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Amendement 97
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La crise financière a mis au jour des 
problèmes de transparence des marchés 
financiers. L'obtention d'une plus grande 
transparence fait donc partie des principes 
communs devant présider au renforcement 
du système financier, ainsi que l'a confirmé 
le G-20 dans sa déclaration du 2 avril 2009 
à Londres. Pour accroître la transparence et 
améliorer le fonctionnement du marché 
intérieur des instruments financiers, il 
convient de mettre en place un nouveau 
cadre instituant des obligations de 
transparence uniformes pour les 
transactions réalisées sur les marchés où se 
négocient ces instruments. Ce cadre doit 
consister en une réglementation complète 
couvrant un large éventail d’instruments 
financiers. Il doit compléter les obligations 
de transparence imposées par la directive 
2004/39/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 21 avril 2004 aux ordres et aux 
transactions sur actions.

(1) La récente crise financière a démontré 
une nouvelle fois que les marchés sont 
loin d'être efficients, bien au contraire.
Des marchés sous-réglementés tendent à 
devenir opaques, ce qui aboutit à une 
spéculation excessive et à la constitution 
de bulles économiques aux conséquences 
socioéconomiques dévastatrices. L'objectif 
de la présente révision est de mettre un 
terme à la spéculation délétère et de 
contribuer à diriger l'épargne vers des 
investissements productifs. L'obtention 
d'une plus grande transparence fait partie 
des principes communs devant présider au 
renforcement du système financier, ainsi 
que l'a confirmé le G-20 dans sa 
déclaration du 2 avril 2009 à Londres. Pour 
accroître la transparence et améliorer le 
fonctionnement du marché intérieur des 
instruments financiers, il convient de 
mettre en place un nouveau cadre instituant 
des obligations de transparence uniformes 
pour les transactions réalisées sur les 
marchés où se négocient ces instruments. 
Ce cadre doit consister en une 
réglementation complète couvrant un large 
éventail d’instruments financiers. Il doit 
compléter les obligations de transparence 
imposées par la directive 2004/39/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
21 avril 2004 aux ordres et aux transactions 
sur actions.

Or. en

Amendement 98
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les notions de «marché réglementé» et 
de «MTF» devraient être définies, et ces
définitions devraient être étroitement 
alignées l'une sur l'autre, pour qu'il 
apparaisse qu'elles recouvrent la même 
fonction de négociation organisée. Elles 
devraient exclure les systèmes bilatéraux 
dans le cadre desquels une entreprise 
d'investissement intervient dans chaque 
négociation pour compte propre, même en 
tant qu'intermédiaire, sans assumer de 
risque, entre l'acheteur et le vendeur. Le 
terme «système» englobe tous les marchés 
qui se composent d'un ensemble de règles 
et d'une plate-forme de négociation, ainsi 
que ceux dont le fonctionnement repose 
uniquement sur un ensemble de règles. Les 
marchés réglementés et les MTF ne sont 
pas tenus de gérer un système «technique» 
pour la confrontation des ordres. Un 
marché qui se compose uniquement d'un 
ensemble de règles régissant les aspects 
liés à l'admission des membres, à 
l'admission d'instruments à la négociation, 
à la négociation entre membres, à la 
déclaration des transactions et, le cas 
échéant, aux obligations de transparence, 
est un marché réglementé ou un MTF au 
sens du présent acte et les transactions 
conclues sous l'empire de ces règles sont 
réputées conclues en vertu d'un système de 
marché réglementé ou d'un MTF. 
L'expression «intérêts acheteurs et 
vendeurs» doit s'entendre au sens large 
comme incluant les ordres, cotations et 
indications d'intérêt. L'obligation de mettre 
les intérêts en présence dans le système 
selon des règles non discrétionnaires 
établies par l'opérateur du système 
implique que cette rencontre s'effectue 
dans le cadre des règles du système ou de 
ses protocoles ou procédures 

(6) Les notions de "marché réglementé" et 
de "MTF" devraient être clairement 
définies, et ces définitions devraient rester
étroitement alignées l'une sur l'autre, pour 
qu'il apparaisse qu'elles recouvrent les 
mêmes fonctions de négociation organisée. 
Elles devraient exclure les systèmes 
bilatéraux dans le cadre desquels une 
entreprise d'investissement intervient dans 
chaque négociation pour compte propre, 
même en tant qu'intermédiaire, sans 
assumer de risque, entre l'acheteur et le 
vendeur. Le terme "système" englobe tous 
les marchés qui se composent d'un 
ensemble de règles et d'une plate-forme de 
négociation, ainsi que ceux dont le 
fonctionnement repose uniquement sur un 
ensemble de règles. Les marchés 
réglementés et les MTF ne sont pas tenus 
de gérer un système "technique" pour la 
confrontation des ordres. Un marché qui se 
compose uniquement d'un ensemble de 
règles régissant les aspects liés à 
l'admission des membres, à l'admission 
d'instruments à la négociation, à la 
négociation entre membres, à la déclaration 
des transactions et, le cas échéant, aux 
obligations de transparence, est un marché 
réglementé ou un MTF au sens du présent 
acte et les transactions conclues sous 
l'empire de ces règles sont réputées 
conclues en vertu d'un système de marché 
réglementé ou d'un MTF. L'expression 
"intérêts acheteurs et vendeurs" doit 
s'entendre au sens large, comme incluant 
les ordres, cotations et indications d'intérêt. 
Afin de lever une des principales 
ambiguïtés introduites par la directive 
initiale, les définitions de "marché 
réglementé" et de "MTF" ne devraient 
inclure aucune référence à une obligation 
applicable à ces plates-formes de 
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opérationnelles internes (y compris les 
procédures informatiques). Par «règles non 
discrétionnaires», on entend que ces règles 
ne laissent à l'entreprise d'investissement 
qui exploite le système aucune marge 
d'intervention discrétionnaire sur 
l'interaction des intérêts exprimés. Les 
définitions exigent que ces intérêts soient 
mis en présence de telle sorte que leur 
rencontre aboutisse à un contrat, dont 
l'exécution a lieu conformément aux règles 
du système ou à ses protocoles ou 
procédures opérationnelles internes.

négociation. Les obligations qui 
s'imposent actuellement à ces deux types 
de plates-formes de négociation devraient 
rester inchangées, mais être présentées 
séparément des définitions afin de 
s'assurer que ces dernières englobent la 
fonction de négociation qui sera ainsi 
soumise à une série de règles claires. 
Parmi les obligations importantes figure 
celles consistant à mettre les intérêts en 
présence dans le système selon des règles 
non discrétionnaires établies par l'opérateur 
du système, ce qui implique que cette 
rencontre s'effectue dans le cadre des 
règles du système ou de ses protocoles ou 
procédures opérationnelles internes (y 
compris les procédures informatiques). Par 
"règles non discrétionnaires", on entend 
que ces règles ne laissent à l'entreprise 
d'investissement qui exploite le système 
aucune marge d'intervention 
discrétionnaire sur l'interaction des intérêts 
exprimés. Les définitions exigent que ces 
intérêts soient mis en présence de telle 
sorte que leur rencontre aboutisse à un 
contrat, dont l'exécution a lieu 
conformément aux règles du système ou à 
ses protocoles ou procédures 
opérationnelles internes.

Or. en

Justification

In the original MiFID, RM and MTF definitions were introduced for the first time, whereas 
now the definitions need to be re-visited to clarify any area that has been a source of 
uncertainty. Specifically, the inclusion of one of the requirements on RMs and MTFs –
nondiscretionary execution – in the definitions of these venues has been a major source of 
uncertainty and must be addressed. While the obligation of non-discretionary execution 
should remain as an obligation for both RMs and MTFs, it should not be included in the 
definition of either the RMs or MTFs to clearly separate the activity from the regime 
applicable to that activity.

Amendement 99
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
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Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les notions de «marché réglementé» et
de «MTF» devraient être définies, et ces 
définitions devraient être étroitement
alignées l'une sur l'autre, pour qu'il 
apparaisse qu'elles recouvrent la même 
fonction de négociation organisée. Elles
devraient exclure les systèmes bilatéraux
dans le cadre desquels une entreprise 
d'investissement intervient dans chaque 
négociation pour compte propre, même en 
tant qu'intermédiaire, sans assumer de 
risque, entre l'acheteur et le vendeur. Le 
terme «système» englobe tous les marchés 
qui se composent d'un ensemble de règles 
et d'une plate-forme de négociation, ainsi 
que ceux dont le fonctionnement repose 
uniquement sur un ensemble de règles. Les 
marchés réglementés et les MTF ne sont 
pas tenus de gérer un système «technique» 
pour la confrontation des ordres. Un 
marché qui se compose uniquement d'un 
ensemble de règles régissant les aspects 
liés à l'admission des membres, à 
l'admission d'instruments à la négociation, 
à la négociation entre membres, à la 
déclaration des transactions et, le cas 
échéant, aux obligations de transparence, 
est un marché réglementé ou un MTF au 
sens du présent acte et les transactions 
conclues sous l'empire de ces règles sont 
réputées conclues en vertu d'un système de 
marché réglementé ou d'un MTF. 
L'expression «intérêts acheteurs et 
vendeurs» doit s'entendre au sens large 
comme incluant les ordres, cotations et 
indications d'intérêt. L'obligation de mettre 
les intérêts en présence dans le système 
selon des règles non discrétionnaires 
établies par l'opérateur du système 
implique que cette rencontre s'effectue 
dans le cadre des règles du système ou de 
ses protocoles ou procédures 

(6) Les notions de "marché réglementé", de 
"MTF" et d'"OTF" devraient être définies 
de manière à englober la fonction de 
négociation multilatérale organisée. Les 
définitions de "marché réglementé" et de 
"MTF" devraient être alignées pour qu'il 
apparaisse qu'elles recouvrent
effectivement le même type de négociation 
organisée. La notion d'"OTF" devrait être 
définie d'une manière analogue tout en 
laissant à l'opérateur de l'OTF davantage 
de latitude en ce qui concerne la manière 
dont il fixe ses règles et procédures afin 
de s'assurer qu'il peut englober toutes les 
formes de négociation multilatérale 
organisée ne correspondant pas aux 
catégories de marchés réglementés et de 
MTF. Les définitions ne devraient pas 
exclure les systèmes dans le cadre desquels 
l'opérateur agit à titre principal, sans 
assumer de risque, et intervient entre 
l'acheteur et le vendeur. Le terme 
"système" englobe tous les marchés qui se 
composent d'un ensemble de règles et d'une 
plate-forme de négociation, ainsi que ceux 
dont le fonctionnement repose uniquement 
sur un ensemble de règles. Les marchés 
réglementés, les MTF et les OTF ne sont 
pas tenus de gérer un système de carnets 
d'ordre central pour la confrontation des 
ordres, mais peuvent gérer d'autres 
protocoles de négociation, y compris des 
systèmes permettant aux utilisateurs de 
demander des cotations à des prestataires 
multiples. Un marché qui se compose 
uniquement d'un ensemble de règles 
régissant les aspects liés à l'admission des 
membres, à l'admission d'instruments à la 
négociation, à la négociation entre 
membres, à la déclaration des transactions 
et, le cas échéant, aux obligations de 
transparence, est un marché réglementé, un 
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opérationnelles internes (y compris les 
procédures informatiques). Par «règles 
non discrétionnaires», on entend que ces
règles ne laissent à l'entreprise 
d'investissement qui exploite le système 
aucune marge d'intervention 
discrétionnaire sur l'interaction des intérêts 
exprimés. Les définitions exigent que ces 
intérêts soient mis en présence de telle 
sorte que leur rencontre aboutisse à un 
contrat, dont l'exécution a lieu 
conformément aux règles du système ou à 
ses protocoles ou procédures 
opérationnelles internes.

MTF ou un OTF au sens du présent acte et 
les transactions conclues sous l'empire de 
ces règles sont réputées conclues en vertu 
d'un système de marché réglementé, d'un 
MTF ou d'un OTF. Les définitions 
exigent que les intérêts acheteurs et 
vendeurs soient mis en présence de telle 
sorte que leur rencontre aboutisse à un 
contrat, dont l'exécution a lieu 
conformément aux règles du système ou à 
ses protocoles ou procédures 
opérationnelles internes. L'expression 
"intérêts acheteurs et vendeurs" doit 
s'entendre au sens large, comme incluant 
les ordres, cotations et indications d'intérêt. 
Les marchés réglementés et les MTF 
devraient être soumis à l'obligation de 
mettre les intérêts en présence dans le 
système selon des règles non 
discrétionnaires établies par l'opérateur du 
système, ce qui implique que cette 
rencontre s'effectue dans le cadre des 
règles du système ou de ses protocoles ou 
procédures opérationnelles internes (y 
compris les procédures informatiques). Ces
règles ne laissent au marché réglementé 
ou à l'entreprise d'investissement qui 
exploite le système aucune marge 
d'intervention discrétionnaire sur 
l'interaction des intérêts exprimés.

Or. en

Justification

Toutes les plates-formes de négociation – marchés réglementés, MTF et OTF – devraient être 
soumises à des exigences élevées analogues en ce qui concerne l'accès aux négociations et 
leur exécution par l'intermédiaire du système. Toutefois, afin de garantir une souplesse
suffisante au système pour englober les réseaux de confrontation d'ordres et certains types de 
plates-formes pour la négociation d'instruments dérivés normalisés et liquides, il est 
nécessaire de laisser aux opérateurs d'OTF une certaine souplesse quant à la manière dont 
ils fixent leurs règles et procédures.

Amendement 100
Sylvie Goulard
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Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les notions de «marché réglementé» et 
de «MTF» devraient être définies, et ces 
définitions devraient être étroitement 
alignées l'une sur l'autre, pour qu'il 
apparaisse qu'elles recouvrent la même 
fonction de négociation organisée. Elles 
devraient exclure les systèmes bilatéraux 
dans le cadre desquels une entreprise 
d'investissement intervient dans chaque 
négociation pour compte propre, même en 
tant qu'intermédiaire, sans assumer de 
risque, entre l'acheteur et le vendeur. Le 
terme «système» englobe tous les marchés 
qui se composent d'un ensemble de règles 
et d'une plate-forme de négociation, ainsi 
que ceux dont le fonctionnement repose 
uniquement sur un ensemble de règles. Les 
marchés réglementés et les MTF ne sont 
pas tenus de gérer un système «technique» 
pour la confrontation des ordres. Un 
marché qui se compose uniquement d'un 
ensemble de règles régissant les aspects 
liés à l'admission des membres, à 
l'admission d'instruments à la négociation, 
à la négociation entre membres, à la 
déclaration des transactions et, le cas 
échéant, aux obligations de transparence, 
est un marché réglementé ou un MTF au 
sens du présent acte et les transactions 
conclues sous l'empire de ces règles sont 
réputées conclues en vertu d'un système de 
marché réglementé ou d'un MTF. 
L'expression «intérêts acheteurs et 
vendeurs» doit s'entendre au sens large 
comme incluant les ordres, cotations et 
indications d'intérêt. L'obligation de mettre 
les intérêts en présence dans le système 
selon des règles non discrétionnaires 
établies par l'opérateur du système 
implique que cette rencontre s'effectue 
dans le cadre des règles du système ou de 
ses protocoles ou procédures 
opérationnelles internes (y compris les 

(6) Les définitions de "marché réglementé" 
et de "MTF" devraient rester étroitement 
alignées l'une sur l'autre, pour qu'il 
apparaisse qu'elles recouvrent la même 
fonction de négociation organisée. Elles 
devraient exclure les systèmes bilatéraux 
dans le cadre desquels une entreprise 
d'investissement intervient dans chaque 
négociation pour compte propre, même en 
tant qu'intermédiaire, sans assumer de 
risque, entre l'acheteur et le vendeur. Le 
terme "système" englobe tous les marchés 
qui se composent d'un ensemble de règles 
et d'une plate-forme de négociation, ainsi 
que ceux dont le fonctionnement repose 
uniquement sur un ensemble de règles. Les 
marchés réglementés et les MTF ne sont 
pas tenus de gérer un système "technique" 
pour la confrontation des ordres. Un 
marché qui se compose uniquement d'un 
ensemble de règles régissant les aspects 
liés à l'admission des membres, à 
l'admission d'instruments à la négociation, 
à la négociation entre membres, à la 
déclaration des transactions et, le cas 
échéant, aux obligations de transparence, 
est un marché réglementé ou un MTF au 
sens du présent acte et les transactions 
conclues sous l'empire de ces règles sont 
réputées conclues en vertu d'un système de 
marché réglementé ou d'un MTF. 
L'expression "intérêts acheteurs et 
vendeurs" doit s'entendre au sens large, 
comme incluant les ordres, cotations et 
indications d'intérêt. Afin d'expliciter la 
fonction de négociation des marchés 
réglementés et des MTF, leurs définitions 
devraient être soumises à une série de 
règles claires. Les exigences relatives aux 
types de plates-formes devraient donc être 
indiquées séparément. Les exigences à 
indiquer séparément concernent 
l'obligation de mettre les intérêts en 
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procédures informatiques). Par «règles non 
discrétionnaires», on entend que ces règles 
ne laissent à l'entreprise d'investissement 
qui exploite le système aucune marge 
d'intervention discrétionnaire sur 
l'interaction des intérêts exprimés. Les 
définitions exigent que ces intérêts soient 
mis en présence de telle sorte que leur 
rencontre aboutisse à un contrat, dont 
l'exécution a lieu conformément aux règles 
du système ou à ses protocoles ou 
procédures opérationnelles internes.

présence dans le système selon des règles 
non discrétionnaires établies par l'opérateur 
du système, ce qui implique que cette 
rencontre s'effectue dans le cadre des 
règles du système ou de ses protocoles ou 
procédures opérationnelles internes (y 
compris les procédures informatiques). Par 
"règles non discrétionnaires", on entend 
que ces règles ne laissent à l'entreprise 
d'investissement qui exploite le système
aucune marge d'intervention 
discrétionnaire sur l'interaction des intérêts 
exprimés. Les définitions exigent que ces 
intérêts soient mis en présence de telle 
sorte que leur rencontre aboutisse à un 
contrat, dont l'exécution a lieu 
conformément aux règles du système ou à 
ses protocoles ou procédures 
opérationnelles internes.

Or. en

Justification

To eliminate the loophole used by Broker Crossing Networks (BCNs) to circumvent the MTF 
definition. It is proposed to include an explicit difference between the function (i.e. to cross 
multilaterally) and the rules which have to be followed if a venue offers this type of trading 
(i.e. treat all client order equally and fairly in a non-discretionary manner). Today, BCNs are 
not following non-discretionary execution rules whereas they are doing the same business as 
MTFs. Regulated Markets and MTFs should be obliged to provide non-discretionary 
execution. However, the non-discretionary execution requirement should be eliminated from 
the definition of what is an MTF or regulated Market to close the current loophole which has 
been used by BCNs. This fact should be clarified and explained in the recital so as to avoid 
ambiguity.

Amendement 101
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les notions de «marché réglementé» et 
de «MTF» devraient être définies, et ces 
définitions devraient être étroitement 

(6) Les notions de "marché réglementé" et 
de "MTF" devraient être définies 
clairement et étroitement alignées l'une sur 
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alignées l'une sur l'autre, pour qu'il 
apparaisse qu'elles recouvrent la même 
fonction de négociation organisée. Elles 
devraient exclure les systèmes bilatéraux 
dans le cadre desquels une entreprise 
d'investissement intervient dans chaque 
négociation pour compte propre, même en 
tant qu'intermédiaire, sans assumer de 
risque, entre l'acheteur et le vendeur. Le 
terme «système» englobe tous les marchés 
qui se composent d'un ensemble de règles 
et d'une plate-forme de négociation, ainsi 
que ceux dont le fonctionnement repose 
uniquement sur un ensemble de règles. Les 
marchés réglementés et les MTF ne sont 
pas tenus de gérer un système «technique» 
pour la confrontation des ordres. Un 
marché qui se compose uniquement d'un 
ensemble de règles régissant les aspects 
liés à l'admission des membres, à 
l'admission d'instruments à la négociation, 
à la négociation entre membres, à la 
déclaration des transactions et, le cas 
échéant, aux obligations de transparence, 
est un marché réglementé ou un MTF au 
sens du présent acte et les transactions 
conclues sous l'empire de ces règles sont 
réputées conclues en vertu d'un système de 
marché réglementé ou d'un MTF. 
L'expression «intérêts acheteurs et 
vendeurs» doit s'entendre au sens large 
comme incluant les ordres, cotations et 
indications d'intérêt. L'obligation de mettre 
les intérêts en présence dans le système 
selon des règles non discrétionnaires 
établies par l'opérateur du système 
implique que cette rencontre s'effectue 
dans le cadre des règles du système ou de 
ses protocoles ou procédures 
opérationnelles internes (y compris les 
procédures informatiques). Par «règles non 
discrétionnaires», on entend que ces règles 
ne laissent à l'entreprise d'investissement 
qui exploite le système aucune marge 
d'intervention discrétionnaire sur 
l'interaction des intérêts exprimés. Les 
définitions exigent que ces intérêts soient 
mis en présence de telle sorte que leur 

l'autre, pour qu'il apparaisse qu'elles 
recouvrent la même fonction de 
négociation organisée. Elles devraient 
exclure les systèmes bilatéraux dans le 
cadre desquels une entreprise 
d'investissement intervient dans chaque 
négociation pour compte propre, même en 
tant qu'intermédiaire, sans assumer de 
risque, entre l'acheteur et le vendeur. Le 
terme "système" englobe tous les marchés 
qui se composent d'un ensemble de règles 
et d'une plate-forme de négociation, ainsi 
que ceux dont le fonctionnement repose 
uniquement sur un ensemble de règles. Les 
marchés réglementés et les MTF ne sont 
pas tenus de gérer un système "technique" 
pour la confrontation des ordres. Un 
marché qui se compose uniquement d'un 
ensemble de règles régissant les aspects 
liés à l'admission des membres, à 
l'admission d'instruments à la négociation, 
à la négociation entre membres, à la 
déclaration des transactions et, le cas 
échéant, aux obligations de transparence, 
est un marché réglementé ou un MTF au 
sens du présent acte et les transactions 
conclues sous l'empire de ces règles sont 
réputées conclues en vertu d'un système de 
marché réglementé ou d'un MTF. 
L'expression "intérêts acheteurs et 
vendeurs" doit s'entendre au sens large 
comme incluant les ordres, cotations et 
indications d'intérêt. Parmi les exigences 
importantes figure l'obligation de mettre 
les intérêts en présence dans le système 
selon des règles non discrétionnaires 
établies par l'opérateur du système, ce qui
implique que cette rencontre s'effectue 
dans le cadre des règles du système ou de 
ses protocoles ou procédures 
opérationnelles internes (y compris les 
procédures informatiques). Par "règles non 
discrétionnaires", on entend que ces règles 
ne laissent à l'entreprise d'investissement 
qui exploite le système aucune marge 
d'intervention discrétionnaire sur 
l'interaction des intérêts exprimés. Les 
définitions exigent que ces intérêts soient 
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rencontre aboutisse à un contrat, dont 
l'exécution a lieu conformément aux règles 
du système ou à ses protocoles ou 
procédures opérationnelles internes.

mis en présence de telle sorte que leur 
rencontre aboutisse à un contrat, dont 
l'exécution a lieu conformément aux règles 
du système ou à ses protocoles ou 
procédures opérationnelles internes.

Or. en

Amendement 102
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Pour rendre les marchés européens plus 
transparents et garantir l'égalité des 
conditions de concurrence entre les 
différents systèmes proposant des services 
de négociation, il est nécessaire 
d’introduire une nouvelle catégorie de
système organisé de négociation (OTF –
organised trading facility). Cette nouvelle 
catégorie est définie de manière large, afin 
de pouvoir englober toutes les formes 
organisées, existantes ou à venir, 
d'exécution et de négociation ne 
correspondant pas aux fonctionnalités ou 
aux spécifications réglementaires des 
plates-formes existantes. Il est donc 
nécessaire d’imposer des exigences 
organisationnelles et des règles de 
transparence qui favorisent la découverte 
efficiente des prix. Cette nouvelle 
catégorie inclut les systèmes de 
confrontation d'ordres (broker crossing 
systems), que l'on peut décrire comme des 
systèmes électroniques d'appariement en 
interne des ordres, exploités par une 
entreprise d'investissement qui exécute les 
ordres de clients en les croisant avec ceux 
d'autres clients. Elle englobe aussi les 
systèmes aptes à négocier certains 
instruments dérivés admissibles à la 
compensation et suffisamment liquides.

(7) Pour rendre les marchés européens plus 
transparents, plus sûrs, plus efficients et 
garantir l'égalité des conditions de 
concurrence entre les différents systèmes 
proposant des services de négociation, il 
est nécessaire de préciser les catégories de 
plates-formes de négociation existantes 
afin que toutes les activités de négociation 
fonctionnellement identiques soient 
soumises à des règles identiques. Ces 
précisions devraient couvrir toutes les 
principales sources d'ambiguïté afin que 
les plates-formes de négociation 
existantes ou à venir puissent englober 
toutes les formes organisées d'exécution et 
de négociation. Il est donc nécessaire 
d'imposer des exigences organisationnelles 
et des règles de transparence identiques qui 
favorisent la découverte efficiente des prix 
ainsi que des règles identiques visant à 
garantir une exécution objective et non 
discrétionnaire et un accès non 
discriminatoire aux plates-formes. Les
précisions apportées aux définitions des
marchés réglementés, des MTF et des
internalisateurs systématiques devraient 
garantir que les systèmes de confrontation 
d'ordres (broker crossing systems), que l'on 
peut décrire comme des systèmes 
électroniques d'appariement en interne des 
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Elle n'inclut pas les systèmes où il n'y a 
pas de véritable exécution ou organisation 
des transactions, tels que les tableaux 
d'affichage utilisés pour assurer la publicité 
des intérêts acheteurs et vendeurs, les 
autres entités agrégeant ou regroupant des 
intérêts acheteurs ou vendeurs potentiels et 
les services électroniques de confirmation 
post-négociation.

ordres, exploités par une entreprise 
d'investissement qui exécute les ordres de 
clients en les croisant avec ceux d'autres 
clients, sont réglementés soit comme des 
MTF soit comme des internalisateurs 
systématiques, selon leur fonction de 
négociation. Les définitions clarifiées des 
marchés réglementés, des MTF et des 
internalisateurs systématiques devraient 
aussi englober les systèmes aptes à 
négocier certains instruments dérivés 
admissibles à la compensation et 
suffisamment liquides. En revanche, elles 
n'incluent pas les systèmes où il n'y a pas 
de véritable exécution ou organisation des 
transactions, tels que les tableaux 
d'affichage utilisés pour assurer la publicité 
des intérêts acheteurs et vendeurs, les 
autres entités agrégeant ou regroupant des 
intérêts acheteurs ou vendeurs potentiels et 
les services électroniques de confirmation 
post-négociation, qui devraient rester 
définis comme des négociations de gré à 
gré. 

(Cette modification (c'est-à-dire la 
suppression de "OTF") s'applique à 
l'ensemble du texte législatif à l'examen; 
son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte y compris 
dans la définition figurant à l'article 2.)

Or. en

Justification

This wording is needed to ensure that all trading platforms operated by market operators or 
investment firms are subject to proper market rules. The objective is not just to improve 
transparency and to level the playing field, but to ensure that all functionally identical trading 
will be subject to identical rules. As supported by the European Parliament in its December 
2010 Report on Dark Pools, there is no need for the creation of a new trading venue category 
for any asset class (i.e. OTF). Therefore the OTF category and subsequent requirements, 
including the inclusion of ‘OTF’ in all other parts of the proposal for all asset classes should 
be deleted. Instead, the existing definitions of the public markets’ categories (RM, MTF and 
SI) should be clarified and a clear definition of over-the-counter (OTC) transactions, which 
should not be subject to the public market rules, must be introduced. In the case of broker 
dealers' crossing networks, which have emerged in the last years exploiting a regulatory 
loophole of MiFID, they will have to either operate bilaterally as a SI - should they want to 
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keep operating with non-discretionary execution - or operate multilaterally as an MTF. Non-
discretionary execution is one of the core principles of the original MiFID, but risks being 
eroded through the introduction of an OTF category which is differentiated from RMs and 
MTFs above all through the ability of its operators to carry out discretionary execution.

Amendement 103
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Pour rendre les marchés européens plus 
transparents et garantir l'égalité des 
conditions de concurrence entre les 
différents systèmes proposant des services 
de négociation, il est nécessaire 
d’introduire une nouvelle catégorie de 
système organisé de négociation (OTF –
organised trading facility). Cette nouvelle 
catégorie est définie de manière large, afin 
de pouvoir englober toutes les formes 
organisées, existantes ou à venir, 
d'exécution et de négociation ne 
correspondant pas aux fonctionnalités ou 
aux spécifications réglementaires des 
plates-formes existantes. Il est donc 
nécessaire d’imposer des exigences 
organisationnelles et des règles de 
transparence qui favorisent la découverte 
efficiente des prix. Cette nouvelle catégorie 
inclut les systèmes de confrontation 
d'ordres (broker crossing systems), que l'on 
peut décrire comme des systèmes 
électroniques d'appariement en interne des 
ordres, exploités par une entreprise 
d'investissement qui exécute les ordres de 
clients en les croisant avec ceux d'autres 
clients. Elle englobe aussi les systèmes 
aptes à négocier certains instruments 
dérivés admissibles à la compensation et 
suffisamment liquides. Elle n'inclut pas les 
systèmes où il n'y a pas de véritable 
exécution ou organisation des transactions, 

(7) Pour rendre les marchés européens plus 
transparents et garantir l'égalité des 
conditions de concurrence entre les 
différents systèmes proposant des services 
de négociation multilatéraux, il est 
nécessaire d’introduire une nouvelle 
catégorie de système organisé de 
négociation (OTF – organised trading 
facility). Cette nouvelle catégorie est 
définie de manière large, afin de pouvoir 
englober toutes les formes organisées, 
existantes ou à venir, d'exécution et de 
négociation ne correspondant pas aux 
fonctionnalités ou aux spécifications 
réglementaires des plates-formes 
existantes. Il est donc nécessaire d’imposer 
des exigences organisationnelles et des 
règles de transparence qui favorisent la 
découverte efficiente des prix. Cette 
nouvelle catégorie inclut les systèmes de 
confrontation d'ordres (broker crossing 
systems), que l'on peut décrire comme des
systèmes électroniques d'appariement en 
interne des ordres, exploités par une 
entreprise d'investissement qui exécute les 
ordres de clients en les croisant avec ceux 
d'autres clients ou en engageant ses 
propres capitaux, selon les meilleurs 
intérêts des utilisateurs du système. Elle 
englobe aussi les systèmes qui devraient 
être aptes à négocier certains instruments 
dérivés admissibles à la compensation et 
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tels que les tableaux d'affichage utilisés 
pour assurer la publicité des intérêts 
acheteurs et vendeurs, les autres entités 
agrégeant ou regroupant des intérêts 
acheteurs ou vendeurs potentiels et les 
services électroniques de confirmation 
post-négociation.

suffisamment liquides mais qui ne 
réunissent pas les caractéristiques 
essentielles des plates-formes de 
négociation existantes. Elle n'inclut pas les 
systèmes où il n'y a pas de véritable 
exécution ou organisation des transactions, 
tels que les tableaux d'affichage utilisés 
pour assurer la publicité des intérêts 
acheteurs et vendeurs, les autres entités 
agrégeant ou regroupant des intérêts 
acheteurs ou vendeurs potentiels et les 
services électroniques de confirmation 
post-négociation.

Or. en

Justification

En ce qui concerne l'obligation de limiter la négociation d'instruments dérivés normalisés et 
liquides aux seules plates-formes de négociation, il est nécessaire de garantir un éventail de 
plates-formes de négociation approprié. Certaines plates-formes de négociation d'instruments 
dérivés sont déjà autorisées et réglementées en tant que MTF et devraient le rester après la 
mise en œuvre de la directive et du règlement MIF. La catégorie des OTF devrait pouvoir 
englober toutes les autres formes de négociation multilatérale organisée nécessaires au bon 
fonctionnement et à l'efficience du marché.

Amendement 104
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Pour rendre les marchés européens plus 
transparents et garantir l'égalité des 
conditions de concurrence entre les 
différents systèmes proposant des services 
de négociation, il est nécessaire 
d’introduire une nouvelle catégorie de 
système organisé de négociation (OTF –
organised trading facility). Cette nouvelle 
catégorie est définie de manière large, 
afin de pouvoir englober toutes les formes 
organisées, existantes ou à venir, 
d'exécution et de négociation ne 

(7) Pour rendre les marchés européens plus 
transparents et plus efficients, et garantir 
l'égalité des conditions de concurrence 
entre les différents systèmes proposant des 
services de négociation, il est nécessaire de 
préciser que les plates-formes qui 
exercent les mêmes activités doivent être 
soumises aux mêmes règles. Les 
plates-formes de négociation existantes ou 
à venir devraient pouvoir englober toutes 
les formes organisées d'exécution et de 
négociation. Des exigences 
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correspondant pas aux fonctionnalités ou 
aux spécifications réglementaires des 
plates-formes existantes. Il est donc 
nécessaire d’imposer des exigences 
organisationnelles et des règles de 
transparence qui favorisent la découverte 
efficiente des prix. Cette nouvelle 
catégorie inclut les systèmes de 
confrontation d'ordres (broker crossing 
systems), que l'on peut décrire comme des 
systèmes électroniques d'appariement en 
interne des ordres, exploités par une 
entreprise d'investissement qui exécute les 
ordres de clients en les croisant avec ceux 
d'autres clients. Elle englobe aussi les 
systèmes aptes à négocier certains 
instruments dérivés admissibles à la 
compensation et suffisamment liquides. 
Elle n'inclut pas les systèmes où il n'y a 
pas de véritable exécution ou organisation 
des transactions, tels que les tableaux 
d'affichage utilisés pour assurer la publicité 
des intérêts acheteurs et vendeurs, les 
autres entités agrégeant ou regroupant des 
intérêts acheteurs ou vendeurs potentiels et 
les services électroniques de confirmation 
post-négociation.

organisationnelles et des règles de 
transparence identiques favorisant la 
découverte efficiente des prix devraient 
donc s'appliquer aux plates-formes afin 
de garantir l'application de règles 
identiques en matière de transparence, 
d'exécution non discrétionnaire, d'accès 
non discriminatoire et de pleine 
surveillance du marché. Les définitions 
des marchés réglementés, des MTF et des
internalisateurs systématiques devraient 
garantir que les systèmes de confrontation 
d'ordres (broker crossing systems), que l'on 
peut décrire comme des systèmes 
électroniques d'appariement en interne des 
ordres, exploités par une entreprise 
d'investissement qui exécute les ordres de 
clients en les croisant avec ceux d'autres 
clients, sont réglementés soit comme des 
MTF soit comme des internalisateurs 
systématiques, selon la nature de leur 
fonction de négociation, c'est-à-dire 
multilatérale ou bilatérale. Les nouvelles 
définitions des marchés réglementés, des 
MTF et des internalisateurs systématiques 
devraient aussi englober les systèmes aptes 
à négocier certains instruments dérivés 
admissibles à la compensation et 
suffisamment liquides. Toutefois, les 
systèmes où il n'y a pas de véritable 
exécution ou organisation des transactions, 
tels que les tableaux d'affichage utilisés 
pour assurer la publicité des intérêts 
acheteurs et vendeurs, les autres entités 
agrégeant ou regroupant des intérêts 
acheteurs ou vendeurs potentiels et les 
services électroniques de confirmation 
post-négociation, devraient rester définis 
comme des négociations de gré à gré.

Or. en

Justification

Toutes les plateformes de négociation exploitées par des opérateurs de marché ou des 
entreprises d'investissement devraient être soumises aux mêmes règles, y compris en matière 
de transparence, d'exécution non discrétionnaire, d'accès non discriminatoire et de pleine 
surveillance du marché. Si les plates-formes individuelles ne sont pas soumises aux mêmes 
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règles, en particulier en matière d'exécution non discrétionnaire, le processus de formation 
des prix et la protection des investisseurs seront menacés.

Amendement 105
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Pour rendre les marchés européens plus 
transparents et garantir l'égalité des 
conditions de concurrence entre les 
différents systèmes proposant des services 
de négociation, il est nécessaire 
d’introduire une nouvelle catégorie de 
système organisé de négociation (OTF –
organised trading facility). Cette nouvelle 
catégorie est définie de manière large, 
afin de pouvoir englober toutes les formes 
organisées, existantes ou à venir,
d'exécution et de négociation ne 
correspondant pas aux fonctionnalités ou 
aux spécifications réglementaires des 
plates-formes existantes. Il est donc 
nécessaire d’imposer des exigences 
organisationnelles et des règles de 
transparence qui favorisent la découverte 
efficiente des prix. Cette nouvelle 
catégorie inclut les systèmes de 
confrontation d'ordres (broker crossing 
systems), que l'on peut décrire comme des 
systèmes électroniques d'appariement en 
interne des ordres, exploités par une 
entreprise d'investissement qui exécute les 
ordres de clients en les croisant avec ceux 
d'autres clients. Elle englobe aussi les 
systèmes aptes à négocier certains 
instruments dérivés admissibles à la 
compensation et suffisamment liquides. 
Elle n'inclut pas les systèmes où il n'y a 
pas de véritable exécution ou organisation 
des transactions, tels que les tableaux 
d'affichage utilisés pour assurer la publicité 
des intérêts acheteurs et vendeurs, les 

(7) Pour rendre les marchés européens plus 
efficients et plus transparents et garantir 
l'égalité des conditions de concurrence 
entre les différents systèmes proposant des 
services de négociation, il est nécessaire de 
préciser que les plates-formes qui 
exercent les mêmes activités sont soumises 
aux mêmes règles. Les plates-formes de 
négociation existantes devraient pouvoir 
englober toutes les formes organisées 
d'exécution et de négociation. Les 
négociations doivent être soumises à des 
règles de marché adéquates (c'est-à-dire 
en matière de transparence, d'exécution 
non discrétionnaire, d'accès non 
discriminatoire et de pleine surveillance 
du marché). Les exigences 
organisationnelles et les règles de 
transparence qui favorisent la découverte 
efficiente des prix devraient donc être 
identiques et soumises à des règles de 
marché adéquates. Les précisions 
apportées aux définitions des marchés 
réglementés, des MTF et des
internalisateurs systématiques devraient 
garantir que les systèmes de confrontation 
d'ordres (broker crossing systems), que l'on 
peut décrire comme des systèmes 
électroniques d'appariement en interne des 
ordres, exploités par une entreprise 
d'investissement qui exécute les ordres de 
clients en les croisant avec ceux d'autres 
clients, sont réglementés soit comme des 
MTF soit comme des internalisateurs 
systématiques, selon qu'ils exercent des 
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autres entités agrégeant ou regroupant des 
intérêts acheteurs ou vendeurs potentiels et 
les services électroniques de confirmation 
post-négociation.

activités de négociation multilatérale ou 
bilatérale. Les définitions clarifiées des 
marchés réglementés, des MTF et des 
internalisateurs systématiques devraient 
aussi englober les systèmes aptes à 
négocier certains instruments dérivés 
admissibles à la compensation et 
suffisamment liquides. En revanche, les 
systèmes où il n'y a pas de véritable 
exécution ou organisation des transactions, 
tels que les tableaux d'affichage utilisés 
pour assurer la publicité des intérêts 
acheteurs et vendeurs, les autres entités 
agrégeant ou regroupant des intérêts 
acheteurs ou vendeurs potentiels et les 
services électroniques de confirmation 
post-négociation, devraient rester fondés 
sur le gré à gré (OTC).

Or. en

Amendement 106
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Pour rendre les marchés européens plus 
transparents et garantir l'égalité des 
conditions de concurrence entre les 
différents systèmes proposant des services 
de négociation, il est nécessaire 
d’introduire une nouvelle catégorie de 
système organisé de négociation (OTF –
organised trading facility). Cette nouvelle 
catégorie est définie de manière large, afin 
de pouvoir englober toutes les formes 
organisées, existantes ou à venir, 
d'exécution et de négociation ne 
correspondant pas aux fonctionnalités ou 
aux spécifications réglementaires des 
plates-formes existantes. Il est donc 
nécessaire d’imposer des exigences 

(7) Pour rendre les marchés européens plus 
transparents et garantir l'égalité des 
conditions de concurrence entre les 
différents systèmes proposant des services 
de négociation, il est nécessaire 
d’introduire une nouvelle catégorie de 
système organisé de négociation (OTF –
organised trading facility). Cette nouvelle 
catégorie est définie de manière à couvrir 
uniquement les cas où les catégories 
existantes semblent être conçues de 
manière inadéquate. Il est donc nécessaire 
d’imposer des exigences organisationnelles 
et des règles de transparence qui favorisent 
la découverte efficiente des prix. Elle 
n'inclut pas les systèmes où il n'y a pas de 
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organisationnelles et des règles de 
transparence qui favorisent la découverte 
efficiente des prix. Cette nouvelle 
catégorie inclut les systèmes de 
confrontation d'ordres (broker crossing 
systems), que l'on peut décrire comme des 
systèmes électroniques d'appariement en 
interne des ordres, exploités par une 
entreprise d'investissement qui exécute les 
ordres de clients en les croisant avec ceux 
d'autres clients. Elle englobe aussi les 
systèmes aptes à négocier certains 
instruments dérivés admissibles à la 
compensation et suffisamment liquides. 
Elle n'inclut pas les systèmes où il n'y a pas 
de véritable exécution ou organisation des 
transactions, tels que les tableaux 
d'affichage utilisés pour assurer la publicité 
des intérêts acheteurs et vendeurs, les 
autres entités agrégeant ou regroupant des 
intérêts acheteurs ou vendeurs potentiels et 
les services électroniques de confirmation 
post-négociation.

véritable exécution ou organisation des 
transactions, tels que les tableaux 
d'affichage utilisés pour assurer la publicité 
des intérêts acheteurs et vendeurs, les 
autres entités agrégeant ou regroupant des 
intérêts acheteurs ou vendeurs potentiels et 
les services électroniques de confirmation 
post-négociation.

Or. en

Amendement 107
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Pour les actions, les systèmes 
internes de confrontation des ordres qui 
ne sont pas soumis aux règles de 
transparence pré-négociation doivent 
faire l'objet d'une autorisation de la part 
de l'autorité compétente. Cette dernière 
doit en particulier veiller à ce qu'aucun 
participant du système ne dispose de 
privilège particulier en termes 
d'information ou d'exécution des ordres.

Or. fr
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Amendement 108
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) Afin de garantir la qualité du 
processus de formation des prix sur les 
marchés actions, il convient de prévoir 
que les systèmes internes de confrontation 
des ordres qui ne sont pas soumis aux 
règles de transparence pré-négociation 
n'absorbent pas un volume trop important 
d'ordres par rapport au volume général 
du marché. A cette fin, il convient 
d'interdire de relier de tels systèmes entre 
eux et de prévoir qu'au-delà d'un certain 
seuil, ces systèmes seront contraints de 
prendre un statut de MTF ou le cas 
échéant de MR. L'AEMF devra élaborer 
des standards techniques afin de définir 
ce seuil.

Or. fr

Amendement 109
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Considérant 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 quater) « Systèmes internes de 
confrontation des ordres » : tout système 
électronique de confrontation d'ordres 
portant sur des actions ou titres assimilés, 
exploité par une entreprise 
d'investissement, afin de permettre 
l'exécution par croisement d'ordres de ses 
clients et, le cas échéant, d'ordres pour 
compte propre.
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Or. fr

Amendement 110
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Cette nouvelle catégorie de système 
organisé de négociation viendra compléter 
les types existants de plates-formes de 
négociation. Les marchés réglementés et 
les systèmes multilatéraux de négociation 
se caractérisent par l'exécution non 
discrétionnaire des transactions; en 
revanche, l’opérateur d’un système 
organisé de négociation devrait disposer 
d'un certain pouvoir discrétionnaire sur la 
manière dont sont exécutées les 
transactions. Les transactions conclues sur 
un OTF exploité par une entreprise 
d'investissement ou un opérateur de marché 
devraient donc être soumises à des règles 
de conduite et d’«exécution au mieux» et à 
des obligations concernant le traitement 
des ordres des clients. Néanmoins, étant 
donné qu’un OTF constitue une véritable 
plate-forme de négociation, l’opérateur de 
la plate-forme devrait être neutre. 
L'opérateur d'un OTF ne devrait donc pas 
être autorisé à exécuter dans cet OTF de 
transaction entre de multiples intérêts de 
tiers acheteurs et vendeurs incluant des 
ordres de clients qu'il aurait réunis dans le 
système en engageant ses propres capitaux 
en contrepartie. Il ne peut donc pas non 
plus agir en tant qu'internalisateur 
systématique au sein de l'OTF qu'il 
exploite.

(8) Cette nouvelle catégorie de système 
organisé de négociation viendra compléter 
les types existants de plates-formes de 
négociation. Les marchés réglementés et 
les systèmes multilatéraux de négociation 
se caractérisent par l'exécution non 
discrétionnaire des transactions; en 
revanche, l'opérateur d'un système organisé 
de négociation devrait disposer d'un certain 
pouvoir discrétionnaire sur la manière dont 
sont exécutées les transactions. Les 
transactions conclues sur un OTF exploité 
par une entreprise d'investissement ou un 
opérateur de marché devraient donc être 
soumises à des règles de conduite et 
d'"exécution au mieux" et à des obligations 
concernant le traitement des ordres des 
clients. Néanmoins, étant donné qu'un OTF 
constitue une véritable plate-forme de 
négociation, l'opérateur de la plate-forme 
devrait être neutre. L'opérateur d'un OTF 
ne devrait donc pas être autorisé à exécuter 
dans cet OTF de transaction entre de 
multiples intérêts de tiers acheteurs et 
vendeurs incluant des ordres de clients qu'il 
aurait réunis dans le système en engageant 
ses propres capitaux en contrepartie, à 
l'exception de celles relevant des activités 
de tenue de marché de l'entreprise. Il ne 
peut donc pas non plus agir en tant 
qu'internalisateur systématique au sein de 
l'OTF qu'il exploite. Par conséquent, un 
opérateur d'OTF devrait être soumis aux 
mêmes obligations qu'un opérateur de 
MTF en ce qui concerne la bonne gestion 



AM\901839FR.doc PE489.472v01-00

FR

de conflits d'intérêts éventuels. Au titre de 
ces obligations, l'opérateur d'OTF devrait 
assurer la séparation opérationnelle entre 
son OTF et toute activité de négociation 
dans laquelle il engage ses propres 
capitaux, de manière à garantir 
l'interaction équitable, ordonnée et 
efficiente des intérêts acheteurs et 
vendeurs exprimés par des tiers pour le 
système (y compris ceux liés aux propres 
capitaux de l'opérateur).

Or. en

Justification

Il s'agit d'exiger des OTF qu'ils se dotent de modalités saines de gestion des conflits d'intérêts 
à l'instar de celles qui existent pour les MTF. La neutralité de l'opérateur d'un OTF doit être 
garantie lorsqu'il exécute les ordres des clients en engageant ses propres capitaux, et comme 
les dispositions actuelles de gestion des conflits des MTF semblent efficaces, les mêmes 
exigences devraient s'appliquer aux OTF.

Amendement 111
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Cette nouvelle catégorie de système 
organisé de négociation viendra 
compléter les types existants de plates-
formes de négociation. Les marchés 
réglementés et les systèmes multilatéraux 
de négociation se caractérisent par 
l'exécution non discrétionnaire des 
transactions; en revanche, l’opérateur 
d’un système organisé de négociation 
devrait disposer d'un certain pouvoir 
discrétionnaire sur la manière dont sont 
exécutées les transactions. Les 
transactions conclues sur un OTF exploité 
par une entreprise d'investissement ou un 
opérateur de marché devraient donc être
soumises à des règles de conduite et 

(8) Il est nécessaire de préciser les types 
existants de plates-formes de négociation 
afin de s'assurer que toutes les activités de 
négociation multilatérale et bilatérale sont 
soumises aux mêmes règles. En 
particulier, la clarification des définitions 
des marchés réglementés et des systèmes 
multilatéraux de négociation ainsi que des 
régimes auxquels ils sont soumis
devraient préciser que ces deux types de 
plates-formes de négociation doivent se
caractériser par l'exécution non 
discrétionnaire des transactions. 
L'exécution non discrétionnaire des
transactions dans un marché réglementé 
ou un MTF est totalement séparée et 
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d’«exécution au mieux» et à des 
obligations concernant le traitement des 
ordres des clients. Néanmoins, étant donné 
qu’un OTF constitue une véritable plate-
forme de négociation, l’opérateur de la 
plate-forme devrait être neutre. 
L'opérateur d'un OTF ne devrait donc 
pas être autorisé à exécuter dans cet OTF 
de transaction entre de multiples intérêts 
de tiers acheteurs et vendeurs incluant des 
ordres de clients qu'il aurait réunis dans 
le système en engageant ses propres 
capitaux en contrepartie. Il ne peut donc 
pas non plus agir en tant 
qu'internalisateur systématique au sein de 
l'OTF qu'il exploite.

complémentaire des obligations à l'égard 
des clients qui s'imposent aux 
intermédiaires lorsqu'ils exécutent des 
ordres de clients. Les transactions conclues 
sur un marché réglementé ou un MTF
exploité par une entreprise d'investissement 
ou un opérateur de marché devraient donc 
rester soumises à des règles de conduite et 
d'"exécution au mieux" et à des obligations 
concernant le traitement des ordres des 
clients. Néanmoins, étant donné que les 
obligations réglementaires à l'égard du 
marché associées à l'exploitation d'une 
plate-forme de négociation diffèrent de 
celles d'un intermédiaire à l'égard d'un 
client, les deux types de plates-formes 
doivent rester soumis à l'exigence 
d'exécution non discrétionnaire.

Or. en

Justification

Il est précisé que l'exécution non discrétionnaire constitue un élément central de la 
réglementation des marchés par l'Union auquel il ne peut être dérogé. Cet amendement à 
pour effet de garantir que toutes les plates-formes de négociation multilatérale, qu'il s'agisse 
de marchés réglementés ou de MTF, restent soumises à une exécution non discrétionnaire.

Amendement 112
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Cette nouvelle catégorie de système 
organisé de négociation viendra compléter 
les types existants de plates-formes de 
négociation. Les marchés réglementés et 
les systèmes multilatéraux de négociation 
se caractérisent par l'exécution non 
discrétionnaire des transactions; en 
revanche, l’opérateur d’un système 
organisé de négociation devrait disposer 
d'un certain pouvoir discrétionnaire sur la 

(8) Cette nouvelle catégorie de système 
organisé de négociation viendra compléter 
les types existants de plates-formes de 
négociation. Les marchés réglementés et 
les systèmes multilatéraux de négociation 
se caractérisent par l'exécution non 
discrétionnaire des transactions; en 
revanche, l'opérateur d'un système organisé 
de négociation devrait disposer d'un certain 
pouvoir discrétionnaire sur la manière dont 
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manière dont sont exécutées les 
transactions. Les transactions conclues sur 
un OTF exploité par une entreprise 
d'investissement ou un opérateur de marché 
devraient donc être soumises à des règles 
de conduite et d’«exécution au mieux» et à 
des obligations concernant le traitement 
des ordres des clients. Néanmoins, étant 
donné qu’un OTF constitue une véritable 
plate-forme de négociation, l’opérateur de 
la plate-forme devrait être neutre. 
L'opérateur d'un OTF ne devrait donc pas 
être autorisé à exécuter dans cet OTF de 
transaction entre de multiples intérêts de 
tiers acheteurs et vendeurs incluant des 
ordres de clients qu'il aurait réunis dans 
le système en engageant ses propres 
capitaux en contrepartie. Il ne peut donc 
pas non plus agir en tant 
qu'internalisateur systématique au sein de 
l'OTF qu'il exploite.

sont exécutées les transactions. Les 
transactions conclues sur un OTF exploité 
par une entreprise d'investissement ou un 
opérateur de marché devraient donc être 
soumises à des règles de conduite et 
d'"exécution au mieux" et à des obligations 
concernant le traitement des ordres des 
clients. Néanmoins, étant donné qu'un OTF 
constitue une véritable plate-forme de 
négociation, l'opérateur de la plate-forme 
devrait être neutre. Il ne devrait donc pas 
non plus agir en tant qu'internalisateur 
systématique au sein de l'OTF qu'il 
exploite. Dans des cas spécifiques, un
OTF devrait pouvoir utiliser ses propres 
capitaux afin de faciliter les ordres de 
clients, notamment sur les marchés moins 
liquides et lorsque les acteurs du marché 
sont moins nombreux. Cela vaut en 
particulier pour les marchés 
d'instruments autres que les actions.

Or. en

Justification

Pour qu'un OTF fonctionne, il est nécessaire qu'une entreprise d'investissement utilise ses 
propres capitaux, étant donné que les entreprises acheteuses ne souhaitent pas devenir les 
contreparties les unes des autres, ce qui ajouterait un risque inacceptable au processus. C'est 
pourquoi un OTF doit pouvoir utiliser ses propres capitaux afin de faciliter les transactions 
des clients et d'atténuer de manière appropriée le risque encouru lorsqu'il exécute des ordres 
de clients en engageant ses propres capitaux.

Amendement 113
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Cette nouvelle catégorie de système 
organisé de négociation viendra 
compléter les types existants de plates-
formes de négociation. Les marchés 
réglementés et les systèmes multilatéraux 

(8) Il est nécessaire de préciser les types 
existants de plates-formes de négociation 
afin de s'assurer que les mêmes activités 
de négociation sont soumises aux mêmes 
règles. En particulier, la clarification des 
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de négociation se caractérisent par 
l'exécution non discrétionnaire des 
transactions; en revanche, l’opérateur 
d’un système organisé de négociation 
devrait disposer d'un certain pouvoir 
discrétionnaire sur la manière dont sont 
exécutées les transactions. Les 
transactions conclues sur un OTF exploité 
par une entreprise d'investissement ou un 
opérateur de marché devraient donc être
soumises à des règles de conduite et 
d’«exécution au mieux» et à des 
obligations concernant le traitement des 
ordres des clients. Néanmoins, étant donné 
qu’un OTF constitue une véritable plate-
forme de négociation, l’opérateur de la 
plate-forme devrait être neutre. 
L'opérateur d'un OTF ne devrait donc 
pas être autorisé à exécuter dans cet OTF 
de transaction entre de multiples intérêts 
de tiers acheteurs et vendeurs incluant des 
ordres de clients qu'il aurait réunis dans 
le système en engageant ses propres 
capitaux en contrepartie. Il ne peut donc 
pas non plus agir en tant 
qu'internalisateur systématique au sein de 
l'OTF qu'il exploite.

définitions des marchés réglementés et des 
systèmes multilatéraux de négociation 
devraient préciser que l'exécution non 
discrétionnaire des transactions dans un 
marché réglementé ou un MTF est 
totalement séparée et complémentaire des 
obligations à l'égard des clients qui 
s'imposent aux intermédiaires lorsqu'ils 
exécutent des ordres de clients. Les 
transactions conclues sur un marché 
réglementé ou un MTF exploité par une 
entreprise d'investissement ou un opérateur 
de marché devraient donc rester soumises 
à des règles de conduite et d'"exécution au 
mieux" et à des obligations concernant le 
traitement des ordres des clients. 
Néanmoins, étant donné que les règles à 
l'égard du marché liées à l'exploitation 
d'une plate-forme de négociation diffèrent 
de celles qui s'imposent à un 
intermédiaire à l'égard d'un client, les 
deux types de plates-formes doivent rester 
soumis à l'obligation d'exécution non 
discrétionnaire.

Or. en

Justification

Toutes les plateformes de négociation exploitées par des opérateurs de marché ou des 
entreprises d'investissement devraient être soumises aux mêmes règles, y compris en matière 
de transparence, d'exécution non discrétionnaire, d'accès non discriminatoire et de pleine 
surveillance du marché. Si les plates-formes individuelles ne sont pas soumises aux mêmes 
règles, en particulier en matière d'exécution non discrétionnaire, le processus de formation 
des prix et la protection des investisseurs seront menacés.

Amendement 114
Diogo Feio

Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Cette nouvelle catégorie de système 
organisé de négociation viendra compléter 
les types existants de plates-formes de 
négociation. Les marchés réglementés et 
les systèmes multilatéraux de négociation 
se caractérisent par l'exécution non 
discrétionnaire des transactions; en 
revanche, l’opérateur d’un système 
organisé de négociation devrait disposer 
d'un certain pouvoir discrétionnaire sur la 
manière dont sont exécutées les 
transactions. Les transactions conclues sur 
un OTF exploité par une entreprise 
d'investissement ou un opérateur de marché 
devraient donc être soumises à des règles 
de conduite et d’«exécution au mieux» et à
des obligations concernant le traitement 
des ordres des clients. Néanmoins, étant 
donné qu’un OTF constitue une véritable 
plate-forme de négociation, l’opérateur de 
la plate-forme devrait être neutre. 
L'opérateur d'un OTF ne devrait donc pas 
être autorisé à exécuter dans cet OTF de 
transaction entre de multiples intérêts de 
tiers acheteurs et vendeurs incluant des 
ordres de clients qu'il aurait réunis dans le 
système en engageant ses propres capitaux 
en contrepartie. Il ne peut donc pas non 
plus agir en tant qu'internalisateur 
systématique au sein de l'OTF qu'il 
exploite.

(8) Cette nouvelle catégorie de système 
organisé de négociation viendra compléter 
les types existants de plates-formes de 
négociation. Les marchés réglementés et 
les systèmes multilatéraux de négociation 
se caractérisent par l'exécution non 
discrétionnaire des transactions; en 
revanche, l'opérateur d'un système organisé 
de négociation devrait disposer d'un certain 
pouvoir discrétionnaire sur la manière dont 
sont exécutées les transactions. Les 
transactions conclues sur un OTF exploité 
par une entreprise d'investissement ou un 
opérateur de marché devraient donc être 
soumises à des règles de conduite 
comprenant la gestion des conflits, 
l'"exécution au mieux" et des obligations 
concernant le traitement des ordres des 
clients. Néanmoins, étant donné qu’un 
OTF constitue une véritable plate-forme de 
négociation, l’opérateur de la plate-forme 
devrait être neutre. L'opérateur d'un OTF 
ne devrait donc pas être autorisé à exécuter 
dans cet OTF de transaction entre de 
multiples intérêts de tiers acheteurs et 
vendeurs incluant des ordres de clients qu'il 
aurait réunis dans le système en engageant 
ses propres capitaux en contrepartie, sauf 
lorsque les propres capitaux sont utilisés 
afin de faciliter les ordres de clients. 

Or. en

Amendement 115
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Cette nouvelle catégorie de système (8) Il est nécessaire de préciser les types 
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organisé de négociation viendra 
compléter les types existants de plates-
formes de négociation. Les marchés 
réglementés et les systèmes multilatéraux 
de négociation se caractérisent par 
l'exécution non discrétionnaire des 
transactions; en revanche, l’opérateur 
d’un système organisé de négociation 
devrait disposer d'un certain pouvoir 
discrétionnaire sur la manière dont sont 
exécutées les transactions. Les 
transactions conclues sur un OTF exploité 
par une entreprise d'investissement ou un 
opérateur de marché devraient donc être 
soumises à des règles de conduite et 
d’«exécution au mieux» et à des 
obligations concernant le traitement des 
ordres des clients. Néanmoins, étant 
donné qu’un OTF constitue une véritable 
plate-forme de négociation, l’opérateur de 
la plate-forme devrait être neutre. 
L'opérateur d'un OTF ne devrait donc 
pas être autorisé à exécuter dans cet OTF 
de transaction entre de multiples intérêts 
de tiers acheteurs et vendeurs incluant des 
ordres de clients qu'il aurait réunis dans 
le système en engageant ses propres 
capitaux en contrepartie. Il ne peut donc 
pas non plus agir en tant 
qu'internalisateur systématique au sein de 
l'OTF qu'il exploite.

existants de marchés réglementés, de 
MTF et d'internalisateurs systématiques
afin de s'assurer que toutes les activités de 
négociation multilatérale et bilatérale sont 
soumises aux mêmes règles. En 
particulier, la clarification des définitions 
des marchés réglementés et des systèmes 
multilatéraux de négociation ainsi que les 
régimes auxquels ils sont soumis
devraient préciser que ces deux types de 
plates-formes de négociation doivent se
caractériser par l'exécution non 
discrétionnaire des transactions. Les 
transactions conclues sur un marché 
réglementé ou un MTF exploité par une 
entreprise d'investissement ou un opérateur 
de marché devraient donc rester soumises 
à des règles de conduite et d'"exécution au 
mieux" et à des obligations concernant le 
traitement des ordres des clients, en sus 
d'autres règles applicables à l'égard du 
marché.

Or. en

Amendement 116
Anne E. Jensen

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Cette nouvelle catégorie de système 
organisé de négociation viendra compléter 
les types existants de plates-formes de 
négociation. Les marchés réglementés et 

(8) Cette nouvelle catégorie de système 
organisé de négociation viendra compléter 
les types existants de plates-formes de 
négociation. Les marchés réglementés et 
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les systèmes multilatéraux de négociation 
se caractérisent par l'exécution non 
discrétionnaire des transactions; en 
revanche, l’opérateur d’un système 
organisé de négociation devrait disposer 
d'un certain pouvoir discrétionnaire sur la 
manière dont sont exécutées les 
transactions. Les transactions conclues sur 
un OTF exploité par une entreprise 
d'investissement ou un opérateur de marché 
devraient donc être soumises à des règles 
de conduite et d’«exécution au mieux» et à 
des obligations concernant le traitement 
des ordres des clients. Néanmoins, étant 
donné qu’un OTF constitue une véritable 
plate-forme de négociation, l’opérateur de 
la plate-forme devrait être neutre. 
L'opérateur d'un OTF ne devrait donc pas 
être autorisé à exécuter dans cet OTF de 
transaction entre de multiples intérêts de 
tiers acheteurs et vendeurs incluant des 
ordres de clients qu'il aurait réunis dans le 
système en engageant ses propres capitaux 
en contrepartie. Il ne peut donc pas non 
plus agir en tant qu'internalisateur 
systématique au sein de l'OTF qu'il 
exploite.

les systèmes multilatéraux de négociation 
se caractérisent par l'exécution non 
discrétionnaire des transactions; en 
revanche, l'opérateur d'un système organisé 
de négociation uniquement accessible à 
ses clients à l'exclusion des établissements 
de crédit et des entreprises 
d'investissement devrait disposer d'un 
certain pouvoir discrétionnaire sur la 
manière dont sont exécutées les 
transactions. Les transactions conclues sur 
un OTF uniquement accessible à ses 
clients et exploité par une entreprise 
d'investissement ou un opérateur de marché 
devraient donc être soumises à des règles 
de conduite et d'"exécution au mieux" et à 
des obligations concernant le traitement 
des ordres des clients. Néanmoins, étant 
donné qu’un OTF constitue une véritable 
plate-forme de négociation, l’opérateur de 
la plate-forme devrait être neutre. 
L'opérateur d'un OTF offrant une 
exécution organisée et arrangeant la 
négociation de fonds propres ne devrait 
donc pas être autorisé à exécuter dans cet 
OTF de transaction entre de multiples 
intérêts de tiers acheteurs et vendeurs 
incluant des ordres de clients qu'il aurait 
réunis dans le système en engageant ses 
propres capitaux en contrepartie. Il ne peut 
donc pas non plus agir en tant 
qu'internalisateur systématique au sein de 
l'OTF qu'il exploite.

Or. en

Amendement 117
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Toutes les activités de négociation (9) Toutes les activités de négociation 
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organisée devraient s'exercer sur des 
plates-formes réglementées et ce, de 
manière totalement transparente, aussi 
bien avant qu'après la négociation. Les
obligations de transparence doivent donc 
s'appliquer à tous les types de plates-
formes de négociation et à tous les 
instruments financiers qui y sont négociés.

organisée devraient s'exercer sur des 
plates-formes réglementées et ce, avec une 
transparence maximale, aussi bien avant 
qu'après la négociation. Des obligations de 
transparence judicieusement calibrées 
doivent donc s'appliquer à tous les types de 
plates-formes de négociation et à tous les 
instruments financiers qui y sont négociés.

Or. en

Justification

Le texte du considérant 9 devrait être harmonisé avec celui des considérants 12 et 14. Le 
terme "totalement" indique qu'aucun calibrage n'est envisagé.

Amendement 118
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Toutes les activités de négociation 
organisée devraient s'exercer sur des 
plates-formes réglementées et ce, de 
manière totalement transparente, aussi bien 
avant qu'après la négociation. Les 
obligations de transparence doivent donc 
s'appliquer à tous les types de plates-
formes de négociation et à tous les 
instruments financiers qui y sont négociés.

(9) Toutes les activités de négociation 
organisée devraient s'exercer sur des 
plates-formes réglementées et ce, de 
manière totalement transparente, aussi bien 
avant qu'après la négociation, selon le cas. 
Les obligations de transparence doivent 
donc s'appliquer à tous les types de plates-
formes de négociation et à tous les 
instruments financiers qui y sont négociés.

Or. en

Amendement 119
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La crise financière a mis en évidence, 
pour les instruments financiers autres que 
les actions, certains problèmes dans la 
manière dont l'information sur les 
opportunités de négociation et les prix est 
mise à la disposition des acteurs des 
marchés financiers; ces problèmes 
concernent notamment le moment où 
l'information est fournie, son niveau de 
détail, son accessibilité et sa fiabilité. Il y a 
donc lieu d'instaurer des obligations de 
transparence pré- et post-négociation, qui 
tiennent compte des caractéristiques et des 
structures de marché différentes associées à 
certains types d'instruments autres que les 
actions. Afin d'obtenir un dispositif solide 
garantissant la transparence de tous les 
instruments concernés, ces règles devraient 
s’appliquer: aux obligations et aux produits 
financiers structurés accompagnés d'un 
prospectus, admis à la négociation sur un 
marché réglementé ou négociés sur un 
système multilatéral de négociation (MTF) 
ou un système de négociation organisée 
(OTF); aux instruments dérivés négociés 
ou admis à la négociation sur un marché 
réglementé, un MTF ou un OTF, ou jugés 
admissibles à la compensation centrale; et, 
pour la transparence post-négociation, aux 
instruments dérivés déclarés à des 
référentiels centraux. En conséquence, 
seuls les instruments financiers entièrement 
négociés de gré à gré et jugés 
particulièrement illiquides, ou conçus sur 
mesure, ne seraient pas soumis à ces 
obligations de transparence.

(12) La crise financière a mis en évidence, 
pour les instruments financiers autres que 
les actions, certains problèmes dans la 
manière dont l'information sur les 
opportunités de négociation et les prix est 
mise à la disposition des acteurs des 
marchés financiers; ces problèmes 
concernent notamment le moment où 
l'information est fournie, son niveau de 
détail, son accessibilité et sa fiabilité. Il y a 
donc lieu d'instaurer des obligations de 
transparence pré- et post-négociation, qui 
tiennent compte des caractéristiques et des 
structures de marché différentes associées à 
certains types d'instruments autres que les 
actions. Afin d'obtenir un dispositif solide 
garantissant la transparence de tous les 
instruments concernés, ces règles devraient 
s’appliquer: aux obligations et aux produits 
financiers structurés accompagnés d'un 
prospectus, admis à la négociation sur un 
marché réglementé ou négociés sur un 
système multilatéral de négociation (MTF) 
ou un système de négociation organisée 
(OTF); aux instruments dérivés négociés 
ou admis à la négociation sur un marché 
réglementé, un MTF ou un OTF, ou jugés 
admissibles à la compensation centrale; et, 
pour la transparence post-négociation, aux 
instruments dérivés déclarés à des 
référentiels centraux. En conséquence, 
seuls les instruments financiers entièrement 
négociés de gré à gré et jugés trop peu 
liquides, ou qui sont sur mesure par 
nature, ne seraient pas soumis à ces 
obligations de transparence pré- et post-
négociation.

Or. en

Justification

La liquidité est un facteur déterminant pour garantir aux titulaires de pension et aux 
investisseurs finaux un niveau suffisant de revenus. Une obligation de transparence 
pré-négociation se traduirait par moins de liquidité. La transparence post-négociation est 
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nécessaire même pour les OTC pures.

Amendement 120
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La crise financière a mis en évidence, 
pour les instruments financiers autres que 
les actions, certains problèmes dans la 
manière dont l'information sur les 
opportunités de négociation et les prix est 
mise à la disposition des acteurs des 
marchés financiers; ces problèmes 
concernent notamment le moment où 
l'information est fournie, son niveau de 
détail, son accessibilité et sa fiabilité. Il y a 
donc lieu d'instaurer des obligations de 
transparence pré- et post-négociation, qui 
tiennent compte des caractéristiques et des 
structures de marché différentes associées à 
certains types d'instruments autres que les 
actions. Afin d'obtenir un dispositif solide 
garantissant la transparence de tous les 
instruments concernés, ces règles devraient
s’appliquer: aux obligations et aux produits 
financiers structurés accompagnés d'un 
prospectus, admis à la négociation sur un 
marché réglementé ou négociés sur un 
système multilatéral de négociation (MTF) 
ou un système de négociation organisée 
(OTF); aux instruments dérivés négociés 
ou admis à la négociation sur un marché 
réglementé, un MTF ou un OTF, ou jugés 
admissibles à la compensation centrale; et, 
pour la transparence post-négociation, aux 
instruments dérivés déclarés à des 
référentiels centraux. En conséquence, 
seuls les instruments financiers entièrement 
négociés de gré à gré et jugés 
particulièrement illiquides, ou conçus sur 
mesure, ne seraient pas soumis à ces 
obligations de transparence.

(12) La crise financière a mis en évidence, 
pour les instruments financiers autres que 
les actions, certains problèmes dans la 
manière dont l'information sur les 
opportunités de négociation et les prix est 
mise à la disposition des acteurs des 
marchés financiers; ces problèmes 
concernent notamment le moment où 
l'information est fournie, son niveau de 
détail, son accessibilité et sa fiabilité. Il y a 
donc lieu d'instaurer des obligations de 
transparence post-négociation afin d'exiger 
des informations précises et disponibles 
en temps utile, qui tiennent compte des 
caractéristiques et des structures de marché 
différentes associées à certains types 
d'instruments autres que les actions. Afin 
d'obtenir un dispositif solide garantissant la 
transparence de tous les instruments 
concernés, ces règles devraient s’appliquer: 
aux obligations et aux produits financiers 
structurés accompagnés d'un prospectus, 
admis à la négociation sur un marché 
réglementé ou négociés sur un système 
multilatéral de négociation (MTF) ou un 
système de négociation organisée (OTF); 
aux instruments dérivés négociés ou admis 
à la négociation sur un marché réglementé, 
un MTF ou un OTF, ou jugés admissibles à 
la compensation centrale; et, pour la 
transparence post-négociation, aux 
instruments dérivés déclarés à des 
référentiels centraux. En conséquence, 
seuls les instruments financiers entièrement 
négociés de gré à gré et jugés 
particulièrement illiquides, ou conçus sur 
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mesure, ne seraient pas soumis à ces 
obligations de transparence.

Or. en

Amendement 121
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La crise financière a mis en évidence, 
pour les instruments financiers autres que 
les actions, certains problèmes dans la 
manière dont l'information sur les 
opportunités de négociation et les prix est 
mise à la disposition des acteurs des 
marchés financiers; ces problèmes 
concernent notamment le moment où
l'information est fournie, son niveau de 
détail, son accessibilité et sa fiabilité. Il y a 
donc lieu d'instaurer des obligations de 
transparence pré- et post-négociation, qui 
tiennent compte des caractéristiques et des 
structures de marché différentes associées à 
certains types d'instruments autres que les 
actions. Afin d'obtenir un dispositif solide 
garantissant la transparence de tous les 
instruments concernés, ces règles devraient 
s’appliquer: aux obligations et aux produits 
financiers structurés accompagnés d'un 
prospectus, admis à la négociation sur un 
marché réglementé ou négociés sur un 
système multilatéral de négociation (MTF) 
ou un système de négociation organisée 
(OTF); aux instruments dérivés négociés 
ou admis à la négociation sur un marché 
réglementé, un MTF ou un OTF, ou jugés 
admissibles à la compensation centrale; et, 
pour la transparence post-négociation, aux 
instruments dérivés déclarés à des 
référentiels centraux. En conséquence, 
seuls les instruments financiers entièrement 
négociés de gré à gré et jugés 

(12) La crise financière a mis en évidence, 
pour les instruments financiers autres que 
les actions, certains problèmes dans la 
manière dont l'information sur les 
opportunités de négociation et les prix est 
mise à la disposition des acteurs des 
marchés financiers; ces problèmes 
concernent notamment le moment où 
l'information est fournie, son niveau de 
détail, son accessibilité et sa fiabilité. Il y a 
donc lieu d'instaurer des obligations de 
transparence pré- et post-négociation, qui 
tiennent compte des caractéristiques et des 
structures de marché différentes associées à 
certains types d'instruments autres que les 
actions. Afin d'obtenir un dispositif solide 
garantissant la transparence de tous les 
instruments concernés, ces règles devraient 
s'appliquer: aux obligations et aux produits 
financiers structurés accompagnés d'un 
prospectus, admis à la négociation sur un 
marché réglementé ou négociés sur un 
système multilatéral de négociation (MTF); 
aux instruments dérivés négociés ou admis 
à la négociation sur un marché réglementé, 
un MTF, ou jugés admissibles à la 
compensation centrale; et, pour la 
transparence post-négociation, aux 
instruments dérivés déclarés à des 
référentiels centraux. En conséquence, 
seuls les instruments financiers entièrement 
négociés de gré à gré et jugés 
particulièrement illiquides, ou conçus sur 
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particulièrement illiquides, ou conçus sur 
mesure, ne seraient pas soumis à ces 
obligations de transparence.

mesure, ne seraient pas soumis à ces 
obligations de transparence.

Or. en

Justification

Toutes les plateformes de négociation exploitées par des opérateurs de marché ou des 
entreprises d'investissement devraient être soumises aux mêmes règles, y compris en matière 
de transparence, d'exécution non discrétionnaire, d'accès non discriminatoire et de pleine 
surveillance du marché. Si les plates-formes individuelles ne sont pas soumises aux mêmes 
règles, en particulier en matière d'exécution non discrétionnaire, le processus de formation
des prix et la protection des investisseurs seront menacés.

Amendement 122
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La crise financière a mis en évidence, 
pour les instruments financiers autres que 
les actions, certains problèmes dans la 
manière dont l'information sur les 
opportunités de négociation et les prix est 
mise à la disposition des acteurs des 
marchés financiers; ces problèmes 
concernent notamment le moment où 
l'information est fournie, son niveau de 
détail, son accessibilité et sa fiabilité. Il y a 
donc lieu d'instaurer des obligations de 
transparence pré- et post-négociation, qui 
tiennent compte des caractéristiques et des 
structures de marché différentes associées à 
certains types d'instruments autres que les 
actions. Afin d'obtenir un dispositif solide 
garantissant la transparence de tous les 
instruments concernés, ces règles devraient 
s’appliquer: aux obligations et aux produits 
financiers structurés accompagnés d'un 
prospectus, admis à la négociation sur un 
marché réglementé ou négociés sur un 
système multilatéral de négociation (MTF) 

(12) La crise financière a mis en évidence, 
pour les instruments financiers autres que 
les actions, certains problèmes dans la 
manière dont l'information sur les 
opportunités de négociation et les prix est 
mise à la disposition des acteurs des 
marchés financiers; ces problèmes 
concernent notamment le moment où 
l'information est fournie, son niveau de 
détail, son accessibilité et sa fiabilité. Il y a 
donc lieu d'instaurer des obligations de 
transparence pré- et post-négociation, qui 
tiennent compte des caractéristiques et des 
structures de marché différentes associées à 
certains types d'instruments autres que les 
actions. Afin d'obtenir un dispositif solide 
garantissant la transparence de tous les 
instruments concernés, ces règles devraient 
s'appliquer: aux obligations et aux produits 
financiers structurés accompagnés d'un 
prospectus, admis à la négociation sur un 
marché réglementé et négociés sur un 
système multilatéral de négociation (MTF) 
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ou un système de négociation organisée 
(OTF); aux instruments dérivés négociés 
ou admis à la négociation sur un marché 
réglementé, un MTF ou un OTF, ou jugés 
admissibles à la compensation centrale; et, 
pour la transparence post-négociation, aux 
instruments dérivés déclarés à des 
référentiels centraux. En conséquence, 
seuls les instruments financiers entièrement 
négociés de gré à gré et jugés 
particulièrement illiquides, ou conçus sur 
mesure, ne seraient pas soumis à ces 
obligations de transparence.

ou un système de négociation organisée 
(OTF); aux instruments dérivés négociés 
ou admis à la négociation sur un marché 
réglementé, un MTF ou un OTF, et jugés 
admissibles à la compensation centrale; et, 
pour la transparence post-négociation, aux 
instruments dérivés déclarés à des 
référentiels centraux. En conséquence, 
seuls les instruments financiers entièrement 
négociés de gré à gré et jugés trop peu 
liquides, ou conçus sur mesure, ne seraient 
pas soumis à ces obligations de 
transparence.

Or. en

Amendement 123
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La crise financière a mis en évidence, 
pour les instruments financiers autres que 
les actions, certains problèmes dans la 
manière dont l'information sur les 
opportunités de négociation et les prix est 
mise à la disposition des acteurs des 
marchés financiers; ces problèmes 
concernent notamment le moment où 
l'information est fournie, son niveau de 
détail, son accessibilité et sa fiabilité. Il y a 
donc lieu d'instaurer des obligations de 
transparence pré- et post-négociation, qui 
tiennent compte des caractéristiques et des 
structures de marché différentes associées à 
certains types d'instruments autres que les 
actions. Afin d'obtenir un dispositif solide 
garantissant la transparence de tous les 
instruments concernés, ces règles devraient 
s’appliquer: aux obligations et aux produits 
financiers structurés accompagnés d'un 
prospectus, admis à la négociation sur un 
marché réglementé ou négociés sur un 

(12) La crise financière a mis en évidence, 
pour les instruments financiers autres que 
les actions, certains problèmes dans la 
manière dont l'information sur les 
opportunités de négociation et les prix est 
mise à la disposition des acteurs des 
marchés financiers; ces problèmes 
concernent notamment le moment où 
l'information est fournie, son niveau de 
détail, son accessibilité et sa fiabilité. Il y a 
donc lieu d'instaurer des obligations de 
transparence pré- et post-négociation, qui 
tiennent compte des caractéristiques et des 
structures de marché différentes associées à 
certains types d'instruments autres que les 
actions. Afin d'obtenir un dispositif solide 
garantissant la transparence de tous les 
instruments concernés, ces règles devraient 
s'appliquer: aux obligations et aux produits 
financiers structurés accompagnés d'un 
prospectus, admis à la négociation sur un 
marché réglementé ou négociés sur un 
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système multilatéral de négociation (MTF) 
ou un système de négociation organisée 
(OTF); aux instruments dérivés négociés 
ou admis à la négociation sur un marché 
réglementé, un MTF ou un OTF, ou jugés 
admissibles à la compensation centrale; et, 
pour la transparence post-négociation, aux 
instruments dérivés déclarés à des 
référentiels centraux. En conséquence, 
seuls les instruments financiers entièrement 
négociés de gré à gré et jugés 
particulièrement illiquides, ou conçus sur 
mesure, ne seraient pas soumis à ces 
obligations de transparence.

système multilatéral de négociation (MTF); 
aux instruments dérivés négociés ou admis 
à la négociation sur un marché réglementé, 
un MTF et un OTF, ou jugés admissibles à 
la compensation centrale; et, pour la 
transparence post-négociation, aux 
instruments dérivés déclarés à des 
référentiels centraux. En conséquence, 
seuls les instruments financiers entièrement 
négociés de gré à gré et jugés 
particulièrement illiquides, ou conçus sur 
mesure, ne seraient pas soumis à ces 
obligations de transparence.

(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
tout le texte.)

Or. en

Amendement 124
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La crise financière a mis en évidence, 
pour les instruments financiers autres que 
les actions, certains problèmes dans la 
manière dont l'information sur les 
opportunités de négociation et les prix est 
mise à la disposition des acteurs des 
marchés financiers; ces problèmes 
concernent notamment le moment où 
l'information est fournie, son niveau de 
détail, son accessibilité et sa fiabilité. Il y a 
donc lieu d'instaurer des obligations de 
transparence pré- et post-négociation, qui 
tiennent compte des caractéristiques et des 
structures de marché différentes associées à 
certains types d'instruments autres que les 

(12) La crise financière a mis en évidence, 
pour les instruments financiers autres que 
les actions, certains problèmes dans la 
manière dont l'information sur les 
opportunités de négociation et les prix est 
mise à la disposition des acteurs des 
marchés financiers; ces problèmes 
concernent notamment le moment où 
l'information est fournie, son niveau de 
détail, son accessibilité et sa fiabilité. Il y a 
donc lieu d'instaurer des obligations de 
transparence pré- et post-négociation, qui 
tiennent compte des caractéristiques et des 
structures de marché différentes associées à 
certains types d'instruments autres que les 
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actions. Afin d'obtenir un dispositif solide 
garantissant la transparence de tous les 
instruments concernés, ces règles devraient 
s’appliquer: aux obligations et aux produits 
financiers structurés accompagnés d'un 
prospectus, admis à la négociation sur un 
marché réglementé ou négociés sur un 
système multilatéral de négociation (MTF) 
ou un système de négociation organisée 
(OTF); aux instruments dérivés négociés 
ou admis à la négociation sur un marché 
réglementé, un MTF ou un OTF, ou jugés 
admissibles à la compensation centrale; ; 
et, pour la transparence post-négociation, 
aux instruments dérivés déclarés à des 
référentiels centraux. En conséquence, 
seuls les instruments financiers 
entièrement négociés de gré à gré et jugés 
particulièrement illiquides, ou conçus sur 
mesure, ne seraient pas soumis à ces 
obligations de transparence.

actions. Afin d'obtenir un dispositif solide 
garantissant la transparence de tous les 
instruments concernés, ces règles devraient 
s’appliquer: aux obligations et aux produits 
financiers structurés accompagnés d'un 
prospectus, admis à la négociation sur un 
marché réglementé ou négociés sur un 
système multilatéral de négociation (MTF) 
ou un système de négociation organisée 
(OTF); aux instruments dérivés négociés 
ou admis à la négociation sur un marché 
réglementé, un MTF ou un OTF, ou jugés 
admissibles à la compensation centrale; et, 
pour la transparence post-négociation, aux 
instruments dérivés déclarés à des 
référentiels centraux.

Or. en

Amendement 125
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Le marché de change est essentiel 
pour nombre d'entreprises exportatrices. 
Il importe donc de garantir la 
transparence et l'intégrité du marché dans 
le cadre des activités des marchés de 
change. Une opacité excessive des 
marchés des produits dérivés de change a 
toutes chances de mettre à mal ces 
principes. Par conséquent, les obligations 
de transparence applicables aux produits 
dérivés devraient englober les titres qui 
donnent lieu à un règlement en espèces, 
fixé par référence à une monnaie ("swaps 
de devises"). La négociation 
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d'instruments de paiement sur les 
marchés de change au comptant devrait 
toutefois être exemptée de toute exigence 
au titre du présent règlement.

Or. en

Amendement 126
Sari Essayah

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Afin de garantir la sécurité 
juridique, il importe de préciser qu'un 
contrat d'assurance relatif aux activités 
des branches figurant à l'annexe I de la 
directive 2009/138/CE du Parlement
européen et du Conseil sur l'accès aux 
activités de l'assurance et de la 
réassurance et leur exercice 
(solvabilité II) qui est conclu avec une 
entreprise d'assurance, une entreprise de 
réassurance, une entreprise d'assurance 
d'un pays tiers ou une entreprise de 
réassurance d'un pays tiers ne constitue 
pas un dérivé ou un contrat dérivé aux 
fins du présent règlement.

Or. en

Amendement 127
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 ter) En ce qui concerne la 
transparence pré-négociation sur les 
marchés d'instruments autres que les 
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actions, il importe de tenir compte des 
besoins des entités non financières. À 
l'heure actuelle, les entités non 
financières utilisent des plates-formes 
électroniques de demande de cotation. La 
plupart des utilisateurs finaux non 
financiers ont recours à ces plates-formes 
en tant que moyen efficace de demander 
des cotations pour des transactions 
relatives à des produits dérivés OTC 
auprès de plusieurs contreparties 
financières à la fois, ce qui garantit des 
prix compétitifs et une méthode de 
transaction simple et efficace. Le présent 
règlement n'a pas pour objet d'empêcher 
la négociation à la criée ou cette méthode 
électronique de demande de cotation sur 
une transaction spécifique en leur 
imposant des obligations de transparence 
pré-négociation.

Or. en

Amendement 128
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Pour assurer l'uniformité des 
conditions d'application entre plates-formes 
de négociation, tous les types de plates-
formes devraient être soumis aux mêmes 
obligations de transparence pré- et post-
négociation. Ces obligations devraient être 
calibrées en fonction des différents types 
d’instruments, notamment les actions, 
obligations et instruments dérivés, et des 
différentes formes de négociation, y 
compris les systèmes à la criée, hybrides,
dirigés par les ordres ou par les prix, et 
tenir compte des volumes d'émission, de la 
taille des transactions et des 

(14) Pour assurer l'uniformité des 
conditions d'application entre plates-formes 
de négociation, tous les types de plates-
formes devraient être soumis aux mêmes 
obligations de transparence pré- et post-
négociation. Ces obligations devraient être 
adaptées afin de correspondre aux 
caractéristiques de chaque type 
d'instrument financier et de marché et 
être donc calibrées en fonction des 
différents types d'instruments, notamment 
les actions, obligations et instruments 
dérivés, et des différentes formes de 
négociation, y compris les systèmes dirigés 
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caractéristiques des marchés nationaux. par les ordres ou par les prix, les systèmes 
de demandes de cotation et de "click-to-
trade" ainsi que les systèmes hybrides et à 
la criée (c'est-à-dire le modèle de 
marché), et tenir compte des volumes 
d'émission, de l'activité de négociation, du 
nombre et du type d'acteurs du marché, 
de la taille des ordres ou des transactions,
des caractéristiques des marchés nationaux
comme la zone monétaire, le type 
d'émetteur, la taille et la maturité du 
marché et d'autres critères d'appréciation 
de la liquidité sur un marché donné.

Or. en

Justification

Le nombre d'acteurs a son importance pour les petits marchés obligataires dans la mesure où 
la liquidité dépend du nombre d'investisseurs présents sur le marché. Il devrait être possible 
de tenir compte du type et du nombre d'acteurs du marché lors du calibrage des obligations 
de transparence pré- et post-négociation. Le modèle de "demande de cotation", qui permet 
aux clients de rechercher le meilleur prix pour des instruments illiquides auprès de plusieurs 
opérateurs, est également important pour les marchés obligataires.

Amendement 129
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Pour assurer l'uniformité des 
conditions d'application entre plates-formes 
de négociation, tous les types de plates-
formes devraient être soumis aux mêmes 
obligations de transparence pré- et post-
négociation. Ces obligations devraient être 
calibrées en fonction des différents types 
d’instruments, notamment les actions, 
obligations et instruments dérivés, et des 
différentes formes de négociation, y 
compris les systèmes à la criée, hybrides, 
dirigés par les ordres ou par les prix, et 
tenir compte des volumes d'émission, de la 

(14) Pour assurer l'uniformité des 
conditions d'application entre plates-formes 
de négociation, tous les types de plates-
formes devraient être soumis aux mêmes 
obligations de transparence pré- et post-
négociation. Ces obligations devraient être 
calibrées en fonction des différents types 
d’instruments, notamment les actions, 
obligations et instruments dérivés, et des 
différentes formes de négociation, y 
compris les systèmes dirigés par les ordres 
ou par les prix et les systèmes de demandes 
de cotation ainsi que les systèmes hybrides 
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taille des transactions et des 
caractéristiques des marchés nationaux.

et à la criée, et tenir compte des volumes 
d'émission, de la taille des transactions et 
des caractéristiques des marchés nationaux.

Or. en

Amendement 130
Diogo Feio

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Pour assurer l'uniformité des 
conditions d'application entre plates-formes 
de négociation, tous les types de plates-
formes devraient être soumis aux mêmes 
obligations de transparence pré- et post-
négociation. Ces obligations devraient être 
calibrées en fonction des différents types 
d’instruments, notamment les actions, 
obligations et instruments dérivés, et des 
différentes formes de négociation, y 
compris les systèmes à la criée, hybrides, 
dirigés par les ordres ou par les prix, et 
tenir compte des volumes d'émission, de la 
taille des transactions et des 
caractéristiques des marchés nationaux.

(14) Pour assurer l'uniformité des 
conditions d'application entre plates-formes 
de négociation, tous les types de plates-
formes devraient être soumis aux mêmes 
obligations de transparence pré- et post-
négociation. Ces obligations devraient être 
calibrées en fonction des différents types 
d’instruments, notamment les actions, 
obligations et instruments dérivés, et des 
différentes formes de négociation, y 
compris les systèmes dirigés par les ordres 
ou par les prix comme les systèmes de 
demandes de cotation ainsi que les 
systèmes hybrides et à la criée, et tenir 
compte des volumes d'émission, de la taille 
des transactions et des caractéristiques des 
marchés nationaux.

Or. en

Amendement 131
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les obligations de transparence 



AM\901839FR.doc PE489.472v01-00

FR

devraient être proportionnées, au regard 
de la nécessité de ménager un juste 
équilibre entre la transparence et la 
liquidité, et devraient donc prendre en 
considération les intérêts tant des 
investisseurs que des émetteurs 
d'obligations d'État, ainsi que la liquidité 
du marché. Elles ne devraient pas porter 
atteinte à la stabilité financière ou aller à 
l'encontre de fins réglementaires, telles 
que la réglementation des établissements 
financiers.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de prendre en compte l'ensemble des circonstances et des intérêts pertinents 
au moment de fixer le niveau de transparence. Les obligations ne devraient pas servir les 
intérêts des seuls investisseurs. Les coûts de financement des émetteurs doivent être bas et 
d'autres intérêts généraux du point de vue de la stabilité financière doivent également entrer 
en ligne de compte. Le calibrage des obligations de transparence devrait donc reposer sur les 
principes de précaution et de proportionnalité.

Amendement 132
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 ter) Il convient d'établir une 
distinction claire entre l'utilisation 
d'opérations algorithmiques par les 
acteurs du marché et l'utilisation 
d'algorithmes par des services de 
réduction des risques post-négociation 
comme les services d'opérations mixtes. 
Les services d'opérations mixtes ne 
devraient pas être considérés comme une 
catégorie d'opérations algorithmiques. 
L'AEMF devrait déterminer dans quelle 
mesure les plates-formes de négociation 
qui proposent des services d'opérations 



AM\901839FR.doc PE489.472v01-00

FR

mixtes doivent relever de l'article 18, 
paragraphes 1, 2 et 3, et de l'article 20, 
paragraphe 3, aux fins de la prestation de 
tels services.

Or. en

Justification

Les opérations algorithmiques (que les propositions de la directive MIF tentent de 
réglementer) se distinguent clairement du recours à un instrument de réduction des risques 
post-négociation reposant sur des algorithmes. Ce considérant garantira que les 
réglementations destinées à résoudre des problèmes posés par un type de négociation 
n'empêchent pas ou ne limitent pas, par inadvertance, l'utilisation d'un outil de réduction des 
risques post-négociation.

Amendement 133
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Une entreprise d'investissement qui 
exécute les ordres de clients en engageant 
ses propres capitaux doit être considérée 
comme un internalisateur systématique, à 
moins que les transactions n'aient lieu en 
dehors d'un marché réglementé, d'un 
MTF ou d'un OTF, de manière ad hoc, 
occasionnelle et irrégulière. Un 
internalisateur systématique devrait en 
effet être défini comme une entreprise 
d'investissement qui, de façon organisée, 
fréquente et systématique, négocie pour 
compte propre en exécutant des ordres de 
clients en dehors d'un marché réglementé,
d'un MTF ou d'un OTF. Afin d'assurer 
l'application effective et objective de cette 
définition aux entreprises d'investissement, 
il conviendrait de tenir compte de toute 
négociation bilatérale avec des clients et de 
compléter par des critères quantitatifs les 
critères qualitatifs, prévus par l'article 21 
du règlement (CE) n° 1287/2006 de la 

(16) Une entreprise d'investissement qui 
exécute les ordres de clients en engageant 
ses propres capitaux doit être considérée 
comme un internalisateur systématique, à 
moins que les transactions n'aient lieu de 
gré à gré (OTC). Les transactions de gré à 
gré sont des transactions bilatérales avec 
des contreparties éligibles s'effectuant en 
dehors des internalisateurs systématiques 
et de manière ad hoc, occasionnelle et 
irrégulière et dont la taille dépasse la taille 
normale de marché. Par définition, une 
plate-forme ne peut être considérée 
comme un OTC puisqu'elle ne peut 
revêtir un caractère ad hoc ou irrégulier. 
De la même manière, toute négociation 
combinant les caractéristiques d'une 
négociation multilatérale et bilatérale ne 
devrait pas être considérée comme une 
négociation de gré à gré, mais être 
scindée entre ses différents composants 
multilatéraux et bilatéraux. Un 
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Commission portant mesures d'exécution 
de la directive 2004/39/CE, qui permettent 
de déterminer si une entreprise 
d'investissement doit se faire inscrire en 
tant qu'internalisateur systématique. Les 
OTF incluent tout système ou dispositif 
au sein duquel peuvent interagir de 
multiples intérêts acheteurs et vendeurs 
exprimés par des tiers, mais les 
internalisateurs systématiques ne devraient 
pas être autorisés à assurer la rencontre de 
tels intérêts.

internalisateur systématique devrait en 
effet être défini comme une entreprise 
d'investissement qui, de façon organisée, 
fréquente et systématique, négocie pour 
compte propre en exécutant des ordres de 
clients en dehors d'un marché réglementé 
ou d'un MTF. Afin d'assurer l'application 
effective et objective de cette définition 
aux entreprises d'investissement, il 
conviendrait de tenir compte de toute 
négociation bilatérale avec des clients et de 
compléter par des critères quantitatifs les 
critères qualitatifs, prévus par l'article 21 
du règlement (CE) n° 1287/2006 de la 
Commission portant mesures d'exécution 
de la directive 2004/39/CE, qui permettent 
de déterminer si une entreprise 
d'investissement doit se faire inscrire en 
tant qu'internalisateur systématique. Les 
internalisateurs systématiques ne devraient 
pas être autorisés à assurer la rencontre 
d’intérêts acheteurs et vendeurs exprimés 
par des tiers.

Or. en

Justification

Afin de combler toute lacune réglementaire existante, une définition claire des transactions de 
gré à gré s'impose. L'élément central de ce considérant devrait donc également figurer dans 
l'article du règlement à l'examen consacré aux définitions.

Amendement 134
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Une entreprise d'investissement qui 
exécute les ordres de clients en engageant 
ses propres capitaux doit être considérée 
comme un internalisateur systématique, à 
moins que les transactions n'aient lieu en 

(16) Une entreprise d'investissement qui 
exécute les ordres de clients en engageant 
ses propres capitaux doit être considérée 
comme un internalisateur systématique, à 
moins que les transactions n'aient lieu en 
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dehors d'un marché réglementé, d'un MTF 
ou d'un OTF, de manière ad hoc, 
occasionnelle et irrégulière. Un 
internalisateur systématique devrait en 
effet être défini comme une entreprise 
d'investissement qui, de façon organisée, 
fréquente et systématique, négocie pour 
compte propre en exécutant des ordres de 
clients en dehors d'un marché réglementé, 
d'un MTF ou d'un OTF. Afin d'assurer 
l'application effective et objective de cette 
définition aux entreprises d'investissement, 
il conviendrait de tenir compte de toute 
négociation bilatérale avec des clients et de 
compléter par des critères quantitatifs les 
critères qualitatifs, prévus par l'article 21 
du règlement (CE) n° 1287/2006 de la 
Commission portant mesures d'exécution 
de la directive 2004/39/CE, qui permettent 
de déterminer si une entreprise 
d'investissement doit se faire inscrire en 
tant qu'internalisateur systématique. Les 
OTF incluent tout système ou dispositif au 
sein duquel peuvent interagir de multiples 
intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par 
des tiers, mais les internalisateurs 
systématiques ne devraient pas être 
autorisés à assurer la rencontre de tels 
intérêts.

dehors d'un marché réglementé, d'un MTF 
ou d'un OTF, de manière ad hoc et 
irrégulière. Les internalisateurs 
systématiques devraient être définis 
comme des entreprises d'investissement 
qui, de façon organisée et systématique, 
négocient pour compte propre en exécutant 
les ordres de leurs clients en dehors d'un 
marché réglementé, d'un MTF ou d'un 
OTF. Afin d'assurer l'application effective 
et objective de cette définition aux 
entreprises d'investissement, il conviendrait 
de tenir compte de toute négociation 
bilatérale avec des clients et des critères 
quantitatifs pourraient compléter les 
critères qualitatifs, prévus par l'article 21 
du règlement (CE) n° 1287/2006 de la 
Commission portant mesures d'exécution 
de la directive 2004/39/CE, qui permettent 
de déterminer si une entreprise 
d'investissement doit se faire inscrire en 
tant qu'internalisateur systématique. Les 
OTF incluent tout système ou dispositif au 
sein duquel peuvent interagir de multiples 
intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par 
des tiers, mais les internalisateurs 
systématiques ne devraient pas être 
autorisés à assurer la rencontre de tels 
intérêts sauf de manière irrégulière.

Or. en

Justification

Dans certains cas, la liquidité d'une action est très faible et la position prise lors de son 
émission par un fonds ou pour le compte d'un client est si importante que seul un 
internalisateur systématique peut internaliser cette position dans ses ordres en vue de répartir 
la position initiale en tranches dans un second temps. L'ajout de cette possibilité optionnelle 
et exceptionnelle permet de préserver la liquidité du marché, notamment au profit des PME.

Amendement 135
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Une entreprise d'investissement qui 
exécute les ordres de clients en engageant 
ses propres capitaux doit être considérée 
comme un internalisateur systématique, à 
moins que les transactions n'aient lieu en 
dehors d'un marché réglementé, d'un MTF 
ou d'un OTF, de manière ad hoc, 
occasionnelle et irrégulière. Un 
internalisateur systématique devrait en 
effet être défini comme une entreprise 
d'investissement qui, de façon organisée, 
fréquente et systématique, négocie pour 
compte propre en exécutant des ordres de 
clients en dehors d'un marché réglementé,
d'un MTF ou d'un OTF. Afin d'assurer 
l'application effective et objective de cette 
définition aux entreprises d'investissement, 
il conviendrait de tenir compte de toute 
négociation bilatérale avec des clients et de 
compléter par des critères quantitatifs les 
critères qualitatifs, prévus par l'article 21 
du règlement (CE) n° 1287/2006 de la 
Commission portant mesures d'exécution 
de la directive 2004/39/CE, qui permettent 
de déterminer si une entreprise 
d'investissement doit se faire inscrire en 
tant qu'internalisateur systématique. Les 
OTF incluent tout système ou dispositif 
au sein duquel peuvent interagir de 
multiples intérêts acheteurs et vendeurs 
exprimés par des tiers, mais les 
internalisateurs systématiques ne devraient 
pas être autorisés à assurer la rencontre de 
tels intérêts.

(16) Une entreprise d'investissement qui 
exécute les ordres de clients en engageant 
ses propres capitaux doit être considérée 
comme un internalisateur systématique, à 
moins que les transactions n'aient lieu de 
gré à gré, c'est-à-dire des transactions 
bilatérales avec des contreparties éligibles 
en dehors d'un marché réglementé, et d'un 
MTF, de manière ad hoc, occasionnelle et 
irrégulière, d'une taille supérieure à la 
taille normale de marché. Un 
internalisateur systématique devrait en 
effet être défini comme une entreprise 
d'investissement qui, de façon organisée, 
fréquente et systématique, négocie pour 
compte propre en exécutant des ordres de 
clients en dehors d'un marché réglementé 
ou d'un MTF. Afin d'assurer l'application 
effective et objective de cette définition 
aux entreprises d'investissement, il 
conviendrait de tenir compte de toute 
négociation bilatérale avec des clients et de 
compléter par des critères quantitatifs les 
critères qualitatifs, prévus par l'article 21 
du règlement (CE) n° 1287/2006 de la 
Commission portant mesures d'exécution 
de la directive 2004/39/CE, qui permettent 
de déterminer si une entreprise 
d'investissement doit se faire inscrire en 
tant qu'internalisateur systématique. Les 
internalisateurs systématiques ne devraient 
pas être autorisés à assurer la rencontre
d’intérêts acheteurs et vendeurs exprimés 
par des tiers.

Or. en

Justification

Toutes les plateformes de négociation exploitées par des opérateurs de marché ou des 
entreprises d'investissement devraient être soumises aux mêmes règles, y compris en matière 
de transparence, d'exécution non discrétionnaire, d'accès non discriminatoire et de pleine 
surveillance du marché. Si les plates-formes individuelles ne sont pas soumises aux mêmes 
règles, en particulier en matière d'exécution non discrétionnaire, le processus de formation 
des prix et la protection des investisseurs seront menacés.
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Amendement 136
Werner Langen

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Une entreprise d'investissement qui 
exécute les ordres de clients en engageant 
ses propres capitaux doit être considérée 
comme un internalisateur systématique, à 
moins que les transactions n'aient lieu en 
dehors d'un marché réglementé, d'un MTF 
ou d'un OTF, de manière ad hoc, 
occasionnelle et irrégulière. Un 
internalisateur systématique devrait en 
effet être défini comme une entreprise 
d'investissement qui, de façon organisée, 
fréquente et systématique, négocie pour 
compte propre en exécutant des ordres de 
clients en dehors d'un marché réglementé,
d'un MTF ou d'un OTF. Afin d'assurer 
l'application effective et objective de cette 
définition aux entreprises d'investissement, 
il conviendrait de tenir compte de toute 
négociation bilatérale avec des clients et 
de compléter par des critères quantitatifs 
les critères qualitatifs, prévus par l'article 
21 du règlement (CE) n° 1287/2006 de la 
Commission portant mesures d'exécution 
de la directive 2004/39/CE, qui permettent 
de déterminer si une entreprise 
d'investissement doit se faire inscrire en 
tant qu'internalisateur systématique. Les 
OTF incluent tout système ou dispositif 
au sein duquel peuvent interagir de 
multiples intérêts acheteurs et vendeurs 
exprimés par des tiers, mais les 
internalisateurs systématiques ne 
devraient pas être autorisés à assurer la 
rencontre de tels intérêts.

(16) Une entreprise d'investissement qui 
exécute les ordres de clients en engageant 
ses propres capitaux doit être considérée 
comme un internalisateur systématique, à 
moins que les transactions n'aient lieu en 
dehors d'un marché réglementé et d'un 
MTF, de manière ad hoc et irrégulière. Un 
internalisateur systématique devrait en 
effet être défini comme une entreprise 
d'investissement qui, de façon organisée, 
fréquente et systématique, négocie pour 
compte propre en exécutant des ordres de 
clients en dehors d'un marché réglementé 
ou d'un MTF. Afin d'assurer l'application 
effective et objective de cette définition 
aux entreprises d'investissement, il 
conviendrait de compléter par des critères 
quantitatifs les critères qualitatifs, prévus 
par l'article 21 du règlement (CE) 
n° 1287/2006 de la Commission portant 
mesures d'exécution de la directive 
2004/39/CE, qui permettent de déterminer 
si une entreprise d'investissement doit se 
faire inscrire en tant qu'internalisateur 
systématique. Ces critères devraient être 
définis pour chaque action dans le cas des 
marchés boursiers, et pour chaque 
catégorie d'actifs dans le cas des marchés 
non boursiers. L'introduction de critères 
quantitatifs devrait contribuer à évaluer si 
les activités jouent un rôle économique 
important en tant qu'internalisateur 
systémique d'une entreprise pour 
l'établissement lui-même ou pour le 
marché, au regard soit de la part de 
marché de l'entreprise elle-même soit de 
la part d'activités de négociation par 
action individuelle ou classe d'actifs 
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autres que des actions.

Or. de

Justification

Die Kriterien, um festzustellen, ob ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen ein 
Systematischer Internalisierer (SI) ist, sind in der Durchführungsverordnung auf Level 2 
zurzeit definiert. In dem MiFID II Vorschlag werden die Kriterien, als SI zu gelten, weiter 
spezifiziert. Das Hauptkriterium wird sein, dass die Aktivität eines Unternehmens als SI einen 
relevanten Teil entweder des Unternehmensgeschäftes oder der globalen Handelsaktivität in 
dieser Anlageklasse darstellt. Die Geltung als SI wird ausgelöst, sobald eines dieser beiden 
Kriterien erfüllt ist. Die Bemessung dieser Kriterien für eine Registrierung für Aktienmärkte 
wird pro individueller Aktie erfolgen. Diese Kriterien sollten pro (Sub-) Anlageklasse anstatt 
pro einzelnem Finanzinstrument festgelegt werden.

Amendement 137
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Une entreprise d'investissement qui 
exécute les ordres de clients en engageant 
ses propres capitaux doit être considérée 
comme un internalisateur systématique, à 
moins que les transactions n'aient lieu en 
dehors d'un marché réglementé, d'un 
MTF ou d'un OTF, de manière ad hoc, 
occasionnelle et irrégulière. Un 
internalisateur systématique devrait en 
effet être défini comme une entreprise 
d'investissement qui, de façon organisée, 
fréquente et systématique, négocie pour
compte propre en exécutant des ordres de 
clients en dehors d'un marché réglementé, 
d'un MTF ou d'un OTF. Afin d'assurer 
l'application effective et objective de cette 
définition aux entreprises d'investissement, 
il conviendrait de tenir compte de toute 
négociation bilatérale avec des clients et de 
compléter par des critères quantitatifs les 
critères qualitatifs, prévus par l'article 21 
du règlement (CE) n° 1287/2006 de la 

(16) Un internalisateur systématique 
devrait être défini comme une entreprise 
d'investissement qui, de façon organisée, 
fréquente et systématique, négocie pour 
compte propre en exécutant des ordres de 
clients en dehors d'un marché réglementé, 
d'un MTF ou d'un OTF. Afin d'assurer 
l'application effective et objective de cette 
définition aux entreprises d'investissement, 
il conviendrait de tenir compte de toute 
négociation bilatérale menée avec des 
clients à la suite de l'exécution d'un ordre
et de compléter par des critères quantitatifs 
les critères qualitatifs, prévus par l'article 
21 du règlement (CE) n° 1287/2006 de la 
Commission portant mesures d'exécution 
de la directive 2004/39/CE, qui permettent 
de déterminer si une entreprise 
d'investissement doit se faire inscrire en 
tant qu'internalisateur systématique.
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Commission portant mesures d'exécution 
de la directive 2004/39/CE, qui permettent 
de déterminer si une entreprise 
d'investissement doit se faire inscrire en 
tant qu'internalisateur systématique. Les 
OTF incluent tout système ou dispositif 
au sein duquel peuvent interagir de 
multiples intérêts acheteurs et vendeurs 
exprimés par des tiers, mais les 
internalisateurs systématiques ne 
devraient pas être autorisés à assurer la 
rencontre de tels intérêts.

Or. en

Justification

Le régime des internalisateurs systématiques devrait être clairement et expressément lié à 
l'exécution des ordres comme le prévoit la définition figurant à l'article 2, paragraphe 1, 
point 3, du règlement MIF.

Amendement 138
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Une entreprise d'investissement qui 
exécute les ordres de clients en engageant 
ses propres capitaux doit être considérée 
comme un internalisateur systématique, à 
moins que les transactions n'aient lieu en 
dehors d'un marché réglementé, d'un MTF 
ou d'un OTF, de manière ad hoc, 
occasionnelle et irrégulière. Un 
internalisateur systématique devrait en 
effet être défini comme une entreprise 
d'investissement qui, de façon organisée, 
fréquente et systématique, négocie pour 
compte propre en exécutant des ordres de 
clients en dehors d'un marché réglementé, 
d'un MTF ou d'un OTF. Afin d'assurer 
l'application effective et objective de cette 
définition aux entreprises d'investissement, 

(16) Une entreprise d'investissement qui 
exécute les ordres de clients en engageant 
ses propres capitaux doit être considérée 
comme un internalisateur systématique, à 
moins que les transactions n'aient lieu en 
dehors d'un marché réglementé, d'un MTF 
ou d'un OTF, de manière ad hoc, 
accessoire et irrégulière. Les 
internalisateurs systématiques devraient 
être définis comme des entreprises 
d'investissement qui, de façon organisée, 
régulière et systématique, négocient pour 
compte propre en exécutant les ordres de 
leurs clients en dehors d'un marché 
réglementé, d'un MTF ou d'un OTF. Afin 
d'assurer l'application effective et objective 
de cette définition aux entreprises 
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il conviendrait de tenir compte de toute 
négociation bilatérale avec des clients et de 
compléter par des critères quantitatifs les 
critères qualitatifs, prévus par l'article 21 
du règlement (CE) n° 1287/2006 de la 
Commission portant mesures d'exécution 
de la directive 2004/39/CE, qui permettent 
de déterminer si une entreprise 
d'investissement doit se faire inscrire en 
tant qu'internalisateur systématique. Les 
OTF incluent tout système ou dispositif au 
sein duquel peuvent interagir de multiples 
intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par 
des tiers, mais les internalisateurs 
systématiques ne devraient pas être 
autorisés à assurer la rencontre de tels 
intérêts.

d'investissement, il conviendrait de tenir 
compte de toute négociation bilatérale avec 
des clients et de compléter par des critères 
quantitatifs les critères qualitatifs, prévus 
par l'article 21 du règlement (CE) 
n° 1287/2006 de la Commission portant 
mesures d'exécution de la directive 
2004/39/CE, qui permettent de déterminer 
si une entreprise d'investissement doit se 
faire inscrire en tant qu'internalisateur 
systématique. Les OTF incluent tout 
système ou dispositif au sein duquel 
peuvent interagir de multiples intérêts 
acheteurs et vendeurs exprimés par des 
tiers, mais les internalisateurs 
systématiques ne devraient pas être 
autorisés à assurer la rencontre de tels 
intérêts.

Or. en

Amendement 139
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Une entreprise d'investissement qui 
exécute les ordres de clients en engageant 
ses propres capitaux doit être considérée 
comme un internalisateur systématique, à
moins que les transactions n'aient lieu en 
dehors d'un marché réglementé, d'un 
MTF ou d'un OTF, de manière ad hoc, 
occasionnelle et irrégulière. Un 
internalisateur systématique devrait en 
effet être défini comme une entreprise 
d'investissement qui, de façon organisée, 
fréquente et systématique, négocie pour 
compte propre en exécutant des ordres de 
clients en dehors d'un marché réglementé,
d'un MTF ou d'un OTF. Afin d'assurer 
l'application effective et objective de cette 
définition aux entreprises d'investissement, 

(16) Une entreprise d'investissement qui 
exécute les ordres de clients en engageant 
ses propres capitaux doit être considérée 
comme un internalisateur systématique, à 
moins que les transactions n'aient lieu de 
gré à gré. Un internalisateur systématique 
devrait en effet être défini comme une 
entreprise d'investissement qui, de façon 
organisée, fréquente et systématique, 
négocie pour compte propre en exécutant 
des ordres de clients en dehors d'un marché 
réglementé ou d'un MTF. Afin d'assurer 
l'application effective et objective de cette 
définition aux entreprises d'investissement, 
il conviendrait de tenir compte de toute 
négociation bilatérale avec des clients et de 
compléter par des critères quantitatifs les 
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il conviendrait de tenir compte de toute 
négociation bilatérale avec des clients et de 
compléter par des critères quantitatifs les 
critères qualitatifs, prévus par l'article 21 
du règlement (CE) n° 1287/2006 de la 
Commission portant mesures d'exécution 
de la directive 2004/39/CE, qui permettent 
de déterminer si une entreprise 
d'investissement doit se faire inscrire en 
tant qu'internalisateur systématique. Les 
OTF incluent tout système ou dispositif 
au sein duquel peuvent interagir de 
multiples intérêts acheteurs et vendeurs 
exprimés par des tiers, mais les 
internalisateurs systématiques ne devraient 
pas être autorisés à assurer la rencontre de 
tels intérêts.

critères qualitatifs, prévus par l'article 21 
du règlement (CE) n° 1287/2006 de la 
Commission portant mesures d'exécution 
de la directive 2004/39/CE, qui permettent 
de déterminer si une entreprise 
d'investissement doit se faire inscrire en 
tant qu'internalisateur systématique. Les 
internalisateurs systématiques ne devraient 
pas être autorisés à assurer la rencontre
d’intérêts acheteurs et vendeurs exprimés 
par des tiers.

Or. en

Amendement 140
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Une entreprise d'investissement qui 
exécute les ordres de clients en engageant 
ses propres capitaux doit être considérée 
comme un internalisateur systématique, à 
moins que les transactions n'aient lieu en 
dehors d'un marché réglementé, d'un 
MTF ou d'un OTF, de manière ad hoc, 
occasionnelle et irrégulière. Un 
internalisateur systématique devrait en 
effet être défini comme une entreprise 
d'investissement qui, de façon organisée, 
fréquente et systématique, négocie pour 
compte propre en exécutant des ordres de 
clients en dehors d'un marché réglementé, 
d'un MTF ou d'un OTF. Afin d'assurer 
l'application effective et objective de cette 
définition aux entreprises d'investissement, 
il conviendrait de tenir compte de toute 

(16) Un internalisateur systématique 
devrait être défini comme une entreprise 
d'investissement qui, de façon bilatérale, 
organisée, fréquente et systématique, 
négocie pour compte propre en exécutant 
des ordres de clients professionnels ou de 
détail concernant des catégories 
particulières d'instruments financiers en 
dehors d'un marché réglementé, d'un MTF 
ou d'un OTF. Afin d'assurer l'application 
effective et objective de cette définition 
aux entreprises d'investissement, il 
conviendrait de tenir compte de toute 
négociation bilatérale menée avec des 
clients professionnels ou de détail à la 
suite de l'exécution d'un ordre et de 
compléter par des critères quantitatifs les 
critères qualitatifs, prévus par l'article 21 
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négociation bilatérale avec des clients et de 
compléter par des critères quantitatifs les 
critères qualitatifs, prévus par l'article 21 
du règlement (CE) n° 1287/2006 de la 
Commission portant mesures d'exécution 
de la directive 2004/39/CE, qui permettent 
de déterminer si une entreprise 
d'investissement doit se faire inscrire en 
tant qu'internalisateur systématique. Les 
OTF incluent tout système ou dispositif au 
sein duquel peuvent interagir de multiples 
intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par 
des tiers, mais les internalisateurs 
systématiques ne devraient pas être 
autorisés à assurer la rencontre de tels 
intérêts.

du règlement (CE) n° 1287/2006 de la 
Commission portant mesures d'exécution 
de la directive 2004/39/CE, qui permettent 
de déterminer si une entreprise 
d'investissement doit se faire inscrire en 
tant qu'internalisateur systématique. Les 
OTF incluent tout système ou dispositif 
non intragroupe faisait intervenir 
plusieurs opérateurs au sein duquel 
peuvent interagir de multiples intérêts 
acheteurs et vendeurs exprimés par des 
tiers, mais les internalisateurs 
systématiques ne devraient pas être 
autorisés à assurer la rencontre de tels 
intérêts.

Or. en

Amendement 141
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les internalisateurs systématiques 
peuvent décider de communiquer leurs 
cotations à leurs seuls clients de détail, à 
leurs seuls clients professionnels ou aux 
deux, mais ils ne devraient pas être 
autorisés à exercer de discrimination au 
sein de ces catégories. Ils ne sont pas tenus 
de publier de cotations fermes pour les 
transactions d'une taille supérieure à la 
taille normale de marché. La taille normale 
de marché pour une catégorie d'instrument 
financier ne doit pas être totalement hors 
de proportion en regard de la taille d'un 
quelconque instrument financier de cette 
catégorie.

(17) Les internalisateurs systématiques 
peuvent décider de communiquer leurs 
cotations à leurs seuls clients de détail, à 
leurs seuls clients professionnels ou aux 
deux, mais ils ne devraient pas être 
autorisés à exercer de discrimination au 
sein de ces catégories. Ils ne sont pas tenus 
de publier de cotations fermes pour les 
transactions d'actions et d'instruments 
assimilés d'une taille supérieure à la taille 
normale de marché et d'instruments autres 
que des actions ou instruments assimilés 
d'une taille supérieure au marché de 
détail. La taille normale de marché ou de 
détail pour une catégorie d'instrument 
financier ne doit pas être totalement hors 
de proportion en regard de la taille d'un 
quelconque instrument financier de cette 



AM\901839FR.doc PE489.472v01-00

FR

catégorie.

Or. en

Justification

Recital 17 is intended to apply to both equity and non-equity instruments. However, Recital 
17 has not been adapted to the fact that the transparency regime has been extended in MiFIR 
to non-equity instruments. If one considers the market structure of equity instruments, this 
mean in fact transactions larger than the ordinary transaction made by a retail investor. If the 
criteria “standard market size” is applied to both equity markets and non-equity markets 
investment firms (including SI) would, in principle, be obliged to provide more transparency 
to professional investors who trades non-equity instruments than to those professional 
investors who trades equities. In order to create a level playing field for issuers, investors and 
investment firms it is necessary not to discriminate trade with non-equities.

Amendement 142
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les internalisateurs systématiques 
peuvent décider de communiquer leurs 
cotations à leurs seuls clients de détail, à 
leurs seuls clients professionnels ou aux 
deux, mais ils ne devraient pas être 
autorisés à exercer de discrimination au 
sein de ces catégories. Ils ne sont pas tenus 
de publier de cotations fermes pour les 
transactions d'une taille supérieure à la 
taille normale de marché. La taille 
normale de marché pour une catégorie 
d'instrument financier ne doit pas être 
totalement hors de proportion en regard 
de la taille d'un quelconque instrument 
financier de cette catégorie.

(17) Les internalisateurs systématiques 
peuvent décider de communiquer leurs 
cotations à leurs seuls clients de détail, à 
leurs seuls clients professionnels ou aux 
deux, mais ils ne devraient pas être 
autorisés à exercer de discrimination au 
sein de ces catégories. Ils ne sont pas tenus 
de publier de cotations fermes pour les 
transactions d'une taille supérieure à la 
taille normale du marché de détail.

Or. en

Justification

La transparence pré-négociation sur le marché de détail d'instruments autres que des actions 
ou instruments assimilés sera profitable aux investisseurs de détail. Toutefois, sur le marché 
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de gros, qui compte moins d'acteurs de marché et pour lequel la liquidité est un vrai 
problème, l'amélioration de la transparence post-négociation constituera une nette avancée 
alors que la transparence pré-négociation pourrait provoquer de graves dysfonctionnements 
du marché pour peu d'avantages en contrepartie.

Amendement 143
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les internalisateurs systématiques 
peuvent décider de communiquer leurs 
cotations à leurs seuls clients de détail, à 
leurs seuls clients professionnels ou aux 
deux, mais ils ne devraient pas être 
autorisés à exercer de discrimination au 
sein de ces catégories. Ils ne sont pas 
tenus de publier de cotations fermes pour 
les transactions d'une taille supérieure à 
la taille normale de marché. La taille 
normale de marché pour une catégorie 
d'instrument financier ne doit pas être 
totalement hors de proportion en regard de 
la taille d'un quelconque instrument 
financier de cette catégorie.

(17) Les internalisateurs systématiques 
peuvent décider de communiquer leurs 
cotations à leurs seuls clients de détail, à 
leurs seuls clients professionnels ou aux 
deux, mais ils ne devraient pas être 
autorisés à exercer de discrimination indue 
en matière d'accès au sein de ces 
catégories. La différence de prix résultant 
de la qualité de crédit de la contrepartie 
peut être autorisée dans les négociations 
d'instruments dérivés. La taille normale de 
marché pour une catégorie d'instrument 
financier ne doit pas être totalement hors 
de proportion en regard de la taille d'un 
quelconque instrument financier de cette 
catégorie.

Or. en

Justification

À l'heure actuelle, les internalisateurs systématiques opèrent légitimement une différentiation 
d'accès entre leurs catégories de contreparties. Lorsque le risque de crédit de la contrepartie 
constitue un paramètre essentiel, la fixation des prix doit permettre des différences de prix 
pour des instruments donnés, généralement dans le cadre de négociations de dérivés qui 
peuvent donner lieu à des obligations mutuelles à long terme.

Amendement 144
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
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Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Le présent règlement n'a pas pour 
objet d'imposer des règles de transparence 
pré-négociation aux transactions de gré à 
gré (OTC), lesquelles ont par nature un 
caractère irrégulier et ad hoc, s'effectuent 
avec des contreparties de gros et 
s'inscrivent dans le cadre d'une relation 
commerciale elle-même caractérisée par 
des transactions dépassant la taille normale 
de marché et exécutées en dehors des 
systèmes que l'entreprise concernée utilise 
habituellement pour son activité 
d'internalisateur systématique.

(18) Le présent règlement n'a pas pour 
objet d'imposer des règles de transparence 
pré-négociation aux transactions de gré à 
gré (OTC), lesquelles ont par nature un 
caractère irrégulier et ad hoc ou
s'effectuent avec des contreparties de gros 
et s'inscrivent dans le cadre d'une relation 
commerciale elle-même caractérisée par 
des transactions dépassant la taille normale 
de marché ou du marché de détail et 
exécutées en dehors des systèmes que 
l'entreprise concernée utilise 
habituellement pour son activité 
d'internalisateur systématique.

Or. en

Justification

Le considérant 18 devrait s'appliquer aux actions et instruments assimilés et aux instruments 
autres que des actions ou instruments assimilés. Par conséquent, le libellé de ce considérant 
doit être modifié au même titre que celui du considérant 17.

Amendement 145
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Le présent règlement n'a pas pour 
objet d'imposer des règles de transparence 
pré-négociation aux transactions de gré à 
gré (OTC), lesquelles ont par nature un 
caractère irrégulier et ad hoc, s'effectuent 
avec des contreparties de gros et 
s'inscrivent dans le cadre d'une relation 
commerciale elle-même caractérisée par 
des transactions dépassant la taille normale 
de marché et exécutées en dehors des 

(18) Le présent règlement n'a pas pour 
objet d'imposer des règles de transparence 
pré-négociation aux transactions de gré à 
gré (OTC), lesquelles ont par nature un 
caractère irrégulier et ad hoc, s'effectuent 
avec des contreparties de gros et 
s'inscrivent dans le cadre d'une relation 
commerciale elle-même caractérisée par 
des transactions dépassant la taille normale 
de marché de détail et exécutées en dehors 
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systèmes que l'entreprise concernée utilise 
habituellement pour son activité 
d'internalisateur systématique.

des systèmes que l'entreprise concernée 
utilise habituellement pour son activité 
d'internalisateur systématique.

Or. en

Justification

La transparence pré-négociation sur le marché de détail d'instruments autres que des actions 
ou instruments assimilés sera profitable aux investisseurs de détail. Toutefois, sur le marché 
de gros, qui compte moins d'acteurs de marché et pour lequel la liquidité est un vrai 
problème, l'amélioration de la transparence post-négociation constituera une nette avancée 
alors que la transparence pré-négociation pourrait provoquer de graves dysfonctionnements 
du marché pour peu d'avantages en contrepartie.

Amendement 146
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Le présent règlement n'a pas pour 
objet d'imposer des règles de transparence 
pré-négociation aux transactions de gré à 
gré (OTC), lesquelles ont par nature un 
caractère irrégulier et ad hoc, s'effectuent 
avec des contreparties de gros et 
s'inscrivent dans le cadre d'une relation 
commerciale elle-même caractérisée par 
des transactions dépassant la taille normale 
de marché et exécutées en dehors des 
systèmes que l'entreprise concernée utilise 
habituellement pour son activité 
d'internalisateur systématique.

(18) Le présent règlement n'a pas pour 
objet d'imposer des règles de transparence 
pré-négociation, ainsi que d'autres règles 
à l'égard du marché imposées aux 
plates-formes de négociation, aux 
transactions de gré à gré (OTC), lesquelles 
ont par nature un caractère bilatéral, 
irrégulier et ad hoc, s'effectuent avec des 
contreparties éligibles et s'inscrivent dans 
le cadre d'une relation commerciale elle-
même caractérisée par des transactions 
dépassant la taille normale de marché et 
exécutées en dehors des systèmes que 
l'entreprise concernée utilise 
habituellement pour son activité 
d'internalisateur systématique.

Or. en

Justification

La mise en œuvre de la première directive MIF a démontré le manque de clarté de la
définition des OTC. L'élément central de ce considérant, dans sa teneur amendée, devrait 
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donc également figurer dans l'article du règlement à l'examen consacré aux définitions. À des 
fins de clarification, il est nécessaire d'ajouter "bilatéral" (le considérant décrit une 
dérogation à l'internalisation systématique qui est toujours et seulement bilatérale par 
nature). Il est également nécessaire de faire référence aux contreparties éligibles (clairement 
définies dans la directive MIF) et non aux contreparties de gros (non définies dans la 
directive MIF, ce qui en fait une notion peu claire).

Amendement 147
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Le présent règlement n'a pas pour 
objet d'imposer des règles de transparence 
pré-négociation aux transactions de gré à 
gré (OTC), lesquelles ont par nature un 
caractère irrégulier et ad hoc, s'effectuent 
avec des contreparties de gros et 
s'inscrivent dans le cadre d'une relation 
commerciale elle-même caractérisée par 
des transactions dépassant la taille 
normale de marché et exécutées en dehors 
des systèmes que l'entreprise concernée 
utilise habituellement pour son activité 
d'internalisateur systématique.

(18) Il est impératif que de nouveaux 
marchés voient le jour, offrant aux 
vendeurs et aux acheteurs des conditions 
équitables et une formation des prix 
équilibrée en particulier pour le règlement 
de transactions de grande ampleur et 
irrégulières.

Or. en

Justification

Mettre un terme à la capacité d'une entreprise d'investissement d'assurer des transactions de 
gré à gré l'entravera dans sa gestion des intérêts des investisseurs. Si une entreprise 
d'investissement peut trouver des intérêts compensatoires dans des ordres plus importants ou 
des instruments illiquides, elle doit aussi pouvoir exécuter cet ordre et fournir ainsi le service 
attendu aux clients concernés.

Amendement 148
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Le présent règlement n'a pas pour 
objet d'imposer des règles de transparence 
pré-négociation aux transactions de gré à 
gré (OTC), lesquelles ont par nature un 
caractère irrégulier et ad hoc, s'effectuent 
avec des contreparties de gros et 
s'inscrivent dans le cadre d'une relation 
commerciale elle-même caractérisée par 
des transactions dépassant la taille normale 
de marché et exécutées en dehors des 
systèmes que l'entreprise concernée utilise 
habituellement pour son activité 
d'internalisateur systématique.

(18) Le présent règlement n'a pas pour 
objet d'imposer des règles de transparence 
pré-négociation et d'autres règles à l'égard 
du marché imposées aux plates-formes de 
négociation aux transactions de gré à gré 
(OTC), lesquelles ont par nature un 
caractère bilatéral, irrégulier et ad hoc, 
s'effectuent avec des contreparties éligibles
et s'inscrivent dans le cadre d'une relation 
commerciale elle-même caractérisée par 
des transactions dépassant la taille normale 
de marché et exécutées en dehors des 
systèmes que l'entreprise concernée utilise 
habituellement pour son activité 
d'internalisateur systématique.

Or. en

Amendement 149
Werner Langen

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Le présent règlement n'a pas pour 
objet d'imposer des règles de transparence 
pré-négociation aux transactions de gré à 
gré (OTC), lesquelles ont par nature un 
caractère irrégulier et ad hoc, s'effectuent 
avec des contreparties de gros et 
s'inscrivent dans le cadre d'une relation 
commerciale elle-même caractérisée par 
des transactions dépassant la taille 
normale de marché et exécutées en dehors 
des systèmes que l'entreprise concernée 
utilise habituellement pour son activité 
d'internalisateur systématique.

(18) Il convient de faire en sorte que le 
plus grand nombre possible d'activités de 
négociation conduites en dehors de
plates-formes d'exécution réglementées se 
déroulent dans le cadre de systèmes 
organisés soumis à des règles de 
transparence appropriées. Le présent 
règlement n'a pas pour objet d'imposer des 
règles de transparence pré-négociation aux 
transactions de gré à gré (OTC) impliquant 
une émission primaire, dont l'une des 
caractéristiques est de mettre en jeu des 
instruments qui sont taillés sur mesure et 
conçus en fonction des exigences 
spécifiques des contreparties financières 
ou non financières de gros. Il est 
nécessaire de garder présent à l'esprit que 
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les entreprises dont l'activité principale 
consiste à produire et/ou à fournir une 
matière première et qui négocient pour 
compte propre des dérivés portant sur une 
matière première à titre d'activité 
accessoire sont déjà soumises à une 
surveillance réglementaire spécifique et à 
des obligations réglementaires 
d'information en ce qui concerne 
expressément les opérations au comptant 
et les opérations à terme donnant lieu à 
une livraison physique en vertu du 
règlement (UE) n° 2011/1227 (REMIT) et 
sont soumises aux obligations 
réglementaires d'information en ce qui 
concerne les opérations sur produits 
dérivés normalisés et la surveillance 
réglementaire en vertu du règlement [ ] 
(EMIR).

Or. en

Amendement 150
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Le présent règlement n'a pas pour 
objet d'imposer des règles de transparence 
pré-négociation aux transactions de gré à 
gré (OTC), lesquelles ont par nature un 
caractère irrégulier et ad hoc, s'effectuent 
avec des contreparties de gros et 
s'inscrivent dans le cadre d'une relation 
commerciale elle-même caractérisée par 
des transactions dépassant la taille 
normale de marché et exécutées en dehors 
des systèmes que l'entreprise concernée 
utilise habituellement pour son activité 
d'internalisateur systématique.

(18) Le présent règlement n'a pas pour 
objet d'imposer des règles de transparence 
pré-négociation aux transactions de gré à 
gré (OTC), lesquelles ont par nature un 
caractère ad hoc, et exécutées en dehors 
des systèmes que l'entreprise concernée 
utilise habituellement pour son activité 
d'internalisateur systématique.

Or. en
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Amendement 151
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Le présent règlement n'a pas pour 
objet d'imposer des règles de transparence 
pré-négociation aux transactions de gré à 
gré (OTC), lesquelles ont par nature un 
caractère irrégulier et ad hoc, s'effectuent 
avec des contreparties de gros et 
s'inscrivent dans le cadre d'une relation 
commerciale elle-même caractérisée par 
des transactions dépassant la taille normale 
de marché et exécutées en dehors des 
systèmes que l'entreprise concernée utilise 
habituellement pour son activité 
d'internalisateur systématique.

(18) Le présent règlement n'a pas pour 
objet d'imposer des règles de transparence 
pré-négociation, ainsi que toutes les règles 
à l'égard du marché imposées aux 
plates-formes de négociation, aux 
transactions de gré à gré (OTC), lesquelles 
ont par nature un caractère bilatéral, 
irrégulier et ad hoc, s'effectuent avec des 
contreparties éligibles et s'inscrivent dans 
le cadre d'une relation commerciale elle-
même caractérisée par des transactions 
dépassant la taille normale de marché et 
exécutées en dehors des systèmes que 
l'entreprise concernée utilise 
habituellement pour son activité 
d'internalisateur systématique.

Or. en

Justification

Les transactions de gré à gré doivent être définies avec précision dans la mesure où elles 
constituent l'exception aux règles garantissant la sécurité et l'intégrité des marchés 
financiers. Contrairement aux négociations multilatérales (c'est-à-dire la confrontation 
d'ordres), les transactions de gré à gré sont de nature bilatérale. Il s'agit d'une dérogation à 
l'internalisation systématique.

Amendement 152
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Le présent règlement n'a pas pour (18) Le présent règlement n'a pas pour 
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objet d'imposer des règles de transparence 
pré-négociation aux transactions de gré à 
gré (OTC), lesquelles ont par nature un 
caractère irrégulier et ad hoc, s'effectuent 
avec des contreparties de gros et 
s'inscrivent dans le cadre d'une relation 
commerciale elle-même caractérisée par 
des transactions dépassant la taille normale 
de marché et exécutées en dehors des 
systèmes que l'entreprise concernée utilise 
habituellement pour son activité 
d'internalisateur systématique.

objet d'imposer des règles de transparence 
pré-négociation aux transactions de gré à 
gré (OTC), lesquelles ont par nature un 
caractère accessoire, irrégulier et ad hoc, 
s'effectuent avec des contreparties de gros 
et s'inscrivent dans le cadre d'une relation 
commerciale elle-même caractérisée par 
des transactions dépassant la taille normale 
de marché et exécutées en dehors des 
systèmes que l'entreprise concernée utilise 
habituellement pour son activité 
d'internalisateur systématique.

Or. en

Amendement 153
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les données de marché devraient être 
facilement et rapidement accessibles aux 
utilisateurs, sous une forme aussi 
désagrégée que possible, afin que les 
investisseurs et leurs prestataires de 
services de données puissent aboutir à des 
solutions les plus personnalisées possible. 
Les données nécessaires à la transparence 
pré- et post-négociation devraient donc être 
mises à la disposition du public sous une 
forme «dégroupée», afin de réduire les 
coûts qu'entraîne l’achat de données pour 
les acteurs du marché.

(19) Les données de marché devraient être 
facilement et rapidement accessibles aux 
utilisateurs, sous une forme aussi 
désagrégée que possible, afin que les 
investisseurs et leurs prestataires de 
services de données puissent aboutir à des 
solutions les plus personnalisées possible. 
Les données nécessaires à la transparence 
pré- et post-négociation devraient donc être 
mises à la disposition du public sous une 
forme "dégroupée", afin de réduire les 
coûts qu'entraîne l’achat de données pour 
les acteurs du marché. Les marchés 
réglementés, les MTF, les OTF et les
internalisateurs systématiques devraient 
mettre gratuitement à disposition les 
données post-négociation 15 minutes 
après l'exécution de la transaction. De 
plus, des dispositifs de publication agréés 
devraient garantir la cohérence et la 
qualité des données du marché fournies à 
la fois en temps réel et en différé sur la 



AM\901839FR.doc PE489.472v01-00

FR

base de normes européennes communes 
en matière de données. Les utilisateurs 
finaux auront ainsi accès à un système 
européen consolidé de publication 
normalisé soit directement soit 
indirectement par l'intermédiaire de 
vendeurs de données concurrents. 

Or. en

Justification

Pour que la solution commerciale proposée pour les données de marché fournisse des 
données consolidées exactes et abordables, il est indispensable que l'AEMF fixe des normes 
européennes communes en matière de données et que la qualité et la cohérence des données 
soient ensuite garanties par les dispositifs de publication agréés (approved publication 
arrangement - APA) qui publient les données de marché. Les utilisateurs finaux devraient 
pouvoir acheter les données sous une forme "dégroupée".

Amendement 154
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les parties au sommet du G20 de 
Pittsburgh ayant convenu le 25 septembre 
2009 que les contrats de dérivés de gré à 
gré normalisés devraient désormais se 
négocier sur des bourses de valeurs ou des 
plates-formes de négociation électronique, 
selon le cas, il convient de définir une 
procédure réglementaire formelle visant à 
ce que les négociations entre des 
contreparties financières et d'importantes 
contreparties non financières, qui portent 
sur tout instrument dérivé suffisamment 
liquide et jugé admissible à la 
compensation, se déroulent nécessairement 
sur un éventail de plates-formes de 
négociation faisant l'objet d'une 
réglementation comparable et permettant 
aux participants de traiter avec plusieurs 

(21) Les parties au sommet du G20 de 
Pittsburgh ayant convenu le 25 septembre 
2009 que les contrats de dérivés de gré à 
gré normalisés devraient désormais se 
négocier sur des bourses de valeurs ou des 
plates-formes de négociation électronique, 
selon le cas, il convient de définir une 
procédure réglementaire formelle visant à 
ce que les négociations entre des 
contreparties financières et d'importantes 
contreparties non financières, qui portent 
sur tout instrument dérivé suffisamment 
liquide et jugé admissible à la 
compensation, se déroulent nécessairement 
sur un éventail de plates-formes de 
négociation faisant l'objet d'une 
réglementation comparable et permettant 
aux participants de traiter avec plusieurs 
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contreparties. La liquidité devrait être 
vérifiée en tenant compte des 
caractéristiques des marchés au niveau 
national, et notamment d'éléments tels que 
le nombre et le type de participants sur un 
marché donné, ainsi que des 
caractéristiques des transactions réalisées 
sur ce marché, telles que leur taille et leur 
fréquence.

contreparties. La liquidité devrait être 
vérifiée en tenant compte des 
caractéristiques des marchés au niveau 
national, et notamment d'éléments tels que 
le nombre et le type de participants sur un 
marché donné, ainsi que des 
caractéristiques des transactions réalisées 
sur ce marché, telles que leur taille et leur 
fréquence. Les services d'opérations 
mixtes visant à réduire les risques 
post-négociation sont conformes à 
l'objectif stratégique primordial du G20 
consistant à atténuer le risque systémique 
sur les marchés de dérivés de gré à gré, et 
la négociation de contrats de dérivés de 
gré à gré qui font partie intégrante d'un 
service d'opérations mixtes visant à 
réduire les risques post-négociation, 
comme le cycle de compression des 
négociations multilatérales ou le cycle de 
gestion du risque de base des portefeuilles 
de dérivées de gré à gré actuels, doivent 
être traités séparément dans le cadre du 
présent règlement afin d'assurer le respect 
des objectifs stratégiques. Il est 
notamment nécessaire que ces 
négociations soient traitées séparément 
dans le cadre du mandat de négociation 
et, de surcroît, dans la mesure où les 
transactions faisant partie intégrante d'un 
service d'opérations mixtes ne reposent 
sur aucun prix acheteur ou vendeur 
(c'est-à-dire qu'aucune découverte de prix 
n'intervient), l'AEMF devrait déterminer 
dans quelle mesure les articles 7, 9 et 23 
et l'article 24, paragraphe 1, doivent 
s'appliquer à de telles transactions.

Or. en

Justification

Une opération mixte est un outil de réduction des risques secondaires découlant des positions 
existantes tels que le risque de crédit de la contrepartie, le risque opérationnel et/ou le risque 
de base. Compte tenu des caractéristiques d'une opération mixte et des transactions qui la 
composent, les obligations de transparence pré- et post-négociation, la déclaration des 
transactions et les exigences d'exécution applicables aux plates-formes de négociation 
doivent être adaptées à ces caractéristiques propres.



AM\901839FR.doc PE489.472v01-00

FR

Amendement 155
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les parties au sommet du G20 de 
Pittsburgh ayant convenu le 25 septembre 
2009 que les contrats de dérivés de gré à 
gré normalisés devraient désormais se 
négocier sur des bourses de valeurs ou des 
plates-formes de négociation électronique, 
selon le cas, il convient de définir une 
procédure réglementaire formelle visant à 
ce que les négociations entre des 
contreparties financières et d'importantes 
contreparties non financières, qui portent 
sur tout instrument dérivé suffisamment 
liquide et jugé admissible à la 
compensation, se déroulent nécessairement 
sur un éventail de plates-formes de 
négociation faisant l'objet d'une 
réglementation comparable et permettant 
aux participants de traiter avec plusieurs 
contreparties. La liquidité devrait être 
vérifiée en tenant compte des 
caractéristiques des marchés au niveau 
national, et notamment d'éléments tels que 
le nombre et le type de participants sur un 
marché donné, ainsi que des 
caractéristiques des transactions réalisées 
sur ce marché, telles que leur taille et leur 
fréquence.

(21) Les parties au sommet du G20 de 
Pittsburgh ayant convenu le 25 septembre 
2009 que les contrats de dérivés de gré à 
gré normalisés devraient désormais se 
négocier sur des bourses de valeurs ou des 
plates-formes de négociation électronique, 
selon le cas, il convient de définir une 
procédure réglementaire formelle visant à 
ce que les négociations entre des 
contreparties financières et d'importantes 
contreparties non financières, qui portent 
sur tout instrument dérivé suffisamment 
liquide et jugé admissible à la 
compensation, se déroulent nécessairement 
sur un éventail de plates-formes de 
négociation faisant l'objet d'une 
réglementation comparable. Le présent 
règlement n'a pas pour objet d'interdire 
ou de limiter l'utilisation de contrats 
dérivés sur mesure ni de les rendre trop 
onéreux pour les établissements non 
financiers. Par conséquent, la liquidité 
devrait être vérifiée en tenant compte des 
caractéristiques des marchés au niveau 
national, et notamment d'éléments tels que 
le nombre et le type de participants sur un 
marché donné, ainsi que des 
caractéristiques des transactions réalisées 
sur ce marché, telles que leur taille et leur 
fréquence.

Or. en

Justification

Il s'agit d'adapter la directive MIF aux dérogations prévues par l'EMIR pour les acteurs non 
financiers et de veiller à ce que ces dispositions ne portent pas atteinte à l'efficacité de cette 
dérogation.
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Amendement 156
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Il convient, dans l'intérêt de la 
sécurité juridique, d'inclure une 
définition des instruments dérivés. Un 
contrat d'assurance relatif aux activités 
des branches figurant à l'annexe I de la 
directive 2009/138/CE du Parlement 
européen et du Conseil sur l'accès aux 
activités de l'assurance et de la 
réassurance et leur exercice 
(solvabilité II) qui est conclu avec une 
entreprise d'assurance, une entreprise de 
réassurance, une entreprise d'assurance 
d'un pays tiers ou une entreprise de 
réassurance d'un pays tiers ne constitue 
pas un contrat dérivé aux fins du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 157
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Compte tenu de la décision, prise par 
les parties au sommet du G20 de Pittsburgh 
du 25 septembre 2009, de transférer la 
négociation des contrats de dérivés de gré à 
gré normalisés vers les bourses de valeurs 
ou les plates-formes de négociation 
électronique, et compte tenu de la liquidité 
relativement faible de plusieurs de ces 
instruments, il convient de prévoir une 

(22) Compte tenu de la décision, prise par 
les parties au sommet du G20 de Pittsburgh 
du 25 septembre 2009, de transférer la 
négociation des contrats de dérivés de gré à 
gré normalisés vers les bourses de valeurs 
ou les plates-formes de négociation 
électronique, et compte tenu de la liquidité 
relativement faible de plusieurs de ces 
instruments, il convient de prévoir une 
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série de plates-formes éligibles pouvant 
accueillir les transactions effectuées 
conformément à cet engagement. Toutes 
les plates-formes éligibles devraient être 
soumises à des exigences réglementaires 
étroitement alignées les unes sur les autres 
en termes d'organisation et de 
fonctionnement, d'atténuation des conflits 
d'intérêts, de surveillance de toutes les 
activités de négociation, d'obligations de 
transparence pré- et post-négociation 
calibrées en fonction des instruments 
financiers, et permettre à de multiples 
intérêts tiers acheteurs et vendeurs 
d’interagir les uns avec les autres. Il 
convient néanmoins de laisser aux 
opérateurs de marché la possibilité, aux 
fins du respect de cet engagement, 
d'organiser de manière discrétionnaire les 
transactions faisant intervenir une 
multiplicité de tiers, afin d'améliorer leurs 
conditions d'exécution et leur liquidité.

série de plates-formes éligibles pouvant 
accueillir les transactions effectuées 
conformément à cet engagement. Toutes 
les plates-formes éligibles devraient être 
soumises à des exigences réglementaires 
étroitement alignées les unes sur les autres 
en termes d'organisation et de 
fonctionnement, d'atténuation des conflits 
d'intérêts, de surveillance de toutes les 
activités de négociation et d'obligations de 
transparence pré- et post-négociation 
calibrées en fonction des instruments 
financiers et du modèle de négociation. Il 
convient néanmoins de laisser aux 
opérateurs de marché la possibilité, aux 
fins du respect de cet engagement, 
d'organiser de manière discrétionnaire les 
transactions faisant intervenir leurs 
participants, afin d'améliorer leurs 
conditions d'exécution et leur liquidité.

Or. en

Amendement 158
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les pouvoirs des autorités 
compétentes devraient être complétés par 
un mécanisme explicite permettant 
d'interdire ou de restreindre la 
commercialisation, la distribution et la 
vente de tout instrument financier qui 
suscite des craintes sérieuses pour la 
protection des investisseurs, le bon 
fonctionnement et l'intégrité des marchés 
financiers ou la stabilité de tout ou partie 
du système financier, ainsi que par des 
pouvoirs d'intervention et de coordination 

(24) Les pouvoirs des autorités 
compétentes devraient être complétés par 
un mécanisme explicite permettant 
d'interdire ou de restreindre la 
commercialisation, la distribution et la 
vente de tout instrument financier qui 
suscite des craintes sérieuses pour la 
protection des investisseurs, le bon 
fonctionnement et l'intégrité des marchés 
financiers ou la stabilité de tout ou partie 
du système financier, ainsi que par des 
pouvoirs d'intervention et de coordination 
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appropriés pour l'AEMF. L'exercice de ces 
pouvoirs devrait être subordonné au respect 
d'un certain nombre de conditions précises.

appropriés pour l'AEMF. L'exercice de ces 
pouvoirs devrait être subordonné au respect 
d'un certain nombre de conditions précises 
et réservé à des circonstances 
exceptionnelles.

Or. en

Justification

L'interdiction de certains instruments financiers ou de certains types d'activités financières 
est une mesure très restrictive et ces pouvoirs ne devraient être exercés que dans des 
circonstances exceptionnelles.

Amendement 159
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les transactions sur instruments 
financiers devraient faire l'objet d'une 
déclaration détaillée aux autorités 
compétentes, afin que celles-ci puissent 
détecter des cas potentiels d'abus de 
marché et enquêter sur ceux-ci, veiller au 
fonctionnement équitable et ordonné des 
marchés et surveiller l'activité des 
entreprises d'investissement. Cette 
surveillance englobe tous les instruments 
admis à la négociation sur un marché 
réglementé, un MTF ou un OTF, ainsi que 
tous les instruments dont la valeur dépend 
de la valeur des instruments précités ou 
influe sur celle-ci. Afin d'épargner une 
charge administrative inutile aux 
entreprises d'investissement, les 
instruments financiers qui ne sont pas 
négociés de manière organisée et ne sont 
pas susceptibles de donner lieu à des abus 
de marché devraient être exemptés de cette 
obligation de déclaration.

(27) Les transactions sur instruments 
financiers devraient faire l'objet d'une 
déclaration détaillée aux autorités 
compétentes, afin que celles-ci puissent 
détecter des cas potentiels d'abus de 
marché et enquêter sur ceux-ci, veiller au 
fonctionnement équitable et ordonné des 
marchés et surveiller l'activité des 
entreprises d'investissement. Cette 
surveillance englobe tous les instruments 
admis à la négociation sur un marché 
réglementé, un MTF ainsi que tous les 
instruments dont la valeur dépend de la 
valeur des instruments précités ou influe 
sur celle-ci. Afin d'épargner une charge 
administrative inutile aux entreprises 
d'investissement, les instruments financiers 
qui ne sont pas négociés de manière 
organisée et ne sont pas susceptibles de 
donner lieu à des abus de marché devraient 
être exemptés de cette obligation de 
déclaration.

Or. en
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Justification

Toutes les plates-formes de négociation exploitées par des opérateurs de marché ou des 
entreprises d'investissement devraient suivre les mêmes règles, notamment en matière de 
transparence, d'exécution non discrétionnaire, d'accès non discriminatoire et de surveillance 
stricte du marché. Si les plates-formes individuelles ne sont pas soumises aux mêmes règles, 
en particulier en matière d'exécution non discrétionnaire, le processus de formation des prix 
et la protection des investisseurs seront menacés sur le marché.

Amendement 160
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) La Commission devrait produire 
un rapport précisant si le contenu et le 
format des déclarations de transaction 
sont suffisants pour permettre aux 
autorités de déceler les abus de marché et 
s'il est pertinent d'exiger des entreprises 
d'investissement qu'elles déclarent des 
informations supplémentaires, comme la 
désignation permettant d'identifier 
l'algorithme ou l'instigateur d'un 
algorithme responsable de la décision 
d'investissement et de l'exécution de la 
transaction. Les régulateurs cherchent à 
identifier la personne, physique ou 
morale, qui a pris la décision de 
négociation. Dans la mesure où les clients 
peuvent préciser les algorithmes qu'ils 
souhaitent voir appliquer par l'entreprise 
d'investissement afin d'atteindre leurs 
objectifs, ou peuvent laisser l'entreprise 
d'investissement décider de l'algorithme à 
utiliser pour exécuter au mieux 
l'opération, c'est l'identité de la personne 
qui a déployé l'algorithme qui est utile au 
régulateur.

Or. en
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Amendement 161
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) Les accords de mise en pension et 
les prêts de titres sont en partie 
responsables de l'insécurité concernant la 
propriété et les engagements comme l'a 
montré la crise financière. Les 
établissements devraient notifier le 
niveau, au moins global, des mises en 
pension, des prêts de titres et des 
dispositifs, quelle que soit leur forme, 
d'hypothèques ou de récupération. Ces 
informations devraient être notifiées à un 
référentiel central ou un dépositaire 
central de titres pour qu'elles soient 
accessibles, notamment, à l'ABE, à 
l'AEMF, aux autorités compétentes 
concernées, au CERS, ainsi qu'aux 
banques centrales concernées et au 
SEBC. Lors de procédures de liquidation, 
les dispositifs de récupération non 
enregistrés ne devraient avoir aucune 
valeur juridique.

Or. en

Amendement 162
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) La fourniture de services par des 
entreprises de pays tiers dans l'Union est 
soumise aux réglementations et aux 
exigences nationales. Ces réglementations 
sont très diverses et devraient être 
harmonisées pour garantir aux 
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entreprises de pays tiers qui s'implantent 
dans l'Union un traitement sûr et 
uniforme, basé sur la vérification, par la 
Commission, de l'équivalence du 
dispositif de réglementation et de 
surveillance des pays tiers qui devrait 
garantir un niveau de protection 
comparable aux investisseurs de l'UE qui 
bénéficient des services de ces entreprises 
et sous réserve que les entreprises 
d'investissement de l'Union bénéficient 
d'un accès réciproque dans les pays tiers.

Or. en

Justification

Déplacé de la directive au règlement

Amendement 163
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Considérant 28 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 ter) La prestation de services est 
réservée aux contreparties éligibles et 
devrait s'accompagner de l'obligation 
d'établir une succursale dans l'Union. La 
succursale est établie dans l'État membre 
dans lequel l'entreprise du pays tiers 
réalise l'essentiel de son activité. 
L'établissement de la succursale est 
soumis à un agrément de l'AEMF. Une 
fois agréée par l'AEMF, la succursale 
devrait faire l'objet d'une surveillance 
dans l'État membre où elle est établie. 
L'entreprise d'un pays tiers devrait 
pouvoir fournir des services dans d'autres 
États membres par l'intermédiaire de la 
succursale, sous réserve d'une procédure 
de notification.

Or. en
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Justification

Déplacé de la directive au règlement

Amendement 164
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Considérant 28 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 quater) Les dispositions du présent 
règlement qui régissent la fourniture de 
services par des entreprises de pays tiers 
dans l'Union ne devraient pas affecter la 
possibilité qu'ont les clients de détail ou 
professionnels établis dans l'Union de 
bénéficier, sur leur seule initiative, des 
services d'investissement proposés par 
une entreprise d'un pays tiers, à son 
initiative exclusive. Dans ce cas, les 
services de l'entreprise du pays tiers ne 
devraient pas être considérés comme étant 
fournis sur le territoire de l'Union.

Or. en

Justification

Déplacé de la directive au règlement

Amendement 165
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) La déclaration des transactions a 
pour objectif de surveiller les abus de 
marché. Sur les segments de marché 
présentant un volume de transactions 
important, il se peut que la masse 
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d'informations dépasse les capacités de 
traitement jusqu'à ce qu'un outil 
technologique plus perfectionné ne soit 
disponible. L'AEMF devrait élaborer un 
rapport sur les segments de marché 
couverts par d'autres formes de 
déclaration, comme les référentiels 
centraux, ou pour lesquels le risque est 
faible ou il existe déjà d'autres garanties. 

Or. en

Amendement 166
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Le règlement [EMIR] indique les 
critères déterminant les catégories 
d'instruments dérivés de gré à gré à 
soumettre à l'obligation de compensation. 
Il prévient aussi les distorsions de 
concurrence en imposant l'accès non 
discriminatoire des plates-formes de 
négociation aux contreparties centrales 
assurant la compensation d'instruments 
dérivés de gré à gré, et l'accès non 
discriminatoire de ces contreparties aux 
flux de négociation de ces plates-formes. 
Les instruments dérivés de gré à gré étant 
définis comme des contrats dérivés dont 
l'exécution n'a pas lieu sur un marché 
réglementé, il est nécessaire, dans le cadre 
du présent règlement, d'imposer des 
exigences similaires pour les marchés 
réglementés. Par conséquent, dès lors que 
l'AEMF les a désignés à cet effet, les 
dérivés négociés sur des marchés 
réglementés devraient aussi être soumis à 
l'obligation de compensation.

supprimé

Or. en
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Justification

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users. For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented. Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
those instruments.

Amendement 167
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Le règlement [EMIR] indique les 
critères déterminant les catégories 
d'instruments dérivés de gré à gré à 
soumettre à l'obligation de compensation. 
Il prévient aussi les distorsions de 
concurrence en imposant l'accès non 
discriminatoire des plates-formes de 
négociation aux contreparties centrales 
assurant la compensation d'instruments 
dérivés de gré à gré, et l'accès non 
discriminatoire de ces contreparties aux 
flux de négociation de ces plates-formes. 
Les instruments dérivés de gré à gré étant 
définis comme des contrats dérivés dont 
l'exécution n'a pas lieu sur un marché 
réglementé, il est nécessaire, dans le cadre 
du présent règlement, d'imposer des 
exigences similaires pour les marchés 
réglementés. Par conséquent, dès lors que 
l'AEMF les a désignés à cet effet, les 
dérivés négociés sur des marchés 
réglementés devraient aussi être soumis à 
l'obligation de compensation.

(31) Le règlement [EMIR] indique les 
critères déterminant les catégories 
d'instruments dérivés de gré à gré à 
soumettre à l'obligation de compensation. 
Il prévient aussi les distorsions de 
concurrence en imposant l'accès non 
discriminatoire des plates-formes de 
négociation aux contreparties centrales 
assurant la compensation d'instruments 
dérivés de gré à gré, et l'accès non 
discriminatoire de ces contreparties aux 
flux de négociation de ces plates-formes. 
Les instruments dérivés de gré à gré étant 
définis comme des contrats dérivés dont 
l'exécution n'a pas lieu sur un marché 
réglementé, il est nécessaire, dans le cadre 
du présent règlement, d'imposer des 
exigences similaires pour les marchés 
réglementés. Par conséquent, dès lors que 
l'AEMF les a désignés à cet effet, les 
dérivés négociés sur des marchés 
réglementés, les MTF et les OTF devraient 
aussi être soumis à l'obligation de 
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compensation.

Or. en

Justification

Il importe de veiller à ce que toutes les plateformes de négociation utilisées pour négocier des 
instruments dérivés soient soumises à l'obligation de compensation centrale afin de réduire le 
risque systémique associé à ces négociations et ces instruments.

Amendement 168
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Outre les exigences de la directive 
2004/39/CE qui empêchent les États 
membres de restreindre indûment l'accès 
aux infrastructures post-négociation telles 
que les contreparties centrales et les 
systèmes de règlement, il est nécessaire 
que le présent règlement élimine divers 
autres obstacles commerciaux pouvant 
servir à freiner la concurrence en matière 
de compensation d'instruments 
financiers. Pour éviter toute 
discrimination, les contreparties centrales 
devraient accepter de compenser des 
transactions exécutées sur différentes 
plates-formes de négociation, dès lors que 
ces dernières répondent aux exigences 
techniques et opérationnelles définies par 
ces contreparties. Elles ne devraient 
pouvoir leur en refuser l'accès que si 
certains critères d'accès, précisés dans des 
actes délégués, ne sont pas remplis.

supprimé

Or. en

Justification

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
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role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users. For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented. Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
those instruments.

Amendement 169
Werner Langen

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Outre les exigences de la directive 
2004/39/CE qui empêchent les États 
membres de restreindre indûment l’accès 
aux infrastructures post-négociation telles 
que les contreparties centrales et les 
systèmes de règlement, il est nécessaire 
que le présent règlement élimine divers 
autres obstacles commerciaux pouvant 
servir à freiner la concurrence en matière 
de compensation d'instruments 
financiers. Pour éviter toute 
discrimination, les contreparties centrales 
devraient accepter de compenser des 
transactions exécutées sur différentes 
plates-formes de négociation, dès lors que 
ces dernières répondent aux exigences 
techniques et opérationnelles définies par 
ces contreparties. Elles ne devraient 
pouvoir leur en refuser l'accès que si 
certains critères d'accès, précisés dans des 
actes délégués, ne sont pas remplis.

supprimé

Or. de

Justification

Il n'existe aucun autre effort de réglementation comparable à celui de l'Union. Les 
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modifications apportées par l'article 28 du règlement MIF infligent donc aux plates-formes de 
négociation et aux contreparties centrales de l'Union un désavantage dans la concurrence 
par rapport aux acteurs hors Union.

Amendement 170
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Outre les exigences de la directive 
2004/39/CE qui empêchent les États 
membres de restreindre indûment l'accès 
aux infrastructures post-négociation telles 
que les contreparties centrales et les 
systèmes de règlement, il est nécessaire 
que le présent règlement élimine divers 
autres obstacles commerciaux pouvant 
servir à freiner la concurrence en matière 
de compensation d'instruments financiers. 
Pour éviter toute discrimination, les 
contreparties centrales devraient accepter 
de compenser des transactions exécutées 
sur différentes plates-formes de 
négociation, dès lors que ces dernières 
répondent aux exigences techniques et 
opérationnelles définies par ces 
contreparties. Elles ne devraient pouvoir 
leur en refuser l'accès que si certains 
critères d'accès, précisés dans des actes 
délégués, ne sont pas remplis.

(32) Outre les exigences de la directive 
2004/39/CE qui empêchent les États 
membres de restreindre indûment l'accès 
aux infrastructures post-négociation telles 
que les contreparties centrales et les 
systèmes de règlement, il est nécessaire 
que le présent règlement élimine divers 
autres obstacles commerciaux pouvant 
servir à freiner la concurrence en matière 
de compensation d'instruments financiers. 
Pour éviter toute discrimination, les 
contreparties centrales devraient accepter 
de compenser des transactions exécutées 
sur différentes plates-formes de 
négociation, dès lors que ces dernières 
répondent aux exigences techniques et 
opérationnelles définies par ces 
contreparties. Elles ne devraient pouvoir 
leur en refuser l'accès que si ce dernier  
constituait une menace grave pour la 
stabilité du système financier.

Or. en

Amendement 171
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Considérant 32
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Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Outre les exigences de la directive 
2004/39/CE qui empêchent les États 
membres de restreindre indûment l'accès 
aux infrastructures post-négociation telles 
que les contreparties centrales et les 
systèmes de règlement, il est nécessaire 
que le présent règlement élimine divers 
autres obstacles commerciaux pouvant 
servir à freiner la concurrence en matière 
de compensation d'instruments financiers. 
Pour éviter toute discrimination, les 
contreparties centrales devraient accepter 
de compenser des transactions exécutées 
sur différentes plates-formes de 
négociation, dès lors que ces dernières 
répondent aux exigences techniques et 
opérationnelles définies par ces 
contreparties. Elles ne devraient pouvoir 
leur en refuser l'accès que si certains 
critères d'accès, précisés dans des actes 
délégués, ne sont pas remplis.

(32) Outre les exigences de la directive 
2004/39/CE qui empêchent les États 
membres de restreindre indûment l'accès 
aux infrastructures post-négociation telles 
que les contreparties centrales et les 
systèmes de règlement, il est nécessaire 
que le présent règlement élimine divers 
autres obstacles commerciaux pouvant 
servir à freiner la concurrence en matière 
de compensation de valeurs mobilières et 
d'instruments du marché monétaire. Pour 
éviter toute discrimination, les 
contreparties centrales devraient accepter 
de compenser des transactions exécutées 
sur différentes plates-formes de 
négociation, dès lors que ces dernières 
répondent aux exigences techniques et 
opérationnelles définies par ces 
contreparties. Elles ne devraient pouvoir 
leur en refuser l'accès que si certains 
critères d'accès, précisés dans des actes 
délégués, ne sont pas remplis.

Or. en

Amendement 172
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Toute plate-forme de négociation 
devrait aussi être tenue de permettre aux 
contreparties centrales souhaitant 
compenser des transactions exécutées sur 
cette plate-forme d'accéder à celle-ci et à 
ses flux de données dans des conditions 
transparentes et non discriminatoires. Les 
contreparties centrales et autres plates-
formes de négociation devraient aussi 
pouvoir obtenir, sur une base non 

supprimé
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discriminatoire, des licences et un accès 
aux informations sur les indices et autres 
indices de référence nécessaires pour 
déterminer la valeur d'instruments 
financiers. Cette suppression des barrières 
et pratiques discriminatoires vise à 
accroître la concurrence en matière de 
compensation et de négociation 
d'instruments financiers, afin de réduire 
le coût des investissements et des 
emprunts, d'éliminer les sources 
d'inefficience et de promouvoir 
l'innovation sur les marchés de l'Union. 
La Commission devrait continuer de 
suivre de près l'évolution des 
infrastructures post-négociation et, si 
nécessaire, intervenir pour empêcher des 
distorsions de concurrence sur le marché 
intérieur.

Or. en

Justification

Access to benchmarks licences is question to what extend the European Union honours 
intellectual property rights. Competition law recognises the pro-competitive and beneficial 
effects of intellectual property rights. Indices contain a number of intellectual property rights 
(based on copy rights, database protection and trademarks). There is significant competition 
in index licencing in Europa and in fact across the world. Operators of derivatives exchanges 
compete also with a wide range of index licenced products. So it is no wonder that in other 
jurisdictions (e.g. US, Asian countries), intellectual property rights on index licences are 
honoured and protected. Especially, as creating a successful benchmark index product 
requires substantial investments, both on the index provider but also on the market place.

Amendement 173
Werner Langen

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Toute plate-forme de négociation 
devrait aussi être tenue de permettre aux 
contreparties centrales souhaitant 
compenser des transactions exécutées sur 

supprimé



AM\901839FR.doc PE489.472v01-00

FR

cette plate-forme d'accéder à celle-ci et à 
ses flux de données dans des conditions 
transparentes et non discriminatoires. Les 
contreparties centrales et autres plates-
formes de négociation devraient aussi 
pouvoir obtenir, sur une base non 
discriminatoire, des licences et un accès 
aux informations sur les indices et autres 
indices de référence nécessaires pour 
déterminer la valeur d’instruments 
financiers. Cette suppression des barrières 
et pratiques discriminatoires vise à 
accroître la concurrence en matière de 
compensation et de négociation 
d’instruments financiers, afin de réduire 
le coût des investissements et des 
emprunts, d'éliminer les sources 
d'inefficience et de promouvoir 
l'innovation sur les marchés de l’Union. 
La Commission devrait continuer de 
suivre de près l'évolution des 
infrastructures post-négociation et, si
nécessaire, intervenir pour empêcher des 
distorsions de concurrence sur le marché 
intérieur.

Or. de

Justification

Il n'existe aucun autre effort de réglementation comparable à celui de l'Union. Les
modifications apportées par l'article 28 du règlement MIF infligent donc aux plates-formes de 
négociation et aux contreparties centrales de l'Union un désavantage dans la concurrence 
par rapport aux acteurs hors Union.

Amendement 174
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Toute plate-forme de négociation 
devrait aussi être tenue de permettre aux 

(33) Toute plate-forme de négociation 
devrait aussi être tenue de permettre aux 
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contreparties centrales souhaitant 
compenser des transactions exécutées sur 
cette plate-forme d'accéder à celle-ci et à 
ses flux de données dans des conditions 
transparentes et non discriminatoires. Les 
contreparties centrales et autres plates-
formes de négociation devraient aussi 
pouvoir obtenir, sur une base non 
discriminatoire, des licences et un accès 
aux informations sur les indices et autres 
indices de référence nécessaires pour
déterminer la valeur d'instruments 
financiers. Cette suppression des barrières 
et pratiques discriminatoires vise à 
accroître la concurrence en matière de 
compensation et de négociation 
d'instruments financiers, afin de réduire le 
coût des investissements et des emprunts, 
d'éliminer les sources d'inefficience et de 
promouvoir l'innovation sur les marchés de 
l'Union. La Commission devrait continuer 
de suivre de près l'évolution des 
infrastructures post-négociation et, si 
nécessaire, intervenir pour empêcher des 
distorsions de concurrence sur le marché 
intérieur.

contreparties centrales souhaitant 
compenser des transactions exécutées sur 
cette plate-forme d'accéder à celle-ci et à
ses flux de données dans des conditions 
transparentes et non discriminatoires. Le 
droit d'accès d'une contrepartie centrale à 
une plate-forme de négociation devrait 
être régi par des critères transparents, 
proportionnés et neutres, y compris des 
critères relatifs aux exigences et à la 
sécurité des clients et toute disposition 
nécessaire en matière d'interopérabilité. 
Afin de permettre le développement 
intégral d'un marché unique compétitif 
pour tous les instruments financiers, y 
compris les produits dérivés négociés en 
bourse, il est nécessaire que les indices de 
référence soient soumis à un agrément 
non exclusif obligatoire sur les 
plateformes de négociation et les 
contreparties centrales appropriées. Les 
contreparties centrales et autres plates-
formes de négociation devraient aussi 
pouvoir obtenir, sur une base non 
discriminatoire, un accès aux informations 
sur les indices et autres indices de 
référence nécessaires pour déterminer la 
valeur des instruments financiers. Les 
contreparties centrales et autres plates-
formes de négociation devraient aussi 
pouvoir obtenir, sur une base non 
discriminatoire, un accès aux informations 
sur les indices et autres indices de 
référence nécessaires pour déterminer la 
valeur d'instruments financiers. Toute 
plate-forme de négociation ou 
contrepartie centrale qui fournit ces 
informations ou ces produits peut facturer 
les services fournis aux participants au 
marché sur la base du principe de 
recouvrement des coûts assorti d'un 
bénéfice raisonnable uniquement. Le 
recouvrement des coûts fait référence aux 
coûts directement imputables aux services 
fournis en vertu de l'indice des services.
Cette suppression des barrières et pratiques 
discriminatoires vise à accroître la 
concurrence en matière de compensation et 
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de négociation d'instruments financiers, 
afin de réduire le coût des investissements 
et des emprunts, d'éliminer les sources 
d'inefficience et de promouvoir 
l'innovation sur les marchés de l'Union. La 
Commission devrait continuer de suivre de 
près l'évolution des infrastructures post-
négociation et, si nécessaire, intervenir 
pour empêcher des distorsions de 
concurrence sur le marché intérieur.

Or. en

Justification

Sous sa forme actuelle, le texte ne permet pas de limiter les augmentations de coûts lors de 
l'utilisation d'indices. Les indices de référence sont essentiels pour les négociations et 
permettent une meilleure exécution des opérations. En établissant ces limites, nous veillons à 
ce qu'il n'y ait pas d'augmentation considérable des coûts qui réduirait les avantages pour les 
investisseurs finaux.

Amendement 175
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Toute plate-forme de négociation 
devrait aussi être tenue de permettre aux 
contreparties centrales souhaitant 
compenser des transactions exécutées sur 
cette plate-forme d'accéder à celle-ci et à 
ses flux de données dans des conditions 
transparentes et non discriminatoires. Les 
contreparties centrales et autres plates-
formes de négociation devraient aussi 
pouvoir obtenir, sur une base non 
discriminatoire, des licences et un accès 
aux informations sur les indices et autres 
indices de référence nécessaires pour 
déterminer la valeur d'instruments 
financiers. Cette suppression des barrières 
et pratiques discriminatoires vise à 
accroître la concurrence en matière de 

(33) Toute plate-forme de négociation 
devrait aussi être tenue de permettre aux 
contreparties centrales souhaitant 
compenser des transactions exécutées sur 
cette plate-forme d'accéder à ses flux de 
données dans des conditions transparentes 
et non discriminatoires. Le droit d'accès 
d'une contrepartie centrale à une 
plateforme de négociation devrait prévoir 
la possibilité d'accords par lesquels 
plusieurs contreparties centrales utilisent 
les données post-négociation de la même 
plateforme, sans toutefois que cela 
aboutisse à l'interopérabilité pour la 
compensation centrale des produits 
dérivés ou donne lieu à une 
fragmentation des liquidités. Les 
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compensation et de négociation 
d'instruments financiers, afin de réduire le 
coût des investissements et des emprunts, 
d'éliminer les sources d'inefficience et de 
promouvoir l'innovation sur les marchés de 
l'Union. La Commission devrait continuer 
de suivre de près l'évolution des 
infrastructures post-négociation et, si 
nécessaire, intervenir pour empêcher des 
distorsions de concurrence sur le marché 
intérieur.

contreparties centrales et autres plates-
formes de négociation devraient aussi 
pouvoir obtenir, sur une base non 
discriminatoire, des licences et un accès 
aux informations sur les indices et autres 
indices de référence nécessaires pour 
déterminer la valeur d'instruments 
financiers. Cette suppression des barrières 
et pratiques discriminatoires vise à 
accroître la concurrence en matière de 
compensation et de négociation 
d'instruments financiers, afin de réduire le 
coût des investissements et des emprunts, 
d'éliminer les sources d'inefficience et de 
promouvoir l'innovation sur les marchés de 
l'Union. La Commission devrait continuer 
de suivre de près l'évolution des 
infrastructures post-négociation et, si 
nécessaire, intervenir pour empêcher des 
distorsions de concurrence sur le marché 
intérieur.

Or. en

Amendement 176
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Toute plate-forme de négociation 
devrait aussi être tenue de permettre aux 
contreparties centrales souhaitant 
compenser des transactions exécutées sur 
cette plate-forme d'accéder à celle-ci et à 
ses flux de données dans des conditions 
transparentes et non discriminatoires. Les 
contreparties centrales et autres plates-
formes de négociation devraient aussi 
pouvoir obtenir, sur une base non 
discriminatoire, des licences et un accès 
aux informations sur les indices et autres 
indices de référence nécessaires pour 
déterminer la valeur d'instruments 

(33) Toute plate-forme de négociation 
devrait aussi être tenue de permettre aux 
contreparties centrales souhaitant 
compenser des transactions exécutées sur 
cette plate-forme d'accéder à celle-ci et à 
ses flux de données dans des conditions 
transparentes et non discriminatoires. Le 
règlement (UE) n° ..../.... [EMIR] limite 
l'interopérabilité aux valeurs au comptant 
mais l'AEMF devrait présenter un rapport 
d'ici 2014 sur le bien-fondé d'une 
éventuelle extension de ce champ 
d'application à d'autres instruments 
financiers. Rien dans l'EMIR n'empêche 
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financiers. Cette suppression des barrières 
et pratiques discriminatoires vise à 
accroître la concurrence en matière de 
compensation et de négociation 
d'instruments financiers, afin de réduire le 
coût des investissements et des emprunts, 
d'éliminer les sources d'inefficience et de 
promouvoir l'innovation sur les marchés de 
l'Union. La Commission devrait continuer 
de suivre de près l'évolution des 
infrastructures post-négociation et, si 
nécessaire, intervenir pour empêcher des 
distorsions de concurrence sur le marché 
intérieur.

les parties de souscrire à un accord 
bilatéral sur l'interopérabilité, qu'il 
s'agisse d'actions, de produits dérivés ou 
d'autres instruments. Les contreparties 
centrales et autres plates-formes de 
négociation devraient aussi pouvoir 
obtenir, sur une base non discriminatoire, 
des licences et un accès aux informations 
sur les indices et autres indices de 
référence nécessaires pour déterminer la 
valeur d'instruments financiers. Cette 
suppression des barrières et pratiques 
discriminatoires vise à accroître la 
concurrence en matière de compensation et 
de négociation d'instruments financiers, 
afin de réduire le coût des investissements 
et des emprunts, d'éliminer les sources 
d'inefficience et de promouvoir 
l'innovation sur les marchés de l'Union. La 
Commission devrait continuer de suivre de 
près l'évolution des infrastructures post-
négociation et, si nécessaire, intervenir 
pour empêcher des distorsions de 
concurrence sur le marché intérieur.

Or. en

Amendement 177
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Toute plate-forme de négociation 
devrait aussi être tenue de permettre aux 
contreparties centrales souhaitant 
compenser des transactions exécutées sur 
cette plate-forme d'accéder à celle-ci et à 
ses flux de données dans des conditions 
transparentes et non discriminatoires. Les 
contreparties centrales et autres plates-
formes de négociation devraient aussi 
pouvoir obtenir, sur une base non 
discriminatoire, des licences et un accès 

(33) Toute plate-forme de négociation 
devrait aussi être tenue de permettre aux 
contreparties centrales souhaitant 
compenser des transactions exécutées sur 
cette plate-forme d'accéder à celle-ci et à 
ses flux de données dans des conditions 
transparentes et non discriminatoires à 
moins que ce droit d'accès n'engendre un 
risque opérationnel accru et une 
fragmentation des liquidités.
L'approbation de cette nouvelle possibilité 
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aux informations sur les indices et autres 
indices de référence nécessaires pour 
déterminer la valeur d'instruments 
financiers. Cette suppression des barrières 
et pratiques discriminatoires vise à 
accroître la concurrence en matière de 
compensation et de négociation 
d'instruments financiers, afin de réduire le 
coût des investissements et des emprunts, 
d'éliminer les sources d'inefficience et de 
promouvoir l'innovation sur les marchés de 
l'Union. La Commission devrait continuer 
de suivre de près l'évolution des 
infrastructures post-négociation et, si 
nécessaire, intervenir pour empêcher des 
distorsions de concurrence sur le marché 
intérieur.

d'accès est soumise aux membres du 
marché et aux membres de la contrepartie 
centrale. Les contreparties centrales et 
autres plates-formes de négociation 
devraient aussi pouvoir obtenir, sur une 
base non discriminatoire, des licences et un 
accès aux informations sur les indices et 
autres indices de référence nécessaires pour 
déterminer la valeur d'instruments 
financiers. Cette suppression des barrières 
et pratiques discriminatoires vise à 
accroître la concurrence en matière de 
compensation et de négociation 
d'instruments financiers, afin de réduire le 
coût des investissements et des emprunts, 
d'éliminer les sources d'inefficience et de 
promouvoir l'innovation sur les marchés de 
l'Union. La Commission devrait continuer 
de suivre de près l'évolution des 
infrastructures post-négociation et, si 
nécessaire, intervenir pour empêcher des 
distorsions de concurrence sur le marché 
intérieur.

Or. en

Amendement 178
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Les services fournis dans l'Union par 
des entreprises de pays tiers sont soumis 
aux réglementations et exigences 
nationales. En raison des grandes 
différences qui existent entre ces 
réglementations, les entreprises agréées en 
vertu de l'une d'entre elles ne sont pas 
libres de proposer leurs services ou de 
s'établir dans d'autres États membres. Il est 
donc opportun d'instituer un cadre 
réglementaire commun au niveau de 
l'Union. Ce régime devrait harmoniser les 

(34) La fourniture de services par des 
entreprises d'investissement de pays tiers 
et des opérateurs de marché* dans l'Union 
est soumise aux réglementations et aux 
exigences nationales. En raison des 
grandes différences qui existent entre ces 
réglementations, les entreprises agréées en 
vertu de l'une d'entre elles ne sont pas 
libres de proposer leurs services ou de 
s'établir dans d'autres États membres. Il est 
donc opportun d'instituer un cadre 
réglementaire commun au niveau de 
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règles actuelles, garantir aux entreprises de 
pays tiers qui s'implantent dans l'Union un 
traitement sûr et uniforme, offrir 
l'assurance que la Commission a vérifié 
l'équivalence du dispositif de 
réglementation et de surveillance des pays 
tiers et garantir un niveau de protection 
comparable aux investisseurs de l'UE qui 
bénéficient des services de ces entreprises.

l'Union. Ce régime devrait harmoniser les 
règles actuelles, garantir aux entreprises 
d'investissement de pays tiers et aux 
opérateurs de marché qui s'implantent 
dans l'Union un traitement sûr et uniforme,
offrir l'assurance que la Commission a 
vérifié l'équivalence et la réciprocité du 
dispositif de réglementation et de 
surveillance des pays tiers et garantir un 
niveau de protection comparable aux 
investisseurs de l'UE qui bénéficient des 
services de ces entreprises 
d'investissement et ces opérateurs de 
marché.

*(Cet amendement s'applique à l'ensemble 
du texte. Son adoption impose des 
adaptations techniques dans tout le texte.)

Or. en

Justification

Cette proposition vise à garantir que le règlement MIF instaure un régime adéquat pour les 
entreprises d'investissement et les opérateurs de marché de pays tiers, plutôt qu'un régime ne 
couvrant que certains services fournis par ces entreprises d'investissement. Ce régime 
garantira que tous les services offerts par les entreprises d'investissement de pays tiers et les 
opérateurs de marché qui s'implantent dans l'UE relèveront du MIF. Cette nouvelle 
proposition doit clairement indiquer quelles seront les règles applicables à ces opérateurs de 
marché et quelles seront les règles de l'UE qui, le cas échéant, ne s'appliqueront pas.

Amendement 179
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Les services fournis dans l'Union par 
des entreprises de pays tiers sont soumis 
aux réglementations et exigences 
nationales. En raison des grandes 
différences qui existent entre ces 
réglementations, les entreprises agréées en 
vertu de l'une d'entre elles ne sont pas 

(34) Les services fournis dans l'Union par
des entreprises de pays tiers sont soumis 
aux réglementations et exigences 
nationales. En raison des grandes 
différences qui existent entre ces 
réglementations, les entreprises agréées en 
vertu de l'une d'entre elles ne sont pas 
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libres de proposer leurs services ou de 
s'établir dans d'autres États membres. Il est 
donc opportun d'instituer un cadre 
réglementaire commun au niveau de 
l'Union. Ce régime devrait harmoniser les 
règles actuelles, garantir aux entreprises 
de pays tiers qui s'implantent dans 
l'Union un traitement sûr et uniforme, 
offrir l'assurance que la Commission a 
vérifié l'équivalence du dispositif de 
réglementation et de surveillance des pays 
tiers et garantir un niveau de protection 
comparable aux investisseurs de l'UE qui 
bénéficient des services de ces entreprises.

libres de proposer leurs services ou de 
s'établir dans d'autres États membres. 
Puisque les États membres seront en 
mesure de conserver ces régimes et 
exigences, il est opportun d'instituer un 
cadre réglementaire commun au niveau de 
l'Union pour permettre aux entreprises de 
pays tiers d'établir une succursale dans 
l'Union pour fournir des services et 
activités dans l'ensemble de l'Union par 
l'intermédiaire de cette succursale lorsque 
cette dernière a reçu l'autorisation des 
autorités compétentes dans l'État membre 
et, notamment que la Commission a vérifié 
l'équivalence du dispositif de 
réglementation et de surveillance du pays 
tiers. Il est opportun également que le 
cadre commun autorise une entreprise 
d'un pays tiers à offrir des services ou des 
activités à certaines contreparties éligibles 
implantées dans un État membre 
autrement que par l'intermédiaire d'une 
succursale établie dans cet État membre, 
sans exiger d'autorisation de cet État 
membre ou d'enregistrement auprès de 
l'AEMF. Les entreprises de pays tiers qui 
souhaitent pouvoir offrir des services ou 
des activités à d'autres contreparties 
éligibles et clients professionnels en tant 
que tels dans l'Union européenne 
devraient pouvoir le faire si elles 
s'enregistrent auprès de l'AEMF et (en 
autres) si la Commission a vérifié 
l'équivalence du dispositif de 
réglementation et de surveillance du pays 
tiers.

Or. en

Justification

De nombreux services d'investissement sont offerts et de nombreuses activités 
d'investissement exercées dans le cadre des relations qu'entretiennent l'entreprise et son 
client. Le fait d'interdire aux entreprises de pays tiers, par exemple, de fournir des 
informations à leurs clients ou d'effectuer des recherches pour ces derniers constituerait une 
limitation abusive de l'accès des investisseurs et contreparties de l'Union aux services offerts 
par des entreprises de pays tiers.
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Amendement 180
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Les services fournis dans l'Union par 
des entreprises de pays tiers sont soumis 
aux réglementations et exigences 
nationales. En raison des grandes 
différences qui existent entre ces 
réglementations, les entreprises agréées en 
vertu de l'une d'entre elles ne sont pas 
libres de proposer leurs services ou de 
s'établir dans d'autres États membres. Il est 
donc opportun d'instituer un cadre 
réglementaire commun au niveau de 
l'Union. Ce régime devrait harmoniser les 
règles actuelles, garantir aux entreprises de 
pays tiers qui s'implantent dans l'Union un 
traitement sûr et uniforme, offrir 
l'assurance que la Commission a vérifié 
l'équivalence du dispositif de 
réglementation et de surveillance des pays 
tiers et garantir un niveau de protection 
comparable aux investisseurs de l'UE qui 
bénéficient des services de ces entreprises.

(34) Les services fournis dans l'Union par 
des entreprises de pays tiers sont soumis 
aux réglementations et exigences 
nationales. En raison des grandes 
différences qui existent entre ces 
réglementations, les entreprises agréées en 
vertu de l'une d'entre elles ne sont pas 
libres de proposer leurs services ou de 
s'établir dans d'autres États membres. Il est 
donc opportun d'instituer un cadre 
réglementaire commun au niveau de 
l'Union. Ce régime devrait harmoniser les 
règles actuelles, garantir aux entreprises de 
pays tiers qui s'implantent dans l'Union un 
traitement sûr et uniforme, offrir 
l'assurance que la Commission a vérifié 
l'équivalence du dispositif de 
réglementation et de surveillance des pays 
tiers et garantir un niveau de protection 
comparable aux clients de détail de l'UE 
qui bénéficient des services de ces 
entreprises.

Or. en

Amendement 181
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Les services fournis dans l'Union par 
des entreprises de pays tiers sont soumis 
aux réglementations et exigences 

(34) Les services fournis dans l'Union par 
des entreprises de pays tiers sont soumis 
aux réglementations et exigences 
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nationales. En raison des grandes 
différences qui existent entre ces 
réglementations, les entreprises agréées en 
vertu de l'une d'entre elles ne sont pas 
libres de proposer leurs services ou de 
s'établir dans d'autres États membres. Il est 
donc opportun d'instituer un cadre 
réglementaire commun au niveau de 
l'Union. Ce régime devrait harmoniser les 
règles actuelles, garantir aux entreprises de 
pays tiers qui s'implantent dans l'Union un 
traitement sûr et uniforme, offrir 
l'assurance que la Commission a vérifié 
l'équivalence du dispositif de 
réglementation et de surveillance des pays 
tiers et garantir un niveau de protection 
comparable aux investisseurs de l'UE qui 
bénéficient des services de ces entreprises.

nationales. En raison des grandes 
différences qui existent entre ces 
réglementations, les entreprises agréées en 
vertu de l'une d'entre elles ne sont pas 
libres de proposer leurs services ou de 
s'établir dans d'autres États membres. Il est 
donc opportun d'instituer un cadre 
réglementaire commun au niveau de 
l'Union. Ce régime devrait harmoniser les 
règles actuelles, garantir aux entreprises de 
pays tiers qui s'implantent dans l'Union un 
traitement sûr et uniforme, offrir 
l'assurance que la Commission a vérifié 
l'équivalence du dispositif de 
réglementation et de surveillance des pays 
tiers et garantir un niveau de protection 
comparable aux investisseurs de l'UE qui 
bénéficient des services de ces entreprises.
En appliquant les exigences concernant 
les entreprises de pays tiers, la 
Commission et les États membres 
devraient ne pas perdre de vue le rôle 
central que joue l'Union sur les marchés 
financiers mondiaux, l'interdépendance 
des marchés financiers des pays tiers et de 
l'Union et les avantages que représentent 
les échanges internationaux pour les 
investisseurs, les citoyens, les entreprises 
et les autorités publiques de l'Union et 
l'économie européenne dans son 
ensemble. Dans cet esprit, l'application 
des exigences propres aux pays tiers ne 
devrait pas, sauf pour des raisons dûment 
justifiées par des préoccupations 
prudentielles s'appuyant sur des données 
objectives et prouvées, empêcher les 
investisseurs et émetteurs de l'Union 
d'investir dans des fonds ou d'obtenir des 
financements de pays tiers et, 
inversement, empêcher les investisseurs et 
émetteurs de pays tiers d'investir, de lever 
des fonds ou d'obtenir d'autres services 
financiers sur les marchés européens.

Or. en
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Amendement 182
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Les services fournis dans l'Union par 
des entreprises de pays tiers sont soumis 
aux réglementations et exigences 
nationales. En raison des grandes
différences qui existent entre ces 
réglementations, les entreprises agréées en 
vertu de l'une d'entre elles ne sont pas 
libres de proposer leurs services ou de 
s'établir dans d'autres États membres. Il est 
donc opportun d'instituer un cadre 
réglementaire commun au niveau de 
l'Union. Ce régime devrait harmoniser les 
règles actuelles, garantir aux entreprises de 
pays tiers qui s'implantent dans l'Union un 
traitement sûr et uniforme, offrir 
l'assurance que la Commission a vérifié 
l'équivalence du dispositif de 
réglementation et de surveillance des pays 
tiers et garantir un niveau de protection 
comparable aux investisseurs de l'UE qui 
bénéficient des services de ces entreprises.

(34) Les services fournis dans l'Union par 
des entreprises de pays tiers sont soumis 
aux réglementations et exigences 
nationales. En raison des grandes 
différences qui existent entre ces 
réglementations, les entreprises agréées en 
vertu de l'une d'entre elles ne sont pas 
libres de proposer leurs services ou de 
s'établir dans d'autres États membres. Il est 
donc opportun d'instituer un cadre 
réglementaire commun au niveau de 
l'Union. Ce régime devrait harmoniser les 
règles actuelles, garantir aux entreprises de 
pays tiers qui s'implantent dans l'Union un 
traitement sûr et uniforme, offrir 
l'assurance que la Commission a vérifié 
l'équivalence du cadre de réglementation et 
de surveillance des pays tiers et proposer 
un niveau de protection comparable aux 
investisseurs de l'UE recourant aux 
services de ces entreprises. En appliquant 
les exigences concernant les entreprises 
de pays tiers, la Commission et les États 
membres devraient tenir compte du rôle 
central que joue l'Union sur les marchés 
financiers mondiaux, de l'importance de 
l'ouverture pour attirer les 
investissements, de la nécessité de 
préserver les centres financiers 
européens, de l'interdépendance des 
marchés financiers des pays tiers et de 
l'Union et des avantages que représentent 
les échanges internationaux pour les 
investisseurs et émetteurs, les citoyens, les 
entreprises et les autorités publiques de 
l'Union et pour l'économie européenne 
dans son ensemble. Compte tenu du large 
éventail de services financiers nécessitant 
une autorisation en vertu de la directive 
sur les marchés d'instruments financiers, 
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l'application des exigences propres aux 
pays tiers ne devrait pas, sauf pour des 
raisons dûment justifiées par des 
préoccupations prudentielles s'appuyant 
sur des données objectives et prouvées, 
avoir pour effet d'empêcher les 
investisseurs et émetteurs de l'Union 
d'investir dans des fonds ou d'obtenir des 
financements de pays tiers ni d'empêcher 
les investisseurs et émetteurs de pays tiers 
d'investir, de lever des fonds ou d'obtenir 
d'autres services financiers sur les 
marchés européens.

Or. en

Justification

Pour promouvoir la prospérité, la croissance, l'emploi et la stabilité financière dans l'Union, 
il est nécessaire de préserver de bonnes relations entre les investisseurs et émetteurs de 
l'Union et les marchés et pourvoyeurs de services des pays tiers, et de continuer à attirer les 
investisseurs et émetteurs de pays tiers afin qu'ils investissent sur les marchés de l'Union et 
lèvent des capitaux par l'intermédiaire de ces marchés.

Amendement 183
Sławomir Witold Nitras

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Les services fournis dans l'Union par 
des entreprises de pays tiers sont soumis 
aux réglementations et exigences 
nationales. En raison des grandes 
différences qui existent entre ces 
réglementations, les entreprises agréées en 
vertu de l'une d'entre elles ne sont pas 
libres de proposer leurs services ou de 
s'établir dans d'autres États membres. Il est 
donc opportun d'instituer un cadre 
réglementaire commun au niveau de 
l'Union. Ce régime devrait harmoniser les 
règles actuelles, garantir aux entreprises de 
pays tiers qui s'implantent dans l'Union un 

(34) Les services fournis dans l'Union par 
des entreprises de pays tiers sont soumis 
aux réglementations et exigences 
nationales. En raison des grandes 
différences qui existent entre ces 
réglementations, les entreprises agréées en 
vertu de l'une d'entre elles ne sont pas 
libres de proposer leurs services ou de 
s'établir dans d'autres États membres. En 
outre, le fait de permettre aux entreprises 
de pays tiers de fournir des services à des 
contreparties éligibles établies dans 
l'Union sans pour autant exiger qu'elles y 
disposent d'une succursale fera que ces 
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traitement sûr et uniforme, offrir 
l'assurance que la Commission a vérifié 
l'équivalence du dispositif de 
réglementation et de surveillance des pays 
tiers et garantir un niveau de protection 
comparable aux investisseurs de l'UE qui 
bénéficient des services de ces entreprises.

entreprises échapperont tant à la 
surveillance des États membres où elles 
exercent leurs activités qu'aux obligations 
découlant des règles proposées. Il est 
donc, dès lors, opportun d'instituer un 
cadre réglementaire commun au niveau de 
l'Union. Ce régime devrait harmoniser les 
règles actuelles, garantir aux entreprises de 
pays tiers qui s'implantent dans l'Union un 
traitement sûr et uniforme, offrir 
l'assurance que la Commission a vérifié 
l'équivalence du dispositif de 
réglementation et de surveillance des pays 
tiers et garantir un niveau de protection 
comparable aux investisseurs de l'UE qui 
bénéficient des services de ces entreprises.

Or. pl

Amendement 184
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) Lorsqu'elle instaure une
équivalence concrète pour les régimes des 
pays tiers, la Commission devrait se 
limiter aux dispositions ayant fait l'objet 
d'un accord lors de grands rendez-vous 
internationaux, comme le G20. En effet 
alors que les règles relatives à l'obligation 
de négocier les produits dérivés doivent 
être aussi coordonnées que possible, 
conformément au règlement EMIR, de 
nombreux éléments de la directive ne font 
pas partie des engagements du G20 et 
n'ont pas pour objectif la stabilité du 
système financier; aussi n'est-il peut-être 
pas nécessaire qu'elles soient adoptées 
directement par les pays tiers.

Or. en
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Amendement 185
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Considérant 34 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 ter) Lorsqu'elle procède à la 
vérification de l'équivalence dans les pays 
tiers, la Commission devrait veiller à 
adopter une approche donnant d'abord la 
priorité aux plus grands partenaires de 
l'Union et ne s'intéressant aux pays dont 
le nombre d'entreprises s'implantant sur 
les marchés de l'Union est très faible 
qu'une fois réalisée la vérification des 
marchés les plus importants.

Or. en

Justification

Compte tenu des ressources limitées, il sera important de donner la priorité aux juridictions 
clés afin de ne pas perturber les opérations mais d'avoir un impact maximum dans un délai 
assez court après l'adoption de la législation.

Amendement 186
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Il devrait toujours être obligatoire 
d'établir une succursale dans l'Union pour 
pouvoir offrir ses services à une clientèle 
de détail. Toute succursale doit avoir été 
autorisée et faire l'objet d'une surveillance 
dans l'Union. Des accords de coopération 
appropriés devraient être conclus à cet effet 
entre l'autorité compétente concernée et 
l'autorité compétente du pays tiers. En 

(35) Il devrait toujours être obligatoire 
d'établir une succursale dans l'Union pour 
pouvoir offrir ses services à une clientèle 
de détail ou professionnelle. Toute 
succursale doit avoir été autorisée et faire 
l'objet d'une surveillance dans l'Union. Des 
accords de coopération appropriés 
devraient être conclus à cet effet entre 
l'autorité compétente concernée et l'autorité 
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l'absence de succursale, la prestation de 
services devrait se limiter aux contreparties 
éligibles. Elle devrait être subordonnée à 
un enregistrement auprès de l'AEMF et 
soumise à une surveillance dans le pays 
tiers concerné. Des accords de coopération 
appropriés devraient être conclus à cet effet 
par l'AEMF et les autorités compétentes du 
pays tiers.

compétente du pays tiers. En l'absence de 
succursale, la prestation de services devrait 
se limiter aux contreparties éligibles. Elle 
devrait être subordonnée à un 
enregistrement auprès de l'AEMF et 
soumise à une surveillance dans le pays 
tiers concerné. Des accords de coopération 
appropriés devraient être conclus à cet effet 
par l'AEMF et les autorités compétentes du 
pays tiers.

Or. en

Justification

The Commission's proposal covers provisions for investment firms offering services to retail 
clients and eligible counterparties but does not cover professional clients. It is the intention of 
the Commission to ensure the highest level of investor protection for both retail and 
professional clients. Therefore there must be a explicit inclusion of professional clients in the 
text and the same provisions of branch requirements and authorisation must apply to both 
retail and professional clients. The purpose of this inclusion is to avoid legal loopholes in the 
text and to ensure that ‘professional investors' are not treated as ‘eligible counterparties'.

Amendement 187
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Il devrait toujours être obligatoire 
d'établir une succursale dans l'Union pour 
pouvoir offrir ses services à une clientèle 
de détail. Toute succursale doit avoir été 
autorisée et faire l'objet d'une surveillance 
dans l'Union. Des accords de coopération 
appropriés devraient être conclus à cet effet 
entre l'autorité compétente concernée et 
l'autorité compétente du pays tiers. En 
l'absence de succursale, la prestation de 
services devrait se limiter aux 
contreparties éligibles. Elle devrait être 
subordonnée à un enregistrement auprès 
de l'AEMF et soumise à une surveillance 

(35) Les entreprises de pays tiers qui 
établissent une succursale dans l'Union en 
vertu du cadre communautaire régissant 
les succursales, devraient être en mesure 
d'offrir des services et activités dans 
l'ensemble de l'Union à une clientèle de 
détail à partir de cette succursale mais 
cela ne devrait pas empêcher une clientèle 
de détail de bénéficier des services d'une 
entreprise de pays tiers, à l'initiative du 
client ou de recevoir des services en 
dehors de l'Union (ou conformément à un 
régime national). Toute succursale doit 
avoir été autorisée et faire l'objet d'une 
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dans le pays tiers concerné. Des accords 
de coopération appropriés devraient être 
conclus à cet effet par l'AEMF et les 
autorités compétentes du pays tiers.

surveillance dans l'Union. Des accords de 
coopération appropriés devraient être 
conclus à cet effet entre l'autorité 
compétente concernée et l'autorité 
compétente du pays tiers. Une fois agréée, 
la succursale devrait être soumise à une 
surveillance dans l'État membre où elle 
est établie; l'entreprise d'un pays tiers 
devrait pouvoir fournir des services dans 
d'autres États membres par 
l'intermédiaire de la succursale agréée et 
surveillée, sous réserve d'une procédure 
de notification.

Or. en

Justification

De nombreux services d'investissement sont offerts et de nombreuses activités 
d'investissement exercées dans le cadre des relations qu'entretiennent l'entreprise et son 
client. Le fait d'interdire aux entreprises de pays tiers, par exemple, de fournir des 
informations à leurs clients ou d'effectuer des recherches pour ces derniers constituerait une 
limitation abusive de l'accès des investisseurs et contreparties de l'Union aux services offerts 
par des entreprises de pays tiers.

Amendement 188
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Il devrait toujours être obligatoire 
d'établir une succursale dans l'Union pour 
pouvoir offrir ses services à une clientèle 
de détail. Toute succursale doit avoir été 
autorisée et faire l'objet d'une surveillance 
dans l'Union. Des accords de coopération 
appropriés devraient être conclus à cet effet 
entre l'autorité compétente concernée et 
l'autorité compétente du pays tiers. En 
l'absence de succursale, la prestation de 
services devrait se limiter aux contreparties 
éligibles. Elle devrait être subordonnée à 
un enregistrement auprès de l'AEMF et 

(35) Il devrait toujours être obligatoire 
d'établir une succursale dans l'Union pour 
pouvoir offrir ses services à une clientèle 
de détail. Toute succursale doit avoir été 
autorisée et faire l'objet d'une surveillance 
dans l'Union. Des accords de coopération 
appropriés devraient être conclus à cet effet 
entre l'autorité compétente concernée et 
l'autorité compétente du pays tiers. La 
fourniture de services en l'absence de 
succursales devrait être limitée aux 
contreparties éligibles et aux clients 
professionnels. Elle devrait être 
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soumise à une surveillance dans le pays 
tiers concerné. Des accords de coopération 
appropriés devraient être conclus à cet effet 
par l'AEMF et les autorités compétentes du 
pays tiers.

subordonnée à un enregistrement auprès de 
l'AEMF et soumise à une surveillance dans 
le pays tiers concerné. Des accords de 
coopération appropriés devraient être 
conclus à cet effet par l'AEMF et les 
autorités compétentes du pays tiers.

Or. en

Amendement 189
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Il devrait toujours être obligatoire 
d'établir une succursale dans l'Union pour 
pouvoir offrir ses services à une clientèle 
de détail. Toute succursale doit avoir été 
autorisée et faire l'objet d'une surveillance 
dans l'Union. Des accords de coopération 
appropriés devraient être conclus à cet effet 
entre l'autorité compétente concernée et 
l'autorité compétente du pays tiers. En 
l'absence de succursale, la prestation de 
services devrait se limiter aux contreparties 
éligibles. Elle devrait être subordonnée à 
un enregistrement auprès de l'AEMF et 
soumise à une surveillance dans le pays 
tiers concerné. Des accords de coopération 
appropriés devraient être conclus à cet effet 
par l'AEMF et les autorités compétentes du 
pays tiers.

(35) La fourniture de services aux clients 
de détail devrait toujours être subordonnée 
à l'établissement d'une filiale dans l'Union. 
Toute succursale doit avoir été autorisée et 
faire l'objet d'une surveillance dans 
l'Union. Des accords de coopération 
appropriés devraient être conclus à cet effet 
entre l'autorité compétente concernée et 
l'autorité compétente du pays tiers. En 
l'absence de succursale, la prestation de 
services devrait se limiter aux contreparties 
éligibles. Elle devrait être subordonnée à 
un enregistrement auprès de l'AEMF et 
soumise à une surveillance dans le pays 
tiers concerné. Des accords de coopération 
appropriés devraient être conclus à cet effet 
par l'AEMF et les autorités compétentes du 
pays tiers.

Or. en

Amendement 190
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
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Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Les dispositions du présent règlement 
régissant la prestation de services dans 
l'Union par des entreprises de pays tiers ne 
devraient pas empêcher les personnes 
établies dans l'Union de recourir aux 
services d'investissement d'une entreprise 
de pays tiers dès lors qu'elles le font 
uniquement de leur propre initiative. 
Lorsqu'une entreprise de pays tiers fournit 
ses services à une personne établie dans 
l'Union à l'initiative exclusive de celle-ci, 
ces services ne devraient pas être 
considérés comme dispensés sur le 
territoire de l'Union. Si une entreprise d'un 
pays tiers démarche des clients ou des 
clients potentiels dans l'Union, ou y fait la 
promotion ou la publicité de certains 
services ou activités d'investissement et de 
services annexes, ces services ne doivent 
pas être considérés comme dispensés à 
l'initiative exclusive de ces clients.

(36) Les dispositions du présent règlement 
régissant la prestation de services ou 
d'activités dans l'Union par des entreprises 
de pays tiers ne devraient pas empêcher les 
personnes établies dans l'Union de recourir 
aux services d'investissement ou activités 
d'une entreprise de pays tiers dès lors 
qu'elles le font uniquement de leur propre 
initiative, les entreprises d'investissement 
agréées en vertu de la présente directive 
ou les établissements de crédit agréés en 
vertu de la directive 2006/48/CE offrant 
des services ou activités d'investissement, 
de bénéficier de services ou d'activités 
d'investissement de la part d'une 
entreprise de pays tiers par l'intermédiaire 
d'une entreprise d'investissement ou d'un 
établissement de crédit, ou les personnes 
établies dans l'Union de bénéficier de 
services d'investissement ou d'activités 
offerts par une entreprise de pays tiers 
lorsque ces services ou activités sont 
fournis en dehors de l'Union. Lorsqu'une 
entreprise d'un pays tiers fournit des 
services ou activités à une personne établie 
dans l'Union sur la seule initiative de celle-
ci, ces services ou activités ne devraient 
pas être considérés comme étant dispensés 
sur le territoire de l'Union. Si une 
entreprise d'un pays tiers démarche des 
clients ou des clients potentiels dans 
l'Union, ou y fait la promotion ou la 
publicité de certains services ou activités 
d'investissement et de services annexes 
(autrement que dans le cadre des relations 
qu'entretiennent l'entreprise du pays tiers 
et cette personne en ce qui concerne la 
fourniture de ces services ou activités), ces 
services ou activités ne doivent pas être 
considérés comme dispensés à l'initiative 
exclusive de ces clients. Lorsqu'une 
entreprise de pays tiers fournit des 
services ou activités à une entreprise 
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d'investissement agréée en vertu de la 
présente directive ou à un établissement 
de crédit agréé en vertu de la directive 
2006/48/CE qui fournit des services ou 
activités d'investissement, ou par 
l'intermédiaire de ces entreprises, les 
services ou activités de l'entreprise de 
pays tiers ne doivent pas être considérés 
comme étant fournis sur le territoire de 
l'Union. L'entreprise d'investissement 
agissant comme intermédiaire reste 
responsable, à l'égard du client, des 
protections prévues au titre de la présente 
directive pour le service qu'elle a fourni 
au client. Lorsqu'une personne établit 
dans l'Union en sort pour bénéficier de 
services ou d'activités fournis par une 
entreprise de pays tiers ou lorsque la 
performance caractéristique de 
l'entreprise de pays tiers a lieu en dehors 
de l'Union, les services et activités ne 
devraient pas être considérés comme 
fournis dans l'Union.

Or. en

Justification

De nombreux services d'investissement sont offerts et de nombreuses activités 
d'investissement exercées dans le cadre des relations qu'entretiennent l'entreprise et son 
client. Le fait d'interdire aux entreprises de pays tiers, par exemple, de fournir des 
informations à leurs clients ou d'effectuer des recherches pour ces derniers constituerait une 
limitation abusive de l'accès des investisseurs et contreparties de l'Union aux services offerts 
par des entreprises de pays tiers.

Amendement 191
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Les dispositions du présent règlement 
régissant la prestation de services dans 
l'Union par des entreprises de pays tiers ne 

(36) Les dispositions du présent règlement 
régissant la prestation de services dans 
l'Union par des entreprises de pays tiers ne 
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devraient pas empêcher les personnes 
établies dans l'Union de recourir aux 
services d'investissement d'une entreprise 
de pays tiers dès lors qu'elles le font 
uniquement de leur propre initiative. 
Lorsqu'une entreprise de pays tiers fournit 
ses services à une personne établie dans 
l'Union à l'initiative exclusive de celle-ci, 
ces services ne devraient pas être 
considérés comme dispensés sur le 
territoire de l'Union. Si une entreprise d'un 
pays tiers démarche des clients ou des 
clients potentiels dans l'Union, ou y fait la 
promotion ou la publicité de certains 
services ou activités d'investissement et de 
services annexes, ces services ne doivent 
pas être considérés comme dispensés à 
l'initiative exclusive de ces clients.

devraient pas empêcher les clients de détail 
établis dans l'Union de recourir aux 
services d'investissement d'une entreprise 
de pays tiers dès lors qu'elles le font 
uniquement de leur propre initiative. 
Lorsqu'une entreprise de pays tiers fournit 
ses services à un client de détail établi
dans l'Union à l'initiative exclusive de 
celle-ci, ces services ne devraient pas être 
considérés comme dispensés sur le 
territoire de l'Union. Si une entreprise d'un 
pays tiers démarche des clients ou des 
clients potentiels dans l'Union, ou y fait la 
promotion ou la publicité de certains 
services ou activités d'investissement et de 
services annexes, ces services ne doivent 
pas être considérés comme dispensés à 
l'initiative exclusive de ces clients.

Or. en

Amendement 192
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Les dispositions du présent règlement 
régissant la prestation de services dans 
l'Union par des entreprises de pays tiers 
ne devraient pas empêcher les personnes 
établies dans l'Union de recourir aux 
services d'investissement d'une entreprise 
de pays tiers dès lors qu'elles le font 
uniquement de leur propre initiative. 
Lorsqu'une entreprise de pays tiers 
fournit ses services à une personne établie 
dans l'Union à l'initiative exclusive de 
celle-ci, ces services ne devraient pas être 
considérés comme dispensés sur le 
territoire de l'Union. Si une entreprise 
d'un pays tiers démarche des clients ou 
des clients potentiels dans l'Union, ou y 
fait la promotion ou la publicité de 

(36) Une entreprise de pays tiers ne 
devrait pas demander l'autorisation ou 
l'agrément de l'UE lorsqu'elle fournit ses 
services à l'initiative du client de l'Union, 
si elle se contente de fournir des services 
aux entreprises agréées en vertu de la 
directive sur les marchés d'instruments 
financiers, ou si le service est fourni 
uniquement en dehors de l'Union.
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certains services ou activités 
d'investissement et de services annexes, 
ces services ne doivent pas être considérés 
comme dispensés à l'initiative exclusive de 
ces clients.

Or. en

Justification

Cette disposition est nécessaire pour veiller à ce que les entreprises de l'Union aient accès 
aux marchés de pays tiers car certains pays n'atteindront jamais le niveau d'équivalence de 
l'UE et exigent cependant le recours à des entités locales pour l'exécution de certaines 
activités.

Amendement 193
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Diverses pratiques frauduleuses ont 
été constatées sur les marchés secondaires 
au comptant de quotas européens 
d'émission (EUA), ce qui pourrait nuire à 
la confiance accordée aux systèmes 
d'échange de quotas mis en place par la 
directive 2003/87/CE, et des mesures sont 
prises actuellement pour renforcer le 
système de registres des EUA et les 
conditions d'ouverture d'un compte pour 
les négocier. Il convient donc, pour 
renforcer l'intégrité de ces marchés et en 
préserver le bon fonctionnement, 
notamment par une surveillance de 
l'ensemble des activités de négociation, de 
compléter les mesures prises en vertu de la 
directive 2003/87/CE en intégrant 
pleinement les quotas d'émission au champ 
d'application de la présente directive et de 
la directive 2003/6/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 28 janvier 2003 
sur les opérations d'initiés et les 

(37) Diverses pratiques frauduleuses ont 
été constatées sur les marchés secondaires 
au comptant de quotas européens 
d'émission (EUA), ce qui pourrait nuire à 
la confiance accordée aux systèmes 
d'échange de quotas mis en place par la 
directive 2003/87/CE, et des mesures sont 
prises actuellement pour renforcer le 
système de registres des EUA et les 
conditions d'ouverture d'un compte pour 
les négocier. Il convient donc, pour 
renforcer l'intégrité de ces marchés et en 
préserver le bon fonctionnement, 
notamment par une surveillance de 
l'ensemble des activités de négociation, de 
compléter les mesures prises en vertu de la 
directive 2003/87/CE en intégrant 
pleinement les quotas d'émission au champ 
d'application de la présente directive et de 
la directive 2003/6/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 28 janvier 2003 
sur les opérations d'initiés et les 
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manipulations de marché (abus de marché), 
en les classant comme instruments 
financiers.

manipulations de marché (abus de marché).

Or. en

Amendement 194
Sławomir Witold Nitras

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) La Commission devrait être investie 
du pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 290 du traité. Ces 
actes délégués devraient concerner certains 
détails des définitions, les caractéristiques 
précises des obligations de transparence 
relatives aux négociations, le détail des 
conditions de dérogation aux obligations de 
transparence pré-négociation, les modalités 
de publication différée après négociation, 
les critères d'application des obligations de 
transparence pré-négociation pour les 
internalisateurs systématiques, certains 
aspects liés au coût de la mise à disposition 
des données de marché, les critères d'accès 
ou de refus d'accès entre plates-formes de 
négociation et contreparties centrales, et 
l'explicitation des conditions dans 
lesquelles une action de l'AEMF peut être 
justifiée par des menaces pour la protection 
des investisseurs, pour le bon 
fonctionnement et l'intégrité des marchés 
financiers ou pour la stabilité de tout ou 
partie du système financier de l'Union.

(38) La Commission devrait être investie 
du pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 290 du traité. Ces 
actes délégués devraient concerner certains 
détails des définitions, les caractéristiques 
précises des obligations de transparence 
relatives aux négociations, le détail des 
conditions de dérogation aux obligations de 
transparence pré-négociation, les modalités 
de publication différée après négociation, 
les critères d'application des obligations de 
transparence pré-négociation pour les 
internalisateurs systématiques, certains 
aspects liés au coût de la mise à disposition 
des données de marché, les critères d'accès 
ou de refus d'accès entre plates-formes de 
négociation et contreparties centrales, et 
l'explicitation des conditions dans 
lesquelles une action de l'AEMF peut être 
justifiée par des menaces pour la protection 
des investisseurs, pour le bon 
fonctionnement et l'intégrité des marchés 
financiers ou pour la stabilité de tout ou 
partie du système financier de l'Union. Les 
actes délégués de nature technique 
devraient faire l'objet de consultations 
préalables avec l'AEMF.

Or. pl
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Amendement 195
Sari Essayah

Proposition de règlement
Considérant 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 bis) Dans les rapports qu'elle 
présentera sur le train de mesures 
réglementaires relatif aux marchés 
financiers (comportant, outre le présent 
règlement, la directive sur les marchés 
d'instruments financiers, abrogeant la 
directive 2004/39/CE, ainsi que le 
règlement sur les opérations d'initiés et 
les manipulations de marché), deux ans 
après leur mise en application, il sera 
important que la Commission réexamine 
l'ensemble des mesures et qu'elle présente 
des propositions pertinentes, notamment 
des propositions en vertu desquelles toutes 
les offres d'achat ou de vente et les 
transactions commerciales devront être 
notifiées en temps réel non pas aux 
autorités compétentes mais à un système 
désigné par l'AEMF, par l'intermédiaire 
duquel les autorités compétentes pourront 
obtenir toutes les informations requises et 
qui pourrait faire office de système 
central d'information en continu et de 
système de coopération centralisé 
permettant d'observer les abus commis 
sur divers marchés et dans divers pays.

Or. fi

Amendement 196
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement s'applique aux 
entreprises d'investissement, aux 
établissements de crédit agréés 
conformément à la directive [nouvelle 
MiFID] qui fournissent un ou plusieurs 
services d'investissement et/ou exercent 
des activités d'investissement, et aux 
marchés réglementés.

2. Le présent règlement s'applique aux 
entreprises d'investissement agréées 
conformément à la directive [nouvelle 
MiFID] et aux établissements de crédit 
agréés conformément à la directive 
2006/48/CE qui fournissent un ou plusieurs 
services d'investissement et/ou exercent 
des activités d'investissement, et aux 
marchés réglementés.

Or. en

Justification

Les établissements de crédit ne sont pas agréés conformément à la nouvelle directive sur les 
marchés d'instruments financiers (MiFID2). Voir l'article 1, paragraphe 2 de la MiFID2.

Amendement 197
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le titre V du présent règlement 
s'applique également à toutes les 
contreparties financières au sens de l'article 
[2, paragraphe 6] et à toutes les 
contreparties non financières relevant de 
l'article [5, paragraphe 1, point b)] du 
règlement [ ] (EMIR).

3. Le titre V du présent règlement 
s'applique également à toutes les 
contreparties financières au sens de l'article 
[2, paragraphe 6] et à toutes les 
contreparties non financières relevant de 
l'article [10, paragraphe 1, point b)] du 
règlement [ ] (EMIR).

Or. en

Amendement 198
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le titre VIII du présent règlement 
s'applique aux entreprises de pays tiers 
qui fournissent des services 
d'investissement ou exercent des activités 
d'investissement dans un État membre 
autrement que par l'intermédiaire d'une 
succursale établie dans cet État membre.

Or. en

Justification

Les dispositions du titre VIII s'appliquent uniquement aux entreprises de pays tiers. Il ne 
s'agit pas des entreprises d'investissement ou des établissements de crédits agréés en vertu de 
la MiFID2.

Amendement 199
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le titre VII du présent règlement 
s'applique également à toutes les 
contreparties financières, telles que 
définies à l'article 2 de la directive 
[nouvelle MiFID].

Or. en

Justification

Il ne devrait pas y avoir d'exemption systématique pour les institutions financières en vertu de 
la directive/du règlement MIF et des exigences minimales devraient s'appliquer à tous. 
L'application du titre VII permettrait au moins à l'AEMF d'intervenir dans certaines 
conditions.

Amendement 200
Sylvie Goulard
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les obligations de transparence des 
transactions post-négociation visées aux 
articles 19 et 20, et l'obligation de 
déclaration des transactions visée à 
l'article 23 ne s'appliquent pas aux 
transactions dont une banque centrale du 
SEBC est contrepartie.

Or. en

Justification

Alors que l'obligation de transparence des transactions exécutées par les banques centrales 
dans le cadre de leurs objectifs et tâches statutaires respectifs ne permettrait pas de renforcer 
la transparence pour le marché, l'efficacité de ces opérations, notamment dans le domaine de 
la politique monétaire ou des opérations de change, et par conséquent l'exécution de ces 
tâches par les banques centrales qui repose sur le respect des délais et la confidentialité, 
risqueraient de se trouver gravement compromises par la divulgation d'informations sur ces 
transactions, que ce soit en temps réel ou avec un certain différé.

Amendement 201
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres peuvent 
exempter, totalement ou partiellement, de 
l'application des articles 7, 9, 17 et 20, les 
instruments financiers libellés dans une 
devise nationale qui n'est pas une grande 
devise d'échange. Les États membres 
doivent faire part à l'AEMF de leur 
intention de recourir à cette exemption.

Or. en
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Justification

Les propositions concernant la transparence et les obligations applicables à l'internalisation 
systématique peuvent avoir des effets très négatifs sur la liquidité sur les petits marchés 
autres que d'actions où les instruments sont libellés dans une devise qui n'est pas une grande 
devise d'échange, et engendrer des coûts élevés pour les gouvernements et d'autres émetteurs. 
Par analogie avec l'article 113, point c) 4 de la directive 2009/11/CE, les États membres 
doivent être en mesure d'accorder des dérogations aux articles 7, 9, 17 et 20 afin de garantir 
le bon fonctionnement de marchés nouveaux/existants dans des zones monétaires de petites 
devises.

Amendement 202
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Les dispositions du titre VIII 
s'appliquent uniquement aux entreprises 
de pays tiers. Ces dernières ne sont pas 
des entreprises d'investissement ou des 
établissements de crédit agréés au sens de 
la directive [nouvelle MiFID].

Or. en

Justification

Les dispositions du titre VIII ne devraient pas s'appliquer lorsque l'entreprise de pays tiers 
bénéficie du passeport.

Amendement 203
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
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Obligation de négociation sur les marchés 
agréés au titre de la directive MIF

1. Les clients de détail et les clients 
professionnels concluent des transactions 
sur instruments financiers de taille 
normale de marché sur: 
a) des marchés réglementés;
b) des MTF;
Lorsque l'instrument financier n'est pas 
disponible sur les marchés réglementés ou 
les MTF, les clients professionnels ou les 
clients de détail peuvent conclure des 
transactions en dehors d'un marché 
réglementé ou d'un MTF. Cette exigence 
ne s'applique pas aux contreparties 
éligibles.
2. Sans préjudice des obligations visées à 
l'article 24, les contreparties éligibles 
concluent des transactions sur 
instruments financiers sur:
c) des marchés réglementés;
d) des MTF;
e) des OTF;
f) les internalisateurs systématiques;
g) les OTC.
Les contreparties éligibles peuvent 
conclure des transactions de gré à gré  
uniquement lorsque ces transactions sont, 
par nature, ponctuelles et irrégulières, 
sont effectuées avec des contreparties en 
gros et participent d'une relation 
commerciale qui se caractérise elle-même 
par des transactions dépassant la taille 
normale de marché, et s'effectuent en 
dehors des systèmes habituellement 
utilisés par l'établissement concerné pour 
mener son activité d'internalisateur 
systématique.

Or. en
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Amendement 204
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) "système multilatéral": un système 
qui assure ou facilite la rencontre 
d'intérêts acheteurs et vendeurs pour des 
instruments financiers, où l'opérateur ne 
prend pas de risque, et ce quel que soit le 
nombre réel des ordres exécutés lors des 
transactions en résultant;

Or. en

Justification

The definition of ‘multilateral trading' should clarify that the main characteristic of 
multilateral trading is the fact that the broker (or market operator) operating the platform is 
not taking on any risks - that is, it is not buying or selling on its own account. If the broker 
were to be taking on capital risks, it would be subject to Systematic Internalisation rules (or 
be considered as doing OTC, if it qualifies for the criteria), which are much more flexible 
than multilateral trading rules. The reference to ‘irrespective of the actual number of orders 
that are executed in the resulting transactions' is also a necessary classification because in 
the past there has been uncertainty about whether a system that crosses two orders is 
multilateral (it should be clarified that it is).

Amendement 205
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) "système bilatéral": un système qui 
assure ou facilite la rencontre d'intérêts 
acheteurs et vendeurs pour des 
instruments financiers, où l'opérateur des 
entreprises d'investissement prend des 
risques; 

Or. en
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Justification

Il est extrêmement important de préciser la distinction entre négociation multilatérale et 
négociation bilatérale. Si la distinction n'est pas franche, les plates-formes qui sont en réalité 
multilatérales peuvent faire valoir qu'elles sont bilatérales (et, partant, soumises à des 
exigences moindres). Dès lors, en plus de définir ce qu'est un système multilatéral de 
négociation, le règlement devrait également définir ce qu'est un "système bilatéral de 
négociation". Il convient de le faire de manière à préciser que la principale caractéristique 
du système bilatéral de négociation est le fait que l'opérateur prend des risques.

Amendement 206
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) "internalisateur systématique": une 
entreprise d'investissement qui, de façon 
organisée, fréquente et systématique, 
négocie pour compte propre en exécutant 
les ordres des clients en dehors d'un 
marché réglementé, d'un MTF ou d'un 
OTF;

(3) "internalisateur systématique": une 
entreprise d'investissement qui, de façon 
organisée, fréquente et systématique, 
effectue des négociations bilatérales;

Or. en

Justification

It is essential to clarify the existing venue classification so as to close the existing loopholes 
that have allowed certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either 
as a SI or an MTF. Hence it introduces a clearer definition of Systematic Internalisation that 
uses the new and explicit definition of bilateral trading. Hence, Systematic Internalisation is a 
kind of bilateral trading that is done an organised, frequent and systematic basis. The 
reference to own account dealing is deleted because this aspect is already included in the 
bilateral trading definition on which this is based.

Amendement 207
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3) "internalisateur systématique": une 
entreprise d'investissement qui, de façon 
organisée, fréquente et systématique, 
négocie pour compte propre en exécutant 
les ordres des clients en dehors d'un 
marché réglementé, d'un MTF ou d'un 
OTF;

(3) "internalisateur systématique": une 
entreprise d'investissement qui, de façon 
organisée, fréquente et systématique, 
effectue des négociations bilatérales;

Or. en

Amendement 208
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) "internalisateur systématique": une 
entreprise d'investissement qui, de façon 
organisée, fréquente et systématique, 
négocie pour compte propre en exécutant 
les ordres des clients en dehors d'un 
marché réglementé, d'un MTF ou d'un 
OTF;

(3) "internalisateur systématique": une 
entreprise d'investissement qui, de façon 
organisée, régulière et systématique, 
négocie pour compte propre en exécutant 
les ordres des clients en dehors d'un 
marché réglementé, d'un MTF ou d'un 
OTF;

Or. en

Amendement 209
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) "internalisateur systématique": une 
entreprise d'investissement qui, de façon 
organisée, fréquente et systématique, 
négocie pour compte propre en exécutant 
les ordres des clients en dehors d'un 

(3) "internalisateur systématique": une 
entreprise d'investissement qui, de façon 
organisée, fréquente et systématique, 
effectue des négociations bilatérales;
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marché réglementé, d'un MTF ou d'un 
OTF;

Or. en

Amendement 210
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) "internalisateur systématique": une 
entreprise d'investissement qui, de façon 
organisée, fréquente et systématique, 
négocie pour compte propre en exécutant 
les ordres des clients en dehors d'un 
marché réglementé, d'un MTF ou d'un 
OTF;

(3) "internalisateur systématique": une 
entreprise d'investissement qui, de façon 
organisée, fréquente et systématique, 
négocie pour compte propre en exécutant 
les ordres des clients en dehors d'un 
marché réglementé, d'un MTF ou d'un OTF 
et dont l'activité répond aux critères 
suivants:
a) l'activité joue un rôle commercial 
important pour l'entreprise et elle est 
menée conformément à des règles et à des 
procédures non discrétionnaires; les 
critères qualitatifs et quantitatifs 
permettant d'évaluer l'importance relative 
du rôle commercial doivent être définis 
par l'AEMF 
b) l'activité est exercée en recourant à du 
personnel ou à un système technique 
automatisé spécialement affecté à cette 
tâche, que ce personnel ou ce système soit 
ou non affecté exclusivement à celle-ci;
c) l'activité est proposée aux clients de 
façon régulière ou continue.

Or. en

Amendement 211
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) "marché réglementé": un système 
multilatéral, exploité et/ou géré par un 
opérateur de marché, qui assure ou facilite 
la rencontre – en son sein même et selon 
ses règles non discrétionnaires – de 
multiples intérêts acheteurs et vendeurs 
exprimés par des tiers pour des instruments 
financiers, d'une manière qui aboutisse à la 
conclusion de contrats portant sur des 
instruments financiers admis à la 
négociation dans le cadre de ses règles 
et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et 
fonctionne régulièrement conformément 
aux dispositions du titre III de la directive 
[nouvelle MiFID];

(5) "marché réglementé": un système 
multilatéral, exploité et/ou géré par un 
opérateur de marché, qui assure ou facilite 
la rencontre – en son sein même – de 
multiples intérêts acheteurs et vendeurs 
exprimés par des tiers pour des instruments 
financiers, d'une manière qui aboutisse à la 
conclusion de contrats portant sur des 
instruments financiers admis à la 
négociation dans le cadre de ses règles 
et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et 
fonctionne régulièrement conformément 
aux dispositions du titre III de la directive 
[nouvelle MiFID];

Or. en

Justification

This wording is essential to closing the loopholes in the current MiFID that have allowed 
certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either as a Systematic 
Internaliser or an MTF, as supported by the European Parliament in its December 2010 
Report on Dark Pools. One of the reasons why multilateral broker platforms have not been 
subjected to the MTF rules was the fact that they claimed their execution was based on 
discretionary rules. This was due to the legal wording of the definition of an MTF, which – in 
a circular logic – makes a reference to one of the obligations of being an MTF within the 
definition of an MTF, thus making it possible to avoid MTF rules altogether by not following 
one of the MTF rules. In the new legal package, it should be clear that non-discretionary 
execution of multilateral trades is mandatory for RMs or MTFs, and therefore any reference 
to this obligation should be removed from the RM and MTF definitions (while  maintained in 
the sections on the obligations of RMs and MTFs).

Amendement 212
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) "marché réglementé": un système 
multilatéral, exploité et/ou géré par un 
opérateur de marché, qui assure ou facilite 
la rencontre – en son sein même et selon 
ses règles non discrétionnaires – de 
multiples intérêts acheteurs et vendeurs 
exprimés par des tiers pour des instruments 
financiers, d'une manière qui aboutisse à la 
conclusion de contrats portant sur des 
instruments financiers admis à la 
négociation dans le cadre de ses règles 
et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et 
fonctionne régulièrement conformément 
aux dispositions du titre III de la directive 
[nouvelle MiFID];

(5) "marché réglementé": un système 
multilatéral, exploité et/ou géré par un 
opérateur de marché, qui assure ou facilite 
la rencontre – en son sein même – de 
multiples intérêts acheteurs et vendeurs 
exprimés par des tiers pour des instruments 
financiers, d'une manière qui aboutisse à la 
conclusion de contrats portant sur des 
instruments financiers admis à la 
négociation dans le cadre de ses règles 
et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et 
fonctionne régulièrement conformément 
aux dispositions du titre III de la directive 
[nouvelle MiFID];

Or. en

Justification

Cet amendement supprime l'exigence relative à des "règles non-discrétionaires" de la 
définition des "marchés réglementés" afin d'éliminer les lacunes exploitées par Broker 
Crossing Networks (BCNs) pour échapper à la réglementation.  Il convient d'exclure 
l'obligation d'une exécution non-discrétionnaire de la définition des marchés réglementés ou 
des MTF afin d'établir une distinction claire entre l'activité et le régime applicable à cette 
activité.

Amendement 213
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) "marché réglementé": un système 
multilatéral, exploité et/ou géré par un 
opérateur de marché, qui assure ou facilite 
la rencontre – en son sein même et selon 
ses règles non discrétionnaires – de 
multiples intérêts acheteurs et vendeurs 
exprimés par des tiers pour des instruments 
financiers, d'une manière qui aboutisse à la 

(5) "marché réglementé": un système 
multilatéral, exploité et/ou géré par un 
opérateur de marché, qui assure ou facilite 
la rencontre – en son sein même – de 
multiples intérêts acheteurs et vendeurs 
exprimés par des tiers pour des instruments 
financiers, d'une manière qui aboutisse à la 
conclusion de contrats portant sur des 
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conclusion de contrats portant sur des 
instruments financiers admis à la 
négociation dans le cadre de ses règles 
et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et 
fonctionne régulièrement conformément 
aux dispositions du titre III de la directive 
[nouvelle MiFID];

instruments financiers admis à la 
négociation dans le cadre de ses règles 
et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et 
fonctionne régulièrement conformément 
aux dispositions du titre III de la directive 
[nouvelle MiFID];

Or. en

Justification

Les plateformes de négociation multilatérales opérant de manière équitable et ordonnée 
doivent exécuter les ordres des participants selon des règles non-discrétionnaires. Il devrait 
cependant s'agir d'une exigence plutôt que de l'une des caractéristiques du marché 
réglementé.

Amendement 214
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) "marché réglementé": un système 
multilatéral, exploité et/ou géré par un 
opérateur de marché, qui assure ou facilite 
la rencontre – en son sein même et selon 
ses règles non discrétionnaires – de 
multiples intérêts acheteurs et vendeurs 
exprimés par des tiers pour des instruments 
financiers, d'une manière qui aboutisse à la 
conclusion de contrats portant sur des 
instruments financiers admis à la 
négociation dans le cadre de ses règles 
et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et 
fonctionne régulièrement conformément 
aux dispositions du titre III de la directive 
[nouvelle MiFID];

(5) "marché réglementé": un système 
multilatéral, qui réunit au moins quatre 
participants différents et indépendants et 
dans lequel aucun participant ne traite 
plus de 30% des ordres ou transactions, 
exploité et/ou géré par un opérateur de 
marché, qui assure ou facilite la rencontre 
– en son sein même et selon ses règles non 
discrétionnaires – de multiples intérêts 
acheteurs et vendeurs exprimés par des 
tiers pour des instruments financiers, d'une 
manière qui aboutisse à la conclusion de 
contrats portant sur des instruments 
financiers admis à la négociation dans le 
cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et 
qui est agréé et fonctionne régulièrement 
conformément aux dispositions du titre III 
de la directive [nouvelle MiFID];

Or. en
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Amendement 215
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) "système multilatéral": un système 
de négociation qui assure la rencontre 
d'intérêts acheteurs et vendeurs pour des 
instruments financiers, où l'opérateur 
reste neutre, et ce quel que soit le nombre 
réel des ordres exécutés lors des 
transactions en résultant;

Or. en

Justification

Ajout d'une définition pour préciser la distinction entre négociation multilatérale et 
négociation bilatérale.

Amendement 216
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) "système bilatéral": un système qui 
assure la rencontre d'intérêts acheteurs et 
vendeurs pour des instruments financiers, 
où l'opérateur des entreprises 
d'investissement prend des risques; 

Or. en

Justification

Ajout d'une définition pour préciser la distinction entre négociation multilatérale et 
négociation bilatérale.
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Amendement 217
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) "système multilatéral de négociation" 
(multilateral trading facility - MTF): un 
système multilatéral, exploité par une 
entreprise d'investissement ou un opérateur 
de marché, qui assure la rencontre –– en 
son sein même et selon ses règles non 
discrétionnaires – de multiples intérêts 
acheteurs et vendeurs exprimés par des 
tiers pour des instruments financiers, d'une 
manière qui aboutisse à la conclusion de 
contrats conformément aux dispositions du 
titre II de la directive [nouvelle MiFID];

(6) "système multilatéral de négociation" 
(multilateral trading facility - MTF): un 
système multilatéral, exploité par une 
entreprise d'investissement ou un opérateur 
de marché, qui assure la rencontre –– en 
son sein même – de multiples intérêts 
acheteurs et vendeurs exprimés par des 
tiers pour des instruments financiers, d'une 
manière qui aboutisse à la conclusion de 
contrats conformément aux dispositions du 
titre II de la directive [nouvelle MiFID];

Or. en

Justification

This wording is essential to closing the loopholes in the current MiFID that have allowed 
certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either as a Systematic 
Internaliser or an MTF, as supported by the European Parliament in its December 2010 
Report on Dark Pools. One of the reasons why multilateral broker platforms have not been 
subjected to the MTF rules was the fact that they claimed their execution was based on 
discretionary rules. This was due to the legal wording of the definition of an MTF, which – in 
a circular logic – makes a reference to one of the obligations of being an MTF within the 
definition of an MTF, thus making it possible to avoid MTF rules altogether by not following 
one of the MTF rules. In the new legal package, it should be clear that non-discretionary 
execution of multilateral trades is mandatory for RMs or MTFs, and therefore any reference 
to this obligation should be removed from the RM and MTF definitions (while maintained in 
the sections on the obligations of RMs and MTFs).

Amendement 218
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) "système multilatéral de négociation" 
(multilateral trading facility - MTF): un 
système multilatéral, exploité par une 
entreprise d'investissement ou un opérateur 
de marché, qui assure la rencontre –– en 
son sein même et selon ses règles non 
discrétionnaires – de multiples intérêts 
acheteurs et vendeurs exprimés par des 
tiers pour des instruments financiers, d'une 
manière qui aboutisse à la conclusion de 
contrats conformément aux dispositions du 
titre II de la directive [nouvelle MiFID];

(6) "système multilatéral de négociation" 
(multilateral trading facility - MTF): un 
système multilatéral, exploité par une 
entreprise d'investissement ou un opérateur 
de marché, qui assure la rencontre –– en 
son sein même – de multiples intérêts 
acheteurs et vendeurs exprimés par des 
tiers pour des instruments financiers, d'une 
manière qui aboutisse à la conclusion de 
contrats conformément aux dispositions du 
titre II de la directive [nouvelle MiFID];

Or. en

Justification

Cet amendement supprime l'exigence relative à des "règles non-discrétionaires" de la 
définition des "marchés réglementés" afin d'éliminer les lacunes exploitées par Broker 
Crossing Networks (BCNs) pour échapper à la réglementation.  Il convient d'exclure 
l'obligation d'une exécution non-discrétionnaire de la définition des marchés réglementés ou 
des MTF afin d'établir une distinction claire entre l'activité et le régime applicable à cette 
activité.

Amendement 219
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) "système multilatéral de négociation" 
(multilateral trading facility - MTF): un 
système multilatéral, exploité par une 
entreprise d'investissement ou un opérateur 
de marché, qui assure la rencontre –– en 
son sein même et selon ses règles non 
discrétionnaires – de multiples intérêts 
acheteurs et vendeurs exprimés par des 
tiers pour des instruments financiers, d'une 
manière qui aboutisse à la conclusion de 
contrats conformément aux dispositions du 

(6) "système multilatéral de négociation" 
(multilateral trading facility - MTF): un 
système multilatéral, exploité par une 
entreprise d'investissement ou un opérateur 
de marché, qui assure la rencontre –– en 
son sein même – de multiples intérêts 
acheteurs et vendeurs exprimés par des 
tiers pour des instruments financiers, d'une 
manière qui aboutisse à la conclusion de 
contrats conformément aux dispositions du 
titre II de la directive [nouvelle MiFID];
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titre II de la directive [nouvelle MiFID];

Or. en

Justification

Les plateformes de négociation multilatérales opérant de manière équitable et ordonnée 
doivent exécuter les ordres des participants selon des règles non-discrétionnaires. Il devrait 
cependant s'agir d'une exigence plutôt que de l'une des caractéristiques des MTF.

Amendement 220
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) "système multilatéral de négociation" 
(multilateral trading facility - MTF): un 
système multilatéral, exploité par une 
entreprise d'investissement ou un opérateur 
de marché, qui assure la rencontre –– en 
son sein même et selon ses règles non 
discrétionnaires – de multiples intérêts 
acheteurs et vendeurs exprimés par des 
tiers pour des instruments financiers, d'une 
manière qui aboutisse à la conclusion de 
contrats conformément aux dispositions du 
titre II de la directive [nouvelle MiFID];

(6) "système multilatéral de négociation" 
(multilateral trading facility - MTF): un 
système multilatéral, qui réunit au moins 
quatre participants différents et 
indépendants et dans lequel aucun 
participant ne traite plus de 30% des 
ordres ou transactions, exploité par une 
entreprise d'investissement ou un opérateur 
de marché, qui assure la rencontre –– en 
son sein même et selon ses règles non 
discrétionnaires – de multiples intérêts 
acheteurs et vendeurs exprimés par des 
tiers pour des instruments financiers, d'une 
manière qui aboutisse à la conclusion de 
contrats conformément aux dispositions du 
titre II de la directive [nouvelle MiFID];

Or. en

Amendement 221
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) "négociation de gré à gré" (over 
the counter - OTC): toute négociation 
bilatérale présentant, de façon cumulée, 
les caractéristiques suivantes: effectuée 
par un courtier en dehors d'une plate-
forme pour son compte propre, de façon 
ponctuelle et irrégulière, avec des 
contreparties éligibles et toujours dans des 
volumes dépassant la taille normale de 
marché;

Or. en

Justification

In light of the implementation problems encountered since 2007 related to the OTC definition, 
it is necessary to include in this new and improved definition both positive elements (i.e. what 
characteristics, cumulatively, a trade must have to be considered OTC) and negative elements 
(i.e. what characteristics do not allow a trade to be exempted from the OTC definition). For 
example, it is necessary to clarify that a broker will not be able to avoid the obligations of 
both MTFs and SIs by setting up its platform in a way that combines both multilateral and 
bilateral trading (i.e. client order flow mixed with broker's own trading book). Moreover, the 
very existence of a platform should suffice to clarify that the trading in this way cannot be 
considered as ‘ad hoc'.

Amendement 222
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) "négociation de gré à gré" (over-
the-counter (OTC) trading): toute 
négociation bilatérale effectuée de façon 
ponctuelle et irrégulière, avec des 
contreparties éligibles par un courtier 
pour son compte propre et toujours pour 
des volumes dépassant la taille normale 
de marché; Toute négociation combinant 
les caractéristiques d'une négociation 
multilatérale et bilatérale ne devrait pas 
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être considérée comme une négociation de 
gré à gré, mais être scindée entre ses 
composantes de négociation multilatérales 
et bilatérales.

Or. en

Justification

Le texte de la directive MIF devrait comporter une définition claire des OTC dans le corps du 
texte (article 2 de la directive) et non dans un considérant, pour en garantir le strict respect. 
Les transactions de gré à gré doivent être définies avec précision dans la mesure où elles 
constituent l'exception aux règles garantissant la sécurité et l'intégrité des marchés 
financiers. Contrairement aux négociations multilatérales (c'est-à-dire la confrontation 
d'ordres), les transactions de gré à gré sont de nature bilatérale. Il s'agit d'une dérogation à 
l'internalisation systématique.

Amendement 223
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) "de gré à gré" (over-the-counter -
OTC): exécution bilatérale d'ordres de 
client, autrement que par un 
internalisateur systématique, où une 
entreprise négocie pour son compte 
propre, de façon ponctuelle et irrégulière, 
avec des contreparties en gros et pour des 
transactions dépassant la taille normale 
de marché;

Or. en

Justification

À des fins de protection des investisseurs, il est essentiel de veiller à ce que le règlement 
définisse précisément les négociations de gré à gré. Cela garantira que les transactions de 
gré à gré couvrent uniquement les transactions qui ne peuvent être exécutées sur d'autres 
plateformes, notamment en raison de leur incidence sur le marché.
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Amendement 224
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) "système organisé de négociation" 
(organised trading facility - OTF): tout 
système ou dispositif, autre qu'un marché 
réglementé ou un MTF, exploité par une 
entreprise d'investissement ou un 
opérateur de marché et au sein duquel de 
multiples intérêts acheteurs et vendeurs 
exprimés par des tiers pour des 
instruments financiers peuvent interagir 
d'une manière qui aboutisse à la 
conclusion de contrats conformément aux 
dispositions du titre II de la directive
[nouvelle MiFID];

supprimé

Or. en

Justification

Il est proposé de supprimer la définition de "système organisé de négociation" (organised 
trading facility - OTF) qui risquerait de compromettre la formation du prix, l'efficacité et 
l'équité. De fait, les systèmes organisés de négociation (OTF) autoriseraient une exécution 
non discrétionnaire qui risquerait de compromettre la transparence des marchés et la qualité 
de la réglementation. L'ajout d'une catégorie supplémentaire de plate-formes de négociation 
contribuerait à accroître encore la fragmentation de marchés européens déjà très fragmentés. 
Cette proposition ferait également peser une menace sur la formation du prix ainsi que sur 
une concurrence loyale entre les plateformes de négociation.

Amendement 225
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) "système organisé de négociation" 
(organised trading facility - OTF): tout 
système ou dispositif, autre qu'un marché 

supprimé
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réglementé ou un MTF, exploité par une 
entreprise d'investissement ou un 
opérateur de marché et au sein duquel de 
multiples intérêts acheteurs et vendeurs 
exprimés par des tiers pour des 
instruments financiers peuvent interagir 
d'une manière qui aboutisse à la 
conclusion de contrats conformément aux 
dispositions du titre II de la directive 
[nouvelle MiFID];

Or. en

Justification

Le principal critère permettant de faire la distinction entre la nouvelle catégorie proposée –
OTF – et les MTF existants est le caractère discrétionnaire de l'exécution des ordres des 
clients, qui risque d'engendrer des abus au détriment, notamment, des investisseurs non 
informés. De plus, la catégorie des OTF conduirait à une fragmentation accrue des marchés, 
qui n'est pas souhaitable.

Amendement 226
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) "système organisé de négociation" 
(organised trading facility - OTF): tout 
système ou dispositif, autre qu'un marché 
réglementé ou un MTF, exploité par une 
entreprise d'investissement ou un opérateur 
de marché et au sein duquel de multiples 
intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par 
des tiers pour des instruments financiers 
peuvent interagir d'une manière qui 
aboutisse à la conclusion de contrats 
conformément aux dispositions du titre II 
de la directive [nouvelle MiFID];

(7) "système organisé de négociation" 
(organised trading facility - OTF): tout 
système ou dispositif, autre qu'un marché 
réglementé, un MTF ou une contrepartie 
centrale, exploité par une entreprise 
d'investissement ou un opérateur de marché 
et au sein duquel de multiples intérêts 
acheteurs et vendeurs exprimés par des 
tiers pour des instruments financiers 
peuvent interagir d'une manière qui 
aboutisse à la conclusion de contrats 
conformément aux dispositions du titre II 
de la directive [nouvelle MiFID];

Or. en
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Justification

Ajouté à des fins de clarification pour ne pas englober de contrepartie centrale par 
inadvertance.

Amendement 227
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) "système organisé de négociation" 
(organised trading facility - OTF): tout 
système ou dispositif, autre qu'un marché 
réglementé ou un MTF, exploité par une 
entreprise d'investissement ou un opérateur 
de marché et au sein duquel de multiples 
intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par 
des tiers pour des instruments financiers 
peuvent interagir d'une manière qui 
aboutisse à la conclusion de contrats 
conformément aux dispositions du titre II 
de la directive [nouvelle MiFID];

(7) "système organisé de négociation" 
(organised trading facility - OTF): tout 
système ou dispositif, autre qu'un marché 
réglementé ou un MTF, exploité par une 
entreprise d'investissement ou un opérateur 
de marché et au sein duquel de multiples 
intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par 
des contreparties en gros pour des 
instruments financiers moins liquides cotés 
dans le cadre d'un MTF ou d'un marché 
réglementé peuvent interagir d'une manière 
qui aboutisse à la conclusion de contrats 
conformément aux dispositions du titre II 
de la directive [nouvelle MiFID];

Or. en

Amendement 228
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) "système organisé de négociation" 
(organised trading facility - OTF): tout 
système ou dispositif, autre qu'un marché 
réglementé ou un MTF, exploité par une 
entreprise d'investissement ou un opérateur 

(7) "système organisé de négociation" 
(organised trading facility - OTF): tout 
système ou dispositif non intragroupe 
faisait intervenir plusieurs opérateurs, 
autre qu'un marché réglementé ou un MTF, 



AM\901839FR.doc PE489.472v01-00

FR

de marché et au sein duquel de multiples 
intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par 
des tiers pour des instruments financiers 
peuvent interagir d'une manière qui 
aboutisse à la conclusion de contrats 
conformément aux dispositions du titre II 
de la directive [nouvelle MiFID];

exploité par une entreprise d'investissement 
ou un opérateur de marché et au sein 
duquel de multiples intérêts acheteurs et 
vendeurs exprimés par des tiers pour des 
instruments financiers peuvent interagir 
d'une manière qui aboutisse à la conclusion 
de contrats conformément aux dispositions 
du titre II de la directive [nouvelle MiFID];

Or. en

Amendement 229
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) "négociation de gré à gré" (over 
the counter - OTC): transaction 
ponctuelle et irrégulière, qui s'effectue 
avec des contreparties en gros et fait 
partie d'une relation commerciale qui se 
caractérise elle-même par des 
transactions dépassant la taille normale 
de marché.

Or. en

Amendement 230
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) "OTC": transactions de gré à gré 
qui s'effectuent en dehors d'un marché 
réglementé, d'un MTF, d'un OTF ou d'un 
internalisateur systématique, qui sont, par 
nature, ponctuelles et irrégulières, sont 
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effectuées avec des contreparties en gros 
et participent d'une relation commerciale 
qui se caractérise elle-même par des 
transactions dépassant la taille normale 
de marché, et s'effectuent en dehors des 
systèmes habituellement utilisés par 
l'établissement concerné pour mener son 
activité d'internalisateur systématique.

Or. en

Amendement 231
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) "instruments financiers": les 
instruments visés à l'annexe I, section C, de 
la directive [nouvelle MiFID];

(8) "instruments financiers": les 
instruments visés à l'annexe I, section C, de 
la directive [nouvelle MiFID] ainsi qu'à 
l'annexe I, section C bis de la directive 
[nouvelle MiFID] aux fins exclusives de 
cette directive, du règlement (UE) 
n° ..../.... [MiFIR] et du règlement (UE) 
n°..../... [règlement sur les abus de 
marché] et de la directive (UE) n° .../... 
[directive sur les abus de marché];

Or. en

Amendement 232
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) "instruments financiers": les 
instruments visés à l'annexe I, section C, de 
la directive [nouvelle MiFID];

(8) "instruments financiers": les 
instruments visés à l'annexe I, section C, de 
la directive [nouvelle MiFID] à l'exception 
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des instruments qui sont des contrats 
d'assurance relatifs aux activités des 
branches figurant à l'annexe I de la 
directive 2009/138/CE du Parlement 
européen et du Conseil sur l'accès aux 
activités de l'assurance et de la 
réassurance et leur exercice 
(solvabilité II) qui sont conclus avec une 
entreprise d'assurance, une entreprise de 
réassurance, une entreprise d'assurance 
d'un pays tiers ou une entreprise de 
réassurance d'un pays tiers;

Or. en

Amendement 233
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) "négociation de gré à gré ou 
OTC": négociation d'actions et 
d'instruments assimilés répondant à 
l'ensemble des critères suivants:
– effectuée, avant négociation, de façon 
bilatérale et 
– effectuée entre contreparties éligibles; et 
– effectuée de façon non systématique, 
ponctuelle, irrégulière et peu fréquente, 
sans recours à l'automatisation; et 
– caractérisée par des transactions de 
taille élevée ou relevant d'un ensemble de 
catégories OTC défini par l'AEMF; 

Or. en

Amendement 234
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) "contreparties en gros": 
contreparties éligibles caractérisées par 
des transactions dépassant la taille 
normale de marché, de façon régulière 
sur un large éventail de produits 
sophistiqués et dont le montant total des 
actifs dépasse 1 milliard d'euros;

Or. en

Amendement 235
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) "fonds indiciels cotés": les parts 
d'organismes de placement collectif de 
type ouvert qui sont librement négociables 
sur les marchés de capitaux et 
reproduisent dans la plupart des cas la 
performance d'un indice;

(11) "fonds indiciel coté": fonds dont au 
moins dans une catégorie particulière de 
parts ou d’actions est négociable de façon 
permanente à l'initiative, ou avec 
l'accord, de la société de gestion 
d'OPCVM ou de la société 
d'investissement d'OPCVM ou, le cas 
échéant, du gestionnaire de fonds 
d'investissement équivalent sur au moins 
un marché réglementé, un MTF ou un 
OTF, où au moins un teneur de marché 
intervient pour veiller à ce que la valeur 
de ses parts ou actions ne s'écarte pas 
sensiblement de leur valeur d'inventaire 
nette.

Or. en

Amendement 236
Thomas Mann
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) "fonds indiciels cotés": les parts 
d'organismes de placement collectif de type 
ouvert qui sont librement négociables sur 
les marchés de capitaux et reproduisent 
dans la plupart des cas la performance d'un 
indice;

(11) "fonds indiciels cotés": les parts 
d'organismes de placement collectif de type 
ouvert qui sont font l'objet de négociations 
soutenues sur au moins un marché 
réglementé européen avec au moins un 
teneur de marché et reproduisent dans la 
plupart des cas la performance d'un indice;

Or. en

Justification

Extension of the pre- and post-trade transparency regime should affect only true exchange-
traded funds (ETFs). However, the proposed definition of ETFs is extremely wide and 
unspecific. The characteristic of being “freely negotiable on capital markets” could be 
potentially interpreted as applying to any fund units issued as bearer instruments and thus 
being freely negotiable between any parties. Moreover, as the term “capital markets” 
remains undefined, it is not at all clear which venues would be relevant for qualification as 
ETF. Only funds admitted to trading on regulated markets with at least one market maker 
should be considered exchange-traded for the purpose of MiFIR.

Amendement 237
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) "fournisseur de système consolidé de 
publication" (consolidated tape provider -
CTP): une personne autorisée, 
conformément aux dispositions de la 
directive [nouvelle MIFID], à fournir un 
service de collecte, auprès de marchés 
réglementés, de MTF, d'OTF et d'APA, 
des rapports de négociation sur les 
instruments financiers visés aux articles [5, 
6, 11 et 12] du présent règlement, et un 
service de regroupement de ces rapports en 

(19) "fournisseur de système consolidé de 
publication" (consolidated tape provider -
CTP): une personne autorisée, 
conformément aux dispositions de la 
directive [nouvelle MIFID], à fournir un 
service de collecte, auprès de marchés 
réglementés, de MTF et d'APA, des 
rapports de négociation sur les instruments 
financiers visés aux articles [5, 6, 11 et 12] 
du présent règlement, et un service de 
regroupement de ces rapports en un flux 
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un flux électronique de données actualisé 
en continu, offrant des données de prix et 
de volume en temps réel pour chaque 
instrument financier;

électronique de données actualisé en 
continu, offrant des données de prix et de 
volume en temps réel pour chaque 
instrument financier;

Or. en

Amendement 238
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) "organe de direction": l'organe de 
direction, englobant les fonctions 
d'encadrement et de surveillance, d'un 
prestataire de services de communication 
de données, qui décide en dernier ressort et 
est habilité à définir la stratégie, les 
objectifs et l'orientation générale de 
l'entité; l'organe de direction comprend
les personnes qui dirigent effectivement 
l'activité de l'entité;

(21) "organe de direction": l'organe de 
direction, englobant les fonctions 
d'encadrement et de surveillance, d'une 
entreprise d'investissement, d'un 
opérateur de marché ou d'un prestataire de 
services de communication de données, qui 
décide en dernier ressort et est habilité à 
définir la stratégie, les objectifs et 
l'orientation générale de l'entreprise 
d'investissement, de l'opérateur de 
marché ou du prestataire de services de 
données, comprenant les personnes qui 
dirigent effectivement l'activité de l'entité;

Or. en

Justification

Cohérent avec la définition de la directive MIF.

Amendement 239
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 24
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Texte proposé par la Commission Amendement

(24) "indice de référence": tout indice 
commercial ou chiffre publié, obtenu par 
application d'une formule à la valeur d'un 
ou plusieurs actifs ou prix sous-jacents, par 
référence auxquels est déterminé le 
montant à verser au titre d'un instrument 
financier;

(24) "indice de référence": tout indice 
commercial négociable ou largement 
utilisé, ou chiffre publié, obtenu par 
application d'une formule à la valeur d'un 
ou plusieurs actifs ou prix sous-jacents, par 
référence auxquels est déterminé le 
montant à verser au titre d'un instrument 
financier, qui fait office d'indicateur pour 
mesurer la performance d'un actif, d'une 
classe ou d'un groupe d'actifs donné;

Or. en

Justification

Le libellé de la Commission n'est pas suffisamment précis quant au type d'indice soumis à 
l'obligation de licence non exclusive. Tous les indices ne doivent pas être visés. Il faut s'en 
tenir à ceux qui sont négociables ou largement utilisés et qui font office de norme fournissant 
une mesure généralement acceptée de la performance d'un marché ou d'un groupe 
d'instruments que traduit ou représente l'indice. La définition révisée vise à clarifier cet 
aspect.

Amendement 240
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) "plate-forme de négociation": un 
marché réglementé, un MTF ou un OTF;

(25) "plate-forme de négociation": un 
marché réglementé, un MTF ou un
internalisateur systématique;

Or. en

Justification

L'actuelle directive MIF assimile, à juste titre, les internalisateurs systématiques à une 
plate-forme de négociation à laquelle dérogent les OTC (ancien considérant 53). Le nouveau 
libellé de la définition proposée pour les plates-formes de négociation crée une certaine 
confusion en excluant les internalisateurs systématiques de cette définition et en faisant des 
internalisateurs systémiques une sous-division des OTC. Le présent amendement vise à 
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remédier à cette confusion.

Amendement 241
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) "plate-forme de négociation": un 
marché réglementé, un MTF ou un OTF;

(25) "plate-forme de négociation": un 
marché réglementé, un MTF ou un
internalisateur systématique;

Or. en

Justification

Il faut voir dans les internalisateurs systématiques une plate-forme de négociation, dès lors 
que les règles du marché s'y appliquent. La directive MIF 1 voyait dans les internalisateurs 
systématiques des plates-formes de négociation, alors que les propositions actuelles les 
définissent comme une sous-section des OTC, réduisant ainsi les règles applicables en 
matière de protection des investisseurs. Il convient de supprimer les OTF dans la droite ligne 
de l'approche fonctionnelle proposée par le Parlement tant dans la directive que dans le 
règlement concernant les marchés d'instruments financiers.

Amendement 242
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) "plate-forme de négociation": un 
marché réglementé, un MTF ou un OTF;

(25) "plate-forme de négociation": un 
marché réglementé, un MTF ou un
internalisateur systématique;

Or. en

Justification

Il convient d'assimiler les internalisateurs systématiques à une plate-forme de négociation 
spécifique, comme définis dans la directive MIF.
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Amendement 243
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) "système multilatéral": un 
système de négociation qui assure la 
rencontre d'intérêts acheteurs et vendeurs 
dans le cadre d'instruments financiers, où 
l'opérateur ne prend pas de risque dès lors 
qu'il est neutre, et ce quel que soit le 
nombre réel des ordres exécutés lors des 
transactions en résultant;

Or. en

Justification

Il convient d'inclure la définition d'un "multilatéral", conformément à l'approche 
fonctionnelle retenue dans la directive MIF (en d'autres termes, mêmes activités, mêmes 
règles). Si la distinction n'est pas franche, les plates-formes qui sont en réalité multilatérales 
peuvent faire valoir qu'elles sont bilatérales et, partant, soumises à des exigences moindres.

Amendement 244
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 25 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 ter) "système bilatéral": un système 
qui assure la rencontre d'intérêts 
acheteurs et vendeurs dans le cadre 
d'instruments financiers, où l'opérateur 
des entreprises d'investissement agit pour 
son propre compte; 

Or. en
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Justification

Il convient d'inclure la définition d'un "multilatéral", conformément à l'approche 
fonctionnelle retenue dans la directive MIF (en d'autres termes, mêmes activités, mêmes 
règles). Si la distinction n'est pas franche, les plates-formes qui sont en réalité multilatérales 
peuvent faire valoir qu'elles sont bilatérales et, partant, soumises à des exigences moindres.

Amendement 245
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) "contrepartie centrale": une 
contrepartie centrale au sens de l'article 2, 
paragraphe 1, du règlement [ ] (EMIR);

(26) "contrepartie centrale" ("CCP"): une 
contrepartie centrale au sens de l'article 2, 
paragraphe 1, du règlement [ ] (EMIR);

Or. en

Justification

Ajout à des fins de clarification car l'acronyme "CCP" figure dans l'ensemble du texte.

Amendement 246
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) "contrepartie centrale": une 
contrepartie centrale au sens de l'article 2,
paragraphe 1, du règlement [ ] (EMIR);

(26) "contrepartie centrale": une 
contrepartie centrale au sens de l'article 2,
point 1, du règlement [ ] (EMIR);

Or. en

Amendement 247
Markus Ferber
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) "accord d'interopérabilité": un 
accord d'interopérabilité au sens de 
l'article 2, point 12, du règlement (UE) 
n° …/… [EMIR];

Or. en

Amendement 248
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) "entreprise d'un pays tiers": une 
société d'investissement ou un 
établissement de crédit dont le siège social 
est situé hors de l'Union, et auquel 
s'applique la directive [nouvelle directive 
MIF] dans le cadre de la fourniture ou de 
la prestation d'un ou plusieurs services ou 
activités d'investissement dans l'Union. 
Toutefois, seuls les services ou activités 
d'investissement fournis ou prestés dans 
l'Union sont pris en compte aux fins de la 
l'application des dérogations prévues aux 
articles 2 et 3 de la directive [nouvelle 
directive MIF] dès lors qu'il s'agit d'une 
entreprise d'un pays tiers.

Or. en

Justification

Ni la directive MIF 2 ni le règlement MIF ne se propose de définir une "entreprise de pays 
tiers". La définition ne doit pas englober les entreprises dont les activités entrent dans le 
champ d'application d'une dérogation. Les dérogations ne doivent toutefois que prendre en 
compte les services fournis dans l'UE. Une entreprise d'un pays tiers ne devrait pas demander 
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une autorisation dans l'UE si les seuls services d'investissement qu'elle propose dans l'Union 
s'adressent aux sociétés du groupe (au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b, de la 
directive MIF 2), même si elle fournit également des services d'investissement à des parties 
extérieures au groupe et situées hors de l'UE.

Amendement 249
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) "opération composée": une 
opération mise en place par un 
fournisseur de service de réduction du 
risque post-négociation, dans les 
conditions suivantes:
a) l'opération est cyclique et multilatérale 
(hors fournisseur de service) et doit être 
intégralement acceptée par l'ensemble des 
participants sous peine de ne pas être 
exécutée;
b) l'opération est conçue pour être neutre 
en termes de risque pour chacun des 
participants au marché, et ce dans le 
cadre de ses tolérances et 
c) l'opération vise à réduire les risques 
secondaires découlant des opérations sur 
instruments dérivés de gré à gré tels que 
le risque de crédit de la contrepartie, le 
risque opérationnel ou le risque de base.
L'AEMF met au point un projet de 
normes techniques de réglementation 
pour préciser les caractéristiques d'une 
opération composée et les modalités 
d'application des articles 7, 9 et 23, ainsi 
que de l'article 24, paragraphe 1, aux 
opérations qui la composent.
L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le ...*. Le 
pouvoir d'adopter les normes techniques 
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de réglementation visées au premier 
alinéa conformément aux articles 10 à 14 
du règlement (UE) n° 1095/2010 est 
délégué à la Commission.

Or. en

Justification

Les opérations composées que sont la compression des négociations multilatérales et la 
gestion du risque de base des portefeuilles d'instruments dérivés de gré à gré sont 
intrinsèquement différentes des activités tradiditionnelles de négociation. Certaines exigences 
prévues dans le règlement MIF et dans la directive MIF 2 ne sont pas adaptées aux 
opérations composées et il est essentiel que les services d'opérations composées visant à 
réduire les risques post-négociation puissent fonctionner dans le cadre de la directive MIF et 
du règlement MIF. Les services d'opérations composées sont conformes à la politique du G20 
sur le marché des instruments dérivés de gré à gré.

Amendement 250
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) "émission primaire": opération 
mettant en jeu des instruments assortis de 
conditions matérielles taillées sur mesure, 
conçus en fonction des exigences 
spécifiques de contreparties financières 
ou non financières qui seraient classées 
comme contreparties ou clients 
professionnels éligibles au titre de 
l'annexe II et de l'article 30 de la 
directive .../.../UE [nouvelle directive 
MIF].

Or. en

Justification

Les opérations impliquant l'émission primaire d'un instrument sont exemptes de l'obligation 
de faire appel à un internalisateur systématique s'il ne s'agit pas d'un marché réglementé, 
d'un MTF ou d'un OTF au sens du nouvel article 13 bis proposé. La notion n'est toutefois pas 
définie à l'heure actuelle.



AM\901839FR.doc PE489.472v01-00

FR

Amendement 251
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) "opérations de couverture 
véritable": opérations au sens de la 
directive [nouvelle directive MIF]

Or. en

Amendement 252
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 29 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 ter) "spéculation excessive": activité 
de négociation au sens de la directive 
[nouvelle MIF]

Or. en

Amendement 253
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut adopter par voie 
d'actes délégués, conformément à
l'article 41, des mesures précisant certains 

3. L'AEMF peut mettre au point des 
normes techniques de réglementation 
visant à préciser certains éléments 
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éléments techniques des définitions du 
paragraphe 1, afin d'adapter celles-ci à 
l'évolution du marché.

techniques des définitions du paragraphe 1, 
afin d'adapter celles-ci aux évolutions du 
marché.

L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le ...*. 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 est 
délégué à la Commission.

Or. en

Justification

La possibilité de préciser certains éléments techniques des définitions en application de la 
directive MIF permet véritablement de modifier le champ de la directive. Si cette possibilité 
est purement d'ordre technique et vise à adapter les définitions aux évolutions du marché, il 
s'agit alors d'une compétence technique que l'AEMF est plus apte à apprécier.

Amendement 254
Sławomir Witold Nitras

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut adopter par voie 
d'actes délégués, conformément à l'article 
41, des mesures précisant certains éléments 
techniques des définitions du paragraphe 1, 
afin d'adapter celles-ci à l'évolution du 
marché.

3. La Commission peut, après consultation 
de l'AEMF, adopter par voie d'actes 
délégués, conformément à l'article 41, des 
mesures précisant certains éléments 
techniques des définitions du paragraphe 1, 
afin d'adapter celles-ci à l'évolution du 
marché.

Or. pl

Amendement 255
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Title 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Règles de transparence pour les 
plates-formes de négociation

Règles de transparence pour les 
plates-formes de négociation faisant 
intervenir des systèmes multilatéraux

Or. en

Amendement 256
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF
rendent publics les prix acheteurs et 
vendeurs, ainsi que l'importance des 
intentions de négociation exprimées à ces 
prix, qui sont affichés par leurs systèmes 
pour des actions, certificats de titres en 
dépôt, fonds indiciels cotés, certificats et 
autres instruments financiers similaires 
admis à la négociation ou négociés sur un 
MTF ou un OTF. Cette obligation 
s'applique également aux indications 
d'intérêt exécutables. Les marchés 
réglementés et les entreprises 
d'investissement et opérateurs de marché 
exploitant un MTF ou un OTF mettent ces 
informations à la disposition du public en 
continu, pendant les heures de négociation 
normales.

1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF rendent 
publics les prix acheteurs et vendeurs, ainsi 
que l'importance des intentions de 
négociation exprimées à ces prix, qui sont 
affichés par leurs systèmes pour des 
actions, certificats de titres en dépôt, fonds 
indiciels cotés, certificats et autres 
instruments financiers similaires admis à la 
négociation ou négociés sur un MTF. Cette 
obligation s'applique également aux 
indications d'intérêt exécutables. Les 
marchés réglementés et les entreprises 
d'investissement et opérateurs de marché 
exploitant un MTF mettent ces 
informations à la disposition du public en 
continu, pendant les heures de négociation 
normales.

Or. en

Amendement 257
Markus Ferber
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF 
rendent publics les prix acheteurs et 
vendeurs, ainsi que l'importance des 
intentions de négociation exprimées à ces 
prix, qui sont affichés par leurs systèmes 
pour des actions, certificats de titres en 
dépôt, fonds indiciels cotés, certificats et 
autres instruments financiers similaires 
admis à la négociation ou négociés sur un 
MTF ou un OTF. Cette obligation 
s'applique également aux indications 
d'intérêt exécutables. Les marchés 
réglementés et les entreprises 
d'investissement et opérateurs de marché 
exploitant un MTF ou un OTF mettent ces 
informations à la disposition du public en 
continu, pendant les heures de négociation 
normales.

1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF 
rendent publics les prix acheteurs et 
vendeurs, ainsi que l'importance des 
intentions de négociation exprimées à ces 
prix, qui sont affichés par leurs systèmes 
pour des actions, certificats de titres en 
dépôt, fonds indiciels cotés, certificats et 
autres instruments financiers similaires 
admis à la négociation sur un marché 
réglementé ou négociés sur un MTF ou un 
OTF. Cette obligation s'applique également 
aux indications d'intérêt exécutables. Les 
marchés réglementés et les entreprises 
d'investissement et opérateurs de marché 
exploitant un MTF ou un OTF mettent ces 
informations à la disposition du public en 
continu, pendant les heures de négociation 
normales.

Or. en

Amendement 258
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF 
rendent publics les prix acheteurs et 
vendeurs, ainsi que l'importance des 
intentions de négociation exprimées à ces 
prix, qui sont affichés par leurs systèmes 
pour des actions, certificats de titres en 
dépôt, fonds indiciels cotés, certificats et 

1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF 
rendent publics les prix acheteurs et 
vendeurs, ainsi que l'importance des 
intentions de négociation exprimées à ces 
prix, qui peuvent être exécutés par leurs 
systèmes pour des actions, certificats de 
titres en dépôt, fonds indiciels cotés, 
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autres instruments financiers similaires 
admis à la négociation ou négociés sur un 
MTF ou un OTF. Cette obligation 
s'applique également aux indications 
d'intérêt exécutables. Les marchés 
réglementés et les entreprises 
d'investissement et opérateurs de marché 
exploitant un MTF ou un OTF mettent ces 
informations à la disposition du public en 
continu, pendant les heures de négociation 
normales.

certificats et autres instruments financiers 
similaires admis à la négociation ou 
négociés sur un MTF ou un OTF. Cette 
obligation s'applique également aux 
indications d'intérêt exécutables. Les 
marchés réglementés et les entreprises 
d'investissement et opérateurs de marché 
exploitant un MTF ou un OTF mettent ces 
informations à la disposition du public en 
continu, pendant les heures de négociation 
normales.

Or. en

Amendement 259
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF
permettent aux entreprises d'investissement 
qui sont tenues de publier leurs cotations 
pour des actions, certificats de titres en 
dépôt, fonds indiciels cotés, certificats et 
autres instruments financiers similaires 
conformément à l'article 13, d'accéder, à 
des conditions commerciales raisonnables 
et sur une base non discriminatoire, aux 
dispositifs qu'ils utilisent pour rendre 
publiques les informations visées au 
paragraphe 1.

2. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF permettent 
aux entreprises d'investissement qui sont 
tenues de publier leurs cotations pour des 
actions, certificats de titres en dépôt, fonds 
indiciels cotés, certificats et autres 
instruments financiers similaires 
conformément à l'article 13, d'accéder, à 
des conditions commerciales raisonnables 
et sur une base non discriminatoire, aux 
dispositifs qu'ils utilisent pour rendre 
publiques les informations visées au 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 260
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Article 4 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Dérogations Ne concerne pas la version française.

Or. en

Amendement 261
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes peuvent 
dispenser des marchés réglementés et des 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF
de l'obligation de rendre publiques les 
informations visées à l'article 3, 
paragraphe 1, en fonction du modèle de 
marché ou du type et de la taille des 
ordres, dans les cas définis conformément 
au paragraphe 3. Les autorités 
compétentes peuvent notamment lever 
cette obligation pour des ordres d'une taille 
élevée par rapport à la taille normale de 
marché pour l'action, le certificat de titres 
en dépôt, le fonds indiciel coté, le certificat 
ou l'instrument financier similaire en 
question, ou pour le type d'action, de 
certificat de titres en dépôt, de fonds 
indiciel coté, de certificat ou d'instrument 
financier similaire concerné.

1. Les autorités compétentes peuvent 
dispenser des marchés réglementés et des 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF de 
l'obligation de rendre publiques les 
informations visées à l'article 3, 
paragraphe 1, pour des ordres d'une taille 
élevée par rapport à la taille normale de 
marché pour l'action, le certificat de titres 
en dépôt, le fonds indiciel coté, le certificat 
ou l'instrument financier similaire en 
question, ou pour le type d'action, de 
certificat de titres en dépôt, de fonds 
indiciel coté, de certificat ou d'instrument 
financier similaire concerné.

Or. en

Justification

Les dérogations à la transparence pré-négociations doivent se limiter aux marchés 
réglementés et aux MTF, notamment en supprimant la dérogation au principe du prix de 
référence (accordée par exemple quand une plate-forme reprend le prix d'un marché de 
référence), et ce non seulement pour les actions mais également pour les autres instruments 
financiers. Seules les exceptions pour les négociations de blocs doivent subsister. La  
formation du prix n'a plus de sens si un nombre significatif d'opération échappe à la 
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transparence pré-négociation. La question peut se poser si on reprend le prix d'un marché 
transparent où seul un nombre limité d'ordres est exécuté.

Amendement 262
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes peuvent 
dispenser des marchés réglementés et des 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF 
de l'obligation de rendre publiques les 
informations visées à l'article 3, paragraphe 
1, en fonction du modèle de marché ou du 
type et de la taille des ordres, dans les cas 
définis conformément au paragraphe 3. Les 
autorités compétentes peuvent notamment 
lever cette obligation pour des ordres d'une 
taille élevée par rapport à la taille normale 
de marché pour l'action, le certificat de 
titres en dépôt, le fonds indiciel coté, le 
certificat ou l'instrument financier similaire 
en question, ou pour le type d'action, de 
certificat de titres en dépôt, de fonds 
indiciel coté, de certificat ou d'instrument 
financier similaire concerné.

1. Les autorités compétentes peuvent 
dispenser des marchés réglementés et des 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF 
de l'obligation de rendre publiques les 
informations visées à l'article 3, paragraphe 
1, en fonction du modèle de marché ou du 
type et de la taille des ordres, dans les cas 
définis conformément au paragraphe 3. Les 
autorités compétentes peuvent notamment 
lever cette obligation:

- pour les ordres d'une taille élevée par 
rapport à la taille normale de marché pour 
l'action, le certificat de titres en dépôt, le 
fonds indiciel coté, le certificat ou 
l'instrument financier similaire en question, 
ou pour le type d'action, de certificat de 
titres en dépôt, de fonds indiciel coté, de 
certificat ou d'instrument financier
similaire concerné;

- dans le cas d'une méthode de 
négociation dans laquelle le prix est 
déterminé sur la base d'un prix de 
référence fourni par un autre système, 
lorsque ce prix de référence est largement 
divulgué et généralement considéré 
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comme un prix de référence fiable par les 
participants au marché;

Or. en

Amendement 263
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes peuvent 
dispenser des marchés réglementés et des 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF 
de l'obligation de rendre publiques les 
informations visées à l'article 3, paragraphe 
1, en fonction du modèle de marché ou du 
type et de la taille des ordres, dans les cas 
définis conformément au paragraphe 3. Les 
autorités compétentes peuvent notamment 
lever cette obligation pour des ordres d'une 
taille élevée par rapport à la taille normale 
de marché pour l'action, le certificat de 
titres en dépôt, le fonds indiciel coté, le 
certificat ou l'instrument financier similaire 
en question, ou pour le type d'action, de 
certificat de titres en dépôt, de fonds 
indiciel coté, de certificat ou d'instrument 
financier similaire concerné.

1. Les autorités compétentes peuvent 
dispenser des marchés réglementés et des 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF 
de l'obligation de rendre publiques les 
informations visées à l'article 3, paragraphe 
1, en fonction du modèle de marché ou du 
type et de la taille des ordres, dans les cas 
définis conformément au paragraphe 3. Les 
autorités compétentes peuvent notamment 
lever cette obligation pour des ordres d'une 
taille élevée par rapport à la taille normale 
de marché pour l'action, le certificat de 
titres en dépôt, le fonds indiciel coté, le 
certificat ou l'instrument financier similaire 
en question, ou pour le type d'action, de 
certificat de titres en dépôt, de fonds 
indiciel coté, de certificat ou d'instrument 
financier similaire concerné ou dans le cas 
d'ordres envoyés pour exécution à un prix 
médian approprié.

Or. en

Justification

Il convient de prévoir au niveau 1 une dérogation pour les ordres exécutés au prix médian 
pour permettre aux investisseurs institionnels de continuer à négocier des actions en 
échappant aux stratégies prédatrices qui mettent à profit les informations publiées pour 
gonfler le prix que les investisseurs institutionnels doivent payer pour leurs actions ou pour 
tirer à la baisse ce même prix quand les intéressés vendent leurs actions.
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Amendement 264
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes peuvent 
dispenser des marchés réglementés et des 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF 
de l'obligation de rendre publiques les 
informations visées à l'article 3, 
paragraphe 1, en fonction du modèle de 
marché ou du type et de la taille des ordres, 
dans les cas définis conformément au 
paragraphe 3. Les autorités compétentes 
peuvent notamment lever cette obligation
pour des ordres d'une taille élevée par 
rapport à la taille normale de marché pour 
l'action, le certificat de titres en dépôt, le 
fonds indiciel coté, le certificat ou 
l'instrument financier similaire en question, 
ou pour le type d'action, de certificat de 
titres en dépôt, de fonds indiciel coté, de 
certificat ou d'instrument financier 
similaire concerné.

1. Les autorités compétentes peuvent 
dispenser des marchés réglementés et des 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF 
de l'obligation de rendre publiques les 
informations visées à l'article 3, 
paragraphe 1, en fonction du modèle de 
marché ou du type et de la taille des ordres, 
dans les cas définis conformément au 
paragraphe 3. Les autorités compétentes 
peuvent notamment lever cette obligation: 

a) pour les ordres d'une taille élevée par 
rapport à la taille normale de marché pour 
l'action, le certificat de titres en dépôt, le 
fonds indiciel coté, le certificat ou 
l'instrument financier similaire en question, 
ou pour le type d'action, de certificat de 
titres en dépôt, de fonds indiciel coté, de 
certificat ou d'instrument financier 
similaire concerné; ou 
b) pour les ordres envoyés pour exécution 
ou appariés au prix médian approprié 
déterminé par la Commission au moyen 
d'actes délégués, conformément à 
l'article 41.

Or. en



AM\901839FR.doc PE489.472v01-00

FR

Justification

Il convient de préciser au niveau 1 le régime de dérogation proposé pour couvrir les ordres 
exécutés au prix médian pour permettre aux grands investisseurs institutionnels, notamment 
les fonds de pension et les fonds de placement collectif, de continuer à pouvoir négocier des 
actions sans être visés par le trading haute fréquence. Autrement, les traders haute fréquence 
mettraient à profit les informations publiées pour gonfler le prix que les investisseurs 
institutionnels doivent payer pour leurs actions ou pour tirer à la baisse ce même prix quand 
les intéressés vendent leurs actions.

Amendement 265
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes peuvent 
dispenser des marchés réglementés et des
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF
de l'obligation de rendre publiques les 
informations visées à l'article 3, 
paragraphe 1, en fonction du modèle de 
marché ou du type et de la taille des 
ordres, dans les cas définis conformément 
au paragraphe 3. Les autorités 
compétentes peuvent notamment lever 
cette obligation pour des ordres d'une taille 
élevée par rapport à la taille normale de 
marché pour l'action, le certificat de titres 
en dépôt, le fonds indiciel coté, le certificat 
ou l'instrument financier similaire en 
question, ou pour le type d'action, de 
certificat de titres en dépôt, de fonds 
indiciel coté, de certificat ou d'instrument 
financier similaire concerné.

1. Les marchés réglementés et les
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF
peuvent, pour des ordres d'une taille élevée 
par rapport à la taille normale de marché 
pour l'action, le certificat de titres en dépôt, 
le fonds indiciel coté, le certificat ou 
l'instrument financier similaire en question, 
ou pour le type d'action, de certificat de 
titres en dépôt, de fonds indiciel coté, de 
certificat ou d'instrument financier 
similaire concerné, opter de ne pas rendre 
publiques les informations visées à 
l'article 3, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 266
Olle Schmidt
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au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant d'accorder une dérogation en 
vertu du paragraphe 1, les autorités 
compétentes informent l'AEMF et les 
autres autorités compétentes de l'usage 
prévu pour chaque demande de dérogation, 
et elles leur en expliquent le 
fonctionnement. L'intention d'accorder une 
dérogation est notifiée au moins six mois
avant la date à laquelle la dérogation est 
censée prendre effet. Dans les trois mois 
suivant la réception de cette notification, 
l'AEMF rend à l'autorité compétente 
concernée un avis sur la compatibilité de 
chaque dérogation avec les exigences 
posées au paragraphe 1 et explicitées par 
l'acte délégué adopté conformément au 
paragraphe 3, points b) et c). Si l'autorité 
compétente accorde une dérogation qui est 
contestée par l'autorité compétente d'un 
autre État membre, cette dernière peut 
saisir l'AEMF, laquelle peut alors exercer 
les pouvoirs que lui confère l'article 19 du 
règlement (CE) n° 1095/2010. L'AEMF 
surveille l'application des dérogations et 
remet chaque année à la Commission un 
rapport sur leur application dans la 
pratique.

2. Avant d'accorder une dérogation en 
vertu du paragraphe 1, les autorités 
compétentes informent l'AEMF et les 
autres autorités compétentes de l'usage 
prévu pour chaque demande de dérogation, 
et elles leur en expliquent le 
fonctionnement. L'intention d'accorder une 
dérogation est notifiée au moins deux mois
avant la date à laquelle la dérogation est 
censée prendre effet. Dans les deux mois 
suivant la réception de cette notification, 
l'AEMF rend à l'autorité compétente 
concernée un avis sur la compatibilité de 
chaque dérogation avec les exigences 
posées au paragraphe 1 et explicitées par 
l'acte délégué adopté conformément au 
paragraphe 3, points b) et c). À l'expiration 
de cette période de deux mois, l'autorité 
compétente peut mettre en œuvre la 
dérogation, que l'AEMF ait émis un avis 
ou non. Si l'autorité compétente accorde 
une dérogation qui est contestée par 
l'autorité compétente d'un autre État 
membre, cette dernière peut saisir l'AEMF, 
laquelle peut alors exercer les pouvoirs que 
lui confère l'article 19 du règlement (CE) 
n° 1095/2010. L'AEMF surveille 
l'application des dérogations et remet 
chaque année à la Commission un rapport 
sur leur application dans la pratique.

Or. en

Justification

Une période de six mois est trop longue. En outre, il convient de préciser que les autorités 
compétentes ne sont pas tenues d'attendre l'avis de l'AEMF pour mettre en œuvre la 
dérogation si la période prévue pour émettre un avis a expiré.
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Amendement 267
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant d'accorder une dérogation en 
vertu du paragraphe 1, les autorités 
compétentes informent l'AEMF et les 
autres autorités compétentes de l'usage 
prévu pour chaque demande de dérogation, 
et elles leur en expliquent le 
fonctionnement. L'intention d'accorder une 
dérogation est notifiée au moins six mois
avant la date à laquelle la dérogation est 
censée prendre effet. Dans les trois mois 
suivant la réception de cette notification, 
l'AEMF rend à l'autorité compétente 
concernée un avis sur la compatibilité de 
chaque dérogation avec les exigences 
posées au paragraphe 1 et explicitées par 
l'acte délégué adopté conformément au 
paragraphe 3, points b) et c). Si l'autorité 
compétente accorde une dérogation qui est 
contestée par l'autorité compétente d'un 
autre État membre, cette dernière peut 
saisir l'AEMF, laquelle peut alors exercer 
les pouvoirs que lui confère l'article 19 du 
règlement (CE) n° 1095/2010. L'AEMF 
surveille l'application des dérogations et 
remet chaque année à la Commission un 
rapport sur leur application dans la 
pratique.

2. Avant d'accorder une dérogation en 
vertu du paragraphe 1, les autorités 
compétentes informent l'AEMF et les 
autres autorités compétentes de l'usage 
prévu pour chaque demande de dérogation, 
et elles leur en expliquent le 
fonctionnement. L'intention d'accorder une 
dérogation est notifiée au moins un mois
avant la date à laquelle la dérogation est 
censée prendre effet. Dans le mois suivant 
la réception de cette notification, l'AEMF 
rend à l'autorité compétente concernée un 
avis sur la compatibilité de chaque 
dérogation avec les exigences posées au 
paragraphe 1 et explicitées par l'acte 
délégué adopté conformément au 
paragraphe 3, points b) et c). Si l'autorité 
compétente accorde une dérogation qui est 
contestée par l'autorité compétente d'un 
autre État membre, cette dernière peut 
saisir l'AEMF, laquelle peut alors exercer 
les pouvoirs que lui confère l'article 19 du 
règlement (CE) n° 1095/2010. L'AEMF 
surveille l'application des dérogations et 
remet chaque année à la Commission un 
rapport sur leur application dans la 
pratique.

Or. en

Justification

Il convient d'examiner rapidement toute demande de dérogation pour garantir le bon 
fonctionnement et l'efficacité du marché.

Amendement 268
Robert Goebbels, Arlene McCarthy
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant d'accorder une dérogation en 
vertu du paragraphe 1, les autorités 
compétentes informent l'AEMF et les 
autres autorités compétentes de l'usage 
prévu pour chaque demande de dérogation, 
et elles leur en expliquent le 
fonctionnement. L'intention d'accorder une 
dérogation est notifiée au moins six mois 
avant la date à laquelle la dérogation est 
censée prendre effet. Dans les trois mois 
suivant la réception de cette notification, 
l'AEMF rend à l'autorité compétente 
concernée un avis sur la compatibilité de 
chaque dérogation avec les exigences 
posées au paragraphe 1 et explicitées par 
l'acte délégué adopté conformément au 
paragraphe 3, points b) et c). Si l'autorité 
compétente accorde une dérogation qui est 
contestée par l'autorité compétente d'un 
autre État membre, cette dernière peut 
saisir l'AEMF, laquelle peut alors exercer 
les pouvoirs que lui confère l'article 19 du 
règlement (CE) n° 1095/2010. L'AEMF 
surveille l'application des dérogations et 
remet chaque année à la Commission un 
rapport sur leur application dans la 
pratique.

2. Avant d'accorder une dérogation en 
vertu du paragraphe 1, les autorités 
compétentes informent l'AEMF et les 
autres autorités compétentes de l'usage 
prévu pour chaque demande de dérogation, 
et elles leur en expliquent le 
fonctionnement. L'intention d'accorder une 
dérogation est notifiée au moins six mois 
avant la date à laquelle la dérogation est 
censée prendre effet. Dans les trois mois 
suivant la réception de cette notification, 
l'AEMF rend à l'autorité compétente 
concernée un avis favorable sur la 
compatibilité de chaque dérogation avec 
les exigences posées au paragraphe 1 et 
explicitées par l'acte délégué adopté 
conformément au paragraphe 3, points b) et 
c). Une autorité compétente n'accorde des 
dérogations que sur la base de cet avis 
favorable de l'AEMF. Si l'autorité 
compétente accorde une dérogation qui est 
contestée par l'autorité compétente d'un 
autre État membre, cette dernière peut 
saisir l'AEMF, laquelle peut alors exercer 
les pouvoirs que lui confère l'article 19 du 
règlement (CE) n° 1095/2010. L'AEMF 
surveille l'application des dérogations et 
remet chaque année à la Commission un 
rapport sur leur application dans la 
pratique.

Or. en

Amendement 269
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2



AM\901839FR.doc PE489.472v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant d'accorder une dérogation en 
vertu du paragraphe 1, les autorités 
compétentes informent l'AEMF et les 
autres autorités compétentes de l'usage 
prévu pour chaque demande de dérogation, 
et elles leur en expliquent le 
fonctionnement. L'intention d'accorder une 
dérogation est notifiée au moins six mois 
avant la date à laquelle la dérogation est 
censée prendre effet. Dans les trois mois 
suivant la réception de cette notification, 
l'AEMF rend à l'autorité compétente 
concernée un avis sur la compatibilité de 
chaque dérogation avec les exigences 
posées au paragraphe 1 et explicitées par 
l'acte délégué adopté conformément au 
paragraphe 3, points b) et c). Si l'autorité 
compétente accorde une dérogation qui est 
contestée par l'autorité compétente d'un 
autre État membre, cette dernière peut 
saisir l'AEMF, laquelle peut alors exercer 
les pouvoirs que lui confère l'article 19 du 
règlement (CE) n° 1095/2010. L'AEMF 
surveille l'application des dérogations et 
remet chaque année à la Commission un 
rapport sur leur application dans la 
pratique.

2. Avant d'accorder une dérogation en 
vertu du paragraphe 1, les autorités 
compétentes informent l'AEMF et les 
autres autorités compétentes de l'usage 
prévu pour chaque demande de dérogation, 
et elles leur en expliquent le 
fonctionnement. L'intention d'accorder une 
dérogation est notifiée au moins six mois 
avant la date à laquelle la dérogation est 
censée prendre effet. Dans les trois mois 
suivant la réception de cette notification, 
l'AEMF rend à l'autorité compétente 
concernée un avis contraignant sur la 
compatibilité de chaque dérogation avec 
les exigences posées au paragraphe 1 et 
explicitées par l'acte délégué adopté 
conformément au paragraphe 3, point b).
Si l'autorité compétente accorde une 
dérogation qui est contestée par l'autorité 
compétente d'un autre État membre, cette 
dernière peut saisir l'AEMF, laquelle peut 
alors exercer les pouvoirs que lui confère 
l'article 19 du règlement (CE) 
n° 1095/2010. L'AEMF surveille 
l'application des dérogations et remet 
chaque année à la Commission un rapport
sur leur application dans la pratique.

Or. en

Justification

Il est important de veiller à la mise en œuvre harmonisée de ces dérogations dans l'ensemble 
des États membres. En outre, l'évaluation faite par l'AEFM sur la compatibilité des 
dérogations individuelles avec la directive MIF devrait être contraignante.

Amendement 270
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant d'accorder une dérogation en 
vertu du paragraphe 1, les autorités 
compétentes informent l'AEMF et les 
autres autorités compétentes de l'usage 
prévu pour chaque demande de dérogation, 
et elles leur en expliquent le 
fonctionnement. L'intention d'accorder une 
dérogation est notifiée au moins six mois 
avant la date à laquelle la dérogation est 
censée prendre effet. Dans les trois mois 
suivant la réception de cette notification, 
l'AEMF rend à l'autorité compétente 
concernée un avis sur la compatibilité de 
chaque dérogation avec les exigences 
posées au paragraphe 1 et explicitées par 
l'acte délégué adopté conformément au 
paragraphe 3, points b) et c). Si l'autorité
compétente accorde une dérogation qui est 
contestée par l'autorité compétente d'un 
autre État membre, cette dernière peut 
saisir l'AEMF, laquelle peut alors exercer 
les pouvoirs que lui confère l'article 19 du 
règlement (CE) n° 1095/2010. L'AEMF 
surveille l'application des dérogations et 
remet chaque année à la Commission un 
rapport sur leur application dans la 
pratique.

2. Avant d'accorder une dérogation en 
vertu du paragraphe 1, les autorités 
compétentes informent l'AEMF et les 
autres autorités compétentes de l'usage 
prévu pour chaque demande de dérogation, 
et elles leur en expliquent le 
fonctionnement. L'intention d'accorder une 
dérogation est notifiée au moins six mois 
avant la date à laquelle la dérogation est 
censée prendre effet. Dans les trois mois 
suivant la réception de cette notification, 
l'AEMF rend à l'autorité compétente 
concernée un avis contraignant sur la 
compatibilité de chaque dérogation avec 
les exigences posées au paragraphe 1 et 
explicitées par l'acte délégué adopté 
conformément au paragraphe 3, points b) 
et c). Sachant que l'avis de l'AEMF est 
contraignant et dans le souci d'éviter 
toute ambiguïté, une autorité compétente
n'accorde une dérogation que si celle-ci 
est compatible dans tous ses éléments avec 
la décision de l'AEMF.

La dérogation accordée par cette autorité 
compétente s'applique alors 
automatiquement dans l'ensemble des 
États membres.
L'AEMF surveille l'application des 
dérogations et remet chaque année à la 
Commission un rapport sur leur 
application dans la pratique.

Or. en

Amendement 271
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant d'accorder une dérogation en 
vertu du paragraphe 1, les autorités 
compétentes informent l'AEMF et les 
autres autorités compétentes de l'usage 
prévu pour chaque demande de dérogation, 
et elles leur en expliquent le 
fonctionnement. L'intention d'accorder une 
dérogation est notifiée au moins six mois
avant la date à laquelle la dérogation est 
censée prendre effet. Dans les trois mois
suivant la réception de cette notification, 
l'AEMF rend à l'autorité compétente 
concernée un avis sur la compatibilité de 
chaque dérogation avec les exigences 
posées au paragraphe 1 et explicitées par 
l'acte délégué adopté conformément au 
paragraphe 3, points b) et c). Si l'autorité 
compétente accorde une dérogation qui 
est contestée par l'autorité compétente 
d'un autre État membre, cette dernière 
peut saisir l'AEMF, laquelle peut alors 
exercer les pouvoirs que lui confère 
l'article 19 du règlement (CE) 
n° 1095/2010. L'AEMF surveille 
l'application des dérogations et remet 
chaque année à la Commission un 
rapport sur leur application dans la 
pratique.

2. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF 
reçoivent une autorisation de l'autorité 
compétente avant de faire usage de la 
dérogation visée au paragraphe 1.  Avant 
d'accorder une dérogation en vertu du 
paragraphe 1, les autorités compétentes 
informent l'AEMF et les autres autorités 
compétentes de l'usage prévu pour chaque
demande de dérogation, et elles leur en 
expliquent le fonctionnement. L'intention 
d'accorder une dérogation est notifiée au 
moins quatre mois avant la date à laquelle 
la dérogation est censée prendre effet. Dans 
les deux mois suivant la réception de cette
notification, l'AEMF rend à l'autorité 
compétente concernée un avis sur la 
compatibilité de chaque dérogation avec 
les exigences posées au paragraphe 1 et 
explicitées par l'acte délégué adopté 
conformément au paragraphe 3, points b) 
et c).

Après réception de l'avis émis par 
l'AEFM, un collège présidé par l'AEFM 
et composé des autorités compétentes de 
l'ensemble des États membres arrive, dans 
de délai d'un mois, à un avis conjoint. Les 
autorités compétentes n'accordent pas de 
dérogation aux opérateurs de marché 
exploitant un MTF ou un OTF sans un 
avis favorable conjoint du collège.
Si une autorité compétente d'un autre 
État membre consteste la dérogation 
accordée par l'autorité compétente, ou 
l'efficacité de la mise en œuvre de la 
dérogation ainsi accordée, cette dernière 
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peut saisir l'AEMF, laquelle peut alors 
exercer les pouvoirs que lui confère 
l'article 19 du règlement (CE) 
n° 1095/2010. L'AEMF surveille 
l'application des dérogations et remet 
chaque année à la Commission un 
rapport sur leur application dans la 
pratique.

Or. en

Amendement 272
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les autorités compétentes peuvent 
retirer l'autorisation qu'elles ont accordée 
aux marchés réglementés, aux opérateurs 
de marché ou aux entreprises 
d'investissements d'utiliser une des 
dérogations visées au paragraphe 3. Les 
autorités compétentes retirent 
l'autorisation si elles constatent que la 
dérogation est détournée de sa finalité 
originale ou si elles ont la conviction que 
la dérogation est mise en œuvre pour 
contourner les règles définies au présent 
article.
Avant de retirer l'autorisation de se 
prévaloir d'une dérogation, les autorités 
compétentes informent l'AEMF et les 
autres autorités compétentes de leur 
intention en exposant toutes les raisons 
qui sous-tendent leur intention. 
L'intention de retirer l'autorisation de se 
prévaloir d'une dérogation est notifiée 
dans les meilleurs délais. Dans le délai 
d'un mois suivant la réception de la 
notification, l'AEMF transmet un avis 
non contraigant à l'autorité compétente 
concernée. L'autorité compétente 
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applique sa décision après réception de 
cet avis.

Or. en

Justification

Les autorités compétentes doivent pouvoir bénéficier d'une souplesse suffisante non seulement 
pour accorder des dérogations mais aussi pour les lever. Les autorités compétentes peuvent 
ainsi réagir rapidement aux évolutions imprévues du marché.

Amendement 273
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les autorités compétentes et 
l'AEMF doivent respecter les principes 
généraux suivants quand elles accordent 
des dérogations aux critères de 
transparence:
- les dérogations ne sont acceptées que 
dans les cas où la transparence aurait eu 
un effet négatif direct sur l'investisseur 
plaçant l'ordre;
- une dérogation ne saurait faire en sorte 
qu'en limitant indûment la transparence, 
un groupe d'investisseurs profite d'un 
avantage au détriment d'autres 
investisseurs moins informés:
- aucune dérogation dans ce domaine ne 
doit entraîner une limitation de la 
transparence sur l'ensemble du marché 
des instruments financiers auquel elle 
s'applique;

Or. en

Justification

Pour éviter que les dérogations ne limitent indûment la transparence du marché financier 
européen, le règlement doit prévoir des principes généraux que les autorités compétentes et 
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l'AEFM devraient respecter quand elles accordent des dérogations aux critères de 
transparence.

Amendement 274
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Quand ils passent des ordres en 
dérogeant à l'obligation de rendre 
publiques les informations visées à 
l'article 3, paragraphe 1, et en utilisant le 
prix de référence d'un autre marché, les 
marchés réglementés ainsi que les 
entreprises d'investissement et les 
opérateurs de marché exploitant un MTF 
ou un OTF veillent à accéder plus 
rapidement au prix de référence que les 
autres participants au marché qui passent 
des ordres sur leurs plates-formes.

Or. en

Amendement 275
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission adopte par voie d'actes 
délégués, conformément à l'article 41, des 
mesures précisant:

3. L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation précisant:

Or. en

Justification

La définition du mode de fonctionnement spécifique des dérogations devrait se fonder sur la 



AM\901839FR.doc PE489.472v01-00

FR

connaissance directe de la catégorie d'actifs et des modalités de négociation des instruments. 
L'AEMF dispose d'un plus grand savoir-faire dans ce domaine que la Commission.

Amendement 276
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission adopte par voie d'actes 
délégués, conformément à l'article 41, des 
mesures précisant:

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

Or. en

Justification

Il s'agit d'un volet technique qui demande une connaissance détaillée du marché. Il est donc 
plus approprié de confier cette responsabilité à l'AEMF.

Amendement 277
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission adopte par voie d'actes 
délégués, conformément à l'article 41, des 
mesures précisant:

3. L'AEMF adopte par voie de normes 
techniques contraignantes des mesures 
précisant:

Or. en

Amendement 278
Diogo Feio

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la taille ou le type d'ordres pour 
lesquels il peut être dérogé à l'obligation de 
transparence pré-négociation en vertu du 
paragraphe 1, pour chaque catégorie 
d'instrument financier concernée;

(b) la taille et le type d'ordres pour lesquels 
il peut être dérogé à l'obligation de 
transparence pré-négociation en vertu du 
paragraphe 1, pour chaque catégorie 
d'instrument financier concernée;

Or. en

Amendement 279
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les modèles de marchés pour lesquels 
il peut être dérogé à l'obligation de 
transparence pré-négociation en vertu du 
paragraphe 1, et notamment 
l'applicabilité de cette obligation aux 
méthodes de négociation utilisées par les 
marchés réglementés qui concluent des 
transactions selon leurs règles, par 
référence à des prix établis en dehors des 
marchés réglementés ou par enchères 
périodiques.

supprimé

Or. en

Amendement 280
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les modèles de marchés pour lesquels 
il peut être dérogé à l'obligation de 
transparence pré-négociation en vertu du 

supprimé
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paragraphe 1, et notamment 
l'applicabilité de cette obligation aux 
méthodes de négociation utilisées par les 
marchés réglementés qui concluent des 
transactions selon leurs règles, par 
référence à des prix établis en dehors des 
marchés réglementés ou par enchères 
périodiques.

Or. en

Amendement 281
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les modèles de marchés pour lesquels il 
peut être dérogé à l'obligation de 
transparence pré-négociation en vertu du 
paragraphe 1, et notamment l'applicabilité 
de cette obligation aux méthodes de 
négociation utilisées par les marchés 
réglementés qui concluent des transactions 
selon leurs règles, par référence à des prix 
établis en dehors des marchés réglementés 
ou par enchères périodiques.

(c) les modèles de marchés pour lesquels il 
peut être dérogé à l'obligation de 
transparence pré-négociation en vertu du 
paragraphe 1, et notamment l'applicabilité 
de cette obligation aux méthodes de 
négociation utilisées par les marchés 
réglementés, les MTF et les OTF qui 
concluent des transactions selon leurs 
règles, par référence à des prix établis en 
dehors des marchés réglementés, des MTF 
et des OTF ou par enchères périodiques.

Or. en

Justification

Il est essentiel que préciser que les MTF et les OTF sont également visés.

Amendement 282
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les modèles de marchés pour lesquels il 
peut être dérogé à l'obligation de 
transparence pré-négociation en vertu du 
paragraphe 1, et notamment l'applicabilité 
de cette obligation aux méthodes de 
négociation utilisées par les marchés 
réglementés qui concluent des transactions 
selon leurs règles, par référence à des prix 
établis en dehors des marchés réglementés 
ou par enchères périodiques.

(c) les modèles de marchés pour lesquels il 
peut être dérogé à l'obligation de 
transparence pré-négociation en vertu du 
paragraphe 1, et notamment l'applicabilité 
de cette obligation aux méthodes de 
négociation utilisées par les plates-formes 
de négociation qui concluent des 
transactions selon leurs règles, par 
référence à des prix établis par enchères 
périodiques.

Or. en

Amendement 283
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) le prix médian approprié auquel les 
ordres envoyés pour exécution peuvent 
être appariés;

Or. en

Justification

Il convient de prévoir au niveau 1 une dérogation pour les ordres exécutés au prix médian 
pour permettre aux investisseurs institionnels de continuer à négocier des actions en 
échappant aux stratégies prédatrices qui mettent à profit les informations publiées pour 
gonfler le prix que les investisseurs institutionnels doivent payer pour leurs actions ou pour 
tirer à la baisse ce même prix quand les intéressés vendent leurs actions.

Amendement 284
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

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) nº 1095/2010.

Or. en

Amendement 285
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le  ....1 .
Pouvoir est délégué à la Commission 
d'adopter les normes techniques de 
réglementation visées à l'alinéa 3 
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.
__________________
1JO: Prière d'insérer la date 
correspondant à douze mois après l'entrée 
en vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 286
Sylvie Goulard

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

4. Les dérogations accordées par les 
autorités compétentes conformément à 
l'article 29, paragraphe 2, et à l'article 44, 
paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE et 
aux articles 18 à 20 du règlement (CE) 
n° 1287/2006 de la Commission avant la 
date d'application du présent règlement 
font l'objet d'un réexamen par l'AEMF 
[deux ans après la date d'application du 
présent règlement]. L'AEMF rend à 
l'autorité compétente en question un avis 
indiquant si chacune de ces dérogations est 
encore compatible avec les exigences 
définies dans le présent règlement et dans 
tout acte délégué fondé sur le présent
règlement.

4. Les dérogations accordées par les 
autorités compétentes conformément à 
l'article 29, paragraphe 2, et à l'article 44, 
paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE et 
aux articles 18 à 20 du règlement (CE) 
n° 1287/2006 de la Commission avant la 
date d'application du présent règlement 
font l'objet d'un réexamen par l'AEMF 
[deux ans après la date d'application du 
présent règlement]. L'AEMF rend à 
l'autorité compétente en question un avis
contraignant indiquant si chacune de ces 
dérogations est encore compatible avec les 
exigences définies dans le présent 
règlement et dans tout acte délégué fondé 
sur le présent règlement.

Or. en

Justification

Il est important de veiller à la mise en œuvre harmonisée de ces dérogations dans l'ensemble 
des États membres. En outre, l'évaluation faite par l'AEFM sur la compatibilité des 
dérogations individuelles avec la directive MIF devrait être contraignante.

Amendement 287
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF
rendent publics le prix, le volume et l'heure 
des transactions exécutées qui portent sur 
des actions, certificats de titres en dépôt, 
fonds indiciels cotés, certificats et autres 
instruments financiers similaires admis à la 
négociation ou négociés sur un MTF ou un 
OTF. Les marchés réglementés et les 

1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF rendent 
publics le prix, le volume et l'heure des 
transactions exécutées qui portent sur des 
actions, certificats de titres en dépôt, fonds 
indiciels cotés, certificats et autres 
instruments financiers similaires admis à la 
négociation ou négociés sur un MTF. Les 
marchés réglementés et les entreprises 
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entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF
publient le détail de toutes ces transactions 
dans des délais aussi proches du temps réel 
que le permettent les moyens techniques.

d'investissement et opérateurs de marché 
exploitant un MTF publient le détail de 
toutes ces transactions dans des délais aussi 
proches du temps réel que le permettent les 
moyens techniques.

Or. en

Amendement 288
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF 
rendent publics le prix, le volume et l'heure 
des transactions exécutées qui portent sur 
des actions, certificats de titres en dépôt, 
fonds indiciels cotés, certificats et autres 
instruments financiers similaires admis à la 
négociation ou négociés sur un MTF ou un 
OTF. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF 
publient le détail de toutes ces transactions 
dans des délais aussi proches du temps réel 
que le permettent les moyens techniques.

1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF 
rendent publics le prix, le volume et l'heure 
des transactions exécutées qui portent sur 
des actions, certificats de titres en dépôt, 
fonds indiciels cotés, certificats et autres 
instruments financiers similaires admis à la 
négociation sur un marché réglementé ou 
négociés sur un MTF ou un OTF. Les 
marchés réglementés et les entreprises 
d'investissement et opérateurs de marché 
exploitant un MTF ou un OTF publient le 
détail de toutes ces transactions dans des 
délais aussi proches du temps réel que le 
permettent les moyens techniques.

Or. en

Amendement 289
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF 
rendent publics le prix, le volume et l'heure 
des transactions exécutées qui portent sur 
des actions, certificats de titres en dépôt, 
fonds indiciels cotés, certificats et autres 
instruments financiers similaires admis à la 
négociation ou négociés sur un MTF ou un 
OTF. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF 
publient le détail de toutes ces transactions 
dans des délais aussi proches du temps réel 
que le permettent les moyens techniques.

1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF 
rendent publics le prix, le volume et l'heure 
des transactions exécutées qui portent sur 
des actions, certificats de titres en dépôt, 
fonds indiciels cotés, certificats et autres 
instruments financiers similaires admis à la 
négociation ou négociés sur un MTF ou un 
OTF. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF 
publient le détail de toutes ces transactions 
dans des délais aussi proches du temps réel 
que le permettent les moyens techniques.
Pour les négociations électroniques, le 
délai de mise à disposition des 
informations post-négociation n'excède 
pas le double du temps de latence de 
l'exécution.

Or. en

Amendement 290
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF
permettent aux entreprises d'investissement 
qui sont tenues de publier le détail de leurs 
transactions sur des actions, certificats de 
titres en dépôt, fonds indiciels cotés, 
certificats et autres instruments financiers 
similaires conformément à l'article 19, 
d'accéder, à des conditions commerciales 
raisonnables et sur une base non 
discriminatoire, aux dispositifs qu'ils 

2. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF permettent 
aux entreprises d'investissement qui sont 
tenues de publier le détail de leurs 
transactions sur des actions, certificats de 
titres en dépôt, fonds indiciels cotés, 
certificats et autres instruments financiers 
similaires conformément à l'article 19, 
d'accéder, à des conditions commerciales 
raisonnables et sur une base non 
discriminatoire, aux dispositifs qu'ils 
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utilisent pour rendre publiques les 
informations visées au paragraphe 19.

utilisent pour rendre publiques les 
informations visées au paragraphe 19.

Or. en

Amendement 291
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF 
permettent aux entreprises d'investissement 
qui sont tenues de publier le détail de leurs 
transactions sur des actions, certificats de 
titres en dépôt, fonds indiciels cotés, 
certificats et autres instruments financiers 
similaires conformément à l'article 19, 
d'accéder, à des conditions commerciales 
raisonnables et sur une base non 
discriminatoire, aux dispositifs qu'ils 
utilisent pour rendre publiques les 
informations visées au paragraphe 1.

2. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF 
permettent aux entreprises d'investissement 
qui sont tenues de publier le détail de leurs 
transactions sur des actions, certificats de 
titres en dépôt, fonds indiciels cotés, 
certificats et autres instruments financiers 
similaires conformément à l'article 19, 
d'accéder réellement, à des conditions 
commerciales raisonnables et sur une base 
non discriminatoire, aux dispositifs qu'ils 
utilisent pour rendre publiques les 
informations visées au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 292
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les dispositifs que les marchés 
réglementés ainsi que les entreprises 
d'investissement et les opérateurs de 
marché exploitant un MTF utilisent pour 
rendre publiques les informations visées 
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au paragraphe 1 sont compatibles avec les 
exigences réglementaires d'un dispositif 
de publication agréé (APA). 

Or. en

Justification

Cet amendement veille à normaliser les modalités de déclaration afin que toutes les 
déclarations respectent les normes d'un dispositif de publication agréé au titre des articles 61 
à 66 de la directive MIF.

Amendement 293
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes peuvent 
autoriser des marchés réglementés à 
prévoir la publication différée du détail des 
transactions en fonction du type ou de la 
taille de celles-ci. Les autorités 
compétentes peuvent notamment autoriser 
une publication différée pour des 
transactions d'une taille élevée par rapport 
à la taille normale de marché pour l'action, 
le certificat de titres en dépôt, le fonds 
indiciel coté, le certificat ou l'instrument 
financier similaire en question, ou pour la 
catégorie d'action, de certificat de titres en 
dépôt, de fonds indiciel coté, de certificat 
ou d'instrument financier similaire 
concernée. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF 
obtiennent l'autorisation préalable de 
l'autorité compétente concernant les 
dispositions qu'ils se proposent de prendre 
en vue de cette publication différée, et 
portent ces dispositions à la connaissance 
des participants du marché et du public de 
manière claire. L'AEMF surveille la mise 

1. Les autorités compétentes peuvent 
autoriser des marchés réglementés à 
prévoir la publication différée du détail des 
transactions en fonction du type ou de la 
taille de celles-ci. Les autorités 
compétentes peuvent notamment autoriser 
une publication différée pour des 
transactions d'une taille élevée par rapport 
à la taille normale de marché pour l'action, 
le certificat de titres en dépôt, le fonds 
indiciel coté, le certificat ou l'instrument 
financier similaire en question, ou pour la 
catégorie d'action, de certificat de titres en 
dépôt, de fonds indiciel coté, de certificat 
ou d'instrument financier similaire 
concernée ou ayant un lien avec les 
distributions significatives visées à 
l'article 2, point 9, du règlement (CE) 
nº 2273/2003 de la Commission. Les 
marchés réglementés et les entreprises 
d'investissement et opérateurs de marché 
exploitant un MTF ou un OTF obtiennent 
l'autorisation préalable de l'autorité 
compétente concernant les dispositions 
qu'ils se proposent de prendre en vue de 
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en œuvre de ces dispositions et remet à la 
Commission un rapport annuel sur leur 
application dans la pratique.

cette publication différée, et portent ces 
dispositions à la connaissance des 
participants du marché et du public de 
manière claire. L'AEMF surveille la mise 
en œuvre de ces dispositions et remet à la 
Commission un rapport annuel sur leur 
application dans la pratique.

Or. en

Justification

Il est essentiel, pour l'attractivité des marchés européens des capitaux, que les offres tant 
initiales que secondaires puissent avoir lieu de manière efficace. Dans le cas des distributions 
significatives, les mécanismes de fixation des prix font généralement appel aux carnets 
d'ordres et ces mécanismes sont très différents de ceux du marché secondaire ordinaire. La 
transparence nécessaire est, dans le cas de ces offres, assurée par ce type d'annonces 
publiques.

Amendement 294
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes peuvent 
autoriser des marchés réglementés à 
prévoir la publication différée du détail des 
transactions en fonction du type ou de la 
taille de celles-ci. Les autorités 
compétentes peuvent notamment autoriser 
une publication différée pour des 
transactions d'une taille élevée par rapport 
à la taille normale de marché pour l'action, 
le certificat de titres en dépôt, le fonds 
indiciel coté, le certificat ou l'instrument 
financier similaire en question, ou pour la 
catégorie d'action, de certificat de titres en 
dépôt, de fonds indiciel coté, de certificat 
ou d'instrument financier similaire 
concernée. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF
obtiennent l'autorisation préalable de 

1. Les autorités compétentes peuvent 
autoriser des marchés réglementés à 
prévoir la publication différée du détail des 
transactions en fonction du type ou de la 
taille de celles-ci. Les autorités 
compétentes peuvent notamment autoriser 
une publication différée pour des 
transactions d'une taille élevée par rapport 
à la taille normale de marché pour l'action, 
le certificat de titres en dépôt, le fonds 
indiciel coté, le certificat ou l'instrument 
financier similaire en question, ou pour la 
catégorie d'action, de certificat de titres en 
dépôt, de fonds indiciel coté, de certificat 
ou d'instrument financier similaire 
concernée. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF obtiennent 
l'autorisation préalable de l'autorité 
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l'autorité compétente concernant les 
dispositions qu'ils se proposent de prendre 
en vue de cette publication différée, et 
portent ces dispositions à la connaissance 
des participants du marché et du public de 
manière claire. L'AEMF surveille la mise 
en œuvre de ces dispositions et remet à la 
Commission un rapport annuel sur leur 
application dans la pratique.

compétente concernant les dispositions 
qu'ils se proposent de prendre en vue de 
cette publication différée, et portent ces 
dispositions à la connaissance des 
participants du marché et du public de 
manière claire. L'AEMF surveille la mise 
en œuvre de ces dispositions et remet à la 
Commission un rapport annuel sur leur 
application dans la pratique.

Or. en

Amendement 295
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes peuvent 
autoriser des marchés réglementés à 
prévoir la publication différée du détail des 
transactions en fonction du type ou de la 
taille de celles-ci. Les autorités 
compétentes peuvent notamment autoriser 
une publication différée pour des 
transactions d'une taille élevée par rapport 
à la taille normale de marché pour l'action, 
le certificat de titres en dépôt, le fonds 
indiciel coté, le certificat ou l'instrument 
financier similaire en question, ou pour la 
catégorie d'action, de certificat de titres en 
dépôt, de fonds indiciel coté, de certificat 
ou d'instrument financier similaire 
concernée. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF 
obtiennent l'autorisation préalable de 
l'autorité compétente concernant les 
dispositions qu'ils se proposent de prendre 
en vue de cette publication différée, et 
portent ces dispositions à la connaissance 
des participants du marché et du public de 
manière claire. L'AEMF surveille la mise 

1. Les autorités compétentes peuvent 
autoriser des marchés réglementés à 
prévoir la publication différée du détail des 
transactions d'une taille
exceptionnellement élevée par rapport à la 
taille normale de marché pour l'action, le 
certificat de titres en dépôt, le fonds 
indiciel coté, le certificat ou l'instrument 
financier similaire en question, ou pour la 
catégorie d'action, de certificat de titres en 
dépôt, de fonds indiciel coté, de certificat 
ou d'instrument financier similaire 
concernée. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF 
obtiennent l'autorisation préalable de 
l'autorité compétente concernant les 
dispositions qu'ils se proposent de prendre 
en vue de cette publication différée, et 
portent ces dispositions à la connaissance 
des participants du marché et du public de 
manière claire. L'AEMF surveille la mise 
en œuvre de ces dispositions et remet à la 
Commission un rapport annuel sur leur 
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en œuvre de ces dispositions et remet à la 
Commission un rapport annuel sur leur 
application dans la pratique.

application dans la pratique.

Or. en

Amendement 296
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si une autorité compétente autorise la 
publication différée et qu'une autorité 
compétente d'un autre État membre la  
refuse ou consteste l'efficacité de la mise 
en œuvre de l'autorisation accordée, 
l'autorité compétente concernée peut 
alors renvoyer le dossier à l'AEFM qui est 
habilitée à exercer les pouvoirs que lui 
confère l'article 19 du règlement (UE) 
nº 1095/2010.

Or. en

Amendement 297
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission adopte par voie d'actes 
délégués, conformément à l'article 41, des 
mesures précisant:

2. L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation précisant:

Or. en
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Justification

La définition des conditions de publication différée devrait se fonder sur la connaissance 
directe de la catégorie d'actifs et des modalités de négociation des instruments. L'AEMF 
dispose d'un plus grand savoir-faire dans ce domaine que la Commission.

Amendement 298
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission adopte par voie d'actes 
délégués, conformément à l'article 41, des 
mesures précisant:

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

Or. en

Justification

Il s'agit d'un volet technique qui demande une connaissance détaillée du marché. Il est donc 
plus approprié de confier cette responsabilité à l'AEMF.

Amendement 299
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les détails que les marchés réglementés 
et entreprises d'investissement, y compris 
les internalisateurs systématiques et les 
entreprises d'investissement et marchés 
réglementés exploitant un MTF ou un 
OTF, doivent faire figurer dans les 
informations à mettre à la disposition du 
public pour chaque catégorie d'instrument 
financier concernée;

(a) les détails que les marchés réglementés 
et entreprises d'investissement, y compris 
les internalisateurs systématiques et les 
entreprises d'investissement et marchés 
réglementés exploitant un MTF, doivent 
faire figurer dans les informations à mettre 
à la disposition du public pour chaque 
catégorie d'instrument financier concernée;
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Or. en

Amendement 300
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les conditions à respecter pour que des 
marchés réglementés ou des entreprises 
d'investissement, y compris les 
internalisateurs systématiques ou les 
entreprises d'investissement ou opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF, 
puissent être autorisés à procéder à une 
publication différée des transactions, et les 
critères à appliquer pour décider quelles 
transactions, en raison de leur taille ou du 
type d'action, de certificat de titres en 
dépôt, de fonds indiciel coté, de certificat 
ou d'instrument financier similaire 
concerné, peuvent faire l'objet d'une 
publication différée, pour chaque catégorie 
d'instrument financier concernée.

(b) les conditions à respecter pour que des 
marchés réglementés ou des entreprises 
d'investissement, y compris les 
internalisateurs systématiques ou les 
entreprises d'investissement ou opérateurs 
de marché exploitant un MTF, puissent être 
autorisés à procéder à une publication 
différée des transactions, et les critères à 
appliquer pour décider quelles transactions, 
en raison de leur taille ou du type d'action, 
de certificat de titres en dépôt, de fonds 
indiciel coté, de certificat ou d'instrument 
financier similaire concerné, peuvent faire 
l'objet d'une publication différée, pour 
chaque catégorie d'instrument financier 
concernée.

Or. en

Amendement 301
Diogo Feio

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les conditions à respecter pour que des 
marchés réglementés ou des entreprises 
d'investissement, y compris les 
internalisateurs systématiques ou les 
entreprises d'investissement ou opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF, 
puissent être autorisés à procéder à une 

(b) les conditions à respecter pour que des 
marchés réglementés ou des entreprises 
d'investissement, y compris les 
internalisateurs systématiques ou les 
entreprises d'investissement ou opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF, 
puissent être autorisés à procéder à une 
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publication différée des transactions, et les 
critères à appliquer pour décider quelles 
transactions, en raison de leur taille ou du 
type d'action, de certificat de titres en 
dépôt, de fonds indiciel coté, de certificat 
ou d'instrument financier similaire 
concerné, peuvent faire l'objet d'une 
publication différée, pour chaque catégorie 
d'instrument financier concernée.

publication différée des transactions, et les 
critères à appliquer pour décider quelles 
transactions, en raison de leur taille ou du 
type (notamment profil de liquidité 
applicable ou spécificités de l'activité de 
négociation) d'action, de certificat de titres 
en dépôt, de fonds indiciel coté, de 
certificat ou d'instrument financier 
similaire concerné, peuvent faire l'objet 
d'une publication différée, pour chaque 
catégorie d'instrument financier concernée.

Or. en

Amendement 302
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le  ....1 .
Pouvoir est délégué à la Commission 
d'adopter les normes techniques de 
réglementation visées au présent 
paragraphe, conformément aux 
articles 10 à 14 du règlement (UE) 
n° 1095/2010.
__________________
1JO: Prière d'insérer la date 
correspondant à douze mois après l'entrée 
en vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 303
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le ...*. 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 est 
délégué à la Commission.

Or. en

Amendement 304
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Efficacité de la transparence 

pré-négocation dans les instruments sur 
actions

L'AEMF adresse tous les ans au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission un avis sur l'efficacité de la 
transparence pré-négociation en tenant 
compte des évolutions du marché 
financier. L'AEMF calcule notamment le 
pourcentage des opérations exécutées 
sans publication des informations visées à 
l'article 3, paragraphe 1.
L'AEFM peut émettre un avis sur le 
réexamen de la dérogation visée à 
l'article 4, paragraphe 1, si ses calculs 
attestent que plus de 10 % des opérations 
ont été exécutées sans publication des 
informations visées à l'article 3, 
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paragraphe 1.
La Commission peut, dans les trois mois 
suivant la réception de l'avis de l'AEMF, 
adopter, conformément à l'article 94, des 
actes délégués réexaminant la dérogation 
visée à l'article 4, paragraphe 1, afin de 
garantir l'efficacité de la transparence 
pré-négociation.

Or. en

Amendement 305
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 supprimé
Obligations de transparence 
pré-négociation imposées aux 
plates-formes de négociation pour les 
obligations, produits financiers structurés, 
quotas d'émission et instruments dérivés
1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un 
OTF, en fonction du système de 
négociation exploité, rendent publics les 
prix, et l'importance des intentions de 
négociation exprimées à ces prix, pour les 
ordres ou cotations affichés par leurs 
systèmes et portant sur des obligations ou 
produits financiers structurés admis à la 
négociation sur un marché réglementé ou 
ayant donné lieu à la publication d'un 
prospectus, sur des quotas d'émission ou 
sur des instruments dérivés admis à la 
négociation ou négociés sur un MTF ou 
un OTF. Cette obligation s'applique 
également aux indications d'intérêt 
exécutables. Les marchés réglementés et 
les entreprises d'investissement et 
opérateurs de marché exploitant un MTF 



AM\901839FR.doc PE489.472v01-00

FR

ou un OTF mettent ces informations à la 
disposition du public en continu, pendant 
les heures de négociation normales.
2. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF 
permettent aux entreprises 
d'investissement qui sont tenues, 
conformément à l'article 17, de publier 
leurs cotations pour des obligations, 
produits financiers structurés, quotas 
d'émission et instruments dérivés, 
d'accéder, à des conditions commerciales 
raisonnables et sur une base non 
discriminatoire, aux dispositifs qu'ils 
utilisent pour rendre publiques les 
informations visées au paragraphe 1.

Or. en

Justification

Au regard de la taille des opérations sur ces marchés et du faible nombre de participants, la 
transparence pré-négociation est de nature à engendrer une perte de liquidité ainsi qu'une 
profonde désorganisation du marché. Une transparence pré-négociation est superflue si les 
critères de transparence post-négociation sont pertinents.

Amendement 306
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF, 
en fonction du système de négociation 
exploité, rendent publics les prix, et 
l'importance des intentions de négociation 
exprimées à ces prix, pour les ordres ou 
cotations affichés par leurs systèmes et 
portant sur des obligations ou produits 
financiers structurés admis à la négociation 
sur un marché réglementé ou ayant donné 

1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF, 
en fonction du système de négociation 
exploité, rendent publics les prix, et 
l'importance des intentions de négociation 
exprimées à ces prix, pour les ordres ou 
cotations affichés par leurs systèmes et 
portant sur des obligations ou produits 
financiers structurés admis à la négociation 
sur un marché réglementé ou ayant donné 
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lieu à la publication d'un prospectus, sur 
des quotas d'émission ou sur des 
instruments dérivés admis à la négociation 
ou négociés sur un MTF ou un OTF. Cette 
obligation s'applique également aux 
indications d'intérêt exécutables. Les 
marchés réglementés et les entreprises 
d'investissement et opérateurs de marché 
exploitant un MTF ou un OTF mettent ces 
informations à la disposition du public en 
continu, pendant les heures de négociation 
normales.

lieu à la publication d'un prospectus et qui 
sont suffisamment liquides, sur des quotas 
d'émission ou sur des instruments dérivés 
admis à la négociation ou négociés sur un 
MTF ou un OTF et qui sont suffisamment 
liquides. Cette obligation s'applique 
également aux indications d'intérêt 
exécutables. Les marchés réglementés et 
les entreprises d'investissement et 
opérateurs de marché exploitant un MTF 
ou un OTF mettent ces informations à la 
disposition du public en continu, pendant 
les heures de négociation normales.

Or. en

Amendement 307
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF, 
en fonction du système de négociation 
exploité, rendent publics les prix, et 
l'importance des intentions de négociation 
exprimées à ces prix, pour les ordres ou 
cotations affichés par leurs systèmes et 
portant sur des obligations ou produits 
financiers structurés admis à la négociation 
sur un marché réglementé ou ayant donné 
lieu à la publication d'un prospectus, sur 
des quotas d'émission ou sur des 
instruments dérivés admis à la négociation 
ou négociés sur un MTF ou un OTF. Cette 
obligation s'applique également aux 
indications d'intérêt exécutables. Les 
marchés réglementés et les entreprises 
d'investissement et opérateurs de marché 
exploitant un MTF ou un OTF mettent ces 
informations à la disposition du public en 
continu, pendant les heures de négociation 

1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF, 
en fonction du système de négociation 
exploité, publient, le cas échéant, les prix, 
et l'importance des intentions de 
négociation exprimées à ces prix, pour les 
ordres ou cotations affichés par leurs 
systèmes et portant sur des obligations ou 
produits financiers structurés admis à la 
négociation sur un marché réglementé ou 
ayant donné lieu à la publication d'un 
prospectus, sur des quotas d'émission ou 
sur des instruments dérivés admis à la 
négociation ou négociés sur un MTF ou un 
OTF. Cette obligation s'applique également 
aux indications d'intérêt exécutables. Dans 
la mesure où les prix sont fixés, les
marchés réglementés ainsi que les 
entreprises d'investissement et les
opérateurs de marché exploitant un MTF 
ou un OTF publient en continu, pendant 
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normales. les heures de négociation normales, ces 
informations à l'attention des opérations 
de détail, comme prévu dans la 
directive 2004/109/CE et dans dans la 
directive 2010/73/UE.

Or. en

Justification

Si un niveau quelconque de transparence pré-négociation s'impose sur les marchés 
d'instruments autres que les actions, il doit se limiter aux opérations de détail, sous peine de 
désorganiser gravement les marchés de gros. On peut toutefois s'interroger sur l'intérêt d'une 
telle transparence pré-négociaiton. Les opérations de détail sont défines dans la directive sur 
le prospectus et dans la directive sur la transparence, et elles devraient se conformer aux 
normes ainsi en vigueur.

Amendement 308
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF, 
en fonction du système de négociation 
exploité, rendent publics les prix, et 
l'importance des intentions de négociation 
exprimées à ces prix, pour les ordres ou 
cotations affichés par leurs systèmes et 
portant sur des obligations ou produits 
financiers structurés admis à la négociation 
sur un marché réglementé ou ayant donné 
lieu à la publication d'un prospectus, sur 
des quotas d'émission ou sur des 
instruments dérivés admis à la négociation 
ou négociés sur un MTF ou un OTF. Cette 
obligation s'applique également aux 
indications d'intérêt exécutables. Les 
marchés réglementés et les entreprises 
d'investissement et opérateurs de marché 
exploitant un MTF ou un OTF mettent ces 
informations à la disposition du public en 

1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF rendent 
publics les prix, et l'importance des 
intentions de négociation exprimées à ces 
prix, pour les ordres ou cotations affichés 
par leurs systèmes et portant sur des 
obligations ou produits financiers 
structurés admis à la négociation sur un 
marché réglementé, négociés sur un MTF
ou ayant donné lieu à la publication d'un 
prospectus, sur des quotas d'émission ou 
sur des instruments dérivés admis à la 
négociation ou négociés sur un MTF. Cette 
obligation s'applique également aux 
indications d'intérêt exécutables. Les 
marchés réglementés et les entreprises 
d'investissement et opérateurs de marché 
exploitant un MTF mettent ces 
informations à la disposition du public en 
continu, pendant les heures de négociation 
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continu, pendant les heures de négociation 
normales.

normales.

Or. en

Justification

Cette formulation s'impose pour veiller à ce que l'ensemble des plates-formes de négociation, 
exploitées par des opérateurs de marché ou des entreprises d'investissement, soit visé par des 
règles de marché adéquates, comme l'a souhaité le Parlement dans son rapport de 
décembre 2010 sur les plates-formes d'échange anonymes. La catégorie des OTF est donc 
supprimée. Ce libellé veillera à mettre les systèmes de négociation sur un pied d'égalité. 
L'objectif visé ne se limite pas à améliorer la transparence. Il cherche aussi à assujettir 
l'ensemble des instruments financiers autres que les actions et négociés sur des plates-formes 
multilatérales aux mêmes règles de transparence pré-négociation.

Amendement 309
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF, 
en fonction du système de négociation 
exploité, rendent publics les prix, et 
l'importance des intentions de négociation 
exprimées à ces prix, pour les ordres ou 
cotations affichés par leurs systèmes et 
portant sur des obligations ou produits 
financiers structurés admis à la négociation 
sur un marché réglementé ou ayant donné 
lieu à la publication d'un prospectus, sur 
des quotas d'émission ou sur des 
instruments dérivés admis à la négociation 
ou négociés sur un MTF ou un OTF. Cette 
obligation s'applique également aux 
indications d'intérêt exécutables. Les 
marchés réglementés et les entreprises 
d'investissement et opérateurs de marché 
exploitant un MTF ou un OTF mettent ces 
informations à la disposition du public en 
continu, pendant les heures de négociation 

1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF, 
en fonction du système de négociation 
exploité, rendent publics, pour les 
instruments satisfaisant au critère de 
liquidité défini au présent paragraphe, les 
prix, et l'importance des intentions de 
négociation exprimées à ces prix, pour les 
ordres ou cotations affichés par leurs 
systèmes et portant sur des obligations ou 
produits financiers structurés admis à la 
négociation sur un marché réglementé ou 
ayant donné lieu à la publication d'un 
prospectus, sur des quotas d'émission ou 
sur des instruments dérivés admis à la 
négociation ou négociés sur un MTF ou un 
OTF. Cette obligation s'applique également 
aux indications d'intérêt exécutables. Les 
marchés réglementés et les entreprises 
d'investissement et opérateurs de marché 
exploitant un MTF ou un OTF mettent, 
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normales. pour les instruments satisfaisant au 
critère de liquidité défini au présent 
paragraphe, ces informations à la 
disposition du public en continu, pendant 
les heures de négociation normales. Dans 
la mesure où les opérations s'inscrivent 
dans le cadre de systèmes à la criée 
faisant intervenir des professionnels et des 
contreparties éligibles, les prix 
pré-négociation indicatifs doivent être 
publiés dès que possible après 
connaissance du prix de la transaction.
Les exigences établies dans le présent 
article ne s'appliquent qu'aux instruments 
financiers qui sont réputés suffisamment 
liquides ou pour lesquels il existe un 
marché liquide.

Or. en

Justification

Il convient de veiller à ce que le régime de transparence s'applique également aux modèles de 
négociations que sont les demandes de prix et l'exécution voix/hybride. Ces modèles revêtent 
une importance particulière par les marchés de gros où les teneurs contrebalancent les 
risques qu'ils ont pris en procurant des liquidités à leurs clients. Les critères énoncés à 
l'article 26, paragraphe 3, pourraient être mis en œuvre afin de savoir si un instrument est 
suffisamment liquide pour être inclus dans le régime de transparence.

Amendement 310
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF,
en fonction du système de négociation 
exploité, rendent publics les prix, et 
l'importance des intentions de négociation 
exprimées à ces prix, pour les ordres ou 
cotations affichés par leurs systèmes et 
portant sur des obligations ou produits 

1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF, en fonction 
du système de négociation exploité, 
rendent publics les prix, et l'importance des 
intentions de négociation exprimées à ces 
prix, pour les ordres ou cotations affichés 
par leurs systèmes et portant sur des 
obligations ou produits financiers 
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financiers structurés admis à la négociation 
sur un marché réglementé ou ayant donné 
lieu à la publication d'un prospectus, sur 
des quotas d'émission ou sur des 
instruments dérivés admis à la négociation 
ou négociés sur un MTF ou un OTF. Cette 
obligation s'applique également aux 
indications d'intérêt exécutables. Les 
marchés réglementés et les entreprises 
d'investissement et opérateurs de marché 
exploitant un MTF ou un OTF mettent ces 
informations à la disposition du public en 
continu, pendant les heures de négociation 
normales.

structurés admis à la négociation sur un 
marché réglementé ou ayant donné lieu à la 
publication d'un prospectus, sur des quotas 
d'émission ou sur des instruments dérivés 
admis à la négociation ou négociés sur un 
MTF. Cette obligation s'applique 
également aux indications d'intérêt 
exécutables. Les marchés réglementés et 
les entreprises d'investissement et 
opérateurs de marché exploitant un MTF 
mettent ces informations à la disposition du 
public en continu, pendant les heures de 
négociation normales.

Or. en

Amendement 311
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF, 
en fonction du système de négociation 
exploité, rendent publics les prix, et 
l'importance des intentions de négociation 
exprimées à ces prix, pour les ordres ou 
cotations affichés par leurs systèmes et 
portant sur des obligations ou produits 
financiers structurés admis à la négociation 
sur un marché réglementé ou ayant donné 
lieu à la publication d'un prospectus, sur 
des quotas d'émission ou sur des 
instruments dérivés admis à la négociation 
ou négociés sur un MTF ou un OTF. Cette 
obligation s'applique également aux 
indications d'intérêt exécutables. Les 
marchés réglementés et les entreprises 
d'investissement et opérateurs de marché 
exploitant un MTF ou un OTF mettent ces 
informations à la disposition du public en 

1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF, 
en fonction du système de négociation 
exploité, rendent publics les prix, et 
l'importance des intentions de négociation 
exprimées à ces prix, pour les ordres ou 
cotations affichés par leurs systèmes et 
portant sur des obligations ou produits 
financiers structurés admis à la négociation 
sur un marché réglementé, sur des quotas 
d'émission ou sur des instruments dérivés 
admis à la négociation ou négociés sur un 
MTF ou un OTF. Cette obligation 
s'applique également aux indications 
d'intérêt exécutables. Les marchés 
réglementés et les entreprises 
d'investissement et opérateurs de marché
exploitant un MTF ou un OTF mettent ces 
informations à la disposition du public en 
continu, pendant les heures de négociation 
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continu, pendant les heures de négociation 
normales.

normales.

Or. en

Amendement 312
Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF, 
en fonction du système de négociation 
exploité, rendent publics les prix, et 
l'importance des intentions de négociation 
exprimées à ces prix, pour les ordres ou 
cotations affichés par leurs systèmes et 
portant sur des obligations ou produits 
financiers structurés admis à la négociation 
sur un marché réglementé ou ayant donné 
lieu à la publication d'un prospectus, sur 
des quotas d'émission ou sur des 
instruments dérivés admis à la négociation 
ou négociés sur un MTF ou un OTF. Cette 
obligation s'applique également aux 
indications d'intérêt exécutables. Les 
marchés réglementés et les entreprises 
d'investissement et opérateurs de marché 
exploitant un MTF ou un OTF mettent ces 
informations à la disposition du public en 
continu, pendant les heures de négociation 
normales.

1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF rendent 
publics les prix, et l'importance des 
intentions de négociation exprimées à ces 
prix, pour les ordres ou cotations affichés 
par leurs systèmes et portant sur des 
obligations ou produits financiers 
structurés admis à la négociation sur un 
marché réglementé ou négociés sur un 
MTF et ayant donné lieu à la publication 
d'un prospectus, sur des quotas d'émission 
ou sur des instruments dérivés admis à la 
négociation ou négociés sur un MTF. Cette 
obligation s'applique également aux 
indications d'intérêt exécutables. Les 
marchés réglementés et les entreprises 
d'investissement et opérateurs de marché 
exploitant un MTF mettent ces 
informations à la disposition du public en 
continu, pendant les heures de négociation 
normales. Le calibrage du niveau des 
informations à communiquer et de la 
fréquence des publications est fonction 
des volumes d'émission, de la taille des 
transactions et des caractéristiques des 
marchés nationaux.

Or. en

Justification

Il convient de reformuler l'article 7, paragraphe 1, pour mentionner clairement le principe de 
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proportionnalité déjà énoncé au considérant 14. En effet, ce principe permet d'envisager, 
comme exposé dans le présent amendement, un calibrage des exigences de transparence 
pré- et post-négociation.

Amendement 313
Alfredo Pallone

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF, 
en fonction du système de négociation 
exploité, rendent publics les prix, et 
l'importance des intentions de négociation 
exprimées à ces prix, pour les ordres ou 
cotations affichés par leurs systèmes et 
portant sur des obligations ou produits 
financiers structurés admis à la négociation 
sur un marché réglementé ou ayant donné 
lieu à la publication d'un prospectus, sur 
des quotas d'émission ou sur des 
instruments dérivés admis à la négociation 
ou négociés sur un MTF ou un OTF. Cette 
obligation s'applique également aux 
indications d'intérêt exécutables. Les 
marchés réglementés et les entreprises 
d'investissement et opérateurs de marché 
exploitant un MTF ou un OTF mettent ces 
informations à la disposition du public en 
continu, pendant les heures de 
négociation normales.

1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF, 
en fonction du système de négociation 
exploité, rendent publics les prix, et 
l'importance des intentions de négociation 
exprimées à ces prix, pour les ordres ou 
cotations affichés par leurs systèmes et 
portant sur des obligations ou produits 
financiers structurés admis à la négociation 
sur un marché réglementé, sur des quotas 
d'émission ou sur des instruments dérivés 
admis à la négociation ou négociés sur un 
MTF ou un OTF. Cette obligation 
s'applique également aux indications 
d'intérêt exécutables. Les marchés 
réglementés et les entreprises 
d'investissement et opérateurs de marché 
exploitant un MTF ou un OTF mettent ces 
informations à la disposition du public. Le 
calibrage du niveau des informations à 
communiquer et de la fréquence des 
publications est fonction des volumes 
d'émission, de la taille des transactions et 
des caractéristiques des marchés 
nationaux.

Or. en

Justification

Il convient de reformuler l'article 7, paragraphe 1, pour mentionner clairement le principe de 
proportionnalité déjà énoncé au considérant 14. En effet, ce principe permet d'envisager un 
calibrage des exigences de transparence pré- et post-négociation.
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Amendement 314
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF, 
en fonction du système de négociation 
exploité, rendent publics les prix, et 
l'importance des intentions de négociation 
exprimées à ces prix, pour les ordres ou 
cotations affichés par leurs systèmes et 
portant sur des obligations ou produits 
financiers structurés admis à la négociation 
sur un marché réglementé ou ayant donné 
lieu à la publication d'un prospectus, sur 
des quotas d'émission ou sur des 
instruments dérivés admis à la négociation 
ou négociés sur un MTF ou un OTF. Cette 
obligation s'applique également aux 
indications d'intérêt exécutables. Les 
marchés réglementés et les entreprises 
d'investissement et opérateurs de marché 
exploitant un MTF ou un OTF mettent ces 
informations à la disposition du public en 
continu, pendant les heures de négociation 
normales.

1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d’investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF, 
en fonction du système de négociation 
exploité, rendent publics les prix, et 
l'importance des intentions de négociation 
exprimées à ces prix, pour les ordres ou 
cotations affichés par leurs systèmes et 
portant sur des obligations ou produits 
financiers structurés admis à la négociation 
sur un marché réglementé ou ayant donné 
lieu à la publication d'un prospectus, sur 
des quotas d'émission ou sur des 
instruments dérivés admis à la négociation 
ou négociés sur un MTF ou un OTF, la 
taille des transaction étant alors 
inférieure à 100 000 EUR. Cette 
obligation s'applique également aux 
indications d'intérêt exécutables. Les 
marchés réglementés et les entreprises 
d’investissement et opérateurs de marché 
exploitant un MTF ou un OTF mettent ces 
informations à la disposition du public en 
continu, pendant les heures de négociation 
normales.

Or. en

Justification

Le seuil de 100 000 EUR est assez bas pour ne pas englober les grosses transactions 
obligataires effectuées par les grands investisseurs institutionnels (et ne pas trop affecter les 
liquidités) mais assez élevé pour prendre en compte la plupart des transactions de détail.

Amendement 315
Markus Ferber
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF, 
en fonction du système de négociation 
exploité, rendent publics les prix, et 
l'importance des intentions de négociation 
exprimées à ces prix, pour les ordres ou 
cotations affichés par leurs systèmes et 
portant sur des obligations ou produits 
financiers structurés admis à la négociation 
sur un marché réglementé ou ayant donné 
lieu à la publication d'un prospectus, sur 
des quotas d'émission ou sur des 
instruments dérivés admis à la négociation 
ou négociés sur un MTF ou un OTF. Cette 
obligation s'applique également aux 
indications d'intérêt exécutables. Les 
marchés réglementés et les entreprises 
d'investissement et opérateurs de marché 
exploitant un MTF ou un OTF mettent ces 
informations à la disposition du public en 
continu, pendant les heures de négociation 
normales.

1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF, 
en fonction du système de négociation 
exploité, rendent publics les prix, et 
l'importance des intentions de négociation 
exprimées à ces prix, pour les ordres ou 
cotations affichés par leurs systèmes et 
portant sur des obligations ou produits 
financiers structurés admis à la négociation 
sur un marché réglementé ou ayant donné 
lieu à la publication d'un prospectus, sur 
des quotas d'émission ou sur des 
instruments dérivés admis à la négociation 
sur un marché réglementé ou négociés sur 
un MTF ou un OTF. Cette obligation 
s'applique également aux indications 
d'intérêt exécutables. Les marchés 
réglementés et les entreprises 
d'investissement et opérateurs de marché 
exploitant un MTF ou un OTF mettent ces 
informations à la disposition du public en 
continu, pendant les heures de négociation 
normales.

Or. en

Amendement 316
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF, 
en fonction du système de négociation 
exploité, rendent publics les prix, et 

1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF, en fonction 
du système de négociation exploité, 
rendent publics les prix, et l'importance des 
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l'importance des intentions de négociation 
exprimées à ces prix, pour les ordres ou 
cotations affichés par leurs systèmes et 
portant sur des obligations ou produits 
financiers structurés admis à la négociation 
sur un marché réglementé ou ayant donné 
lieu à la publication d'un prospectus, sur 
des quotas d'émission ou sur des 
instruments dérivés admis à la négociation
ou négociés sur un MTF ou un OTF.
Cette obligation s'applique également aux 
indications d'intérêt exécutables. Les 
marchés réglementés et les entreprises 
d'investissement et opérateurs de marché 
exploitant un MTF ou un OTF mettent ces 
informations à la disposition du public en 
continu, pendant les heures de négociation 
normales.

intentions de négociation exprimées à ces 
prix, pour les ordres ou cotations affichés 
par leurs systèmes et portant sur des 
obligations ou produits financiers 
structurés admis à la négociation sur un 
marché réglementé ou ayant donné lieu à la 
publication d'un prospectus, sur des quotas 
d'émission ou sur des instruments dérivés
soumis à l'obligation de négociation visée 
à l'article 24. Cette obligation s'applique 
également aux indications d'intérêt 
exécutables. Les marchés réglementés et 
les entreprises d'investissement et 
opérateurs de marché exploitant un MTF 
mettent ces informations à la disposition du 
public en continu, pendant les heures de 
négociation normales.

Cette obligation de publication ne 
s'applique pas aux opérations sur 
instruments dérivés effectuées par des 
contreparties non financières qui 
réduisent les risques objectivement 
mesurables liés directement à l'activité 
commerciale ou à l'activité de 
financement de ces contreparties. 

Or. en

Justification

Les instruments dérivés utilisés par des entreprises non financières sont spécialement conçus 
pour assurer une couverture flexible et efficace des risques. Cet amendement exempterait les 
opérations effectuées sur ces instruments des obligations de transparence, car leur publicité 
risquerait de provoquer des problèmes de confidentialité.

Amendement 317
Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 

1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
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de marché exploitant un MTF ou un OTF, 
en fonction du système de négociation 
exploité, rendent publics les prix, et 
l'importance des intentions de négociation 
exprimées à ces prix, pour les ordres ou 
cotations affichés par leurs systèmes et 
portant sur des obligations ou produits 
financiers structurés admis à la négociation 
sur un marché réglementé ou ayant donné 
lieu à la publication d'un prospectus, sur 
des quotas d'émission ou sur des 
instruments dérivés admis à la négociation
ou négociés sur un MTF ou un OTF.
Cette obligation s'applique également aux 
indications d'intérêt exécutables. Les 
marchés réglementés et les entreprises 
d'investissement et opérateurs de marché 
exploitant un MTF ou un OTF mettent ces 
informations à la disposition du public en 
continu, pendant les heures de négociation 
normales.

de marché exploitant un MTF ou un OTF, 
en fonction du système de négociation 
exploité, rendent publics les prix, et 
l'importance des intentions de négociation 
exprimées à ces prix, pour les ordres ou 
cotations affichés par leurs systèmes et 
portant sur des obligations ou produits 
financiers structurés admis à la négociation 
sur un marché réglementé ou ayant donné 
lieu à la publication d'un prospectus, sur 
des quotas d'émission ou sur des 
instruments dérivés soumis à l'obligation 
de négociation visée à l'article 24. Cette 
obligation s'applique également aux 
indications d'intérêt exécutables. Les 
marchés réglementés et les entreprises 
d'investissement et opérateurs de marché 
exploitant un MTF ou un OTF mettent ces 
informations à la disposition du public en 
continu, pendant les heures de négociation 
normales.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à limiter les exigences de transparence pré-négociation aux instruments 
dérivés qui sont soumis à l'obligation de négociation visée à l'article 24. Aurait pour effet 
d'exclure les transactions des contreparties non-financières inférieures au seuil de 
compensation du règlement EMIR des exigences de transparence pré-négociation que les 
opérateurs de MTF seraient tenus de respecter.

Amendement 318
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF, 
en fonction du système de négociation 
exploité, rendent publics les prix, et 
l'importance des intentions de négociation 

1. Les marchés réglementés et les
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF, 
en fonction du système de négociation 
exploité, rendent publics les prix, et 
l'importance des intentions de négociation 
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exprimées à ces prix, pour les ordres ou 
cotations affichés par leurs systèmes et 
portant sur des obligations ou produits 
financiers structurés admis à la négociation 
sur un marché réglementé ou ayant donné 
lieu à la publication d'un prospectus, sur 
des quotas d'émission ou sur des 
instruments dérivés admis à la négociation 
ou négociés sur un MTF ou un OTF. Cette 
obligation s'applique également aux 
indications d'intérêt exécutables. Les 
marchés réglementés et les entreprises 
d'investissement et opérateurs de marché 
exploitant un MTF ou un OTF mettent ces 
informations à la disposition du public en 
continu, pendant les heures de négociation 
normales.

exprimées à ces prix, pour les ordres ou 
cotations affichés par leurs systèmes et 
portant sur des obligations ou produits 
financiers structurés admis à la négociation 
sur un marché réglementé ou ayant donné 
lieu à la publication d'un prospectus au 
sens de la directive 2003/71/CE 
concernant le prospectus à publier en cas
d'offre au public de valeurs mobilières ou 
en vue de l'admission de valeurs 
mobilières à la négociation, sur des quotas 
d'émission ou sur des instruments dérivés 
admis à la négociation ou négociés sur un 
MTF ou un OTF. Cette obligation 
s'applique également aux indications 
d'intérêt exécutables. Les marchés 
réglementés et les entreprises 
d'investissement et opérateurs de marché 
exploitant un MTF ou un OTF mettent ces 
informations à la disposition du public en 
continu, pendant les heures de négociation 
normales.

Or. en

Amendement 319
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF 
permettent aux entreprises 
d'investissement qui sont tenues, 
conformément à l'article 17, de publier 
leurs cotations pour des obligations, 
produits financiers structurés, quotas 
d'émission et instruments dérivés, 
d'accéder, à des conditions commerciales 
raisonnables et sur une base non 
discriminatoire, aux dispositifs qu'ils 
utilisent pour rendre publiques les 

Ne concerne pas la version française.
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informations visées au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 320
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF
permettent aux entreprises d'investissement 
qui sont tenues, conformément à l'article 
17, de publier leurs cotations pour des 
obligations, produits financiers structurés, 
quotas d'émission et instruments dérivés, 
d'accéder, à des conditions commerciales 
raisonnables et sur une base non 
discriminatoire, aux dispositifs qu'ils 
utilisent pour rendre publiques les 
informations visées au paragraphe 1.

2. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF permettent 
aux entreprises d'investissement qui sont 
tenues, conformément à l'article 17, de 
publier leurs cotations pour des 
obligations, produits financiers structurés, 
quotas d'émission et instruments dérivés, 
d'accéder, à des conditions commerciales 
raisonnables et sur une base non 
discriminatoire, aux dispositifs qu'ils 
utilisent pour rendre publiques les 
informations visées au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 321
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF 
permettent aux entreprises d'investissement 
qui sont tenues, conformément à 
l'article 17, de publier leurs cotations pour 
des obligations, produits financiers 

2. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF 
permettent aux entreprises d'investissement 
qui sont tenues, conformément à 
l'article 17, de publier leurs cotations pour 
des obligations, produits financiers 
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structurés, quotas d'émission et instruments 
dérivés, d'accéder, à des conditions 
commerciales raisonnables et sur une base 
non discriminatoire, aux dispositifs qu'ils 
utilisent pour rendre publiques les 
informations visées au paragraphe 1.

structurés, quotas d'émission et instruments 
dérivés, d'accéder réellement, à des 
conditions commerciales raisonnables et 
sur une base non discriminatoire, aux 
dispositifs qu'ils utilisent pour rendre 
publiques les informations visées au 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 322
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF
permettent aux entreprises 
d'investissement qui sont tenues, 
conformément à l'article 17, de publier
leurs cotations pour des obligations,
produits financiers structurés, quotas 
d'émission et instruments dérivés,
d'accéder, à des conditions commerciales 
raisonnables et sur une base non 
discriminatoire, aux dispositifs qu'ils 
utilisent pour rendre publiques les 
informations visées au paragraphe 1.

2. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF, 
en fonction du système de négociation 
exploité, publient, le cas échéant, les prix, 
et l'importance des intentions de 
négociation exprimées à ces prix, pour les 
ordres ou cotations affichés par leurs
systèmes et portant sur des obligations ou 
des produits financiers structurés admis à 
la négociation sur un marché réglementé 
ou ayant donné lieu à la publication d'un 
prospectus, sur des quotas d'émission ou 
sur des instruments dérivés admis à la 
négociation ou négociés sur un MTF ou 
un OTF. Cette obligation s'applique 
également aux indications d'intérêt 
exécutables. Dans la mesure où les prix 
sont fixés, les marchés réglementés ainsi 
que les entreprises d'investissement et les 
opérateurs de marché exploitant un MTF 
ou un OTF mettent, le cas échéant, ces 
informations à la disposition du public en 
continu, pendant les heures de 
négociation normales. Si les opérations 
s'effectuent sur une base discrétionnaire 
dans le cadre d'une négociation à la criée, 
les prix pré-négociation indicatifs doivent 
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être publiés aussi rapidement que possible 
après connaissance du prix de la 
transaction.

Or. en

Justification

Il convient de veiller à ce que le régime de transparence s'applique également aux modèles de 
négociations que sont les demandes de prix et l'exécution voix/hybride. Ces modèles revêtent 
une importance particulière par les marchés de gros où les teneurs contrebalancent les 
risques qu'ils ont pris en procurant des liquidités à leurs clients.


