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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

Le règlement (UE) n° 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers 

(MiFIR) impose aux plates-formes de négociation de fournir aux autorités 

compétentes des données de référence identifiantes aux fins de la déclaration des 

transactions. Afin de permettre aux autorités compétentes de surveiller efficacement 

le marché, les données de référence relatives aux instruments financiers doivent être 

communiquées dans un format cohérent et selon des normes uniformes. 

En vertu de l’article 27, paragraphe 3, du règlement MiFIR, l’AEMF est habilitée à 

élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant les normes et 

formats de données à respecter pour les données de référence relatives aux 

instruments financiers, y compris les méthodes et les modalités de la communication 

des données aux autorités compétentes et de leur transmission à l’AEMF, ainsi que 

les mesures techniques nécessaires dans le cadre des dispositions que l’AEMF et les 

autorités compétentes doivent prendre. 

Les 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, la Commission statue sur l’approbation d’un projet 

de norme 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. CONSULTATIONS 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 internet le 19 

décembre 2014. La consultation s’est clôturée le 2 mars 2015. De plus, l’AEMF a 

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

application de l’article 37 du règlement (UE) nº 1095/2010. Celui-ci a choisi de ne 

pas émettre d'avis sur ces questions en raison de 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 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. 

La Commission estime que le code ISIN («International Securities Identification 

Number») utilisé dans les données déclarées constitue pour l'heure l'identifiant 

unique le plus adapté pour communiquer les données en vertu du paquet MiFID 

II/MiFIR. 

Étant donné l'éventail considérable des instruments financiers à couvrir (environ 

15 millions), l’utilisation d’identifiants multiples aux fins de la communication des 

données dans le cadre de MiFID II/MiFIR créerait des difficultés pour obtenir une 

vue d’ensemble complète des marchés et rendrait la surveillance du marché 

extrêmement difficile, compte tenu de la nécessité de concilier les différents 

identifiants. Elle accroîtrait en outre de manière significative la charge de travail de 

http://www.esma.europa.eu/system/files/2015-esma-1464_annex_ii_-_cba_-_draft_rts_and_its_on_mifid_ii_and_mifir.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/2015-esma-1464_annex_ii_-_cba_-_draft_rts_and_its_on_mifid_ii_and_mifir.pdf
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l’AEMF et des autorités compétentes nationales pour analyser les données, et 

entraînerait des coûts considérables en raison des coûts des données de référence 

sous-jacentes. 

Aucun autre identifiant ne présente l'avantage d'être pleinement harmonisé, 

largement normalisé, applicable et soumis à un cadre de gouvernance solide. Certains 

identifiants sectoriels tels que l'AII n’ont pas fait l'objet d'une normalisation, tandis 

que d'autres ne sont pas soumis à une gouvernance adéquate et à une tarification 

fondée sur le recouvrement des coûts puisqu'ils sont financés par des entités privées. 

D'autres identifiants tels que l'IUP sont en cours d’élaboration, mais ne seront pas 

prêts avant la date de mise en application du règlement MiFIR. 

Les codes ISIN sont émis par des agences nationales de codification, qui obéissent 

aux normes les plus strictes en matière de gouvernance et établissent la tarification 

des ISIN en fonction d'un modèle de recouvrement des coûts. 

Les agences nationales de codification sont chargées de diffuser les codes ISIN au 

secteur local et international des valeurs mobilières et doivent dans ce cadre suivre 

certaines règles, telles que les statuts de l'Association des agences nationales de 

codification (ANNA).  

Compte tenu des préoccupations exprimées par les parties prenantes et des 

considérations qui précèdent, la Commission européenne conclut que le code ISIN 

constitue l'identifiant unique le mieux adapté à la surveillance du marché dans le 

contexte du paquet MiFID II/MiFIR. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

Le règlement définit les normes et les formats des données de référence devant être 

communiquées par les plates-formes de négociation et les internalisateurs 

systématiques. Il précise également les méthodes et les modalités de la 

communication de ces données, de leur utilisation par les autorités compétentes et de 

leur transmission à l’AEMF, ainsi que les mesures nécessaires liées aux dispositions 

que l’AEMF et les autorités compétentes doivent prendre. 

Le règlement requiert la communication journalière de données, car il s'agit du 

moyen le plus indiqué pour garantir leur exactitude. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 14.7.2016 

complétant le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des 

normes techniques de réglementation concernant les normes et formats de données à 

respecter pour les données de référence relatives aux instruments financiers et les 

mesures techniques liées aux dispositions à prendre par l’Autorité européenne des 

marchés financiers et les autorités compétentes  

(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°º600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 

concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012
1
, 

et notamment son article 27, paragraphe 3, troisième alinéa,  

considérant ce qui suit:  

(1) Afin de permettre aux autorités compétentes de surveiller efficacement le marché, les 

données de référence relatives aux instruments financiers doivent être communiquées 

dans un format cohérent et selon des normes uniformes. 

(2) La communication et la publication des données de référence sous une forme 

électronique, lisible par machine et téléchargeable facilitent l'utilisation et l'échange 

efficaces de ces données. 

(3) La réception rapide des données de référence concernant tous les instruments 

financiers qui sont admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de 

négociation ou par l’intermédiaire d’un internalisateur systématique permet aux 

autorités compétentes et à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) de 

garantir la qualité des données et l'efficacité de la surveillance du marché, et de 

contribuer ainsi à l’intégrité du marché. 

(4) Afin de veiller à ce que les plates-formes de négociation et les internalisateurs 

systématiques présentent des données de référence complètes et exactes et que les 

autorités compétentes soient à même de recevoir et d’utiliser efficacement ces données 

en temps utile, il convient de fixer des délais de soumission appropriés. Un délai 

suffisant doit être prévu pour détecter les omissions ou les inexactitudes dans les 

données avant leur publication. Afin de garantir que les données de référence 

transmises sont cohérentes avec les informations correspondantes communiquées 

conformément à l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014, les autorités compétentes 

doivent utiliser les données de référence se rapportant à un jour donné pour valider et 

échanger les déclarations de transactions exécutées ce même jour. 

(5) Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 600/2014, les 

expéditeurs et les destinataires des données de référence doivent assurer la réception 

                                                 
1 JO L 173 du 12.6.2014, p. 84. 
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effective, l'échange efficace et la qualité des données, ainsi que leur cohérence avec les 

déclarations de transactions visées à l’article 26 dudit règlement. Les plates-formes de 

négociation et les internalisateurs systématiques doivent donc fournir des données de 

référence complètes et exactes et informer rapidement les autorités compétentes de 

toute omission ou inexactitude constatée dans les données déjà transmises. Ils doivent 

également maintenir des systèmes et des contrôles adéquats pour garantir l’exactitude, 

l’exhaustivité et la fourniture en temps utile des données de référence. 

(6) Aux fins de l’utilisation et de l’échange efficaces des données de référence, et afin de 

veiller à leur cohérence avec les données correspondantes fournies dans les 

déclarations de transactions, les plates-formes de négociation et les internalisateurs 

systématiques doivent identifier les instruments financiers et les entités juridiques à 

inclure dans les données de référence en se fondant sur des normes uniformes 

reconnues. En particulier, et afin de garantir que les données de référence sont 

appariées avec les déclarations de transactions correspondantes, les plates-formes de 

négociation et les internalisateurs systématiques doivent veiller à obtenir et à inclure 

dans les données déclarées les codes ISIN (International Securities Identifying 

Number), conformes à l'ISO 6166, concernant les instruments financiers 

communiqués. 

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

il convient que les dispositions prévues par le présent règlement et celles prévues par 

le règlement (UE) nº 600/2014 s’appliquent à compter de la même date. 

(8) Le présent règlement est fondé sur les projets de normes techniques de réglementation 

soumis à la Commission par l’AEMF. 

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

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

coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l’avis du groupe des parties 

intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du 

règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil
2
, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Contenu, normes, forme et format des données de référence  

Les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques communiquent aux 

autorités compétentes les données de référence détaillées relatives aux instruments financiers 

(«données de référence») qui sont visées dans le tableau 3 de l’annexe et se rapportent à 

l’instrument financier concerné. Toutes les informations détaillées sont présentées 

conformément aux normes et formats spécifiés dans le tableau 3 de l’annexe, sous une forme 

électronique lisible par machine et selon un modèle XML commun conforme à la 

méthodologie ISO 20022. 

                                                 
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). 



FR 6   FR 

Article 2 

Délais de communication des données de référence aux autorités compétentes 

1. Chaque jour où ils sont ouverts à la négociation, les plates-formes de négociation et 

les internalisateurs systématiques communiquent à leur autorité compétente, avant 

21h00 (HEC), les données de référence relatives à tous les instruments financiers qui 

ont été admis à la négociation ou négociés avant 18h00 le même jour, y compris 

lorsque des ordres ont été placés ou des prix proposés par l’intermédiaire de leur 

système. 

2. Lorsqu’un instrument financier a été admis à la négociation ou négocié, y compris 

lorsqu'un ordre a été placé ou un prix proposé pour la première fois, après 18h00 

(HEC) un jour où une plate-forme de négociation ou un internalisateur systématique 

est ouvert à la négociation, les données de référence relatives à l’instrument financier 

concerné sont communiquées avant 21h00 (HEC) le jour suivant d'ouverture à la 

négociation de la plate-forme ou de l’internalisateur systématique en question. 

Article 3 

Identification des instruments financiers et des entités juridiques 

1. Avant le début de la négociation d'un instrument financier sur une plate-forme de 

négociation ou un internalisateur systématique, la plate-forme de négociation ou 

l’internalisateur systématique concerné obtient le code ISIN (International Securities 

Identifying Number) conforme à l’ISO 6166 pour l’instrument financier. 

2. Les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques s’assurent que 

les identifiants de l’entité juridique inclus dans les données de référence 

communiquées sont conformes à la norme ISO 17442:2012, ont trait à l’émetteur 

concerné et figurent dans la base de données des identifiants internationaux pour les 

entités juridiques, qui est gérée par l’unité opérationnelle centrale désignée par le 

Comité de surveillance réglementaire du système d'identifiant international pour les 

entités juridiques. 

Article 4 

Dispositions visant à garantir la réception effective des données de référence 

1. Les autorités compétentes contrôlent et évaluent l'exhaustivité des données de 

référence reçues d’une plate-forme de négociation ou d'un internalisateur 

systématique, ainsi que la conformité de ces données avec les normes et formats 

spécifiés dans le tableau 3 de l’annexe. 

2. À la suite de la réception des données de référence pour chaque jour où les plates-

formes de négociation et les internalisateurs systématiques sont ouverts à la 

négociation, les autorités compétentes informent les plates-formes de négociation et 

les internalisateurs systématiques de toute omission dans les données et de tout 

manquement à l’obligation de fournir les données de référence dans les délais fixés à 

l’article 2. 

3. L'AEMF contrôle et évalue l'exhaustivité des données de référence reçues des 

autorités compétentes, ainsi que la conformité de ces données avec les normes et 

formats spécifiés dans le tableau 3 de l’annexe. 

4. À la suite de la réception des données de référence transmises par les autorités 

compétentes, l’AEMF les informe de toute omission dans les données et de tout 
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manquement à l’obligation de fournir les données de référence dans les délais fixés à 

l’article 7, paragraphe 1. 

Article 5 

Dispositions visant à garantir la qualité des données de référence 

Au moins une fois par trimestre, les autorités compétentes procèdent à des évaluations de la 

qualité en ce qui concerne le contenu et l’exactitude des données de référence reçues 

conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 600/2014. 

Article 6 

Méthodes et modalités de communication des données de référence 

1. Les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques veillent à 

fournir des données de référence complètes et exactes à leurs autorités compétentes 

conformément à l'article 1
er

 et à l'article 3. 

2. Les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques mettent en 

place des méthodes et des modalités qui leur permettent de détecter les données de 

référence incomplètes ou inexactes déjà transmises. Une plate-forme de négociation 

ou un internalisateur systématique qui constate que des données de référence 

communiquées sont incomplètes ou inexactes le notifie sans délai à son autorité 

compétente, à laquelle il transmet dans les meilleurs délais les données de référence 

complètes et exactes correspondantes. 

Article 7 

Dispositions visant à garantir l'échange efficace et la publication des données de 

référence 

1. Les autorités compétentes transmettent des données de référence complètes et 

exactes à l’AEMF chaque jour au plus tard à 23h59 (HEC), en utilisant le canal de 

communication électronique sécurisé mis en place à cet effet entre elles-mêmes et 

l’AEMF. 

2. Le jour suivant la réception des données de référence conformément au paragraphe 1, 

l’AEMF consolide les données reçues de chaque autorité compétente. 

3. L’AEMF met les données consolidées à la disposition de toutes les autorités 

compétentes avant 8h00 (HEC) le jour suivant leur réception, en utilisant les canaux 

de communication électroniques sécurisés visés au paragraphe 1. 

4. Les autorités compétentes utilisent les données consolidées se rapportant à un jour 

donné pour valider les déclarations de transactions concernant les transactions 

exécutées le même jour et déclarées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 

n° 600/2014. 

5. Chaque autorité compétente utilise les données consolidées se rapportant à un jour 

donné pour échanger les déclarations de transactions présentées le même jour 

conformément à l’article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 

n° 600/2014. 

6. L’AEMF publie les données de référence sous une forme électronique, 

téléchargeable et lisible par machine. 
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Article 8 

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 s'applique 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 14.7.2016 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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