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Amendement 945
Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 42 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Une entreprise d’un pays tiers qui compte 
obtenir l’agrément pour fournir des 
services d’investissement ou exercer des 
activités d’investissement et proposer des 
services auxiliaires sur le territoire d’un 
État membre fournit à l’autorité 
compétente dudit État membre les 
informations suivantes:

Une entreprise d'investissement ou un 
opérateur de marché d’un pays tiers qui 
compte obtenir l’agrément pour fournir des 
services d’investissement, exercer des 
activités d’investissement et proposer des 
services auxiliaires ou fournir des services 
de plates-formes de négociation sur le 
territoire d’un État membre fournit à 
l’autorité compétente dudit État membre 
les informations suivantes:

Or. en

Amendement 946
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 42 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Une entreprise d’un pays tiers qui compte 
obtenir l’agrément pour fournir des 
services d’investissement ou exercer des 
activités d’investissement et proposer des 
services auxiliaires sur le territoire d’un 
État membre fournit à l’autorité 
compétente dudit État membre les 
informations suivantes:

Une entreprise d’un pays tiers qui compte, 
aux fins de l'article 41, obtenir l’agrément 
pour fournir ou réaliser des services 
d’investissement et/ou exercer des activités 
d’investissement et proposer des services 
auxiliaires au travers d'une succursale 
établie sur le territoire d’un État membre 
fournit à l’autorité compétente dudit État 
membre les informations suivantes:

Or. en

Justification

Les succursales des entreprises de pays tiers doivent être en mesure d'exploiter des MTF et 
des OTF dans le respect des mêmes règles observées par les entreprises de l'Union 
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européenne.

Amendement 947
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 42 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les informations relatives au capital 
initial qui se trouve à la libre disposition 
de la succursale.

supprimé

Or. en

Justification

Les succursales des enteprises de pays tiers doivent être en mesure d'exploiter des MTF et des 
OTF dans le respect des mêmes règles observées par les entreprises de l'Union européenne.

Amendement 948
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité compétente de l’État membre 
dans lequel l’entreprise du pays tiers 
entend établir sa succursale ne délivre 
l’agrément que lorsque les conditions 
suivantes sont réunies:

L’autorité compétente de l’État membre 
dans lequel l’entreprise du pays tiers a 
établi ou entend établir sa succursale ne 
délivre d’agrément, aux fins de 
l'article 41, que lorsque les conditions 
suivantes sont réunies:

Or. en

Justification

Les succursales des entreprises de pays tiers doivent être en mesure d'exploiter des MTF et 
des OTF dans le respect des mêmes règles observées par les entreprises de l'Union 
européenne.
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Amendement 949
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l’autorité compétente s’est assurée que 
les conditions prévues à l’article 41 sont 
remplies;

(Ne concerne pas la version française.)  

Or. en

Amendement 950
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’autorité compétente s’est assurée que 
la succursale de l’entreprise du pays tiers 
sera en mesure de se conformer aux 
dispositions du paragraphe 3.

(b) l’autorité compétente s’est assurée que 
la succursale de l’entreprise du pays tiers 
sera en mesure de se conformer aux 
dispositions du paragraphe 2.

Or. en

Justification

Les succursales des entreprises de pays tiers doivent être en mesure d'exploiter des MTF et 
des OTF dans le respect des mêmes règles observées par les entreprises de l'Union 
européenne.

Amendement 951
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’autorité compétente s’est assurée que 
la succursale de l’entreprise du pays tiers 
sera en mesure de se conformer aux 
dispositions du paragraphe 3.

(b) l’autorité compétente s’est assurée que 
la succursale de l’entreprise du pays tiers 
sera en mesure de se conformer aux 
dispositions du paragraphe 2.

Or. en

Amendement 952
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La succursale de l’entreprise du pays tiers 
agréée conformément au paragraphe 1 
satisfait aux obligations énoncées aux 
articles 16, 17, 23, 24, 25 et 27, à 
l’article 28, paragraphe 1, et à l’article 30 
de la présente directive, aux articles 13
à 23 du règlement (UE) n° …/… 
[règlement MIF], ainsi qu’aux mesures 
adoptées en vertu de ceux-ci, et est placée 
sous la surveillance de l’autorité 
compétente de l’État membre dans lequel 
l’agrément a été délivré.

La succursale de l’entreprise du pays tiers 
agréée conformément au paragraphe 1 
satisfait aux obligations énoncées aux 
articles 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 et 27, 
à l’article 28, paragraphe 1, et à 
l’article 30 de la présente directive, aux 
articles 3 à 23 du règlement (UE) n° …/…  
[règlement MIF], ainsi qu’aux mesures 
adoptées en vertu de ceux-ci, et est placée 
sous la surveillance de l’autorité 
compétente de l’État membre dans lequel 
l’agrément a été délivré.

Or. en

Justification

Les succursales des entreprises de pays tiers doivent être en mesure d'exploiter des MTF et 
des OTF dans le respect des mêmes règles observées par les entreprises de l'Union 
européenne.

Amendement 953
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
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Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres n’imposent pas 
d’obligations supplémentaires quant à 
l’organisation et au fonctionnement de la 
succursale pour les matières régies par la 
présente directive.

Les États membres n’imposent pas 
d’obligations supplémentaires quant à 
l’organisation et au fonctionnement de la 
succursale pour les matières régies par la 
présente directive ou le règlement (UE) 
n° …/…  [règlement MIF].

Or. en

Justification

Les succursales des entreprises de pays tiers doivent être en mesure d'exploiter des MTF et 
des OTF  dans le respect des mêmes règles observées par les entreprises de l'Union 
européenne.

Amendement 954
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 44 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Fourniture de services dans d’autres États 
membres

Fourniture de services et exercice 
d'activités dans d’autres États membres

Or. en

Amendement 955
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Une entreprise d’un pays tiers agréée 
conformément à l’article 43 peut fournir 

Une entreprise d’un pays tiers agréée 
conformément à l’article 43 peut fournir ou 
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les services et exercer les activités couverts 
par son agrément dans d’autres États 
membres de l’Union sans établir de 
nouvelles succursales. À cette fin, elle 
communique à l’autorité compétente de 
l’État membre dans lequel est établie la 
succursale les informations suivantes:

réaliser les services et exercer les activités 
couverts par son agrément dans d’autres 
États membres de l’Union sans établir de 
nouvelles succursales. À cette fin, elle 
communique à l’autorité compétente de 
l’État membre dans lequel est établie la 
succursale les informations suivantes: 

Or. en

Amendement 956
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 45 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres enregistrent les 
entreprises agréées conformément à 
l’article 41. Le registre est accessible au 
public et contient des informations sur les 
services ou les activités pour lesquels les 
entreprises de pays tiers sont agréées. Il est 
régulièrement mis à jour. Tout agrément 
est notifié à l’AEMF.

Les États membres enregistrent les 
entreprises agréées conformément à 
l’article 43. Le registre est accessible au 
public et contient des informations sur les 
services ou les activités pour lesquels les 
entreprises de pays tiers sont agréées. Il est 
régulièrement mis à jour. Tout agrément 
est notifié à l’AEMF.

Or. en

Amendement 957
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 45 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEMF établit une liste de toutes les 
entreprises de pays tiers agréées pour 
fournir des services et exercer des activités 
dans l’Union. La liste contient des 
informations sur les services ou les 

L’AEMF établit une liste de toutes les 
entreprises de pays tiers agréées en vertu 
de l'article 43 pour fournir des services et 
exercer des activités dans l’Union. La liste 
contient des informations sur les services 
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activités pour lesquels l’entreprise du pays 
tiers est agréée, et elle est régulièrement 
mise à jour. L’AEMF publie et met à jour 
cette liste sur son site internet.

ou les activités pour lesquels l’entreprise 
du pays tiers est agréée, et elle est 
régulièrement mise à jour. L’AEMF publie 
et met à jour cette liste sur son site internet.

Or. en

Amendement 958
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 46 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Retrait d’agrément Fourniture de services et exercice 
d'activités sans passeport

Or. en

Justification

Ceci permet aux États membres de continuer à délivrer un agrément aux succursales 
d'entreprises de pays tiers qui ne souhaitent pas obtenir de passeport dans les mêmes termes, 
comme c'est actuellement autorisé dans le cadre de la directive concernant l'accès à l'activité 
des établissements de crédit et de la directive MIF. L'énoncé proposé repose sur l'article 42 
de la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et l'article 38, 
paragraphe 1, de la directive concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit.

Amendement 959
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 46 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 46 bis
Fourniture de services et exercice 
d'activités sans passeport par des 

succursales d'entreprises de pays tiers 
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dans les États membres 
1. Sans préjudice des sections 1 et 2 de ce 
chapitre, les États membres peuvent 
délivrer un agrément aux entreprises de 
pays tiers pour fournir des services 
d'investissement et exercer des activités 
d'investissement et proposer des services 
auxiliaires sur leur territoire au travers 
d'une succursale établie sur leur 
territoire, en respectant au moins la 
condition de ne pas leur appliquer des 
dispositions résultant en un traitement 
plus favorable que celui qui est accordé 
aux succursales d'entreprises 
d'investissement dont le siège social se 
trouve au sein de l'Union. Ils veillent 
notamment à ce que la succursale de 
l'entreprise du pays tiers respecte les 
obligations visées à l'article 43, 
paragraphe 2.
2. Les États membres peuvent imposer des 
règles plus strictes à une entreprise d'un 
pays tiers en ce qui concerne la fourniture 
de services d'investissement et/ou 
l'exercice d'activités ou de services 
auxiliaires sur leur territoire aux fins du 
présent article.

Or. en

Justification

Ceci permet aux États membres de continuer à délivrer un agrément aux succursales 
d'entreprises de pays tiers qui ne souhaitent pas obtenir de passeport dans les mêmes termes, 
comme c'est actuellement autorisé dans le cadre de la directive concernant l'accès à l'activité 
des établissements de crédit et de la directive MIF. L'énoncé proposé repose sur l'article 42 
de la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et l'article 38, 
paragraphe 1, de la directive concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit.

Amendement 960
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 46 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 46 bis
Fourniture de services et exercice 

d'activités sans passeport
1. Les États membres peuvent continuer à 
délivrer un agrément aux entreprises de 
pays tiers pour fournir des services 
d'investissement sur leur propre territoire 
via des succursales.
2. Les entreprises agréées en vertu du 
paragraphe 1 ne sont pas éligibles pour 
obtenir un passeport européen si elles ne 
s'enregisrent pas également auprès 
de l'AEMF.

Or. en

Justification

Les systèmes nationaux devraient continuer à s'appliquer d'une manière similaire à la 
procédure mentionnée dans la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement 
alternatifs; ainsi, s'ils sont agréés de cette manière, ils ne devraient pas pouvoir obtenir un 
passeport de l'Union européenne.

Amendement 961
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 46 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 46 ter
Fourniture de services transfrontaliers 

par des entreprises de pays tiers dans les 
États membres sans passeport 

Sans préjudice des sections 1 et 2 de ce 
chapitre et du titre VIII du règlement 
(UE) n° .../... [directive MIF], les États 
membres peuvent délivrer un agrément 
aux entreprises de pays tiers pour offrir 
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des services d'investissement et exercer 
des activités d'investissement et proposer 
des services auxiliaires sur leur territoire 
autrement qu'à travers une succursale 
établie sur leur territoire ou une 
succursale établie dans un autre État 
membre agréée en vertu de l'article 43, 
sous réserve des conditions qu'ils peuvent 
mettre élaborer dans cette perspective.

Or. en

Justification

Il s'agit de permettre aux États membres de continuer à appliquer leurs régimes nationaux en 
vertu desquels ils autorisent des entreprises de pays tiers à offrir des services transfrontaliers 
à des personnes sur leur territoire (avec ou sans agrément). La directive concernant l'accès à 
l'activité des établissements de crédit, la directive sur les services d'investissement et la 
directive MIF n'ont pas imposé de restrictions à cet égard quant au traitement des entreprises 
de pays tiers. 

Amendement 962
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent que tous les
membres de l’organe de direction d’un 
opérateur de marché jouissent en 
permanence d’une honorabilité suffisante, 
possèdent les connaissances, les 
compétences et l’expérience nécessaires à 
l’exercice de leurs fonctions et y 
consacrent un temps suffisant. Les États 
membres veillent à ce que les membres de 
l’organe de direction satisfassent 
notamment aux exigences suivantes:

1. Les membres de l'organe de direction 
d'un opérateur de marché jouissent en 
permanence d'une honorabilité suffisante, 
possèdent les connaissances, les 
compétences et l'expérience nécessaires à 
l’exercice de leurs fonctions et y 
consacrent un temps suffisant. Tout 
membre de l'organe de direction d'un 
établissement qui entend exercer 
simultanément des fonctions au sein de 
l'organe de direction de plusieurs 
établissements doit tenir compte de la 
situation particulière de l'établissement 
ainsi que de la nature, de l'échelle et de la 
complexité de ses activités. Les membres 
de l'organe de direction des 
établissements qui sont importants en 
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raison de leur taille, de leur organisation 
interne, ainsi que de la nature, de la 
portée et de la complexité de leurs 
activités, n'exercent jamais plus de 
fonctions simultanées que dans l'une ou 
l'autre des combinaisons suivantes, à 
moins de pouvoir s'en justifier auprès des 
autorités compétentes:

Or. en

Justification

En ce qui concerne la gouvernance d'entreprises, il est essentiel d'introduire les mêmes 
exigences dans la directive MIF que dans la directive sur l’adéquation des fonds propres 
(DAFP IV). Les amendements présents sont donc équivalents à ceux déposés par l'ECR 
concernant les propositions de la DAFP IV.

Amendement 963
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres exigent que tous les 
membres de l’organe de direction d’un 
opérateur de marché jouissent en 
permanence d’une honorabilité suffisante, 
possèdent les connaissances, les 
compétences et l’expérience nécessaires à 
l’exercice de leurs fonctions et y 
consacrent un temps suffisant. Les États 
membres veillent à ce que les membres de 
l’organe de direction satisfassent 
notamment aux exigences suivantes:

Les États membres exigent que tous les 
membres de l’organe de direction d’un 
opérateur de marché jouissent en 
permanence d’une honorabilité suffisante, 
possèdent les connaissances, les 
compétences et l’expérience nécessaires à 
l’exercice de leurs fonctions et y 
consacrent un temps suffisant. Les
membres de l’organe de direction satisfont 
notamment aux exigences suivantes, dans 
le cadre des entités d'intérêt public:

Or. en

Justification

Les contraintes quantitatives entraîneront de sérieux problèmes de recrutement de personnel 
qualifié et suffisamment formé. Dans les petits pays, des problèmes matériels pourraient par 
conséquent apparaître pour satisfaire aux exigences relatives à la composition de l’organe de 
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direction présentées dans la proposition. Les fonctions de direction, notamment dans le cadre 
des coopératives de logement et des sociétés à responsabilité limitée, ne doivent pas être 
considérées comme fonctions de direction dans le présent article. La dénomination "entités 
d'intérêt public" devrait donc être ajoutée au texte.

Amendement 964
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) ils consacrent un temps suffisant à 
l’exercice de leurs fonctions. Ils 
n’exercent pas plus de fonctions 
simultanées que dans l’une ou l’autre des 
combinaisons suivantes

(a) Ils n’exercent pas plus de fonctions 
simultanées que dans l’une ou l’autre des 
combinaisons suivantes:

Or. en

Justification

En ce qui concerne la gouvernance d'entreprises, il est essentiel d'introduire les mêmes 
exigences dans la directive MIF que dans la directive sur l’adéquation des fonds propres 
(DAFP IV). Les amendements présents sont donc équivalents à ceux déposés par l'ECR 
concernant les propositions de la DAFP IV.

Amendement 965
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) une fonction de direction exécutive et 
deux fonctions de direction non exécutive;

i) une fonction de direction exécutive et 
trois fonctions de direction non exécutive;

Or. en

Justification

Le nombre de fonctions de direction qui peuvent être exercées simultanément par un membre 
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de l'organe de direction tient compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de 
l'échelle et de la complexité des activités de l'établissement. Une rédaction trop stricte à cet 
égard risquerait d'engendrer des difficultés sur les petits marchés, surtout pour les petits 
établissements.

Amendement 966
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) quatre fonctions de direction non 
exécutive.

ii) cinq directions non exécutives.

Or. en

Justification

En ce qui concerne la gouvernance d'entreprises, il est essentiel d'introduire les mêmes 
exigences dans la directive MIF que dans la directive sur l’adéquation des fonds propres 
(DAFP IV). Les amendements présents sont donc équivalents à ceux déposés par l'ECR 
concernant les propositions de la DAFP IV.

Amendement 967
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 1 – point a – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Des fonctions de direction exécutive ou
non exécutive exercées au sein du même 
groupe sont considérées comme une seule 
fonction de direction.

Des fonctions de direction dans l'organe 
de direction des établissements:

i) qui sont membres du même groupe, ou 
ii) qui sont membres du même système de 
protection institutionnel, si les conditions 
de l'article 108, paragraphe 7, sont 
remplies, ou  
iii) au sein des entreprises (y compris dans 
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des établissements non financiers), où 
l'établissement possède une participation 
qualifiée sont prises en compte comme 
une seule fonction de direction.

Or. en

Justification

En ce qui concerne la gouvernance d'entreprises, il est essentiel d'introduire les mêmes 
exigences dans la directive MIF que dans la directive sur l’adéquation des fonds propres 
(DAFP IV). Les amendements présents sont donc équivalents à ceux déposés par l'ECR 
concernant les propositions de la DAFP IV.

Amendement 968
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 1 – point a – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Des fonctions de direction exécutive ou 
non exécutive exercées au sein du même 
groupe sont considérées comme une seule 
fonction de direction.

Des fonctions de direction exécutive ou 
non exécutives exercées au sein 

i) du même groupe consolidé ou 

ii) d'un groupe d'entreprises, qu'il
s'agisse de filiales, d'entreprises associées 
ou de participations dans le même holding 
industriel
sont considérées comme une seule fonction 
de direction.

Or. en

Justification

Il s'agit de préciser que, outre les groupes consolidés, les groupes d'entreprises détenus par 
les mêmes holdings industriels sont également soumis à cette exception. Il s'agit de veiller à 
ce que le modèle d'entreprise de propriétaires industriels à long terme ne soit pas remis en 
cause par la limitation des fonctions de direction. Le modèle d'entreprise des holdings 
industriels consiste à être propriétaire sur la durée avec une représentation au conseil 
d'administration pour les investissements à long terme.
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Amendement 969
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 1 – point a – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes peuvent 
autoriser un membre de l’organe de 
direction d’un opérateur de marché à 
exercer simultanément plus de fonctions 
de direction que ne l’autorisent les 
dispositions de l’alinéa précédent, eu 
égard à la situation particulière ainsi qu’à 
la nature, à la taille et à la complexité des 
activités de l’entreprise d’investissement;

supprimé

Or. en

Justification

En ce qui concerne la gouvernance d'entreprises, il est essentiel d'introduire les mêmes 
exigences dans la directive MIF que dans la directive sur l’adéquation des fonds propres 
(DAFP IV). Les amendements présents sont donc équivalents à ceux déposés par l'ECR 
concernant les propositions de la DAFP IV.

Amendement 970
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités compétentes exigent des 
opérateurs de marché qu’ils prennent en 
considération la diversité parmi les 
critères de sélection des membres de 
l’organe de direction. En particulier, en 
fonction de la taille de leur organe de 
direction, les opérateurs de marché
mettent en place une politique favorisant 
la diversité de sexe, d’âge, de formation, 

supprimé
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de parcours professionnel et d’origine 
géographique au sein de l’organe de 
direction.

Or. en

Justification

En ce qui concerne la gouvernance d'entreprises, il est essentiel d'introduire les mêmes 
exigences dans la directive MIF que dans la directive sur l’adéquation des fonds propres 
(DAFP IV). Les amendements présents sont donc équivalents à ceux déposés par l'ECR 
concernant les propositions de la DAFP IV.

Amendement 971
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités compétentes exigent des 
opérateurs de marché qu’ils prennent en 
considération la diversité parmi les critères 
de sélection des membres de l’organe de 
direction. En particulier, en fonction de la 
taille de leur organe de direction, les 
opérateurs de marché mettent en place une 
politique favorisant la diversité de sexe, 
d’âge, de formation, de parcours 
professionnel et d’origine géographique au 
sein de l’organe de direction.

3. Les autorités compétentes exigent des 
entreprises d'investissement et de leurs 
comités de nomination respectifs qu'ils 
fassent de la diversité l'un des critères de 
sélection des membres de l'organe de 
direction. En particulier, en fonction de la 
taille de leur organe de direction, les 
entreprises d’investissement mettent en 
place une politique favorisant la diversité 
de sexe, d’âge, de formation, de parcours 
professionnel et d’origine géographique au 
sein de l’organe de direction, et elles 
prennent des mesures concrètes pour 
assurer une représentation plus équilibrée 
au sein des conseils d'administration. Ces 
mesures peuvent par rexemple consister à 
donner une formation aux comités de 
nomination, à mettre en place des listes de 
candidats compétents, ou à instituer des 
procédures de nomination où au moins 
un candidat des deux sexes est présent.

Or. en
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Justification

La diversité au sein des conseils d'administration élargit la gamme des compétences et ouvre 
de plus vastes perspectives. Le fait de ne recruter que des hommes ou que des femmes 
restreint les possibilités de sélection et entraîne le risque de passer à côté de candidats 
potentiellement excellents. Or, la procédure de sélection de femmes est systématiquement 
négligée. Les établissements bancaires eux aussi devraient être incités à mettre en œuvre un 
programme à moyen terme visant à nommer des femmes à des postes influents, afin 
d'augmenter la représentation des femmes à ces postes.

Amendement 972
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités compétentes exigent des 
opérateurs de marché qu’ils prennent en 
considération la diversité parmi les critères 
de sélection des membres de l’organe de 
direction. En particulier, en fonction de la 
taille de leur organe de direction, les 
opérateurs de marché mettent en place une 
politique favorisant la diversité de sexe, 
d’âge, de formation, de parcours 
professionnel et d’origine géographique au 
sein de l’organe de direction.

3. Les autorités compétentes exigent des 
opérateurs de marché qu’ils prennent en 
considération la diversité parmi les critères 
de sélection des membres de l’organe de 
direction. En particulier, en fonction de la 
taille de leur organe de direction, les 
opérateurs de marché mettent en place une 
politique favorisant la diversité de sexe, 
d’âge, de formation, de parcours 
professionnel et d’origine géographique au 
sein de l’organe de direction. La 
représentation du personnel au sein de 
l'organe de direction devrait également, 
en apportant une dimension essentielle et 
une véritable connaissance du 
fonctionnement interne de l'opérateur, 
apparaître comme une façon judicieuse de 
renforcer la diversité.

Or. en

Amendement 973
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEMF élabore des projets de normes de 
réglementation précisant:

supprimé

(a) la notion de temps suffisant consacré 
par un membre de l’organe de direction à 
l’exercice de ses fonctions, visée au 
paragraphe 1, point a), eu égard à la 
situation particulière ainsi qu’à la nature, 
à la taille et à la complexité des activités 
de l’opérateur de marché, dont doivent 
tenir compte les autorités compétentes 
lorsqu’elles autorisent un membre de 
l’organe de direction à combiner plus de 
fonctions de direction que permis;
(b) la notion, visée au paragraphe 1, point 
b), de connaissances, de compétences et
d’expérience collectives appropriées dont 
doit disposer l’organe de direction;
(c) les notions, visées au paragraphe 1, 
point c), d’honnêteté, d’intégrité et 
d’indépendance d’esprit dont doit faire 
preuve chaque membre de l’organe de 
direction;
(d) la notion de ressources humaines et 
financières adéquates à consacrer à 
l’initiation et à la formation des membres 
de l’organe de direction;
(e) la notion de diversité à prendre en 
considération pour la sélection des 
membres de l’organe de direction.
L’AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [31 décembre 
2014].
Pouvoir est délégué à la Commission 
d’adopter les normes techniques de 
réglementation visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée 
aux articles 10 à 14 du règlement (UE) 
n° 1095/2010.

Or. en
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Justification

En ce qui concerne la gouvernance d'entreprises, il est essentiel d'introduire les mêmes 
exigences dans la directive MIF que dans la directive sur l’adéquation des fonds propres 
(DAFP IV). Les amendements présents sont donc équivalents à ceux déposés par l'ECR 
concernant les propositions de la DAFP IV.

Amendement 974
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Le présent article est sans préjudice 
des dispositions relatives à la 
représentation des salariés au sein des 
conseils d'administration, prévues par la 
législation ou la pratique nationale.

Or. en

Justification

Les dispositions de la présente directive ne doivent pas affaiblir, ni entraver, l'application de 
la réglementation nationale relative à la représentation des salariés.

Amendement 975
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 49 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Exigences applicables aux personnes qui 
exercent une influence significative sur la 
gestion d’un marché réglementé

Exigences applicables aux personnes qui 
exercent une influence significative sur la 
gestion d'un marché réglementé, MTF ou 
OTF

Or. en
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Amendement 976
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 49 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent des 
personnes qui sont en mesure d’exercer, de 
manière directe ou indirecte, une influence 
significative sur la gestion d’un marché 
réglementé qu’elles présentent les qualités 
appropriées.

1. Les États membres exigent des 
personnes qui sont en mesure d'exercer, de 
manière directe ou indirecte, une influence 
significative sur la gestion d'un marché 
réglementé, MTF ou OTF, qu'elles 
présentent les qualités appropriées.

Or. en

Amendement 977
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 49 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres exigent de 
l’opérateur d’un marché réglementé:

2. Les États membres exigent de 
l’opérateur d’un marché réglementé, MTF 
ou OTF:

Or. en

Amendement 978
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 49 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) qu’il fournisse à l’autorité compétente 
et rende publiques des informations 

(a) qu’il fournisse à l’autorité compétente 
et rende publiques des informations 
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concernant les propriétaires dudit marché 
réglementé et/ou de l’opérateur de marché, 
notamment l’identité des personnes en 
mesure d’exercer une influence 
significative sur la gestion ainsi que le 
montant des intérêts détenus par ces 
personnes;

concernant les propriétaires dudit marché 
réglementé et/ou de l’opérateur de marché 
d'un MTF ou d'un OTF, notamment 
l’identité des personnes en mesure 
d’exercer une influence significative sur la 
gestion ainsi que le montant des intérêts 
détenus par ces personnes;

Or. en

Amendement 979
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 49 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres exigent que les  
opérateurs et des acteurs importants du 
marché ne soient pas en mesure 
d'exercer, de manière directe ou indirecte, 
une influence significative sur la gestion 
du marché réglementé ou MTF.

Or. en

Amendement 980
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 49 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les États membres exigent que les 
opérateurs et les acteurs importants d'un 
marché réglementé ou MTF ne détiennent 
pas, directement ou indirectement, plus de 
5 % dudit marché réglementé ou MTF.

Or. en
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Amendement 981
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 49 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Les États membres exigent d'un 
marché réglementé, MTF ou OTF qu'ils 
portent à la connaissance du public tout 
actionnaire dont la propriété dudit 
marché réglementé, MTF ou OTF 
dépasse 5 %.

Or. en

Amendement 982
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 49 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’autorité compétente refuse 
d’approuver les propositions tendant à 
changer les intérêts détenus par l’identité 
des personnes qui contrôlent un marché 
réglementé et/ou l’opérateur de marché 
lorsqu’il existe des raisons objectives et 
démontrables d’estimer que le changement 
proposé risquerait de compromettre la 
gestion saine et prudente dudit marché 
réglementé.

3. L’autorité compétente refuse 
d’approuver les propositions tendant à 
changer les intérêts détenus par l’identité 
des personnes qui contrôlent un marché 
réglementé et/ou l’opérateur de marché 
lorsqu’il existe des raisons objectives et 
démontrables d’estimer que le changement 
proposé risquerait de compromettre la 
gestion saine et prudente dudit marché 
réglementé ou MTF ou pourrait générer 
d'importants conflits d'intérêt.

Or. en
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Amendement 983
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 50 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres exigent des marchés 
réglementés:

Les États membres exigent d'un marché 
réglementé ou MTF:

Or. en

Amendement 984
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 50 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) qu’ils prennent des dispositions pour 
repérer clairement et gérer les effets 
potentiellement dommageables, pour leur 
fonctionnement ou pour leurs participants, 
de tout conflit d’intérêts entre les exigences 
de leur bon fonctionnement et leurs
intérêts propres ou ceux de leurs 
propriétaires ou de leurs opérateurs, 
notamment dans le cas où un tel conflit 
risque de compromettre l’exercice d’une 
fonction qui leur a été déléguée par 
l’autorité compétente;

(a) qu’ils prennent des dispositions pour 
repérer clairement et gérer les effets 
potentiellement dommageables, pour leur 
fonctionnement ou celui du MTF ou pour 
leurs participants, de tout conflit d’intérêts 
entre les exigences de leur bon 
fonctionnement ou ceux du MTF et leurs 
intérêts propres ou ceux du MTF ou ceux 
de leurs propriétaires ou de leurs 
opérateurs, notamment dans le cas où un 
tel conflit risque de compromettre 
l’exercice d’une fonction qui a été 
déléguée au marché réglementé ou au 
MTF par l’autorité compétente;

Or. en

Amendement 985
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
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Proposition de directive
Article 50 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) qu'ils disposent de règles 
transparentes, reposant sur des critères 
objectifs, qui régissent les catégories de 
flux d'ordres auxquelles les utilisateurs 
du système peuvent être assujettis et avec 
lesquelles ils peuvent interagir;

Or. en

Justification

Le présent article donne effet au considérant 12 sur les marchés réglementés, en offrant aux 
investisseurs un plus grand choix concernant le genre de contreparties avec lesquelles ils 
interagiront.

Amendement 986
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent d’un marché 
réglementé qu’il dispose de systèmes, de 
procédures et de mécanismes efficaces 
pour garantir que ses systèmes de 
négociation sont résilients, possèdent une 
capacité suffisante pour gérer les volumes 
les plus élevés d’ordres et de messages, 
sont en mesure d’assurer un processus de 
négociation ordonné en période de tensions 
sur les marchés, sont soumis à des tests 
exhaustifs afin de confirmer que ces 
conditions sont réunies et sont régis par des 
mécanismes de continuité des activités
assurant le maintien de ses services en cas 
de défaillance imprévue de ses systèmes de 
négociation.

1. Les États membres exigent d’un marché 
réglementé qu’il dispose de systèmes, de 
procédures et de mécanismes efficaces 
conçus pour garantir que ses systèmes de 
négociation sont résilients, possèdent une 
capacité suffisante pour gérer les volumes 
les plus élevés d’ordres et de messages, 
sont en mesure d’assurer un processus de 
négociation ordonné en période de tensions 
sur les marchés, sont soumis à des tests 
exhaustifs afin de confirmer que ces 
conditions sont réunies, même dans des 
conditions d'extrême volatilité des 
marchés, et sont régis par des mécanismes 
de continuité des activités assurant le 
maintien de ses services en cas de 
défaillance imprévue de ses systèmes de 
négociation.
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Or. en

Justification

Les tests conduits sur les plate-formes de négociation doivent s'étendre à des périodes 
d'extrême volatilité des marchés, de la même façon que lors d'un "Flash Crash".

Amendement 987
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent d’un marché 
réglementé qu’il dispose de systèmes, de 
procédures et de mécanismes efficaces 
pour garantir que ses systèmes de 
négociation sont résilients, possèdent une 
capacité suffisante pour gérer les volumes 
les plus élevés d’ordres et de messages, 
sont en mesure d’assurer un processus de 
négociation ordonné en période de tensions 
sur les marchés, sont soumis à des tests 
exhaustifs afin de confirmer que ces 
conditions sont réunies et sont régis par des
mécanismes de continuité des activités 
assurant le maintien de ses services en cas 
de défaillance imprévue de ses systèmes de 
négociation.

1. Les États membres exigent d’un marché 
réglementé ou MTF qu’il dispose de 
systèmes, de procédures et de mécanismes
efficaces pour garantir que ses systèmes de 
négociation sont résilients, possèdent une 
capacité suffisante pour gérer les volumes 
les plus élevés d’ordres et de messages, 
sont en mesure d’assurer un processus de 
négociation ordonné en période de tensions 
sur les marchés, sont soumis à des tests 
exhaustifs afin de confirmer que ces 
conditions sont réunies et sont régis par des 
mécanismes de continuité des activités 
assurant le maintien de ses services en cas 
de défaillance imprévue de ses systèmes de 
négociation.

(Le présent amendement s'applique à 
l'ensemble de l'article 51. Son adoption 
impose des adaptations techniques dans le 
texte.)

Or. en

Justification

Ces dispositions doivent s'appliquer aux marchés réglementés et MTF pour rendre plus sûr le 
marché et éviter les lacunes.
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Amendement 988
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent d’un marché 
réglementé qu’il dispose de systèmes, de 
procédures et de mécanismes efficaces 
pour garantir que ses systèmes de 
négociation sont résilients, possèdent une 
capacité suffisante pour gérer les volumes 
les plus élevés d’ordres et de messages, 
sont en mesure d’assurer un processus de 
négociation ordonné en période de tensions 
sur les marchés, sont soumis à des tests 
exhaustifs afin de confirmer que ces 
conditions sont réunies et sont régis par des 
mécanismes de continuité des activités 
assurant le maintien de ses services en cas 
de défaillance imprévue de ses systèmes de 
négociation.

1. Les États membres exigent des plates-
formes de négociation qu’elles disposent 
de systèmes, de procédures et de 
mécanismes efficaces pour garantir que ses 
systèmes de négociation sont résilients, 
possèdent une capacité suffisante pour 
gérer les volumes les plus élevés d’ordres 
et de messages, sont en mesure d’assurer 
un processus de négociation ordonné en 
période de tensions sur les marchés, sont 
soumis à des tests exhaustifs afin de 
confirmer que ces conditions sont réunies 
et sont régis par des mécanismes de 
continuité des activités assurant le maintien 
de ses services en cas de défaillance 
imprévue de ses systèmes de négociation.

Or. en

Amendement 989
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres exigent d'un 
marché réglementé qu'il dispose de 
systèmes de tenue de marché et qu'il veille 
à ce qu'un nombre suffisant d'entreprises 
d'investissement participent à ces 
systèmes, qui afficheront des cours fermes 
et compétitifs avec pour résultat 
d’apporter de la liquidité sur une base 
régulière et continue pendant un 
minimum d'heures de négociation en 
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continu, en tenant compte des conditions, 
des règles et des règlements prévalant sur 
le marché, à moins qu'une telle exigence 
ne soit pas adaptée à la nature et à 
l'échelle des négociations sur ce marché 
réglementé. Les États membres exigent 
d'un marché réglementé qu'il conclue un 
accord écrit contraignant avec l'entreprise 
d'investissement sur les obligations 
découlant de la participation à un tel 
système, notamment la mise à disposition 
de liquidités. Le marché réglementé est 
chargé de veiller à ce que l'entreprise 
d'investissement se conforme aux 
exigences de ces accords écrits 
contraignants. Il informe son autorité 
compétente du contenu de cet accord et 
l'assure de la conformité avec les 
exigences du présent paragraphe.
L’AEMF élabore des orientations que les 
entreprises d'investissement sont tenues 
d'intégrer dans l'accord écrit 
contraignant visé dans le présent 
paragraphe.

Or. en

Justification

Le présent amendement doit être lu conjointement avec les amendements de Corien 
Wortmann-Kool relatifs à l'article 17, paragraphe 3 et à l'article 51, paragraphe 7.

Amendement 990
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres exigent des 
marchés réglementés qu'ils veillent à ce 
que les messages envoyés à leurs systèmes 
de négociation par l'intermédiaire de 
sources de haute fréquence et autres 
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sources de négociation automatisées 
soient clairement identifiables en tant que 
tels.

Or. en

Justification

Les ordres, les annulations et les modifications de stratégies automatisées doivent être 
clairement signalées dans les messages. Il s'agit d'une condition préalable pour le suivi qui 
est nécessaire.

Amendement 991
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres exigent d’un 
marché réglementé qu’il dispose de 
systèmes, de procédures et de mécanismes 
efficaces pour garantir que tous les ordres 
introduits dans le système par un membre 
ou un participant aient une durée de 
validité d'au moins une seconde.

Or. en

Amendement 992
Werner Langen

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres prévoient qu'un 
marché réglementé dispose de systèmes, 
de procédures et de mécanismes de 
sécurité efficaces pour garantir que tous 
les ordres donnés par un membre ou un 
participant du système restent valides 
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pendant au moins 5 secondes. Pendant ce 
délai de 5 secondes, pas plus de deux 
ordres ne peuvent être émis pour le même 
produit.

Or. de

Justification

La pratique actuelle ne contribue guère à la liquidité mais elle porte en elle des risques 
spéculatifs considérables.

Amendement 993
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les États membres exigent d’un 
marché réglementé qu’il dispose de 
systèmes, de procédures et de mécanismes 
efficaces pour garantir que tous les ordres 
introduits dans le système par un membre 
ou un participant aient un temps de repos 
d'au moins une seconde.

Or. en

Justification

Les ordres comportant un temps de repos inférieur à une seconde n'ajoutent pas de liquidités 
et ne profitent qu'au trading haute fréquence.

Amendement 994
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 1 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Les États membres exigent du 
marché réglementé, MTF et OTF qu'ils 
disposent de systèmes, de procédures et de 
mécanismes efficaces pour garantir que le 
retard d'exécution soit d'au moins 
100 millisecondes.

Or. en

Amendement 995
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quinquies. Les États membres exigent 
des plates-formes de négociation qu'elles 
disposent de systèmes efficaces pour 
veiller à ce que les stratégies de trading 
haute fréquence ne représentent pas plus 
de 20 % des ordres du carnet d'ordres à 
un moment déterminé.

Or. en

Amendement 996
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres exigent d’un marché 
réglementé qu’il dispose de systèmes, de 
procédures et de mécanismes efficaces 
permettant de rejeter les ordres dépassant 

2. Les États membres exigent d’un marché 
réglementé qu’il dispose de systèmes, de 
procédures et de mécanismes efficaces 
permettant de rejeter les ordres dépassant 
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les seuils de volume et de prix 
préalablement établis ou les ordres 
manifestement erronés, de suspendre la 
négociation en cas de fluctuation 
importante des prix au sein d’un instrument 
financier sur ce marché ou sur un marché 
lié sur une courte période et, dans des cas 
exceptionnels, d’annuler, de modifier ou 
de corriger une transaction.

les seuils de volume et de prix 
préalablement établis ou les ordres 
manifestement erronés, de suspendre la 
négociation s'il existe ou risque d'exister 
une exécution générant ou qui pourrait 
générer une fluctuation importante des 
prix au sein d’un instrument financier sur 
ce marché et, dans des cas exceptionnels, 
d’annuler une transaction qui en résulte.
Les États membres exigent d'un marché 
réglementé qu'il veille à ce que les 
paramètres de suspension de la 
négociation soient calibrés de façon à 
tenir compte de la liquidité des différentes 
catégories et sous-catégories d'actifs, de la 
nature du modèle de marché et des 
catégories d'utilisateurs, et soient 
suffisants pour éviter des 
dysfonctionnements importants dans le 
bon fonctionnement de la négociation. 
Les États membres veillent à ce qu'un 
marché réglementé notifie à l'autorité 
compétente les paramètres de suspension 
de la négociation, ainsi que tout 
changement notable apporté à ces 
paramètres. L'autorité compétente les 
notifie à son tour à l'AEMF.

Or. en

Justification

Les marchés réglementés et MTF doivent uniquement avoir le pouvoir d'annuler des 
transactions; les conséquences juridiques et de marché résultant des tentatives de 
modification et de correction des transactions sont complexes et risquent de donner lieu à des 
responsabilités et des problèmes qui ne peuvent être résolus facilement. Certains coupe-
circuit sont actionnés avant que l'exécution n'ait lieu; le texte du niveau I devrait le permettre.

Amendement 997
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres exigent d’un marché 
réglementé qu’il dispose de systèmes, de 
procédures et de mécanismes efficaces 
permettant de rejeter les ordres dépassant 
les seuils de volume et de prix 
préalablement établis ou les ordres 
manifestement erronés, de suspendre la 
négociation en cas de fluctuation 
importante des prix au sein d’un instrument 
financier sur ce marché ou sur un marché 
lié sur une courte période et, dans des cas 
exceptionnels, d’annuler, de modifier ou 
de corriger une transaction.

2. Les États membres exigent d'une plate-
forme de négociation ou de tout 
mécanisme de négociation qu’il dispose de 
systèmes, de procédures et de mécanismes 
efficaces permettant de rejeter les ordres 
dépassant les seuils de volume et de prix 
préalablement établis ou les ordres 
manifestement erronés, de suspendre la 
négociation en cas de fluctuation 
importante des prix au sein d’un instrument 
financier sur ce marché ou sur un marché 
lié sur une courte période en comparaison 
avec la valeur de clôture de cet instrument 
financier sur la plate-forme ayant le 
chiffre d'affaires le plus élevé au sein de 
cet instrument financier, d’annuler, de 
modifier ou de corriger une transaction.
Ces systèmes conduisent à une suspension 
simultanée de la négociation sur toutes les 
plates-formes de négociation négociant 
les mêmes instruments financiers en cas 
de fluctuation importante des prix au sein 
d’un instrument financier sur ce marché 
ou sur un marché lié sur une courte 
période. En cas de fluctuation importante 
des prix, tous les ordres exécutés après la 
suspension de la négociation par la plate-
forme dont le chiffre d'affaires est le plus 
élevé au sein de cet instrument financier 
seront annulés.
Les États membres exigent d'une plate-
forme de négociation qu'elle veille à ce 
que les paramètres de suspension de la 
négociation soient cohérents avec les 
conditions visées au paragraphe 7, 
point (b).
L'AEMF publie les paramètres sur son 
site internet.

Or. en

Justification

Il convient de garantir la transparence en ce qui concerne les coupe-circuit. Il est en outre 
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essentiel qu'ils soient uniformes dans l'ensemble de l'Union.

Amendement 998
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres exigent d’un marché 
réglementé qu’il dispose de systèmes, de 
procédures et de mécanismes efficaces 
permettant de rejeter les ordres dépassant 
les seuils de volume et de prix 
préalablement établis ou les ordres 
manifestement erronés, de suspendre la 
négociation en cas de fluctuation 
importante des prix au sein d’un instrument 
financier sur ce marché ou sur un marché 
lié sur une courte période et, dans des cas 
exceptionnels, d’annuler, de modifier ou 
de corriger une transaction.

2. Les États membres exigent d’un marché 
réglementé qu’il dispose de systèmes, de 
procédures et de mécanismes efficaces 
permettant de rejeter les ordres dépassant 
les seuils de volume et de prix 
préalablement établis ou les ordres 
manifestement erronés, de suspendre la 
négociation en cas de fluctuation 
importante des prix au sein d’un instrument 
financier sur ce marché ou sur un marché 
lié s'il est informé d'un tel mouvement par 
l'opérateur du marché lié.

Or. en

Justification

Les suspensions de négociation doivent être coordonnées dans l'ensemble des plates-formes 
de négociation, bien qu'il soit plus aisé, au niveau technologique, de coordonner ces actions 
que d'essayer de les automatiser par une harmonisation intégrale. Des interruptions 
temporaires ou fluctuations de prix étant spécifiques à une seule plate-forme de négociation, 
la suspension de l'ensemble du marché ne serait pas garantie.

Amendement 999
Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres exigent d’un 
marché réglementé ou MTF qu’il dispose 
de systèmes, de procédures et de 
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mécanismes efficaces pour garantir que 
tous les ordres passés dans le système par 
un membre ou un participant aient une 
durée de validité d'au moins 500 
millisecondes pendant laquelle l'ordre ne 
peut être ni annulé, ni modifié.

Or. en

Amendement 1000
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres exigent d’un 
marché réglementé qu’il soit en mesure 
de suspendre temporairement la 
négociation en cas de fluctuation 
importante des prix au sein d’un 
instrument financier sur ce marché ou 
sur un marché lié sur une courte période 
et, dans des cas exceptionnels, d’annuler, 
de modifier ou de corriger une 
transaction. Les États membres exigent 
d'un marché réglementé qu'il veille à ce 
que les paramètres de suspension de la 
négociation soient calibrés de façon à 
tenir compte de la liquidité des différentes 
catégories et sous-catégories d'actifs et 
soient suffisants pour éviter des 
dysfonctionnements importants dans le 
bon fonctionnement de la négociation. 
Les États membres veillent à ce qu'un 
marché réglementé notifie à l'autorité 
compétente les paramètres de suspension 
de la négociation, ainsi que tout 
changement notable apporté à ces 
paramètres. L'autorité compétente les 
notifie à son tour à l'AEMF. L'AEMF 
publie les paramètres sur son site internet. 
Les États membres exigent que, lorsqu'un 
marché réglementé, matériel en termes de 
liquidités [dans cet instrument], suspend 
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la négociation, dans tout État membre, 
d'autres plates-formes sur lesquelles 
l'instrument est négocié sont également 
appelées à suspendre la négociation 
jusqu'à la reprise de la négociation sur le 
marché initial.

Or. en

Amendement 1001
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres exigent des 
marchés réglementés qu'ils 
communiquent à toutes les autres plates-
formes pertinentes l'apparition éventuelle 
des circonstances énoncées au 
paragraphe 2 afin de coordonner une 
réponse au niveau de l'ensemble du 
marché.

Or. en

Justification

Il peut ne pas être possible d'harmoniser les coupe-circuit dans l'ensemble de l'Union 
européenne; cependant, les plates-formes devraient coordonner leurs réponses pour faire 
face à des conditions de marché exceptionnelles afin d'adopter une seule approche si 
nécessaire. 

Amendement 1002
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres exigent d’un marché 
réglementé qu’il dispose de systèmes, de 
procédures et de mécanismes efficaces 
pour garantir que les systèmes de trading 
algorithmique ne donnent pas naissance 
ou ne contribuent pas à des conditions de 
négociation de nature à perturber le bon 
ordre du marché, y compris de systèmes 
permettant de limiter la proportion d’ordres 
non exécutés par rapport aux transactions 
susceptibles d’être introduites dans le 
système par un membre ou un participant, 
de ralentir le flux d’ordres si le système 
risque d’atteindre sa capacité maximale et 
de limiter le pas minimal de cotation sur le 
marché.

3. Les États membres exigent d’un marché 
réglementé qu’il dispose de systèmes, de 
procédures et de mécanismes efficaces 
pour gérer les systèmes de trading qui 
perturbent le bon ordre du marché. 
L'AEMF élabore des normes techniques 
réglementaires dans lesquelles elle 
spécifie les critères que ces systèmes, 
procédures et mécanismes prennent en 
compte, et qui peuvent inclure des  
systèmes permettant de limiter la 
proportion d’ordres non exécutés par 
rapport aux transactions susceptibles d’être 
introduites dans le système par un membre 
ou un participant, de ralentir le flux 
d’ordres si le système risque d’atteindre sa 
capacité maximale et de limiter le pas 
minimal de cotation sur le marché.

Or. en

Justification

Alors que les plates-formes peuvent gérer d'éventuels dysfonctionnements dans les 
négociations, elles ne peuvent garantir que les systèmes algorithmiques ne génèrent pas des 
perturbations. L'AEMF devrait être chargée de définir la composition de ces systèmes et de 
ces procédures.

Amendement 1003
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres exigent d’un marché 
réglementé qu’il dispose de systèmes, de 
procédures et de mécanismes efficaces 
pour garantir que les systèmes de trading 
algorithmique ne donnent pas naissance ou 
ne contribuent pas à des conditions de 
négociation de nature à perturber le bon 

3. Les États membres exigent d’un marché 
réglementé qu’il dispose de systèmes, de 
procédures et de mécanismes efficaces 
pour permettre l'identification des ordres 
à la suite de stratégies de trading 
algorithmique ou des ordres à la suite 
d'une stratégie de trading haute fréquence 
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ordre du marché, y compris de systèmes 
permettant de limiter la proportion d’ordres 
non exécutés par rapport aux transactions 
susceptibles d’être introduites dans le 
système par un membre ou un participant, 
de ralentir le flux d’ordres si le système 
risque d’atteindre sa capacité maximale et 
de limiter le pas minimal de cotation sur le 
marché.

et continuer à garantir que les systèmes de 
trading algorithmique ou de trading haute 
fréquence ne donnent pas naissance ou ne 
contribuent pas à des conditions de 
négociation de nature à perturber le bon 
ordre du marché, y compris de systèmes 
permettant de limiter la proportion d’ordres 
non exécutés par rapport aux transactions 
susceptibles d’être introduites dans le 
système par un membre ou un participant, 
de ralentir le flux d’ordres si le système 
risque d’atteindre sa capacité maximale et 
de limiter le pas minimal de cotation sur le 
marché.

Or. en

Amendement 1004
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres exigent d’un marché 
réglementé qu’il dispose de systèmes, de 
procédures et de mécanismes efficaces 
pour garantir que les systèmes de trading 
algorithmique ne donnent pas naissance ou 
ne contribuent pas à des conditions de 
négociation de nature à perturber le bon 
ordre du marché, y compris de systèmes 
permettant de limiter la proportion d’ordres 
non exécutés par rapport aux transactions 
susceptibles d’être introduites dans le 
système par un membre ou un participant, 
de ralentir le flux d’ordres si le système 
risque d’atteindre sa capacité maximale et 
de limiter le pas minimal de cotation sur le 
marché.

3. Les États membres exigent d’une plate-
forme de négociation qu’elle dispose de 
systèmes, de procédures et de mécanismes 
efficaces pour garantir que les systèmes de 
trading algorithmique ne donnent pas 
naissance ou ne contribuent pas à des 
conditions de négociation de nature à 
perturber le bon ordre du marché. Les États 
membres exigent d’une plate-forme de 
négociation qu'elle dispose de systèmes
pour:

(a) limiter de 50 à 1 la proportion d’ordres 
non exécutés par rapport aux transactions 
susceptibles d’être introduites dans le 
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système par un membre ou un participant,
(b) ralentir le flux d’ordres si le système 
risque d’atteindre sa capacité maximale et
(c) limiter le pas minimal de cotation sur le 
marché de façon à ce qu'une cotation soit 
proche de l'écart moyen pour cet 
instrument financier.

Or. en

Amendement 1005
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres exigent d’un marché 
réglementé qu’il dispose de systèmes, de 
procédures et de mécanismes efficaces 
pour garantir que les systèmes de trading 
algorithmique ne donnent pas naissance ou 
ne contribuent pas à des conditions de
négociation de nature à perturber le bon 
ordre du marché, y compris de systèmes 
permettant de limiter la proportion d’ordres 
non exécutés par rapport aux transactions 
susceptibles d’être introduites dans le 
système par un membre ou un participant, 
de ralentir le flux d’ordres si le système 
risque d’atteindre sa capacité maximale et 
de limiter le pas minimal de cotation sur le 
marché.

3. Les États membres exigent d’un marché 
réglementé ou MTF qu’il dispose de 
systèmes, de procédures et de mécanismes 
efficaces pour permettre l'identification 
des ordres à la suite de stratégies de 
trading algorithmique et des ordres à la 
suite d'une stratégie de trading haute 
fréquence lors de l'introduction d'un tel 
ordre et garantir que les systèmes de 
trading algorithmique ou de trading haute 
fréquence ne donnent pas naissance ou ne 
contribuent pas à des conditions de 
négociation de nature à perturber le bon 
ordre du marché, y compris de systèmes 
permettant de limiter la proportion d’ordres 
non exécutés par rapport aux transactions 
susceptibles d’être introduites dans le 
système par un membre ou un participant, 
de ralentir le flux d’ordres si le système 
risque d’atteindre sa capacité maximale et 
de limiter le pas minimal de cotation sur le 
marché. En particulier, les États membres 
interdisent à un marché réglementé ou 
MTF d'autoriser ses membres à fournir 
un accès électronique direct.

Or. en
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Justification

There is currently a lack of official, centralised evidence on HFT. It is vital for regulators to 
be able to identify orders placed by HFT to build an improved understanding of their trading 
patterns and impact on markets.  Algorithmic trading should be identified separately, to avoid 
confusion between the two.The practice of Direct Electronic Access (DEA) poses a number of 
problems related to proper control and risk management, as identified by IOSCO in their 
report of October 2011. Additionally, it contributes to damaging the regulatory transparency 
of trading activity, as the firm paying the trading venue member to obtain DEA will trade 
using the venue member’s ID. Any market participant granted direct access to a trading 
venue should become a member of such trading venue, complying with all the relevant rules.

Amendement 1006
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres exigent d’un marché 
réglementé qu’il dispose de systèmes, de 
procédures et de mécanismes efficaces 
pour garantir que les systèmes de trading 
algorithmique ne donnent pas naissance ou 
ne contribuent pas à des conditions de 
négociation de nature à perturber le bon 
ordre du marché, y compris de systèmes 
permettant de limiter la proportion d’ordres 
non exécutés par rapport aux transactions 
susceptibles d’être introduites dans le 
système par un membre ou un participant, 
de ralentir le flux d’ordres si le système 
risque d’atteindre sa capacité maximale et 
de limiter le pas minimal de cotation sur le 
marché.

3. Les États membres exigent d’un marché 
réglementé qu’il dispose de systèmes, de 
procédures et de mécanismes efficaces 
pour garantir que les systèmes de trading 
algorithmique ne donnent pas naissance ou 
ne contribuent pas à des conditions de 
négociation de nature à perturber le bon 
ordre du marché, y compris de systèmes 
permettant de limiter la proportion d’ordres 
non exécutés par rapport aux transactions 
susceptibles d’être introduites dans le 
système par un membre ou un participant, 
de ralentir le flux d’ordres si le système 
risque d’atteindre sa capacité maximale et 
d'appliquer le pas minimal de cotation sur 
le marché tel qu'il existe au sein de la 
plate-forme pour cet instrument financier.
En particulier, les États membres 
interdisent à un marché réglementé de 
fournir à ses membres un accès "libre" 
ou "non filtré".

Or. en
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Justification

Une entreprise d'investissement qui offre un accès, qu'il s'agisse d'un accès électronique 
direct ou d'un accès sponsorisé, doit disposer de contrôles de pré-négociation adaptés et 
d'exigences existantes en termes d'organisation afin de garantir l'intégrité des marchés et leur 
fonctionnement efficace.

Amendement 1007
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres exigent d’un marché 
réglementé qu’il dispose de systèmes, de 
procédures et de mécanismes efficaces 
pour garantir que les systèmes de trading 
algorithmique ne donnent pas naissance ou 
ne contribuent pas à des conditions de 
négociation de nature à perturber le bon 
ordre du marché, y compris de systèmes 
permettant de limiter la proportion 
d’ordres non exécutés par rapport aux 
transactions susceptibles d’être introduites 
dans le système par un membre ou un 
participant, de ralentir le flux d’ordres si le 
système risque d’atteindre sa capacité 
maximale et de limiter le pas minimal de 
cotation sur le marché.

3. Les États membres exigent d’un marché 
réglementé qu’il dispose de systèmes, de 
procédures et de mécanismes efficaces 
pour garantir que les systèmes de trading 
algorithmique ou de haute fréquence ne 
donnent pas naissance ou ne contribuent 
pas à des conditions de négociation de 
nature à perturber le bon ordre du marché, 
y compris les accords sous la forme de 
redevances de transactions afin de 
favoriser la limitation de la proportion des 
messages du système pour les transactions 
exécutées susceptibles d’être introduites 
dans le système par un membre ou un 
participant, de ralentir le flux d’ordres si le 
système risque d’atteindre sa capacité 
maximale et de limiter le pas minimal de 
cotation sur le marché

Or. en

Justification

Les structures tarifaires ont à leur disposition différentes méthodes pour décourager les 
annulations excessives, notamment par des redevances supplémentaires qui dépasssent un 
seuil ou un ratio, ou par message, de sorte que les ordres et les annulations soient taxés de la 
même manière que les transactions.  Au vu des divers essais en cours, il convient de ne pas 
donner trop d'indications concernant la structure. 
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Amendement 1008
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres exigent d’un marché 
réglementé qu’il dispose de systèmes, de 
procédures et de mécanismes efficaces 
pour garantir que les systèmes de trading 
algorithmique ne donnent pas naissance ou 
ne contribuent pas à des conditions de 
négociation de nature à perturber le bon 
ordre du marché, y compris de systèmes 
permettant de limiter la proportion d’ordres 
non exécutés par rapport aux transactions 
susceptibles d’être introduites dans le 
système par un membre ou un participant, 
de ralentir le flux d’ordres si le système 
risque d’atteindre sa capacité maximale et 
de limiter le pas minimal de cotation sur le 
marché.

3. Les États membres exigent d’un marché 
réglementé qu’il dispose de systèmes, de
procédures et de mécanismes efficaces 
pour permettre l'identification des ordres 
à la suite de stratégies de trading 
algorithmique et des ordres à la suite 
d'une stratégie de trading haute fréquence 
lors de la passation d'un tel ordre et 
garantir que les systèmes de trading 
algorithmique ou de trading haute 
fréquence ne donnent pas naissance ou ne 
contribuent pas à des conditions de 
négociation de nature à perturber le bon 
ordre du marché, y compris de systèmes 
permettant de limiter la proportion d’ordres 
non exécutés par rapport aux transactions 
susceptibles d’être introduites dans le 
système par un membre ou un participant, 
de ralentir le flux d’ordres si le système 
risque d’atteindre sa capacité maximale et 
de limiter le pas minimal de cotation sur le 
marché.

Or. en

Amendement 1009
Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 3 – alinéas 1 bis, 1 ter et 1 quater (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation pour définir 
le format d'identification visé au 
paragraphe 3, afin de garantir une 
cohérence sur les marchés réglementés et 
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MTF et les États membres et une 
consolidation significative des données au 
niveau européen.
L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le […]*.
La Commission se voit confier le pouvoir 
d'adopter les normes techniques 
réglementaires visées au deuxième alinéa 
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.
______________
* JO, veuillez insérer date: 12 mois après 
la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 1010
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres veillent à ce 
qu'une plate-forme de négociation 
élabore des procédures d'autorisation 
pour le traitement des demandes de 
connexion des systèmes de négociation 
automatisés nouveaux ou modifiés aux 
systèmes du marché.
De telles procédures incluent les essais 
visés au paragraphe 3 ter.
Il résulte de telles procédures que la plate-
forme de négociation fournit par écrit les 
motifs détaillés de l'acceptation ou du 
refus d'une demande.

Or. en
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Justification

Il devrait y avoir un processus formel d'acceptation/de rejet d'une demande de connexion d'un 
système de négociation automatisé aux systèmes d'un marché réglementé par lequel 
l'opérateur de marché prend la responsabilité de poursuivre ses activités.

Amendement 1011
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L’AEMF élabore des projets de 
normes techniques contraignantes pour 
définir le format d'identification afin de 
garantir une uniformité sur les plates-
formes de négociation et dans les États 
membres et une consolidation 
significative des données au niveau 
européen.

Or. en

Amendement 1012
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les États membres exigent d'une 
plate-forme de négociation qu'elle mette 
en place des procédures de test 
d'approbation rigoureuses et 
contraignantes et un cadre pour les tests 
permettant d'évaluer l'algorithme de 
négociation automatisé. Les informations 
détaillées des procédures d'essai sont 
mises à la disposition d'entreprises 
d'investissement qui ont l'intention 
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d'avoir recours à de tels algorithmes ou de 
tiers qui entendent les développer. Les 
procédures d'essai comprennent l'examen 
du code source et des descriptions 
détaillées de la conception d'un 
algorithme. L'environnement de l'essai 
comprend des flux d'ordres réalistes basés 
sur des données historiques pour les 
marchés soumis à des tensions et ceux qui 
ne le sont pas, ainsi que des simulations 
calibrées sur des données représentatives 
historiques et des scénarios pour des 
simulations de crise conçus par des 
experts.
Les procédures et l'environnement des 
tests sont mis à jour régulièrement afin de 
répondre aux évolutions des pratiques des 
marchés et des développements 
technologiques.

Or. en

Justification

Étant donné que le dysfonctionnement d'un logiciel pourrait causer des dommages importants 
à l'infrastructure critique du marché, il devrait faire l'objet de tests systématiques et 
rigoureux dans le cadre de scénarios aussi bien "normaux"/de crise que 
historiques/prospectifs des flux d'ordre. Il convient de confier la responsabilité de ces tests 
aux plates-formes car elles disposent des données et de la connaissance du système de 
négociation.

Amendement 1013
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres exigent d’un marché 
réglementé offrant un accès électronique
direct qu’il dispose de systèmes, de 
procédures et de mécanismes efficaces 
pour garantir que les membres ou 
participants ne sont autorisés à fournir de 
tels services que s’ils ont la qualité 

Les États membres exigent d’un marché 
réglementé offrant un accès direct au 
marché qu’il dispose de systèmes, de 
procédures et de mécanismes efficaces 
pour garantir que les membres ou 
participants ne sont autorisés à fournir de 
tels services que s’ils ont la qualité 
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d’entreprise d’investissement agréée 
conformément à la présente directive, que 
des critères adéquats sont établis et 
appliqués pour déterminer les personnes 
appropriées auxquelles cet accès peut être 
accordé et que le membre ou participant 
reste responsable des ordres et transactions 
exécutés au moyen de ce service.

d’entreprise d’investissement agréée 
conformément à la présente directive, que 
des critères adéquats sont établis et 
appliqués pour déterminer les personnes 
appropriées auxquelles cet accès peut être 
accordé et que le membre ou participant 
reste responsable des ordres et transactions 
exécutés au moyen de ce service.

Or. en

Justification

Il convient de modifier les références à l'accès électronique direct en "accès direct au 
marché" afin d'aligner les orientations techniques de l'AEMF publiées en février 2012 
"Systèmes et contrôles dans un environnement de négociation automatisé pour les 
plateformes de négocation, les entreprises d'investissement et les autorités compétentes" 
ESMA/2012/122 (FR)

Amendement 1014
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres exigent d’un marché 
réglementé offrant un accès électronique 
direct qu’il dispose de systèmes, de 
procédures et de mécanismes efficaces 
pour garantir que les membres ou 
participants ne sont autorisés à fournir de 
tels services que s’ils ont la qualité 
d’entreprise d’investissement agréée 
conformément à la présente directive, que 
des critères adéquats sont établis et 
appliqués pour déterminer les personnes 
appropriées auxquelles cet accès peut être 
accordé et que le membre ou participant 
reste responsable des ordres et transactions 
exécutés au moyen de ce service.

Afin de mettre en place un cadre 
réglementaire pour l'accès électronique 
direct et s'appuyer sur les orientations 
existantes publiées l'AEMF, les États 
membres exigent d’un marché réglementé 
offrant un accès électronique direct qu’il 
dispose de systèmes, de procédures et de 
mécanismes efficaces pour garantir que les 
membres ou participants ne sont autorisés à 
fournir de tels services que s’ils ont la 
qualité d’entreprise d’investissement 
agréée conformément à la présente 
directive, que des critères adéquats sont 
établis et appliqués pour déterminer les 
personnes appropriées auxquelles cet accès 
peut être accordé, que le membre ou 
participant reste responsable des ordres et 
transactions exécutés au moyen de ce 
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service et qu'il n'existe pas de disposition 
pour un accès "libre" ou "non filtré" 
sans contrôle de pré-négociation.

Or. en

Justification

Un accès accordé à une plate-forme doit être fourni tout en assurant le plus haut niveau 
d'efficacité et d'inrégrité du marché. Par conséquent, il convient d'interdire toute forme 
d'accès électronique à une plate-forme lorsqu'elle est offerte à une entreprise d'investissement 
qui ne garantit pas un niveau de responsabilité suffisant à ceux qui accèdent à la plate-forme, 
c'est-à-dire un accès "libre" ou "non filtré".

Amendement 1015
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres exigent d’un marché 
réglementé offrant un accès électronique
direct qu’il dispose de systèmes, de 
procédures et de mécanismes efficaces 
pour garantir que les membres ou 
participants ne sont autorisés à fournir de 
tels services que s’ils ont la qualité 
d’entreprise d’investissement agréée 
conformément à la présente directive, que 
des critères adéquats sont établis et 
appliqués pour déterminer les personnes 
appropriées auxquelles cet accès peut être 
accordé et que le membre ou participant 
reste responsable des ordres et transactions 
exécutés au moyen de ce service.

Les États membres exigent des marchés 
réglementés qu'ils interdisent aux 
membres ou aux participants de fournir 
un accès sponsorisé. Les États membres 
exigent d’un marché réglementé offrant un 
accès direct au marché qu’il dispose de 
systèmes, de procédures et de mécanismes 
efficaces pour garantir que les membres ou 
participants ne sont autorisés à fournir de 
tels services que s’ils ont la qualité 
d’entreprise d’investissement agréée 
conformément à la présente directive, que 
des critères adéquats sont établis et 
appliqués pour déterminer les personnes 
appropriées auxquelles cet accès peut être 
accordé et que le membre ou participant 
reste responsable des ordres et transactions 
exécutés au moyen de ce service.

Or. en



AM\901766FR.doc 49/166 PE489.466v01-00

FR

Amendement 1016
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres exigent d’un marché 
réglementé offrant un accès électronique 
direct qu’il dispose de systèmes, de 
procédures et de mécanismes efficaces 
pour garantir que les membres ou 
participants ne sont autorisés à fournir de 
tels services que s’ils ont la qualité 
d’entreprise d’investissement agréée 
conformément à la présente directive, que 
des critères adéquats sont établis et 
appliqués pour déterminer les personnes 
appropriées auxquelles cet accès peut être 
accordé et que le membre ou participant 
reste responsable des ordres et transactions 
exécutés au moyen de ce service.

Les États membres exigent d’un marché 
réglementé offrant un accès qu’il dispose 
de systèmes, de procédures et de 
mécanismes efficaces pour garantir que les 
membres ou participants ne sont autorisés à 
fournir de tels services que s’ils ont la 
qualité d’entreprise d’investissement 
agréée conformément à la présente 
directive, que des critères adéquats sont 
établis et appliqués pour déterminer les 
personnes appropriées auxquelles cet accès 
peut être accordé, que le membre ou 
participant reste responsable des ordres et 
transactions exécutés au moyen de ce 
service et qu'il soit mis un terme à la 
pratique des enteprises d'investissement 
qui offrent un accès "libre" ou "non 
filtré".

Or. en

Justification

Une entreprise d'investissement offrant un accès, qu'il s'agisse d'un accès électronique direct 
ou d'un accès sponsorisé, doit disposer de contrôles de pré-négociation adaptés et 
d'exigences existantes en termes d'organisation afin de garantir l'intégrité des marchés et leur 
fonctionnement efficace.

Amendement 1017
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres exigent d’un marché 
réglementé offrant un accès électronique

Les États membres exigent d’un marché 
réglementé offrant un accès direct au 
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direct qu’il dispose de systèmes, de 
procédures et de mécanismes efficaces 
pour garantir que les membres ou 
participants ne sont autorisés à fournir de 
tels services que s’ils ont la qualité 
d’entreprise d’investissement agréée 
conformément à la présente directive, que 
des critères adéquats sont établis et 
appliqués pour déterminer les personnes 
appropriées auxquelles cet accès peut être 
accordé et que le membre ou participant 
reste responsable des ordres et transactions 
exécutés au moyen de ce service.

marché qu’il dispose de systèmes, de 
procédures et de mécanismes efficaces 
pour garantir que les membres ou 
participants ne sont autorisés à fournir de 
tels services que s’ils ont la qualité 
d’entreprise d’investissement agréée 
conformément à la présente directive, que 
des critères adéquats sont établis et 
appliqués pour déterminer les personnes 
appropriées auxquelles cet accès peut être 
accordé et que le membre ou participant 
reste responsable des ordres et transactions 
exécutés au moyen de ce service.

Or. en

Amendement 1018
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres exigent d’un marché 
réglementé offrant un accès électronique 
direct qu’il dispose de systèmes, de 
procédures et de mécanismes efficaces 
pour garantir que les membres ou 
participants ne sont autorisés à fournir de 
tels services que s’ils ont la qualité 
d’entreprise d’investissement agréée 
conformément à la présente directive, que 
des critères adéquats sont établis et 
appliqués pour déterminer les personnes 
appropriées auxquelles cet accès peut être 
accordé et que le membre ou participant 
reste responsable des ordres et 
transactions exécutés au moyen de ce 
service.

Les États membres exigent que les plates-
formes de négociation n'autorisent à 
personne l'accès électronique direct.

Or. en
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Amendement 1019
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres exigent également du 
marché réglementé qu’il établisse des 
normes appropriées concernant les 
contrôles des risques et les seuils de risque 
applicables à la négociation par 
l’intermédiaire d’un tel accès et qu’il soit 
en mesure de distinguer les ordres ou 
transactions exécutés par une personne 
utilisant l’accès électronique direct de ceux 
qui sont exécutés par le membre ou le 
participant et, si nécessaire, de les bloquer.

Les États membres exigent également du 
marché réglementé qu’il établisse des 
normes appropriées concernant les 
contrôles des risques et les seuils de risque 
applicables à la négociation par 
l’intermédiaire d’un tel accès et qu’il soit 
en mesure de distinguer les ordres ou 
transactions exécutés par une personne 
utilisant l’accès direct au marché de ceux 
qui sont exécutés par le membre ou le 
participant et, si nécessaire, de les bloquer.

Or. en

Justification

Il convient de modifier les références à l'accès électronique direct en "accès direct au 
marché" afin d'aligner les orientations techniques de l'AEMF publiées en février 2012 
"Systèmes et contrôles dans un environnement de négociation automatisé pour les 
plateformes de négocation, les entreprises d'investissement et les autorités compétentes" 
ESMA/2012/122 (FR).

Amendement 1020
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres exigent également du 
marché réglementé qu’il établisse des 
normes appropriées concernant les 
contrôles des risques et les seuils de risque 
applicables à la négociation par 
l’intermédiaire d’un tel accès et qu’il soit 
en mesure de distinguer les ordres ou 
transactions exécutés par une personne 

Les États membres exigent également du 
marché réglementé qu’il établisse des 
normes appropriées concernant les 
contrôles des risques et les seuils de risque 
applicables à la négociation par 
l’intermédiaire d’un tel accès et qu’il soit 
en mesure de distinguer les ordres ou 
transactions exécutés par une personne 
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utilisant l’accès électronique direct de ceux 
qui sont exécutés par le membre ou le 
participant et, si nécessaire, de les bloquer.

utilisant l’accès direct au marché de ceux 
qui sont exécutés par le membre ou le 
participant et, si nécessaire, de les bloquer.

Or. en

Amendement 1021
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres exigent également du 
marché réglementé qu’il établisse des 
normes appropriées concernant les 
contrôles des risques et les seuils de risque 
applicables à la négociation par 
l’intermédiaire d’un tel accès et qu’il soit 
en mesure de distinguer les ordres ou 
transactions exécutés par une personne 
utilisant l’accès électronique direct de 
ceux qui sont exécutés par le membre ou 
le participant et, si nécessaire, de les 
bloquer.

Les États membres exigent également du 
marché réglementé qu’il établisse des 
normes appropriées concernant les 
contrôles des risques et les seuils de risque 
applicables à la négociation par 
l’intermédiaire d’un tel accès.

Or. en

Amendement 1022
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres exigent des 
marchés réglementés et MTF qu'ils 
mettent en place des seuils limitant la part 
des ordres saisis par un membre du 
marché par rapport au carnet d'ordres 
global.
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Or. en

Justification

Cette disposition vise à éviter les situations dans lesquelles un seul acteur du marché saisit un 
nombre trop important d'ordres dans le carnet d'ordres qui nuiraient à la formation juste et 
efficace des prix. 

Amendement 1023
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres exigent que 
chaque plate-forme de négociation 
conserve des ordres dans le carnet 
d'ordres pendaut au moins 24 heures. 

Or. en

Justification

Afin d'éviter l'influence néfaste du trading haute fréquence et de garantir une plus grande 
transparence, chaque ordre doit pouvoir être révisé pendant au moins 24 heures.

Amendement 1024
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres exigent d’un marché 
réglementé qu’il veille à ce que ses règles 
en matière de services de colocalisation et 
de structures tarifaires soient transparentes, 
équitables et non discriminatoires.

5. Les États membres exigent d’un marché 
réglementé qu’il veille à ce que ses règles 
en matière de services de colocalisation et 
de structures tarifaires soient transparentes, 
équitables et non discriminatoires et 
qu'elles encouragent l'annulation d'un 
niveau anormalement élevé d'ordres qui 
contribuent à perturber les conditions de 
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négocation ou conduisent à des abus de 
marché. En particulier, un marché 
réglementé fixe une redevance pour les 
acteurs qui introduisent une proportion 
élevée d'ordres annulés par rapport aux 
ordres exécutés, en tenant compte des 
particularités du marché ou du produit 
dans la mesure nécessaire à la charge 
supplémentaire que cela représente pour 
la capacité du système.  Un marché 
réglementé peut adapter ses redevances 
pour les ordres annulés qui dépassent la 
proportion prédéfinie.

Or. en

Justification

Cette formulation vise à refléter la situation actuelle du marché où un certain nombre de 
plates-formes de négociation disposent de tels droits. Bien que ces structures tarifaires 
puissent être imposées aux plates-formes de négociation, il est essentiel que ces plates-formes 
soient autorisées à fixer le niveau du ratio pour chaque instrument individuel négocié en leur 
sein.  Ces proportions doivent être calculées sur la base des liquidités, des spécificités du 
marché et de la nature des acteurs du marché.

Amendement 1025
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres, sous la 
coordination de l'AEMF, exigent d’un 
marché réglementé qu’il veille à ce que 
ses structures tarifaires soient 
transparentes, équitables et non 
discriminatoires et à ce qu'elles ne créent 
pas d'incitants à passer, modifier ou 
annuler des ordres pour exécuter des 
transactions d'une façon qui contribue à 
des conditions de négociation de nature à 
perturber le bon ordre du marché ou créer 
des abus de marché. En particulier, les 
États membres exigent d'un marché 
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réglementé qu'il impose des droits plus 
élevés pour passer un ordre qui est ensuite 
annulé par rapport à un ordre qui est 
exécuté, et qu'il impose des droits plus 
élevés aux participants qui passent une 
proportion élevée d'ordres annulés par 
rapport aux ordres exécutés, afin de 
refléter la charge supplémentaire que cela 
représente pour la capacité du système. 
Les États membres, sous la coordination 
de l'AEMF, autorisent un marché 
réglementé à adapter ses tarifs pour les 
ordres annulés en fonction de la durée 
pendant laquelle l'ordre a été maintenu.
L'AEMF adopte des normes techniques 
contraignantes afin d'harmoniser les 
structures tarifaires entre les différents 
États membres. 

Or. en

Amendement 1026
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres exigent d’un marché 
réglementé qu’il veille à ce que ses règles 
en matière de services de colocalisation et 
de structures tarifaires soient transparentes, 
équitables et non discriminatoires.

5. Les États membres exigent d’un marché 
réglementé ou MTF qu’il veille à ce que 
ses règles en matière de services de 
colocalisation et de structures tarifaires 
soient transparentes, équitables et non 
discriminatoires. La structure tarifaire 
n'incite pas à introduire des ordres ou à 
exécuter des transactions contribuant à 
perturber le bon ordre du marché ou 
conduisant à un abus de marché. 
En particulier, afin de réfléte la charge 
supplémentaire que cela représente pour 
la capacité du système, les États membres 
exigent du marché réglementé ou MTF 
qu'il impose une redevance plus élevée 
sur les participants qui introduisent une 
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proportion d'ordres annulés supérieure à 
4:1 par rapport aux ordres exécutés.

Or. en

Amendement 1027
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres exigent d’un marché 
réglementé qu’il veille à ce que ses règles 
en matière de services de colocalisation et 
de structures tarifaires soient transparentes, 
équitables et non discriminatoires.

5. Les États membres exigent d’un marché 
réglementé qu’il veille à ce que ses 
structures tarifaires soient transparentes, 
équitables et non discriminatoires et à ce 
qu'il ne crée pas d'incitants à passer, 
modifier ou annuler des ordres ou 
exécuter des transactions d'une façon qui
contribue effectivement ou 
potentiellement à créer des conditions de 
négociation de nature à perturber le bon 
ordre du marché ou à conduire à des abus 
de marché, ou qui porte atteinte aux 
intérêts de la majorité des acteurs de ce 
marché. En particulier, les États membres 
exigent d'un marché réglementé qu'il 
impose une redevance de base minimale 
pour tous les messages qui dépassent le 
coût de l'infrastructure par rapport aux 
clients qui utilisent cette infrastructure.
Les États membres exigent que la 
structure tarifaire soit non discriminatoire 
indépendamment du fait que le 
participant originaire soit réputé avoir 
ajouté ou retiré des liquidités du marché.  
Les États membres exigent que toute 
structure tarifaire qui favoriserait les 
stratégies de trading haute fréquence soit 
interdite ou impose une redevance 
supplémentaire sur les acteurs qui 
introduisent une proportion élevée 
d'ordres annulés par rapport aux ordres 



AM\901766FR.doc 57/166 PE489.466v01-00

FR

exécutés afin de refléter la charge 
supplémentaire que cela représente pour 
la capacité du système. Cette redevance 
devra être majorée ultérieurement afin 
que les ordres ayant des temps de repos 
plus courts soient davantage taxés que les 
ordres ayant des temps de repos plus 
longs. 

Or. en

Amendement 1028
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres exigent d’un 
marché réglementé qu’il veille à ce que 
ses structures, y compris les commissions 
d'exécution, les commissions pour 
services auxiliaires et les rabais éventuels 
soient transparents, équitables et non 
discriminatoires et à ce qu'elles ne créent 
pas d'incitants à passer, modifier ou 
annuler des ordres pour exécuter des 
transactions d'une façon qui contribue à 
des conditions de négociation de nature à 
perturber le bon ordre du marché ou à 
conduire à des abus de marché. En 
particulier, les États membres exigent 
d'un marché réglementé:
i) qu'il impose au marché la création 
d'obligations dans le cadre des actions 
individuelles ou d'un panier adapté 
d'actions en échange du rabais octroyé, 
quel qu'il soit,
ii) qu'il impose des redevances plus 
élevées pour passer un ordre qui est 
ensuite annulé qu'un ordre qui est 
exécuté, et qu'il impose des redevances 
plus élevées aux participants qui passent 
une proportion élevée d'ordres annulés 



PE489.466v01-00 58/166 AM\901766FR.doc

FR

par rapport aux ordres exécutés, afin de 
refléter la charge supplémentaire que cela 
représente pour la capacité du système.
Les États membres autorisent un marché 
réglementé à adapter ses tarifs pour les 
ordres annulés en fonction de la durée 
pendant laquelle l'ordre a été maintenu.

Or. en

Justification

Outre les propositions du rapporteur en ce qui concerne les structures tarifaires, il convient 
d'intégrer également une référence aux améliorations qu'il faudrait apporter à la structure de 
frais "maker/taker" (fournisseur de liquidités / investisseur), telle qu'adoptée par le Parlement 
dans le rapport Swinburne.

Amendement 1029
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres exigent des 
marchés réglementés qu'ils disposent de 
structures tarifaires transparentes, 
équitables et non discriminatoires qui 
découragent l'annulation d'ordres. Ces 
structures sont fixées par chaque marché 
réglementé et calibrées en fonction du 
titre auquel elles s'appliquent.

Or. en

Amendement 1030
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les États membres exigent des 
marchés réglementés qu'ils soumettent 
des rapports réguliers, au moins une fois 
par an, concernant le volume et les 
instruments sujets au trading 
algorithmique et, notamment, au trading 
haute fréquence, et les répercussions de 
cette forme de négociation sur la 
découverte des prix, la liquidité, les coûts 
de transaction et d'autres aspects 
pertinents sur le fonctionnement du 
marché dans lequel ils opèrent.

Or. en

Justification

Afin de permettre un suivi continu de l'impact du trading haute fréquence et autres stratégies 
de négociation automatisées, il est important que les marchés réglementés fournissent des 
rapports réguliers sur ces activités.

Amendement 1031
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 
conformément à l’article 94 en ce qui 
concerne les exigences énoncées dans le 
présent article, et notamment celles 
consistant à:

7. L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation en ce qui 
concerne les exigences énoncées dans le 
présent article, et notamment celles 
consistant à:

Or. en

Amendement 1032
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
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Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 
conformément à l’article 94 en ce qui 
concerne les exigences énoncées dans le 
présent article, et notamment celles 
consistant à:

7. L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation visant à 
préciser:

Or. en

Justification

Il s'agit d'une question technique que l'AEMF est la mieux placée pour juger.

Amendement 1033
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission conformément 
à l’article 94 en ce qui concerne les 
exigences énoncées dans le présent article, 
et notamment celles consistant à:

7. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission conformément 
à l’article 94 et le pouvoir d'élaborer des 
projets de normes techniques d’exécution 
est conféré à l'AEMF en ce qui concerne 
les exigences énoncées dans le présent 
article, et notamment celles consistant à:

Or. en

Amendement 1034
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 7 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission conformément 
à l’article 94 en ce qui concerne les 
exigences énoncées dans le présent article, 
et notamment celles consistant à:

7. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission conformément 
à l’article 94 et, après consultation de 
l'AEMF, en ce qui concerne les exigences 
énoncées dans le présent article, et 
notamment celles consistant à:

Or. en

Justification

Le présent amendement doit être lu conjointement avec les amendements de Corien 
Wortmann-Kool relatifs à l'article 17, paragraphe 3 et à l'article 51, paragraphe 1 bis 
(nouveau).

Amendement 1035
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 7 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) s'assurer que les procédures et les 
systèmes chargés de tester les systèmes de 
négociation automatisés conçus pour la 
connexion aux systèmes de négociation 
des marchés réglementés sont efficaces;

Or. en

Amendement 1036
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 7 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) établir les conditions dans lesquelles la (b) établir les conditions dans lesquelles la 
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négociation devrait être interrompue en cas 
de fluctuation importante des prix au sein 
d’un instrument financier sur ce marché ou 
sur un marché lié sur une courte période;

négociation devrait soit être interrompue 
soit autorisée pour les autres dispositions 
où des limites spécifiques sont fixées entre 
les négociations qui doivent être 
restreintes, afin de prévenir une 
fluctuation importante des prix au sein 
d’un instrument financier sur ce marché ou 
sur un marché lié sur une courte période

Or. en

Justification

Cette disposition doit permettre une interruption complète lorsque les circonstances justifient 
une telle mesure ou autoriser une interruption analogue à celle du système des États-Unis de 
"limit up, limit down" (modification maximum du prix par jour) qui a été introduite après le 
"Flash Crash". 

Amendement 1037
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 7 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) établir les conditions dans lesquelles la 
négociation devrait être interrompue en cas 
de fluctuation importante des prix au sein 
d’un instrument financier sur ce marché ou 
sur un marché lié sur une courte période;

(b) établir les conditions ou principes 
généraux dans lesquels la négociation 
devrait être interrompue sur une plate-
forme de négociation applicable s'il existe 
ou risque d'exister une exécution 
générant ou qui pourrait générer une 
fluctuation importante des prix au sein 
d’un instrument financier sur cette plate-
forme de négociation;

Or. en

Justification

Des coupe-circuit devraient être appliqués sur une plate-forme en fonction des transactions 
selon des orientations générales reflètant la diversité des modèles de marché, des utilisateurs 
et des instruments financiers négociés, établies sur une base générale par l'AEMF.
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Amendement 1038
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 7 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) établir les conditions dans lesquelles la 
négociation devrait être interrompue en cas 
de fluctuation importante des prix au sein 
d’un instrument financier sur ce marché ou 
sur un marché lié sur une courte période;

(b) établir, pour chaque type d'instrument 
financier ce qui constitue une fluctuation 
importante des prix et un prix commun de 
référence afin de calculer de manière 
uniforme cette fluctuation importante des 
prix et les conditions dans lesquelles la 
négociation devrait être interrompue en cas 
de fluctuation importante des prix au sein 
d’un instrument financier sur ce marché ou 
sur un marché lié sur une courte période et 
établir les conditions auxquelles les 
marchés doivent annuler, modifier ou 
corriger une transaction;

Or. en

Amendement 1039
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 7 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) établir les conditions dans lesquelles la 
négociation devrait être interrompue en 
cas de fluctuation importante des prix au 
sein d’un instrument financier sur ce 
marché ou sur un marché lié sur une courte 
période;

(b) établir les limites dans lesquelles la 
négociation devrait être restreinte afin de 
prévenir une fluctuation importante des 
prix au sein d’un instrument financier sur 
ce marché ou sur un marché lié sur une 
courte période;

Or. en

Amendement 1040
Olle Schmidt
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au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 7 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) fixer les proportions maximale et 
minimale d’ordres non exécutés par rapport 
aux transactions que les marchés 
réglementés peuvent adopter et déterminer 
des pas minimum de cotation qui devraient 
être adoptés;

(c) fixer les proportions maximale et 
minimale d’ordres non exécutés par rapport 
aux transactions que les marchés 
réglementés peuvent adopter en les faisant 
reposer sur l'instrument financier et
veiller à ce que les pas minimum de 
cotation, tels qu'établis par la 
Commission, soient en place dans chaque 
plate-forme de négociation qui négocie cet 
instrument;

Or. en

Justification

Cette formulation vise à refléter la situation actuelle du marché où un certain nombre de 
plates-formes de négociation disposent actuellement de tels droits. Bien que ces structures 
tarifaires puissent être imposées aux plates-formes de négociation, il est essentiel que ces 
plates-formes soient autorisées à fixer le niveau du ratio pour chaque instrument individuel 
négocié en leur sein.  Les membres ou les participants ne devraient pas être contraints 
d'annuler des ordres afin de respecter un ordre minimum spécifique par rapport à une 
transaction.

Amendement 1041
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 7 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) fixer les proportions maximale et 
minimale d’ordres non exécutés par 
rapport aux transactions que les marchés 
réglementés peuvent adopter et déterminer 
des pas minimum de cotation qui devraient 
être adoptés;

(c) fixer les orientations pour les 
proportions maximales d’ordres non 
exécutés par rapport aux transactions que 
les marchés réglementés peuvent adopter et 
déterminer des pas minimum de cotation 
pour des actions individuelles dans le 
cadre des plates-formes de négociation qui 
devraient être convenues entre les 
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marchés réglementés et d'autres plates-
formes de négociation;

Or. en

Justification

Des pas minimum de cotation doivent être spécifiques aux actions et ne peuvent donc pas être 
établis comme norme fixe. Ainsi, les orientations dans ce domaine sont plus appropriées car 
elles peuvent être adaptées, le cas échéant, à chaque action, et leur application acceptée dans 
toutes les plates-formes. 

Amendement 1042
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 7 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) fixer les proportions maximale et 
minimale d’ordres non exécutés par 
rapport aux transactions que les marchés 
réglementés peuvent adopter et déterminer 
des pas minimum de cotation qui devraient 
être adoptés;

(c) fixer les proportions maximales
d’ordres non exécutés par rapport aux 
transactions que les marchés réglementés 
peuvent adopter et déterminer des tableaux 
avec des pas minimum de cotation qui 
devraient être adoptés et un mécanisme 
pour affecter chaque instrument à un seul 
tableau;

Or. en

Amendement 1043
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 7 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) fixer les proportions maximale et 
minimale d’ordres non exécutés par 
rapport aux transactions que les marchés 
réglementés peuvent adopter et déterminer 

(c) fixer les proportions maximales
d’ordres non exécutés par rapport aux 
transactions que les marchés réglementés 
peuvent adopter en les faisant reposer sur 
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des pas minimum de cotation qui devraient 
être adoptés;

l'instrument financier et veiller à ce que 
les pas minimum de cotation, tels 
qu'établis par la plate-forme dans laquelle 
l'instrument a d'abord été admis à la 
négociation, soient en place dans chaque 
plate-forme de négociation qui négocie cet 
instrument;

Or. en

Amendement 1044
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 7 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) fixer les proportions maximale et 
minimale d’ordres non exécutés par 
rapport aux transactions que les marchés 
réglementés peuvent adopter et déterminer 
des pas minimum de cotation qui 
devraient être adoptés;

(c) fixer les proportions maximales
d’ordres non exécutés par rapport aux 
transactions que les marchés réglementés 
peuvent adopter;

Or. en

Amendement 1045
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 7 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) fixer les proportions maximale et 
minimale d’ordres non exécutés par rapport 
aux transactions que les marchés 
réglementés peuvent adopter et déterminer 
des pas minimum de cotation qui devraient 
être adoptés;

(c) fixer les proportions maximale et 
minimale d’ordres non exécutés par rapport 
aux transactions que les marchés 
réglementés peuvent adopter et déterminer 
des pas minimum de cotation qui devraient 
être adoptés, compte tenu de la marge 
moyenne sur cet instrument financier et 
de l'objectif d'augmenter la profondeur 
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du carnet d'ordres et de limiter les 
variations insignifiantes des prix;

Or. en

Amendement 1046
Robert Goebbels, Markus Ferber

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 7 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) fixer les proportions maximale et 
minimale d’ordres non exécutés par 
rapport aux transactions que les marchés 
réglementés peuvent adopter et déterminer 
des pas minimum de cotation qui devraient 
être adoptés;

(c) fixer les proportions maximales
d’ordres non exécutés par rapport aux 
transactions que les marchés réglementés 
peuvent adopter et déterminer des pas 
minimum de cotation qui devraient être 
adoptés;

Or. en

Justification

Il n'existe pas d'argument économique évident en ce qui concerne les proportions minimales 
des ordres non exécutés par rapport aux transactions. (suggestion de la BCE).

Amendement 1047
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 7 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) établir des contrôles portant sur 
l’accès électronique direct;

supprimé

Or. en
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Amendement 1048
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 7 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) établir des contrôles portant sur l’accès 
électronique direct;

(d) établir des contrôles portant sur l’accès 
direct au marché;

Or. en

Amendement 1049
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 7 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) établir des contrôles portant sur 
l’accès électronique direct;

(d) identifier les circonstances dans 
lesquelles il pourrait être approprié de 
ralentir le flux d'ordres;

Or. en

Amendement 1050
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 7 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) établir des contrôles portant sur l’accès 
électronique direct;

(d) établir des contrôles portant sur l’accès 
direct au marché;

Or. en

Amendement 1051
Corien Wortmann-Kool
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Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 7 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) définir des conditions claires en 
vertu desquelles un marché réglementé 
veille à ce que les entreprises 
d'investissement participent à un système 
de tenue de marché; 

Or. en

Justification

Le présent amendement doit être lu conjointement avec les amendements de Corien 
Wortmann-Kool relatifs à l'article 17, paragraphe 3 et à l'article 51, paragraphe 1 bis 
(nouveau).

Amendement 1052
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 7 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) garantir un suivi et une 
communication efficaces au sujet du 
trading algorithmique;

Or. en

Amendement 1053
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 7 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) élaborer d'autres procédures et 
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mécanismes pour les modèles de 
négociation MTF lorsque les contrôles 
énoncés aux paragraphes 1 et 3 ne sont 
pas applicables.

Or. en

Amendement 1054
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 7 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) déterminer si un marché 
réglementé est matériel en termes de 
liquidités [dans le cadre de cet 
instrument];

Or. en

Amendement 1055
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 7 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e ter) veiller à ce que les systèmes de 
tenue de marché soient justes et non 
discriminatoires et établir des obligations 
minimum de tenue de marché auxquelles 
les marchés réglementés doivent adhérer 
lors de la conception d'un système de 
tenue de marché et les conditions dans 
lesquelles les exigences de disposer d'un 
système de tenue de marché n'est pas 
approprié;

Or. en
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Justification

Le présent amendement doit être lu conjointement avec les amendements de Corien 
Wortmann-Kool relatifs à l'article 17, paragraphe 3 et à l'article 51, paragraphe 1 bis 
(nouveau).

Amendement 1056
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 7 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [...]*.
Pouvoir est délégué à la Commission 
d’adopter les normes techniques de 
réglementation visées au présent 
paragraphe conformément aux 
articles 10-14 du règlement (UE) 
n° 1095/2010.
__________________
*JO: date à insérer: 12 mois après la date 
d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 1057
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 7 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le […]*.
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Pouvoir est délégué à la Commission 
d’adopter les normes techniques de 
réglementation visées au premier alinéa,
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.
__________________
* JO prière d'insérer la date: …

Or. en

Amendement 1058
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les États membres exigent que 
toute offre introduite sur une plate-forme 
de négociation en ce qui concerne l'achat 
ou la vente d'un produit soit 
contraignante et doive être exécutée.

Or. en

Justification

Alors que seuls les ordres contraignants sont introduits, la liquidité virtuelle créée par 
l'annulation d'ordres, notamment le trading haute fréquence, et qui fausse la formation des 
prix, peut être combattue.

Amendement 1059
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 51 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 51 bis
Pas de cotation
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1. Les États membres exigent des marchés 
réglementés qu'ils adoptent des régimes 
de pas de cotation en actions, en 
certificats de dépôt, en participations dans 
des fonds, en certificats et autres 
instruments financiers similaires.
2. Les régimes de pas de cotation visés au 
paragraphe 1:
a) sont calibrés pour refléter le profil de 
liquidité de l'instrument financier et 
l'écart moyen entre taux vendeur et 
acheteur, en tenant compte de l'intérêt de 
veiller à avoir des prix relativement 
stables sans limiter de manière excessive 
la réduction progresssive des écarts;
b) adaptent le pas de cotation pour chaque 
instrument financier de manière adaptée 
au prix ainsi qu'au pas de cotation 
absolu.
3. L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques réglementaires pour préciser 
les pas minimum de cotation ou les 
régimes de pas de cotation pour des 
instruments financiers spécifiques lorsque 
c'est nécessaire pour garantir le bon 
fonctionnement des marchés, 
conformément aux facteurs du 
paragraphe 2.
L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [...].*
Est délégué à la Commission le pouvoir 
d'adopter les normes techniques de 
réglementation visées au premier alinéa, 
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.
__________________
* JO prière d'insérer la date: Douze mois 
après l'entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. en
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Amendement 1060
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 52 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission adopte, par voie d’actes 
délégués, conformément à l’article 94, des 
mesures qui précisent:

6. L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation visant à 
préciser:

Or. en

Amendement 1061
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 52 – paragraphe 6 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le […]*.
Pouvoir est délégué à la Commission 
d’adopter les normes techniques de 
réglementation visées au premier alinéa, 
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.
__________________
* JO prière d'insérer la date: …

Or. en

Amendement 1062
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 53 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres exigent qu’un opérateur 
de marché réglementé qui suspend ou retire 
un instrument financier de la négociation 
rende sa décision publique, en informe les 
autres marchés réglementés, MTF et OTF 
négociant le même instrument financier  et 
communique les informations pertinentes à 
l’autorité compétente. Celle-ci est tenue 
d’en  informer les autorités compétentes 
des autres États membres. Les États 
membres exigent que les autres marchés 
réglementés, MTF et OTF négociant le 
même instrument financier suspendent ou 
retirent également cet instrument 
financier de la négociation si la 
suspension ou le retrait résulte de la non-
communication d’informations relatives à 
l’émetteur ou à l’instrument financier, sauf 
dans les situations où les intérêts des 
investisseurs ou le bon fonctionnement du 
marché pourraient être affectés d’une 
manière significative. Les États membres 
exigent que les autres marchés 
réglementés, MTF et OTF communiquent 
leur décision à leur autorité compétente et à 
tous les marchés réglementés, MTF et OTF 
négociant le même instrument financier et, 
le cas échéant, qu’ils motivent leur 
décision de ne pas suspendre ou retirer 
l’instrument financier de la négociation. 

Les États membres exigent qu’un opérateur 
de marché réglementé qui suspend ou retire 
un instrument financier de la négociation 
rende sa décision publique, en informe les 
autres marchés réglementés, MTF et OTF 
négociant le même instrument financier  et 
communique les informations pertinentes à 
l’autorité compétente. Celle-ci est tenue 
d’en  informer les autorités compétentes 
des autres États membres. Si la suspension 
ou le retrait résulte de la non-
communication d’informations relatives à 
l’émetteur ou à l’instrument financier, 
l'autorité compétente d'un instrument 
financier conformément à l'article 2, 
point 7, du règlement (UE) n° 1287/2006 
de la Commission exige que les autres 
marchés réglementés, MTF et OTF ou tout 
autre mécanisme de négociation négociant 
le même instrument financier suspendent 
ou retirent également immédiatement 
l’instrument l’instrument financier de la 
négociation.

Or. en

Amendement 1063
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 53 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres exigent qu’un opérateur 
de marché réglementé qui suspend ou retire 

Les États membres exigent qu’un opérateur 
de marché réglementé qui suspend ou retire 
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un instrument financier de la négociation 
rende sa décision publique, en informe les 
autres marchés réglementés, MTF et OTF
négociant le même instrument financier  et 
communique les informations pertinentes à 
l’autorité compétente. Celle-ci est tenue 
d’en  informer les autorités compétentes 
des autres États membres. Les États 
membres exigent que les autres marchés 
réglementés, MTF et OTF négociant le 
même instrument financier suspendent ou 
retirent également cet instrument financier 
de la négociation si la suspension ou le 
retrait résulte de la non-communication 
d’informations relatives à l’émetteur ou à 
l’instrument financier, sauf dans les 
situations où les intérêts des investisseurs 
ou le bon fonctionnement du marché 
pourraient être affectés d’une manière 
significative. Les États membres exigent 
que les autres marchés réglementés, MTF 
et OTF communiquent leur décision à leur 
autorité compétente et à tous les marchés 
réglementés, MTF et OTF négociant le 
même instrument financier et, le cas 
échéant, qu’ils motivent leur décision de ne 
pas suspendre ou retirer l’instrument 
financier de la négociation.

un instrument financier de la négociation 
rende sa décision publique, en informe les 
autres marchés réglementés et MTF 
négociant le même instrument financier  et 
communique les informations pertinentes à 
l’autorité compétente. Celle-ci est tenue 
d’en  informer les autorités compétentes 
des autres États membres. Les États 
membres exigent que les autres marchés 
réglementés et MTF négociant le même 
instrument financier suspendent ou retirent 
également cet instrument financier de la 
négociation si la suspension ou le retrait 
résulte de la non-communication 
d’informations relatives à l’émetteur ou à 
l’instrument financier, sauf dans les 
situations où les intérêts des investisseurs 
ou le bon fonctionnement du marché 
pourraient être affectés d’une manière 
significative. Les États membres exigent 
que les autres marchés réglementés et MTF 
communiquent leur décision à leur autorité 
compétente et à tous les marchés 
réglementés et MTF négociant le même 
instrument financier et, le cas échéant, 
qu’ils motivent leur décision de ne pas 
suspendre ou retirer l’instrument financier 
de la négociation.

Or. en

Amendement 1064
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 53 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’autorité compétente qui exige la 
suspension ou le retrait d’un instrument 
financier de la négociation sur un ou 
plusieurs marchés réglementés, MTF ou 
OTF,  fait immédiatement connaître sa 
décision au public, à l’AEMF et aux 
autorités compétentes des autres États 

2. L’autorité compétente qui exige la 
suspension ou le retrait d’un instrument 
financier de la négociation sur un ou 
plusieurs marchés réglementés ou MTF
fait immédiatement connaître sa décision 
au public, à l’AEMF et aux autorités 
compétentes des autres États membres. À 
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membres. À l’exception de situations dans 
lesquelles les intérêts des investisseurs ou 
le fonctionnement ordonné du marché 
pourraient être affectés d’une manière 
significative, les autorités compétentes des 
autres États membres exigent la suspension 
ou le retrait dudit instrument financier de la 
négociation sur les marchés réglementés, 
les MTF et les OTF  qui fonctionnent sous 
leur surveillance.

l'exception de situations dans lesquelles les 
intérêts des investisseurs ou le 
fonctionnement ordonné du marché 
pourraient être affectés d'une manière 
significative, les autorités compétentes des 
autres États membres exigent la suspension 
ou le retrait dudit instrument financier de la 
négociation sur les marchés réglementés et 
les MTF qui fonctionnent sous leur 
surveillance.

Or. en

Amendement 1065
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 53 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission, 
conformément à l’article 94, pour établir 
la liste des circonstances qui affectent 
d’une manière significative les intérêts des 
investisseurs et le bon fonctionnement du 
marché, visés aux paragraphes 1 et 2, et 
pour préciser les aspects liés à la non-
communication d’informations relatives à 
l’émetteur ou à l’instrument financier, visé 
au paragraphe 1.

4. L'AEMF élabore des normes 
techniques de réglementation pour établir 
la liste des circonstances qui affectent 
d’une manière significative les intérêts des 
investisseurs et le bon fonctionnement du 
marché, visés aux paragraphes 1 et 2, et 
pour préciser les aspects liés à la non-
communication d’informations relatives à 
l’émetteur ou à l’instrument financier, visé 
au paragraphe 1.

L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le […]*.
Pouvoir est délégué à la Commission 
d’adopter les normes techniques de 
réglementation visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée 
aux articles 10 à 14 du règlement (UE) 
n° 1095/2010.
__________________
* JO prière d'insérer la date: …
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Or. en

Justification

Il s'agit d'une question technique que l'AEMF est la mieux placée pour juger.

Amendement 1066
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent d’un 
opérateur de marché réglementé, en ce qui 
concerne un instrument financier, qu’il 
avertisse immédiatement les opérateurs des 
autres marchés réglementés, MTF et OTF 
en cas de:

1. Les États membres exigent d’un 
opérateur de marché réglementé, en ce qui 
concerne un instrument financier, qu’il 
avertisse immédiatement les opérateurs des 
autres marchés réglementés, MTF et OTF 
et de l'autorité compétente en cas de:

Or. en

Justification

Les autorités compétentes devraient également être informées (conformément à l'article 53).

Amendement 1067
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent d’un 
opérateur de marché réglementé, en ce qui 
concerne un instrument financier, qu’il 
avertisse immédiatement les opérateurs des 
autres marchés réglementés, MTF et OTF
en cas de:

1. Les États membres exigent d’un 
opérateur de marché réglementé, en ce qui 
concerne un instrument financier, qu’il 
avertisse immédiatement les opérateurs des 
autres marchés réglementés, MTF en cas 
de:

Or. en
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Amendement 1068
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres exigent que, en 
ce qui concerne un titre, un opérateur 
d'un marché réglementé coopère avec les 
opérateurs d'autres marchés réglementés, 
MTF et OTF afin qu'il puisse remplir ses 
obligations conformément à l'article 11 
du règlement sur les abus de marché. 

Or. en

Justification

Étant donné que les possibilités d'abus et de manipulation des marchés à augmenté par 
l'utilisation de stratégies transversales des marchés en raison de la fragmentation des 
marchés, les fonctions de surveillance de ces marchés doivent coopérer afin de veiller à ce 
que ces stratégies puissent être détectées. La plate-forme primaire a les meilleurs atouts pour 
assumer cette responsabilité en totalité car elle se trouve au plus près du flux d'information 
de l'émetteur. Il convient d'exiger des marchés réglementés qu'ils coopèrent.

Amendement 1069
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres exigent que, en 
ce qui concerne un instrument financier, 
un opérateur d'un marché réglementé 
coopère avec les autorités compétentes et 
les opérateurs d'autres marchés 
réglementés et MTF afin qu'il puisse 
remplir ses obligations conformément à 
l'article 17 bis du règlement sur les abus 
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de marché. 

Or. en

Justification

Étant donné que les possibilités d'abus et de manipulation des marchés à augmenté par 
l'utilisation de stratégies transversales des marchés en raison de la fragmentation des 
marchés, les fonctions de surveillance de ces marchés doivent coopérer afin de veiller à ce 
que ces stratégies puissent être détectées. Il convient d'exiger des marchés secondaires qu'ils 
coopèrent.

Amendement 1070
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres exigent que, en 
ce qui concerne une action, un opérateur 
d'un marché réglementé qui représente la 
plate-forme primaire de cette action 
coopère avec les opérateurs d'autres 
marchés réglementés, MTF et OTF qui 
constituent la plate-forme secondaire de 
cette action afin qu'il puisse remplir ses 
obligations conformément à l'article 11 
du règlement sur les abus de marché.

Or. en

Justification

Avec la fragmentation de la négociation résultant de la mise en oeuvre de la directive MIF, 
les possibilités d'abus et de manipulation des marchés ont augmenté avec l'utilisation de 
stratégies transversales des marchés. Il n'existe pas de fonction de surveillance en temps réel 
de l'ensemble de la négociation d'une action, ni de la part des plates-formes de négociation, 
ni des autorités compétentes. Il convient de remédier à cette lacune. La fonction de 
surveillance de la plate-forme primaire devrait jouer ce rôle car elle se trouve au plus près de 
l'émetteur. 
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Amendement 1071
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation pour définir 
la liste des circonstances qui déclenchent 
l’obligation d’information visée au 
paragraphe 1.

L’AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation pour définir 
la liste des circonstances qui déclenchent 
l’obligation d’information visée au 
paragraphe 1 et les exigences et conditions 
spécifiques pour la coopération entre les 
plates-formes primaires et secondaires 
visées au paragraphe 1 bis.

Or. en

Justification

L'AEMF devrait élaborer des orientations pour la mise en oeuvre de règles de surveillance de 
la coopération entre les diverses plates-formes de négociation.

Amendement 1072
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation pour définir 
la liste des circonstances qui déclenchent 
l’obligation d’information visée au 
paragraphe 1.

L’AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation pour définir 
la liste des circonstances qui déclenchent 
l’obligation d’information visée au 
paragraphe 1 et les exigences et conditions 
spécifiques pour la coopération visée au 
paragraphe 1 bis.

Or. en

Justification

Étant donné que les possibilités d'abus et de manipulation des marchés ont augmenté par 
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l'utilisation de stratégies transversales des marchés en raison de la fragmentation des 
marchés, les autorités compétentes et les fonctions de surveillance des ces marchés doivent 
coopérer afin de veiller à ce que ces stratégies puissent être détectées.  Il convient d'exiger 
des marchés secondaires qu'ils coopèrent. L'AEMF est la mieux placée pour détailler ces 
règles.

Amendement 1073
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation pour définir 
la liste des circonstances qui déclenchent 
l’obligation d’information visée au 
paragraphe 1.

L’AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation pour définir 
la liste des circonstances qui déclenchent 
l’obligation d’information visée au 
paragraphe 1 et les exigences et conditions 
spécifiques pour la coopération visée au 
paragraphe 1 bis, y compris le partage des 
coûts.

Or. en

Justification

Avec la fragmentation de la négociation résultant de la mise en oeuvre de la directive MIF, 
les possibilités d'abus et de manipulation des marchés ont augmenté avec l'utilisation de 
stratégies transversales des marchés. Il n'existe pas de fonction de surveillance en temps réel 
de l'ensemble de la négociation d'une action, ni de la part des plates-formes de négociation, 
ni des autorités compétentes. Il convient de remédier à cette lacune. La fonction de 
surveillance de la plate-forme primaire devrait jouer ce rôle car elle se trouve au plus près de 
l'émetteur. 

Amendement 1074
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 55 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Accès aux marchés réglementés Accès aux marchés réglementés et au 
MTF

Or. en

Amendement 1075
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent que les 
marchés réglementés instaurent et 
maintiennent des règles transparentes et 
non discriminatoires, fondées sur des 
critères objectifs, régissant l’accès ou 
l’adhésion des membres à ces marchés.

1. Les États membres exigent que les 
marchés réglementés et MTF instaurent et 
maintiennent des règles transparentes et 
non discriminatoires, fondées sur des 
critères objectifs, régissant l’accès ou 
l’adhésion des membres à ces marchés.

Or. en

Amendement 1076
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des actes de constitution et 
d’administration du marché réglementé 
concerné;

(a) des actes de constitution et 
d’administration du marché réglementé ou 
MTF concerné;

Or. en
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Amendement 1077
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) des règles et des procédures relatives à 
la compensation et au règlement des 
transactions qui sont conclues sur le 
marché.

(e) des règles et des procédures relatives à 
la compensation et au règlement des 
transactions qui sont conclues sur le 
marché ou dans un MTF.

Or. en

Amendement 1078
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les marchés réglementés peuvent 
admettre en tant que membres ou 
participants les entreprises 
d’investissement et les établissements de 
crédit agréés au titre de la directive 
2006/48/CE  , ainsi que d’autres personnes 
qui:

3. Les marchés réglementés et les MTF
peuvent admettre en tant que membres ou 
participants les entreprises d'investissement 
et les établissements de crédit agréés au 
titre de la directive 2006/48/CE, ainsi que 
d'autres personnes qui:

Or. en

Amendement 1079
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les 
membres et participants ne soient pas tenus 
de s’imposer mutuellement les obligations 
énoncées aux articles 24, 25,  27 et 28en ce 
qui concerne les transactions conclues sur 
un marché réglementé. Toutefois, les 
membres ou participants du marché 
réglementé appliquent les obligations 
prévues aux articles 24, 25,  27 et 28 en ce 
qui concerne leurs clients lorsque, en 
agissant pour le compte de leurs clients, ils 
exécutent leurs ordres sur un marché 
réglementé.

4. Les États membres veillent à ce que les 
membres et participants ne soient pas tenus 
de s’imposer mutuellement les obligations 
énoncées aux articles 24, 25,  27 et 28en ce 
qui concerne les transactions conclues sur 
un marché réglementé ou dans un MTF.
Toutefois, les membres ou participants du 
marché réglementé appliquent les 
obligations prévues aux articles 24, 25,  27 
et 28 en ce qui concerne leurs clients 
lorsque, en agissant pour le compte de 
leurs clients, ils exécutent leurs ordres sur 
un marché réglementé.

Or. en

Amendement 1080
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que les 
règles des marchés réglementés régissant 
l’accès ou l’adhésion des membres à ces 
marchés prévoient la participation directe 
ou à distance d’entreprises 
d’investissement et d’établissements de 
crédit.

5. Les États membres veillent à ce que les 
règles des marchés réglementés régissant 
l’accès ou l’adhésion des membres à ces 
marchés ou aux MTF prévoient la 
participation directe ou à distance 
d’entreprises d’investissement et 
d’établissements de crédit.

Or. en

Amendement 1081
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 6 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre autorise, sans autre 
exigence juridique ou administrative, les 
marchés réglementés des autres États 
membres à prendre, sur son territoire, les 
dispositions nécessaires pour permettre aux 
membres et participants qui y sont établis 
d’accéder à distance à ces marchés et d’y 
négocier.

Chaque État membre autorise, sans autre 
exigence juridique ou administrative, les 
marchés réglementés ou les MTF des 
autres États membres à prendre, sur son 
territoire, les dispositions nécessaires pour 
permettre aux membres et participants qui 
y sont établis d'accéder à distance à ces 
marchés et d'y négocier.

Or. en

Amendement 1082
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le marché réglementé communique à 
l’autorité compétente de son État membre 
d’origine le nom de l’État membre dans 
lequel il compte prendre de telles 
dispositions. Dans le mois qui suit, 
l’autorité compétente de l’État membre 
d’origine communique cette information à 
l’État membre dans lequel le marché 
réglementé compte prendre de telles 
dispositions. L’AEMF peut demander à 
avoir accès à ces informations 
conformément à la procédure et aux 
conditions fixées à l’article 35 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.

"Le marché réglementé ou le MTF
communique à l'autorité compétente de son 
État membre d'origine le nom de l'État 
membre dans lequel il compte prendre de 
telles dispositions. Dans le mois qui suit, 
l’autorité compétente de l’État membre 
d’origine communique cette information à 
l’État membre dans lequel le marché 
réglementé ou le MTF compte prendre de 
telles dispositions. L’AEMF peut 
demander à avoir accès à ces informations 
conformément à la procédure et aux 
conditions fixées à l’article 35 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.

Or. en

Amendement 1083
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 6 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

À la demande de l’autorité compétente de 
l’État membre d’accueil et dans un délai 
raisonnable, l’autorité compétente de l’État 
membre d’origine du marché réglementé 
communique l’identité des membres ou des 
participants du marché réglementé établis 
dans cet État membre.

À la demande de l'autorité compétente de 
l'État membre d'accueil et dans un délai 
raisonnable, l'autorité compétente de l'État 
membre d'origine du marché réglementé ou 
du MTF communique l'identité des 
membres ou des participants du marché 
réglementé ou du MTF établis dans cet 
État membre.

Or. en

Amendement 1084
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres exigent que les 
opérateurs de marchés réglementés 
communiquent régulièrement la liste des 
membres et participants de leur marché 
réglementé à l’autorité compétente pour 
celui-ci.

7. Les États membres exigent que les 
opérateurs de marchés réglementés ou des 
MTF communiquent régulièrement la liste 
des membres et participants de leur marché 
réglementé ou des MTF à l’autorité 
compétente pour celui-ci.

Or. en

Amendement 1085
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 56 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Contrôle du respect des règles des marchés Contrôle du respect des règles des marchés 
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réglementés et des autres obligations 
légales

réglementés et des MTF et des autres 
obligations légales

Or. en

Amendement 1086
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 56 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent que les 
marchés réglementés instaurent et 
maintiennent des dispositions et procédures 
efficaces pour le contrôle régulier du 
respect de leurs règles par leurs membres 
ou leurs participants. Les marchés 
réglementés surveillent les transactions et 
ordres  effectués par leurs membres ou 
leurs participants dans le cadre de leurs 
systèmes, en vue de détecter tout 
manquement auxdites règles, toute 
condition de négociation de nature à 
perturber le bon ordre du marché ou tout 
comportement potentiellement révélateur 
d’un abus de marché.

1. Les États membres exigent que les 
marchés réglementés et les MTF instaurent 
et maintiennent des dispositions et 
procédures efficaces pour le contrôle 
régulier du respect de leurs règles par leurs 
membres ou leurs participants. Les 
marchés réglementés et les MTF 
surveillent les transactions et ordres
effectués par leurs membres ou leurs 
participants dans le cadre de leurs 
systèmes, en vue de détecter tout 
manquement auxdites règles, toute 
condition de négociation de nature à 
perturber le bon ordre du marché ou tout 
comportement potentiellement révélateur 
d’un abus de marché.

Or. en

Amendement 1087
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 56 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres exigent que les 
opérateurs de marchés réglementés 

2. Les États membres exigent que les 
opérateurs de marchés réglementés ou de 
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signalent à l’autorité compétente du 
marché réglementé tout manquement 
important à leurs règles ou toute condition 
de négociation de nature à perturber le bon 
ordre du marché pouvant entraîner un abus 
de marché. Ils exigent également que les 
opérateurs de marchés réglementés 
fournissent sans délai les informations 
pertinentes à l'autorité compétente en 
matière d'enquêtes et de poursuites 
concernant les abus de marché sur les 
marchés réglementés et prêtent à celle-ci 
toute l'aide nécessaire pour instruire et 
poursuivre les abus de marché commis sur 
ou via les systèmes du marché réglementé.

MTF signalent à l'autorité compétente du 
marché réglementé tout manquement 
important à leurs règles ou toute condition 
de négociation de nature à perturber le bon 
ordre du marché ou du MTF pouvant 
entraîner un abus de marché. Ils exigent 
également que les opérateurs de marchés 
réglementés ou de MTF fournissent sans 
délai les informations pertinentes à 
l'autorité compétente en matière d'enquêtes 
et de poursuites concernant les abus de 
marché sur les marchés réglementés et les 
MTF et prêtent à celle-ci toute l'aide 
nécessaire pour instruire et poursuivre les 
abus de marché commis sur ou via les 
systèmes du marché réglementé ou les 
MTF.

Or. en

Amendement 1088
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 56 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les opérations d'un marché 
réglementé ou d'un MTF qui propose la 
négociation sur un instrument financier 
initialement admis à la négociation sur le 
marché réglementé d'un autre État 
membre prennent une dimension notable 
dans les activités de négociation dudit 
instrument financier, l'autorité 
compétente du MTF ou du marché 
réglementé mettent en place un dispositif 
de coopération proportionné mais efficace 
avec l'autorité compétente du marché 
réglementé où l'instrument financier avait 
été initialement admis à la négociation.

Or. en
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Justification

Coordination du contrôle transfrontalier des MTF et RM.

Amendement 1089
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 57 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour éviter la répétition injustifiée des 
contrôles, l’autorité compétente tient 
compte de la supervision et/ou de la 
surveillance du système de compensation 
et de règlement déjà exercées par les 
banques centrales nationales en tant que 
superviseurs des systèmes de compensation 
et de règlement ou par d’autres autorités de 
surveillance compétentes à l’égard de ces 
systèmes.

Pour éviter la répétition injustifiée des 
contrôles, l’autorité compétente tient 
compte de la supervision et/ou de la 
surveillance du système de compensation 
et de règlement déjà exercées par les 
banques centrales concernées en tant que 
superviseurs des systèmes de compensation 
et de règlement ou par d’autres autorités de 
surveillance compétentes à l’égard de ces 
systèmes.

Or. en

Justification

Les banques centrales qui contrôlent les systèmes de clearing et de règlement peuvent aussi 
être la BCE et pas seulement une banque centrale nationale.

Amendement 1090
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
Wolf Klinz

Proposition de directive
Titre 4

Texte proposé par la Commission Amendement

LIMITES ET DÉCLARATION DE 
POSITIONS

GESTION ET DÉCLARATION DE 
POSITIONS

Or. en
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Justification

Les plateformes de négociation doivent disposer d'une boîte à outils d'instruments/dispositifs 
de gestion différents. Les limites de positions comptent parmi ces instruments mais les 
plateformes doivent pouvoir utiliser d'autres dispositifs à effet équivalent, par exemple la 
gestion de position.

Amendement 1091
Werner Langen

Proposition de directive
Article 59

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] Supprimé

Or. de

Justification

Eine undifferenzierte Verpflichtung der Marktbetreiber auf das Setzen von Obergrenzen oder 
alternativen Regelungen mit gleichwertiger Wirkung ist nicht gerechtfertigt und würde das 
Risikomanagement nicht-finanzieller Unternehmen gravierend beeinträchtigen.
Absicherungsderivate stellen anerkanntermaßen keine Gefahr für die Stabilität der 
Finanzmärkte dar. Darüber hinaus haben die Marktbetreiber schon jetzt die Möglichkeit, 
fallweise Obergrenzen einzuführen, um einen funktionsfähigen Handel zu gewährleisten. Die 
verpflichtende Vorschrift würde den Handlungsspielraum und die Flexibilität der 
Handelsbetreiber unnötig beeinträchtigen, auf bestimmte Marktsituationen adäquat reagieren 
zu können.

Amendement 1092
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 59 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Limites de positions Gestion de positions, y compris limites de 
positions

Or. en
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Justification

Tant l'IOSCO que le G20 ont réalisé des travaux poussés dans le domaine des produits 
dérivés sur matières premières. Cela doit être reconnu et pris en compte de manière à suivre 
les recommandations des experts et à assurer la coordination possible à l'échelle mondiale.
Ces deux organismes reconnaissent que les limites de positions doivent fonctionner au sein 
d'un système de gestion de positions.

Amendement 1093
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 59 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Limites de positions Gestion de positions

Or. en

Amendement 1094
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 59 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Limites de positions Pouvoirs de gestion de positions

Or. en

Amendement 1095
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
marchés réglementés et les opérateurs de 
MTF et d’OTF qui admettent à la 
négociation ou négocient des instruments 
dérivés sur matières premières imposent 
des limites au nombre de contrats qu’un 
membre ou participant d’un marché donné 
peut passer au cours d’une période 
spécifiée ou prennent d’autres dispositions 
ayant un effet équivalent, telles que la 
gestion des positions à l’aide de seuils de 
contrôle automatiques, afin de:

Les États membres veillent à ce que les 
marchés réglementés et les opérateurs de 
MTF et d’OTF qui admettent à la 
négociation ou négocient des instruments 
dérivés sur matières premières imposent 
des limites aux positions ouvertes en 
produits dérivés sur matières premières 
qu’un membre ou participant d’un marché 
donné peut détenir, ou prennent d’autres 
dispositions en matière de gestion de
positions ayant un effet équivalent, tel 
qu'un ordre de liquidation ou de transfert 
de positions ouvertes, la suspension de la 
négociation, la modification des 
conditions de livraison, l'annulation de 
transactions et l'obligation de notifier les 
intensions en matière de livraison, afin de:

Or. en

Justification

La directive concernant les marchés d'instruments financiers MiFID. II propose que les 
autorités compétentes soient habilitées à imposer des limites de positions ainsi que certaines 
mesures à prendre par les plateformes de négociation. Ces mesures devraient être 
complémentaires. Un seuil ne saurait concerner le nombre de contrats qu'une personne peut 
passer. Le seuil devrait concerner les positions ouvertes (à la fois à l'article 59 et à 
l'article 72[(1)](g)). Des seuils automatiques risqueraient d'avoir des effets défavorables sur 
la liquidité des plateformes de négociation transparentes, notamment.

Amendement 1096
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
marchés réglementés et les opérateurs de
MTF et d’OTF qui admettent à la 
négociation ou négocient des instruments 
dérivés sur matières premières imposent 

Les États membres veillent à ce que les 
marchés réglementés et les MTF et OTF 
qui admettent à la négociation ou négocient 
des instruments dérivés sur matières 
premières imposent des limites au niveau
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des limites au nombre de contrats qu’un 
membre ou participant d’un marché donné 
peut passer au cours d’une période 
spécifiée ou prennent d’autres dispositions 
ayant un effet équivalent, telles que la 
gestion des positions à l’aide de seuils de 
contrôle automatiques, afin de:

de positions ouvertes qu’un membre ou 
participant d’un marché donné peut détenir 
jusqu'à l'échéance d'un contrat ou 
prennent d’autres dispositions ayant un 
effet équivalent, telles que la gestion des 
positions à l’aide de seuils de contrôle 
automatiques, afin de:

Or. en

Amendement 1097
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
marchés réglementés et les opérateurs de 
MTF et d’OTF qui admettent à la 
négociation ou négocient des instruments 
dérivés sur matières premières imposent 
des limites au nombre de contrats qu’un 
membre ou participant d’un marché donné 
peut passer au cours d’une période 
spécifiée ou prennent d’autres 
dispositions ayant un effet équivalent, 
telles que la gestion des positions à l’aide 
de seuils de contrôle automatiques, afin 
de:

Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes imposent aux 
marchés réglementés et aux MTF qui 
admettent à la négociation ou négocient 
des instruments dérivés sur matières 
premières des limites au nombre de 
contrats qu’un membre ou participant d’un 
marché donné ou une classe de membres 
ou de participants d'un marché donné
peut passer au cours d’une période 
spécifiée, afin de:

Or. en

Justification

Des limites imposées à tel ou tel participant du marché peuvent être efficaces pour éviter les 
abus de marchés et les manipulations. Toutefois, des limites imposées aux activités 
spéculatives (ou aux sous-catégories telles que les fonds indexés sur les matières premières) 
sont également nécessaires pour éviter les distorsions de prix par rapport aux niveaux de 
base et aggraver la volatilité.

Amendement 1098
Sari Essayah
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Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
marchés réglementés et les opérateurs de 
MTF et d’OTF qui admettent à la 
négociation ou négocient des instruments 
dérivés sur matières premières imposent 
des limites au nombre de contrats qu’un 
membre ou participant d’un marché donné 
peut passer au cours d’une période 
spécifiée ou prennent d’autres dispositions 
ayant un effet équivalent, telles que la 
gestion des positions à l’aide de seuils de 
contrôle automatiques, afin de:

Les États membres veillent à ce que les 
marchés réglementés et les opérateurs de 
MTF et d’OTF qui admettent à la 
négociation ou négocient des instruments 
dérivés sur matières premières imposent 
des limites au nombre de contrats qu’un 
membre ou participant d’un marché donné, 
à l'exclusion des membres ou participants 
non financiers agissant pour couvrir les 
produits de leurs groupes respectifs, peut 
passer au cours d’une période spécifiée ou 
prennent d’autres dispositions ayant un 
effet équivalent, telles que la gestion des 
positions à l’aide de seuils de contrôle 
automatiques, afin de:

Or. en

Amendement 1099
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
marchés réglementés et les opérateurs de 
MTF et d’OTF qui admettent à la 
négociation ou négocient des instruments 
dérivés sur matières premières imposent 
des limites au nombre de contrats qu’un 
membre ou participant d’un marché 
donné peut passer au cours d’une période 
spécifiée ou prennent d’autres 
dispositions ayant un effet équivalent, 
telles que la gestion des positions à l’aide 
de seuils de contrôle automatiques, afin 
de:

Les États membres veillent à ce que les 
marchés réglementés et les opérateurs de 
MTF et d’OTF qui admettent à la 
négociation ou négocient des instruments 
dérivés sur matières premières procèdent 
au contrôle des positions afin de:
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Or. de

Amendement 1100
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
marchés réglementés et les opérateurs de 
MTF et d’OTF qui admettent à la 
négociation ou négocient des instruments 
dérivés sur matières premières imposent 
des limites au nombre de contrats qu’un 
membre ou participant d’un marché donné 
peut passer au cours d’une période 
spécifiée ou prennent d’autres 
dispositions ayant un effet équivalent, 
telles que la gestion des positions à l’aide 
de seuils de contrôle automatiques, afin 
de:

Les États membres prévoient que les 
marchés réglementés et les opérateurs de 
MTF et d’OTF qui admettent à la 
négociation ou négocient des instruments 
dérivés sur matières premières imposent 
des limites au nombre de contrats qu’un 
membre ou participant d’un marché donné 
ou une catégorie de membres ou de 
participants peut passer au cours d’une 
période spécifiée afin de:

Or. en

Justification

Des limites concernant les catégories de participants du marché ainsi que les différents 
participants dudit marché s'imposent pour éviter que ne soit faussée la fonction de découverte 
des prix des marchés des produits dérivés sur matières premières.

Amendement 1101
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
marchés réglementés et les opérateurs de 
MTF et d’OTF qui admettent à la 
négociation ou négocient des instruments 

En coordination étroite avec l'AEMF, les
États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes imposent aux 
marchés réglementés et aux opérateurs de 
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dérivés sur matières premières imposent 
des limites au nombre de contrats qu’un 
membre ou participant d’un marché 
donné peut passer au cours d’une période 
spécifiée ou prennent d’autres dispositions 
ayant un effet équivalent, telles que la 
gestion des positions à l’aide de seuils de 
contrôle automatiques, afin de:

MTF et d’OTF qui admettent à la 
négociation ou négocient des instruments 
dérivés sur matières premières ainsi 
qu'aux opérateurs de gré à gré des limites 
ex ante et expost au nombre ainsi qu'à la 
valeur de marché et à la valeur 
notionnelle des contrats qu'une ou des 
personnes ou différentes catégories 
d'investisseurs peuvent passer au cours 
d’une période spécifiée ainsi que d’autres 
dispositions complémentaires telles que la 
gestion des positions à l’aide de seuils de 
contrôle automatiques, afin de:

Or. en

Amendement 1102
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
marchés réglementés et les opérateurs de 
MTF et d’OTF qui admettent à la 
négociation ou négocient des instruments 
dérivés sur matières premières imposent 
des limites au nombre de contrats qu’un 
membre ou participant d’un marché 
donné peut passer au cours d’une période 
spécifiée ou prennent d’autres dispositions 
ayant un effet équivalent, telles que la 
gestion des positions à l’aide de seuils de 
contrôle automatiques, afin de:

Les États membres veillent à ce que les 
marchés réglementés et les opérateurs de 
MTF et d’OTF qui admettent à la 
négociation ou négocient des instruments 
dérivés sur matières premières prévoient 
des pouvoirs de gestion de positions à 
l'aide de seuils de contrôle automatiques, 
pouvoirs pouvant englober des limites de 
positions concernant la taille d'une 
position qu'un membre ou participant 
d'un marché donné peut prendre, mais 
uniquement pendant le mois de livraison 
du produit dérivé sur matières premières 
concerné, ou prennent d’autres 
dispositions ayant un effet équivalent, afin 
de:

Or. en
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Amendement 1103
Gay Mitchell

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
marchés réglementés et les opérateurs de 
MTF et d’OTF qui admettent à la 
négociation ou négocient des instruments 
dérivés sur matières premières imposent
des limites au nombre de contrats qu’un 
membre ou participant d’un marché donné 
peut passer au cours d’une période 
spécifiée ou prennent d’autres dispositions 
ayant un effet équivalent, telles que la 
gestion des positions à l’aide de seuils de 
contrôle automatiques, afin de:

Les États membres veillent à ce que les 
marchés réglementés et les opérateurs de 
MTF et d’OTF qui admettent à la 
négociation ou négocient des instruments 
dérivés sur matières premières imposent 
des limites aux positions ouvertes qu’un 
membre ou participant d’un marché donné 
peut passer au cours d’une période 
spécifiée ou prennent d’autres dispositions 
ayant un effet équivalent, telles que la 
gestion des positions à l’aide de seuils de 
contrôle automatiques, afin de:

Or. en

Amendement 1104
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
marchés réglementés et les opérateurs de 
MTF et d’OTF qui admettent à la 
négociation ou négocient des instruments 
dérivés sur matières premières imposent 
des limites au nombre de contrats qu’un 
membre ou participant d’un marché 
donné peut passer au cours d’une période 
spécifiée ou prennent d’autres dispositions 
ayant un effet équivalent, telles que la 
gestion des positions à l’aide de seuils de 
contrôle automatiques, afin de:

Les États membres veillent à ce que les 
marchés réglementés et les opérateurs de 
MTF et d’OTF qui admettent à la 
négociation ou négocient des instruments 
dérivés sur matières premières imposent 
des limites au nombre de contrats qu'une 
personne peut passer au cours d’une 
période spécifiée ou prennent d’autres 
dispositions ayant un effet équivalent, 
telles que la gestion des positions à l’aide 
de seuils de contrôle automatiques, afin de:

Or. en
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Amendement 1105
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point (a)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) favoriser la liquidité; (a) favoriser la liquidité nécessaire pour 
couvrir les risques directement et 
objectivement liés aux activités 
commerciales afférentes à la matière 
première concernée;

Or. en

Amendement 1106
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point (a)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) favoriser la liquidité; (a) favoriser une liquidité suffisante du 
marché nécessaire aux transactions de 
couverture véritable et réduire la 
volatilité;

Or. en

Amendement 1107
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) favoriser une cotation ordonnée et un (c) veiller à ce que la fonction de 
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règlement efficace. découverte des prix et les conditions de 
règlement du marché sous-jacent ne 
soient pas perturbées.

Or. en

Justification

L'objectif premier de la réglementation du marché des matières premières doit consister à 
permettre aux producteurs de l'économie réelle et aux consommateurs de se prémunir, dans 
un marché réglementé, à des prix qui représentent, tant pour ce qui est du niveau que de la 
volatilité, les moteurs essentiels de l'offre et de la demande au lieu de refléter les intérêts 
volatiles de la spéculation financière.

Amendement 1108
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) assurer la fonction de découverte 
des prix pour le marché physique;

Or. en

Justification

S'il importe que la liquidité des marchés de produits dérivés sur matières premières soit 
suffisante pour permettre aux participants commerciaux de se prémunir contre les risques 
associés aux matières premières sous-jacentes, nombre de ces marchés pâtissent de niveaux 
de capital nettement supérieurs à ce niveau et qui sont de nature à fausser les prix par 
rapport aux niveaux de base, portant ainsi atteinte à la fonction de découverte des prix et 
exerçant des effets notables pour les consommateurs et les entreprises de l'Union et du monde 
entier. Ces niveaux ont sensiblement augmenté en moins de dix ans.

Amendement 1109
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) sauvegarder la fonction de 
découverte des prix des matières 
premières sous-jacentes;

Or. en

Justification

Des limites en ce qui concerne les catégories de participants du marché ainsi que les 
différents participants du marché sont nécessaires pour prévenir les distorsions de la fonction 
de découverte des prix des marchés des produits dérivés sur matières premières.

Amendement 1110
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) prévenir, réduire ou éliminer la 
spéculation excessive et la volatilité des 
prix.

Or. en

Amendement 1111
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) prévenir la constitution de positions 
faussant le marché.

Or. en
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Justification

S'il importe que la liquidité des marchés de produits dérivés sur matières premières soit 
suffisante pour permettre aux participants commerciaux de se prémunir contre les risques 
associés aux matières premières sous-jacentes, nombre de ces marchés pâtissent de niveaux 
de capital nettement supérieurs à ce niveau et qui sont de nature à fausser les prix par 
rapport aux niveaux de base, portant ainsi atteinte à la fonction de découverte des prix et 
exerçant des effets notables sur les consommateurs et les entreprises de l'Union et du monde 
entier. Ces niveaux ont sensiblement augmenté en moins de dix ans.

Amendement 1112
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) prévenir, atténuer ou éliminer la 
spéculation excessive et la volatilité des 
matières premières sous-jacentes.

Or. en

Amendement 1113
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour calculer les positions ouvertes visées 
au premier alinéa, une entreprise 
commerciale ne peut tenir compte des 
contrats passés par elle-même qui, de 
manière objectivement mesurable, 
réduisent les risques directement liés à 
l'activité commerciale de l'entreprise.

Or. en
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Justification

Les contrats que les entreprises commerciales passent à des fins de couverture ne sauraient 
être pris en compte. S'agissant des entreprises commerciales, voir l'article 60, paragraphe 3 
(d). Comparer avec l'article 7, paragraphe (3) d'EMIR.

Amendement 1114
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les limites et les dispositions sont 
transparentes et non discriminatoires, 
mentionnent les personnes auxquelles elles 
s’appliquent et les exceptions éventuelles, 
et tiennent compte de la nature et de la 
composition des participants du marché 
ainsi que de l’usage que ces derniers font 
des contrats admis à la négociation. Elles 
comportent des seuils quantitatifs clairs, 
tels que le nombre maximal de contrats 
qu’une personne peut passer, compte tenu
des caractéristiques du marché des matières 
premières sous-jacent, y compris les 
caractéristiques de production, de 
consommation et d’acheminement vers le 
marché des matières premières.

Les limites et les dispositions sont 
transparentes et non discriminatoires, 
mentionnent les personnes auxquelles elles 
s’appliquent et les exceptions éventuelles, 
et tiennent compte de la nature et de la 
composition des participants du marché, de 
l’usage que ces derniers font des contrats 
admis à la négociation et des 
caractéristiques du marché des matières 
premières sous-jacent, y compris les 
caractéristiques de production, de 
consommation et d’acheminement vers le 
marché des matières premières.

Or. en

Justification

Un seuil ne saurait concerner le nombre de contrats qu'une personne peut passer. Suivant la 
structure du marché, des seuils automatiques peuvent avoir un effet défavorable sur la 
liquidité des plateformes  commerciales. Si un seuil doit s'appliquer aux produits dérivés sur 
matières premières, il doit concerner les positions ouvertes (à la fois à l'article 59 et à 
l'article 72[(1)](g)). Cf. article 60 (1) deuxième alinéa: positions ouvertes. Cf. calcul du seuil 
de clearing de l'article 7 d'EMIR.
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Amendement 1115
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les limites et les dispositions sont 
transparentes et non discriminatoires, 
mentionnent les personnes auxquelles elles 
s’appliquent et les exceptions éventuelles, 
et tiennent compte de la nature et de la 
composition des participants du marché 
ainsi que de l’usage que ces derniers font 
des contrats admis à la négociation. Elles 
comportent des seuils quantitatifs clairs, 
tels que le nombre maximal de contrats 
qu’une personne peut passer, compte tenu 
des caractéristiques du marché des matières 
premières sous-jacent, y compris les 
caractéristiques de production, de 
consommation et d’acheminement vers le 
marché des matières premières.

Les limites et les dispositions sont 
transparentes et non discriminatoires, 
mentionnent les personnes auxquelles elles 
s’appliquent et les exceptions éventuelles, 
et tiennent compte de la nature et de la 
composition des participants du marché 
ainsi que de l’usage que ces derniers font 
des contrats admis à la négociation. Elles 
comportent des seuils quantitatifs clairs, 
tels que la position ouverte maximale 
qu’une personne peut détenir jusqu'à 
l'échéance d'un contrat, compte tenu des 
caractéristiques du marché des matières 
premières sous-jacent, y compris les 
caractéristiques de production, de 
consommation et d’acheminement vers le 
marché des matières premières.

Or. en

Amendement 1116
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les limites et les dispositions sont 
transparentes et non discriminatoires, 
mentionnent les personnes auxquelles elles 
s’appliquent et les exceptions éventuelles, 
et tiennent compte de la nature et de la 
composition des participants du marché 
ainsi que de l’usage que ces derniers font 
des contrats admis à la négociation. Elles 
comportent des seuils quantitatifs clairs, 
tels que le nombre maximal de contrats 

Les limites sont transparentes et non 
discriminatoires, mentionnent les 
personnes auxquelles elles s’appliquent et 
les exceptions éventuelles, et tiennent 
compte de la nature et de la composition 
des participants du marché ainsi que de 
l’usage que ces derniers font des contrats 
admis à la négociation. En particulier, 
elles font une distinction entre les 
positions qui réduisent objectivement les 
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qu’une personne peut passer, compte tenu 
des caractéristiques du marché des matières 
premières sous-jacent, y compris les 
caractéristiques de production, de 
consommation et d’acheminement vers le 
marché des matières premières.

risques directement liés aux activités 
commerciales afférentes aux matières 
premières et les autres positions.

Elles comportent des seuils quantitatifs 
clairs, tels que le nombre maximal de 
contrats qu’une personne peut passer, 
compte tenu des caractéristiques du marché 
des matières premières sous-jacent, y 
compris les caractéristiques de production, 
de consommation et d’acheminement vers 
le marché des matières premières. Elles 
s'appliquent aux contrats donnant lieu à 
un règlement en espèces et aux contrats 
donnant lieu à un règlement en nature de 
même qu'aux opérations spot, à la pièce et 
à tout mois de livraison.

Or. en

Amendement 1117
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les limites et les dispositions sont 
transparentes et non discriminatoires, 
mentionnent les personnes auxquelles elles
s’appliquent et les exceptions éventuelles, 
et tiennent compte de la nature et de la 
composition des participants du marché 
ainsi que de l’usage que ces derniers font 
des contrats admis à la négociation. Elles 
comportent des seuils quantitatifs clairs, 
tels que le nombre maximal de contrats
qu’une personne peut passer, compte tenu 
des caractéristiques du marché des matières 
premières sous-jacent, y compris les 
caractéristiques de production, de 
consommation et d’acheminement vers le 

Ce contrôle des positions doit être effectué 
de manière transparente et non 
discriminatoire, après détermination des 
personnes auxquelles il s'applique ainsi 
que des exceptions éventuelles, en 
particulier en ce qui concerne les 
instruments dérivés sur matières 
premières, afin de réduire les risques de 
manière objectivement mesurable, et il 
tient compte de la nature et de la 
composition des participants du marché 
ainsi que de l’usage que ces derniers font 
des contrats admis à la négociation. Il 
comporte des seuils quantitatifs clairs, tels 
que la position nette maximale qu’une 
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marché des matières premières. personne peut prendre, compte tenu des 
caractéristiques du marché des matières 
premières sous-jacent, y compris les 
caractéristiques de production, de 
consommation et d’acheminement vers le 
marché des matières premières.

Or. de

Amendement 1118
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les limites et les dispositions sont 
transparentes et non discriminatoires, 
mentionnent les personnes auxquelles elles 
s’appliquent et les exceptions éventuelles, 
et tiennent compte de la nature et de la 
composition des participants du marché 
ainsi que de l’usage que ces derniers font 
des contrats admis à la négociation. Elles 
comportent des seuils quantitatifs clairs, 
tels que le nombre maximal de contrats 
qu’une personne peut passer, compte tenu 
des caractéristiques du marché des matières 
premières sous-jacent, y compris les 
caractéristiques de production, de 
consommation et d’acheminement vers le 
marché des matières premières.

Les limites et les dispositions sont 
transparentes et non discriminatoires, 
mentionnent les personnes auxquelles elles 
s’appliquent et les exceptions éventuelles, 
et tiennent compte de la nature et de la 
composition des participants du marché 
ainsi que de l’usage que ces derniers font 
des contrats admis à la négociation. En 
particulier, elles font une distinction entre 
les positions qui réduisent objectivement 
les risques directement liés aux activités 
commerciales afférentes aux matières 
premières et les autres positions. Elles 
comportent des seuils quantitatifs clairs, 
tels que le nombre maximal de contrats 
qu’une personne peut passer, compte tenu 
des caractéristiques du marché des matières 
premières sous-jacent, y compris les 
caractéristiques de production, de 
consommation et d’acheminement vers le 
marché des matières premières.

Les limites s'appliquent également aux 
positions nettes des membres ou 
participants du marché sur les marchés 
réglementés, les MTF et les OTF, et à 
toute position de contrats équivalents 
négociés hors de ces contextes.
Les limites sont définies pour chaque 
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mois durant lequel un produit financier 
est détenu.
Les limites sont  notifiées à l'AEMF et 
contrôlées par celle-ci. L'AEMF fixe pour 
les membres ou les participants du 
marché exerçant leurs activités sur 
différentes plateformes de négociation de 
l'UE une limite globale qui s'applique sur 
tout le territoire de l'Union.

Or. en

Justification

Des limites doivent être prévues pour les catégories de participants du marché ainsi que pour 
les différents participants du marché afin d'empêcher les distorsions de la fonction de 
découverte des prix du marché des produits dérivés sur matières premières. Les limites 
doivent s'appliquer à chaque mois pendant lequel le produit est détenu. Si les limites sont 
prévues pour une période proche de l'échéance ou un autre moment précis, il est facile de les 
éluder.

Amendement 1119
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les limites et les dispositions sont 
transparentes et non discriminatoires, 
mentionnent les personnes auxquelles elles 
s’appliquent et les exceptions éventuelles, 
et tiennent compte de la nature et de la 
composition des participants du marché 
ainsi que de l’usage que ces derniers font 
des contrats admis à la négociation. Elles 
comportent des seuils quantitatifs clairs, 
tels que le nombre maximal de contrats 
qu’une personne peut passer, compte tenu 
des caractéristiques du marché des matières 
premières sous-jacent, y compris les 
caractéristiques de production, de 
consommation et d’acheminement vers le 
marché des matières premières.

Les limites et les dispositions sont 
transparentes et non discriminatoires, 
mentionnent les personnes auxquelles elles 
s’appliquent et les exceptions éventuelles, 
et tiennent compte de la nature et de la 
composition du marché ainsi que de 
l’usage que ces personnes font des contrats 
admis à la négociation. Elles comportent 
des seuils quantitatifs clairs et des seuils 
qualitatifs, tels que le nombre et la valeur 
de marché ou la valeur notionnelle 
maximaux de contrats qu’une personne et 
les différentes catégories d'investisseurs 
peuvent passer, compte tenu des 
caractéristiques du marché des matières 
premières sous-jacent et de leurs 
interactions avec les autres marchés, y 
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compris les caractéristiques de production, 
de consommation, d'intermédiation et 
d'acheminement, les niveaux estimés et 
officiels des inventaires, y compris les 
contrats prépayés, les capacités non 
utilisées et les tendances à long terme de 
l'offre et de la demande. Les limites 
s'appliquent aux contrats donnant lieu à 
un règlement en espèces ou en nature 
ainsi qu'aux contrats qu'une personne 
détient pendant le mois spot et à tout délai 
de livraison ou de paiement ultérieur.
Lorsqu'ils fixent les limites, l'AEMF et les 
États membres veillent à sauvegarder les 
intérêts légitimes des participants 
exerçant des activités de couverture 
véritable.

Or. en

Amendement 1120
Werner Langen

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les limites et les dispositions sont 
transparentes et non discriminatoires, 
mentionnent les personnes auxquelles elles 
s’appliquent et les exceptions éventuelles, 
et tiennent compte de la nature et de la 
composition des participants du marché 
ainsi que de l’usage que ces derniers font 
des contrats admis à la négociation. Elles 
comportent des seuils quantitatifs clairs, 
tels que le nombre maximal de contrats 
qu’une personne peut passer, compte tenu 
des caractéristiques du marché des matières 
premières sous-jacent, y compris les 
caractéristiques de production, de 
consommation et d’acheminement vers le 
marché des matières premières.

Les limites et les dispositions sont 
transparentes et non discriminatoires, 
mentionnent les personnes auxquelles elles 
s’appliquent et les exceptions éventuelles, 
et tiennent compte de la nature et de la 
composition des participants du marché 
ainsi que de l’usage que ces derniers font 
des contrats admis à la négociation. Elles 
comportent des seuils quantitatifs clairs, 
tels que le nombre maximal de contrats 
qu’une personne peut passer, compte tenu 
des caractéristiques du marché des matières 
premières sous-jacent, y compris les 
caractéristiques de production, de 
consommation et d’acheminement vers le 
marché des matières premières. Dans ce 
contexte, il y a lieu notamment d'établir 
une distinction entre les positions qui 
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réduisent les risques qui sont directement 
liés aux activités afférentes aux matières 
premières concernées et les autres 
positions.

Or. de

Justification

Dans le cas où des limites seraient cependant instaurées, il y a lieu de prévoir une exception 
pour les transactions qui réduisent les risques des entreprises non financières. Des limites de 
position réduiraient de manière inopportune la possibilité de gérer les risques opérationnels.
En cas de réduction ultérieure des limites, naîtrait même le cas échéant une obligation de 
rouvrir des positions. Ces deux éléments iraient à l'encontre de l'objectif de réduction des 
risques.

Amendement 1121
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les limites et les dispositions sont 
transparentes et non discriminatoires, 
mentionnent les personnes auxquelles elles 
s’appliquent et les exceptions éventuelles, 
et tiennent compte de la nature et de la 
composition des participants du marché 
ainsi que de l’usage que ces derniers font 
des contrats admis à la négociation. Elles 
comportent des seuils quantitatifs clairs, 
tels que le nombre maximal de contrats 
qu’une personne peut passer, compte des 
caractéristiques du marché des matières 
premières sous-jacent, y compris les
caractéristiques de production, de 
consommation et d’acheminement vers le 
marché des matières premières.

Les pouvoirs sont transparents et non 
discriminatoires, mentionnent les 
personnes auxquelles elles s’appliquent et 
les exceptions éventuelles, et tiennent 
compte de la nature et de la composition 
des participants du marché, de l’usage que 
ces derniers font des contrats admis à la 
négociation. Ils tiennent compte aussi des 
caractéristiques de liquidité du marché des 
matières premières sous-jacent, ainsi que 
des caractéristiques de production, de 
consommation et d’acheminement vers le 
marché des matières premières.

Or. en
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Amendement 1122
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les limites et les dispositions sont 
transparentes et non discriminatoires, 
mentionnent les personnes auxquelles elles 
s’appliquent et les exceptions éventuelles, 
et tiennent compte de la nature et de la 
composition des participants du marché 
ainsi que de l’usage que ces derniers font 
des contrats admis à la négociation. Elles 
comportent des seuils quantitatifs clairs, 
tels que le nombre maximal de contrats 
qu’une personne peut passer, compte tenu 
des caractéristiques du marché des matières 
premières sous-jacent, y compris les 
caractéristiques de production, de 
consommation et d’acheminement vers le 
marché des matières premières.

L'autorité compétente du marché 
réglementé et du MTF détermine les
limites et les dispositions. Les limites sont 
transparentes et non discriminatoires, 
mentionnent les personnes auxquelles elles 
s’appliquent et les exceptions éventuelles, 
et tiennent compte de la nature et de la 
composition des participants du marché 
ainsi que de l’usage que ces personnes font 
des contrats admis à la négociation. Elles 
comportent des seuils quantitatifs clairs, 
tels que le nombre maximal de contrats 
qu’une personne ou des personnes peuvent
passer, compte tenu des caractéristiques du 
marché des produits dérivés et du marché 
des matières premières sous-jacent.

Or. en

Amendement 1123
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que des 
limites ou dispositions comparables 
s'appliquent aux produits dérivés sur 
matières premières non admis à la 
négociation ou négociés sur un marché 
réglementé ou dans un MTF au plus tard 
[....] années après l'entrée en vigueur des 
limites et dispositions susmentionnées, 
moment à partir duquel l'autorité 
compétente concernée assure elle-même 
l'application de ces limites et dispositions.
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Or. en

Amendement 1124
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les marchés réglementés et les 
opérateurs de MTF et d'OTF effectuent 
ce contrôle de la manière suivante, les 
modalités détaillées étant définies dans la 
norme réglementaire technique 
conformément au point 3 bis:
a) Les membres et les participants des 
marchés réglementés, des MTF et des 
OTF communiquent à la place 
commerciale concernée le détail de leurs 
positions conformément à l'article 60, 
paragraphe 2;
(b) Les marchés réglementés ainsi que les 
opérateurs de MTF et d'OTF peuvent 
réclamer aux membres et aux participants 
des informations concernant tous les 
documents pertinents afférents au volume 
ou à la finalité d'une position ou d'une 
exposition prise au moyen d'un 
instrument dérivé sur matières premières;
(c) Après analyse des informations reçues 
conformément aux points (a) et (b), les 
marchés réglementés ainsi que les 
opérateurs de MTF et d'OTF peuvent 
exiger des membres ou des participants 
des marchés concernés ou prendre eux-
mêmes des mesures visant à réduire 
partiellement ou totalement le volume de 
la position ou de l'exposition des 
instruments dérivés sur matières 
premières dès lors que cela s'avère 
nécessaire pour garantir l'intégrité et le 
bon fonctionnement des marchés 
concernés;
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(d) Après analyse des informations reçues 
conformément aux points (a) et (b), les 
marchés réglementés ainsi que les 
opérateurs de MTF et d'OTF peuvent 
limiter les possibilités des membres ou des 
participants du marché de prendre une 
position en instruments dérivés sur 
matières premières, et ce notamment en 
imposant des limites non discriminatoires 
pour les positions que les membres ou les 
participants du marché peuvent prendre 
au cours d'une période déterminée, dès 
lors que cela s'avère nécessaire pour 
garantir l'intégrité et le bon 
fonctionnement des marchés concernés et 
pour autant que les mesures visées au 
point (c) ne soient pas suffisantes à cette 
fin;
(e) Les marchés réglementés, les MTF et 
les OTF informent, conformément au 
paragraphe 2, les autorités compétentes 
au sujet du détail des informations reçues 
et des mesures prises conformément aux 
points (b) à (d).

Or. de

Amendement 1125
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'AEMF élabore des projets de 
normes techniques de réglementation 
précisant dans quelle mesure les limites 
s'appliquent aux positions en produits 
dérivés sur matières premières 
conformément au paragraphe 1.
L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
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Commission au plus tard le […]*.
La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter les normes techniques de 
réglementation visées au premier alinéa 
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.
__________________
*JO: prière d'insérer la date: …

Or. en

Justification

Il incombe à l'AEMF de préciser et d'appliquer les limites de positions sur le nombre des 
contrats. Les limites de positions doivent être déterminées par agrégation au niveau de 
l'entité juridique afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés. Toutefois, dans la fixation 
de ces limites, il convient de faire une différence entre les positions liées aux activités 
commerciales afférentes aux matières premières et les autres positions.

Amendement 1126
Werner Langen

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entreprises commerciales ne sont pas 
soumises aux limites de positions pour les 
produits utilisés pour des activités de 
gestion des risques ou dont l'utilisation 
résulte d'obligations réglementaires de 
conformité;

Or. en

Justification

Les entreprises qui doivent accéder aux marchés pour gérer les risques liés aux activités 
commerciales sous-jacentes doivent être exonérées des limites de positions. Ces limites 
entravent une gestion efficace des risques étant donné que les entreprises ne seraient 
autorisées à gérer les risques relatifs au prix des matières premières qu'à concurrence d'un 
certain niveau.
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Amendement 1127
Werner Langen

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les instruments financiers 
d'entreprises non financières qui 
contribuent de manière objectivement 
mesurable à la réduction des risques liés 
directement aux activités ou à la gestion 
des liquidités ou financière ne sont pas 
soumis aux limites ou aux autres 
dispositions à effet équivalent.

Or. de

Justification

Dans le cas où des limites seraient cependant instaurées, il y a lieu de prévoir une exception 
pour les transactions qui réduisent les risques des entreprises non financières. Des limites de 
position réduiraient de manière inopportune la possibilité de gérer les risques opérationnels.
En cas de réduction ultérieure des limites, naîtrait même le cas échéant une obligation de 
rouvrir des positions. Ces deux éléments iraient à l'encontre de l'objectif de réduction des 
risques.

Amendement 1128
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les marchés réglementés, les MTF et les 
OTF informent leur autorité compétente 
des détails relatifs aux limites et aux 
dispositions. L’autorité compétente 
transmet ces informations à l’AEMF, qui 
publie et conserve sur son site internet une 
base de données contenant un résumé des 
limites et des dispositions en vigueur.

2. Les marchés réglementés, les MTF, OTF 
et les opérateurs de gré à gré informent 
leur autorité compétente des détails relatifs 
aux limites et aux dispositions. L’autorité 
compétente transmet ces informations à 
l’AEMF, qui publie et conserve sur son site 
internet une base de données contenant un 
résumé des limites et des dispositions en 
vigueur. L'autorité compétente ou 
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l'AEMF peut exiger des marchés 
réglementés, des MTF, des OTF et des 
opérateurs de gré à gré qu'ils revoient les 
détails relatifs aux limites et aux 
dispositions dès lors qu'ils considèrent 
que les marchés réglementés, les MTF, les 
OTF et les opérateurs de gré à gré ne
satisfont pas aux critères définis au 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 1129
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les marchés réglementés, les MTF et les 
OTF informent leur autorité compétente 
des détails relatifs aux limites et aux 
dispositions. L’autorité compétente 
transmet ces informations à l’AEMF, qui 
publie et conserve sur son site internet une 
base de données contenant un résumé des 
limites et des dispositions en vigueur.

2. Les marchés réglementés et les MTF 
informent leur autorité compétente des 
détails relatifs aux limites. L’autorité 
compétente transmet ces informations à 
l’AEMF, qui publie et conserve sur son site 
internet une base de données contenant un 
résumé des limites en vigueur.

Or. en

Amendement 1130
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les marchés réglementés, les MTF et les 
OTF informent leur autorité compétente 
des détails relatifs aux limites et aux 
dispositions. L’autorité compétente 
transmet ces informations à l’AEMF, qui 

2. Les marchés réglementés, les MTF et les 
OTF informent leur autorité compétente 
des détails relatifs aux pouvoirs. L’autorité 
compétente transmet ces informations à 
l’AEMF, qui publie et conserve sur son site 
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publie et conserve sur son site internet une 
base de données contenant un résumé des 
limites et des dispositions en vigueur.

internet une base de données contenant un 
résumé des pouvoirs en vigueur.

Or. en

Amendement 1131
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les marchés réglementés, les MTF et 
les OTF informent leur autorité 
compétente des détails relatifs aux limites 
et aux dispositions. L’autorité compétente 
transmet ces informations à l’AEMF, qui 
publie et conserve sur son site internet une 
base de données contenant un résumé des 
limites et des dispositions en vigueur.

2. L’autorité compétente transmet ces 
informations à l’AEMF, qui publie et 
conserve sur son site internet une base de 
données contenant un résumé des limites et 
des dispositions en vigueur.

Or. en

Amendement 1132
Herbert Dorfmann

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
les marchés réglementés et les opérateurs 
de MTF et d'OTF qui admettent à la 
négociation ou négocient des produits 
dérivés sur matières premières gèrent 
leurs marchés, le cas échéant, de manière 
à assurer la convergence entre les 
marchés des produits dérivés et les 
marchés au comptant durant le mois de 
livraison.
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Or. en

Justification

Les marchés des produits dérivés doivent fonctionner convenablement si l'on veut qu'ils soient 
un instrument utile pour les opérateurs en couverture et les agriculteurs et transformateurs 
du monde réel cherchant à se prémunir des risques de prix qui peuvent affecter leurs 
mouvements de produits et de matières premières. Il faut assurer la convergence avec le 
marché spot durant le mois d'exécution d'un contrat. Cela permet de maintenir le lien avec les 
biens physiques. Les autorités des États membres doivent être en mesure de faire en sorte que 
la convergence règne en ce qui concerne les contrats et les marchés des produits dérivés.

Amendement 1133
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission, 
conformément à l’article 94, pour définir 
les limites et les autres dispositions 
applicables au nombre de contrats que 
toute personne peut passer au cours d’une
période donnée, les effets équivalents que 
doivent avoir les autres dispositions 
établies conformément au paragraphe 1, 
ainsi que les conditions d’exemption. Les 
limites et les autres dispositions tiennent 
compte des conditions énoncées au 
paragraphe 1 et des limites fixées par les
marchés réglementés, les MTF et les OTF.
Les limites et les autres dispositions 
définies par les actes délégués priment 
également sur toute mesure imposée par les 
autorités compétentes en vertu de 
l’article 72, paragraphe 1, point g), de la 
présente directive.

3. L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation pour 
déterminer les effets des dispositions en 
matière de gestion de positions mis en 
place conformément au paragraphe 1, ainsi 
que les conditions d’exemption. Les limites 
et les autres dispositions tiennent compte 
des conditions énoncées au paragraphe 1 et 
du fait que les matières premières peuvent 
être négociées sur des marchés multiples.
Les limites et les autres dispositions 
définies dans les projets de normes 
techniques de réglementation priment 
également sur toute mesure imposée par les 
autorités compétentes en vertu de 
l’article 72, paragraphe 1, point g), de la 
présente directive.

L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le […]*.
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Pouvoir est délégué à la Commission 
d’adopter les normes techniques de 
réglementation visées au premier alinéa, 
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.
__________________
* JO prière d'insérer la date: …

Or. en

Justification

Il ne saurait être question d'imposer des seuils automatiques concernant les autres 
dispositions. Selon la structure du marché, les seuils automatiques risquent d'avoir des effets 
défavorables sur la liquidité des plateformes de négociation transparentes. Un seuil ne 
saurait concerner le nombre de contrats qu'une personne peut passer. La question a un 
caractère technique et il serait préférable qu'elle soit réglée par l'AEMF.

Amendement 1134
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission, 
conformément à l’article 94, pour définir 
les limites et les autres dispositions
applicables au nombre de contrats que 
toute personne peut passer au cours d’une 
période donnée, les effets équivalents que 
doivent avoir les autres dispositions 
établies conformément au paragraphe 1, 
ainsi que les conditions d’exemption. Les 
limites et les autres dispositions tiennent 
compte des conditions énoncées au 
paragraphe 1 et des limites fixées par les 
marchés réglementés, les MTF et les 
OTF. Les limites et les autres dispositions
définies par les actes délégués priment 
également sur toute mesure imposée par les 
autorités compétentes en vertu de 
l’article 72, paragraphe 1, point g), de la 

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 94 en ce qui 
concerne:
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présente directive.
(a) les limites applicables au nombre de 
contrats qu'une personne peut passer au 
cours d’une période donnée,

(b) la proportion de contrats détenus sur 
le marché réglementé et les MTF 
concernant des produits dérivés sur 
matières premières qui ne réduisent pas 
objectivement les risques directement liés 
aux activités commerciales afférentes à 
cette matière première, par opposition aux 
contrats qui réduisent ces risques,
(c) les contrôles complémentaires 
nécessaires pour assurer le bon 
fonctionnement des marchés, et
(d) les conditions d'exemption et les 
critères permettant de déterminer quand 
une position réduit objectivement les 
risques directement liés aux activités 
commerciales afférentes à une matière 
première.
Les limites tiennent compte des conditions 
énoncées au paragraphe 1, de la nécessité 
d'une différenciation appropriée entre les 
matières premières et les catégories de 
participants du marché, ainsi que des 
limites fixées par les plateformes de 
négociation.

Les limites et les autres dispositions 
définies par les actes délégués priment 
également sur toute mesure imposée par les 
autorités compétentes en vertu de 
l’article 72, paragraphe 1, point g), de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 1135
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission, 
conformément à l’article 94, pour définir 
les limites et les autres dispositions 
applicables au nombre de contrats que 
toute personne peut passer au cours d’une 
période donnée, les effets équivalents que 
doivent avoir les autres dispositions 
établies conformément au paragraphe 1, 
ainsi que les conditions d’exemption. Les 
limites et les autres dispositions tiennent
compte des conditions énoncées au 
paragraphe 1 et des limites fixées par les 
marchés réglementés, les MTF et les OTF.
Les limites et les autres dispositions 
définies par les actes délégués priment 
également sur toute mesure imposée par les 
autorités compétentes en vertu de 
l’article 72, paragraphe 1, point g), de la 
présente directive.

3. L'AEMF élabore des propositions de 
normes réglementaires techniques en vue 
de la mise en place du contrôle de position 
visé au paragraphe 1, notamment les 
limites concernant la position nette 
qu'une personne peut prendre au cours 
d'une période déterminée ainsi que les 
conditions des exceptions, en particulier 
pour les instruments dérivés sur matières 
premières qui réduisent les risques de 
manière objectivement mesurable. Le 
contrôle de position tient compte des 
conditions énoncées au paragraphe 1 ainsi 
que des règles définies par les marchés 
réglementés, les MTF et les OTF.

Après consultation publique, l'AEMF
soumet ses propositions de normes 
réglementaires techniques à la 
Commission au plus tard le […]*.
Pouvoir est délégué à la Commission 
d’adopter les normes techniques de 
réglementation visées au premier alinéa, 
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.
Le contrôle de position défini dans les 
normes techniques de réglementation 
prime également sur toute mesure imposée 
par les autorités compétentes en vertu de 
l’article 72, paragraphe 1, point g), de la 
présente directive.
____________________

*JO: Prière d'insérer la date: 12 mois 
après l'entrée en vigueur de la présente 
directive

Or. de
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Amendement 1136
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission, 
conformément à l’article 94, pour définir 
les limites et les autres dispositions 
applicables au nombre de contrats que 
toute personne peut passer au cours d’une 
période donnée, les effets équivalents que 
doivent avoir les autres dispositions 
établies conformément au paragraphe 1, 
ainsi que les conditions d’exemption. Les 
limites et les autres dispositions tiennent 
compte des conditions énoncées au 
paragraphe 1 et des limites fixées par les 
marchés réglementés, les MTF et les OTF.
Les limites et les autres dispositions 
définies par les actes délégués priment 
également sur toute mesure imposée par les 
autorités compétentes en vertu de 
l’article 72, paragraphe 1, point g), de la 
présente directive.

3. L'AEMF présente des projets de 
normes techniques de réglementation à la 
Commission en vue de déterminer des 
limites ex-ante et les dispositions 
concernant le nombre de contrats que 
toute personne peut passer au cours d’une 
période donnée, les effets équivalents que 
doivent avoir les dispositions 
complémentaires et la méthode de calcul 
des positions établies conformément au 
paragraphe 1, ainsi que les conditions 
d’exemption et le ratios pertinents des 
positions globales par rapport aux 
positions agrégées résultant des 
transactions de couverture véritable 
nécessaires pour établir si l'on se trouve 
en présence d'une situation de spéculation 
excessive ou si une telle situation risque 
de se présenter.Les limites et les autres 
dispositions tiennent compte des conditions 
énoncées au paragraphe 1 et des limites 
fixées par les marchés réglementés, les 
MTF et les OTF. Les limites et les autres 
dispositions définies par les actes délégués 
priment également sur toute mesure 
imposée par les autorités compétentes en 
vertu de l’article 72, paragraphe 1, point g), 
de la présente directive.

Or. en

Amendement 1137
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission, 
conformément à l’article 94, pour définir 
les limites et les autres dispositions 
applicables au nombre de contrats que 
toute personne peut passer au cours d’une 
période donnée, les effets équivalents que 
doivent avoir les autres dispositions 
établies conformément au paragraphe 1, 
ainsi que les conditions d’exemption. Les
limites et les autres dispositions tiennent 
compte des conditions énoncées au 
paragraphe 1 et des limites fixées par les 
marchés réglementés, les MTF et les OTF.
Les limites et les autres dispositions
définies par les actes délégués priment 
également sur toute mesure imposée par les 
autorités compétentes en vertu de 
l’article 72, paragraphe 1, point g), de la 
présente directive.

3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission, 
conformément à l’article 94, pour définir 
les pouvoirs de gestion concernant la 
capacité de toute personne à passer des 
contrats sur produits dérivés au cours 
d’une période donnée, les effets 
équivalents que doivent avoir les autres 
dispositions établies conformément au 
paragraphe 1, ainsi que les conditions 
d’exemption et la méthode de 
détermination des limites de positions.
Aux fins de détermination du respect des 
limites de position, les positions en terme 
de transactions de gré à gré équivalentes 
du point de vue économique peuvent être 
compensées par les positions prises sur le 
marché réglementé, les MTF ou OTF. Les 
pouvoirs de gestion tiennent compte des 
conditions énoncées au paragraphe 1 et des 
limites fixées par les marchés réglementés, 
les MTF et les OTF. Les pouvoirs de 
gestion définis par les actes délégués 
priment également sur toute mesure 
imposée par les autorités compétentes en 
vertu de l’article 72, paragraphe 1, point g), 
de la présente directive.

Or. en

Amendement 1138
Gay Mitchell

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission, 
conformément à l’article 94, pour définir 
les limites et les autres dispositions 
applicables au nombre de contrats que 

3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission, 
conformément à l’article 94, pour définir 
les limites et les autres dispositions 
applicables aux positions ouvertes que 
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toute personne peut passer au cours d’une 
période donnée, les effets équivalents que 
doivent avoir les autres dispositions 
établies conformément au paragraphe 1, 
ainsi que les conditions d’exemption. Les 
limites et les autres dispositions tiennent 
compte des conditions énoncées au 
paragraphe 1 et des limites fixées par les 
marchés réglementés, les MTF et les OTF.
Les limites et les autres dispositions 
définies par les actes délégués priment 
également sur toute mesure imposée par les 
autorités compétentes en vertu de 
l’article 72, paragraphe 1, point g), de la 
présente directive.

toute personne peut prendre au cours d’une 
période donnée, les effets équivalents que 
doivent avoir les autres dispositions 
établies conformément au paragraphe 1, 
ainsi que les conditions d’exemption. Les 
limites et les autres dispositions tiennent 
compte des conditions énoncées au 
paragraphe 1 et des limites fixées par les 
marchés réglementés, les MTF et les OTF.
Les limites et les autres dispositions 
définies par les actes délégués priment 
également sur toute mesure imposée par les 
autorités compétentes en vertu de 
l’article 72, paragraphe 1, point g), de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 1139
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission, 
conformément à l’article 94, pour définir 
les limites et les autres dispositions 
applicables au nombre de contrats que 
toute personne peut passer au cours d’une 
période donnée, les effets équivalents que 
doivent avoir les autres dispositions 
établies conformément au paragraphe 1, 
ainsi que les conditions d’exemption. Les 
limites et les autres dispositions tiennent 
compte des conditions énoncées au 
paragraphe 1 et des limites fixées par les 
marchés réglementés, les MTF et les 
OTF. Les limites et les autres dispositions 
définies par les actes délégués priment 
également sur toute mesure imposée par les 
autorités compétentes en vertu de 
l’article 72, paragraphe 1, point g), de la 

3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission, 
conformément à l’article 94, pour définir 
les limites et les autres dispositions 
applicables au nombre de contrats que 
toute personne peut passer au cours d’une 
période donnée, les effets équivalents que 
doivent avoir les autres dispositions 
établies conformément au paragraphe 1, 
ainsi que les conditions d’exemption. Les 
limites et les autres dispositions tiennent 
compte des conditions énoncées au 
paragraphe 1 et des limites fixées par 
l'autorité compétente. Les limites et les 
autres dispositions définies par les actes 
délégués priment également sur toute 
mesure imposée par les autorités 
compétentes en vertu de l’article 72, 
paragraphe 1, point g), de la présente 
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présente directive. directive.

Or. en

Amendement 1140
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF soumet les projets concernant 
ces normes techniques de réglementation 
à la Commission au plus tard le [31 
décembre 2012].
Pouvoir est délégué à la Commission 
d’adopter les normes techniques de 
réglementation visées au paragraphe 3, 
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.
Le ratio pertinent des positions globales 
par rapport aux positions agrégées 
résultant de transactions de couverture 
véritable permettant de déterminer si l'on 
se trouve en présence d'une situation de
spéculation excessive visée au 
paragraphe 3 est fixé à 3. La Commission 
est habilitée à adopter des normes 
techniques de réglementation modifiant 
ce seuil en tenant compte de l'évolution 
des marchés financiers.

Or. en

Amendement 1141
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les autorités compétentes n’imposent 
pas de limites ou d’autres dispositions 
plus restrictives que celles adoptées en 
vertu du paragraphe 3, sauf si, 
exceptionnellement, de telles limites ou 
dispositions sont objectivement justifiées 
et proportionnées compte tenu de la 
liquidité du marché spécifique et dans 
l’intérêt du bon fonctionnement du 
marché. Les restrictions s’appliquent 
pendant une période initiale de six mois 
maximum à compter de la date de leur 
publication sur le site internet de 
l’autorité compétente concernée. Elles 
peuvent être reconduites pour des 
périodes ne dépassant pas six mois à la 
fois, si les circonstances qui les justifient 
se maintiennent. Toute restriction qui 
n’est pas renouvelée à l’issue de cette 
période de six mois expire 
automatiquement.

supprimé

Les autorités compétentes informent 
l’AEMF lorsqu’elles prennent des 
mesures plus restrictives que celles 
adoptées en vertu du paragraphe 3. Leur 
notification contient la motivation de 
l’imposition de mesures plus restrictives.
Dans les 24 heures suivantes, l’AEMF 
émet un avis indiquant si elle juge la 
mesure nécessaire pour parer à la 
situation exceptionnelle. Cet avis est 
publié sur le site internet de l’AEMF.
Toute autorité compétente qui prend des 
mesures contraires à un avis rendu par 
l’AEMF publie immédiatement sur son 
site internet un communiqué expliquant 
en détail les raisons de sa démarche.

Or. en

Justification

Les autorités compétentes doivent être en mesure d'imposer des dispositions pouvant être plus 
restrictives que ce qui est proposé dans la directive.
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Amendement 1142
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes n’imposent pas 
de limites ou d’autres dispositions plus 
restrictives que celles adoptées en vertu du 
paragraphe 3, sauf si, exceptionnellement, 
de telles limites ou dispositions sont 
objectivement justifiées et proportionnées 
compte tenu de la liquidité du marché 
spécifique et dans l’intérêt du bon 
fonctionnement du marché. Les 
restrictions s’appliquent pendant une 
période initiale de six mois maximum à 
compter de la date de leur publication sur 
le site internet de l’autorité compétente 
concernée. Elles peuvent être reconduites 
pour des périodes ne dépassant pas six 
mois à la fois, si les circonstances qui les 
justifient se maintiennent. Toute 
restriction qui n’est pas renouvelée à 
l’issue de cette période de six mois expire 
automatiquement.

supprimé

Or. en

Amendement 1143
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes n’imposent pas 
de limites ou d’autres dispositions plus 
restrictives que celles adoptées en vertu du 
paragraphe 3, sauf si, exceptionnellement, 

Les autorités compétentes sont en principe 
habilitées à imposer des limites plus 
restrictives que celles adoptées en vertu du 
paragraphe 3 pour atteindre les objectifs 
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de telles limites ou dispositions sont 
objectivement justifiées et proportionnées 
compte tenu de la liquidité du marché 
spécifique et dans l’intérêt du bon 
fonctionnement du marché. Les 
restrictions s’appliquent pendant une 
période initiale de six mois maximum à 
compter de la date de leur publication sur 
le site internet de l’autorité compétente 
concernée. Elles peuvent être reconduites 
pour des périodes ne dépassant pas six 
mois à la fois, si les circonstances qui les 
justifient se maintiennent. Toute restriction 
qui n’est pas renouvelée à l’issue de cette 
période de six mois expire 
automatiquement.

visés au paragraphe 1. L'AEMF doit en 
être dûment informée. Les restrictions 
s’appliquent pendant une période initiale 
de six mois maximum à compter de la date 
de leur publication sur le site internet de 
l’autorité compétente concernée. Elles 
peuvent être reconduites pour des périodes 
ne dépassant pas six mois à la fois, si les 
circonstances qui les justifient se 
maintiennent. Toute restriction qui n’est 
pas renouvelée à l’issue de cette période de 
six mois expire automatiquement.

Or. en

Amendement 1144
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les restrictions sont valables pour une 
période initiale dûment précisée par 
l’autorité compétente à compter de la date 
de leur publication sur le site web de 
l'autorité compétente concernée. Elles 
peuvent être reconduites pour des 
périodes ne dépassant pas six mois à la 
fois, si les circonstances qui les justifient 
se maintiennent. Toute restriction qui 
n’est pas renouvelée à l’issue de cette 
période de six mois expire 
automatiquement.
L'autorité compétente qui adopte des 
mesures plus restrictives visées au 
paragraphe 4 en informe immédiatement 
les autorités compétentes des États 
membres auxquels appartiennent les 
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plateformes qui négocient les mêmes 
actifs ou classes d'actifs concernés.
Si une autorité compétente est en 
désaccord avec la mesure prise par une 
autre autorité compétente à propos d'un 
instrument financier négocié sur 
différentes plateformes réglementées par 
des autorités compétentes différentes, 
l'AEMF peut prêter assistance à ces 
autorités pour trouver un accord 
conformément à l'article 19 du règlement 
(UE) n° 1095/2010.

Or. en

Amendement 1145
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 59 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 59 bis
Les catégories de participants du marché 
visées à l'article 59 établissent une 
distinction entre les entreprises couvrant 
des risques commerciaux et les autres.
La catégorie d'entreprises qui ne couvrent 
pas les risques commerciaux ne peuvent 
détenir des positions dépassant 20 % de 
leurs positions ouvertes.
L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques limitant les positions des 
différents participants du marché afin 
d'empêcher tout participant d'accaparer 
ledit marché.

Or. en

Amendement 1146
Pascal Canfin
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
marchés réglementés, les MTF et les OTF
qui admettent à la négociation ou négocient 
des instruments dérivés sur matières 
premières, ou bien des quotas d’émissions 
ou des instruments dérivés sur ceux-ci:

Les États membres et l'AEMF veillent à ce 
que les marchés réglementés, les MTF, les 
OTF et les opérateurs de gré à gré qui 
admettent à la négociation ou négocient 
des instruments dérivés sur matières 
premières, ou bien des quotas d’émissions 
ou des instruments dérivés sur ceux-ci:

Or. en

Amendement 1147
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
marchés réglementés, les MTF et les OTF
qui admettent à la négociation ou négocient 
des instruments dérivés sur matières 
premières, ou bien des quotas d’émissions 
ou des instruments dérivés sur ceux-ci:

Les États membres veillent à ce que les 
marchés réglementé et les MTF qui 
admettent à la négociation ou négocient 
des instruments dérivés sur matières 
premières, ou bien des quotas d’émissions 
ou des instruments dérivés sur ceux-ci:

Or. en

Amendement 1148
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point (a)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) rendent public un rapport 
hebdomadaire contenant les positions 

(a) rendent public un rapport journalier
contenant les positions agrégées détenues 
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agrégées détenues par les différentes 
catégories de traders pour les différents 
instruments financiers négociés sur leurs 
plates-formes conformément au 
paragraphe 3;

par les différentes catégories de traders 
pour les différents instruments financiers 
négociés sur leurs plates-formes 
conformément au paragraphe 3;

Or. en

Justification

Il faut recueillir de manière suivie des informations détaillées et normalisées en provenance 
de toute l'Union et les agréger pour pouvoir appliquer efficacement les limites de positions 
applicables aux traders et aux groupes de traders. Cela permettra d'éviter de fausser la 
fonction de découverte des prix des marchés des produits dérivés sur matières premières et de 
détecter et de prévenir l'apparition de risques systémiques.

Amendement 1149
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point (a)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) rendent public un rapport hebdomadaire 
contenant les positions agrégées détenues 
par les différentes catégories de traders
pour les différents instruments financiers 
négociés sur leurs plates-formes 
conformément au paragraphe 3;

(a) rendent public un rapport hebdomadaire 
contenant les positions agrégées détenues 
par les différentes catégories de personnes
pour les différents instruments financiers 
négociés sur leurs plates-formes 
conformément au paragraphe 3;

Or. en

Amendement 1150
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point (a)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) rendent public un rapport hebdomadaire 
contenant les positions agrégées détenues 

(a) rendent public un rapport hebdomadaire 
contenant les positions agrégées détenues 
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par les différentes catégories de traders 
pour les différents instruments financiers 
négociés sur leurs plates-formes 
conformément au paragraphe 3;

par les différentes catégories de personnes
pour les différents instruments financiers 
négociés sur leurs plates-formes 
conformément au paragraphe 3;

Or. en

Amendement 1151
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) rendre publique toute position 
ouverte ou brute notable pour l'actif ou la 
catégorie d'actifs sous-jacents;

Or. en

Amendement 1152
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) fournissent à l’autorité compétente, à la 
demande de celle-ci, une ventilation 
complète des positions de chacun ou de 
l’ensemble des membres ou participants du 
marché, y compris les éventuelles positions 
détenues au nom de leurs clients.

(b) fournissent à l’autorité compétente, à la 
demande de celle-ci, une ventilation 
complète des positions de chacun ou de 
l’ensemble des membres ou participants du 
marché, y compris les éventuelles positions 
détenues au nom de leurs clients, à 
l'exclusion des positions signalées (ou à 
signaler) conformément au règlement 
(UE) n° .... [EMIR] ou au règlement (UE) 
n° 1227/2011 relatif à l'intégrité et à la 
transparence du marché énergétique de 
gros.

Or. en
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Amendement 1153
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) fournissent à l’autorité compétente, à la 
demande de celle-ci, une ventilation 
complète des positions de chacun ou de 
l’ensemble des membres ou participants 
du marché, y compris les éventuelles 
positions détenues au nom de leurs 
clients.

(b) fournissent à l’autorité compétente une 
ventilation complète de toutes les positions 
de chacun ou de l’ensemble des détenteurs 
de positions à la clôture de la veille, et ce 
quotidiennement.

Or. en

Amendement 1154
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) fournissent à l’autorité compétente, à la 
demande de celle-ci, une ventilation 
complète des positions de chacun ou de 
l’ensemble des membres ou participants 
du marché, y compris les éventuelles 
positions détenues au nom de leurs 
clients.

(b) fournissent chaque jour à l’autorité 
compétente une ventilation complète des 
positions de tous les détenteurs de
positions à la clôture de la veille.

Or. en

Amendement 1155
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) fournissent à l’autorité compétente, à la 
demande de celle-ci, une ventilation 
complète des positions de chacun ou de 
l’ensemble des membres ou participants du 
marché, y compris les éventuelles positions 
détenues au nom de leurs clients.

(b) fournissent à l'AEMF et à l’autorité 
compétente, en temps réel, une ventilation 
complète des positions de chacun ou de 
l’ensemble des membres ou participants du 
marché, y compris les éventuelles positions 
détenues au nom de leurs clients.

Or. en

Amendement 1156
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’obligation énoncée au point a) ne 
s’applique que lorsque le nombre de 
traders et les positions ouvertes de ceux-ci 
dans le cadre d’un instrument financier 
donné dépassent les seuils minimaux.

supprimé

Or. en

Amendement 1157
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’obligation énoncée au point a) ne 
s’applique que lorsque le nombre de 
traders et les positions ouvertes de ceux-ci 
dans le cadre d’un instrument financier 
donné dépassent les seuils minimaux.

L’obligation énoncée aux points a) et a bis
ne s’applique que lorsque le nombre de 
personnes et les positions ouvertes de 
celles-ci dans le cadre d’un instrument 
financier donné dépassent les seuils 
minimaux.
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Or. en

Amendement 1158
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’obligation énoncée au point a) ne 
s’applique que lorsque le nombre de 
traders et les positions ouvertes de ceux-ci 
dans le cadre d’un instrument financier 
donné dépassent les seuils minimaux.

L’obligation énoncée au point a) ne 
s’applique que lorsque le nombre de 
détenteurs de positions et les positions 
ouvertes de ceux-ci dans le cadre d’un 
instrument financier donné dépassent les 
seuils minimaux.

Or. en

Amendement 1159
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF veille à ce que l'information 
reçue soit agrégée pour chaque 
participant du marché et pour chaque 
catégorie de trader conformément au 
paragraphe 3 et pour toute catégorie de 
participant du marché supplémentaire 
conformément à l'article 59 de la présente 
directive et à l'article 35 du règlement 
(UE) n° .../...  [MiFIR]. L'AEMF publie 
cette information dans un bulletin
quotidien afin de mettre en oeuvre les 
limites de positions des différents 
participants du marché et des différentes 
catégories de participants du marché.

Or. en
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Justification

Pour lutter contre la spéculation sur les matières premières et limiter les signaux trompeurs 
en matière de prix qui sont sans relation avec les fondamentaux sous-jacents, une information 
exacte et presque en temps réel est aussi nécessaire que des limites de positions.

Amendement 1160
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
les entreprises d'investissement négociant 
des produits dérivés sur matières 
premières ou d'autres produits dérivés 
hors d'une plateforme de négociation 
fournissent à l'autorité compétente, à la 
demande de celle-ci, une ventilation 
complète de leurs positions, 
conformément à l'article 23 du règlement 
–UE) n° .../... [MiFIR].

Or. en

Amendement 1161
Werner Langen

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin de permettre la publication 
mentionnée au paragraphe 1, point a), les 
États membres exigent des membres et 
participants de marchés réglementés, 
MTF et OTF qu’ils communiquent à la 
plate-forme de négociation concernée les 
détails de leurs positions en temps réel, y 
compris les éventuelles positions détenues 
au nom de leurs clients.

supprimé
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Or. de

Justification

Die (Echtzeit)-Meldung von Derivate-Positionen ist mit Kosten für den Aufbau der 
entsprechenden Infrastruktur verbunden, dem kein zusätzlicher Nutzen gegenübersteht. Dem 
Betreiber der Handelsplattform liegen die entsprechenden Transaktionsdaten schon vor, da 
sich die Meldepflichten ausschließlich auf Positionen beziehen, die auf den jeweiligen 
Plattformen gehandelt werden. Die Summe der Handelsaktivitäten des jeweiligen Teilnehmers 
bzw. Mitglieds ergibt demnach exakt die Höhe der Positionen, so dass eine zusätzliche 
Berichtspflicht der Teilnehmer / Mitglieder überflüssig ist. Sie ist zudem für Derivate nicht 
notwendig, da bereits unter EMIR eine entsprechende Berichtspflicht gegenüber 
Transaktionsregistern existiert. Dass ein Doppelreporting vermieden werden soll, 
unterstreicht auch Erwägungsgrund 29 MiFIR.

Amendement 1162
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin de permettre la publication 
mentionnée au paragraphe 1, point a), les 
États membres exigent des membres et 
participants de marchés réglementés,
MTF et OTF qu’ils communiquent à la 
plate-forme de négociation concernée les 
détails de leurs positions en temps réel, y 
compris les éventuelles positions détenues 
au nom de leurs clients.

2. Afin de permettre la publication et 
l'information mentionnées au 
paragraphe 1, point a), les États membres 
exigent de toutes les personnes détenant 
une position en un instrument financier 
pertinent admis à la négociation ou 
négocié sur un marché réglementé ou un 
MTF qu'elles communiquent à la plate-
forme de négociation concernée les détails 
de leurs positions à la fin de chaque jour 
de négociation ainsi que, le cas échéant, 
au cours de ladite journée, à des 
intervalles déterminés.

Or. en

Amendement 1163
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin de permettre la publication 
mentionnée au paragraphe 1, point a), les 
États membres exigent des membres et 
participants de marchés réglementés, 
MTF et OTF qu’ils communiquent à la 
plate-forme de négociation concernée les 
détails de leurs positions en temps réel, y 
compris les éventuelles positions détenues 
au nom de leurs clients.

2. Afin de permettre la publication 
mentionnée au paragraphe 1, point a), les 
États membres exigent de toutes les 
personnes détenant une position en un 
instrument financier pertinent qu'elles
communiquent à la plate-forme de 
négociation concernée ou, dans le cas de 
contrats de gré à gré, directement aux 
autorités compétentes les détails de leurs 
positions en temps réel, y compris les 
éventuelles positions détenues au nom de 
leurs clients ainsi que sur la question de 
savoir si la transaction est une transaction 
de couverture véritable.

Or. en

Amendement 1164
Werner Langen

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin de permettre la publication 
mentionnée au paragraphe 1, point a), les
États membres exigent des membres et 
participants de marchés réglementés, MTF 
et OTF qu’ils communiquent à la plate-
forme de négociation concernée les détails 
de leurs positions en temps réel, y compris 
les éventuelles positions détenues au nom 
de leurs clients.

2. Afin de permettre la publication 
mentionnée au paragraphe 1, point a), les 
États membres exigent des membres et 
participants de marchés réglementés et
MTF qu’ils communiquent à la plate-forme 
de négociation concernée les détails de 
leurs positions journellement, y compris 
les éventuelles positions détenues au nom 
de leurs clients.

Or. de

Justification

L'obligation d'information doit être proportionnée pour les entreprises non financières. Des 
communications en temps réel seraient extrêmement coûteuses et imposeraient des charges 
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considérables et inutiles à ces entreprises.

Amendement 1165
Rachida Dati

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin de permettre la publication 
mentionnée au paragraphe 1, point a), les 
États membres exigent des membres et 
participants de marchés réglementés, MTF 
et OTF qu'ils communiquent à la plate-
forme de négociation concernée les détails 
de leurs positions en temps réel, y compris 
les éventuelles positions détenues au nom 
de leurs clients.

2. Afin de permettre la publication 
mentionnée au paragraphe 1, point a), les 
États membres exigent des membres et 
participants de marchés réglementés, MTF 
et OTF qu'ils communiquent à la plate-
forme de négociation concernée les détails 
de leurs positions dans un délai 
raisonnable, y compris les éventuelles 
positions détenues au nom de leurs clients.

Or. fr

Justification

Les détails des positions doivent être communiqués en vue de la publication d'un rapport 
hebdomadaire. Il n'est donc pas nécessaire de recevoir ces positions en temps réel. Une telle 
exigence ne serait pas proportionnée au but recherché, compte tenu notamment des coûts 
qu'elle implique pour les participants des marchés réglementés, les MTF et les OTF. Ce délai 
raisonnable serait déterminé par l'autorité de régulation.

Amendement 1166
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
entreprises d'investissement qui négocient 
des produits dérivés sur matières 
premières ou d'autres produits dérivés 
hors d'un marché réglementé, d'un MTF 
ou OTF communiquent à l'AEMF et à 
l'autorité compétente une ventilation 
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complète de leurs positions en temps réel.

Or. en

Justification

Il faut recueillir de manière suivie des informations détaillées et normalisées en provenance 
de toute l'Union et les agréger pour pouvoir appliquer efficacement les limites de positions 
applicables aux traders et aux groupes de traders. Cela permettra d'éviter de fausser la 
fonction de découverte des prix des marchés des produits dérivés sur matières premières et de 
détecter et de prévenir l'apparition de risques systémiques.

Amendement 1167
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 2 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations à communiquer à 
l'AEMF et à l'autorité compétente 
mentionnées au premier et au deuxième 
alinéa comprennent notamment les 
éléments suivants:
(i) l'identité des deux contreparties;
(ii) l'indication précise de l'heure de tout 
changement de position;
(iii) la valeur notionnelle de la position;
(iv) la durée de l'opération;
(v) la taille de la position en équivalent à 
terme.
(vi) la question de savoir si la position 
réduit objectivement les risques 
directement liés aux activités 
commerciales afférentes à la matière 
première concernée.

Or. en

Justification

Il faut recueillir de manière suivie des informations détaillées et normalisées en provenance 
de toute l'Union et les agréger pour pouvoir appliquer efficacement les limites de positions 
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applicables aux traders et aux groupes de traders. Cela permettra d'éviter de fausser la
fonction de découverte de prix des marchés des produits dérivés sur matières premières et de 
détecter et de prévenir l'apparition de risques systémiques.

Amendement 1168
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les membres, les participants et leurs 
clients sont classés en tant que trader par le 
marché réglementé, le MTF ou l’OTF, 
compte tenu de la nature de leur activité 
principale et de tout agrément applicable, 
dans l’une des catégories suivantes:

Les personnes détenant une position dans 
un instrument financier pertinent sont 
classées en tant que trader par le marché 
réglementé, le MTF ou l’OTF ou l'autorité 
compétente concernée conformément à 
des orientations et critères explicites 
définis par l'AEMF et compte tenu de la 
nature de leur activité principale et de tout 
agrément applicable, dans l’une des 
catégories suivantes:

Or. en

Amendement 1169
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les membres, les participants et leurs 
clients sont classés en tant que trader par 
le marché réglementé, le MTF ou l’OTF, 
compte tenu de la nature de leur activité 
principale et de tout agrément applicable, 
dans l’une des catégories suivantes:

Les personnes détenant une position dans 
un instrument financier pertinent sont 
classées compte tenu de la nature de leur 
activité principale et de tout agrément 
applicable, dans l’une des catégories 
suivantes:

Or. en
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Amendement 1170
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) entreprises commerciales; (d) entreprises commerciales effectuant 
des transactions de couverture véritable;

Or. en

Amendement 1171
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les rapports visés au paragraphe 1, 
point a), devraient mentionner le nombre 
de positions longues et courtes par 
catégorie de trader, les variations qu’ont 
connu celles-ci depuis le dernier rapport, le 
pourcentage du total des positions ouvertes 
que représente chaque catégorie et le 
nombre de traders par catégorie.

Les rapports visés au paragraphe 1, 
point a), doivent mentionner le nombre de 
positions longues et courtes par catégorie 
de trader, les variations qu’ont connu 
celles-ci depuis le dernier rapport, le 
pourcentage du total des positions ouvertes 
que représente chaque catégorie et le 
nombre de traders par catégorie.

Les rapports mentionnés au paragraphe 
1, point (a) et au paragraphe 1 bis doivent 
aussi établir une distinction entre:
(i) les positions qui ont été identifiées 
comme positions qui réduisent 
objectivement les risques directement liés 
aux activités commerciales afférentes à la 
matière première concernée;
(ii) les autres positions.

Or. en

Justification

Afin de permettre l'application de limites de positions cohérentes sur toutes les plateformes de 
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négociation, les transactions qui ne se rapportent pas à l'exposition commerciale sous-jacente 
doivent être identifiées et notifiées. Les données recueillies permettront aux autorités 
compétentes de limiter temporairement la constitution d'autres positions ne contribuant pas à 
la couverture. Elles permettront aussi aux autorités compétentes de suivre et de juguler les 
risques importants et systémiques.

Amendement 1172
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les rapports visés au paragraphe 1, 
point a), devraient mentionner le nombre 
de positions longues et courtes par 
catégorie de trader, les variations qu’ont 
connu celles-ci depuis le dernier rapport, le 
pourcentage du total des positions ouvertes 
que représente chaque catégorie et le 
nombre de traders par catégorie.

Les rapports visés au paragraphe 1, 
devraient mentionner le nombre de 
positions longues et courtes par catégorie 
de trader, les variations qu’ont connu 
celles-ci depuis le dernier rapport, le 
pourcentage du total des positions ouvertes 
que représente chaque catégorie et le 
nombre de traders par catégorie.

Ils établissent aussi une distinction entre 
les positions qui réduisent objectivement 
les risques directement liés aux activités 
commerciales et les autres positions.

Or. en

Amendement 1173
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les rapports visés au paragraphe 1, 
point a), devraient mentionner le nombre 
de positions longues et courtes par 
catégorie de trader, les variations qu’ont 
connues celles-ci depuis le dernier rapport, 
le pourcentage du total des positions 

Les rapports visés au paragraphe 1, point a) 
devraient mentionner le nombre, la valeur 
de marché et la valeur notionnelle des
positions longues et courtes, brutes et 
ouvertes par catégorie de détenteurs de 
position, les variations qu’ont connues 
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ouvertes que représente chaque catégorie et 
le nombre de traders par catégorie.

celles-ci depuis le dernier rapport, le 
pourcentage du total des positions ouvertes 
courtes et longues que représente chaque 
catégorie et le nombre de détenteurs de 
position par catégorie.

Or. en

Amendement 1174
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les rapports visés au paragraphe 1, 
point a), devraient mentionner le nombre 
de positions longues et courtes par 
catégorie de trader, les variations qu’ont 
connues celles-ci depuis le dernier rapport, 
le pourcentage du total des positions 
ouvertes que représente chaque catégorie et 
le nombre de traders par catégorie.

Les rapports visés au paragraphe 1, 
point a), devraient mentionner le nombre 
de positions longues et courtes par 
catégorie de détenteurs de positions, les 
variations qu’ont connu celles-ci depuis le 
dernier rapport, le pourcentage du total des 
positions ouvertes courtes et longues que 
représente chaque catégorie et le nombre 
de détenteurs de positions par catégorie.

Or. en

Amendement 1175
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins des rapports mentionnés aux 
points a), a bis) et b), le calcul des 
positions brutes et ouvertes, courtes et 
longues ainsi que des valeurs notionnelles 
détenues directement ou indirectement 
par la personne concernée, y compris par 
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le biais d'un indice, d'un panier de 
valeurs ou d'une participation dans un 
fonds coté en bourse ou une entité 
comparable doit tenir compte de la 
question de savoir si différentes stratégies 
d'investissement sont menées en ce qui 
concerne tel ou tel actif ou catégories 
d'actifs par le truchement de plus d'un 
fonds géré par le même gestionnaire de 
fonds, si la même stratégie 
d'investissement est menée en ce qui 
concerne tel ou tel actif ou catégorie 
d'actifs par le truchement de plus d'un 
fonds et si plus d'un portefeuille au sein 
d'une même entité est géré de manière 
discrétionnaire conformément à la même 
stratégie pour tel ou tel actif ou catégorie 
d'actifs.

Or. en

Amendement 1176
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEMF élabore des projets de normes 
techniques d’exécution pour définir le 
format des rapports visés au paragraphe 1, 
point a), et le contenu des informations à 
fournir conformément au paragraphe 2.

L’AEMF élabore des projets de normes 
techniques d’exécution pour définir le 
format des rapports visés au paragraphe 1 
bis, et le contenu des informations à fournir 
conformément au paragraphe 2.

Or. en

Amendement 1177
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEMF élabore des projets de normes 
techniques d’exécution pour définir le 
format des rapports visés au paragraphe 1, 
point a), et le contenu des informations à 
fournir conformément au paragraphe 2.

L’AEMF élabore des projets de normes 
techniques d’exécution pour définir le 
format des rapports visés au paragraphe 1, 
point a), et le contenu des informations à 
fournir conformément au paragraphe 2 et 
au paragraphe 1 de l'article 59.

Or. en

Amendement 1178
Rachida Dati

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques d'exécution pour définir le 
format des rapports visés au paragraphe 1, 
point a), et le contenu des informations à 
fournir conformément au paragraphe 2.

L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques d'exécution pour définir le 
format des rapports visés au paragraphe 1, 
point a), le contenu des informations à 
fournir et le délai dans lequel elles doivent 
être fournies, conformément au paragraphe 
2.

Or. fr

Justification

Les détails des positions doivent être communiqués en vue de la publication d'un rapport 
hebdomadaire. Il n'est donc pas nécessaire de recevoir ces positions en temps réel. Une telle 
exigence ne serait pas proportionnée au but recherché, compte tenu notamment des coûts 
qu'elle implique pour les participants des marchés réglementés, les MTF et les OTF. Ce délai 
raisonnable serait déterminé par l'autorité de régulation.

Amendement 1179
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 5 – alinéa 1



PE489.466v01-00 146/166 AM\901766FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 
conformément à l’article 94 en ce qui 
concerne les mesures visant à spécifier les 
seuils visés au paragraphe 1, dernier 
alinéa, et à définir plus précisément les
catégories de membres, participants et 
clients visées au paragraphe 3.

L'AEMF présente des projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission en ce qui concerne les 
mesures visant à spécifier les seuils visés 
au paragraphe 1 et adopte les orientations, 
critères et exigences d'information 
afférant à la spécification des catégories 
de membres, participants, opérateurs de 
gré à gré et clients visées au paragraphe 3.

Or. en

Amendement 1180
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 
conformément à l’article 94 en ce qui 
concerne les mesures visant à spécifier les 
seuils visés au paragraphe 1, dernier alinéa, 
et à définir plus précisément les catégories 
de membres, participants et clients visées 
au paragraphe 3.

L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation visant à 
spécifier les seuils visés au paragraphe 1, 
dernier alinéa, et à définir plus précisément 
les catégories de membres, participants et 
clients visées au paragraphe 3.

Or. en

Justification

La question présente un caractère technique et il serait dès lors préférable qu'elle soit réglée 
par l'AEMF.

Amendement 1181
Sylvie Goulard
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Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir d’adopter des actes délégués est 
conféré à la Commission conformément à 
l’article 94 en ce qui concerne les mesures 
visant à spécifier les seuils visés au 
paragraphe 1, dernier alinéa, et à définir 
plus précisément les catégories de 
membres, participants et clients visées au 
paragraphe 3.

Le pouvoir d’adopter des actes délégués est 
conféré à la Commission conformément à 
l’article 94 en ce qui concerne les mesures 
visant à spécifier les seuils visés au 
paragraphe 1, dernier alinéa, et à définir 
plus précisément les catégories de 
détenteurs de positions visées au 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 1182
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF soumet les projets concernant 
ces normes techniques de réglementation 
à la Commission au plus tard le [31 
décembre 2012].
La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d'adopter les normes techniques 
de réglementation visées au premier 
alinéa, conformément aux articles 10 à 14 
du règlement (UE) n° 1095/2010.

Or. en

Amendement 1183
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 5 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir d’adopter des actes 
d’exécution est conféré à la Commission 
conformément à l’article 95 en ce qui 
concerne les mesures visant à exiger que 
tous les rapports visés au paragraphe 1, 
point a), soient envoyés à l’AEMF à une 
échéance hebdomadaire spécifiée, afin 
que l’AEMF les centralise et les publie.

supprimé

Or. en

Amendement 1184
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir d’adopter des actes 
d’exécution est conféré à la Commission 
conformément à l’article 95 en ce qui 
concerne les mesures visant à exiger que 
tous les rapports visés au paragraphe 1, 
point a), soient envoyés à l’AEMF à une 
échéance hebdomadaire spécifiée, afin que 
l’AEMF les centralise et les publie.

L'AEMF peut exiger que tous les rapports 
visés au paragraphe 1, point a), lui soient 
envoyés à une échéance hebdomadaire 
spécifiée, afin qu'elle les centralise et les 
publie.

L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [...].*
Pouvoir est délégué à la Commission 
d’adopter les normes techniques de 
réglementation visées au premier alinéa, 
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.
___________________
* JO: date à insérer: …

Or. en



AM\901766FR.doc 149/166 PE489.466v01-00

FR

Justification

La question présente un caractère technique et il serait dès lors préférable qu'elle soit réglée 
par l'AEMF.

Amendement 1185
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques d'exécution pour spécifier les 
mesures visant à exiger que tous les 
rapports visés au paragraphe 1, point a), 
soient envoyés à l’AEMF à une échéance 
journalière spécifiée, afin que l’AEMF les 
centralise et les publie. Ces normes 
techniques doivent permettre un accès 
aisé à l'information de manière à rendre 
possible l'identification des tendances et 
des risques de la négociation de produits 
dérivés sur matières premières sur les 
plateformes de négociation, les OTC et les 
marchés des matières premières sous-
jacents.
L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d'exécution à la Commission 
au plus tard le […]*.
La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d'adopter les projets de normes 
techniques d'exécution visés au premier 
alinéa conformément à l'article 15 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.
______________
JO: date à insérer: 12 mois après la date 
d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en
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Amendement 1186
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Aux fins du paragraphe 1 de 
l'article 59, l'AEMF élabore, en 
coordination étroite avec le CERS et 
d'autres organes de contrôle sectoriels 
compétents de l'Union et de pays tiers, des 
projets de normes techniques de 
réglementation visant à spécifier un 
ensemble d'indicateurs et de seuils 
nécessaires au contrôle des 
caractéristiques des marchés des matières 
premières sous-jacents ainsi que les 
détails des informations singulières et 
globales à communiquer par les 
participants du marché, les marchés 
réglementés, les MTF et OTF et les 
référentiels centraux autorisés en vertu du 
règlement (UE) n° ..../.... [EMIR] aux 
autorités compétentes, à l'AEMF et au 
CERS.
Ces indicateurs doivent notamment être 
utilisés par les autorités compétentes et le 
service de l'AEMF chargé des matières 
premières prévu à l'article 35 du 
règlement (UE) n° .../...[MIFIR] 
d'effectuer une analyse permanente et 
individuelle approfondie des 
caractéristiques de production, de 
consommation, d'intermédiation, de 
transport, les niveaux prévus et les 
niveaux officiels des inventaires, y 
compris les contrats prépayés, les 
capacités non utilisées, les tendances à 
long terme de l'offre et de la demande sur 
les marchés des matières premières sous-
jacents ainsi que la volatilité du marché et 
les schémas de corrélation entre les 
marchés des matières premières sous-
jacents et les autres actifs ou classes 
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d'actifs.
L'AEMF soumet les projets concernant 
ces normes techniques de réglementation 
à la Commission au plus tard le [31 
décembre 2012].
La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d'adopter les normes techniques 
de réglementation visées au premier 
alinéa, conformément aux articles 10 à 14 
du règlement (UE) n° 1095/2010.

Or. en

Amendement 1187
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 61 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation aux dispositions du 
paragraphe 1, les États membres 
permettent à tous les opérateurs de marché 
d’exploiter un APA, un CTP et un ARM, à 
condition qu’il ait été vérifié au préalable 
que ces opérateurs respectent les 
dispositions du présent titre. Ce service est 
inclus dans leur agrément.

2. Par dérogation aux dispositions du 
paragraphe 1, les États membres 
permettent à tous les opérateurs de marché 
d’exploiter un APA et un ARM, à 
condition qu’il ait été vérifié au préalable 
que ces opérateurs respectent les 
dispositions du présent titre. Ce service est 
inclus dans leur agrément.

Or. en

Amendement 1188
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 65 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres exigent que tous les 
membres de l’organe de direction d’un 
prestataire de services de communication 

Les membres de l'organe de direction 
jouissent en permanence d'une honorabilité 
suffisante, possèdent les connaissances, les 
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de données jouissent en permanence d’une 
honorabilité suffisante, possèdent les 
connaissances, les compétences et 
l’expérience nécessaires à l’exercice de 
leurs fonctions et y consacrent un temps 
suffisant.

compétences et l'expérience nécessaires à 
l’exercice de leurs fonctions et y 
consacrent un temps suffisant.

Or. en

Justification

S'agissant de la gouvernance d'entreprise, il importe au plus haut point d'introduire les 
mêmes exigences dans MiFID que dans CRD IV. Les amendements sont donc identiques à 
ceux présentés aux propositions CRD IV.

Amendement 1189
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposition de directive
Article 65 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’organe de direction possède les 
connaissances, les compétences et 
l’expérience collectives appropriées lui 
permettant de comprendre les activités du 
prestataire de services de communication 
de données. Les États membres s’assurent 
que chaque membre de l’organe de 
direction agit avec une honnêteté, une 
intégrité et une indépendance d’esprit qui 
lui permettent d’évaluer efficacement et de 
remettre en cause les décisions de la 
direction générale.

L’organe de direction possède les 
connaissances, les compétences et 
l’expérience collectives appropriées lui 
permettant de comprendre les activités du 
prestataire de services de communication 
de données. Chaque membre de l’organe 
de direction agit avec honnêteté, intégrité 
et indépendance d’esprit afin d’évaluer de 
manière efficace et critique les décisions de 
l’encadrement supérieur.

Or. en

Justification

S'agissant de la gouvernance d'entreprise, il importe au plus haut point d'introduire les 
mêmes exigences dans MiFID que dans CRD IV. Les amendements sont donc identiques à 
ceux présentés aux propositions CRD IV.
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Amendement 1190
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 65 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’un opérateur de marché demande 
un agrément relatif à l’exploitation d’un 
APA, d’un CTP ou d’un ARM et que les 
membres de l’organe de direction de 
l’APA, du CTP ou de l’ARM sont les 
mêmes que les membres de l’organe de 
direction du marché réglementé, ces 
personnes sont réputées respecter les 
exigences définies au premier alinéa.

Lorsqu’un opérateur de marché demande 
un agrément relatif à l’exploitation d’un 
APA ou d’un ARM et que les membres de 
l’organe de direction de l’APA ou de 
l’ARM sont les mêmes que les membres de 
l’organe de direction du marché 
réglementé, ces personnes sont réputées 
respecter les exigences définies au premier 
alinéa.

Or. en

Amendement 1191
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 65 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 65 bis
Mise en place d'une base de données 

consolidée européenne
1. Une base de données consolidée 
européenne commune est mise en place 
pour consolider toutes les données 
relatives aux transactions sur actions ou 
instruments équivalents admis à la 
négociation sur un marché réglementé ou 
négociés sur un marché réglementé ou un 
MTF.

2. La banque de données consolidée 
européenne est dirigée par une entité 
commune de l'UE selon des dispositions 
déterminées par la Commission par voie 
d'actes délégués. Ces actes délégués 
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prévoient aussi la procédure de 
désignation de cette entité par voie d'appel 
d'offres lancé par la Commission.
3. La banque de données consolidée 
européenne est étendue aux instruments 
financiers autres que les actions, en 
particulier les obligations, au moins (2) 
années après l'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 1192
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations rendues publiques par le 
dispositif de publication agréé 
comprennent au moins les éléments 
suivants:
(a) l'identifiant de l'instrument financier;
(b) le prix auquel la transaction a été 
conclue;
(c) le volume de la transaction;
(d) l'heure de la transaction;
(e) l'heure à laquelle la transaction a été 
déclarée;
(f) l'unité de prix de la transaction;
(g) la plate-forme de négociation sur 
laquelle la transaction a été exécutée ou le 
code «OTC», selon le cas;
(h) le cas échéant, une indication 
signalant que la transaction était soumise 
à des conditions particulières.

Or. en
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Justification

La solution proposée pour les informations assurera des données consolidées précises et 
abordables à la condition toutefois que l'AEMF émette des normes communes et que la 
qualité et la cohérence des données soient assurées par les dispositifs de publication agréés 
qui rendent publiques les données.

Amendement 1193
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L'État membre d'origine exige du CTP qu'il 
ait mis en place des politiques et des 
dispositifs adéquats pour collecter les 
informations rendues publiques 
conformément aux articles 5 et 19 du 
règlement (UE) n° …/… [MiFIR], les 
regrouper en un flux électronique de 
données actualisé en continu et les mettre à 
la disposition du public dans des délais 
aussi proches du temps réel que le 
permettent les moyens techniques, à des 
conditions commerciales raisonnables, en y 
incluant au minimum les renseignements 
suivants:

L'État membre d'origine exige du CTP qu'il 
ait mis en place des politiques et des 
dispositifs adéquats pour collecter les 
informations rendues publiques 
conformément aux articles 5 et 19 du 
règlement (UE) n° …/… [MiFIR], les 
regrouper en un flux électronique de 
données actualisé en continu et les mettre à 
la disposition du public en temps réel, à 
des conditions commerciales raisonnables, 
en y incluant au minimum les 
renseignements suivants:

Or. en

Justification

Afin d'éviter tout doute, il convient de remplacer "dans des délais aussi proches du temps réel 
que le permettent les moyens techniques" par "en temps réel". Cette formule reprend le libellé 
de MiFID I, qui s'applique essentiellement à la transparence OTC, qui permet un délai 
maximal de trois minutes pour parler de temps réel lorsqu'une transaction est menée par 
téléphone.

Amendement 1194
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) le cas échéant, le système de 
négociation automatisé qui a généré la 
transaction;

Or. en

Justification

Étant donné qu'un grand nombre de transactions sont générées par des algorithmes, il 
importe de savoir quel algorithme a été utilisé.

Amendement 1195
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g ter) si la transaction a été exécutée de 
gré à gré, la nature de la transaction;

Or. en

Amendement 1196
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h bis) si la transaction est une vente à 
court terme au sens du point (b) de 
l'article 2, paragraphe 1 du règlement 
(UE) n° 236/2012.
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Or. en

Amendement 1197
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations sont rendues disponibles
gratuitement quinze minutes après la 
publication d'une transaction. L'État 
membre d'origine exige du CTP qu'il soit 
en mesure d'assurer une diffusion efficiente 
et cohérente de ces informations, de façon 
à garantir un accès rapide aux informations 
sur une base non discriminatoire et dans 
des formats aisément accessibles et 
utilisables par les participants au marché.

L'information post-négociation 
consolidée est rendue disponible 
gratuitement à des fins d'information du 
public quinze minutes après la publication 
d'une transaction. L'accès en temps réel 
aux informations par les professionnels 
du marché doit se faire à un prix 
raisonnable perçu par le CTP. L'État 
membre d'origine exige du CTP qu'il soit 
en mesure d'assurer une diffusion efficiente 
et cohérente de ces informations, de façon 
à garantir un accès rapide aux informations 
sur une base non discriminatoire et dans 
des formats aisément accessibles et 
utilisables par les participants au marché.

Or. en

Justification

Les informations doivent être mises à disposition gratuitement quinze minutes après la 
publication d'une transaction. Le texte doit être modifié afin de permettre au CTP de faire 
rémunérer ses services d'agrégation. Étant donné que les sources d'information (les 
plateformes) ne percevraient pas en l'espèce de frais de licence, une solution très efficiente 
pourrait ainsi être trouvée.

Amendement 1198
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) le cas échéant, le système de 
négociation automatisé qui a généré la 
transaction;

Or. en

Amendement 1199
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g ter) si la transaction a été exécutée de 
gré à gré, la nature de la transaction;

Or. en

Amendement 1200
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations sont rendues disponibles
gratuitement quinze minutes après la 
publication d'une transaction. L'État
membre d'origine exige du CTP qu'il soit 
en mesure d'assurer une diffusion efficiente 
et cohérente de ces informations, de façon 
à garantir un accès rapide aux informations 
sur une base non discriminatoire et dans 
des formats communément acceptés qui 
soient interopérables et aisément 
accessibles et utilisables par les 
participants au marché.

L'information post-négociation 
consolidée est rendue disponible 
gratuitement à des fins d'information du 
public quinze minutes après la publication 
d'une transaction. L'accès en temps réel 
aux informations par les professionnels 
du marché doit se faire à un prix 
raisonnable perçu par le CTP. L'État 
membre d'origine exige du CTP qu'il soit 
en mesure d'assurer une diffusion efficiente 
et cohérente de ces informations, de façon 
à garantir un accès rapide aux informations 
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sur une base non discriminatoire et dans 
des formats communément acceptés qui 
soient interopérables et aisément 
accessibles et utilisables par les 
participants au marché.

Or. en

Justification

Les informations doivent être mises à disposition gratuitement quinze minutes après la 
publication d'une transaction. Le texte doit être modifié afin de permettre au CTP de faire 
rémunérer ses services d'agrégation. Étant donné que les sources d'information (les 
plateformes) ne percevraient pas en l'espèce de frais de licence, une solution très efficiente 
pourrait ainsi être trouvée.

Amendement 1201
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'État membre d'origine exige du CTP 
qu'il garantisse que les données à regrouper 
et à fournir sont collectées au minimum
auprès des marchés réglementés, des MTF, 
des OTF et des APA et pour les 
instruments financiers désignés par des 
actes délégués en vertu du paragraphe 8, 
point c).

3. L'État membre d'origine exige du CTP 
qu'il garantisse que les données à regrouper 
et à fournir sont collectées auprès de 
l'ensemble des marchés réglementés, des 
MTF, des OTF et des APA et pour les 
instruments financiers couverts par la 
présente directive afin d'assurer la mise 
en place d'une base de données 
consolidée complète.

Or. en

Justification

La seule manière d'assurer la mise en place d'une base de données consolidée complète 
faisant appel à des fournisseurs commerciaux en concurrence consiste à exiger la 
consolidation des données de tous les APA enregistrés. De la sorte, toutes les transactions 
déclarées seront consolidées. Les CTP continueront à être en concurrence mais les 
investisseurs disposeront d'une base de données consolidée complète leur permettant de
savoir s'ils ont réellement bénéficié de la meilleure exécution de leurs opérations.
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Amendement 1202
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'État membre d'origine exige du CTP 
qu'il garantisse que les données à regrouper 
et à fournir sont collectées au minimum 
auprès des marchés réglementés, des MTF, 
des OTF et des APA et pour les
instruments financiers désignés par des 
actes délégués en vertu du paragraphe 8, 
point c).

3. L'AEMF exige du CTP qu'il garantisse 
que les données à regrouper et à fournir 
sont collectées au minimum auprès des 
marchés réglementés, des MTF, des OTF 
et des APA et pour l'ensemble des
instruments financiers

Or. en

Justification

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.

Amendement 1203
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'État membre d'origine exige du CTP 
qu'il garantisse que les données à regrouper 
et à fournir sont collectées au minimum 
auprès des marchés réglementés, des MTF, 
des OTF et des APA et pour les 
instruments financiers désignés par des 
actes délégués en vertu du paragraphe 8, 
point c).

3. L'État membre d'origine exige du CTP 
qu'il garantisse que les données à regrouper 
et à fournir sont collectées au minimum 
auprès des marchés réglementés, des MTF 
et des APA et pour les instruments 
financiers désignés par des actes délégués 
en vertu du paragraphe 8, point c).

Or. en

Amendement 1204
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission est habilitée à adopter
des actes délégués conformément à 
l'article 94 en ce qui concerne les mesures 
précisant ce qui constitue des conditions 
commerciales raisonnables pour l'accès aux 
flux de données visés aux paragraphes 1 
et 2.

7. La Commission adopte, [...]*,des actes 
délégués conformément à l'article 94 en ce 
qui concerne les mesures précisant ce qui 
constitue des conditions commerciales 
raisonnables pour l'accès aux flux de 
données visés aux paragraphes 1 et 2.

_________________
* JO: date à insérer: 6 mois après l'entrée 
en vigueur de la présente directive.

Or. en

Justification

Clarification et fixation d'un délai pour l'intervention de la Commission.

Amendement 1205
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
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Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La Commission est habilitée à adopter
des actes délégués conformément à 
l'article 94 en ce qui concerne des mesures 
visant à préciser:

8. La Commission adopte, [...]*, des actes 
délégués conformément à l’article 94, avec 
des mesures précisant:

_________________
*JO: date à insérer: 6 mois après l'entrée 
en vigueur de la présente directive.

Or. en

Justification

Clarification et fixation d'un délai pour l'intervention de la Commission.

Amendement 1206
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 8 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les plates-formes de négociation et les 
APA ainsi que les données sur les 
instruments financiers devant figurer 
dans le flux de données;

supprimé

Or. en

Amendement 1207
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 8 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les plates-formes de négociation et les 
APA ainsi que les données sur les 
instruments financiers devant figurer 
dans le flux de données;

supprimé

Or. en

Justification

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.

Amendement 1208
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 8 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les autres moyens devant garantir que 
les données publiées par des CTP 
différents soient cohérentes et permettent 
une mise en concordance complète et 
l'établissement de renvois croisés avec des 
données analogues provenant d'autres 
sources.

(d) les autres moyens devant garantir que 
les données publiées par des CTP 
différents soient identiques.
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Or. en

Justification

La proposition reflète peut-être les pratiques actuelles du marché (deux ensembles de 
données différentes peuvent être cohérents si les divergences peuvent s'expliquer). Toutefois, 
cela ne permet pas de mettre sur pied un ensemble unique de données accessible à partir de 
différentes sources.

Amendement 1209
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. La Commission désigne un CTP 
européen commun par voie d'appel 
d'offres équitable et transparent.
S'agissant de la désignation du CTP, la 
Commission tient compte de la mesure 
dans laquelle les candidats sont capables 
de satisfaire aux conditions mentionnées 
dans le présent article, de la qualité des 
services qu'ils proposent et des honoraires 
qu'ils réclament.
Afin d'assurer un appel d'offres équitable 
et transparent, l'AEMF élabore des 
projets de normes techniques de 
réglementation visant à déterminer les 
critères à appliquer dans le contexte de 
l'appel d'offres.

Or. en

Justification

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
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irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.

Amendement 1210
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 67 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 67 bis
Base de données consolidée commune

Au plus tard […]*, l'AEMF émet à 
l'intention du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission un avis sur 
la disponibilité d'une information post-
négociation de haute qualité rendue 
publique conformément aux articles 5 et 
19 du règlement (UE) n°.../... [MiFIR] 
sous forme consolidée embrassant 
l'ensemble du marché dans le respect de 
normes favorables à l'utilisateur et pour 
un coût raisonnable.
Si l'AEMF considère que l'information 
post-négociation publiée conformément 
aux articles 5 et 19 n'est pas disponible ou 
n'est pas de haute qualité ou ne couvre 
pas l'ensemble du marché, elle émet un 
avis défavorable.
Dans ce cas, la Commission adopte un 
acte délégué dans un délai de trois mois à 
compter de la réception de l'avis 
défavorable de l'AEMF conformément à 
l'article 94 concernant les mesures 
prévoyant la mise en place d'une entité 
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commune exploitant une base de données 
consolidée pour l'information post-
négociation à mettre à la disposition du 
public conformément aux articles 5 et 19.
Au plus tard […]**, l'AEME émet à 
l'intention du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission un avis sur 
la disponibilité d'une information post-
négociation de haute qualité rendue 
publique conformément aux articles 9 et 
20 du règlement (UE) n°.../... [MiFIR] 
sous forme consolidée embrassant 
l'ensemble du marché dans le respect de 
normes favorables à l'utilisateur et pour 
un coût raisonnable.
Si l'AEMF considère que l'information 
post-négociation rendue publique 
conformément aux articles 9 et 20 n'est 
pas disponible ou n'est pas de haute 
qualité ou ne couvre pas l'ensemble du 
marché, elle émet un avis défavorable.
Dans ce cas, la Commission adopte un 
acte délégué, dans un délai de trois mois à 
compter de la réception de l'avis 
défavorable de l'AEMF conformément à 
l'article 94 concernant les mesures 
prévoyant la mise en place d'une entité 
commune exploitant une base de données 
consolidée pour l'information post-
négociation à mettre à la disposition du 
public conformément aux articles 9 et 20.
_____________________
* JO: veuillez insérer la date: 6 mois à 
compter de la date d'adoption de la 
présente directive.
** JO: veuillez insérer la date: 1 an après 
la date d'adoption de la présente directive.

Or. en


