 

26, paragraphe 9, point b), du règlement (UE) n° 600/2014.  

3. Aux fins des notifications visées à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 

596/2014, un participant au marché des quotas d'émission notifie le report de la 

publication d'une information privilégiée à l'autorité compétente de l'État membre 

dans lequel est établi son siège social. 

Article 7 

Négociation pendant une période d'arrêt  

 

1. Une personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur est en 

droit d'effectuer une transaction pendant une période d'arrêt telle que définie à 

l'article 19, paragraphe 11, du règlement (UE) n° 596/2014, si les conditions 

suivantes sont remplies: 

(a) l'une des circonstances visées à l'article 19, paragraphe 12, du règlement (UE) 

n° 596/2014 se produit;  

(b) la personne exerçant des responsabilités dirigeantes est capable de démontrer 

que la transaction en question ne peut être réalisée à aucun autre moment que 

pendant la période d'arrêt. 

2. Dans les situations visées à l'article 19, paragraphe 12, paragraphe a), du règlement 

(UE) n° 596/2014, avant toute négociation pendant la période d'arrêt, une personne 

exerçant des responsabilités dirigeantes est tenue d'adresser une demande écrite 

dûment motivée à l'émetteur pour obtenir l'autorisation de procéder à la vente 

immédiate des actions de cet émetteur pendant une période d'arrêt. 

La demande écrite doit décrire la transaction envisagée et expliquer pourquoi la vente 

d'actions est la seule solution raisonnable pour obtenir le financement nécessaire.  

Article 8 

Circonstances exceptionnelles 

1. Avant de décider d'accorder la permission de procéder à la vente immédiate de ses 

actions pendant une période d'arrêt, l'émetteur évalue au cas par cas les demandes 

écrites que lui adresse toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes en 

vertu de l'article 7, paragraphe 2. L'émetteur est en droit d'autoriser la vente 

immédiate de ses actions uniquement lorsque les circonstances de ces transactions 

peuvent être considérées comme exceptionnelles.  

2. Les circonstances visées au paragraphe 1 sont considérées comme exceptionnelles 

dès lors qu'elles revêtent un caractère extrêmement urgent, imprévisible et impérieux, 
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que leur cause est étrangère à la personne exerçant des responsabilités dirigeantes et 

que cette dernière n'a aucun contrôle sur elles. 

3. Lorsqu'il détermine si les circonstances indiquées dans la demande écrite visée à 

l'article 7, paragraphe 2, sont exceptionnelles, l'émetteur examine, notamment, si et 

dans quelle mesure la personne exerçant des responsabilités dirigeantes: 

(a) est soumise, au moment de présenter sa demande, à un engagement financier 

ou à une créance exécutoire;  

(b) est tenue de respecter, ou s'est mise dans, une situation, avant le début de la 

période d'arrêt, nécessitant le paiement d'une somme à une tierce partie, y 

compris un passif d'impôt, et ne peut pas raisonnablement honorer un 

engagement financier ou une créance autrement qu'en procédant à une vente 

d'actions immédiate.  

Article 9 

Caractéristiques de la négociation pendant une période d'arrêt  

L'émetteur est en droit d'autoriser la personne exerçant des responsabilités dirigeantes en son 

sein à négocier pour son compte propre ou pour le compte d'un tiers pendant une période 

d'arrêt, notamment lorsque ladite personne exerçant des responsabilités dirigeantes:  

(a) s'est vu attribuer ou octroyer des instruments financiers en vertu d'un plan 

salarial, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: 

i) le plan salarial et ses modalités ont été préalablement approuvés par 

l'émetteur conformément au droit national et les modalités dudit plan 

précisent le moment de l'attribution ou de l'octroi ainsi que la quantité 

d’instruments financiers attribuée ou octroyée, ou la base sur laquelle 

cette quantité est calculée et pour autant qu'aucun pouvoir discrétionnaire 

ne puisse être exercé;  

ii) la personne exerçant des responsabilités dirigeantes n'a pas de pouvoir 

discrétionnaire sur l'acceptation des instruments financiers attribués ou 

octroyés; 

(b) s'est vu attribuer ou octroyer des instruments financiers en vertu d'un plan 

salarial qui a lieu pendant la période d'arrêt, à condition qu'une approche pré-

planifiée et organisée soit adoptée en ce qui concerne les conditions, la 

périodicité, le moment de l'octroi, le groupe de personnes autorisées à qui les 

instruments financiers sont octroyés et la quantité d'instruments financiers 

devant être octroyée, et que l'attribution ou l'octroi d'instruments financiers 

s'inscrive dans un cadre défini en vertu duquel aucune information privilégiée 

ne peut influencer l'attribution ou l'octroi des instruments financiers; 

(c) exerce des options ou des warrants, ou procède à la conversion d'obligations 

convertibles, qui lui sont conférés dans le cadre d'un plan salarial lorsque la 

date d'échéance de ces options, warrants ou obligations convertibles tombe 

dans une période d'arrêt, ainsi que des ventes des actions acquises en vertu de 

cet exercice ou de cette conversion, à condition que toutes les conditions 

suivantes soient remplies: 

i) la personne exerçant des responsabilités dirigeantes notifie à l'émetteur 

son choix d'exercer ou de convertir au moins quatre mois avant la date 

d'échéance;  
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ii) la décision de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes est 

irrévocable;  

iii) la personne exerçant des responsabilités dirigeantes a reçu l'autorisation 

de l'émetteur avant d'agir; 

(d) acquiert des instruments financiers de l'émetteur dans le cadre d'un plan 

d'épargne salariale, pour autant que toutes les conditions suivantes soient 

remplies: 

i) la personne exerçant des responsabilités dirigeantes a adhéré à ce plan 

avant la période d'arrêt, excepté dans les cas où elle n'a pas pu adhérer au 

plan à un autre moment en raison de la date de son embauche;  

ii) la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ne modifie pas les 

conditions de sa participation au plan ou annule sa participation au plan 

pendant la période d'arrêt;  

iii) les opérations d'achat sont clairement organisées en vertu des modalités 

du plan et la personne exerçant des responsabilités dirigeantes n'a pas le 

droit ni la possibilité légale de les modifier pendant la période d'arrêt, ou 

sont planifiées dans le cadre du plan à une date fixe qui tombe pendant la 

période d'arrêt; 

(e) transfère ou reçoit, directement ou indirectement, des instruments financiers, à 

condition que ces instruments financiers soient transférés entre deux comptes 

de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes et qu'un tel transfert ne 

donne pas lieu à une modification du prix des instruments financiers; 

(f) accomplit les formalités ou exerce les droits attachés aux actions de l'émetteur 

et la date finale de cette action, en vertu des statuts ou du règlement de 

l'émetteur, tombe pendant la période de fermeture, à condition que la personne 

exerçant des responsabilités dirigeantes justifie à l'émetteur les raisons pour 

lesquelles cette action n'a pas pu avoir lieu à un autre moment, et que l'émetteur 

soit satisfait de l'explication fournie. 

Article 10 

Transactions à notifier  

1. Conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 596/2014 et en plus des 

transactions visées à l'article 19, paragraphe 7, dudit règlement, les personnes 

exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur ou d'un participant au 

marché des quotas d'émission, et les personnes ayant un lien étroit avec elles, 

notifient leurs transactions à l’émetteur ou au participant au marché des quotas 

d’émission et à l’autorité compétente.  

Ces transactions notifiées comprennent toutes les transactions réalisées par des 

personnes exerçant des responsabilités dirigeantes pour leur compte propre et se 

rapportant, pour ce qui est des émetteurs, aux actions ou titres de créance dudit 

émetteur, ou à des instruments dérivés ou à d’autres instruments financiers qui leur 

sont liés, et pour ce qui est des participants au marché des quotas d'émission, à des 

quotas d’émission, à des produits mis aux enchères basés sur ces derniers ou des 

instruments dérivés qui leur sont liés.  

2. Ces transactions notifiées comprennent notamment: 
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(a) l'acquisition, la cession, la vente à découvert, la souscription ou l'échange; 

(b) l'acceptation ou l'exercice d'une option d'achat d'actions, y compris d'une 

option d'achat d'actions accordée aux dirigeants ou aux membres du personnel 

dans le cadre de leur rémunération, et la cession d'actions issues de l'exercice 

d'une option d'achat d'actions; 

(c) la conclusion ou l'exercice de contrats d'échange (swaps) sur actions;  

(d) les transactions sur ou en rapport avec des instruments dérivés, y compris les 

transactions donnant lieu à un règlement en espèces; 

(e) la conclusion d'un contrat pour différences sur un instrument financier de 

l'émetteur concerné ou sur des quotas d'émission ou de produits mis aux 

enchères basés sur ces derniers; 

(f) l'acquisition, la cession ou l'exercice de droits, y compris d'options d'achat et de 

vente, et de warrants;  

(g) la souscription à une augmentation de capital ou émission de titres de créance; 

(h) les transactions sur produits dérivés et instruments financiers liés à un titre de 

créance de l'émetteur concerné, y compris les contrats d’échange sur risque de 

crédit; 

(i) les transactions subordonnées à la survenance de certaines conditions et 

l'exécution effective des transactions; 

(j) la conversion automatique ou non automatique d'un instrument financier en 

autre instrument financier, y compris l'échange d'obligations convertibles en 

actions; 

(k) les cadeaux et dons effectués ou reçus, et l'héritage reçu; 

(l) les transactions réalisées sur des produits, paniers et instruments dérivés liés à 

un indice, dans la mesure requise par l'article 19 du règlement (UE) n° 

596/2014; 

(m) les transactions réalisées sur des actions ou des parts de fonds d'investissement, 

y compris les fonds d'investissement alternatifs (FIA) visés à l'article 1
er

 de la 

directive 2011/61/UE, dans la mesure requise par l'article 19 du règlement 

(UE) n°596/2014; 

(n) les transactions réalisées par le gestionnaire d'un FIA dans lequel la personne 

exerçant des responsabilités dirigeantes ou une personne ayant un lien étroit 

avec elle a investi, dans la mesure requise par l'article 19 du règlement (UE) 

n° 596/2014;  

(o) les transactions réalisées par un tiers dans le cadre d'un mandat individuel de 

gestion de portefeuille ou d'actifs au nom ou pour le compte d'une personne 

exerçant des responsabilités dirigeantes ou d'une personne ayant un lien étroit 

avec elle;  

(p) l'emprunt ou le prêt d'actions ou de titres de créance de l'émetteur ou 

d'instruments dérivés ou d'autres instruments financiers qui y sont liés. 
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Article 11 

Entrée en vigueur et application 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l’Union européenne. 

Il est applicable à compter du 3 juillet 2016. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 17.12.2015 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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