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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

Les autorités compétentes ont besoin de données sur les transactions et/ou les ordres 

de transaction sur instruments financiers pour s’acquitter de leurs responsabilités en 

matière d'intégrité du marché et s'assurer que les entreprises d’investissement ont un 

comportement «de nature à promouvoir l’intégrité du marché», conformément à 

l’article 24 du règlement MiFIR. Les entreprises d’investissement doivent déclarer 

les transactions sur instruments financiers à leurs autorités compétentes au plus tard 

au terme du jour ouvrable suivant. Bien que les informations correspondantes 

concernant les ordres de transaction ne doivent pas être déclarées, l’article 25 du 

MiFIR exige que les entreprises d’investissement et les opérateurs de plates-formes 

de négociation tiennent un enregistrement de ces ordres à disposition des autorités 

compétentes pendant une durée de cinq ans. 

Dans ce contexte, l’article 25, paragraphe 3, du MiFIR prévoit que l’AEMF élabore 

des projets de normes techniques de réglementation précisant les détails des données 

pertinentes dont la conservation est requise. 

Ces projets de normes techniques de réglementation ont été soumis à la Commission 

le 28 septembre 2015. Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 

nº 1095/2010 instituant l’AEMF (le «règlement AEMF»), la Commission statue sur 

l’approbation d’un projet de norme technique dans les trois mois suivant sa 

réception. Elle peut aussi, lorsque l’intérêt de l’Union l’impose, n’approuver le projet 

de norme que partiellement ou moyennant des modifications, dans le respect de la 

procédure spécifique prévue audit article. 

2. CONSULTATION AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE 

Conformément à l’article 10 du règlement (UE) nº 1095/2010, l’AEMF a procédé à 

une consultation publique sur les projets de normes techniques de réglementation. À 

cet effet, elle a publié un document de consultation sur son site web le 19 décembre 

2014. La consultation s’est clôturée le 2 mars 2015. En outre, l’AEMF a sollicité 

l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier, institué en application de 

l’article 37 du règlement AEMF. Le groupe des parties intéressées au secteur 

financier a choisi de ne pas émettre d’avis sur ces questions eu égard à la nature 

technique des normes. 

Conformément à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) 

nº 1095/2010, l’AEMF a également joint aux projets de normes techniques soumis à 

la Commission son analyse d'impact, contenant notamment une analyse des coûts et 

avantages que ces projets impliquent. Cette analyse est disponible à l’adresse 

suivante: http://www.esma.europa.eu/system/files/2015-esma-1464_annex_ii_-

_cba_-_draft_rts_and_its_on_mifid_ii_and_mifir.pdf. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

Le présent règlement délégué définit le contenu et le format des enregistrements des 

ordres de transaction que doivent conserver les plates-formes de négociation en vue 

de les communiquer aux autorités compétentes. Il précise donc quels détails 

techniques des ordres doivent être transmis et dans quels formats. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 24.6.2016 

complétant le règlement (UE) nº 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des 

normes techniques de réglementation en ce qui concerne la conservation des données 

pertinentes relatives aux ordres sur instruments financiers  

(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) nº 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 

concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012
1
, 

et notamment son article 25, paragraphe 3, quatrième alinéa,  

considérant ce qui suit:  

(1) Les opérateurs de plates-formes de négociation devraient être libres de décider de la 

manière dont ils conservent les données pertinentes relatives à tous les ordres de 

transaction sur instruments financiers. Cependant, pour permettre un regroupement, 

une comparaison et une analyse efficaces de ces données à des fins de surveillance du 

marché, il convient, lorsque les autorités compétentes en font la demande 

conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 600/2014, qu'elles 

soient mises à leur disposition selon des normes et dans des formats uniformes.  

(2) Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, et afin d'éviter le stockage en double 

exemplaire des mêmes informations, le présent règlement devrait couvrir tous les 

éléments d'information relatifs aux ordres de transaction, notamment les 

renseignements visés à l’article 26, paragraphes 1 et 3 du règlement MiFIR.  

(3) Afin de détecter et d’instruire efficacement d'éventuels abus de marché ou tentatives 

d'abus, les autorités compétentes ont besoin d'identifier rapidement les personnes et 

entités susceptibles d'être impliquées de manière significative dans le processus des 

ordres de transaction, notamment les membres ou participants de plates-formes de 

négociation, les entités chargées des décisions d'investissements et d’exécution, les 

courtiers non exécutants et les clients pour le compte desquels les ordres sont passés. 

En conséquence les opérateurs de plates-formes de négociation devraient identifier ces 

parties. 

(4) Pour permettre aux autorités compétentes de mieux identifier les schémas de 

comportement potentiellement abusif d’un client donné, y compris lorsque celui-ci 

opère par l'intermédiaire de plusieurs entreprises d’investissement, les opérateurs de 

plates-formes de négociation devraient enregistrer l’identité des clients pour le compte 

desquels leurs membres ou leurs participants ont soumis les ordres de transaction. Les 

opérateurs devraient identifier ces clients au moyen d’identifiants uniques pour rendre 

plus efficace et plus sûre cette identification et faciliter ainsi l'analyse des abus de 

marché potentiels dans lesquels les clients en question pourraient être impliqués. 

                                                 
1 JO L 173 du 12.6.2014, p. 84. 
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(5) Les opérateurs de plates-formes de négociation ne devraient pas être tenus 

d’enregistrer les identifiants des clients tout au long de la chaîne de négociation d'un 

instrument financier, mais uniquement celui du client pour le compte duquel le 

membre ou le participant a soumis l'ordre de transaction.  

(6) L'identification des stratégies de tenue de marché ou des activités similaires est 

importante pour permettre une détection efficace des manipulations de marché. Cela 

permet aux autorités compétentes de distinguer, d'une part, les flux d’ordres provenant 

d’une entreprise d’investissement agissant selon des modalités fixées à l'avance par 

l’émetteur de l’instrument sur lequel portent ces ordres ou bien par la plate-forme de 

négociation sur laquelle ils sont soumis, et, d'autre part, les flux d’ordres provenant 

d’une entreprise d’investissement agissant de sa propre initiative ou sur instruction de 

son client.  

(7) L'enregistrement de la date et de l'heure précises ainsi que des détails de tout 

placement, modification, annulation, rejet ou exécution d'un ordre devrait être 

conservé. Ceci permet en effet de suivre les changements apportés à l’ordre pendant 

toute sa durée de vie, ce qui peut être déterminant pour détecter et évaluer les 

éventuelles manipulations de marchés et pratiques de front running.  

(8) Pour avoir une image exacte et complète du carnet d’ordres d'une plate-forme de 

négociation, les autorités compétentes ont besoin d'informations sur les séances de 

négociation durant lesquelles les instruments financiers sont échangés. Ces 

informations peuvent notamment servir à déterminer quand les phases de fixing ou de 

négociation en continu commencent et s'achèvent et si les ordres de négociation 

provoquent des interruptions de cotation non programmées (mécanisme de coupe-

circuit). Elles sont également nécessaires pour déterminer comment les ordres vont 

interagir, en particulier lorsque les séances prennent fin de manière aléatoire comme 

dans le cas du fixing. Des informations sur le cours auquel le fixing devrait conduire et 

sur le volume susceptible d'être exécuté à ce cours indicatif faciliteraient également 

l’analyse d'éventuelles manipulations du fixing. Étant donné qu’un seul ordre 

particulier peut influencer ce cours ou ce volume ou les deux, les autorités 

compétentes ont besoin de connaître l’impact de chaque ordre sur ces valeurs. Sans 

cette information, il serait difficile de déterminer quel ordre a influencé ces valeurs. En 

outre, il convient d’attribuer un numéro de séquence à chaque événement pertinent 

pour déterminer l'ordre dans lequel ils se succèdent lorsque deux ou plusieurs d'entre 

eux ont lieu en même temps.  

(9) La spécification de la position des ordres dans un carnet d'ordres permet la 

reconstruction de ce carnet et l’analyse de la séquence d’exécution des ordres, laquelle 

constitue un élément important de la surveillance des abus de marché. La position 

assignée à un ordre dépend de la manière dont la priorité est déterminée par le système 

de négociation. Les opérateurs de plates-formes de négociation devraient donc 

assigner une priorité aux ordres en utilisant la priorité prix-visibilité-temps ou la 

priorité taille-temps et conserver cette information. 

(10) Pour permettre une surveillance efficace du marché, il est nécessaire d’être en mesure 

de relier les ordres aux transactions correspondantes. En conséquence, les opérateurs 

de plates-formes de négociation devraient utiliser des codes d’identification de 

transaction distinctifs reliant les ordres aux transactions.  

(11) Pour chaque ordre qu'ils reçoivent, les opérateurs de plates-formes de négociation 

devraient enregistrer et conserver le type d'ordre et les instructions spécifiques y 

afférentes, qui, ensemble, déterminent la manière dont chaque ordre doit être traité par 
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leurs moteurs d'appariement conformément à leurs propres classifications. Ces 

informations détaillées sont essentielles pour que les autorités compétentes puissent 

contrôler, dans le cadre de la surveillance des abus de marché, l’activité de négociation 

dans un carnet d'ordres donné d'une plate-forme de négociation, et notamment 

reproduire le comportement de chaque ordre à l'intérieur de ce carnet. Toutefois, 

compte tenu du large éventail de nouveaux types d'ordres existants et potentiels conçus 

par les opérateurs de plates-formes de négociation et des spécificités techniques de ces 

derniers, la conservation de ces informations détaillées selon le système de 

classification interne des opérateurs risque de ne pas permettre actuellement aux 

autorités compétentes de reproduire de manière cohérente l’activité des carnets 

d’ordres de toutes les plates-formes de négociation. En conséquence, pour que les 

autorités compétentes soient en mesure de situer avec précision chaque ordre dans le 

carnet d'ordres, les opérateurs de plates-formes de négociation devraient également 

classer chaque ordre qu'ils reçoivent soit comme un ordre à cours limité lorsque cet 

ordre est exécutable, soit comme un ordre stop lorsqu'il ne devient exécutable que si 

un certain évènement de prix se réalise. 

(12) Par souci de cohérence et afin d’assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, 

les dispositions prévues par le présent règlement et celles prévues par le règlement 

(UE) nº 600/2014 devraient s’appliquer à partir de la même date. 

(13) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation 

soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). 

(14) L’AEMF a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques 

de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et 

avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties 

intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) 

nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil
2
, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Étendue, normes et formats des données pertinentes relatives aux ordres  

1. Les opérateurs de plates-formes de négociation tiennent à la disposition de leur 

autorité compétente les détails de chaque ordre de transaction affiché par leur 

système tels que décrits dans les articles 2 à 13 et spécifiés dans les deuxième et 

troisième colonnes du tableau 2 de l’annexe, dans la mesure où ils se rapportent à 

l'ordre concerné. 

2. Lorsqu'en application de l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 600/2014, 

les autorités compétentes demandent des renseignements visés au paragraphe 1, les 

opérateurs de plates-formes de négociation communiquent ces renseignements en 

respectant les normes et formats prescrits dans la quatrième colonne du tableau 2 de 

l’annexe du présent règlement.  

                                                 
2 Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant 

une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la 

décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 

15.12.2010, p. 84). 
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Article 2 

Identification des parties concernées 

1. Pour tous les ordres de transaction, les opérateurs des plates-formes de négociation 

tiennent un relevé des personnes et informations suivantes:  

(a) le membre ou le participant de la plate-forme de négociation qui a soumis 

l’ordre à la plate-forme, identifié comme indiqué dans le champ 1 du tableau 2 

de l’annexe; 

(b) la personne ou l’algorithme informatique, au sein du membre ou du participant 

de la plate-forme de négociation à laquelle l'ordre est soumis, qui est 

responsable de la décision d’investissement correspondant à l’ordre, 

identifié(e) comme indiqué dans le champ 4 du tableau 2 de l’annexe;  

(c) la personne ou l’algorithme informatique, au sein du membre ou du participant 

de la plate-forme de négociation, qui est responsable de l'exécution de l’ordre, 

identifié(e) comme indiqué dans le champ 5 du tableau 2 de l’annexe;  

(d) le membre ou le participant de la plate-forme de négociation qui a transmis 

l’ordre pour le compte et au nom d'un autre membre ou participant de cette 

plate-forme et qui est identifié en tant que courtier non exécutant comme 

indiqué dans le champ 6 du tableau 2 de l’annexe;  

(e) le client pour le compte duquel le membre ou le participant de la plate-forme 

de négociation a soumis l’ordre à la plate-forme, identifié comme indiqué dans 

le champ 3 du tableau 2 de l’annexe.  

2. Lorsqu’un membre, un participant ou un client de la plate-forme de négociation est 

autorisé, en vertu de la législation d’un État membre, à attribuer un ordre à son client 

après la soumission de cet ordre à la plateforme de négociation et qu'il n’a pas encore 

attribué l’ordre à son client au moment de sa soumission, ledit ordre est identifié 

comme indiqué dans le champ 3 du tableau 2 de l’annexe.  

3. Lorsque plusieurs ordres sont soumis ensemble à la plateforme de négociation sous 

forme d'ordre groupé, cet ordre groupé est identifié comme indiqué dans le champ 3 

du tableau 2 de l’annexe.  

Article 3 

Type de négociation exercée par les membres ou participants de la plate-forme de 

négociation et activité d'apport de liquidité  

1. La capacité en laquelle le membre ou le participant de la plate-forme de négociation 

soumet un ordre est décrite comme indiqué dans le champ 7 du tableau 2 de 

l’annexe. 

2. Les ordres suivants sont identifiés comme indiqué dans le champ 8 du tableau 2 de 

l’annexe: 

(a) un ordre soumis à une plate-forme de négociation par un membre ou un 

participant dans le cadre d’une stratégie de tenue de marché conformément aux 

articles 17 et 48 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du 

Conseil
3
; 

                                                 
3 Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés 

d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 

12.6.2014, p. 349). 
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(b) un ordre soumis à une plate-forme de négociation par un membre ou un 

participant dans le cadre de toute autre activité d'apport de liquidité exercée 

selon des modalités fixées à l'avance soit par l’émetteur de l’instrument sur 

lequel porte l'ordre, soit par ladite plate-forme de négociation. 

Article 4 

Enregistrement de la date et de l'heure 

1. Les opérateurs de plates-formes de négociation enregistrent la date et de l’heure de 

chaque événement mentionné dans le champ 21 du tableau 2 de l’annexe du présent 

règlement en veillant à respecter le niveau de précision prescrit par l’article 2 du 

règlement délégué (UE) de la Commission du... complétant la directive 2014/65/UE 

du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation 

concernant le degré de précision des horloges professionnelles
4
, comme indiqué dans 

le champ 9 du tableau 2 de l’annexe du présent règlement. À l'exception de 

l’enregistrement de la date et de l’heure du rejet d'un ordre par les systèmes des 

plates-formes de négociation, tous les événements mentionnés dans le champ 21 du 

tableau 2 de l’annexe du présent règlement sont enregistrés au moyen des horloges 

professionnelles utilisées par les moteurs d'appariement de ces plates-formes.  

2. Les opérateurs de plates-formes de négociation enregistrent la date et l’heure de 

chaque élément d'information mentionné dans les champs 49, 50 et 51 du tableau 2 

de l’annexe du présent règlement, en veillant à respecter le niveau de précision 

prescrit par l’article 2 du règlement délégué (UE) du... complétant la directive 

2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de 

réglementation concernant le degré de précision des horloges professionnelles
5
.  

Article 5 

Durée de validité et restriction des ordres 

1. Les opérateurs de plates-formes de négociation enregistrent les durées de validité et 

les restrictions des ordres énumérées dans les champs 10 et 11 du tableau 2 de 

l’annexe.  

2. Le relevé des dates et des heures concernant les durées de validité est effectué 

comme indiqué dans le champ 12 du tableau 2 de l’annexe pour chacune de ces 

périodes. 

Article 6 

Priorité et numéro de séquence 

1. Les opérateurs de plates-formes de négociation qui exploitent des systèmes de 

négociation utilisant la méthode de la priorité prix-visibilité-temps enregistrent 

l’horodatage de la priorité pour tous les ordres comme indiqué dans le champ 13 du 

tableau 2 de l’annexe. L'horodatage de la priorité possède le même degré de 

précision que celui prescrit par l’article 4, paragraphe 1. 

2. Les opérateurs de plates-formes de négociation qui exploitent des systèmes de 

négociation utilisant la méthode de la priorité taille-temps conservent un relevé des 

                                                 
4  
5  
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quantités qui déterminent la priorité des ordres comme indiqué dans le champ 14 du 

tableau 2 de l’annexe ainsi que l’horodatage de la priorité visé au paragraphe 1.  

3. Les opérateurs de plates-formes de négociation qui utilisent une combinaison des 

méthodes de priorité prix-visibilité-temps et taille-temps et qui affichent les ordres 

dans leurs carnets d'ordres selon la priorité temps se conforment aux dispositions du 

paragraphe 1.  

4. Les opérateurs de plates-formes de négociation qui utilisent une combinaison des 

méthodes de priorité prix-visibilité-temps et taille-temps et qui affichent les ordres 

dans leurs carnets d'ordres selon la priorité taille-temps se conforment aux 

dispositions du paragraphe 2. 

5. Les opérateurs de plates-formes de négociation attribuent un numéro de séquence à 

tous les événements comme indiqué dans le champ 15 du tableau 2 de l’annexe et 

conservent un relevé de ces numéros.  

Article 7 

Code d'identification des ordres de transaction sur instruments financiers  

1. Les opérateurs de plates-formes de négociation attribuent un code d'identification 

individuel à chaque ordre comme indiqué dans le champ 20 du tableau 2 de l’annexe. 

Le code d’identification est unique par carnet d'ordres, par jour de négociation et par 

instrument financier. Il est applicable à partir de la réception de l'ordre par 

l’opérateur de la plate-forme de négociation jusqu’à sa suppression du carnet 

d’ordres. Le code d’identification s’applique également aux ordres rejetés, quel que 

soit le motif du rejet.  

2. L’opérateur de la plate-forme de négociation enregistre les détails pertinents des 

ordres de stratégie avec fonctionnalité implicite (strategy orders with implied 

functionality, ou «SOIF») qui sont diffusés au public comme indiqué dans l’annexe. 

Le champ 33 du tableau 2 de l’annexe inclut une déclaration indiquant que l’ordre est 

un ordre implicite. 

Lors de l'exécution d'un ordre de stratégie avec fonctionnalité implicite, les détails 

pertinents de cet ordre sont conservés par l’opérateur de la plate-forme de 

négociation comme indiqué dans l’annexe.  

Lors de l'exécution d'un ordre de stratégie avec fonctionnalité implicite, un code 

d’identification des ordres liés à la stratégie est indiqué, le même code étant attribué 

à tous les ordres liés à la stratégie en question. Le code d’identification des ordres 

liés à une stratégie prend la forme indiquée dans le champ 46 du tableau 2 de 

l’annexe.  

3. Les ordres soumis à une plate-forme de négociation permettant une stratégie de 

routage sont identifiés par cette plate-forme comme des «ordres acheminés», comme 

indiqué dans le champ 33 du tableau 2 de l’annexe, lorsqu’ils sont dirigés vers une 

autre plate-forme. Les ordres soumis à une plate-forme de négociation permettant 

une stratégie de routage conservent le même code d’identification pendant toute leur 

durée de vie, que le solde éventuel de l'ordre soit ou non réaffiché dans le carnet 

d'ordres de départ. 
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Article 8 

Événements affectant les ordres de transaction sur instruments financiers 

Les opérateurs de plates-formes de négociation enregistrent les informations visées dans le 

champ 21 du tableau 2 de l’annexe en ce qui concerne les nouveaux ordres.  

Article 9 

Type d'ordre de transaction sur instruments financiers 

1. Les opérateurs de plates-formes de négociation enregistrent selon leur propre 

classification le type d'ordre auquel appartient chaque ordre qu'ils reçoivent, comme 

indiqué dans le champ 22 du tableau 2 de l’annexe. 

2. Les opérateurs de plates-formes de négociation classent chaque ordre qu'ils reçoivent 

soit en tant qu'ordre à cours limité, soit en tant qu'ordre stop, comme indiqué dans le 

champ 23 du tableau 2 de l’annexe.  

Article 10 

Cours relatifs aux ordres 

Les opérateurs de plates-formes de négociation enregistrent toutes les informations relatives 

aux cours visées dans la section I du tableau 2 de l’annexe pour autant qu'elles concernent les 

ordres.  

Article 11 

Instructions des ordres 

Les opérateurs de plates-formes de négociation enregistrent toutes les instructions reçues pour 

chaque ordre comme indiqué dans la section J du tableau 2 de l’annexe. 

Article 12 

Code d'identification de transaction de la plate-forme de négociation 

Les opérateurs de plates-formes de négociation enregistrent un code d'identification de 

transaction individuel pour chaque transaction résultant de l'exécution totale ou partielle d'un 

ordre, comme indiqué dans le champ 48 du tableau 2 de l’annexe.  

Article 13 

Phases de négociation et cours et volumes de fixing indicatifs 

1. Les opérateurs de plates-formes de négociation enregistrent pour chaque ordre les 

informations relatives aux phases de négociation et aux cours et volumes de fixing 

indicatifs comme indiqué dans la section K du tableau 2 de l’annexe.  

2. Lorsque les autorités compétentes requièrent, en vertu de l'article 1
er

, des 

informations visées dans la section K concernant un ordre précis, les renseignements 

visés dans les champs 9 et 15 à 18 du tableau 2 de l’annexe sont également 

considérés comme des informations concernées par cette demande.  

Article 14 

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. 
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Le présent règlement est applicable à compter de la date visée à l’article 55, deuxième alinéa, 

du règlement (UE) n° 600/2014. 

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

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 24.6.2016 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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