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Amendement 323
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Dérogations (Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 324
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes peuvent 
dispenser les marchés réglementés et les 
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 7, paragraphe 
1, pour des groupes spécifiques de 
produits, en fonction du modèle de 
marché, des spécificités de l'activité de 
négociation sur un produit et de la 
liquidité, dans les cas définis 
conformément au paragraphe 4.

1. Les autorités compétentes peuvent 
dispenser les marchés réglementés et les 
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 7, 
paragraphe 1, pour des groupes spécifiques 
de produits, en fonction:

(i) du modèle de marché;
(ii) des spécificités de l'activité de 
négociation sur un produit;
(iii) des caractéristiques des différents 
marchés, y compris le nombre et le type de 
participants au marché
(iv) de la taille ou du type d'ordre, de la 
méthode de négociation employée et de la 
taille et du type d'émission d'instrument 
financier;
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(v) du profil et d'autres critères pertinents 
destinés à évaluer la liquidité d'un produit 
en particulier.
Les autorités compétentes peuvent 
notamment lever cette obligation 
concernant les ordres d'une taille élevée 
par rapport à la taille normale de marché 
de détail pour l'obligation, le produit 
financier structuré, le quota d'émission 
ou l'instrument dérivé concerné, ou pour 
le type ou la catégorie d'obligation, de 
produit financier structuré, de quota 
d'émission ou d'instrument dérivé 
concerné.
Les exigences établies au présent article 
ne s'appliquent qu'aux instruments 
financiers qui sont considérés comme 
suffisamment liquides ou pour lesquels il 
existe un marché liquide.

Or. en

Justification

Sur les plus petits marchés à revenu fixe, un régime pleinement transparent peut avoir de 
graves conséquences néfastes sur la volonté et la capacité des teneurs de marché à indiquer 
des prix qui auraient un impact négatif sur la liquidité. Les exigences de transparence doivent 
être calibrées tout en tenant compte des principes de la prudence et de la proportionnalité, a 
fortiori en ce qui concerne les marchés d'obligations et les marchés de produits dérivés.

Amendement 325
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes peuvent 
dispenser les marchés réglementés et les 
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 7, paragraphe 
1, pour des groupes spécifiques de 

1. Les autorités compétentes peuvent 
dispenser les marchés réglementés et les 
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 7, paragraphe 
1, pour des groupes spécifiques de 
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produits, en fonction du modèle de marché,
des spécificités de l'activité de négociation 
sur un produit et de la liquidité, dans les 
cas définis conformément au paragraphe 4.

produits, en fonction du modèle de marché 
et des spécificités de l'activité de 
négociation sur un produit, dans les cas 
définis conformément au paragraphe 4.

Or. en

Amendement 326
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes peuvent 
dispenser les marchés réglementés et les 
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 7, paragraphe 
1, pour des groupes spécifiques de 
produits, en fonction du modèle de 
marché, des spécificités de l'activité de 
négociation sur un produit et de la 
liquidité, dans les cas définis 
conformément au paragraphe 4.

1. Les autorités compétentes peuvent 
dispenser les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF de 
l'obligation de rendre publiques les 
informations visées à l'article 7, 
paragraphe 1, pour des groupes spécifiques 
de produits, en fonction des spécificités de 
l'activité de négociation sur un produit  sur 
un produit.

Or. en

Amendement 327
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes peuvent 
dispenser les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF 
de l'obligation de rendre publiques les 

1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF
peuvent décider, pour des groupes 
spécifiques de produits qui sont 
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informations visées à l'article 7, 
paragraphe 1, pour des groupes 
spécifiques de produits, en fonction du 
modèle de marché, des spécificités de 
l'activité de négociation sur un produit et 
de la liquidité, dans les cas définis 
conformément au paragraphe 4.

considérés comme illiquides dans les cas 
définis conformément au paragraphe 4,
de ne pas rendre publiques les 
informations visées à l'article 7, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 328
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes peuvent 
notamment lever cette obligation pour des 
ordres d'une taille élevée par rapport à la 
taille normale de marché de détail pour 
l'obligation, le produit financier structuré, 
le quota d'émission ou l'instrument dérivé 
en question, ou pour le type ou la 
catégorie d'obligation, de produit 
financier structuré, de quota d'émission 
ou d'instrument dérivé en question.

Or. en

Amendement 329
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes peuvent 
dispenser les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 

2. Les autorités compétentes veillent à 
prendre en compte, lors de la définition 
du type et de la portée de la dérogation, 
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de marché exploitant un MTF ou un OTF 
de l'obligation de rendre publiques les 
informations visées à l'article 7, 
paragraphe 1, en fonction du type et de la 
taille des ordres et de la méthode de 
négociation employée, conformément au 
paragraphe 4. Les autorités compétentes 
peuvent notamment lever cette obligation 
concernant les ordres d'une taille élevée 
par rapport à la taille normale de marché 
pour l'obligation, le produit financier 
structuré, le quota d'émission ou 
l'instrument dérivé concerné, ou pour le 
type d'obligation, de produit financier 
structuré, de quota d'émission ou 
d'instrument dérivé concerné.

l'ensemble des circonstances pertinentes, 
notamment l'intérêt des investisseurs, des 
émetteurs et des émetteurs d'obligations 
d'État, ainsi que la liquidité du marché. 
Elles veillent également à ce que les 
exigences en matière de transparence ne 
portent pas atteinte à la stabilité 
financière ou à des fins réglementaires, 
telles que la réglementation des 
établissements financiers.

Or. en

Justification

Les autorités compétentes devraient toujours pouvoir prendre en compte l'ensemble des 
circonstances et des intérêts pertinents au moment de définir le niveau de transparence. Les 
exigences devraient être proportionnées, en  tenant compte de la nécessité d'un bon équilibre 
entre la transparence et la liquidité, et devraient donc prendre en considération les intérêts 
tant des investisseurs que des émetteurs.

Amendement 330
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes peuvent 
dispenser les marchés réglementés et les 
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 7, paragraphe 
1, en fonction du type et de la taille des 
ordres et de la méthode de négociation 
employée, conformément au paragraphe 4. 
Les autorités compétentes peuvent 
notamment lever cette obligation 

2. Les autorités compétentes peuvent 
dispenser les marchés réglementés et les 
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 7, paragraphe 
1, en fonction du type et de la taille des 
ordres et de la méthode de négociation 
employée, conformément au paragraphe 4. 
Les autorités compétentes peuvent 
notamment lever cette obligation 
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concernant les ordres d'une taille élevée par 
rapport à la taille normale de marché pour 
l'obligation, le produit financier structuré, 
le quota d'émission ou l'instrument dérivé 
concerné, ou pour le type d'obligation, de 
produit financier structuré, de quota 
d'émission ou d'instrument dérivé 
concerné.

concernant les ordres d'une taille élevée par 
rapport à la taille normale de marché de 
détail, telle que visée par les
directives 2004/109/CE et 2010/73/UE,
pour l'obligation, le produit financier 
structuré, le quota d'émission ou 
l'instrument dérivé concerné, ou pour le 
type d'obligation, de produit financier 
structuré, de quota d'émission ou 
d'instrument dérivé concerné.

Or. en

Justification

Si un certain niveau de transparence pré-négociation est nécessaire pour les valeurs autres 
que les actions, il doit alors être limité uniquement aux transactions de détail, étant donné 
que les marchés de gros s'en trouveraient fortement perturbés. Néanmoins, on peut se 
demander ce que cette transparence pré-négociation apportera comme avantages. Les 
transactions de détail sont définies dans les directives sur le prospectus et sur la transparence 
et devraient donc se conformer à cette norme en vigueur.

Amendement 331
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes peuvent 
dispenser les marchés réglementés et les 
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 7, paragraphe 
1, en fonction du type et de la taille des 
ordres et de la méthode de négociation 
employée, conformément au paragraphe 4. 
Les autorités compétentes peuvent 
notamment lever cette obligation 
concernant les ordres d'une taille élevée par 
rapport à la taille normale de marché pour 
l'obligation, le produit financier structuré, 
le quota d'émission ou l'instrument dérivé 
concerné, ou pour le type d'obligation, de 
produit financier structuré, de quota 

2. Les autorités compétentes peuvent 
dispenser les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF de 
l'obligation de rendre publiques les 
informations visées à l'article 7, paragraphe 
1, en fonction du type et de la taille des 
ordres et de la méthode de négociation 
employée, conformément au paragraphe 4. 
Les autorités compétentes peuvent 
notamment lever cette obligation 
concernant les ordres d'une taille élevée par 
rapport à la taille normale de marché pour 
l'obligation, le produit financier structuré, 
le quota d'émission ou l'instrument dérivé 
concerné, ou pour le type d'obligation, de 
produit financier structuré, de quota 
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d'émission ou d'instrument dérivé 
concerné.

d'émission ou d'instrument dérivé 
concerné.

Or. en

Amendement 332
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes peuvent 
dispenser les marchés réglementés et les 
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 7, 
paragraphe 1, en fonction du type et de la 
taille des ordres et de la méthode de 
négociation employée, conformément au 
paragraphe 4. Les autorités compétentes 
peuvent notamment lever cette obligation 
concernant les ordres d'une taille élevée 
par rapport à la taille normale de marché 
pour l'obligation, le produit financier 
structuré, le quota d'émission ou 
l'instrument dérivé concerné, ou pour le 
type d'obligation, de produit financier 
structuré, de quota d'émission ou 
d'instrument dérivé concerné.

2. Les autorités compétentes peuvent 
dispenser les marchés réglementés et les 
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 7, 
paragraphe 1, pour les ordres d'une taille 
élevée par rapport à la taille normale de 
marché pour l'obligation, le produit 
financier structuré, le quota d'émission ou 
l'instrument dérivé concerné, ou pour le 
type d'obligation, de produit financier 
structuré, de quota d'émission ou 
d'instrument dérivé concerné.

Or. en

Amendement 333
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Au moment d'exécuter les ordres en 
dérogeant à l'obligation de rendre 
publiques les informations visées à 
l'article 3, paragraphe 1, et en utilisant un 
prix de référence d'un autre marché, les 
marchés réglementés et les entreprises 
d'investissement, ainsi que les opérateurs 
de marché exploitant un MTF, un OTF, 
ou tout autre arrangement commercial, 
veillent à bénéficier d'un accès plus 
rapide au prix de référence que tout autre 
participant au marché exécutant des 
ordres sur leur plate-forme.

Or. en

Amendement 334
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Avant d'accorder une dérogation en 
vertu des paragraphes 1 et 2, les autorités 
compétentes informent l'AEMF et les 
autres autorités compétentes de l'usage 
qu'il est prévu d'en faire et 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 demande de 
dérogation avec les exigences posées aux 
paragraphes 1 et 2 et explicitées par l'acte 
délégué adopté conformément au 
paragraphe 4, point b). Si l'autorité 
compétente accorde une dérogation qui 
est contestée par l'autorité compétente 

supprimé
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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 335
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Avant d'accorder une dérogation en 
vertu des paragraphes 1 et 2, les autorités 
compétentes informent l'AEMF et les 
autres autorités compétentes de l'usage 
qu'il est prévu d'en faire et 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 demande de 
dérogation avec les exigences posées aux 
paragraphes 1 et 2 et explicitées par l'acte 
délégué adopté conformément au 
paragraphe 4, 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 

3. Avant d'accorder une dérogation en 
vertu du paragraphe 1, les autorités 
compétentes informent l'AEMF et les 
autres autorités compétentes de l'usage 
qu'il est prévu d'en faire et 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 demande de 
dérogation avec les exigences posées aux 
paragraphes 1 et 2 et explicitées par l'acte 
délégué adopté conformément au 
paragraphe 4, point b). À l'expiration de ce 
délai de deux mois, l'autorité compétente 
peut donner effet à la dérogation, que 
l'AEMF ait rendu 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 
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rapport sur leur application dans la 
pratique.

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

Un délai de six mois est trop long. Par ailleurs, il y a lieu de préciser clairement que les 
autorités compétentes ne sont pas tenues d'attendre l'avis de l'AEMF pour introduire une 
dérogation si le délai pour émettre un avis est dépassé.

Amendement 336
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Avant d'accorder une dérogation en 
vertu des paragraphes 1 et 2, les autorités 
compétentes informent l'AEMF et les 
autres autorités compétentes de l'usage 
qu'il est prévu d'en faire et 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 demande de 
dérogation avec les exigences posées aux 
paragraphes 1 et 2 et explicitées par l'acte 
délégué adopté conformément au 
paragraphe 4, 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 

3. Avant d'accorder une dérogation en 
vertu des paragraphes 1 et 2, les autorités 
compétentes informent l'AEMF et les 
autres autorités compétentes de l'usage 
qu'il est prévu d'en faire et 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 
un délai d'un mois suivant la réception de 
cette notification, l'AEMF rend à l'autorité 
compétente concernée un avis sur la 
compatibilité de chaque demande de 
dérogation avec les exigences posées aux 
paragraphes 1 et 2 et explicitées par l'acte 
délégué adopté conformément au 
paragraphe 4, 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 



AM\901886FR.doc PE489.477v01-00

FR

surveille l'application des dérogations et 
remet chaque année à la Commission un 
rapport sur leur application dans la 
pratique.

surveille l'application des dérogations et 
remet chaque année à la Commission un 
rapport sur leur application dans la 
pratique.

Or. en

Justification

Étant donné que ces dérogations joueront un rôle important dans le fonctionnement des 
marchés de valeurs autres que les actions, un délai de six mois est trop long pour la 
procédure d'approbation. Un délai d'un mois est plus acceptable.

Amendement 337
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Avant d'accorder une dérogation en 
vertu des paragraphes 1 et 2, les autorités 
compétentes informent l'AEMF et les 
autres autorités compétentes de l'usage 
qu'il est prévu d'en faire et 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 demande de 
dérogation avec les exigences posées aux 
paragraphes 1 et 2 et explicitées par l'acte 
délégué adopté conformément au 
paragraphe 4, 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 

3. Avant d'accorder une dérogation en 
vertu des paragraphes 1 et 2, les autorités 
compétentes informent l'AEMF et les 
autres autorités compétentes de l'usage 
qu'il est prévu d'en faire et 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/favorable sur la compatibilité 
de chaque demande de dérogation avec les 
exigences posées aux paragraphes 1 et 2 et 
explicitées par l'acte délégué adopté 
conformément au paragraphe 4, points b) 
et c). Pour éviter toute ambigüité, l'avis 
émis par l'AEMF étant contraignant, 
l'autorité compétente n'accorde une 
dérogation qu'en respectant pleinement 
cet avis. L'AEMF surveille l'application 
des dérogations et remet chaque année à la 
Commission un rapport sur leur application 
dans la pratique.
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chaque année à la Commission un rapport 
sur leur application dans la pratique.

Or. en

Amendement 338
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Avant d'accorder une dérogation en 
vertu des paragraphes 1 et 2, les autorités 
compétentes informent l'AEMF et les 
autres autorités compétentes de l'usage 
qu'il est prévu d'en faire et 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 demande de 
dérogation avec les exigences posées aux 
paragraphes 1 et 2 et explicitées par l'acte 
délégué adopté conformément au 
paragraphe 4, 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.

3. Avant d'accorder une dérogation en 
vertu des paragraphes 1 et 2, les autorités 
compétentes informent l'AEMF et les 
autres autorités compétentes de l'usage 
qu'il est prévu d'en faire et 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 demande de 
dérogation avec les exigences posées aux 
paragraphes 1 et 2 et explicitées par l'acte 
délégué adopté conformément au 
paragraphe 4, point b). L'autorité 
compétente n'accorde une dérogation 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
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Amendement 339
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Avant d'accorder une dérogation en 
vertu des paragraphes 1 et 2, les autorités 
compétentes informent l'AEMF et les 
autres autorités compétentes de l'usage 
qu'il est prévu d'en faire et 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 demande de 
dérogation avec les exigences posées aux 
paragraphes 1 et 2 et explicitées par l'acte 
délégué adopté conformément au 
paragraphe 4, 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.

3. Avant d'accorder une dérogation en 
vertu des paragraphes 1 et 2, les autorités 
compétentes informent l'AEMF et les 
autres autorités compétentes de l'usage 
qu'il est prévu d'en faire et 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 demande de dérogation avec les 
exigences posées aux paragraphes 1 et 2 et 
explicitées par l'acte délégué adopté 
conformément au paragraphe 4, 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

Amendement 340
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Avant d'accorder une dérogation en 
vertu des paragraphes 1 et 2, les autorités 
compétentes informent l'AEMF et les 
autres autorités compétentes de l'usage 
qu'il est prévu d'en faire et 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 demande de 
dérogation avec les exigences posées aux 
paragraphes 1 et 2 et explicitées par l'acte 
délégué adopté conformément au 
paragraphe 4, 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.

3. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF 
obtiennent une autorisation de l'autorité 
compétente avant de recourir à la 
dispense visée aux paragraphes 1 et 2.
Avant d'accorder une dérogation en vertu
des paragraphes 1 et 2, les autorités 
compétentes informent l'AEMF et les 
autres autorités compétentes de l'usage 
qu'il est prévu d'en faire et 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 demande de 
dérogation avec les exigences posées aux 
paragraphes 1 et 2 et explicitées par l'acte 
délégué adopté conformément au 
paragraphe 4, point b).

Si l'autorité compétente accorde une 
dérogation et que l'autorité compétente 
d'un autre État membre conteste cette 
dérogation ainsi que son application 
effective, cette autorité compétente 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
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Amendement 341
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Après avoir reçu l'avis de l'AEMF, un 
collège présidé par l'AEMF, qui se 
compose des autorités compétentes de tous 
les États membres, adopte un avis 
conjoint dans un délai d'un mois. Une 
autorité compétente n'accorde pas de 
dérogation aux opérateurs de marché 
exploitant un MTF ou un OTF sans un 
avis conjoint favorable du collège.

Or. en

Amendement 342
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'autorité compétente est habilitée à 
retirer l'autorisation aux marchés 
réglementés, aux opérateurs de marché 
ou aux entreprises d'investissement 
d'utiliser une des dérogations visées au 
paragraphe 4. Les autorités compétentes 
retirent l'autorisation si elles constatent 
que la dérogation est utilisée de façon 
détournée par rapport à sa finalité 
première ou si elles estiment que la 
dérogation est utilisée de manière à 
contourner la réglementation établie au 
présent article.
Avant de retirer l'autorisation d'utiliser 
une dérogation, les autorités compétentes 
font part de leur intention à l'AEMF et à 
d'autres autorités compétentes, en en 
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exposant les motifs en détail. L'intention 
de retirer l'autorisation d'utiliser une 
dérogation est notifiée dans les plus brefs 
délais.  Dans le mois qui suit la réception 
de la notification, l'AEMF émet un avis 
non contraignant à l'intention de 
l'autorité concernée. Après réception de 
cet avis, l'autorité compétente rend sa 
décision effective.

Or. en

Justification

Il convient d'offrir davantage de flexibilité aux autorités compétentes, non seulement pour 
accorder, mais également pour retirer, l'autorisation d'utiliser des dérogations. Les autorités 
compétentes seront ainsi en mesure de réagir rapidement à une évolution imprévue du 
marché.

Amendement 343
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 344
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation précisant:
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Or. en

Justification

La définition des modalités spécifiques aux dérogations devrait se fonder sur la connaissance 
directe de la catégorie d'actif et sur la manière dont les instruments sont négociés. Dans ce 
domaine, l'AEMF dispose d'une plus grande expertise que la Commission.

Amendement 345
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. L'AEMF adopte, au moyen de normes 
techniques contraignantes, des mesures 
précisant:

Or. en

Amendement 346
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation afin de 
préciser:

Or. en

Justification

Il s'agit d'une question technique qui requiert une connaissance détaillée du marché. C'est 
pourquoi il est plus approprié d'en confier la responsabilité à l'AEMF.
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Amendement 347
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la fourchette des ordres ou cotations, les 
prix et l'importance des intentions de 
négociation exprimées à ces prix, qu'il y a 
lieu de rendre publics pour chaque 
catégorie d'instrument financier concernée 
conformément à l'article 7, paragraphe 1;

(a) la fourchette des ordres ou cotations, les 
prix et l'importance des intentions de 
négociation exprimées à ces prix, qu'il y a 
lieu de rendre publics pour chaque 
catégorie d'instrument financier concernée, 
dont la taille des transactions est 
inférieure à 100 000 EUR, conformément 
à l'article 7, paragraphe 1;

Or. en

Justification

Le seuil de 100 000 EUR est suffisamment bas pour ne pas couvrir les échanges d'obligations 
de grande valeur par de grands investisseurs institutionnels (et donc pour ne pas trop porter 
préjudice à la liquidité), mais suffisamment élevé pour s'emparer de la plupart des 
transactions de détail.

Amendement 348
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour chaque catégorie d'instrument 
financier concernée, les conditions dans 
lesquelles il peut être dérogé à l'obligation 
de transparence pré-négociation 
conformément aux paragraphes 1 et 2, 
conditions qui dépendent:

(b) les conditions dans lesquelles un 
instrument peut être réputé suffisamment 
liquide pour encourager à rendre publics 
continuellement les prix et l'importance 
des intentions de négociation, 
conformément à l'article 7, paragraphes 1 
et 2, conditions qui dépendent:

Or. en
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Amendement 349
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour chaque catégorie d'instrument 
financier concernée, les conditions dans 
lesquelles il peut être dérogé à l'obligation 
de transparence pré-négociation 
conformément aux paragraphes 1 et 2, 
conditions qui dépendent:

(b) pour chaque catégorie d'instrument 
financier concernée, les conditions dans 
lesquelles il peut être dérogé à l'obligation 
de transparence pré-négociation 
conformément au paragraphe 1, 
conditions qui dépendent:

Or. en

Amendement 350
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) du modèle de marché; supprimé

Or. en

Amendement 351
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) du modèle de marché; i) du modèle de marché, et notamment de 
la demande de systèmes de négociation 
dirigés par les prix et de systèmes à la 
criée;

Or. en
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Amendement 352
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) du profil de liquidité, notamment du 
nombre et du type de participants sur un 
marché donné et de tout autre critère 
pertinent d'appréciation de la liquidité;

supprimé

Or. en

Amendement 353
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) du profil de liquidité, notamment du 
nombre et du type de participants sur un 
marché donné et de tout autre critère 
pertinent d'appréciation de la liquidité;

iii) du profil de liquidité et d'autres 
critères pertinents d'appréciation de  la 
liquidité d'un produit en particulier;

Or. en

Amendement 354
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) du profil de liquidité, notamment du 
nombre et du type de participants sur un 
marché donné et de tout autre critère 

iii) du profil de liquidité, notamment du 
nombre et du type de participants sur un 
marché donné et de tout autre critère 
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pertinent d'appréciation de la liquidité; pertinent d'appréciation de la liquidité, de 
manière à traiter correctement les 
produits continus, épisodiques et 
illiquides;

Or. en

Amendement 355
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) du profil de liquidité, notamment du 
nombre et du type de participants sur un 
marché donné et de tout autre critère 
pertinent d'appréciation de la liquidité;

iii) pour les obligations, les produits 
structurés et les quotas d'émission, du 
profil de liquidité, notamment du nombre 
et du type de participants sur un marché 
donné et de tout autre critère pertinent 
d'appréciation de la liquidité;

Or. en

Amendement 356
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) du profil de liquidité, notamment du 
nombre et du type de participants sur un 
marché donné et de tout autre critère 
pertinent d'appréciation de la liquidité;

iii) d'une liste d'instruments réputés 
illiquides selon le profil de liquidité, 
notamment du nombre et du type de 
participants sur un marché donné et de tout 
autre critère pertinent d'appréciation de la 
liquidité;

Or. en
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Amendement 357
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – point b – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) des caractéristiques des différents 
marchés, y compris le nombre et le type de 
participants à un marché donné;

Or. en

Amendement 358
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – point b – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

(iv) de la taille ou du type d'ordre et de la 
taille et du type d'émission d'instrument 
financier.

(iv) de la taille et du type d'ordre ainsi que
de la taille et du type d'émission 
d'instrument financier, en vue de permettre 
la distinction entre les marchés de détail, 
intermédiaires et de gros.

Or. en

Justification

Le marché des valeurs autres que les actions peut être divisé en deux catégories afin de mieux 
définir la transparence post-négociation. Idéalement, les transactions de détail seraient 
reportées en temps réel, les transactions intermédiaires seraient reportées dans un plus long 
délai et les transactions de gros dans un délai encore plus long. De cette manière, les
obligations de transparence post-négociation conviendrait aux différents modèles de 
négociation de différentes participants aux marchés par un régime simplifié qui peut 
facilement s'appliquer à différents instruments.

Amendement 359
Wolf Klinz
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir d'adopter les normes 
techniques d'exécution visées 
au premier alinéa conformément à 
l'article 15 du règlement (UE) 
n° 1095/2010 est délégué à la 
Commission.

Or. en

Amendement 360
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – 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

Justification

Il s'agit d'une question technique qui requiert une connaissance détaillée du marché. C'est 
pourquoi il est plus approprié d'en confier la responsabilité à l'AEMF.

Amendement 361
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir d'adopter les normes 
techniques de réglementation visées au 
premier alinéa conformément aux articles 
10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1095/201011 est 
délégué à la Commission.
__________________
1 JO; prière d'indiquer la date: 12 mois 
après la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 362
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. 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.

supprimé

Or. en
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Amendement 363
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. 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.

5. 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

Amendement 364
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Si la liquidité d'une catégorie 
d'instrument financier est inférieure au 
seuil fixé en vertu du paragraphe 5, 
point b) 2), les obligations visées à 
l'article 7, paragraphe 1, peuvent être 
temporairement suspendues par une 
autorité compétente responsable de la 
supervision d'un ou de plusieurs systèmes 
de négociation dans lesquels les 
instruments financiers sont négociés.  Ce 
seuil est fixé sur la base de critères 
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objectifs.
La suspension est valable pour une 
première période n'excédant pas trois 
mois à compter de la date de sa 
publication sur le site web de l'autorité 
compétente. Cette suspension peut être 
renouvelée pour des périodes 
supplémentaires n'excédant pas trois mois 
chacune, si les motifs de la suspension 
demeurent applicables. La suspension qui 
n'est pas renouvelée après cette période de 
trois mois expire automatiquement.
Avant la suspension (ou le 
renouvellement de la suspension) de ces 
obligations, l'autorité compétente notifie à 
l'AEMF sa proposition et son analyse. 
L'AEMF émet un avis à l'intention de 
l'autorité compétente, dès que possible, 
pour déterminer si, selon elle, les 
conditions visées au présent paragraphe 
sont réunies.
L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation précisant  
les paramètres et les méthodes à appliquer 
pour calculer le seuil de liquidité visé au 
premier paragraphe.
Le pouvoir d'adopter les normes 
techniques de réglementation visées au 
précédent alinéa, conformément à la 
procédure indiquée aux articles 10 à 14 
du règlement (UE) n° 1095/2010 est 
délégué à la Commission. Les paramètres 
et les méthodes que les États membres 
doivent utiliser pour calculer le seuil sont 
définis de sorte que, lorsque le seuil est 
atteint, il représente une diminution 
sensible du chiffre d'affaires dans les 
systèmes de négociations supervisés par
l'autorité de notification en ce qui 
concerne le niveau moyen du chiffre 
d'affaires dans les systèmes de 
négociation de l'instrument financier 
concerné.

Or. en
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Justification

En cette période de tension extrême sur les marchés, provoquée notamment par la faillitte de 
Lehman Brothers, une grande partie des marchés ont opté pour une intermédiation voix entre 
les participants aux marchés sur ce qui était autrefois un marché liquide. Dans ce contexte, 
les autorités compétentes devraient être habilitées à suspendre les obligations de 
transparence pré-négociation de manière à permettre au marché de se reconstituer.

Amendement 365
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 9 – 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 obligations et 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 et sur des instruments dérivés 
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 rendent 
publics le prix, le volume et l'heure des 
transactions exécutées qui portent sur des 
obligations et 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 et sur des instruments dérivés 
admis à la négociation ou négociés sur un 
MTF. Les marchés réglementés et les 
entreprises 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, et 
notamment avec un délai maximal de 
trois minutes pour les marchés 
d'obligations.

Or. en

Justification

Cette formulation vise à préciser le délai maximal de publication des transactions pour les 
marchés d'obligations. Cet article devrait être lu conjointement avec l'article 20 afin de 
garantir des conditions égales entre tous les systèmes de négociation, y compris pour la 
négociation de gré à gré, en ce qui concerne les obligations de transparence. Sinon, si 
l'article 20 est vidé de sa substance, il réduirait l'effet de dissuasion à être admis à la 
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négociation sur un marché réglementé.

Amendement 366
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 9 – 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 obligations et 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 et sur des instruments dérivés 
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 rendent 
publics le prix, le volume et l'heure des 
transactions exécutées qui portent sur des 
obligations et 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 et sur des instruments dérivés 
admis à la négociation ou négociés sur un 
MTF. Les marchés réglementés et les 
entreprises 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 367
Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 9 – 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 

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 
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des obligations et 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 et sur des instruments dérivés 
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.

obligations et produits financiers structurés 
admis à la négociation sur un marché 
réglementé et ayant donné lieu à la 
publication d'un prospectus, sur des quotas 
d'émission et sur des instruments dérivés 
admis à la négociation ou négociés sur un 
MTF. Les marchés réglementés et les 
entreprises 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. Le 
niveau d'information et la fréquence de 
publication sont calibrés 
proportionnellement à l'émission, à la 
taille de la transaction et aux 
caractéristiques des marchés nationaux.

Or. en

Justification

Les obligations de transparence pré- et post-négociation imposées aux instruments financiers 
pour lesquels (en particulier) un prospectus a été publié sont disproportionnées pour les 
raisons suivantes: ces instruments peuvent même être négociés par un établissement de crédit 
de taille modeste sur des marchés très limités et le rapport coûts-avantages entre la 
transparence et la charge pour l'établissement de crédit est très marginale.

Amendement 368
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 9 – 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 obligations et 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 et sur des instruments dérivés 

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 obligations et 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 et sur des instruments dérivés 
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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.

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 369
Alfredo Pallone

Proposition de règlement
Article 9 – 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 obligations et 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 et sur des instruments 
dérivés 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 obligations et produits financiers 
structurés admis à la négociation sur un 
marché réglementé, sur des quotas 
d'émission et sur des instruments dérivés 
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. Le niveau d'information et la 
fréquence de publication sont calibrés 
proportionnellement à l'émission, à la 
taille de la transaction et aux 
caractéristiques des marchés nationaux.

Or. en

Justification

Les obligations de transparence pré- et post-négociation imposées aux instruments financiers 
pour lesquels un prospectus a été publié sont disproportionnées pour les raisons suivantes: 
ces instruments peuvent même être négociés par un établissement de crédit de taille modeste 
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sur des marchés très limités (et non réglementés); le rapport coûts-avantages entre la 
transparence et la charge pour l'établissement de crédit est très marginal; et la mise en œuvre 
effective et concrète de ces obligations serait "incertaine", car les informations ne sont pas 
toujours diponibles.

Amendement 370
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 9 – 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 obligations et 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 et sur des instruments dérivés
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 rendent 
publics le prix, le volume et l'heure des 
transactions exécutées qui portent sur des 
obligations et 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 et sur des instruments dérivés
soumis aux obligations de négociation
visées à l'article 24. Les marchés 
réglementés et les entreprises 
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.

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 
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opérations effectuées sur ces instruments des obligations de transparence, car leur publicité 
risquerait de provoquer des problèmes de confidentialité.

Amendement 371
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – 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 obligations et 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 et sur des instruments dérivés 
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 obligations et produits financiers 
structurés admis à la négociation sur un 
marché réglementé, dans le cadre d'un 
MTF, d'un OTF ou de tout autre système 
de négociation, ou ayant donné lieu à la 
publication d'un prospectus, sur des quotas 
d'émission et sur des instruments dérivés 
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. En ce qui concerne le 
commerce éléctronique, les informations 
post-négociation sont disponibles dans un 
délai ne dépassant pas le double du temps 
de latence nécessaire à l'exécution.

Or. en

Amendement 372
Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Article 9 – 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 obligations et 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 et sur des instruments dérivés
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 obligations et 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 et sur des instruments dérivés
soumis à l'obligation de négociation visée 
à l'article 24. 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

Justification

Cet amendement vise à limiter les obligations de transparence post-négociation aux produits 
dérivés qui sont soumis à l'obligation de négociation visée à l'article 24, ce qui aurait pour 
conséquence d'exclure les accords de contreparties non financières auxquelles s'applique le 
seuil de compensation prévu par le règlement sur l'infrastructure du marché européen, 
conformément aux obligations de transparence post-négociation que les opérateurs de 
marché exploitant un MTF sont tenus de respecter.

Amendement 373
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 9 – 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 

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 20, de 



AM\901886FR.doc PE489.477v01-00

FR

20, de publier le détail de leurs transactions 
sur 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.

publier le détail de leurs transactions sur 
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 374
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – 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 
20, de publier le détail de leurs transactions 
sur 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 
permettent aux entreprises d'investissement 
qui sont tenues, conformément à l'article 
20, de publier le détail de leurs transactions 
sur des obligations, produits financiers 
structurés, quotas d'émission et instruments 
dérivés, d'accéder de façon effective, 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 375
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission adopte, par la voie 
d'actes délégués, conformément à 
l'article 41, une approche progressive par 
produit pour l'introduction des 
obligations visées aux paragraphes 1 et 2.

Or. en

Justification

Étant donné le nombre de produits qui seront visés par ces dispositions et vu que l'AEMF et 
la Commission estiment que la calibration est nécessaire, il convient d'adopter une approche 
progressive de manière à d'abord englober davantage de produits liquides.

Amendement 376
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes peuvent 
autoriser des marchés réglementés et des 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF à 
prévoir une 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 les 
transactions d'une taille élevée par 
rapport à la taille normale de marché 
pour l'obligation, le produit financier 
structuré, le quota d'émission ou 
l'instrument dérivé concerné, ou pour la 
catégorie d'obligation, de produit 
financier structuré, de quota d'émission 
ou d'instrument dérivé concernée.

1. Les autorités compétentes peuvent 
autoriser des marchés réglementés et des 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF à 
prévoir une publication différée du détail 
des transactions, en fonction:

(i) du modèle de marché;
(ii) des spécificités de l'activité de 
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négociation sur un produit;
(iii) des caractéristiques des différents 
marchés, y compris le nombre et le type de 
participants au marché;
(iv) de la taille ou du type d'ordre, de la 
méthode de négociation employée et de la 
taille et du type d'émission d'instrument 
financier;
(v) du profil et d'autres critères pertinents 
destinés à évaluer la liquidité d'un produit 
en particulier.
Les exigences établies au présent article 
ne s'appliquent qu'aux instruments 
financiers qui sont considérés comme 
suffisamment liquides ou pour lesquels il 
existe un marché liquide.
Les autorités compétentes peuvent prévoir 
une publication différée pour les ordres 
d'une taille élevée par rapport à la taille 
normale de marché de détail pour 
l'obligation, le produit financier structuré, 
le quota d'émission ou l'instrument dérivé 
concerné, ou pour le type ou la catégorie 
d'obligation, de produit financier 
structuré, de quota d'émission ou 
d'instrument dérivé concerné, ou 
concernant des distributions 
significatives, telles que définies à 
l'article 2, paragraphe 9, du 
règlement (CE) n° 2273/2003.
Les autorités compétentes veillent à 
prendre en compte, lors de la définition 
du type et de la portée de la publication 
ajournée, l'ensemble des circonstances 
pertinentes, notamment l'intérêt des 
investisseurs et des émetteurs 
d'obligations d'État, ainsi que la liquidité 
du marché. Elles veillent également à ce 
que les exigences en matière de 
transparence ne portent pas atteinte à la 
stabilité financière ou à des fins 
réglementaires, telles que la 
réglementation des établissements 
financiers.
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Or. en

Justification

L'obligation visée à l'article 9, paragraphe 1, n'est pas appropriée pour les marchés sur 
lesquels seul un nombre réduit d'investisseurs professionnels sont actifs et sur lesquels toutes 
les transactions sont de taille significative. Les autorités compétentes devraient, dès lors, être 
habilitées à autoriser l'ajournement de la publication dans les mêmes conditions que pour 
l'octroi de dérogations à la transparence pré-négociation.

Amendement 377
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes peuvent 
autoriser des marchés réglementés et des 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF à 
prévoir une 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 les 
transactions d'une taille élevée par rapport 
à la taille normale de marché pour 
l'obligation, le produit financier structuré, 
le quota d'émission ou l'instrument dérivé 
concerné, ou pour la catégorie d'obligation, 
de produit financier structuré, de quota 
d'émission ou d'instrument dérivé 
concernée.

1. Les autorités compétentes peuvent 
autoriser des marchés réglementés et des 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF à 
prévoir une publication différée du détail 
des transactions, en fonction de leur type, 
de leur profil de liquidité (continu, 
épisodique ou illiquide), des spécificités de 
l'activité commerciale ou de leur taille.
Les autorités compétentes peuvent 
notamment autoriser une publication 
différée pour les transactions d'une taille 
élevée par rapport à la taille normale de 
marché pour l'obligation, le produit 
financier structuré, le quota d'émission ou 
l'instrument dérivé concerné, ou pour la 
catégorie d'obligation, de produit financier 
structuré, de quota d'émission ou 
d'instrument dérivé concernée.
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Or. en

Amendement 378
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes peuvent 
autoriser des marchés réglementés et des 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF
à prévoir une 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 les 
transactions d'une taille élevée par rapport 
à la taille normale de marché pour 
l'obligation, le produit financier structuré, 
le quota d'émission ou l'instrument dérivé 
concerné, ou pour la catégorie d'obligation, 
de produit financier structuré, de quota 
d'émission ou d'instrument dérivé 
concernée.

Les autorités compétentes peuvent 
autoriser des marchés réglementés et des 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF à prévoir une 
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 les 
transactions d'une taille élevée par rapport 
à la taille normale de marché pour 
l'obligation, le produit financier structuré, 
le quota d'émission ou l'instrument dérivé 
concerné, ou pour la catégorie d'obligation, 
de produit financier structuré, de quota 
d'émission ou d'instrument dérivé 
concernée.

Or. en

Amendement 379
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes peuvent 
autoriser des marchés réglementés et des 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF à 
prévoir une publication différée du détail 

Les autorités compétentes peuvent 
autoriser des marchés réglementés et des 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF à 
prévoir une publication différée du détail 
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des transactions, en fonction du type ou de 
la taille de celles-ci. Les autorités 
compétentes peuvent notamment autoriser 
une publication différée pour les 
transactions d'une taille élevée par rapport 
à la taille normale de marché pour 
l'obligation, le produit financier structuré, 
le quota d'émission ou l'instrument dérivé 
concerné, ou pour la catégorie d'obligation, 
de produit financier structuré, de quota 
d'émission ou d'instrument dérivé 
concernée.

des transactions d'une taille 
particulièrement élevée par rapport à la 
taille normale de marché pour l'obligation, 
le produit financier structuré, le quota 
d'émission ou l'instrument dérivé concerné, 
ou pour la catégorie d'obligation, de 
produit financier structuré, de quota 
d'émission ou d'instrument dérivé 
concernée.

Or. en

Amendement 380
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes peuvent 
notamment prévoir une publication 
différée pour les ordres d'une taille élevée 
par rapport à la taille normale de marché 
de détail pour l'obligation, le produit 
financier structuré, le quota d'émission 
ou l'instrument dérivé en question, ou 
pour le type ou la catégorie d'obligation, 
de produit financier structuré, de quota 
d'émission ou d'instrument dérivé en 
question.

Or. en

Amendement 381
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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 communiquent 
clairement ces dispositions aux participants 
du marché et aux investisseurs en général. 
L'AEMF surveille la mise en œuvre de ces 
dispositions et remet à la Commission un 
rapport annuel sur l'usage qui en est fait 
dans la pratique.

Les marchés réglementés et les entreprises 
d'investissement et opérateurs de marché 
exploitant un MTF obtiennent l'autorisation 
préalable de l'autorité compétente 
concernant les dispositions qu'ils se 
proposent de prendre en vue de cette 
publication différée, et communiquent 
clairement ces dispositions aux participants 
du marché et aux investisseurs en général. 
L'AEMF surveille la mise en œuvre de ces 
dispositions et remet à la Commission un 
rapport annuel sur l'usage qui en est fait 
dans la pratique.

Or. en

Amendement 382
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si une autorité compétente autorise une 
publication différée et que l'autorité 
compétente d'un autre État membre 
conteste celle-ci ainsi que l'application 
effective de l'autorisation accordée, cette 
autorité compétente peut saisir l'AEMF, 
laquelle peut alors exercer les pouvoirs 
que lui confère l'article 19 du 
règlement (CE) n° 1095/2010.

Or. en

Amendement 383
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
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Proposition de règlement
Article 10 – 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 afin de 
préciser:

Or. en

Justification

Il s'agit d'une question technique qui requiert une connaissance détaillée du marché. C'est 
pourquoi il est plus approprié d'en confier la responsabilité à l'AEMF.

Amendement 384
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 10 – 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;

Or. en

Amendement 385
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour chaque catégorie d'instrument 
financier concerné, les conditions à 
respecter pour que des marchés 
réglementés ou des entreprises 
d'investissement, y compris des 
internalisateurs systématiques ou des 
entreprises d'investissement ou opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF, 
puissent être autorisés à procéder à une 
publication différée de leurs transactions, 
et les critères à appliquer pour décider 
quelles transactions, en raison de leur taille 
ou du type d'obligation, de produit 
financier structuré, de quota d'émission ou 
d'instrument dérivé concerné, il est 
possible de publier de manière différée 
et/ou sans indication du volume de la 
transaction.

(b) pour chaque catégorie d'instrument 
financier concerné, les conditions à 
respecter pour que des marchés 
réglementés ou des entreprises 
d'investissement, y compris des 
internalisateurs systématiques ou des 
entreprises d'investissement ou opérateurs 
de marché exploitant un MTF, puissent être 
autorisés à procéder à une publication 
différée de leurs transactions, et les critères 
à appliquer pour décider quelles 
transactions, en raison de leur taille et du 
type d'obligation, de produit financier 
structuré, de quota d'émission ou 
d'instrument dérivé concerné, il est 
possible de publier de manière différée.

Or. en

Justification

Cette formulation vise à garantir que les publications différées se font sur la base de la taille 
"et" du type d'obligation pour s'assurer que la dérogation n'introduit pas une discrimination 
sur la base du type. La transparence devrait s'appliquer à tous les types d'obligations de 
manière à éviter tout arbitrage réglementaire inattendu et à maintenir des conditions égales. 
Par ailleurs, dans le cas des obligations, le volume de la transaction devrait toujours être 
publié dans le cadre d'une publication différée.

Amendement 386
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour chaque catégorie d'instrument 
financier concerné, les conditions à 
respecter pour que des marchés 
réglementés ou des entreprises 
d'investissement, y compris des 

(b) pour chaque catégorie d'instrument 
financier concerné, les conditions à 
respecter pour que des marchés 
réglementés ou des entreprises 
d'investissement, y compris des 



AM\901886FR.doc PE489.477v01-00

FR

internalisateurs systématiques ou des 
entreprises d'investissement ou opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF, 
puissent être autorisés à procéder à une 
publication différée de leurs transactions, 
et les critères à appliquer pour décider 
quelles transactions, en raison de leur taille 
ou du type d'obligation, de produit 
financier structuré, de quota d'émission ou 
d'instrument dérivé concerné, il est 
possible de publier de manière différée 
et/ou sans indication du volume de la 
transaction.

internalisateurs systématiques ou des 
entreprises d'investissement ou opérateurs 
de marché exploitant un MTF, puissent être 
autorisés à procéder à une publication 
différée de leurs transactions, et les critères 
à appliquer pour décider quelles 
transactions, en raison de leur taille ou du 
type d'obligation, de produit financier 
structuré, de quota d'émission ou 
d'instrument dérivé concerné, il est 
possible de publier de manière différée 
et/ou sans indication du volume de la 
transaction.

Or. en

Amendement 387
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour chaque catégorie d'instrument 
financier concerné, les conditions à 
respecter pour que des marchés 
réglementés ou des entreprises 
d'investissement, y compris des 
internalisateurs systématiques ou des 
entreprises d'investissement ou opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF, 
puissent être autorisés à procéder à une 
publication différée de leurs transactions, 
et les critères à appliquer pour décider 
quelles transactions, en raison de leur taille 
ou du type d'obligation, de produit 
financier structuré, de quota d'émission ou 
d'instrument dérivé concerné, il est 
possible de publier de manière différée 
et/ou sans indication du volume de la 
transaction.

(b) pour chaque catégorie d'instrument 
financier concerné, les conditions à 
respecter pour que des marchés 
réglementés ou des entreprises 
d'investissement, y compris des 
internalisateurs systématiques ou des 
entreprises d'investissement ou opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF, 
puissent être autorisés à procéder à une 
publication différée de leurs transactions, 
et les critères à appliquer pour décider 
quelles transactions, en raison de leur taille 
ou du type d'obligation, de produit 
financier structuré, de quota d'émission ou 
d'instrument dérivé concerné, il est 
possible de publier de manière différée 
et/ou sans indication du volume de la 
transaction et/ou avec aggrégation des 
transactions.

Or. en
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Justification

Il devrait être possible de publier, si nécessaire, les détails des transactions de manière 
agrégée.

Amendement 388
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour chaque catégorie d'instrument 
financier concerné, les conditions à 
respecter pour que des marchés 
réglementés ou des entreprises 
d'investissement, y compris des 
internalisateurs systématiques ou des 
entreprises d'investissement ou opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un 
OTF, puissent être autorisés à procéder à 
une publication différée de leurs 
transactions, et les critères à appliquer 
pour décider quelles transactions, en 
raison de leur taille ou du type 
d'obligation, de produit financier 
structuré, de quota d'émission ou 
d'instrument dérivé concerné, il est 
possible de publier de manière différée 
et/ou sans indication du volume de la 
transaction.

(b) pour chaque catégorie d'instrument 
financier concernée, les conditions dans 
lesquelles l'obligation de transparence 
post-négociation peut être différée,
conformément au paragraphe 1, 
conditions qui dépendent:

(i) du modèle de marché;
(ii) des spécificités de l'activité de 
négociation sur un produit;
(iii) des caractéristiques des différents 
marchés, y compris le nombre et le type de 
participants au marché;
(iv) de la taille ou du type d'ordre, de la 
méthode de négociation employée et de la 
taille et du type d'émission d'instrument 
financier;
(v) du profil de liquidité et d'autres 
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critères pertinents destinés à évaluer la 
liquidité d'un produit en particulier;

Or. en

Justification

L'AEMF devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation définissant les 
conditions dans lesquelles la publication post-négociation peut être différée.

Amendement 389
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 10 – 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

Justification

Il s'agit d'une question technique qui requiert une connaissance détaillée du marché. C'est 
pourquoi il est plus approprié d'en confier la responsabilité à l'AEMF.

Amendement 390
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 11 – 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
qui publient des informations 
conformément aux articles 3 à 10 les 
mettent à la disposition du public en 
séparant les données pré- et post-
négociation.

de marché exploitant un MTF qui publient 
des informations conformément aux 
articles 3 à 10 les mettent à la disposition 
du public en séparant les données pré- et 
post-négociation.

Or. en

Amendement 391
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut adopter par voie 
d'actes délégués, conformément à l'article 
41, des mesures précisant les données pré-
et post-négociation mises à disposition, 
notamment le niveau de désagrégation, à 
respecter pour les données mises à la 
disposition du public conformément au 
paragraphe 1.

2. La Commission adopte par voie d'actes 
délégués, conformément à l'article 41, des 
mesures précisant les données pré- et post-
négociation mises à disposition, 
notamment le niveau de désagrégation, à 
respecter pour les données mises à la 
disposition du public conformément au 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 392
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut adopter par voie 
d'actes délégués, conformément à l'article 
41, des mesures précisant les données pré-
et post-négociation mises à disposition, 
notamment le niveau de désagrégation, à 
respecter pour les données mises à la 
disposition du public conformément au 

2. L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation afin de 
préciser les données pré- et post-
négociation mises à disposition, 
notamment le niveau de désagrégation, à 
respecter pour les données mises à la 
disposition du public conformément au 
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paragraphe 1. paragraphe 1.

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 393
Sławomir Witold Nitras

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut adopter par voie 
d'actes délégués, conformément à l'article 
41, des mesures précisant les données pré-
et post-négociation mises à disposition, 
notamment le niveau de désagrégation, à 
respecter pour les données mises à la 
disposition du public conformément au 
paragraphe 1.

2. La Commission peut, après consultation 
de l'AEMF, adopter par voie d'actes 
délégués, conformément à l'article 41, des 
mesures précisant les données pré- et post-
négociation mises à disposition, 
notamment le niveau de désagrégation, à 
respecter pour les données mises à la 
disposition du public conformément au 
paragraphe 1.

Or. pl

Amendement 394
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les marchés réglementés, les MTF et les 
OTF qui publient des informations 
conformément aux articles 3 à 10 les 

1. Les marchés réglementés, les MTF et les 
OTF qui publient des informations 
conformément aux articles 3 et 10 les 
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mettent à la disposition du public à des 
conditions commerciales raisonnables. Ces 
informations sont mises à disposition
gratuitement 15 minutes après la 
publication de la transaction.

mettent à la disposition du public à des 
conditions commerciales raisonnables. Ces 
informations sont mises gratuitement à 
disposition de toute partie, commerciale 
ou publique, 15 minutes après la 
publication de la transaction.

Or. en

Justification

Un fournisseur de système consolidé de publication "rend publiques les informations 
consolidées dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens 
techniques et dans des conditions commerciales raisonnables".

Amendement 395
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les marchés réglementés, les MTF et les 
OTF qui publient des informations 
conformément aux articles 3 à 10 les 
mettent à la disposition du public à des 
conditions commerciales raisonnables. Ces 
informations sont mises à disposition 
gratuitement 15 minutes après la
publication de la transaction.

1. Les marchés réglementés et les MTF qui 
publient des informations conformément 
aux articles 3 à 10 les mettent à la 
disposition du public à des conditions 
commerciales raisonnables. Ces 
informations sont mises à disposition 
gratuitement 15 minutes après la 
publication de la transaction.

Or. en

Amendement 396
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les marchés réglementés, les MTF et les 1. Les marchés réglementés, les MTF et les 
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OTF qui publient des informations 
conformément aux articles 3 à 10 les 
mettent à la disposition du public à des 
conditions commerciales raisonnables. Ces 
informations sont mises à disposition 
gratuitement 15 minutes après la 
publication de la transaction.

OTF qui publient des informations 
conformément aux articles 3 à 10 les 
mettent à la disposition du public à des 
conditions commerciales raisonnables et 
assurent un accès effectif non 
discriminatoire à ces informations. Ces 
informations sont mises à disposition 
gratuitement 15 minutes après la 
publication de la transaction.

Or. en

Amendement 397
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut adopter par voie 
d'actes délégués, conformément à l'article 
41, des mesures précisant en quoi 
consistent des conditions commerciales 
raisonnables pour la publication 
d'informations prévue au paragraphe 1.

2. La Commission adopte par voie d'actes 
délégués, conformément à l'article 41, des 
mesures précisant en quoi consistent des 
conditions commerciales raisonnables pour 
la publication d'informations prévue au 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 398
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut adopter par voie 
d'actes délégués, conformément à l'article 
41, des mesures précisant en quoi 
consistent des conditions commerciales 
raisonnables pour la publication 
d'informations prévue au paragraphe 1.

2. La Commission adopte par voie d'actes 
délégués, conformément à l'article 41, des 
mesures précisant en quoi consistent des 
conditions commerciales raisonnables pour 
la publication d'informations prévue au 
paragraphe 1.
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Or. en

Justification

Il est nécessaire de compléter la législation dans ce domaine pour une application effective de 
la suite dudit article.

Amendement 399
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Titre 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Règles de transparence pour les entreprises 
d'investissement négociant des instruments 
de gré à gré, y compris les internalisateurs 
systématiques

Règles de transparence pour les entreprises 
d'investissement négociant des instruments 
de gré à gré et agissant en tant 
qu'internalisateurs systématiques

Or. en

Amendement 400
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Titre 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Règles de transparence pour les entreprises 
d'investissement négociant des
instruments de gré à gré, y compris les 
internalisateurs systématiques

Règles de transparence pour les plate-
formes de négociation avec systèmes 
bilatéraux, y compris les instruments de 
gré à gré

Or. en

Justification

La directive en vigueur concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID) classe, avec 
pertinence, l'internalisateur systématique comme un système de négociation et et fait de 
l'instrument de gré à gré une exemption de celui-ci. Afin d'éviter la confusion, les plates-
formes d'internalisateurs systématiques devraient continuer à être définies comme des 
systèmes de négociation. Par ailleurs, les internalisateurs systématiques ne constituent pas 
une sous-catégorie d'instrument de gré à gré. Les instruments de gré à gré devraient plutôt 
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être l'exemption dans les systèmes bilatéraux.

Amendement 401
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les internalisateurs systématiques en 
actions, certificats de titres en dépôt, fonds 
indiciels cotés, certificats et autres 
instruments financiers similaires publient 
des cotations fermes pour les 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 pour lesquels ils sont 
internalisateurs systématiques et pour 
lesquels il existe un marché liquide. En ce 
qui concerne les actions, certificats de titres 
en dépôt, fonds indiciels cotés, certificats 
et autres instruments financiers similaires 
pour lesquels il n'existe pas de marché 
liquide, les internalisateurs systématiques 
communiquent les cotations à leurs clients 
sur demande.

1. Les internalisateurs systématiques en 
actions, certificats de titres en dépôt, fonds 
indiciels cotés, certificats et autres 
instruments financiers similaires publient 
des cotations fermes pour les 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 pour lesquels ils sont 
internalisateurs systématiques et pour 
lesquels il existe un marché liquide. En ce 
qui concerne les actions, certificats de titres 
en dépôt, fonds indiciels cotés, certificats 
et autres instruments financiers similaires 
pour lesquels il n'existe pas de marché 
liquide, les internalisateurs systématiques 
communiquent les cotations à leurs clients 
sur demande.

Or. en

Amendement 402
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Toutes les transactions portant sur 
des actions, des certificats de titres en 
dépôt, des fonds indiciels cotés, des 
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certificats et autres instruments financiers 
similaires, qui ne sont pas des 
transactions intragroupe au sens de 
l'article 2 bis du règlement (UE) n° …/… 
[EMIR] et ne sont pas conclues sur un 
marché réglementé, un MTF ou un OTF, 
sont conclues par l'intermédiaire d'une 
entreprise d'investissement servant 
d'internalisateur systématique, à moins:
(a) que la transaction n'implique 
l'émission primaire de l'instrument; ou
(b) qu'aucun internalisateur ne soit 
disponible pour l'instrument concerné ou 
que le recours à un internalisateur 
systématique disponible ne soit pas 
cohérent avec les droits des clients, pour 
le compte desquels la transaction est 
effectuée, ou avec la définition de 
l'internalisateur systématique.
2. Toutes les transactions portant sur des 
obligations, des produits financiers 
structurés admis à la négociation sur un 
marché réglementé ou ayant donné lieu à 
la publication d'un prospectus, des quotas 
d'émission et des instruments dérivés qui 
sont admissibles à la compensation, admis 
à la négociation sur un marché 
réglementé ou négociés sur un MTF ou 
un OTF et ne sont pas soumis à 
l'obligation de négociation visée à l'article 
26, qui ne sont pas conclues sur un 
marché réglementé, un MTF, un OTF ou 
une plate-forme de négociation d'un pays 
tiers jugée équivalente, conformément à 
l'article 26, paragraphe 4, sont conclues 
par l'intermédiaire d'une entreprise 
d'investissement servant d'internalisateur 
systématique, à moins:
(a) que la transaction n'implique 
l'émission primaire de l'instrument; ou
(b) qu'aucun internalisateur ne soit 
disponible pour l'instrument concerné ou 
que le recours à un internalisateur 
systématique disponible ne soit pas 
cohérent avec les droits des clients, pour 
le compte desquels la transaction est 
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effectuée, ou avec la définition de 
l'internalisateur systématique.

Or. en

Justification

Un des objectifs principaux de la proposition est de garantir que toutes les activités de 
négociation organisées sont menées sur des plates-formes de négociation réglementées et que 
les instruments de gré à gré sont limités aux transactions qui sont effectuées de manière 
occasionnelle, ad hoc et irrégulière.

Amendement 403
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent article et les articles 14, 15 et 
16 s'appliquent aux internalisateurs 
systématiques lorsqu'ils effectuent des 
transactions ne dépassant pas la taille 
normale de marché. Les internalisateurs 
systématiques qui n'effectuent que des 
transactions d'une taille supérieure à la 
taille normale de marché ne sont pas 
soumis aux dispositions du présent article.

2. Le présent article et les articles 14, 15 et 
16 s'appliquent aux internalisateurs 
systématiques lorsqu'ils effectuent des 
transactions ne dépassant pas la taille 
normale de marché. Les internalisateurs 
systématiques qui n'effectuent que des 
transactions d'une taille supérieure à la 
taille normale de marché ou qui 
n'effectuent que des transactions d'une 
taille inférieure à la taille normale de 
marché dans le cadre de transactions dont 
l'exécution relative à plusieurs valeurs 
mobilières fait partie d'une seule 
transaction, ne sont pas soumis aux 
dispositions du présent article

Or. en

Justification

Il convient d'exlure les opérations d'arbitrage programmées sur ordinateur (programme 
trading) de l'obligation de transparence dès lors qu'elles génèrent des ordres de taille 
inférieure à celle du marché. Ces opérations concernent globalement les grands opérateurs 
institutionnels.
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Amendement 404
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les internalisateurs systématiques 
peuvent décider de la taille ou des tailles de 
transaction pour lesquelles ils proposeront 
une cotation. La taille de cotation minimale 
représente au moins 10 % de la taille 
normale de marché pour l'action, le 
certificat de titres en dépôt, le fonds 
indiciel coté, le certificat ou tout autre 
instrument financier similaire concerné. 
Pour chaque action, certificat de titres en 
dépôt, fond indiciel coté, certificat ou autre 
instrument financier similaire, la cotation 
comporte un ou des prix fermes acheteur et 
vendeur pour une taille ou des tailles 
pouvant aller jusqu'à la taille normale de 
marché pour la catégorie d'actions, de 
certificats de titres en dépôt, de fonds 
indiciels cotés, de certificats ou d'autres 
instruments financiers similaires dont 
relève l'instrument financier concerné. Ce 
prix ou ces prix reflètent également les 
conditions de marché prévalant pour 
l'action, le certificat de titres en dépôt, le 
fond indiciel coté, le certificat ou 
l'instrument financier similaire en question.

(ne concerne pas la version française)

Or. de

Amendement 405
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. Afin de garantir l'évaluation efficiente 
des actions, des certificats de titres en 
dépôt, des fonds indiciels cotés, des 
certificats et des autres instruments 
financiers similaires et de maximiser la 
capacité des entreprises d'investissement à 
obtenir la meilleure transaction pour leurs 
clients, la Commission adopte par voie 
d'actes délégués, conformément à 
l'article 41, des mesures précisant les 
éléments relatifs à la publication d'une 
cotation ferme visée au paragraphe 1 et à la 
taille normale de marché visée au 
paragraphe 2.

7. Afin de garantir l'évaluation efficiente 
des actions, des certificats de titres en 
dépôt, des fonds indiciels cotés, des 
certificats et des autres instruments 
financiers similaires et de maximiser la 
capacité des entreprises d'investissement à 
obtenir la meilleure transaction pour leurs 
clients, l'AEMF élabore des projets de 
normes techniques de réglementation afin 
de préciser les éléments relatifs à la 
publication d'une cotation ferme visée au 
paragraphe 1 et à la taille normale de 
marché visée au paragraphe 2.

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

Il s'agit d'une question technique qui requiert une connaissance détaillée du marché. C'est 
pourquoi il est plus approprié d'en confier la responsabilité à l'AEMF.

Amendement 406
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
Obligation de négocier les transactions de 

gré à gré par l'intermédiaire 
d'internalisateurs systématiques
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1. Toutes les transactions portant sur des 
actions, des certificats de titres en dépôt, 
des fonds indiciels cotés, des certificats et 
autres instruments financiers similaires, 
qui ne sont pas des transactions 
intragroupe au sens de l'article 2 bis du 
règlement (UE) n° …/… [EMIR] et ne 
sont pas conclues sur un marché 
réglementé, un MTF ou un OTF, sont 
conclues par l'intermédiaire d'un 
internalisateur systématique, à moins que 
la transaction n'implique l'émission 
primaire de l'instrument ou ne soit 
effectuée dans le cadre d'un instrument 
de gré à gré.
2. Toutes les transactions portant sur des 
obligations, des produits financiers 
structurés admis à la négociation sur un 
marché réglementé ou ayant donné lieu à 
la publication d'un prospectus, des quotas 
d'émission et des instruments dérivés qui 
sont admissibles à la compensation, admis 
à la négociation sur un marché 
réglementé ou négociés sur un MTF ou 
un OTF et ne sont pas soumis à 
l'obligation de négociation visée à l'article 
26, qui ne sont pas conclues sur un 
marché réglementé, un MTF, un OTF ou 
une plate-forme de négociation d'un pays 
tiers jugée équivalente, conformément à 
l'article 26, paragraphe 4, sont conclues 
par l'intermédiaire d'un internalisateur 
systématique, à moins que la transaction 
n'implique l'émission primaire de 
l'instrument ou ne soit effectuée dans le 
cadre d'un instrument de gré à gré.

Or. en

Justification

Ôter la capacité de l'entreprise d'investissement à permettre une négociation de gré à gré 
reviendrait à compromettre sa capacité à gérer les intérêts des investisseurs. Si une 
entreprise d'investissement trouve des intérêts compensatoires pour un ordre de plus grande 
valeur ou dans des instruments illiquides, l'entreprise d'investissement doit pouvoir exécuter 
cet ordre et fournir ainsi le service attendu aux clients concernés.
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Amendement 407
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
Obligation de négocier les transactions de 

gré à gré par l'intermédiaire 
d'internalisateurs systématiques

1. Toutes les transactions portant sur des 
actions, des certificats de titres en dépôt, 
des fonds indiciels cotés, des certificats et 
autres instruments financiers similaires, 
qui ne sont pas des transactions 
intragroupe au sens de l'article 3 du 
règlement (UE) n° …/… [EMIR] et ne 
sont pas conclues sur un marché 
réglementé ou un MTF, sont conclues par 
l'intermédiaire d'un internalisateur 
systématique, à moins que la transaction 
n'implique l'émission primaire de 
l'instrument. Cette obligation ne 
s'applique pas aux transactions de taille 
élevée, telles que définies à l'article 4.
2. Toutes les transactions portant sur des 
obligations, des produits financiers 
structurés admis à la négociation sur un 
marché réglementé ou ayant donné lieu à 
la publication d'un prospectus, des quotas 
d'émission et des instruments dérivés qui 
sont admissibles à la compensation, admis 
à la négociation sur un marché 
réglementé ou négociés sur un MTF ou 
un OTF et ne sont pas soumis à 
l'obligation de négociation visée à 
l'article 26, qui ne sont pas conclues sur 
un marché réglementé, un MTF, un OTF 
ou une plate-forme de négociation d'un 
pays tiers jugée équivalente, 
conformément à l'article 26, 
paragraphe 4, sont conclues par 
l'intermédiaire d'un internalisateur 
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systématique, à moins que la transaction 
n'implique l'émission primaire de 
l'instrument. Cette obligation ne 
s'applique pas aux transactions de taille 
élevée, telles que définies à l'article 8.

Or. en

Amendement 408
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
Négociation par l'intermédiaire 
d'internalisateurs systématiques et 
transactions de gré à gré
1. Les transactions portant sur des 
actions, des certificats de titres en dépôt, 
des fonds indiciels cotés, des certificats et 
autres instruments financiers similaires, 
qui ne sont pas des transactions 
intragroupe au sens de l'article 2 bis du 
règlement (UE) n° …/… [EMIR] et ne 
sont pas conclues sur un marché 
réglementé ou un MTF, devraient être 
conclues par l'intermédiaire d'un 
internalisateur systématique, à moins que 
les transactions soient effectuées de gré à 
gré et qu'elles aient, par nature, un 
caractère occasionnel, ad hoc et 
irrégulier.
2. Les transactions portant sur des 
obligations, des produits financiers 
structurés admis à la négociation sur un 
marché réglementé ou ayant donné lieu à 
la publication d'un prospectus, des quotas 
d'émission et des instruments dérivés qui 
sont admissibles à la compensation, admis 
à la négociation sur un marché 
réglementé ou négociés sur un MTF ou 
un OTF et ne sont pas soumis à 
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l'obligation de négociation visée à l'article 
26, qui ne sont pas conclues sur un 
marché réglementé, un MTF, un OTF ou 
une plate-forme de négociation d'un pays 
tiers jugée équivalente, conformément à 
l'article 26, paragraphe 4, devraient être 
conclues par l'intermédiaire d'un 
internalisateur systématique, à moins que 
les transactions soient effectuées de gré à 
gré et qu'elles aient, par nature, un 
caractère occasionnel, ad hoc et 
irrégulier.

Or. en

Amendement 409
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les internalisateurs systématiques 
exécutent les ordres qu'ils reçoivent au 
moins dans la fourchette dans laquelle se 
situent les systèmes les plus liquides où 
sont cotés les instruments financiers 
négociés ou à un prix plus intéressant 
pour leur client.

Or. en

Amendement 410
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les internalisateurs systématiques Les internalisateurs systématiques 
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exécutent, au prix proposé au moment de la 
réception de l'ordre, et dans le respect des 
dispositions de l'article 27 de la directive 
[nouvelle MIFID], les ordres qu'ils 
reçoivent de leurs clients et qui portent sur 
des actions, certificats de titres en dépôt, 
fonds indiciels cotés, certificats et autres 
instruments financiers similaires pour 
lesquels ils sont internalisateurs 
systématiques.

exécutent, au prix proposé au moment de la 
réception de l'ordre, et dans le respect des 
dispositions de l'article 27 de la directive 
[nouvelle MIFID], les ordres qu'ils 
reçoivent de leurs clients, à la taille ou en 
dessous de la taille de cotation, et qui 
portent sur des actions, certificats de titres 
en dépôt, fonds indiciels cotés, certificats 
et autres instruments financiers similaires 
pour lesquels ils sont internalisateurs 
systématiques, ou à tout autre prix qui 
respecterait l'obligation qui incombe à 
l'internalisateur systématique en vertu de 
l'article 27 de la nouvelle directive 
MiFID. 

Or. en

Justification

Cette clarification vise à garantir que les internalisateur systématiques peuvent exécuter des 
ordres d'une taille élevée à un meilleur prix, comme c'est le cas pour les ordres de plus petite 
taille, dans des cas justifiés.  Alignement sur le paragraphe 4 du même article.

Amendement 411
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les internalisateurs systématiques 
peuvent aussi exécuter les ordres qu'ils 
reçoivent de leurs clients professionnels à 
un prix différent du prix qu'ils ont 
proposé, sans avoir à remplir les 
exigences énoncées au paragraphe 2, 
pour des transactions dont l'exécution 
relative à plusieurs valeurs mobilières ne 
représente qu'une seule transaction et 
pour des ordres qui sont soumis à des 
conditions autres que le prix de marché 
en vigueur.

supprimé
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Or. en

Amendement 412
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Afin de garantir l'évaluation efficiente 
des actions, des certificats de titres en 
dépôt, des fonds indiciels cotés, des 
certificats et des autres instruments 
financiers similaires et de maximiser la 
capacité des entreprises d'investissement à 
obtenir la meilleure transaction pour leurs 
clients, la Commission adopte par voie 
d'actes délégués, conformément à 
l'article 41, des mesures qui définissent
les critères précisant quand les prix 
s'inscrivent dans une fourchette rendue 
publique et proche des conditions du 
marché, visée au paragraphe 2.

5. Afin de garantir l'évaluation efficiente 
des actions, des certificats de titres en 
dépôt, des fonds indiciels cotés, des 
certificats et des autres instruments 
financiers similaires et de maximiser la 
capacité des entreprises d'investissement à 
obtenir la meilleure transaction pour leurs 
clients, l'AEMF élabore des projets de 
normes techniques de réglementation afin 
de définir les critères précisant quand les 
prix s'inscrivent dans une fourchette rendue 
publique et proche des conditions du 
marché, visée au paragraphe 2.

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

Il s'agit d'une question technique qui requiert une connaissance détaillée du marché. C'est 
pourquoi il est plus approprié d'en confier la responsabilité à l'AEMF.

Amendement 413
Sławomir Witold Nitras
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Afin de garantir l'évaluation efficiente 
des actions, des certificats de titres en 
dépôt, des fonds indiciels cotés, des 
certificats et des autres instruments 
financiers similaires et de maximiser la 
capacité des entreprises d'investissement à 
obtenir la meilleure transaction pour leurs 
clients, la Commission adopte par voie 
d'actes délégués, conformément à 
l'article 41, des mesures qui définissent les 
critères précisant quand les prix s'inscrivent 
dans une fourchette rendue publique et 
proche des conditions du marché, visée au 
paragraphe 2.

5. Afin de garantir l'évaluation efficiente 
des actions, des certificats de titres en 
dépôt, des fonds indiciels cotés, des 
certificats et des autres instruments 
financiers similaires et de maximiser la 
capacité des entreprises d'investissement à 
obtenir la meilleure transaction pour leurs 
clients, la Commission adopte par voie 
d'actes délégués, après consultation de 
l'AEMF et conformément à l'article 41, des 
mesures qui définissent les critères 
précisant quand les prix s'inscrivent dans 
une fourchette rendue publique et proche 
des conditions du marché, visée au 
paragraphe 2.

Or. pl

Amendement 414
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission peut adopter par voie 
d'actes délégués, conformément à l'article 
41, des mesures précisant en quoi 
consistent des conditions commerciales 
raisonnables pour la publication de 
cotations prévue au paragraphe 1.

6. La Commission adopte par voie d'actes 
délégués, conformément à l'article 41, des 
mesures précisant en quoi consistent des 
conditions commerciales raisonnables pour 
la publication de cotations prévue au 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de compléter la législation dans ce domaine pour une application effective de 
la suite dudit article.
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Amendement 415
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Afin d'assurer l'évaluation efficiente des 
actions, certificats de titres en dépôt, fonds 
indiciels cotés, certificats et autres 
instruments financiers similaires et de 
maximiser la capacité des entreprises 
d'investissement à obtenir la meilleure 
transaction pour leurs clients, la 
Commission adopte par voie d’actes 
délégués, conformément à l’article 41, des 
mesures précisant:

3. Afin d'assurer l'évaluation efficiente des 
actions, certificats de titres en dépôt, fonds 
indiciels cotés, certificats et autres 
instruments financiers similaires et de 
maximiser la capacité des entreprises 
d'investissement à obtenir la meilleure 
transaction pour leurs clients, l'AEMF 
élabore des projets de normes techniques 
de réglementation visant à spécifier:

Or. en

Justification

Il s'agit d'une question technique qui requiert une connaissance détaillée du marché. C'est 
pourquoi il est plus approprié d'en confier la responsabilité à l'AEMF.

Amendement 416
Sławomir Witold Nitras

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Afin d'assurer l'évaluation efficiente des 
actions, certificats de titres en dépôt, fonds 
indiciels cotés, certificats et autres 
instruments financiers similaires et de 
maximiser la capacité des entreprises 
d'investissement à obtenir la meilleure 
transaction pour leurs clients, la 
Commission adopte par voie d'actes 
délégués, conformément à l'article 41, des 

3. Afin d'assurer l'évaluation efficiente des 
actions, certificats de titres en dépôt, fonds 
indiciels cotés, certificats et autres 
instruments financiers similaires et de 
maximiser la capacité des entreprises 
d'investissement à obtenir la meilleure 
transaction pour leurs clients, la 
Commission adopte par voie d'actes 
délégués, après consultation de l'AEMF,
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mesures précisant: conformément à l'article 41, des mesures 
précisant:

Or. pl

Amendement 417
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 16 – 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 ...*. 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 418
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les internalisateurs systématiques 
fournissent des cotations fermes pour les 
obligations et produits financiers structurés 
admis à la négociation sur un marché 
réglementé ou ayant donné lieu à la 
publication d'un prospectus, les quotas 
d’émission et les instruments dérivés 
admissibles à la compensation, admis à la 
négociation sur un marché réglementé ou
négociés sur un MTF ou un OTF, lorsque 
les conditions suivantes sont remplies:

1. Les internalisateurs systématiques 
fournissent des cotations fermes pour les 
obligations ou les produits financiers 
structurés admis à la négociation sur un 
marché réglementé, un MTF ou un OTF,
les quotas d'émission et les instruments 
dérivés admissibles à la compensation, 
admis à la négociation sur un marché 
réglementé ou négociés sur un MTF ou 
un OTF, pour lesquels ils sont des 
internalisateurs systématiques et pour 
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lesquels il existe un marché liquide 
conformément aux critères visés à 
l'article 8, lorsque les conditions suivantes 
sont remplies:

Or. en

Amendement 419
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les internalisateurs systématiques 
fournissent des cotations fermes pour les
obligations et produits financiers structurés 
admis à la négociation sur un marché 
réglementé ou ayant donné lieu à la 
publication d'un prospectus, les quotas 
d’émission et les instruments dérivés 
admissibles à la compensation, admis à la 
négociation sur un marché réglementé ou 
négociés sur un MTF ou un OTF, lorsque 
les conditions suivantes sont remplies:

1. Les internalisateurs systématiques 
fournissent aux clients de détail des 
cotations fermes pour ces obligations ou
produits financiers structurés admis à la 
négociation sur un marché réglementé ou
négociés sur un MTF ou un OTF, les 
quotas d'émission et les instruments 
dérivés admissibles à la compensation et
admis à la négociation sur un marché 
réglementé ou négociés sur un MTF ou 
un OTF, pour lesquels ils sont des 
internalisateurs systématiques et pour 
lesquels il existe un marché liquide, 
lorsque les conditions suivantes sont 
remplies:

a) l'un de leurs clients leur demande de 
proposer une cotation ferme;
b) ils acceptent de proposer une cotation 
ferme;
c) il n'a pas été dérogé à l'obligation de 
transparence pré-négociation 
conformément à l'article 8; 
d) la taille de cotation est inférieure ou 
égale à une taille minimale spécifique à 
l'instrument.
Le présent article s'applique aux 
internalisateurs systématiques lorsqu'ils 
effectuent des transactions ne dépassant 
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pas la taille du marché de détail. Les 
internalisateurs systématiques qui 
n'effectuent que des transactions 
supérieures à la taille du marché de détail 
ne sont pas soumis aux dispositions du 
présent article.

Or. en

Justification

Les obligations de transparence pré-négociation devraient être plus strictes pour les 
instruments liquides que pour les instruments moins liquides. Actuellement, le régime des 
internalisateurs systématiques pour les instruments autres que les actions est plus détaillé que 
le régime équivalent s'appliquant aux actions. En alignant ce régime sur celui des 
internalisateurs systématiques traitant des actions, le texte garantit que les conditions 
relatives à la fourniture de cotations pour des valeurs à revenu fixe et des instruments dérivés 
sont au moins aussi souples que celles qui s'appliquent aux actions. Actuellement, ces 
conditions sont plus strictes. Les critères s'appliquant à la taille du marché de détail doivent 
être définis.

Amendement 420
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les internalisateurs systématiques 
fournissent des cotations fermes pour les 
obligations et produits financiers structurés 
admis à la négociation sur un marché 
réglementé ou ayant donné lieu à la 
publication d'un prospectus, les quotas 
d’émission et les instruments dérivés 
admissibles à la compensation, admis à la 
négociation sur un marché réglementé ou 
négociés sur un MTF ou un OTF, lorsque 
les conditions suivantes sont remplies:

1. Les internalisateurs systématiques 
fournissent des cotations fermes pour8 les 
obligations et produits financiers structurés 
admis à la négociation sur un marché 
réglementé ou ayant donné lieu à la 
publication d'un prospectus, les quotas 
d’émission et les instruments dérivés 
admissibles à la compensation, admis à la 
négociation sur un marché réglementé ou 
négociés sur un MTF, lorsque les 
conditions suivantes sont remplies:

Or. en
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Amendement 421
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les internalisateurs systématiques 
fournissent des cotations fermes pour les 
obligations et produits financiers 
structurés admis à la négociation sur un 
marché réglementé ou ayant donné lieu à 
la publication d'un prospectus, les quotas 
d’émission et les instruments dérivés 
admissibles à la compensation, admis à la 
négociation sur un marché réglementé ou 
négociés sur un MTF ou un OTF, lorsque 
les conditions suivantes sont remplies:

1. Les internalisateurs systématiques 
fournissent, sur demande, des cotations 
fermes pour les instruments suivants:

(i) actions, obligations et produits 
financiers structurés admis à la 
négociation sur un marché réglementé et 
pour lesquels un prospectus a été publié;
(ii) quotas d'émission; et
(iii) instruments dérivés admissibles à la 
compensation centrale et admis à la 
négociation sur un marché réglementé, 
ou qui sont négociés sur un MTF ou 
un OTF.

Or. en

Justification

L'obligation faite aux internalisateurs systématiques de publier des cotations fermes doit être 
définie de façon rigoureuse afin de garantir son adéquation à la structure du marché de 
chaque type spécifique d'instrument, notamment en se basant sur la liquidité de ces 
instruments. Le régime des internalisateurs systématiques doit également prendre en compte 
les besoins spécifiques des différentes catégories de clients et offrir le niveau de transparence 
le plus approprié. 

Amendement 422
Werner Langen
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Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les internalisateurs systématiques 
fournissent des cotations fermes pour les 
obligations et produits financiers structurés 
admis à la négociation sur un marché 
réglementé ou ayant donné lieu à la 
publication d'un prospectus, les quotas 
d’émission et les instruments dérivés 
admissibles à la compensation, admis à la
négociation sur un marché réglementé ou 
négociés sur un MTF ou un OTF, lorsque 
les conditions suivantes sont remplies:

1. Les internalisateurs systématiques 
fournissent des cotations fermes pour les 
obligations et produits financiers structurés 
admis à la négociation sur un marché 
réglementé ou ayant donné lieu à la 
publication d'un prospectus, les quotas 
d'émission et les instruments dérivés 
soumis à l'obligation de négociation visée 
à l'article 24, lorsque les conditions 
suivantes sont remplies:

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

Contraindre les internalisateurs systématiques à fournir une cotation identique pour un même 
instrument à tous leurs clients les empêcherait de pratiquer des prix différenciés en tenant 
compte du risque de contrepartie, qui est un facteur essentiel des transactions sur produits 
dérivés effectuées avec des entreprises non financières. Par conséquent, l'obligation de 
fournir des cotations devrait être limitée aux instruments dérivés à usage non spécifique, qui 
sont suffisamment liquides et qui doivent, de ce fait, être négociés sur un marché réglementé 
ou sur un MTF.

Amendement 423
Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les internalisateurs systématiques 1. Les internalisateurs systématiques 



AM\901886FR.doc PE489.477v01-00

FR

fournissent des cotations fermes pour les 
obligations et produits financiers structurés 
admis à la négociation sur un marché 
réglementé ou ayant donné lieu à la 
publication d'un prospectus, les quotas 
d’émission et les instruments dérivés 
admissibles à la compensation, admis à la 
négociation sur un marché réglementé ou 
négociés sur un MTF ou un OTF, lorsque 
les conditions suivantes sont remplies:

fournissent des cotations fermes pour les 
obligations et produits financiers structurés 
admis à la négociation sur un marché 
réglementé ou ayant donné lieu à la 
publication d'un prospectus, les quotas 
d'émission et les instruments dérivés 
soumis à l'obligation de négociation visée 
à l'article 24, lorsque les conditions 
suivantes sont remplies:

Or. en

Justification

Contraindre les internalisateurs systématiques à fournir une cotation identique à tous leurs 
clients pour un instrument spécifique les empêcherait de pratiquer des prix différenciés pour 
tenir compte du risque de contrepartie qu'ils doivent gérer lorsqu'ils effectuent des 
transactions sur produits dérivés qui sont personnalisées et non garanties avec des 
entreprises non financières. Par conséquent, l'obligation de fournir des cotations devrait être 
limitée aux instruments dérivés soumis à l'obligation de négociation visée à l'article 24.

Amendement 424
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les internalisateurs systématiques 
fournissent des cotations fermes pour les 
obligations et produits financiers 
structurés admis à la négociation sur un 
marché réglementé ou ayant donné lieu à 
la publication d'un prospectus, les quotas 
d’émission et les instruments dérivés 
admissibles à la compensation, admis à la 
négociation sur un marché réglementé ou 
négociés sur un MTF ou un OTF, lorsque 
les conditions suivantes sont remplies:

1. Les internalisateurs systématiques 
fournissent des cotations fermes pour les 
instruments suivants:

(i) obligations et produits financiers 
structurés admis à la négociation sur un 
marché réglementé et pour lesquels un 
prospectus a été publié conformément à la 
directive 2003/71/CE;
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(ii) quotas d'émission; et
(iii) instruments dérivés qui, en fonction 
du client demandeur de la cotation, sont 
admissibles à la compensation centrale et 
à la négociation sur un marché 
réglementé, un MTF ou un OTF, sans 
règles limitant l'accès des clients.

Or. en

Amendement 425
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) L'obligation de fournir des quotations 
telle que visée au premier paragraphe ne 
s'applique que lorsque les conditions 
suivantes sont remplies:
a) un client de l'internalisateur 
systématique lui demande de proposer une 
cotation;
b) la cotation se rapporte à un instrument 
liquide;
c) la cotation est inférieure ou égale à la 
taille du marché de détail;
d) la période de validité de la cotation est 
prédéterminée;
e) l'internalisateur systématique accepte 
de fournir la cotation.

Or. en

Justification

L'obligation faite aux internalisateurs systématiques de publier des cotations fermes doit être 
définie de façon rigoureuse afin de garantir son adéquation à la structure du marché de 
chaque type spécifique d'instrument, notamment en se basant sur la liquidité de ces 
instruments.  Le régime des internalisateurs systématiques doit également prendre en compte 
les besoins spécifiques des différentes catégories de clients et offrir le niveau de transparence 
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le plus approprié. 

Amendement 426
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'un de leurs clients leur demande de 
proposer une cotation;

supprimé

Or. en

Amendement 427
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) ils acceptent de proposer une cotation. supprimé

Or. en

Amendement 428
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les internalisateurs systématiques 
sont autorisés à actualiser ou à retirer 
leurs prix à tout moment afin de refléter 
des changements des conditions sur le 
marché ou de corriger des erreurs 
techniques.
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Or. en

Amendement 429
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les internalisateurs systématiques 
mettent les cotations fermes fournies 
conformément au paragraphe 1 à la 
disposition des autres clients de l'entreprise 
d'investissement, d'une manière objective 
et non discriminatoire, en fonction de leur 
politique commerciale.

2. Les internalisateurs systématiques 
mettent les cotations fermes fournies 
conformément au paragraphe 1 à la 
disposition des autres clients de l'entreprise 
d'investissement, d'une manière objective 
et non discriminatoire, en fonction de leur 
politique commerciale. Les 
internalisateurs systématiques sont 
autorisés à sélectionner, en fonction de 
cette politique commerciale, les 
investisseurs à qui ils donnent accès à 
leurs cotations. Ils disposent de règles 
claires régissant l'accès à leurs prix. Les 
internalisateurs systématiques peuvent 
refuser d'établir une relation commerciale 
ou de mettre fin à une telle relation avec 
des investisseurs sur la base de 
considérations d'ordre commercial telles 
que la solvabilité de l'investisseur, le 
risque de contrepartie et le règlement 
définitif de la transaction.

Or. en

Amendement 430
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les internalisateurs systématiques 2. Les internalisateurs systématiques 
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mettent les cotations fermes fournies 
conformément au paragraphe 1 à la 
disposition des autres clients de l'entreprise 
d'investissement, d'une manière objective 
et non discriminatoire, en fonction de leur 
politique commerciale.

mettent les cotations fermes fournies 
conformément au paragraphe 1 à la 
disposition des autres clients de l'entreprise 
d'investissement, sur demande, d'une 
manière objective et non discriminatoire, 
en fonction de leur politique commerciale.
Les internalisateurs systématiques sont 
autorisés à sélectionner, en fonction de 
cette politique commerciale, les 
investisseurs à qui ils donnent accès à 
leurs cotations. Ils disposent de règles 
claires régissant l'accès à leurs prix, y 
compris des considérations d'ordre 
commercial telles que la solvabilité de 
l'investisseur, le risque de contrepartie et 
le règlement définitif de la transaction.

Or. en

Justification

Les obligations de transparence pré-négociation devraient être plus strictes pour les 
instruments liquides que pour les instruments moins liquides. Actuellement, le régime des 
internalisateurs systématiques pour les instruments autres que les actions est plus strict que le 
régime équivalent s'appliquant aux actions. En alignant ce régime sur celui des 
internalisateurs systématiques traitant des actions, le présent amendement garantit que les 
conditions relatives à la fourniture de cotations pour des valeurs à revenu fixe et des 
instruments dérivés sont au moins aussi souples que celles qui s'appliquent aux actions. 
Actuellement, ces conditions sont plus strictes.

Amendement 431
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les internalisateurs systématiques 
mettent les cotations fermes fournies 
conformément au paragraphe 1 à la 
disposition des autres clients de l'entreprise 
d'investissement, d'une manière objective 
et non discriminatoire, en fonction de leur 
politique commerciale.

2. Les internalisateurs systématiques 
mettent les cotations fermes fournies 
conformément au paragraphe 1 à la 
disposition des autres clients de l'entreprise 
d'investissement, d'une manière objective 
et non discriminatoire, en fonction de leur 
politique commerciale. Les 
internalisateurs systématiques sont 
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autorisés à actualiser leurs prix afin de 
répondre aux conditions du marché ou de 
corriger des erreurs.

Or. en

Justification

Aux fins de la pleine exploitation du régime des internalisateurs systématiques, il est 
nécessaire que les opérateurs puissent répondre aux conditions du marché sans quoi ils ne 
proposeront que des prix élevés afin d'éviter tout risque.

Amendement 432
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les internalisateurs systématiques 
mettent les cotations fermes fournies 
conformément au paragraphe 1 à la 
disposition des autres clients de l'entreprise
d'investissement, d'une manière objective 
et non discriminatoire, en fonction de leur 
politique commerciale.

2. Les internalisateurs systématiques 
mettent les cotations fermes fournies 
conformément au paragraphe 1 à la 
disposition des autres clients de l'entreprise 
d'investissement, d'une manière objective 
et non discriminatoire, en fonction de leur 
politique commerciale, à condition que la 
taille de la transaction ne dépasse pas 
100 000 EUR.

Or. en

Amendement 433
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les internalisateurs systématiques
mettent les cotations fermes fournies 
conformément au paragraphe 1 à la 
disposition des autres clients de l'entreprise 

2. Les internalisateurs systématiques 
mettent les cotations fermes à la 
disposition des autres clients de l'entreprise 
d'investissement, lorsque la taille de 
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d'investissement, d'une manière objective 
et non discriminatoire, en fonction de leur 
politique commerciale.

cotation est inférieure ou égale à une 
taille spécifique à l'instrument, d'une 
manière objective et non discriminatoire, 
en fonction de leur politique commerciale.

Or. en

Justification

La publication obligatoire de toutes les cotations pourrait éventuellement avoir un effet de 
distortion sur le prix des obligations et risquerait de dissuader les investisseurs de passer des 
ordres.

Amendement 434
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les internalisateurs systématiques 
mettent les cotations fermes fournies 
conformément au paragraphe 1 à la 
disposition des autres clients de l'entreprise 
d'investissement, d'une manière objective 
et non discriminatoire, en fonction de leur 
politique commerciale.

2. Les internalisateurs systématiques 
mettent les cotations fermes fournies 
conformément au paragraphe 1 à la 
disposition des autres clients de l'entreprise 
d'investissement, d'une manière objective 
et non discriminatoire, en fonction de leur 
politique commerciale, à condition que la 
taille de la cotation soit inférieure ou 
égale à la taille spécifique à l'instrument.

Or. en

Amendement 435
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les internalisateurs systématiques 
mettent les cotations fermes fournies 
conformément au paragraphe 1 à la 

2. L'obligation de fournir des quotations 
telle que visée au premier paragraphe ne 
s'applique que lorsque les conditions 
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disposition des autres clients de 
l'entreprise d'investissement, d'une 
manière objective et non discriminatoire, 
en fonction de leur politique commerciale.

suivantes sont remplies:

a) l'internalisateur systématique est invité 
à proposer une cotation par un client 
souhaitant exécuter un ordre;
b) la cotation se rapporte à un instrument 
liquide;
c) la cotation est inférieure ou égale à la 
taille normale de marché;
d) l'internalisateur systématique accepte 
de fournir la cotation.

Or. en

Amendement 436
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Ils s’engagent à passer transaction, dans 
les conditions publiées, avec tout autre 
client à la disposition duquel a été mise la 
cotation, lorsque la taille de cotation est 
inférieure ou égale à une taille spécifique à 
l’instrument.

3. Ils s'engagent à passer transaction, dans 
les conditions publiées, avec tout autre 
client à la disposition duquel a été mise la 
cotation, lorsque la taille de cotation est 
inférieure ou égale à la taille de détail 
spécifique à l'instrument.

Or. en

Amendement 437
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3



AM\901886FR.doc PE489.477v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Ils s’engagent à passer transaction, dans 
les conditions publiées, avec tout autre 
client à la disposition duquel a été mise la 
cotation, lorsque la taille de cotation est 
inférieure ou égale à une taille spécifique à 
l’instrument.

3. Ils s'engagent à passer transaction, 
conformément à leur politique 
commerciale, avec tout autre client à la 
disposition duquel a été mise la cotation, 
lorsque la taille de cotation est inférieure 
ou égale à une taille spécifique à 
l'instrument.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que les internalisateurs systématiques, lorsqu'ils fournissent une 
cotation à d'autres clients, peuvent envisager des mesures pour tenir compte, par exemple, du 
risque de contrepartie, conformément à leur politique commerciale.

Amendement 438
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Ils s’engagent à passer transaction, dans 
les conditions publiées, avec tout autre 
client à la disposition duquel a été mise la 
cotation, lorsque la taille de cotation est 
inférieure ou égale à une taille spécifique à 
l’instrument.

3. Ils s’engagent à passer transaction, dans 
les conditions publiées, avec tout autre 
client à la disposition duquel a été mise la 
cotation, lorsque la taille de cotation est 
inférieure ou égale à une taille de 
transaction de 100 000 EUR. L'AEMF 
élabore des règles techniques de 
réglementation pour modifier ou 
actualiser ce seuil, ou pour prévoir 
différents seuils pour des instruments 
spécifiques, en particulier lorsque se pose 
la question de la liquidité.

Or. en

Justification

Le seuil de 100 000 EUR est suffisamment bas pour ne pas couvrir les échanges d'obligations 
de grande valeur par de grands investisseurs institutionnels (et donc pour ne pas trop porter 
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préjudice à la liquidité), mais suffisamment élevé pour s'emparer de la plupart des 
transactions de détail.

Amendement 439
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Ils s’engagent à passer transaction, 
dans les conditions publiées, avec tout 
autre client à la disposition duquel a été 
mise la cotation, lorsque la taille de 
cotation est inférieure ou égale à une 
taille spécifique à l’instrument.

3. Les internalisateurs systématiques sont 
autorisés à actualiser ou à modifier leurs 
prix à tout moment afin de refléter des 
changements dans les conditions du 
marché ou de corriger des erreurs 
techniques.

Or. en

Amendement 440
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les internalisateurs systématiques sont 
autorisés à limiter de manière non 
discriminatoire et transparente le nombre 
de transactions qu'ils s'engagent à passer 
avec des clients pour une cotation donnée.

supprimé

Or. en

Amendement 441
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les internalisateurs systématiques sont 
autorisés à limiter de manière non 
discriminatoire et transparente le nombre 
de transactions qu'ils s'engagent à passer 
avec des clients pour une cotation donnée.

4. Les internalisateurs systématiques sont 
autorisés à limiter de manière non 
discriminatoire et transparente le nombre 
de transactions qu'ils s'engagent à passer 
avec des clients pour une cotation donnée, 
conformément au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 442
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les cotations établies conformément au 
paragraphe 1 qui sont inférieures ou 
égales à la taille visée au paragraphe 3 
sont publiées de manière à ce que les 
autres participants du marché y aient 
accès facilement et à des conditions 
commerciales raisonnables.

supprimé

Or. en

Amendement 443
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les cotations sont de nature à garantir 
le respect par l’entreprise des obligations 
qui lui incombent au titre de l’article 27 
de la directive [nouvelle MIFID] et 
reflètent les conditions prévalant sur le 
marché quant au prix auxquelles se 

supprimé



AM\901886FR.doc PE489.477v01-00

FR

concluent, sur les marchés réglementés, 
les MTF ou les OTF, les transactions 
portant sur des instruments identiques ou 
similaires.

Or. en

Amendement 444
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les cotations sont de nature à garantir le 
respect par l’entreprise des obligations qui 
lui incombent au titre de l’article 27 de la 
directive [nouvelle MIFID] et reflètent les 
conditions prévalant sur le marché quant au 
prix auxquelles se concluent, sur les 
marchés réglementés, les MTF ou les OTF, 
les transactions portant sur des instruments 
identiques ou similaires.

6. Les cotations dont la taille est celle du 
marché de détail sont de nature à garantir 
le respect par l'entreprise des obligations 
qui lui incombent au titre de l'article 27 de 
la directive [nouvelle MIFID] et reflètent 
les conditions prévalant sur le marché 
quant au prix auxquelles se concluent, sur 
les marchés réglementés, les MTF ou 
les OTF, les transactions portant sur des 
instruments identiques ou similaires.

Or. en

Amendement 445
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les cotations sont de nature à garantir le 
respect par l’entreprise des obligations qui 
lui incombent au titre de l’article 27 de la 
directive [nouvelle MIFID] et reflètent les 
conditions prévalant sur le marché quant au 
prix auxquelles se concluent, sur les 
marchés réglementés, les MTF ou les 

6. Les cotations sont de nature à garantir le 
respect par l'entreprise des obligations qui 
lui incombent au titre de l'article 27 de la 
directive [nouvelle MIFID] et reflètent les 
conditions prévalant sur le marché quant au 
prix auxquelles se concluent, sur les 
marchés réglementés, les MTF, les 
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OTF, les transactions portant sur des 
instruments identiques ou similaires.

transactions portant sur des instruments 
identiques ou similaires.

Or. en

Amendement 446
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Une entreprise d'investissement 
agissant en tant qu'internalisateur 
systématique pour des instruments visés à 
l'article 17, paragraphe 1, met en place et 
maintient des dispositifs et des procédures 
efficaces, en rapport avec ses activités 
d'internalisateur systématique, aux fins 
du contrôle régulier du respect par ses 
clients de ses règles et procédures. 
L'internalisateur systématique surveille 
les transactions effectuées par ses clients
dans le cadre de ses systèmes, en vue de 
détecter tout manquement auxdites règles 
et procédures, toute condition de 
négociation de nature à perturber le bon 
ordre du marché ou tout comportement 
potentiellement révélateur d'un abus de 
marché.

Or. en

Justification

Pour que le régime des internalisateurs systématiques puisse être appliqué à l'obligation de 
négociation des intruments dérivés, il doit comporter des systèmes et des contrôles 
supplémentaires visant à garantir qu'il est résilient et sûr.

Amendement 447
Astrid Lulling
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Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les internalisateurs systématiques 
sont autorisés à actualiser  leurs prix afin 
de refléter des changements dans les 
conditions du marché.

Or. en

Justification

Les internalisateurs systématiques doivent pouvoir actualiser leurs prix en fonction des 
fluctuations du marché.

Amendement 448
Alfredo Pallone

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les exigences relatives au niveau 
d'information et à la fréquence de 
publication sont adaptées en fonction de 
l'émission, de la taille de la transaction et 
des caractéristiques des marchés 
nationaux.

Or. en

Amendement 449
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. L'internalisateur systématique 
communique à son autorité compétente 
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tout manquement important à ses règles et 
procédures, toute condition de 
négociation de nature à perturber le bon 
ordre du marché ou tout comportement 
potentiellement révélateur d'un abus de 
marché. Il fournit également, sans délai, 
les informations pertinentes à l'autorité 
compétente pour instruire et poursuivre 
les abus de marché, et il prête à celle-ci 
toute l'aide nécessaire pour instruire et 
poursuivre les abus de marché commis 
sur ou via ses systèmes. 

Or. en

Justification

Pour que le régime des internalisateurs systématiques puisse être appliqué à l'obligation de 
négociation des intruments dérivés, il doit comporter des systèmes et des contrôles 
supplémentaires visant à garantir qu'il est résilient et sûr.

Amendement 450
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes et l’AEMF 
surveillent l’application du présent article 
du point de vue de la taille relative des 
cotations que l’entreprise d’investissement 
fournit à ses clients et à d'autres 
participants du marché par rapport à ses 
autres activités de négociation, et du degré 
de prise en compte, dans ces cotations, des 
conditions de marché prévalant sur les 
marchés réglementés, les MTF ou les OTF
pour les transactions portant sur des 
instruments identiques ou similaires. 
L’AEMF remet à la Commission un 
rapport sur l’application du présent article 
dans les deux ans suivant sa date d'entrée 
en vigueur. En cas d'activité significative 
de cotation et de négociation dépassant si 

1. Les autorités compétentes et l'AEMF 
surveillent l'application du présent article 
du point de vue de la taille relative des 
cotations que l'entreprise d'investissement 
fournit à ses clients et à d'autres 
participants du marché par rapport à ses 
autres activités de négociation, et du degré 
de prise en compte, dans ces cotations, des 
conditions de marché prévalant sur les 
marchés réglementés ou les MTF pour les 
transactions portant sur des instruments 
identiques ou similaires. L'AEMF remet à 
la Commission un rapport sur l'application 
du présent article dans les deux ans suivant 
sa date d'entrée en vigueur. En cas 
d'activité significative de cotation et de 
négociation dépassant si peu que ce soit le 
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peu que ce soit le seuil visé à l'article 17, 
paragraphe 3, ou s'exerçant en dehors des 
conditions prévalant sur le marché, elle fait 
rapport à la Commission avant cette 
échéance.

seuil visé à l'article 17, paragraphe 3, ou 
s'exerçant en dehors des conditions 
prévalant sur le marché, elle fait rapport à 
la Commission avant cette échéance.

Or. en

Amendement 451
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission adopte par voie d’actes 
délégués, conformément à l'article 41, des 
mesures précisant les tailles, visées à 
l'article 17, paragraphe 3, pour lesquelles 
l'entreprise est censée passer transaction 
avec tout autre client à qui elle a fourni la 
cotation.

2. L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation précisant les 
tailles, visées à l'article 17, paragraphe 3, 
pour lesquelles l'entreprise est censée 
passer transaction avec tout autre client à 
qui elle a fourni la cotation.

Or. en

Justification

Il s'agit d'une détermination technique qui devrait être effectuée par l'AEMF puisque cette 
dernière a davantage d'expérience dans ce domaine que la Commission.

Amendement 452
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission adopte par voie d’actes 
délégués, conformément à l'article 41, des 
mesures précisant les tailles, visées à 
l'article 17, paragraphe 3, pour lesquelles 

2. L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation pour 
préciser les tailles, visées à l'article 17, 
pour lesquelles l'entreprise est censée 
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l'entreprise est censée passer transaction 
avec tout autre client à qui elle a fourni la 
cotation.

passer transaction avec tout autre client à 
qui elle a fourni la cotation. Ces tailles 
correspondent à celle qui est normalement 
demandée par un investisseur de détail 
dans la sous-catégorie d'instrument 
concernée dans une catégorie d'actifs.
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

Afin de protéger les clients de détail tout en soutenant les liquidités sur les marchés de gros, 
l'obligation faite aux internalisateurs systématiques pour des instruments autres que des 
actions de fournir des quotations pré-négociations et de les publier devrait s'appliquer à la 
taille normale des transactions de détail dans la sous-catégorie d'instruments concernée. Il 
s'agit d'une question technique qui requiert une connaissance détaillée du marché. C'est 
pourquoi il est plus approprié d'en confier la responsabilité à l'AEMF.

Amendement 453
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission adopte par voie d’actes 
délégués, conformément à l'article 41, des 
mesures précisant les tailles, visées à 
l'article 17, paragraphe 3, pour lesquelles 
l'entreprise est censée passer transaction 
avec tout autre client à qui elle a fourni la 
cotation.

2. La Commission adopte par voie d'actes 
délégués, conformément à l'article 41, des 
mesures précisant les tailles, visées à 
l'article 17, paragraphe 3, pour lesquelles 
l'entreprise est censée passer transaction 
avec tout autre client à qui elle a fourni la 
cotation. Ces mesures spécifient que leur 
objectif est de renforcer la transparence 
pour les investisseurs de détail et 
définissent des catégories d'instruments 
en termes de catégorie d'actifs, de volume 
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et de liquidité.

Or. en

Amendement 454
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut adopter par voie 
d'actes délégués, conformément à l'article 
41, des mesures précisant en quoi 
consistent des conditions commerciales 
raisonnables pour la publication de 
cotations aux fins de l'article 17, 
paragraphe 5.

3. La Commission adopte par voie d'actes 
délégués, conformément à l'article 41, des 
mesures précisant en quoi consistent des 
conditions commerciales raisonnables pour 
la publication de cotations aux fins de 
l'article 17, paragraphe 5.

Or. en

Amendement 455
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 18 – 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 en quoi 
consistent des conditions commerciales 
raisonnables pour la publication de 
cotations aux fins de l'article 17,
paragraphe 5.

3. La Commission adopte par voie d'actes 
délégués, conformément à l'article 41, des 
mesures précisant en quoi consistent des 
conditions commerciales raisonnables pour 
la publication de cotations aux fins de 
l'article 17, paragraphe 5.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de compléter la législation dans ce domaine pour une application effective de 
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la suite dudit article.

Amendement 456
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 18 – 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

Le pouvoir d'adopter les normes 
techniques de réglementation visées au 
deuxième alinéa est délégué à la 
Commission, conformément aux 
articles 10 à 14 du règlement (UE) 
n° 1095/2010.
__________________
1. prière d'indiquer la date: 12 mois après 
la date d'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 457
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les entreprises d'investissement qui 
concluent, pour compte propre ou pour le 
compte de clients, des transactions portant 
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, publient le volume et le prix de ces 

1. Les entreprises d'investissement qui 
concluent, pour compte propre ou pour le 
compte de clients, des transactions portant 
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, 
publient le volume et le prix de ces 
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transactions ainsi que l'heure de leur 
conclusion. Ces informations sont publiées 
par l'intermédiaire d’un dispositif de 
publication agréé (APA).

transactions ainsi que l'heure de leur 
conclusion. Ces informations sont publiées 
par l'intermédiaire d'un dispositif de 
publication agréé (APA).

Or. en

Amendement 458
Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les entreprises d'investissement qui 
concluent, pour compte propre ou pour le 
compte de clients, des transactions portant 
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, publient le volume et le prix de ces 
transactions ainsi que l'heure de leur 
conclusion. Ces informations sont publiées 
par l'intermédiaire d’un dispositif de 
publication agréé (APA).

1. Les entreprises d'investissement qui 
concluent, pour compte propre ou pour le 
compte de clients, des transactions portant 
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, 
publient le volume et le prix de ces 
transactions ainsi que l'heure de leur 
conclusion. Ces informations sont publiées 
par l'intermédiaire d'un dispositif de 
publication agréé (APA).

Or. en

Amendement 459
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les entreprises d'investissement qui 
concluent, pour compte propre ou pour le 
compte de clients, des transactions portant 
sur des actions, certificats de titres en 

1. Les entreprises d'investissement qui 
concluent, pour compte propre ou pour le 
compte de clients, des transactions portant 
sur des actions, certificats de titres en 
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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, publient le volume et le prix de ces 
transactions ainsi que l'heure de leur 
conclusion. Ces informations sont publiées 
par l'intermédiaire d’un dispositif de 
publication agréé (APA).

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, publient le volume et le prix de ces 
transactions ainsi que l'heure de leur 
conclusion. Ces informations sont publiées 
par l'intermédiaire d'un dispositif de 
publication agréé (APA). Ces informations 
sont mises gratuitement à disposition de 
toute partie, commerciale ou publique, 
15 minutes après la publication de la 
transaction.

Or. en

Justification

Il convient de rendre les informations accessibles au public dans un délai aussi proche du 
temps réel que le permettent les moyens techniques.

Amendement 460
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les entreprises d'investissement qui 
concluent, pour compte propre ou pour le 
compte de clients, des transactions portant 
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, publient le volume et le prix de ces 
transactions ainsi que l'heure de leur 
conclusion. Ces informations sont publiées 
par l'intermédiaire d’un dispositif de 
publication agréé (APA).

1. Les entreprises d'investissement qui 
concluent, pour compte propre ou pour le 
compte de clients, des transactions portant 
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, publient le volume et le prix de ces 
transactions ainsi que l'heure de leur 
conclusion, dans un délai aussi proche du 
temps réel que le permettent les moyens 
techniques. Ces informations sont publiées 
par l'intermédiaire d'un dispositif de 
publication agréé (APA).

Or. en
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Amendement 461
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les entreprises d'investissement qui 
concluent, pour compte propre ou pour le 
compte de clients, des transactions portant 
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, publient le volume et le prix de ces 
transactions ainsi que l'heure de leur 
conclusion. Ces informations sont publiées 
par l'intermédiaire d’un dispositif de 
publication agréé (APA).

1. Les entreprises d'investissement qui 
concluent, pour compte propre ou pour le 
compte de clients, des transactions portant 
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, publient le volume et le prix de ces 
transactions ainsi que l'heure de leur 
conclusion. Ces informations sont publiées 
par l'intermédiaire d'un dispositif de
publication agréé (APA), dans un délai 
aussi proche du temps réel que le 
permettent les moyens techniques. En ce 
qui concerne le commerce électronique, 
les informations post-négociation sont 
disponibles dans un délai ne dépassant 
pas le double du temps nécessaire à 
l'exécution.

Or. en

Amendement 462
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations publiées conformément 
au paragraphe 1 et les délais de cette 
publication respectent les exigences fixées 
conformément à l'article 6. Si les mesures 

2. Les informations publiées conformément 
au paragraphe 1 et les délais de cette 
publication respectent les exigences fixées 
conformément à l'article 6. Si les mesures 
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adoptées conformément à l'article 6
prévoient la déclaration différée de 
certaines catégories de transactions sur 
actions, certificats de titres en dépôt, fonds 
indiciels cotés, certificats ou autres 
instruments financiers similaires, cette 
possibilité s'applique aussi à ces 
transactions lorsqu'elles ont lieu en dehors 
d'un marché réglementé, d'un MTF ou 
d'un OTF.

adoptées conformément à l'article 6 
prévoient la déclaration différée de 
certaines catégories de transactions sur 
actions, certificats de titres en dépôt, fonds 
indiciels cotés, certificats ou autres 
instruments financiers similaires, cette 
possibilité s'applique aussi à ces 
transactions lorsqu'elles ont lieu en dehors 
d'un marché réglementé ou d'un MTF.

Or. en

Amendement 463
Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations publiées conformément 
au paragraphe 1 et les délais de cette 
publication respectent les exigences fixées 
conformément à l'article 6. Si les mesures 
adoptées conformément à l'article 6 
prévoient la déclaration différée de 
certaines catégories de transactions sur 
actions, certificats de titres en dépôt, fonds 
indiciels cotés, certificats ou autres 
instruments financiers similaires, cette 
possibilité s'applique aussi à ces 
transactions lorsqu'elles ont lieu en dehors 
d'un marché réglementé, d'un MTF ou 
d'un OTF.

2. Les informations publiées conformément 
au paragraphe 1 et les délais de cette 
publication respectent les exigences fixées 
conformément à l'article 6. Si les mesures 
adoptées conformément à l'article 6 
prévoient la déclaration différée de 
certaines catégories de transactions sur 
actions, certificats de titres en dépôt, fonds 
indiciels cotés, certificats ou autres 
instruments financiers similaires, cette 
possibilité s'applique aussi à ces 
transactions lorsqu'elles ont lieu en dehors 
d'un marché réglementé ou d'un MTF.

Or. en

Amendement 464
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – partie introductive
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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'une question technique qui requiert une connaissance détaillée du marché. C'est 
pourquoi il est plus approprié d'en confier la responsabilité à l'AEMF.

Amendement 465
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les drapeaux destinés à identifier et 
différencier les différents types de 
transactions, y compris les transactions de 
gré à gré, en fonction de leur nature.

Or. en

Amendement 466
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 19 – 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 ...*. Le 
pouvoir d'adopter les normes techniques 
de réglementation visées au premier 
alinéa est délégué à la Commission, 
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conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.

Or. en

Amendement 467
Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'AEMF identifie les principes et 
les critères selon lesquels les dispositions 
concernant l'utilisation des APA telle que 
prévue au paragraphe 1 ne s'appliquent 
pas aux entreprises d'investissement qui 
exécutent des volumes de transactions 
relativement faibles en termes d'actions, 
de certificats de titres en dépôt, de fonds 
indiciels cotés, de certificats ou d'autres 
instruments financiers. Dans ce cas, 
l'AEMF arrête des dispositions 
spécifiques relatives au contenu minimal 
et au format des informations publiées 
par le biais de systèmes propres de 
publication.

Or. en

Justification

Les petits intermédiaires, qui traitent des volumes de transactions manifestement faibles pour 
des intruments financiers et des produits visés aux articles 19 et 20, se retrouveraient 
confrontés à des coûts de fonctionnement disproportionnés pour pouvoir se conformer, par 
l'utilisation des APA, aux dispositions relatives à l'obligation de transparence post-
négociation. Ces intermédiaires se verront donc accorder une dérogation, fondée sur des 
principes et des critères définis par l'AEMF, qui permettra le recours à des systèmes propres 
de publication. Cet aménagement ne porterait pas atteinte à l'obligation de transparence 
post-négociation et contribuerait à davantage de flexibilité et de proportionnalité.

Amendement 468
Alfredo Pallone
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Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'AEMF identifie les principes et 
les critères selon lesquels les dispositions 
concernant l'utilisation des APA telle que 
prévue au paragraphe 1 ne s'appliquent 
pas aux entreprises d'investissement qui 
exécutent des volumes de transactions 
relativement faibles en termes d'actions, 
de certificats de titres en dépôt, de fonds 
indiciels cotés, de certificats ou d'autres 
instruments financiers. Dans ce cas, 
l'AEMF arrête des dispositions 
spécifiques relatives au contenu minimal 
et au format des informations publiées 
par le biais de systèmes propres de 
publication.

Or. en

Justification

Les petits intermédiaires, qui traitent des volumes de transactions manifestement faibles pour 
des intruments financiers et des produits visés aux articles 19 et 20, se retrouveraient très 
probablement confrontés à des coûts de fonctionnement disproportionnés pour pouvoir se 
conformer, par l'utilisation des APA, aux dispositions relatives à l'obligation de transparence 
post-négociation. Ces intermédiaires se verront donc accorder une dérogation, fondée sur des 
principes et des critères définis par l'AEMF, qui permettra le recours à des systèmes propres 
de publication.

Amendement 469
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les entreprises d'investissement qui 
concluent, pour compte propre ou pour le 
compte de clients, des transactions portant 
sur des obligations ou des produits 

1. Les entreprises d'investissement qui 
concluent, pour compte propre ou pour le 
compte de clients, des transactions portant 
sur des obligations ou des produits 
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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 admissibles à la 
compensation, déclarés à un référentiel 
central conformément à l’article [6] du 
règlement [EMIR], admis à la négociation 
sur un marché réglementé ou négociés sur 
un MTF ou un OTF, publient le volume et 
le prix de ces transactions ainsi que l'heure 
à laquelle elles ont été conclues. Ces 
informations sont publiées par 
l'intermédiaire d’un dispositif de 
publication agréé (APA).

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 admissibles à la 
compensation, déclarés à un référentiel 
central conformément à l'article [6] du 
règlement [EMIR], admis à la négociation 
sur un marché réglementé ou négociés sur 
un MTF, publient le volume et le prix de 
ces transactions ainsi que l'heure à laquelle 
elles ont été conclues. Ces informations 
sont publiées par l'intermédiaire d'un 
dispositif de publication agréé (APA).

Or. en

Amendement 470
Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les entreprises d'investissement qui 
concluent, pour compte propre ou pour le 
compte de clients, des transactions 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 admissibles à la 
compensation, déclarés à un référentiel 
central conformément à l’article [6] du 
règlement [EMIR], admis à la négociation 
sur un marché réglementé ou négociés sur 
un MTF ou un OTF, publient le volume et 
le prix de ces transactions ainsi que l'heure 
à laquelle elles ont été conclues. Ces 
informations sont publiées par 
l'intermédiaire d’un dispositif de 
publication agréé (APA).

1. Les entreprises d'investissement qui 
concluent, pour compte propre ou pour le 
compte de clients, des transactions 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 admissibles à la 
compensation, déclarés à un référentiel 
central conformément à l'article [6] du 
règlement [EMIR], admis à la négociation 
sur un marché réglementé ou négociés sur 
un MTF, publient le volume et le prix de 
ces transactions ainsi que l'heure à laquelle 
elles ont été conclues. Ces informations 
sont publiées par l'intermédiaire d’un 
dispositif de publication agréé (APA).
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Or. en

Amendement 471
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les entreprises d'investissement qui 
concluent, pour compte propre ou pour le 
compte de clients, des transactions 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 admissibles à la 
compensation, déclarés à un référentiel 
central conformément à l’article [6] du 
règlement [EMIR], admis à la négociation 
sur un marché réglementé ou négociés sur 
un MTF ou un OTF, publient le volume et 
le prix de ces transactions ainsi que l'heure 
à laquelle elles ont été conclues. Ces 
informations sont publiées par 
l'intermédiaire d’un dispositif de 
publication agréé (APA).

1. Les entreprises d'investissement qui 
concluent, pour compte propre ou pour le 
compte de clients, des transactions 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 admissibles à la 
compensation, admis à la négociation sur 
un marché réglementé ou négociés sur un 
MTF ou un OTF, publient le volume et le 
prix de ces transactions ainsi que l'heure à 
laquelle elles ont été conclues. Ces 
informations sont publiées par 
l'intermédiaire d'un dispositif de 
publication agréé (APA).

Or. en

Justification

Les instruments hors bourse non admis à la compensation qui sont toujours déclarés à un 
référentiel central ne sont pas suffisamment normalisés pour qu'il soit utile de publier leurs 
prix. Voir également le considérant 29 de la MiFID, qui vise à éviter que les mêmes 
informations soient transmises deux fois.

Amendement 472
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les entreprises d'investissement qui 
concluent, pour compte propre ou pour le 
compte de clients, des transactions 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 admissibles à la 
compensation, déclarés à un référentiel 
central conformément à l’article [6] du 
règlement [EMIR], admis à la négociation 
sur un marché réglementé ou négociés sur 
un MTF ou un OTF, publient le volume et 
le prix de ces transactions ainsi que l'heure 
à laquelle elles ont été conclues. Ces 
informations sont publiées par 
l'intermédiaire d’un dispositif de 
publication agréé (APA).

1. Les entreprises d'investissement qui 
concluent, pour compte propre ou pour le 
compte de clients, des transactions 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 admissibles à la 
compensation, déclarés à un référentiel 
central conformément à l'article [9] du 
règlement [EMIR], admis à la négociation 
sur un marché réglementé ou négociés sur 
un MTF ou un OTF, publient le volume et 
le prix de ces transactions ainsi que l'heure 
à laquelle elles ont été conclues. Ces 
informations sont publiées par 
l'intermédiaire d’un dispositif de 
publication agréé (APA).

Or. en

Amendement 473
Alfredo Pallone

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les entreprises d'investissement qui 
concluent, pour compte propre ou pour le 
compte de clients, des transactions 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 admissibles à la
compensation, déclarés à un référentiel 
central conformément à l’article [6] du 
règlement [EMIR], admis à la négociation 
sur un marché réglementé ou négociés sur 

1. Les entreprises d'investissement qui 
concluent, pour compte propre ou pour le 
compte de clients, des transactions portant 
sur des obligations ou des produits 
financiers structurés admis à la négociation 
sur un marché réglementé, sur des quotas 
d'émission ou sur des instruments dérivés 
admissibles à la compensation, déclarés à 
un référentiel central conformément à 
l'article [6] du règlement [EMIR], admis à 
la négociation sur un marché réglementé 
ou négociés sur un MTF ou un OTF, 
publient le volume et le prix de ces 
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un MTF ou un OTF, publient le volume et 
le prix de ces transactions ainsi que l'heure 
à laquelle elles ont été conclues. Ces 
informations sont publiées par 
l'intermédiaire d’un dispositif de 
publication agréé (APA).

transactions ainsi que l'heure à laquelle 
elles ont été conclues. Ces informations 
sont publiées par l'intermédiaire d'un 
dispositif de publication agréé (APA).

Or. en

Justification

Les obligations de transparence pré- et post-négociation imposées aux instruments financiers 
pour lesquels un prospectus a été publié sont disproportionnées eu égard au fait que ces 
instruments peuvent être négociés même par un établissement de crédit de taille modeste sur 
des marchés très limités (et non réglementés), que le rapport coûts-avantages entre la 
transparence et la charge pour l'établissement de crédit est très marginal, et que la mise en 
œuvre effective et concrète de ces obligations serait "incertaine" car les informations ne sont 
pas toujours diponibles.

Amendement 474
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les entreprises d'investissement qui 
concluent, pour compte propre ou pour le 
compte de clients, des transactions 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 admissibles à la 
compensation, déclarés à un référentiel 
central conformément à l’article [6] du 
règlement [EMIR], admis à la négociation 
sur un marché réglementé ou négociés 
sur un MTF ou un OTF, publient le 
volume et le prix de ces transactions ainsi 
que l'heure à laquelle elles ont été 
conclues. Ces informations sont publiées 
par l'intermédiaire d’un dispositif de 
publication agréé (APA).

1. Les entreprises d'investissement qui 
concluent, pour compte propre ou pour le 
compte de clients, des transactions 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 soumis à l'obligation 
de négociation visée à l'article 24, publient 
le volume et le prix de ces transactions 
ainsi que l'heure à laquelle elles ont été 
conclues. Ces informations sont publiées 
par l'intermédiaire d'un dispositif de 
publication agréé (APA).
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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 sont spécialement conçus pour assurer 
une couverture flexible et efficace des risques. Cet amendement vise à exempter ces 
transactions des obligations de transparence, car leur publication risquerait de causer des 
problèmes de confidentialité.

Amendement 475
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les entreprises d'investissement qui 
concluent, pour compte propre ou pour le 
compte de clients, des transactions 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 admissibles à la 
compensation, déclarés à un référentiel 
central conformément à l’article [6] du 
règlement [EMIR], admis à la négociation 
sur un marché réglementé ou négociés sur 
un MTF ou un OTF, publient le volume et 
le prix de ces transactions ainsi que l'heure 
à laquelle elles ont été conclues. Ces 
informations sont publiées par 
l'intermédiaire d’un dispositif de 
publication agréé (APA).

1. Les entreprises d'investissement qui 
concluent, pour compte propre ou pour le 
compte de clients, des transactions 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 admissibles à la 
compensation, déclarés à un référentiel 
central conformément à l’article [6] du 
règlement [EMIR], admis à la négociation 
sur un marché réglementé ou négociés sur 
un MTF ou un OTF, publient le volume et 
le prix de ces transactions ainsi que l'heure 
à laquelle elles ont été conclues. Ces 
informations sont publiées par 
l'intermédiaire d'un dispositif de 
publication agréé (APA), dans un délai 
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aussi proche du temps réel que le 
permettent les moyens techniques. En ce 
qui concerne le commerce électronique, le 
délai de mise à disposition de ces 
informations post-négociation ne dépasse 
pas le double du temps nécessaire à 
l'exécution.

Or. en

Amendement 476
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les entreprises d'investissement qui 
concluent, pour compte propre ou pour le 
compte de clients, des transactions 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 admissibles à la 
compensation, déclarés à un référentiel 
central conformément à l’article [6] du 
règlement [EMIR], admis à la négociation 
sur un marché réglementé ou négociés sur 
un MTF ou un OTF, publient le volume et 
le prix de ces transactions ainsi que l'heure 
à laquelle elles ont été conclues. Ces 
informations sont publiées par 
l'intermédiaire d’un dispositif de 
publication agréé (APA).

1. Les entreprises d'investissement qui 
concluent, pour compte propre ou pour le 
compte de clients, des transactions 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 
conformément à la directive 2003/71/CE, 
sur des quotas d'émission ou sur des 
instruments dérivés admissibles à la 
compensation, admis à la négociation sur 
un marché réglementé ou négociés sur 
un MTF ou un OTF, à condition que la 
transaction en question soit soumise à 
une obligation de compensation, publient 
le volume et le prix de ces transactions 
ainsi que l'heure à laquelle elles ont été 
conclues, pour le cas où la transaction se 
rapporte à un instrument financier liquide 
et qu'elle est inférieure ou égale à la taille 
normale de marché. Ces informations sont 
publiées par l'intermédiaire d'un dispositif 
de publication agréé (APA).

Or. en
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Amendement 477
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations publiées conformément 
au paragraphe 1 et les délais de cette 
publication respectent les exigences fixées 
conformément à l'article 10. Si les mesures 
adoptées conformément à l'article 10 
prévoient la déclaration différée de 
certaines catégories de transactions sur 
obligations, produits financiers structurés, 
quotas d'émission ou instruments dérivés, 
cette possibilité s'applique aussi à ces 
transactions lorsqu'elles ont lieu en dehors 
d'un marché réglementé, d'un MTF ou 
d'un OTF.

2. Les informations publiées conformément 
au paragraphe 1 et les délais de cette 
publication respectent les exigences fixées 
conformément à l'article 10. Si les mesures 
adoptées conformément à l'article 10 
prévoient la déclaration différée de 
certaines catégories de transactions sur 
obligations, produits financiers structurés, 
quotas d'émission ou instruments dérivés, 
cette possibilité s'applique aussi à ces 
transactions lorsqu'elles ont lieu en dehors 
d'un marché réglementé ou d'un MTF.

Or. en

Amendement 478
Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations publiées conformément 
au paragraphe 1 et les délais de cette 
publication respectent les exigences fixées 
conformément à l'article 10. Si les mesures 
adoptées conformément à l'article 10 
prévoient la déclaration différée de 
certaines catégories de transactions sur 
obligations, produits financiers structurés, 
quotas d'émission ou instruments dérivés, 
cette possibilité s'applique aussi à ces 
transactions lorsqu'elles ont lieu en dehors 
d'un marché réglementé, d'un MTF ou 
d'un OTF.

2. Les informations publiées conformément 
au paragraphe 1 et les délais de cette 
publication respectent les exigences fixées 
conformément à l'article 10. Si les mesures 
adoptées conformément à l'article 10 
prévoient la déclaration différée de 
certaines catégories de transactions sur 
obligations, produits financiers structurés, 
quotas d'émission ou instruments dérivés, 
cette possibilité s'applique aussi à ces 
transactions lorsqu'elles ont lieu en dehors 
d'un marché réglementé ou d'un MTF.
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Or. en

Amendement 479
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les autorités compétentes peuvent 
autoriser les entreprises d'investissement 
à prévoir une publication différée 
conformément à l'article 10.

Or. en

Justification

Afin de parvenir à des conditions égales entre les différents systèmes de négociation, les 
entreprises d'investissement agissant pour leur propre compte ou pour le compte de leurs 
clients devraient également pouvoir prétendre à une dérogation ou à une publication différée, 
dans les mêmes conditions que les entreprises d'investissement ou les opérateurs de marché 
exploitant un MTF ou un OTF. Cest aspect est important dans la mesure où seules les 
entreprises d'investissement peuvent prétendre à une dérogation et à une publication différée 
lorsqu'il s'agit d'une négociation de gré à gré.

Amendement 480
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 20 – 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
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Justification

Il s'agit d'une question technique qui requiert une connaissance détaillée du marché. C'est 
pourquoi il est plus approprié d'en confier la responsabilité à l'AEMF.

Amendement 481
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – alinéa 1 (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 est délégué à la Commission, 
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.

Or. en

Amendement 482
Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) L'AEMF identifie les principes et 
les critères selon lesquels les dispositions 
concernant l'utilisation des APA telle que 
prévue au paragraphe 1 ne s'appliquent 
pas aux entreprises d'investissement qui 
exécutent des volumes de transactions 
relativement faibles en termes 
d'obligations, de produits financiers 
structurés, de quotas d'émission et 
d'instruments dérivés. Dans ce cas, 
l'AEMF arrête des dispositions 
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spécifiques relatives au contenu minimal 
et au format des informations publiées 
par le biais de systèmes propres de 
publication.

Or. en

Amendement 483
Alfredo Pallone

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'AEMF identifie les principes et 
les critères selon lesquels les dispositions 
concernant l'utilisation des APA telle que 
prévue au paragraphe 1 ne s'appliquent 
pas aux entreprises d'investissement qui 
exécutent des volumes de transactions 
relativement faibles en termes 
d'obligations, de produits financiers 
structurés, de quotas d'émission et 
d'instruments dérivés. Dans ce cas, 
l'AEMF arrête des dispositions 
spécifiques relatives au contenu minimal 
et au format des informations publiées 
par le biais de systèmes propres de 
publication.

Or. en

Justification

See art 19 par 3a

Amendement 484
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'opérateur d'un marché réglementé,
d'un MTF ou d'un OTF tient à la 
disposition de l'autorité compétente, pour 
une durée minimale de cinq ans, les 
données pertinentes relatives à tous les 
ordres de transaction sur instruments 
financiers affichés par leurs systèmes. Ces 
enregistrements contiennent tous les détails 
nécessaires aux fins de l'article 23, 
paragraphes 1 et 2. L’AEMF agit en tant 
que facilitateur et coordonnateur en ce qui 
concerne l'accès à l'information des 
autorités compétentes en vertu des 
dispositions du présent paragraphe.

2. L'opérateur d'un marché réglementé ou
d'un MTF tient à la disposition de l'autorité 
compétente, pour une durée minimale de 
cinq ans, les données pertinentes relatives à 
tous les ordres de transaction sur 
instruments financiers affichés par leurs 
systèmes. Ces enregistrements contiennent 
tous les détails nécessaires aux fins de 
l'article 23, paragraphes 1 et 2. L'AEMF 
agit en tant que facilitateur et 
coordonnateur en ce qui concerne l'accès à 
l'information des autorités compétentes en 
vertu des dispositions du présent 
paragraphe.

Or. en

Amendement 485
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'opérateur d'un marché réglementé, 
d'un MTF ou d'un OTF tient à la 
disposition de l'autorité compétente, pour 
une durée minimale de cinq ans, les 
données pertinentes relatives à tous les 
ordres de transaction sur instruments 
financiers affichés par leurs systèmes. Ces 
enregistrements contiennent tous les détails 
nécessaires aux fins de l'article 23, 
paragraphes 1 et 2. L’AEMF agit en tant 
que facilitateur et coordonnateur en ce qui 
concerne l'accès à l'information des 
autorités compétentes en vertu des 
dispositions du présent paragraphe.

2. L'opérateur d'un marché réglementé, 
d'un MTF ou d'un OTF tient à la 
disposition de l'autorité compétente, pour 
une durée minimale de cinq ans, les 
données pertinentes relatives à tous les 
ordres de transaction sur instruments 
financiers affichés par leurs systèmes. Ces 
enregistrements contiennent tous les détails 
nécessaires aux fins de l'article 23, 
paragraphes 1 et 3. L'AEMF agit en tant 
que facilitateur et coordonnateur en ce qui 
concerne l'accès à l'information des 
autorités compétentes en vertu des 
dispositions du présent paragraphe.

Or. en
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Amendement 486
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les entreprises d'investissement qui 
exécutent des transactions sur instruments 
financiers font une déclaration détaillée de 
ces transactions à l'autorité compétente le 
plus rapidement possible, et au plus tard au 
terme du jour ouvrable suivant. 
Conformément à l'article 89 de la directive 
[nouvelle MIFID], les autorités 
compétentes prennent les dispositions 
nécessaires pour que l'autorité compétente 
du marché le plus pertinent en termes de 
liquidité pour ces instruments financiers 
reçoive aussi ces informations.

1. Les entreprises d'investissement qui 
exécutent des transactions sur instruments 
financiers font une déclaration détaillée de 
ces transactions à l'autorité compétente le 
plus rapidement possible, et au plus tard au 
terme du jour ouvrable suivant. 
Conformément à l'article 89 de la directive 
[nouvelle MIFID], les autorités 
compétentes prennent les dispositions 
nécessaires pour que l'AEMF et l'autorité 
compétente du marché le plus pertinent en 
termes de liquidité pour ces instruments 
financiers reçoive aussi ces informations.

Or. en

Amendement 487
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'obligation prévue au paragraphe 1 ne 
s'applique pas aux instruments financiers 
qui ne sont pas admis à la négociation ou 
négociés sur un MTF ou un OTF, aux 
instruments financiers dont la valeur ne 
dépend pas de celle d'un instrument 
financier admis à la négociation ou 
négocié sur un MTF ou un OTF, ni aux 
instruments financiers qui n'influent pas 
ou ne sont pas susceptibles d'influer sur 
un instrument financier admis à la 
négociation ou négocié sur un MTF ou 
un OTF.

supprimé
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Or. en

Justification

Il convient de garantir que les entreprises d'investissement font elles aussi une déclaration sur 
les transactions qu'elles exécutent de gré à gré. 

Amendement 488
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’obligation prévue au paragraphe 1 ne 
s'applique pas aux instruments financiers 
qui ne sont pas admis à la négociation ou 
négociés sur un MTF ou un OTF, aux 
instruments financiers dont la valeur ne 
dépend pas de celle d'un instrument
financier admis à la négociation ou 
négocié sur un MTF ou un OTF, ni aux 
instruments financiers qui n'influent pas 
ou ne sont pas susceptibles d'influer sur 
un instrument financier admis à la 
négociation ou négocié sur un MTF ou 
un OTF.

supprimé

Or. en

Amendement 489
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’obligation prévue au paragraphe 1 ne 
s'applique pas aux instruments financiers 
qui ne sont pas admis à la négociation ou 
négociés sur un MTF ou un OTF, aux 
instruments financiers dont la valeur ne 

2. L'obligation prévue au paragraphe 1 ne 
s'applique pas aux instruments financiers 
qui ne sont pas admis à la négociation ou 
négociés sur un MTF, aux instruments 
financiers dont la valeur ne dépend pas de 
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dépend pas de celle d'un instrument 
financier admis à la négociation ou négocié 
sur un MTF ou un OTF, ni aux 
instruments financiers qui n'influent pas ou 
ne sont pas susceptibles d'influer sur un 
instrument financier admis à la négociation 
ou négocié sur un MTF ou un OTF.

celle d'un instrument financier admis à la 
négociation ou négocié sur un MTF, ni aux 
instruments financiers qui n'influent pas ou 
ne sont pas susceptibles d'influer sur un 
instrument financier admis à la négociation 
ou négocié sur un MTF.

Or. en

Amendement 490
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’obligation prévue au paragraphe 1 ne 
s'applique pas aux instruments financiers 
qui ne sont pas admis à la négociation ou 
négociés sur un MTF ou un OTF, aux 
instruments financiers dont la valeur ne 
dépend pas de celle d'un instrument 
financier admis à la négociation ou négocié 
sur un MTF ou un OTF, ni aux instruments 
financiers qui n'influent pas ou ne sont pas 
susceptibles d'influer sur un instrument 
financier admis à la négociation ou négocié 
sur un MTF ou un OTF.

2. L'obligation prévue au paragraphe 1 ne 
s'applique pas aux instruments financiers 
qui ne sont pas admis à la négociation ou 
négociés sur un MTF ou un OTF, aux 
instruments financiers dont la valeur ne 
dépend pas de celle d'un instrument 
financier admis à la négociation sur un 
marché réglementé ou négocié sur 
un MTF ou un OTF, ni aux instruments 
financiers qui n'influent pas ou ne sont pas 
susceptibles d'influer sur un instrument 
financier admis à la négociation ou négocié 
sur un MTF ou un OTF.

Or. en

Amendement 491
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les déclarations comportent en 
particulier les noms et numéros des 

3. Les déclarations comportent en 
particulier les noms et numéros des 
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instruments achetés ou vendus, la quantité, 
la date et l'heure d'exécution, le prix de la 
transaction, une mention permettant 
d'identifier les clients pour le compte 
desquels l'entreprise d'investissement a 
exécuté la transaction, une mention 
permettant d'identifier, au sein de 
l'entreprise d'investissement, les 
personnes et algorithmes informatiques 
responsables de la décision 
d’investissement et de l’exécution de la 
transaction, et des moyens d'identifier les 
entreprises d'investissement concernées. 
Pour les transactions qui n'ont pas lieu sur 
un marché réglementé, un MTF ou un 
OTF, les déclarations contiennent aussi une 
mention permettant d'identifier les types de 
transactions concernées, conformément 
aux mesures à adopter en vertu de 
l'article 19, paragraphe 3, point a) et de 
l'article 20, paragraphe 3, point a).

instruments achetés ou vendus, la quantité, 
la date et l'heure d'exécution, le prix de la 
transaction, une mention permettant 
d'identifier les clients pour le compte 
desquels l'entreprise d'investissement a 
exécuté la transaction, et des moyens 
d'identifier les entreprises d'investissement 
concernées. Pour les transactions qui n'ont 
pas lieu sur un marché réglementé, 
un MTF ou un OTF, les déclarations 
contiennent aussi une mention permettant 
d'identifier les types de transactions 
concernées, conformément aux mesures à 
adopter en vertu de l'article 19, 
paragraphe 3, point a) et de l'article 20, 
paragraphe 3, point a).

Or. en

Justification

Vu que la fourniture de telles données détaillées créerait une charge supplémentaire pour les 
autorités de régulation, il est préférable que les entreprises d'investissement mêmes 
détiennent les informations sous un format approprié afin de pouvoir, en cas d'investigation 
sur un abus de marché, identifier la personne ou l'algorythme reponsable d'une négociation 
donnée.

Amendement 492
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les déclarations comportent en 
particulier les noms et numéros des 
instruments achetés ou vendus, la quantité, 
la date et l'heure d'exécution, le prix de la 
transaction, une mention permettant 
d'identifier les clients pour le compte 

3. Les déclarations comportent en 
particulier le type, la catégorie d'actifs, les 
noms et numéros des instruments achetés 
ou vendus, la quantité, la date et l'heure 
d'exécution, le prix de la transaction, une 
mention permettant d'identifier les clients 
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desquels l'entreprise d'investissement a 
exécuté la transaction, une mention 
permettant d'identifier, au sein de 
l'entreprise d'investissement, les personnes 
et algorithmes informatiques responsables 
de la décision d’investissement et de 
l’exécution de la transaction, et des moyens 
d'identifier les entreprises d'investissement 
concernées. Pour les transactions qui n'ont 
pas lieu sur un marché réglementé, un 
MTF ou un OTF, les déclarations 
contiennent aussi une mention permettant 
d'identifier les types de transactions 
concernées, conformément aux mesures à 
adopter en vertu de l'article 19, paragraphe 
3, point a) et de l'article 20, paragraphe 3, 
point a).

pour le compte desquels l'entreprise 
d'investissement a exécuté la transaction, 
une mention permettant d'identifier, au sein 
de l'entreprise d'investissement, les 
personnes et algorithmes informatiques 
responsables de la décision 
d’investissement et de l’exécution de la 
transaction, et des moyens d'identifier les 
entreprises d'investissement concernées. 
Pour les transactions qui n'ont pas lieu sur 
un marché réglementé, un MTF ou 
un OTF, les déclarations contiennent aussi 
une mention permettant d'identifier les 
types de transactions concernées, 
conformément aux mesures à adopter en 
vertu de l'article 19, paragraphe 3, point a) 
et de l'article 20, paragraphe 3, point a).

Or. en

Justification

Afin de permettre l'application de limitations de positions cohérentes sur les différentes 
plates-formes de négociation, les transactions qui ne se rapportent pas à une exposition 
commerciale sous-jacente devraient être signalées et déclarées dans un format standardisé et 
comparable dans un système central géré par l'AEMF. Les données comprises dans ce 
système permettraient aux autorités compétentes de limiter temporairement l'établissement de 
nouvelles positions sans but de couverture. Le système aiderait également les autorités 
compétentes à contrôler et à atténuer les risques importants et systémiques.

Amendement 493
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les déclarations comportent en 
particulier les noms et numéros des 
instruments achetés ou vendus, la quantité, 
la date et l'heure d'exécution, le prix de la 
transaction, une mention permettant 
d'identifier les clients pour le compte 
desquels l'entreprise d'investissement a 
exécuté la transaction, une mention 

3. Les déclarations comportent en 
particulier les noms et numéros des 
instruments achetés ou vendus, la quantité, 
la date et l'heure d'exécution, le prix de la 
transaction, une mention permettant 
d'identifier les clients pour le compte 
desquels l'entreprise d'investissement a 
exécuté la transaction, une mention 
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permettant d'identifier, au sein de 
l'entreprise d'investissement, les personnes 
et algorithmes informatiques responsables 
de la décision d’investissement et de 
l’exécution de la transaction, et des moyens 
d'identifier les entreprises d'investissement 
concernées. Pour les transactions qui n'ont 
pas lieu sur un marché réglementé, un 
MTF ou un OTF, les déclarations 
contiennent aussi une mention permettant 
d'identifier les types de transactions 
concernées, conformément aux mesures à 
adopter en vertu de l'article 19, paragraphe 
3, point a) et de l'article 20, paragraphe 3, 
point a).

permettant d'identifier, au sein de 
l'entreprise d'investissement, les personnes 
et algorithmes informatiques responsables 
de la décision d'investissement et de 
l'exécution de la transaction, et des moyens 
d'identifier les entreprises d'investissement 
concernées. Pour les transactions qui n'ont 
pas lieu sur un marché réglementé ou un 
MTF, les déclarations contiennent aussi 
une mention permettant d'identifier les 
types de transactions concernées, 
conformément aux mesures à adopter en 
vertu de l'article 19, paragraphe 3, point a) 
et de l'article 20, paragraphe 3, point a).

Or. en

Amendement 494
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les déclarations comportent en 
particulier les noms et numéros des 
instruments achetés ou vendus, la quantité, 
la date et l'heure d'exécution, le prix de la 
transaction, une mention permettant 
d'identifier les clients pour le compte 
desquels l'entreprise d'investissement a 
exécuté la transaction, une mention 
permettant d'identifier, au sein de 
l'entreprise d'investissement, les 
personnes et algorithmes informatiques
responsables de la décision 
d’investissement et de l’exécution de la 
transaction, et des moyens d'identifier les 
entreprises d'investissement concernées. 
Pour les transactions qui n'ont pas lieu sur 
un marché réglementé, un MTF ou un 
OTF, les déclarations contiennent aussi une 
mention permettant d'identifier les types de 
transactions concernées, conformément 

3. Les déclarations comportent en 
particulier les noms et numéros des 
instruments achetés ou vendus, la quantité, 
la date et l'heure d'exécution, le prix de la 
transaction, une mention permettant 
d'identifier les clients pour le compte 
desquels l'entreprise d'investissement a 
exécuté la transaction, une mention 
permettant d'identifier les algorithmes et 
l'instigateur de ces algorithmes 
responsables de la décision 
d'investissement et de l'exécution de la 
transaction, et des moyens d'identifier les 
entreprises d'investissement concernées. 
Pour les transactions qui n'ont pas lieu sur 
un marché réglementé, un MTF ou un 
OTF, les déclarations contiennent aussi une 
mention permettant d'identifier les types de 
transactions concernées, conformément 
aux mesures à adopter en vertu de 
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aux mesures à adopter en vertu de 
l'article 19, paragraphe 3, point a) et de 
l'article 20, paragraphe 3, point a).

l'article 19, paragraphe 3, point a) et de 
l'article 20, paragraphe 3, point a).

Or. en

Justification

Les régulateurs souhaitent pouvoir identifier la personne, physique ou morale, qui a pris la 
décision de négocier. Étant donné que les clients peuvent spécifier les algorithmes qu'ils 
désirent voir utiliser par l'entreprise d'investissement afin de réaliser leurs objectifs, ou bien 
laisser à cette dernière le soin de déterminer quel algorithme permettra de parvenir à la 
meilleure exécution possible, c'est l'identité de la personne ayant utilisé l'algorithme qui 
importe pour le régulateur.

Amendement 495
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les déclarations comportent en 
particulier les noms et numéros des 
instruments achetés ou vendus, la quantité, 
la date et l'heure d'exécution, le prix de la 
transaction, une mention permettant 
d'identifier les clients pour le compte 
desquels l'entreprise d'investissement a 
exécuté la transaction, une mention 
permettant d'identifier, au sein de 
l'entreprise d'investissement, les personnes 
et algorithmes informatiques responsables 
de la décision d’investissement et de 
l’exécution de la transaction, et des moyens 
d'identifier les entreprises d'investissement 
concernées. Pour les transactions qui n'ont 
pas lieu sur un marché réglementé, un 
MTF ou un OTF, les déclarations 
contiennent aussi une mention permettant 
d'identifier les types de transactions 
concernées, conformément aux mesures à 
adopter en vertu de l'article 19, paragraphe 
3, point a) et de l'article 20, paragraphe 3, 

3. Les déclarations comportent en 
particulier le type, la catégorie d'actifs, les 
noms et numéros des instruments achetés 
ou vendus, la quantité, la date et l'heure 
d'exécution, le prix de la transaction, une 
mention permettant d'identifier les clients 
pour le compte desquels l'entreprise 
d'investissement a exécuté la transaction, 
une mention permettant d'identifier, au sein 
de l'entreprise d'investissement, les 
personnes et algorithmes informatiques 
responsables de la décision 
d’investissement et de l’exécution de la 
transaction, et des moyens d'identifier les 
entreprises d'investissement concernées. 
En outre, pour les transactions portant 
sur des instruments dérivés sur matières 
premières, les déclarations précisent si ces 
transactions constituent des opérations de 
couverture véritable. Pour les transactions 
qui n'ont pas lieu sur un marché 
réglementé, un MTF ou un OTF, les 
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point a). déclarations contiennent aussi une mention 
permettant d'identifier les types de 
transactions concernées, conformément 
aux mesures à adopter en vertu de 
l'article 19, paragraphe 3, point a) et de 
l'article 20, paragraphe 3, point a).

Or. en

Amendement 496
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les entreprises d'investissement 
conservent des informations internes, 
disponibles sur demande auprès des 
autorités compétentes, qui comprennent 
une mention permettant d'identifier les 
clients pour le compte desquels 
l'entreprise d'investissement a exécuté la 
transaction et une mention permettant 
d'identifier, au sein de l'entreprise 
d'investissement, les personnes et 
algorithmes informatiques responsables 
de la décision d'investissement et de 
l'exécution de la transaction

Or. en

Justification

Vu que la fourniture de telles données détaillées créerait une charge supplémentaire pour les 
autorités de régulation, il est préférable que les entreprises d'investissement mêmes 
détiennent les informations sous un format approprié afin de pouvoir, en cas d'investigation 
sur un abus de marché, identifier la personne ou l'algorythme reponsable d'une négociation 
donnée.

Amendement 497
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les entreprises d'investissement qui
transmettent des ordres incluent dans la 
transmission tous les détails nécessaires 
aux fins de l'application des paragraphes 1 
et 3. Au lieu d'inclure une mention 
permettant d'identifier les clients pour le 
compte desquels l'entreprise 
d'investissement a transmis l'ordre, ou une 
mention permettant d'identifier les 
personnes et algorithmes informatiques 
responsables, dans l'entreprise 
d’investissement, de la décision 
d'investissement et de l'exécution de la 
transaction, elles peuvent aussi choisir de 
déclarer les ordres transmis conformément 
aux dispositions du paragraphe 1.

4. Les entreprises d'investissement qui 
transmettent des ordres incluent dans la 
transmission tous les détails nécessaires 
aux fins de l'application des paragraphes 1 
et 3. Au lieu d'inclure une mention 
permettant d'identifier les clients finaux 
pour le compte desquels l'entreprise 
d'investissement a transmis l'ordre, ou une 
mention permettant d'identifier les 
personnes et algorithmes informatiques 
responsables, dans l'entreprise 
d'investissement, de la décision 
d'investissement et de l'exécution de la 
transaction, elles peuvent aussi choisir de 
déclarer les ordres transmis conformément 
aux dispositions du paragraphe 1.

Or. en

Amendement 498
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les opérateurs de marchés réglementés,
de MTF ou d'OTF déclarent de manière 
détaillée, conformément aux paragraphes 1 
et 3, les transactions relatives à des 
instruments négociés sur leur plate-forme 
qui sont exécutées au moyen de leurs 
systèmes par des entreprises ne relevant 
pas du présent règlement.

5. Les opérateurs de marchés réglementés, 
de MTF déclarent de manière détaillée, 
conformément aux paragraphes 1 et 3, les 
transactions relatives à des instruments 
négociés sur leur plate-forme qui sont 
exécutées au moyen de leurs systèmes par 
des entreprises ne relevant pas du présent 
règlement.

Or. en
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Amendement 499
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Pour établir la mention permettant 
d'identifier les clients, telle que visée aux 
paragraphes 3 et 4, les entreprises 
d'investissement utilisent:
(i) un identifiant de l'entité juridique 
établi pour identifier les clients qui sont 
une entité juridique, sous forme d'un code 
alphanumérique de 20 caractères;
(ii) un identifiant attribué conformément 
aux normes techniques de réglementation 
établies par l'AEMF pour les personnes 
physiques et les entités non soumises à 
l'attribution d'un identifiant de l'entité 
juridique.
À cette fin, chaque État membre définit 
un identifiant permettant l'identification 
de ses ressortissants et de toute entité 
juridique établie sur son territoire. Cet 
identifiant est déterminé par l'État 
membre, au minimum au niveau national, 
de telle sorte que chaque ressortissant ou 
entité juridique située sur le territoire de 
cet État membre ait un identifiant unique.
Chaque État membre est également à 
même de communiquer tous les 
identifiants nationaux figurant dans les 
déclarations de transaction aux autres 
États membres, conformément aux 
paragraphes 1 et 7, sans préjudice des 
dispositions applicables 
[directive 95/46/CE et modifications] sur 
la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données.
Chaque État membre garantit que ces 
identifiants permettent à d'autres États 
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membres d'obtenir rapidement l'identité 
d'un client, soit par la transmission de 
l'identité même de ce dernier (son nom), 
soit par le biais d'un mécanisme 
permettant d'obtenir l'identité du client 
(son nom) sans avoir à déposer une 
demande ad hoc auprès de l'entreprise 
d'investissement concernée.

Or. en

Amendement 500
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les déclarations sont faites à l'autorité 
compétente soit par l'entreprise 
d'investissement elle-même, soit par un 
mécanisme de déclaration agréé agissant 
pour son compte, soit par le marché 
réglementé, le MTF ou l'OTF dont les 
systèmes ont servi à réaliser la transaction. 
L’autorité compétente peut reconnaître en 
tant que mécanisme de déclaration agréé 
des systèmes de confrontation des ordres 
ou de déclaration, y compris des 
référentiels centraux enregistrés ou agréés 
conformément au titre VI du règlement 
[EMIR]. Lorsqu'un marché réglementé, un 
MTF ou un OTF déclare directement des 
transactions à l'autorité compétente,
l’entreprise d’investissement peut être 
dispensée de l’obligation prévue au 
paragraphe 1. Lorsque des transactions ont 
été déclarées à un référentiel central 
conformément à l’article [7] du règlement 
[..] (EMIR) et que ces déclarations 
contiennent les détails requis aux 
paragraphes 1 et 3, l'entreprise 
d'investissement peut être considérée 
comme ayant satisfait à l'obligation visée 

6. Les déclarations sont faites à l'autorité 
compétente soit par l'entreprise 
d'investissement elle-même, soit par un 
mécanisme de déclaration agréé agissant 
pour son compte, soit par le marché 
réglementé, le MTF ou l'OTF dont les 
systèmes ont servi à réaliser la transaction. 
L'autorité compétente peut reconnaître en 
tant que mécanisme de déclaration agréé 
des systèmes de confrontation des ordres 
ou de déclaration, y compris des 
référentiels centraux enregistrés ou agréés 
conformément au titre VI du règlement 
[EMIR]. Lorsqu'un marché réglementé, 
un MTF ou un OTF déclare directement 
des transactions à l'autorité compétente, 
l'entreprise d'investissement peut être 
dispensée de l'obligation prévue au 
paragraphe 1. Lorsque des transactions ont 
été déclarées à un référentiel central,
conformément à l'article [6] du règlement 
[..] (EMIR), qui est reconnu comme 
mécanisme de déclaration agréé et que ces 
déclarations contiennent les détails requis 
aux paragraphes 1 et 3, l'entreprise 
d'investissement peut être considérée 
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au paragraphe 1. comme ayant satisfait à l'obligation visée 
au paragraphe 1.

Or. en

Justification

Il convient d'éviter la double déclaration et la possibilité de reconnaître un référentiel central 
comme mécanisme de déclaration agréé est donc positive.

Amendement 501
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les déclarations sont faites à l'autorité 
compétente soit par l'entreprise 
d'investissement elle-même, soit par un 
mécanisme de déclaration agréé agissant 
pour son compte, soit par le marché 
réglementé, le MTF ou l'OTF dont les 
systèmes ont servi à réaliser la transaction. 
L’autorité compétente peut reconnaître en 
tant que mécanisme de déclaration agréé 
des systèmes de confrontation des ordres 
ou de déclaration, y compris des 
référentiels centraux enregistrés ou agréés 
conformément au titre VI du règlement 
[EMIR]. Lorsqu'un marché réglementé, un 
MTF ou un OTF déclare directement des
transactions à l'autorité compétente, 
l’entreprise d’investissement peut être 
dispensée de l’obligation prévue au 
paragraphe 1. Lorsque des transactions ont 
été déclarées à un référentiel central 
conformément à l’article [7] du règlement 
[..] (EMIR) et que ces déclarations 
contiennent les détails requis aux 
paragraphes 1 et 3, l'entreprise 
d'investissement peut être considérée 
comme ayant satisfait à l'obligation visée 
au paragraphe 1.

6. Les déclarations sont faites à l'autorité 
compétente soit par l'entreprise 
d'investissement elle-même, soit par un 
mécanisme de déclaration agréé agissant 
pour son compte, soit par le marché 
réglementé ou le MTF dont les systèmes 
ont servi à réaliser la transaction. L'autorité 
compétente peut reconnaître en tant que 
mécanisme de déclaration agréé des 
systèmes de confrontation des ordres ou de 
déclaration, y compris des référentiels 
centraux enregistrés ou agréés 
conformément au titre VI du règlement 
[EMIR]. Lorsqu'un marché réglementé, 
un MTF ou un mécanisme de déclaration 
agréé déclare directement des transactions 
à l'autorité compétente, l'entreprise 
d'investissement peut être dispensée de 
l'obligation prévue au paragraphe 1. 
Lorsque des transactions ont été déclarées 
à un référentiel central conformément à 
l'article [7] du règlement [..] (EMIR) et que 
ces déclarations contiennent les détails 
requis aux paragraphes 1 et 3, l'entreprise 
d'investissement peut être considérée 
comme ayant satisfait à l'obligation visée 
au paragraphe 1.
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Or. en

Amendement 502
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les déclarations sont faites à l'autorité 
compétente soit par l'entreprise 
d'investissement elle-même, soit par un 
mécanisme de déclaration agréé agissant 
pour son compte, soit par le marché 
réglementé, le MTF ou l'OTF dont les 
systèmes ont servi à réaliser la transaction. 
L’autorité compétente peut reconnaître en 
tant que mécanisme de déclaration agréé 
des systèmes de confrontation des ordres 
ou de déclaration, y compris des 
référentiels centraux enregistrés ou agréés 
conformément au titre VI du règlement 
[EMIR]. Lorsqu'un marché réglementé, un 
MTF ou un OTF déclare directement des 
transactions à l'autorité compétente, 
l’entreprise d’investissement peut être 
dispensée de l’obligation prévue au 
paragraphe 1. Lorsque des transactions ont 
été déclarées à un référentiel central 
conformément à l’article [7] du règlement 
[..] (EMIR) et que ces déclarations 
contiennent les détails requis aux 
paragraphes 1 et 3, l'entreprise 
d'investissement peut être considérée 
comme ayant satisfait à l'obligation visée 
au paragraphe 1.

6. Les déclarations sont faites à l'autorité 
compétente soit par l'entreprise 
d'investissement elle-même, soit par un 
mécanisme de déclaration agréé agissant 
pour son compte, soit par le marché 
réglementé, le MTF ou l'OTF dont les 
systèmes ont servi à réaliser la transaction. 
L'autorité compétente peut reconnaître en 
tant que mécanisme de déclaration agréé 
des systèmes de confrontation des ordres 
ou de déclaration, y compris des 
référentiels centraux enregistrés ou agréés 
conformément au titre VI du règlement 
[EMIR]. Lorsqu'un marché réglementé, un 
MTF ou un OTF déclare directement des 
transactions à l'autorité compétente, 
l’entreprise d’investissement peut être 
dispensée de l’obligation prévue au 
paragraphe 1. Lorsque des transactions ont 
été déclarées à un référentiel central 
conformément à l'article [9] du règlement 
[..] (EMIR) et que ces déclarations 
contiennent les détails requis aux 
paragraphes 1 et 3, l'entreprise 
d'investissement peut être considérée 
comme ayant satisfait à l'obligation visée 
au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 503
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les déclarations sont faites à l'autorité 
compétente soit par l'entreprise 
d'investissement elle-même, soit par un 
mécanisme de déclaration agréé agissant 
pour son compte, soit par le marché 
réglementé, le MTF ou l'OTF dont les 
systèmes ont servi à réaliser la transaction. 
L’autorité compétente peut reconnaître en 
tant que mécanisme de déclaration agréé 
des systèmes de confrontation des ordres 
ou de déclaration, y compris des 
référentiels centraux enregistrés ou agréés 
conformément au titre VI du règlement 
[EMIR]. Lorsqu'un marché réglementé, un 
MTF ou un OTF déclare directement des 
transactions à l'autorité compétente, 
l’entreprise d’investissement peut être 
dispensée de l’obligation prévue au 
paragraphe 1. Lorsque des transactions ont 
été déclarées à un référentiel central 
conformément à l’article [7] du règlement 
[..] (EMIR) et que ces déclarations 
contiennent les détails requis aux 
paragraphes 1 et 3, l'entreprise 
d'investissement peut être considérée 
comme ayant satisfait à l'obligation visée 
au paragraphe 1.

6. Les déclarations sont faites à l'autorité 
compétente soit par l'entreprise 
d'investissement elle-même, soit par un 
mécanisme de déclaration agréé agissant 
pour son compte, soit par le marché 
réglementé, le MTF ou l'OTF dont les 
systèmes ont servi à réaliser la transaction. 
L'autorité compétente peut reconnaître en 
tant que mécanisme de déclaration agréé 
des systèmes de confrontation des ordres 
ou de déclaration, y compris des 
référentiels centraux enregistrés ou agréés 
conformément au titre VI du règlement 
[EMIR]. Lorsqu'un marché réglementé, un 
MTF ou un OTF déclare directement des 
transactions à l'autorité compétente, 
l'entreprise d'investissement peut être
dispensée de l'obligation prévue au 
paragraphe 1. Lorsque des transactions ont 
été déclarées à un référentiel central 
conformément à l'article [7] du règlement 
[..] (EMIR) et que ces déclarations 
contiennent les détails requis aux 
paragraphes 1 et 3, notamment les normes 
techniques de réglementation pertinentes 
concernant la forme et le contenu des 
déclarations, systématiquement 
communiquées à l'autorité compétente 
concernée dans le délai fixé au 
paragraphe 1, l'entreprise d'investissement 
peut être considérée comme ayant satisfait 
à l'obligation visée au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 504
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 7 – alinéa 1 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes communiquent 
toutes les informations reçues 
conformément au présent article vers un 
système unique, désigné par l'AEMF, aux 
fins de déclaration des transactions au 
niveau de l'Union. Ce système unique 
permet aux autorités compétentes 
concernées d'accéder à toutes les 
informations transmises en application du 
présent article.

Or. en

Justification

Les informations relatives à la déclaration des transactions devraient être facilement 
accessibles dans un système unique au niveau européen, désigné par l'AEMF dès que 
possible, plutôt que l'aboutissement ultérieur d'une clause de réexamen qui s'appliquerait 
deux ans après l'entrée en vigueur de la proposition de MIF. En outre, l'AEMF devrait 
élaborer des projets de normes normes techniques de réglementation afin de déterminer le 
mécanisme visant à garantir un échange efficace d'informations entre ce système et les 
autorités compétentes (suggestion de la BCE).

Amendement 505
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 8 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les normes et formats de données à 
respecter pour la publication
d'informations conformément aux 
paragraphes 1 et 3, et notamment les 
méthodes et modalités de déclaration des 
transactions financières, ainsi que la forme 
et le contenu de ces déclarations;

(a) les normes et formats de données à 
respecter pour la déclaration
d'informations conformément aux 
paragraphes 1 et 3, et notamment les 
méthodes et modalités de déclaration des 
transactions financières, ainsi que la forme 
et le contenu de ces déclarations;

Or. en
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Justification

According to paragraphs 1 and 3, transactions shall be reported, not published.

Amendement 506
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 8 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les références des instruments achetés 
ou vendus, la quantité, la date et l'heure 
d'exécution, le prix de la transaction, des 
renseignements détaillés sur l'identité du 
client, une mention permettant d'identifier 
les clients pour le compte desquels 
l'entreprise d'investissement a exécuté la 
transaction, une mention permettant 
d'identifier au sein de l'entreprise 
d'investissement les personnes et 
algorithmes informatiques responsables 
de la décision d’investissement et de 
l’exécution de la transaction, des moyens 
d'identifier les entreprises d'investissement 
concernées, les modalités d'exécution de la 
transaction et les champs de données 
nécessaires au traitement et à l'analyse des 
déclarations de transactions conformément 
au paragraphe 3.

(c) les références des instruments achetés 
ou vendus, la quantité, la date et l'heure 
d'exécution, le prix de la transaction, des 
renseignements détaillés sur l'identité du 
client, une mention permettant d'identifier 
les clients pour le compte desquels 
l'entreprise d'investissement a exécuté la 
transaction, des moyens d'identifier les 
entreprises d'investissement concernées, les 
modalités d'exécution de la transaction et 
les champs de données nécessaires au 
traitement et à l'analyse des déclarations de 
transactions conformément au 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

Vu que la fourniture de telles données détaillées créerait une charge supplémentaire pour les 
autorités de régulation, il est préférable que les entreprises d'investissement mêmes 
détiennent les informations sous un format approprié afin de pouvoir, en cas d'investigation 
sur un abus de marché, identifier la personne ou l'algorythme reponsable d'une négociation 
donnée.

Amendement 507
Sharon Bowles
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Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 8 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les références des instruments achetés 
ou vendus, la quantité, la date et l'heure 
d'exécution, le prix de la transaction, des 
renseignements détaillés sur l'identité du 
client, une mention permettant d'identifier 
les clients pour le compte desquels 
l'entreprise d'investissement a exécuté la 
transaction, une mention permettant 
d'identifier au sein de l'entreprise 
d'investissement les personnes et 
algorithmes informatiques responsables de 
la décision d’investissement et de 
l’exécution de la transaction, des moyens 
d'identifier les entreprises d'investissement 
concernées, les modalités d'exécution de la 
transaction et les champs de données 
nécessaires au traitement et à l'analyse des 
déclarations de transactions conformément 
au paragraphe 3.

(c) les références des instruments achetés 
ou vendus, la quantité, la date et l'heure 
d'exécution, le prix de la transaction, des 
renseignements détaillés sur l'identité du 
client, une mention permettant d'identifier 
les clients pour le compte desquels 
l'entreprise d'investissement a exécuté la 
transaction, une mention permettant 
d'identifier les algorithmes et l'instigateur 
de ces algorithmes responsables de la 
décision d'investissement et de l'exécution 
de la transaction, des moyens d'identifier 
les entreprises d'investissement concernées, 
les modalités d'exécution de la transaction 
et les champs de données nécessaires au 
traitement et à l'analyse des déclarations de 
transactions conformément au 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

Les régulateurs souhaitent pouvoir identifier la personne, physique ou morale, qui a pris la 
décision de négocier. Étant donné que les clients peuvent spécifier les algorithmes qu'ils 
désirent voir utiliser par l'entreprise d'investissement afin de réaliser leurs objectifs, ou bien 
laisser à cette dernière le soin de déterminer quel algorithme permettra de parvenir à la 
meilleure exécution possible, c'est l'identité de la personne ayant utilisé l'algorithme qui 
importe pour le régulateur.

Amendement 508
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 8 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) le fonctionnement du système 
unique visé au paragraphe 7 et les 
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procédures d'échange d'informations 
entre ce système et les autorités 
compétentes.

Or. en

Justification

Les informations relatives à la déclaration des transactions devraient être facilement 
accessibles dans un système unique au niveau européen, désigné par l'AEMF dès que 
possible, plutôt que l'aboutissement ultérieur d'une clause de réexamen qui s'appliquerait 
deux ans après l'entrée en vigueur de la proposition de MIF. En outre, l'AEMF devrait 
élaborer des projets de normes normes techniques de réglementation afin de déterminer le 
mécanisme visant à garantir un échange efficace d'informations entre ce système et les 
autorités compétentes (suggestion de la BCE).

Amendement 509
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 8 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les critères définissant les 
opérations de couverture véritable liées 
aux matières premières, et les 
justifications correspondantes demandées 
aux entreprises d'investissement à l'appui 
de leurs affirmations qu'une transaction 
respecte les critères définis. 

Or. en

Amendement 510
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 8 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) les conditions dans lesquelles les 
identifiants nationaux sont élaborés, 
attribués et maintenus par les États 
membres, et les conditions dans lesquelles 
ces identifiants nationaux sont utilisés par 
les entreprises d'investissement afin de 
fournir, conformément aux paragraphes 3 
à 5, une mention permettant d'identifier 
les clients dans les déclarations de 
transaction qu'ils sont tenus d'établir 
conformément au paragraphe 1;

Or. en

Amendement 511
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 8 – alinéa 1 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater) les dispositifs que les États 
membres doivent mettre en place afin de 
garantir que tout État membre a un accès 
effectif à l'identité (nom) des clients des 
entreprises d'investissement grâce à un 
système permettant de décoder les codes 
nationaux d'identification des clients sans 
avoir à déposer des demandes ad hoc aux 
entreprises d'investissement concernées.

Or. en

Amendement 512
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 8 – alinéa 2
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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 […].

L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le […]. Les 
projets de normes prennent en compte la 
nécessité d'une approche cohérente par 
rapport aux obligations et aux normes 
techniques de réglementation établies en 
conformité avec l'article 9 du règlement 
[.../...EMIR].

Or. en

Justification

Pour des raisons de coûts et eu égard au contrôle des risques systémiques, il est essentiel que 
les obligations de déclaration des autorités de surveillance soient alignées dans MiFID et 
EMIR.

Amendement 513
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Deux ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, l’AEMF remet à la 
Commission un rapport sur le 
fonctionnement du présent article, 
indiquant notamment si le contenu et le 
format des déclarations de transactions que
les autorités compétentes reçoivent et 
s'échangent entre elles leur permettent de 
surveiller de manière exhaustive les 
activités des entreprises d'investissement, 
conformément à l'article 21. La 
Commission peut prendre des mesures 
pour proposer quelque modification que ce 
soit, y compris des modifications 
prévoyant que les transactions, au lieu 
d'être communiquées aux autorités 
compétentes, soient communiquées à un

9. Deux ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, l'AEMF remet à la 
Commission un rapport sur le 
fonctionnement du présent article, 
indiquant notamment si le contenu et le 
format des déclarations de transactions 
reçu et échangé entre le système unique 
visé au paragraphe 7 et les autorités 
compétentes leur permettent de surveiller 
de manière exhaustive les activités des 
entreprises d'investissement, conformément 
à l'article 21. La Commission peut prendre 
des mesures pour proposer quelque 
modification que ce soit, y compris des 
modifications prévoyant que les 
transactions, au lieu d'être communiquées 
aux autorités compétentes, ne soient
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système, désigné par l'AEMF, qui 
permette aux autorités compétentes 
concernées d'accéder à toutes les 
informations transmises en application du 
présent article.

communiquées qu'au système unique visé 
au paragraphe 7.

Or. en

Justification

Les informations relatives à la déclaration des transactions devraient être facilement 
accessibles dans un système unique au niveau européen, désigné par l'AEMF dès que 
possible, plutôt que l'aboutissement ultérieur d'une clause de réexamen qui s'appliquerait 
deux ans après l'entrée en vigueur de la proposition de MIF. En outre, l'AEMF devrait 
élaborer des projets de normes normes techniques de réglementation afin de déterminer le 
mécanisme visant à garantir un échange efficace d'informations entre ce système et les 
autorités compétentes (suggestion de la BCE)..

Amendement 514
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Deux ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, l’AEMF remet à la 
Commission un rapport sur le 
fonctionnement du présent article, 
indiquant notamment si le contenu et le 
format des déclarations de transactions que 
les autorités compétentes reçoivent et 
s'échangent entre elles leur permettent de 
surveiller de manière exhaustive les 
activités des entreprises d'investissement, 
conformément à l'article 21. La 
Commission peut prendre des mesures 
pour proposer quelque modification que ce 
soit, y compris des modifications 
prévoyant que les transactions, au lieu 
d'être communiquées aux autorités 
compétentes, soient communiquées à un 
système, désigné par l'AEMF, qui permette
aux autorités compétentes concernées 
d'accéder à toutes les informations 

9. Deux ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, l'AEMF remet à la 
Commission un rapport sur le 
fonctionnement du présent article, 
indiquant notamment son interaction avec 
les obligations de déclaration y afférentes 
dans les termes du règlement [EMIR], et 
si le contenu et le format des déclarations 
de transactions que les autorités 
compétentes reçoivent et s'échangent entre 
elles leur permettent de surveiller de 
manière exhaustive les activités des 
entreprises d'investissement, conformément 
à l'article 21 du présent règlement. La 
Commission peut prendre des mesures 
pour proposer quelque modification que ce 
soit, y compris des modifications 
prévoyant que les transactions, au lieu 
d'être communiquées aux autorités 
compétentes, soient communiquées à un 
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transmises en application du présent 
article.

système, désigné par l'AEMF, qui 
permettrait aux autorités compétentes 
concernées d'accéder à toutes les 
informations transmises en application du 
présent article.

Or. en

Amendement 515
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Deux ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, l’AEMF remet à la 
Commission un rapport sur le 
fonctionnement du présent article, 
indiquant notamment si le contenu et le 
format des déclarations de transactions que 
les autorités compétentes reçoivent et 
s'échangent entre elles leur permettent de 
surveiller de manière exhaustive les 
activités des entreprises d'investissement, 
conformément à l'article 21. La 
Commission peut prendre des mesures 
pour proposer quelque modification que ce 
soit, y compris des modifications 
prévoyant que les transactions, au lieu 
d'être communiquées aux autorités 
compétentes, soient communiquées à un 
système, désigné par l'AEMF, qui permette 
aux autorités compétentes concernées 
d'accéder à toutes les informations 
transmises en application du présent 
article.

9. Deux ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, l'AEMF remet à la 
Commission un rapport sur le 
fonctionnement du présent article, 
indiquant notamment son interaction avec 
les obligations de déclaration y afférentes 
dans les termes du règlement 
[.../...EMIR], et si le contenu et le format 
des déclarations de transactions que les 
autorités compétentes reçoivent et 
s'échangent entre elles leur permettent de 
surveiller de manière exhaustive les 
activités des entreprises d'investissement, 
conformément à l'article 21. La 
Commission peut prendre des mesures 
pour proposer quelque modification que ce 
soit, y compris des modifications 
prévoyant que les transactions, au lieu 
d'être communiquées aux autorités 
compétentes, soient communiquées à un 
système, désigné par l'AEMF, qui permette 
aux autorités compétentes concernées 
d'accéder à toutes les informations 
transmises en application du présent 
article.

Or. en
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Justification

Pour des raisons de coûts et eu égard au contrôle des risques systémiques, il est essentiel que 
les obligations de déclaration des autorités de surveillance soient alignées dans MiFID et 
EMIR.

Amendement 516
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 9 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'éviter que les mêmes informations 
soient transmises deux fois, les 
déclarations faites à des référentiels 
centraux enregistrés ou agréés 
conformément au règlement [EMIR] pour 
les instruments concernés et contenant 
toutes les informations requises dans une 
déclaration de transaction ne doivent pas 
de surcroît être faites aux autorités 
compétentes, mais devraient leur être 
transmises par ces référentiels. Le 
règlement [EMIR] devrait être modifié en 
ce sens.

Or. en

Justification

Repris du considérant 29 de la directive MIF. Il s'agit là d'un point important, qu'il convient 
donc de répéter dans un article.

Amendement 517
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 23 bis
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Obligations de notification 
supplémentaires

Les établissements notifient le niveau, au 
moins en termes agrégés, des accords de 
prise en pension, des prêts de titres et de 
toute forme d'accord de sûreté ou de 
récupération. Les accords de prise en 
pension devraient être considérés comme 
un prêt et non comme une vente et un 
rachat. 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 n'ont aucune valeur juridique.

Or. en

Justification

La crise financière a révélé des incertitudes concernant la propriété et les engagements 
résultant des prêts de titres et des pensions. Il est également admis que ces incertitudes ont 
contribué à un risque systémique ainsi qu'à des pertes pour les investisseurs. Cet amendement 
correspond aux propositions figurant dans la quatrième directive sur les exigences en matière 
de fonds propres (DAFP IV).

Amendement 518
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 23 bis
Obligation d'effectuer des transactions 

sur des marchés réglementés ou des MTF
1. Une entreprise d'investissement exécute 
l'ensemble de ses transactions sur un 
marché réglementé ou un MTF, à moins 
que la transaction ne remplisse tous les 
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critères suivants:
(a) elle a un caractère ad hoc
(b) elle a un caractère irrégulier
(c) elle s'effectue avec des contreparties 
de gros
(d) elle s'inscrit 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 519
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 23 bis
Obligation de fournir les données de 
référence relatives aux instruments

1. S'agissant des instruments admis à la 
négociation sur des marchés réglementés 
ou négociés sur des systèmes 
multilatéraux de négociation [ou des 
systèmes organisés de négociation], ces 
plates-formes de négociation fournissent 
systématiquement à l'AEMF et aux 
autorités compétentes des données de 
référence identifiant les instruments aux 
fins de la déclaration des transactions 
visée à l'article 21. Ces données de 
référence pour un instrument déterminé 
sont soumises à l'AEMF et aux autorités 
compétentes avant que les activités de 
négociation ne commencent pour 
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l'instrument en question. Concernant les 
autres instruments, l'AEMF et les 
autorités compétentes veillent à ce que les 
associations professionnelles et autres 
organes similaires qui recueillent et 
distribuent les données de référence 
relatives aux instruments, leur fournissent 
les données de référence pertinentes.
2. L'obligation prévue au paragraphe 1 ne 
s'applique qu'aux instruments financiers 
visés à l'article 23, paragraphe 2. Elle ne 
s'applique donc pas à tout autre 
instrument.
3. Les données de référence relatives aux 
instruments visées au paragraphe 1 sont 
mises à jour le cas échéant de manière à 
garantir leur validité.
4. En vue de permettre aux autorités 
compétentes de surveiller, conformément 
à l'article 21, les activités des entreprises 
d'investissement de manière à s'assurer 
que le comportement de ces entreprises est 
honnête, équitable et professionnel et de 
nature à promouvoir l'intégrité du 
marché, l'AEMF et les autorités 
compétentes prennent les dispositions 
nécessaires afin de veiller à ce que:
(a) l'AEMF et les autorités compétentes 
reçoivent effectivement les données de 
référence relatives aux instruments en 
vertu du paragraphe 1;
(b) la qualité des données ainsi reçues soit 
appropriée aux fins de la déclaration des 
transactions visée à l'article 21;
(c) les données de référence relatives aux 
instruments reçues en vertu du 
paragraphe 1 soient échangées de 
manière efficace entre les autorités 
compétentes pertinentes.
5. L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation précisant:
(a) les normes et formats de données à 
respecter pour les données de référence 
relatives aux instruments conformément 
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au paragraphe 1, y compris les méthodes 
et modalités de communication des 
données et de toute mise à jour à l'AEMF 
et aux autorités compétentes, ainsi que la 
forme et le contenu de ces données;
(b) les mesures et conditions nécessaires 
dans le cadre des dispositions que 
l'AEMF et les autorités compétentes 
doivent prendre conformément au 
paragraphe 4.
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 520
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 24 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Obligation de négocier sur des marchés 
réglementés, des MTF ou des OTF

Obligation de négocier sur des marchés 
réglementés, des MTF

Or. en

Amendement 521
Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 24 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Obligation de négocier sur des marchés Obligation de négocier sur des marchés 
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réglementés, des MTF ou des OTF réglementés ou des MTF

Or. en

Amendement 522
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 24 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Obligation de négocier sur des marchés 
réglementés, des MTF ou des OTF

Obligation de négocier sur des marchés 
réglementés ou des MTF

(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

Justification

Eligible OTC derivatives should trade on multilateral platforms that are subject to the same 
type of market facing requirements. Organised Trading Facilities (OTFs) are not subject to 
the same requirements as Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities. In 
particular they are not subject to the non-discretionary execution rule. This means that OTFs 
operators would be able to apply different execution prices to different customers with similar 
needs. This could endanger the risk management of CCPs which use the prices of trading 
venues to assess the risk of OTC derivatives. As a consequence, the effectiveness of EMIR 
would be undermined.

Amendement 523
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les contreparties financières au sens de 
l'article 2, paragraphe 6, et les contreparties 
non financières remplissant les conditions 
visées à l'article [5, paragraphe 1, point b)] 

1. Les contreparties financières au sens de 
l'article 2, paragraphe 6, et les contreparties 
non financières remplissant les conditions 
visées à l'article [5, paragraphe 1, point b)] 
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du règlement [ ] (EMIR) qui concluent 
avec d'autres contreparties financières au 
sens de l'article 2, paragraphe 6, ou avec 
des contreparties non financières 
remplissant les conditions visées à l'article 
[5, paragraphe 1, point b)] du règlement [ ]
(EMIR) des transactions qui ne sont pas 
des transactions intragroupe au sens de 
l'article [2 bis] du règlement [ ] (EMIR) sur 
des dérivés appartenant à une catégorie 
d'instruments dérivés qui a été déclarée 
soumise à l'obligation de négocier selon la 
procédure prévue à l'article 26 et inscrite au 
registre visé à l'article 27, le font 
uniquement sur:

du règlement [ ] (EMIR) qui concluent 
avec d'autres contreparties financières au 
sens de l'article 2, paragraphe 6, ou avec 
des contreparties non financières 
remplissant les conditions visées à l'article 
[5, paragraphe 1, point b)] du règlement [ ]
(EMIR) des transactions qui ne sont pas 
des transactions intragroupe au sens de 
l'article [2 bis] du règlement [ ] (EMIR) ou 
qui ne sont pas des transactions conclues 
par des dispositifs de régime de retraite 
visés à l'article 71 du règlement [°] 
(EMIR) sur des dérivés appartenant à une 
catégorie d'instruments dérivés qui a été 
déclarée soumise à l'obligation de négocier 
selon la procédure prévue à l'article 26 et 
inscrite au registre visé à l'article 27, le font 
uniquement sur:

Or. en

Justification

L'exemption temporaire figurant dans EMIR concernant les fonds de retraite doit également 
se retrouver dans la directive MIF.

Amendement 524
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les contreparties financières au sens de 
l'article 2, paragraphe 6, et les contreparties 
non financières remplissant les conditions 
visées à l'article [5, paragraphe 1, point b)] 
du règlement [ ] (EMIR) qui concluent 
avec d'autres contreparties financières au 
sens de l'article 2, paragraphe 6, ou avec 
des contreparties non financières 
remplissant les conditions visées à l'article 
[5, paragraphe 1, point b)] du règlement [ ]
(EMIR) des transactions qui ne sont pas 

1. Les contreparties financières au sens de 
l'article 2, paragraphe 6, et les contreparties 
non financières remplissant les conditions 
visées à l'article [5, paragraphe 1, point b)] 
du règlement [ ] (EMIR) qui concluent 
avec d'autres contreparties financières au 
sens de l'article 2, paragraphe 6, ou avec 
des contreparties non financières 
remplissant les conditions visées à l'article 
[5, paragraphe 1, point b)] du règlement [ ]
(EMIR) des transactions qui ne sont pas 
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des transactions intragroupe au sens de 
l'article [2 bis] du règlement [ ] (EMIR) sur 
des dérivés appartenant à une catégorie 
d'instruments dérivés qui a été déclarée 
soumise à l'obligation de négocier selon la 
procédure prévue à l'article 26 et inscrite au 
registre visé à l'article 27, le font 
uniquement sur:

des transactions intragroupe au sens de 
l'article [2 bis] du règlement [ ] (EMIR) ou 
qui ne sont pas des transactions conclues 
par des dispositifs de régime de retraite 
visés à l'article 71 du règlement [°] 
(EMIR) sur des dérivés appartenant à une 
catégorie d'instruments dérivés qui a été 
déclarée soumise à l'obligation de négocier 
selon la procédure prévue à l'article 26 et 
inscrite au registre visé à l'article 27, le font 
uniquement sur:

Or. en

Justification

L'exemption relative au fonds de retraite figurant dans EMIR devrait également être incluse 
dans la directive MIF.

Amendement 525
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les contreparties financières au sens de 
l'article 2, paragraphe 6, et les contreparties 
non financières remplissant les conditions 
visées à l'article [5, paragraphe 1, point b)] 
du règlement [ ] (EMIR) qui concluent 
avec d'autres contreparties financières au 
sens de l'article 2, paragraphe 6, ou avec 
des contreparties non financières 
remplissant les conditions visées à l'article 
[5, paragraphe 1, point b)] du règlement [ ]
(EMIR) des transactions qui ne sont pas 
des transactions intragroupe au sens de 
l'article [2 bis] du règlement [ ] (EMIR) 
sur des dérivés appartenant à une catégorie 
d'instruments dérivés qui a été déclarée 
soumise à l'obligation de négocier selon la 
procédure prévue à l'article 26 et inscrite au 
registre visé à l'article 27, le font 
uniquement sur:

1. Les contreparties financières au sens de 
l'article 2, paragraphe 6, et les contreparties 
non financières remplissant les conditions 
visées à l'article [10, paragraphe 1, 
point b)] du règlement [ ] (EMIR) qui 
concluent avec d'autres contreparties 
financières au sens de l'article 2, 
paragraphe 6, ou avec des contreparties 
non financières remplissant les conditions 
visées à l'article [10, paragraphe 1, 
point b)] du règlement [ ] (EMIR) des 
transactions qui ne sont pas des 
transactions intragroupe au sens de l'article 
[3] du règlement [ ] (EMIR) sur des dérivés 
appartenant à une catégorie d'instruments 
dérivés qui a été déclarée soumise à 
l'obligation de négocier selon la procédure 
prévue à l'article 26 et inscrite au registre 
visé à l'article 27, le font uniquement sur:
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Or. en

Amendement 526
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les contreparties financières au sens de 
l'article 2, paragraphe 6, et les contreparties 
non financières remplissant les conditions 
visées à l'article [5, paragraphe 1, point b)] 
du règlement [ ] (EMIR) qui concluent 
avec d'autres contreparties financières au 
sens de l'article 2, paragraphe 6, ou avec 
des contreparties non financières 
remplissant les conditions visées à l'article 
[5, paragraphe 1, point b)] du règlement [ ]
(EMIR) des transactions qui ne sont pas 
des transactions intragroupe au sens de 
l'article [2 bis] du règlement [ ] (EMIR) sur 
des dérivés appartenant à une catégorie 
d'instruments dérivés qui a été déclarée 
soumise à l'obligation de négocier selon la 
procédure prévue à l'article 26 et inscrite au 
registre visé à l'article 27, le font 
uniquement sur:

1. Les contreparties financières au sens de 
l'article 2, paragraphe 6, et les contreparties 
non financières remplissant les conditions 
visées à l'article [5, paragraphe 1, point b)] 
du règlement [ ] (EMIR) qui concluent 
avec d'autres contreparties financières au 
sens de l'article 2, paragraphe 6, ou avec 
des contreparties non financières 
remplissant les conditions visées à l'article 
[5, paragraphe 1, point b)] du règlement [ ]
(EMIR) des transactions qui ne sont pas 
des transactions intragroupe au sens de 
l'article [2 bis] du règlement [ ] (EMIR) ou 
qui ne sont pas des transactions conclues 
par des dispositifs de régime de retraite 
visés à l'article 71 du règlement [°] 
(EMIR) pour la période mentionnée à 
l'article [68, paragraphe 1, point a)] du 
règlement [ ] (EMIR) sur des dérivés 
appartenant à une catégorie d'instruments 
dérivés qui a été déclarée soumise à 
l'obligation de négocier selon la procédure 
prévue à l'article 26 et inscrite au registre 
visé à l'article 27, le font uniquement sur:

Or. en

Justification

Ce texte aligne les dispositions de la directive MIF avec l'accord obtenu dans EMIR 
(2010/0250(COD)).

Amendement 527
Sylvie Goulard
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Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) des OTF ou supprimé

Or. en

Amendement 528
Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) OTFs; or supprimé

Or. en

Justification

Toutes les plates-formes multilatérales où des produits dérivés de gré à gré "éligibles" sont 
négociés devraient être soumises aux mêmes exigences. Ces produits ne devraient pas être 
négociés sur des OTF car les OTF ne font pas l'objet d'une exécution non discrétionnaire. 
Autrement dit, l'opérateur de l'OTF peut décider des clauses d'exécution d'un échange. C'est 
dangereux parce que la contrepartie centrale évalue le risque de chaque échange en fonction 
des informations données par la contrepartie. Si la contrepartie n'évalue pas un contrat 
correctement, la protection donnée par sa compensation au moyen d'EMIR serait vaine.

Amendement 529
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Eligible OTC derivatives should trade on multilateral platforms that are subject to the same 
type of market facing requirements. Organised Trading Facilities (OTFs) are not subject to 
the same requirements as Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities. In 
particular they are not subject to the non-discretionary execution rule. This means that OTFs 
operators would be able to apply different execution prices to different customers with similar 
needs. This could endanger the risk management of CCPs which use the prices of trading 
venues to assess the risk of OTC derivatives. As a consequence, the effectiveness of EMIR 
would be undermined.

Amendement 530
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) des OTF ou (c) des OTF lorsque l'instrument dérivé 
n'est pas négocié sur un marché 
réglementé ou un MTF ou

Or. en

Amendement 531
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) des OTF ou (c) des OTF sans règles limitant l'accès 
des clients;

Or. en
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Amendement 532
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) des internalisateurs systématiques

Or. en

Justification

Étant donné que certains instruments dérivés sont déjà suffisamment liquides pour être 
négociés par des régimes du type des internalisateurs systématiques, il serait logique que 
l'obligation de négociation des dérivés puisse être remplie par ceux-ci de manière à 
augmenter la quantité d'instruments dérivés pouvant être négociés obligatoirement. Comme 
les obligations de transparence seraient analogues aux MTF et marchés réglementés et 
feraient l'objet d'une compensation centrale, il semblerait ne pas y avoir de raison pour ne 
pas étendre l'obligation de négociation aux internalisateurs systématiques.

Amendement 533
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) des internalisateurs systématiques

Or. en

Justification

L'obligation de négocier devrait être étendue aux internalisateurs systématiques étant donné 
que certains instruments dérivés sont suffisamment liquides. C'est une meilleure option que 
les OTC.

Amendement 534
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
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Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) des plates-formes de négociation de 
pays tiers, pour autant que la Commission 
ait adopté une décision conformément au 
paragraphe 4 et que le pays tiers assure une
reconnaissance réciproque équivalente des 
plates-formes de négociation autorisées au 
titre de la directive [nouvelle directive 
MIF] à admettre à la négociation ou à 
négocier des instruments dérivés déclarés 
soumis à une obligation de négociation 
dans ce pays tiers sur une base non 
exclusive.

(d) des plates-formes de négociation de
pays tiers, pour autant que la Commission 
ait adopté une décision conformément au 
paragraphe 4 et que le pays tiers assure un 
système effectif pour la reconnaissance 
équivalente des plates-formes de 
négociation autorisées au titre de la 
directive [nouvelle directive MIF] à 
admettre à la négociation ou à négocier des 
instruments dérivés déclarés soumis à une 
obligation de négociation dans ce pays tiers 
sur une base non exclusive.

Or. en

Justification

Le libellé devrait être mis en conformité avec EMIR. Les dispositions correspondantes dans 
EMIR ne contiennent aucune référence explicite à la "réciprocité", voir l'article 23, 
paragraphe 3 (reconnaissance équivalente...effective) ainsi que l'article 3, paragraphe 2, et 
l'article 23, paragraphe 2. Voir également l'article 28, paragraphe 5, du règlement MIF 
("reconnaissance équivalente effective"). Le libellé de l'article 24, paragraphe 1, point d), 
devrait être mis en conformité.

Amendement 535
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) des plates-formes de négociation de 
pays tiers, pour autant que la Commission 
ait adopté une décision conformément au 
paragraphe 4 et que le pays tiers assure une 
reconnaissance réciproque équivalente
des plates-formes de négociation autorisées 
au titre de la directive [nouvelle directive 
MIF] à admettre à la négociation ou à 
négocier des instruments dérivés déclarés 

(d) des plates-formes de négociation de 
pays tiers, pour autant que la Commission 
ait adopté une décision conformément au 
paragraphe 4 et que le pays tiers assure un 
traitement équivalent effectif des plates-
formes de négociation autorisées au titre de 
la directive [nouvelle directive MIF] à 
admettre à la négociation ou à négocier des 
instruments dérivés déclarés soumis à une 
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soumis à une obligation de négociation 
dans ce pays tiers sur une base non 
exclusive.

obligation de négociation dans ce pays tiers 
sur une base non exclusive.

Or. en

Amendement 536
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les contreparties financières au 
sens de l'article 2, paragraphe 6, et les 
contreparties non financières ne 
remplissant pas les conditions visées à 
l'article [5, paragraphe 1, point b)] du 
règlement [ ] (EMIR) qui concluent avec 
d'autres contreparties financières au sens 
de l'article 2, paragraphe 6, ou avec des 
contreparties non financières remplissant 
les conditions visées à l'article [5, 
paragraphe 1, point b)] du règlement [ ] 
(EMIR) des transactions qui ne sont pas 
des transactions intragroupe au sens de 
l'article [2 bis] du règlement [ ] (EMIR) 
sur des dérivés admis à la négociation sur 
les plates-formes de négociations visées 
au paragraphe 1 le font uniquement sur 
ces plates-formes.
L'AEMF contrôle régulièrement l'activité 
concernant les instruments dérivés qui 
n'ont pas été déclarés soumis à 
l'obligation de négociation afin 
d'identifier les cas où une catégorie 
particulière de contrats peut présenter un 
risque systémique et d'éviter un arbitrage 
réglementaire entre les transactions sur 
instruments dérivés soumises et non 
soumises à l'obligation de négociation.

Or. en
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Amendement 537
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'obligation susmentionnée n'est 
pas applicable si l'entité financière qui 
conclut la transaction, ou l'une des deux 
entités financières, le cas échéant, est 
considérée comme un internalisateur 
systématique remplissant sur une base 
volontaire les obligations de transparence 
pré- et post-négociation visées aux 
articles 7 et 9 respectivement;

Or. en

Amendement 538
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'obligation prévue au 
paragraphe 1 ne s'applique pas au 
marché de gros de produits énergétiques 
faisant l'objet d'une surveillance 
appropriée par les autorités de 
surveillance compétentes au sens du 
règlement (UE) n° 2011/1227 (REMIT).

Or. de

Justification

Les obligations imposées au marché par le règlement MIF sont susceptibles de limiter la 
portée des règles EMIR. En outre, elles ne tiennent pas compte des règles applicables au 
marché de gros de l'énergie introduites par le règlement (UE) n° 2011/1227 sur l'intégrité du 
marché.
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Amendement 539
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les instruments dérivés soumis à 
l'obligation de négociation sont éligibles 
pour être admis à la négociation ou 
négociés sur toute plate-forme de 
négociation visée au paragraphe 1 sur une 
base non exclusive et non discriminatoire.

3. Les instruments dérivés soumis à 
l'obligation de négociation sont éligibles 
pour être admis à la négociation sur un 
marché réglementé ou négociés sur toute 
plate-forme de négociation visée au 
paragraphe 1 sur une base non exclusive et 
non discriminatoire.

Or. en

Amendement 540
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'AEMF fixe des objectifs par 
catégorie d'actifs en vue d'une 
normalisation accrue des produits, des 
procédures et sur le plan juridique, ainsi 
que des objectifs par catégorie d'actifs 
concernant la part de négociation des 
instruments dérivés de gré à gré qui a lieu 
sur des plates-formes réglementées, et 
prend les dispositions nécessaires pour 
contrôler la réalisation de ces objectifs.

Or. en

Amendement 541
Olle Schmidt
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au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission adopte par voie d'actes 
délégués, conformément à l'article 41, des 
mesures précisant les types de contrats 
visés au paragraphe 2 qui ont un effet 
direct, substantiel et prévisible au sein de 
l'Union et les cas où l'obligation de 
négociation est nécessaire ou indiquée pour 
prévenir le contournement d'une 
disposition du présent règlement.

5. L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation pour 
préciser les types de contrats visés au 
paragraphe 2 qui ont un effet direct, 
substantiel et prévisible au sein de l'Union 
et les cas où l'obligation de négociation est 
nécessaire ou indiquée pour prévenir le 
contournement d'une disposition du présent 
règlement.

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

Il s'agit d'une question technique qui requiert une connaissance détaillée du marché. C'est 
pourquoi il est plus approprié d'en confier la responsabilité à l'AEMF.

Amendement 542
Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis . L'obligation de négocier sur des 
marchés réglementés ou des MTF est 
mise en œuvre le 31 décembre 2013 au 
plus tard. Toutes les normes techniques et 
tous les actes délégués se rapportant à 
cette obligation doivent être achevés à 
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temps avant cette date.

Or. en

Justification

Le G 20 a fixé à fin 2012 le délai pour mettre en œuvre son mandat de Pittsburgh concernant 
les instruments dérivés négociés de gré à gré. L'Union européenne devrait respecter cette 
échéance pour la compensation avec contrepartie centrale au moyen de la législation EMIR. 
Or, cette échéance ne sera pas respectée en ce qui concerne le mandat de négociation inclus 
dans le règlement MIF. Afin que le mandat du G 20 visant une plus grande sécurité des 
marchés des instruments dérivés de gré à gré puisse être exécuté dans les meilleurs délais 
tant pour l'obligation de négociation que pour l'obligation de compensation, nous proposons 
de fixer le délai au 31 décembre 2013 dans EMIR.

Amendement 543
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L'obligation de négocier sur des 
marchés réglementés ou des MTF est 
mise en place le 1er janvier 2014 au plus 
tard. Toutes les normes techniques et tous 
les actes délégués s'y rapportant doivent 
être achevés en temps utile de manière 
que l'obligation de négocier puisse être 
mise en œuvre à cette date.

Or. en

Justification

The G20 mandate set a deadline for the obligations of trading, clearing and reporting of OTC 
derivatives by end 2012. The CCP clearing obligation was defined in EMIR level 1 text and is 
now being finalised by ESMA in level 2. The EMIR provisions should meet the deadline of 
December 2012. It is not clear that the trading obligation included in MiFIR will meet this 
deadline. It would be important for this obligation to be implemented as soon as possible to 
ensure that the EU complies with the G20 mandate. It should be noted that other jurisdictions 
such as the US, which directly competes for derivatives business with the EU, are much more 
advanced in their implementation of the G20 trading mandate. Setting a prompt deadline for 
the implementation of the G20 trading mandate in MiFID will avoid that the EU is at a 
competitive disadvantage against the US.
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Amendement 544
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 24 bis
Régime des pays tiers pour les plates-

formes de négociation
1. Une plate-forme de négociation établie 
dans un pays tiers ne peut proposer ses 
services dans l'Union que si elle est 
reconnue par l'AEMF.
2. L'AEMF, après avoir consulté les 
autorités compétentes, peut reconnaître 
une plate-forme de négociation établie 
dans un pays tiers qui a demandé la 
reconnaissance en vue d'assurer certains 
services ou activités d'investissement si et 
seulement si les conditions suivantes sont 
respectées:
(a) la Commission a adopté un acte 
d'exécution conformément au 
paragraphe 3;
(b) la plate-forme de négociation est 
agréée dans le pays tiers concerné et y est 
soumise à une surveillance et à une mise 
en application effectives garantissant 
qu'elle satisfait pleinement aux exigences 
en matière prudentielle applicables dans 
ce pays tiers;
(c) des modalités de coopération ont été 
établies conformément au paragraphe 4.
(d) la plate-forme de négociation est 
établie ou agréée dans un pays tiers 
considéré comme ayant mis en place des 
systèmes de lutte contre le blanchiment 
d'argent et contre le financement du 
terrorisme équivalents à ceux qui sont en 
vigueur dans l'Union selon les critères 
énoncés dans l'entente conclue entre les 
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États membres sur l'équivalence des 
régimes adoptés dans les pays tiers 
conformément à la directive 2005/60/CE.
3. Lorsqu'elle détermine si les conditions 
visées au paragraphe 2 sont respectées, 
l'AEMF consulte:
(a) l'autorité compétente d'un État 
membre dans lequel la plate-forme de 
négociation fournit ou a l'intention de 
fournir des services d'investissement et 
qui a été désigné par la plate-forme;
(b) les autorités compétentes responsables 
de la surveillance des contreparties 
centrales établies dans l'Union auxquelles 
la plate-forme de négociation fournit ou 
doit fournir des services;
(c) les membres concernés du SEBC des 
États membres dans lesquels la plate-
forme de négociation fournit ou a 
l'intention de fournir des services de 
compensation et les membres concernés 
du SEBC responsables du contrôle des 
plates-formes de négociation avec 
lesquelles des accords d'interopérabilité 
ont été conclus;
(d) les banques centrales émettant les 
monnaies de l'Union les plus pertinentes 
à l'égard des instruments financiers 
compensés ou à compenser.
4. La plate-forme de négociation visée au 
paragraphe 1 soumet sa demande à 
l'AEMF. La plate-forme de négociation 
qui présente la demande fournit à 
l'AEMF toutes les informations jugées 
nécessaires en vue de sa reconnaissance. 
Dans les trente jours ouvrables suivant la 
réception de la demande, l'AEMF vérifie 
si celle-ci est complète. Si la demande est 
incomplète, l'AEMF fixe un délai à 
l'échéance duquel la plate-forme de 
négociation qui présente la demande doit 
lui communiquer des informations 
complémentaires. La décision relative à la 
reconnaissance est fondée sur les 
conditions énoncées au paragraphe 2 et 
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est prise indépendamment de toute 
évaluation fondant la décision 
d'équivalence visée à l'article 24. Avant de 
prendre sa décision, l'AEMF consulte les 
autorités et institutions visées 
au paragraphe 3. Dans les 180 jours 
ouvrables suivant la transmission d'une 
demande complète, l'AEMF informe par 
écrit la plate-forme de négociation qui a 
présenté la demande du fait que la 
reconnaissance lui a été octroyée ou 
refusée, en joignant à sa réponse une 
motivation circonstanciée.
L'AEMF publie sur son site web la liste 
des plates-formes de négociation 
reconnues conformément au présent 
règlement.
5. L'AEMF, en consultation avec les 
autorités et institutions visées au 
paragraphe 3, réexamine la 
reconnaissance de la plate-forme de 
négociation établie dans un pays tiers 
lorsque celle-ci a étendu la gamme de ses 
activités et services dans l'Union. Ce 
réexamen est mené conformément aux 
paragraphes 2, 3 et 4. L'AEMF peut 
retirer la reconnaissance de cette plate-
forme de négociation lorsque les 
conditions et exigences énoncées au 
paragraphe 2 ne sont plus respectées et 
dans les mêmes circonstances que celles 
qui sont exposées à l'article 16.
6. La Commission peut adopter un acte
d'exécution conformément à l'article 5 du 
règlement (UE) n° 182/2011, indiquant 
que le cadre juridique et le dispositif de 
surveillance d'un pays tiers garantissent 
que les plates-formes de négociation 
agréées dans ce pays tiers respectent 
des exigences juridiquement 
contraignantes qui sont équivalentes aux 
exigences énoncées dans le titre IV du 
présent règlement, que ces plates-formes 
de négociation font l'objet d'une 
surveillance et d'une mise en application 
effectives et continues dans ce pays tiers et 
que le cadre juridique de ce pays tiers 
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prévoit un système effectif équivalent pour 
la reconnaissance des plates-formes de 
négociation agréées en vertu de régimes 
juridiques de pays tiers.
7. L'AEMF établit des modalités de 
coopération avec les autorités
compétentes concernées des pays tiers 
dont les cadres juridiques et les dispositifs 
de surveillance ont été reconnus comme 
équivalents à ceux résultant du présent 
règlement conformément au 
paragraphe 3. Ces modalités précisent au 
moins:
(a) le mécanisme d'échange 
d'informations entre l'AEMF et les 
autorités compétentes des pays tiers 
concernés, y compris l'accès à toutes les 
informations relatives aux plates-formes 
de négociation agréées dans les pays tiers 
qui sont demandées par l'AEMF;
(b) le mécanisme de notification 
immédiate à l'AEMF lorsque l'autorité 
compétente d'un pays tiers estime qu'une 
plate-forme de négociation soumise à sa 
surveillance ne respecte pas les conditions 
de son agrément ou d'autres dispositions 
législatives auxquelles elle est tenue de se 
conformer;
(c) le mécanisme de notification 
immédiate à l'AEMF par l'autorité 
compétente d'un pays tiers lorsqu'une 
plate-forme de négociation soumise à sa 
surveillance a été autorisée à fournir des 
services de compensation à des membres 
compensateurs ou à des clients établis 
dans l'Union;
(d) les procédures relatives à la 
coordination des activités de surveillance, 
prévoyant notamment, le cas échéant, des 
inspections sur place.
8. Afin d'assurer une application 
cohérente du présent article, l'AEMF 
élabore des projets de normes techniques 
de réglementation précisant les 
informations que la plate-forme de 
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négociation qui présente la demande doit 
fournir à l'AEMF dans sa demande de 
reconnaissance.
L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le 
30 septembre 2012.
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

Contrary to EMIR legislation, the MiFID and MiFIR legislative proposals do not propose a 
complete regime for third-country trading venues. MiFID and MiFIR only suggest some third 
country provisions that are limited to OTC derivatives only. The EMIR legislative proposal is 
far more comprehensive and complete and ensures the competitiveness of EU infrastructures 
in comparison to the US ones. The above amendment suggests that MiFID and MiFIR include 
a similar third country regime to that of EMIR. This is particularly important taking into 
account the close link between EMIR (clearing legislation) and MiFID/MiFIR (trading 
legislation).

Amendement 545
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'opérateur d'un marché réglementé veille 
à ce que toutes les transactions sur des 
instruments dérivés appartenant à une 
catégorie de dérivés déclarée soumise à 
l'obligation de compensation au titre de 
l'article 4, paragraphe 3, du règlement 
[EMIR] qui sont conclues sur ce marché 
réglementé soient compensées par une 
contrepartie centrale.

L'opérateur d'un marché réglementé veille 
à ce que toutes les transactions sur des 
instruments dérivés appartenant à une 
catégorie de dérivés déclarée soumise à 
l'obligation de compensation au titre de 
l'article 5, paragraphe 2, du règlement 
[EMIR] qui sont conclues sur ce marché 
réglementé soient compensées par une 
contrepartie centrale.

Or. en
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Amendement 546
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques d'exécution afin de préciser:

L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques d'exécution afin de préciser à 
quelle date l'obligation de négociation 
prend effet.

Or. en

Justification

Standardised OTC derivatives should only trade on multilateral platforms that comply with 
the same requirements. This objective is not achieved if the venues proposed to meet this 
objective are not subject to all the rules of multilateral trading venues. In particular, 
standardised OTC derivatives are traded in a multilateral environment would not be well 
regulated if traded on a platform with no requirement for non-discretionary execution. This 
would endanger price formation, safety of CCP clearing arrangements and make pre-trade 
transparency less useful. In addition, “CCP clearing eligible” OTC derivatives should not be 
subject to any further tests like the liquidity tests proposed in order to determine that they 
should be traded on a multilateral platform (Regulated Market or MTF). This is because for a 
contract to be considered eligible for CCP clearing it will first have to meet the multilateral 
trading criteria: it will have to be sufficiently standardised and able to be valued 
continuously.This approach is also consistent with the one taken in the US under the Dodd-
Frank Act.

Amendement 547
Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques d'exécution afin de préciser:

L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques d'exécution visant à définir:

Or. en
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Justification

Les instruments dérivés de gré à gré "éligibles" (décrits dans ce paragraphe) soumis à 
l'obligation de compensation avec contrepartie centrale en vertu du règlement EMIR 
devraient également être considérés comme "éligibles" à la négociation sur un marché 
réglementé ou un MTF. Les experts en matière de compensation avec contrepartie centrale 
estiment que si un contrat est suffisamment liquide pour être compensé par une contrepartie 
centrale, il devrait l'être également pour être négociable sur un marché réglementé ou un 
MTF. Cette approche permettrait de garantir que tous les instruments dérivés de gré à gré 
"éligibles" sont négociés de manière transparente et efficace et compensés dans le cadre d'un 
processus sûr.

Amendement 548
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) quelle catégorie de dérivés déclarée 
soumise à l'obligation de compensation 
conformément à l'article 4, paragraphes 2 
et 4, du règlement [ ] (EMIR), ou une 
subdivision pertinente de celle-ci, est 
négociée sur les plates-formes visées à 
l'article 24, paragraphe 1;

supprimé

Or. en

Amendement 549
Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) quelle catégorie de dérivés déclarée 
soumise à l'obligation de compensation 
conformément à l'article 4, paragraphes 2 
et 4, du règlement [ ] (EMIR), ou une 
subdivision pertinente de celle-ci, est 
négociée sur les plates-formes visées à 

supprimé
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l'article 24, paragraphe 1;

Or. en

Justification

Les instruments dérivés de gré à gré "éligibles" (décrits dans ce paragraphe) soumis à 
l'obligation de compensation avec contrepartie centrale en vertu du règlement EMIR 
devraient également être considérés comme "éligibles" à la négociation sur un marché 
réglementé ou un MTF. Les experts en matière de compensation avec contrepartie centrale 
estiment que si un contrat est suffisamment liquide pour être compensé par une contrepartie 
centrale, il devrait l'être également pour être négociable sur un marché réglementé ou un 
MTF. Cette approche permettrait de garantir que tous les instruments dérivés de gré à gré
"éligibles" sont négociés de manière transparente et efficace et compensés dans le cadre d'un 
processus sûr.

Amendement 550
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) quelle catégorie de dérivés déclarée 
soumise à l'obligation de compensation 
conformément à l'article 4, paragraphes 2 
et 4, du règlement [ ] (EMIR), ou une 
subdivision pertinente de celle-ci, est 
négociée sur les plates-formes visées à 
l'article 24, paragraphe 1;

(a) quelle catégorie de dérivés déclarée 
soumise à l'obligation de compensation 
conformément à l'article 5, paragraphes 2 
et 4, du règlement [ ] (EMIR), ou une 
subdivision pertinente de celle-ci, est 
négociée sur les plates-formes visées à 
l'article 24, paragraphe 1;

Or. en

Amendement 551
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) à quelle date l'obligation de 
négociation prend effet.

supprimé
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Or. en

Amendement 552
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) à quelle date l'obligation de 
négociation prend effet.

(b) la ou les dates auxquelles l'obligation 
de négociation prend effet, y compris toute 
application progressive, et les catégories 
de contreparties auxquelles cette 
obligation s'applique.

Or. en

Justification

Afin d'harmoniser l'obligation de négociation avec l'obligation de compensation, la 
formulation employée à l'article 4 EMIR a été reprise.

Amendement 553
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF présente à la Commission les 
projets de normes techniques d'exécution
visés au paragraphe 1 dans un délai de 
trois mois après que les normes techniques
d'exécution visées à l'article 4, 
paragraphe 3, du règlement [ ] (EMIR) 
ont été adoptées par la Commission.

L'AEMF présente à la Commission les 
projets de normes techniques de 
réglementation visés au premier alinéa
dans un délai de trois mois après que les 
normes techniques de réglementation
visées à l'article 5, paragraphe 2, du 
règlement (UE) n° .../... [EMIR] ont été 
adoptées par la Commission.

Or. en
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Amendement 554
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la catégorie de dérivés ou une 
subdivision pertinente de celle-ci doit être 
admise à la négociation ou négociée sur au 
moins un marché réglementé, un MTF ou 
un OTF visé à l'article 24, paragraphe 1, et

(a) la catégorie de dérivés ou une 
subdivision pertinente de celle-ci doit être 
admise à la négociation ou négociée sur au 
moins un marché réglementé ou un MTF 
visé à l'article 24, paragraphe 1, et

Or. en

Amendement 555
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la catégorie de dérivés ou une 
subdivision pertinente de celle-ci doit être 
admise à la négociation ou négociée sur au 
moins un marché réglementé, un MTF ou 
un OTF visé à l'article 24, paragraphe 1, et

(a) la catégorie de dérivés ou une 
subdivision pertinente de celle-ci doit être 
admise à la négociation ou négociée sur au 
moins un marché réglementé ou un MTF 
visé à l'article 24, paragraphe 1, et

Or. en

Amendement 556
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la catégorie de dérivés ou une 
subdivision pertinente de celle-ci doit être 
admise à la négociation ou négociée sur au 
moins un marché réglementé, un MTF ou 

(a) la catégorie de dérivés ou une 
subdivision pertinente de celle-ci doit être 
admise à la négociation ou négociée sur au 
moins un marché réglementé ou sur un 
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un OTF visé à l'article 24, paragraphe 1, et MTF visé à l'article 24, paragraphe 1, et

Or. en

Justification

Les produits dérivés de gré à gré considérés comme "éligibles" à l'obligation de 
compensation avec contrepartie centrale en vertu du règlement EMIR devraient être 
automatiquement considérés comme "éligibles" à la négociation sur une plate-forme 
multilatérale au titre de la directive MIF (marchés réglementés ou MTF). Cette approche va 
dans le sens de celle adoptée aux États-Unis avec la loi Dodd-Frank. Un contrat ne devrait 
pas être soumis à des critères de liquidité supplémentaires pour pouvoir être considéré 
comme "éligible" à la négociation. Conformément au règlement EMIR, tout contrat soumis à 
l'obligation de compensation avec contrepartie centrale devra être considéré comme 
suffisamment normalisé et pouvant être évalué de façon continue.

Amendement 557
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la catégorie de dérivés ou une 
subdivision pertinente de celle-ci doit être 
admise à la négociation ou négociée sur au 
moins un marché réglementé, un MTF ou 
un OTF visé à l'article 24, paragraphe 1, et

(a) la catégorie de dérivés ou une 
subdivision pertinente de celle-ci doit être 
admise à la négociation sur un marché 
réglementé ou négociée sur au moins un 
marché réglementé, un MTF ou un OTF 
visé à l'article 24, paragraphe 1, et

Or. en

Amendement 558
Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la catégorie de dérivés ou une 
subdivision pertinente de celle-ci doit être 
admise à la négociation ou négociée sur au 

(a) la catégorie de dérivés ou une 
subdivision pertinente de celle-ci doit être 
admise à la négociation ou négociée sur au 
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moins un marché réglementé, un MTF ou 
un OTF visé à l'article 24, paragraphe 1, et

moins un marché réglementé ou un MTF 
visé à l'article 24, paragraphe 1, et

Or. en

Justification

Les instruments dérivés de gré à gré "éligibles" (décrits dans ce paragraphe) soumis à 
l'obligation de compensation avec contrepartie centrale en vertu du règlement EMIR 
devraient également être considérés comme "éligibles" à la négociation sur un marché 
réglementé ou un MTF. Les experts en matière de compensation avec contrepartie centrale 
estiment que si un contrat est suffisamment liquide pour être compensé par une contrepartie 
centrale, il devrait l'être également pour être négociable sur un marché réglementé ou un 
MTF. Cette approche permettrait de garantir que tous les instruments dérivés de gré à gré 
"éligibles" sont négociés de manière transparente et efficace et compensés dans le cadre d'un 
processus sûr.

Amendement 559
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la catégorie de dérivés ou une 
subdivision pertinente de celle-ci est 
considérée comme suffisamment liquide 
pour être négociée uniquement sur les 
plates-formes visées à l'article 24, 
paragraphe 1.

(b) la catégorie de dérivés ou une 
subdivision pertinente de celle-ci est 
considérée comme suffisamment liquide et 
susceptible de continuer à être 
suffisamment liquide pour être négociée 
uniquement sur les plates-formes visées à 
l'article 24, paragraphe 1.

Or. en

Justification

Il importe de reconnaître que les dérivés peuvent être liquides pendant une courte période 
mais pas systématiquement. L'AEMF devrait en tenir compte dans le cadre de l'obligation de 
négociation.

Amendement 560
Robert Goebbels
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Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la catégorie de dérivés ou une 
subdivision pertinente de celle-ci est 
considérée comme suffisamment liquide 
pour être négociée uniquement sur les 
plates-formes visées à l'article 24, 
paragraphe 1.

(b) la catégorie de dérivés ou une 
subdivision pertinente de celle-ci devrait
être soumise à l'obligation de 
compensation conformément à l'article 4, 
paragraphes 2 et 4 du règlement [ ] 
(EMIR).

Or. en

Justification

Standardised OTC derivatives should only trade on multilateral platforms that comply with 
the same requirements. This objective is not achieved if the venues proposed to meet this 
objective are not subject to all the rules of multilateral trading venues. In particular, 
standardised OTC derivatives are traded in a multilateral environment would not be well 
regulated if traded on a platform with no requirement for non-discretionary execution. This 
would endanger price formation, safety of CCP clearing arrangements and make pre-trade 
transparency less useful.In addition, “CCP clearing eligible” OTC derivatives should not be 
subject to any further tests like the liquidity tests proposed in order to determine that they 
should be traded on a multilateral platform (Regulated Market or MTF). This is because for a 
contract to be considered eligible for CCP clearing it will first have to meet the multilateral 
trading criteria: it will have to be sufficiently standardised and able to be valued 
continuously.This approach is also consistent with the one taken in the US under the Dodd-
Frank Act.

Amendement 561
Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la catégorie de dérivés ou une 
subdivision pertinente de celle-ci est
considérée comme suffisamment liquide 
pour être négociée uniquement sur les 
plates-formes visées à l'article 24, 
paragraphe 1.

(b) la catégorie de dérivés ou une 
subdivision pertinente de celle-ci est
soumise à l'obligation de compensation 
énoncée à l'article 4, paragraphes 2 et 4 
du règlement [ ] "EMIR".

Or. en
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Amendement 562
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la catégorie de dérivés ou une 
subdivision pertinente de celle-ci est 
considérée comme suffisamment liquide 
pour être négociée uniquement sur les 
plates-formes visées à l'article 24, 
paragraphe 1.

(b) la catégorie de dérivés ou une 
subdivision pertinente de celle-ci est 
considérée comme suffisamment liquide 
pour être négociée uniquement sur les 
plates-formes visées à l'article 24, 
paragraphe 1, et

Or. de

Amendement 563
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les contreparties non financières 
doivent avoir la possibilité de mener une 
gestion du risque efficace à l'aide de 
dérivés de gré à gré ne relevant pas des 
exigences de compensation prévue à 
l'article [7/10] du règlement [.] (EMIR); 
et

Or. de

Justification

Si les contreparties non financières sont exemptées de l'obligation de compensation, elles 
auront la faculté de mener une gestion du risque efficace et durable au moyen de transactions 
structurées non standardisables sur les marchés de gré à gré, notamment pour réduire les 
risques liés aux prix des marchandises. Pour ce faire, ces contreparties doivent conserver la 
faculté de prospecter les marchés de gré à gré à la recherche de produits dérivés adaptés à 
leurs besoins spécifiques et de conclure la transaction.
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Amendement 564
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) la catégorie de dérivés ou une 
subdivision pertinente de celle-ci est 
soumise à l'obligation de compensation 
visée à l'article 4, paragraphes 2 et 4 du 
règlement [ ] (EMIR).

Or. en

Justification

Les produits dérivés de gré à gré considérés comme "éligibles" à l'obligation de 
compensation avec contrepartie centrale en vertu du règlement EMIR devraient être 
automatiquement considérés comme "éligibles" à la négociation sur une plate-forme 
multilatérale au titre de la directive MIF (marchés réglementés ou MTF). Cette approche va 
dans le sens de celle adoptée aux États-Unis avec la loi Dodd-Frank. Un contrat ne devrait 
pas être soumis à des critères de liquidité supplémentaires pour pouvoir être considéré 
comme "éligible" à la négociation. Conformément au règlement EMIR, tout contrat soumis à 
l'obligation de compensation avec contrepartie centrale devra être considéré comme 
suffisamment normalisé et pouvant être évalué de façon continue.

Amendement 565
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lors de l'élaboration des projets de 
normes techniques d'exécution, l'AEMF 
considère que la catégorie de dérivés ou 
une subdivision pertinente de celle-ci est 
suffisamment liquide en fonction des 
critères suivants:

supprimé

(a) la fréquence moyenne des 
transactions;
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(b) la taille moyenne des transactions;
(c) le nombre et le type de participants 
actifs aux marchés.
Avant de soumettre les projets de normes 
techniques d'exécution à la Commission 
pour adoption, l'AEMF procède à une 
consultation publique et, si nécessaire, 
consulte les autorités compétentes des 
pays tiers.

Or. en

Amendement 566
Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lors de l'élaboration des projets de 
normes techniques d'exécution, l'AEMF 
considère que la catégorie de dérivés ou 
une subdivision pertinente de celle-ci est 
suffisamment liquide en fonction des 
critères suivants:

supprimé

(a) la fréquence moyenne des 
transactions;
(b) la taille moyenne des transactions;
(c) le nombre et le type de participants 
actifs aux marchés.
Avant de soumettre les projets de normes 
techniques d'exécution à la Commission 
pour adoption, l'AEMF procède à une 
consultation publique et, si nécessaire, 
consulte les autorités compétentes des 
pays tiers.

Or. en
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Amendement 567
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de l'élaboration des projets de normes 
techniques d'exécution, l'AEMF considère 
que la catégorie de dérivés ou une 
subdivision pertinente de celle-ci est 
suffisamment liquide en fonction des 
critères suivants:

Lors de l'élaboration des projets de normes 
techniques d'exécution, l'AEMF considère 
que la catégorie de dérivés ou une 
subdivision pertinente de celle-ci est 
suffisamment liquide et examine les tailles 
auxquelles ils sont susceptibles d'être 
suffisamment liquides dans diverses 
conditions de marché, en fonction des 
critères suivants:

Or. en

Justification

Cet amendement garantit que l'AEMF est en mesure de tenir compte de la liquidité des 
dérivés qu'elle soumettra à l'obligation de négociation, notamment d'un éventail plus large de 
facteurs que ceux prévus dans la proposition initiale.   Par exemple, l'évaluation de la 
liquidité moyenne impliquerait que la moitié du temps les dérivés seraient insuffisamment 
liquides pour être négociés sur une plate-forme multilatérale.

Amendement 568
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de l'élaboration des projets de normes 
techniques d'exécution, l'AEMF considère 
que la catégorie de dérivés ou une 
subdivision pertinente de celle-ci est 
suffisamment liquide en fonction des 
critères suivants:

Lors de l'élaboration des projets de normes 
techniques de réglementation, l'AEMF 
considère que la catégorie de dérivés ou 
une subdivision pertinente de celle-ci est 
suffisamment liquide compte tenu des 
critères suivants:

Or. en
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Amendement 569
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la fréquence moyenne des transactions; (a) la fréquence et la taille moyennes des 
transactions;

Or. en

Amendement 570
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la fréquence moyenne des transactions; (a) la fréquence des transactions dans 
diverses conditions de marché;

Or. en

Amendement 571
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la fréquence moyenne des transactions; (a) la fréquence des transactions dans 
diverses conditions de marché, compte 
tenu de la nature, du cycle de vie et de la 
fongibilité des produits relevant de la 
catégorie de dérivés;

Or. en
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Justification

Cela permettra de garantir que l'AEMF est en mesure de tenir dûment compte de la liquidité 
des dérivés qu'elle soumettra à l'obligation de négociation.  Par exemple, l'évaluation de la 
liquidité moyenne impliquerait que la moitié du temps les dérivés seraient insuffisamment 
liquides pour être négociés sur une plate-forme multilatérale.

Amendement 572
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la taille moyenne des transactions; (b) la taille moyenne et la répartition par 
taille des transactions ainsi que la 
fréquence des transactions d'une taille 
élevée;

Or. en

Amendement 573
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la taille moyenne des transactions; (b) la taille moyenne des transactions, 
l'exposition des transactions aux risques 
de marché et la fréquence des 
transactions d'une taille élevée;

Or. en

Justification

Cela permettra de garantir que l'AEMF est en mesure de tenir dûment compte de la liquidité 
des dérivés qu'elle soumettra à l'obligation de négociation.  Par exemple, l'évaluation de la 
liquidité moyenne impliquerait que la moitié du temps les dérivés seraient insuffisamment 
liquides pour être négociés sur une plate-forme multilatérale.
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Amendement 574
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le nombre et le type de participants 
actifs aux marchés.

(c) le nombre, l'activité de négociation, le 
modèle de marché et le type des
participants actifs aux marchés;

Or. en

Amendement 575
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le nombre et le type de participants 
actifs aux marchés.

(c) le nombre, l'activité de négociation et 
le type des participants actifs aux marchés.

Or. en

Amendement 576
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) le volume d'échanges d'un dérivé 
ou d'une catégorie de dérivés ainsi que le 
nombre et le type de plates-formes 
disponibles pour la négociation et la 
capacité de la plate-forme de négociation 
à traiter les volumes existants.
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Or. en

Amendement 577
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) le type et le nombre de 
contreparties actives ou qui devraient 
l'être sur le marché de la catégorie de 
contrats dérivés en question;

Or. en

Amendement 578
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les caractéristiques du produit 
dérivé, et notamment le fait qu'il soit 
adapté à des besoins particuliers ou qu'il 
serve à des besoins de couverture tels que 
définis par l'AEMF/la Commission 
européenne dans le cadre des règles 
EMIR.

Or. de

Justification

La structure des produits dérivés auxquels des contreparties non financières ont recours à 
des fins de couverture reflète généralement la durée et le volume de la transaction de base qui 
doit être couverte. L'amendement précise que ces transactions non standardisables ne sont 
pas suffisamment liquides et qu'elles ne se prêtent donc pas à être négociées sur un marché 
réglementé ou un MTF.
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Amendement 579
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) une comparaison avec toutes les 
activités de négociation sur dérivés dans 
la catégorie d'actifs;

Or. en

Justification

Cela permettra de garantir que l'AEMF est en mesure de tenir dûment compte de la liquidité 
des dérivés qu'elle soumettra à l'obligation de négociation.  Par exemple, l'évaluation de la 
liquidité moyenne impliquerait que la moitié du temps les dérivés seraient insuffisamment 
liquides pour être négociés sur une plate-forme multilatérale.

Amendement 580
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) l'effet potentiel sur les écarts entre 
cours vendeur et cours acheteur et la 
fourniture de liquidité

Or. en

Amendement 581
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)



AM\901886FR.doc PE489.477v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) tout autre facteur influant sur la 
liquidité propre à la catégorie de dérivés 
considérée.

Or. en

Amendement 582
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) la nature de l'activité de 
négociation en cours et l'impact sur la 
liquidité si l'activité de négociation 
existante ne pouvait continuer;

Or. en

Justification

Cela permettra de garantir que l'AEMF est en mesure de tenir dûment compte de la liquidité 
des dérivés qu'elle soumettra à l'obligation de négociation.  Par exemple, l'évaluation de la 
liquidité moyenne impliquerait que la moitié du temps les dérivés seraient insuffisamment 
liquides pour être négociés sur une plate-forme multilatérale.

Amendement 583
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater) l'opportunité de l'application 
progressive de l'obligation de négociation 
par produit ou par type d'acteur du 
marché;
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Or. en

Amendement 584
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater) d'autres facteurs influant sur la 
liquidité du produit propre à la catégorie 
de dérivés considérée.

Or. en

Justification

Cela permettra de garantir que l'AEMF est en mesure de tenir dûment compte de la liquidité 
des dérivés qu'elle soumettra à l'obligation de négociation.  Par exemple, l'évaluation de la 
liquidité moyenne impliquerait que la moitié du temps les dérivés seraient insuffisamment 
liquides pour être négociés sur une plate-forme multilatérale.

Amendement 585
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quinquies) l'effet potentiel sur des 
entités non financières; une obligation de 
négociation ne devrait pas être imposée si 
elle devait engendrer un effet défavorable 
important pour la liquidité ou les activités 
commerciales d'entités non financières.

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire à des fins d'harmonisation avec l'exemption non financière 
figurant dans le règlement EMIR et au vu des futurs problèmes susceptibles de toucher les 
entités non financières si l'obligation de négociation était imposée à un produit, engendrant 
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une perte des activités de teneur de marché relatives au produit, qui seraient exclues du 
marché dans les faits.

Amendement 586
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant de soumettre les projets de normes 
techniques d'exécution à la Commission 
pour adoption, l'AEMF procède à une 
consultation publique et, si nécessaire, 
consulte les autorités compétentes des pays 
tiers.

Avant de soumettre les projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission pour adoption, l'AEMF 
procède à une consultation publique et, si 
nécessaire, consulte les autorités 
compétentes des pays tiers.

Or. en

Amendement 587
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant de soumettre les projets de normes 
techniques d'exécution à la Commission 
pour adoption, l'AEMF procède à une 
consultation publique et, si nécessaire, 
consulte les autorités compétentes des pays 
tiers.

Avant de soumettre les projets de normes 
techniques d'exécution à la Commission 
pour adoption, l'AEMF procède à une 
consultation publique et, si nécessaire, 
consulte les autorités compétentes des pays 
tiers. Lors de l'élaboration des projets de 
normes de réglementation, l'AEMF 
détermine si la catégorie de dérivés ou 
une subdivision pertinente de celle-ci est 
seulement suffisamment liquide dans les 
transactions inférieures à une certaine 
taille.

Or. en
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Justification

Cela permettra de garantir que l'AEMF est en mesure de tenir dûment compte de la liquidité 
des dérivés qu'elle soumettra à l'obligation de négociation.  Par exemple, l'évaluation de la 
liquidité moyenne impliquerait que la moitié du temps les dérivés seraient insuffisamment 
liquides pour être négociés sur une plate-forme multilatérale.

Amendement 588
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. De sa propre initiative, l'AEMF 
répertorie, suivant les critères énoncés au 
paragraphe 2 et après avoir procédé à une 
consultation publique, les catégories de 
dérivés ou les contrats individuels sur 
instruments dérivés qui devraient être 
soumis à l'obligation de négociation sur 
les plates-formes visées à l'article 24, 
paragraphe 1, mais pour lesquels aucune 
contrepartie centrale n'a encore reçu 
d'agrément au titre de l'article 10 ou 11 
du règlement ----/---- (EMIR) ou qui ne 
sont pas admis à la négociation ou 
négociés sur une plate-forme visée à 
l'article 24, paragraphe 1. Elle les notifie 
ensuite à la Commission.

supprimé

À la suite d'une notification de l'AEMF, 
la Commission peut publier un appel à 
l'élaboration de propositions pour la 
négociation de ces instruments dérivés sur 
les plates-formes visées à l'article 24, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 589
Leonardo Domenici
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Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. De sa propre initiative, l'AEMF 
répertorie, suivant les critères énoncés au 
paragraphe 2 et après avoir procédé à une 
consultation publique, les catégories de
dérivés ou les contrats individuels sur 
instruments dérivés qui devraient être 
soumis à l'obligation de négociation sur 
les plates-formes visées à l'article 24, 
paragraphe 1, mais pour lesquels aucune 
contrepartie centrale n'a encore reçu 
d'agrément au titre de l'article 10 ou 11 
du règlement ----/---- (EMIR) ou qui ne 
sont pas admis à la négociation ou 
négociés sur une plate-forme visée à 
l'article 24, paragraphe 1. Elle les notifie 
ensuite à la Commission.

supprimé

À la suite d'une notification de l'AEMF, 
la Commission peut publier un appel à 
l'élaboration de propositions pour la 
négociation de ces instruments dérivés sur 
les plates-formes visées à l'article 24, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 590
Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

De sa propre initiative, l'AEMF 
répertorie, suivant les critères énoncés au 
paragraphe 2 et après avoir procédé à une 
consultation publique, les catégories de 
dérivés ou les contrats individuels sur 
instruments dérivés qui devraient être 
soumis à l'obligation de négociation sur 
les plates-formes visées à l'article 24, 

supprimé
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paragraphe 1, mais pour lesquels aucune 
contrepartie centrale n'a encore reçu 
d'agrément au titre de l'article 10 ou 11 
du règlement ----/---- (EMIR) ou qui ne 
sont pas admis à la négociation ou 
négociés sur une plate-forme visée à 
l'article 24, paragraphe 1. Elle les notifie 
ensuite à la Commission.

Or. en

Amendement 591
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

De sa propre initiative, l'AEMF répertorie, 
suivant les critères énoncés au 
paragraphe 2 et après avoir procédé à une 
consultation publique, les catégories de 
dérivés ou les contrats individuels sur 
instruments dérivés qui devraient être 
soumis à l'obligation de négociation sur les 
plates-formes visées à l'article 24, 
paragraphe 1, mais pour lesquels aucune 
contrepartie centrale n'a encore reçu 
d'agrément au titre de l'article 10 ou 11 du 
règlement ----/---- (EMIR) ou qui ne sont 
pas admis à la négociation ou négociés sur 
une plate-forme visée à l'article 24, 
paragraphe 1. Elle les notifie ensuite à la 
Commission.

De sa propre initiative, l'AEMF répertorie, 
suivant les critères énoncés au 
paragraphe 2 et après avoir procédé à une 
consultation publique, les catégories de 
dérivés ou les contrats individuels sur 
instruments dérivés qui devraient être 
soumis à l'obligation de négociation sur les 
plates-formes visées à l'article 24, 
paragraphe 1, mais pour lesquels aucune 
contrepartie centrale n'a encore reçu 
d'agrément au titre de l'article 14 ou 15 du 
règlement ----/---- [EMIR] ou qui ne sont 
pas admis à la négociation sur un marché 
réglementé ou négociés sur une plate-
forme visée à l'article 24, paragraphe 1. 
Elle les notifie ensuite à la Commission..

Or. en

Amendement 592
Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

À la suite d'une notification de l'AEMF, 
la Commission peut publier un appel à 
l'élaboration de propositions pour la 
négociation de ces instruments dérivés sur 
les plates-formes visées à l'article 24, 
paragraphe 1.

supprimé

Or. en

Amendement 593
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'AEMF, conformément au 
paragraphe 1, présente à la Commission 
un nouveau projet de normes techniques 
d'exécution visant à modifier, suspendre 
ou révoquer les normes techniques 
d'exécution existantes à chaque fois 
qu'un changement significatif a lieu dans 
les critères énoncés au paragraphe 2. Au 
préalable, l'AEMF peut consulter, si 
nécessaire, les autorités compétentes de 
pays tiers. La Commission a compétence 
pour modifier, suspendre ou révoquer les 
normes techniques d'exécution existantes 
conformément à l'article 15, du règlement 
(UE) n° 1095/2010.

supprimé

Or. en

Amendement 594
Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'AEMF, conformément au 
paragraphe 1, présente à la Commission 
un nouveau projet de normes techniques 
d'exécution visant à modifier, suspendre 
ou révoquer les normes techniques 
d'exécution existantes à chaque fois 
qu'un changement significatif a lieu dans 
les critères énoncés au paragraphe 2. Au 
préalable, l'AEMF peut consulter, si 
nécessaire, les autorités compétentes de 
pays tiers. La Commission a compétence 
pour modifier, suspendre ou révoquer les 
normes techniques d'exécution existantes 
conformément à l'article 15, du règlement 
(UE) n° 1095/2010.

supprimé

Or. en

Amendement 595
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d'adopter des normes techniques 
de réglementation précisant les critères 
visés au paragraphe 2, point b), 
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1095/2010. L'AEMF 
soumet les projets de normes techniques 
de réglementation à la Commission au 
plus tard le --/--/--.

supprimé

Or. en

Amendement 596
Leonardo Domenici
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Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d'adopter des normes techniques 
de réglementation précisant les critères 
visés au paragraphe 2, point b), 
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1095/2010. L'AEMF 
soumet les projets de normes techniques 
de réglementation à la Commission au 
plus tard le --/--/--.

supprimé

Or. en

Amendement 597
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Titre 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Accès non discriminatoire à la 
compensation pour les instruments 
financiers

supprimé

Or. en

Amendement 598
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] 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.Thus Article 28 of MiFIR is neither necessary nor justified and it should be 
deleted.

Amendement 599
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

During the various stages of the ongoing financial crisis, Europe's market infrastructures 
have been a crucial stabilising factor, managing the financial consequences of the insolvency 
of major financial institutions without recourse to the finances or resources of other 
participants or government bodies.The proposed access provisions would undermine that 
vital role by fragmenting existing deep liquidity pools in which the portfolios of insolvent 
financial institutions can be closed out, and by introducing legal and regulatory uncertainty 
in the conduct of emergency action and crisis management by central counterparties and 
trading venues.  This would significantly weaken Europe's infrastructures.  In contrast, their 
competitors in third countries would remain strong given that no other G20 jurisdiction is 
implementing equivalent requirements.  As a result, the proposed provisions would de-
stabilise global competition instead of promoting it.It is at least worth launching a debate on 
this particular issue.

Amendement 600
Werner Langen
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Proposition de règlement
Article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. de

Justification

L'accès aux plates-formes de négociation et à une contrepartie centrale ne faisait pas partie 
de la consultation publique. Les règles d'accès ont été inscrites dans la proposition législative 
sans consultation publique correspondante. La proposition implique l'interopérabilité des 
infrastructures de marché importantes du point de vue systémique et, dès lors, une hausse du 
risque systémique. L'accès des contreparties centrales aux flux de négociation de produits 
dérivés cotés en bourse pourrait entraîner une déstabilisation des marchés financiers en 
raison d'une concurrence qui favoriserait les normes de risque les plus basses et les règles les 
moins strictes. Les contreparties centrales perdraient ainsi leur fonction première, qui est de 
permettre une bonne gestion des risques. Dans le cadre de la procédure législative relative 
aux règles EMIR, les risques de l'interopérabilité des produits dérivés ont été reconnus et 
définis de façon à ce que celle-ci puisse être introduite ultérieurement à l'issue d'un examen 
approfondi. Il n'existe aucune volonté de réglementation comparable en dehors de l'Union 
européenne. Les modifications introduites par l'article 28 constituent donc un désavantage 
concurrentiel pour les plates-formes et les contreparties centrales de l'Union européenne par 
rapport à leurs concurrents situés hors de l'Union.

Amendement 601
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement
Article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

Contrairement à ce que pense la Commission, un accès ouvert augmenterait en premier lieu 
le risque systémique dans le secteur des produits dérivés mentionné. La proposition 
législative stimule l'interconnexion et encourage la fragmentation des infrastructures de 
marché importantes sur le plan systémique telles que les contreparties centrales. La 
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fragmentation peut avoir des effets défavorables sur le contrôle et la gestion des risques. 
L'effet des dispositions liées à l'accès ouvert sur les dérivés négociés en bourse sera de 
fragmenter la liquidité de négociation sur les marchés réglementés.

Amendement 602
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 603
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de l'article 8 du 
règlement [ ] (EMIR), une contrepartie 
centrale accepte de compenser des 
instruments financiers sur une base non 
discriminatoire et transparente, notamment 
en ce qui concerne les obligations de 
garantie et les frais d'accès, 
indépendamment de la plate-forme où la 
transaction est exécutée. Elle devrait ainsi 
permettre, en particulier, à la plate-forme 
de négociation d'avoir droit, pour les 
contrats négociés en son sein, à un 
traitement non discriminatoire en termes 
d'obligations de garantie et de conditions 
de compensation des contrats 
économiquement équivalents, d'appels de 
marges croisés avec des contrats corrélés 
compensés par la même contrepartie 
centrale. Une contrepartie centrale peut 
exiger que la plate-forme de négociation se 

1. Sans préjudice de l'article 8 du 
règlement [ ] (EMIR), une contrepartie 
centrale accepte de compenser des valeurs 
mobilières et des instruments du marché 
monétaire sur une base non discriminatoire 
et transparente, notamment en ce qui 
concerne les obligations de garantie et les 
frais d'accès, indépendamment de la plate-
forme où la transaction est exécutée. Elle 
devrait ainsi permettre, en particulier, à la 
plate-forme de négociation d'avoir droit à 
un traitement non discriminatoire. Une 
contrepartie centrale peut exiger que la 
plate-forme de négociation se conforme 
aux exigences opérationnelles et 
techniques raisonnables qu'elle définit.
Cette condition ne s'applique pas aux 
contrats dérivés qui sont déjà soumis aux 
obligations d'accès en vertu de l'article 8 du 
règlement [EMIR]. L'accès d'une plate-
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conforme aux exigences opérationnelles et 
techniques raisonnables qu'elle définit.
Cette condition ne s'applique pas aux 
contrats dérivés qui sont déjà soumis aux 
obligations d'accès en vertu de l'article 8 du 
règlement [EMIR].

forme de négociation à une contrepartie 
centrale au titre du présent article n'est 
accordé que si cet accès ne requiert pas 
une interopérabilité, ne met pas en péril le 
fonctionnement harmonieux et ordonné 
des marchés ou n'accentue pas le risque 
systémique.

Or. en

Amendement 604
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de l'article 8 du 
règlement [ ] (EMIR), une contrepartie 
centrale accepte de compenser des 
instruments financiers sur une base non 
discriminatoire et transparente, notamment 
en ce qui concerne les obligations de
garantie et les frais d'accès, 
indépendamment de la plate-forme où la 
transaction est exécutée. Elle devrait ainsi 
permettre, en particulier, à la plate-forme 
de négociation d'avoir droit, pour les 
contrats négociés en son sein, à un 
traitement non discriminatoire en termes 
d'obligations de garantie et de conditions 
de compensation des contrats 
économiquement équivalents, d'appels de 
marges croisés avec des contrats corrélés 
compensés par la même contrepartie 
centrale. Une contrepartie centrale peut 
exiger que la plate-forme de négociation se 
conforme aux exigences opérationnelles et 
techniques raisonnables qu'elle définit.
Cette condition ne s'applique pas aux 
contrats dérivés qui sont déjà soumis aux 
obligations d'accès en vertu de l'article 8 du 
règlement [EMIR].

1. Sans préjudice de l'article 8 du 
règlement [ ] (EMIR), une contrepartie 
centrale accepte de compenser des 
instruments financiers sur une base non 
discriminatoire et transparente, notamment 
en ce qui concerne les obligations de 
garantie et les frais d'accès, 
indépendamment de la plate-forme où la 
transaction est exécutée, à moins que cet 
accès ne mette clairement en péril le 
fonctionnement harmonieux et ordonné 
de la contrepartie centrale ou le 
fonctionnement des marchés financiers 
d'une manière qui induirait un risque 
systémique. Elle devrait ainsi permettre, en 
particulier, à la plate-forme de négociation 
d'avoir droit, pour les contrats négociés en 
son sein, à un traitement non 
discriminatoire en termes d'obligations de 
garantie et de conditions de compensation 
des contrats économiquement équivalents, 
d'appels de marges croisés avec des 
contrats corrélés compensés par la même 
contrepartie centrale. Une contrepartie 
centrale peut exiger que la plate-forme de 
négociation se conforme aux exigences
opérationnelles et techniques raisonnables 
qu'elle définit, pour autant qu'elle propose 
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des normes et procédures de 
communication pertinentes admises au 
niveau international. Cette condition ne 
s'applique pas aux contrats dérivés qui sont 
déjà soumis aux obligations d'accès en 
vertu de l'article 8 du règlement [EMIR].

Or. en

Amendement 605
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de l'article 8 du 
règlement [ ] (EMIR), une contrepartie 
centrale accepte de compenser des 
instruments financiers sur une base non 
discriminatoire et transparente, notamment 
en ce qui concerne les obligations de 
garantie et les frais d'accès, 
indépendamment de la plate-forme où la 
transaction est exécutée. Elle devrait ainsi 
permettre, en particulier, à la plate-forme 
de négociation d'avoir droit, pour les 
contrats négociés en son sein, à un 
traitement non discriminatoire en termes 
d'obligations de garantie et de conditions 
de compensation des contrats 
économiquement équivalents, d'appels de 
marges croisés avec des contrats corrélés 
compensés par la même contrepartie 
centrale. Une contrepartie centrale peut 
exiger que la plate-forme de négociation se 
conforme aux exigences opérationnelles et 
techniques raisonnables qu'elle définit.
Cette condition ne s'applique pas aux 
contrats dérivés qui sont déjà soumis aux 
obligations d'accès en vertu de l'article 8 du 
règlement [EMIR].

1. Sans préjudice de l'article 7 du 
règlement (UE) n° .../... [EMIR], une 
contrepartie centrale accepte de compenser 
des instruments financiers sur une base non 
discriminatoire et transparente, notamment 
en ce qui concerne les obligations de 
garantie et les frais d'accès, 
indépendamment de la plate-forme où la 
transaction est exécutée. Elle devrait ainsi 
permettre, en particulier, à la plate-forme 
de négociation d'avoir droit, pour les 
contrats négociés en son sein, à un 
traitement non discriminatoire en termes 
d'obligations de garantie et de conditions 
de compensation des contrats 
économiquement équivalents, d'appels de 
marges croisés avec des contrats corrélés 
compensés par la même contrepartie 
centrale. Une contrepartie centrale peut 
exiger que la plate-forme de négociation se 
conforme aux exigences opérationnelles et 
techniques raisonnables qu'elle définit.
Cette condition ne s'applique pas aux 
contrats dérivés qui sont déjà soumis aux 
obligations d'accès en vertu de l'article 7 du 
règlement (UE) n° .../... [EMIR].

Or. en
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Amendement 606
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de l'article 8 du 
règlement [ ] (EMIR), une contrepartie 
centrale accepte de compenser des 
instruments financiers sur une base non 
discriminatoire et transparente, notamment 
en ce qui concerne les obligations de 
garantie et les frais d'accès, 
indépendamment de la plate-forme où la 
transaction est exécutée. Elle devrait ainsi 
permettre, en particulier, à la plate-forme 
de négociation d'avoir droit, pour les 
contrats négociés en son sein, à un 
traitement non discriminatoire en termes 
d'obligations de garantie et de conditions 
de compensation des contrats 
économiquement équivalents, d'appels de 
marges croisés avec des contrats corrélés 
compensés par la même contrepartie 
centrale. Une contrepartie centrale peut 
exiger que la plate-forme de négociation se 
conforme aux exigences opérationnelles et 
techniques raisonnables qu'elle définit.
Cette condition ne s'applique pas aux 
contrats dérivés qui sont déjà soumis aux 
obligations d'accès en vertu de l'article 8 
du règlement [EMIR].

1. Sans préjudice de l'article 8 du 
règlement [ ] (EMIR), une contrepartie 
centrale accepte de compenser des 
instruments financiers sur une base non 
discriminatoire et transparente, notamment 
en ce qui concerne les obligations de 
garantie et les frais d'accès, 
indépendamment de la plate-forme où la 
transaction est exécutée. Elle devrait ainsi 
permettre, en particulier, à la plate-forme 
de négociation d'avoir droit, pour les 
contrats négociés en son sein, à un 
traitement non discriminatoire en termes 
d'obligations de garantie et de conditions 
de compensation des contrats 
économiquement équivalents, d'appels de 
marges croisés avec des contrats corrélés 
compensés par la même contrepartie 
centrale. Une contrepartie centrale peut 
exiger que la plate-forme de négociation se 
conforme aux exigences opérationnelles et 
techniques raisonnables qu'elle définit.

Or. en

Justification

Il s'agit d'une mesure générale qui devrait être systématiquement d'application.

Amendement 607
Burkhard Balz
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Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La contrepartie centrale répond par écrit 
à la plate-forme de négociation dans un 
délai de trois mois, en précisant si elle lui 
autorise l'accès, à condition que l'autorité
compétente concernée ne l'ait pas refusé en 
application du paragraphe 4, ou si elle le 
lui refuse. La contrepartie centrale ne peut 
rejeter la demande d'accès que dans les 
conditions visées au paragraphe 6. Si une 
contrepartie centrale refuse un accès, elle 
indique toutes les raisons motivant sa 
décision dans sa réponse et en informe son 
autorité compétente par écrit. La 
contrepartie centrale rend l'accès possible 
dans les trois mois qui suivent sa réponse 
favorable à la demande d'accès.

3. La contrepartie centrale répond par écrit 
à la plate-forme de négociation dans un 
délai de trois mois, en précisant si elle lui 
autorise l'accès, à condition que l'autorité 
compétente concernée ne l'ait pas refusé en 
application du paragraphe 4, ou si elle le 
lui refuse. La contrepartie centrale ne peut 
rejeter la demande d'accès que dans les 
conditions visées au paragraphe 6. Si une 
contrepartie centrale refuse un accès, elle 
indique toutes les raisons motivant sa 
décision dans sa réponse et en informe son 
autorité compétente par écrit. La 
contrepartie centrale rend l'accès possible 
dans les douze mois qui suivent sa réponse 
favorable à la demande d'accès.

Les coûts associés auxquels donne lieu 
l'application des paragraphes 1, 2 et 3 
sont à la charge de la plate-forme de 
négociation qui a demandé l'accès, à 
moins qu'il n'en ait été convenu 
autrement entre cette dernière et la 
contrepartie centrale.

Or. en

Amendement 608
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La contrepartie centrale répond par écrit 
à la plate-forme de négociation dans un 
délai de trois mois, en précisant si elle lui 
autorise l'accès, à condition que l'autorité 
compétente concernée ne l'ait pas refusé en 
application du paragraphe 4, ou si elle le 
lui refuse. La contrepartie centrale ne peut 

3. La contrepartie centrale répond par écrit 
à la plate-forme de négociation dans un 
délai de trois mois, en précisant si elle lui 
autorise l'accès, à condition que l'autorité 
compétente concernée ne l'ait pas refusé en 
application du paragraphe 4, ou si elle le 
lui refuse. La contrepartie centrale ne peut 
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rejeter la demande d'accès que dans les 
conditions visées au paragraphe 6. Si une 
contrepartie centrale refuse un accès, elle 
indique toutes les raisons motivant sa 
décision dans sa réponse et en informe son 
autorité compétente par écrit. La 
contrepartie centrale rend l'accès possible 
dans les trois mois qui suivent sa réponse 
favorable à la demande d'accès.

rejeter la demande d'accès que sur la base 
d'une analyse étendue des risques et dans 
les conditions visées au paragraphe 6. Si 
une contrepartie centrale refuse un accès, 
elle indique toutes les raisons motivant sa 
décision dans sa réponse et en informe son 
autorité compétente par écrit. La 
contrepartie centrale rend l'accès possible 
dans les trois mois qui suivent sa réponse 
favorable à la demande d'accès.

Or. en

Amendement 609
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsqu'une contrepartie centrale 
refuse l'accès à une plate-forme de 
négociation en vertu du paragraphe 3, elle 
en informe son autorité compétente, qui 
examine la décision pour s'assurer de sa 
conformité avec les paragraphes 1 et 3. Si 
l'autorité compétente décide que la 
contrepartie centrale n'a pas respecté les 
paragraphes 1 et 3, elle en informe cette 
dernière, la plate-forme de négociation et 
l'autorité compétente et ordonne à la 
contrepartie centrale de rendre l'accès 
possible dans un délai de trois mois.

Or. en

Amendement 610
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'autorité compétente de la contrepartie 
centrale ne peut refuser l'accès à une 
plate-forme de négociation que si cet 
accès menace le fonctionnement 
harmonieux et ordonné des marchés
financiers. Dans ce cas, elle rend sa 
décision dans un délai de deux mois à 
compter de la réception de la demande 
visée au paragraphe 2 et la justifie 
dûment auprès de la contrepartie centrale 
et de la plate-forme de négociation, 
notamment en fournissant les éléments 
concrets sur lesquels sa décision est 
fondée.

4. Pour les valeurs mobilières et les 
instruments du marché monétaire,
l'autorité compétente de la plate-forme de 
négociation ne peut refuser l'accès que si 
cet accès menace le fonctionnement 
harmonieux et ordonné des marchés. Pour 
les autres instruments, l'accès à la plate-
forme de négociation est décidé par 
l'autorité compétente de la plate-forme de 
négociation sur la base des critères 
suivants:

i) la fragmentation des liquidités
ii) les risques et la complexité 
opérationnels
iii) le nombre de contreparties centrales 
actuelles qui ont accès à la plate-forme
iv) l'incidence potentielle sur le 
fonctionnement harmonieux et ordonné 
du marché
L'autorité compétente de la plate-forme de 
négociation rend sa décision dans un 
délai de deux mois à compter de la 
réception de la demande de la 
contrepartie centrale et un rapport du 
marché cible est à fournir dans un délai 
d'un mois à compter de la demande La 
décision est notifiée à la plate-forme de 
négociation, à la contrepartie centrale et à 
l'AEMF.

Or. en

Justification

Si trop de contreparties centrales ont accès à une plate-forme, la complexité opérationnelle 
systémique augmentera et la fragmentation des liquidités risquent d'accroître le niveau global 
des risques. En outre, plus le nombre de contreparties centrales accédant à une plate-forme 
est élevé, moins les clients et les institutions peuvent réaliser des économies d'échelle. Les 
procédures proposées contribueront à sélectionner les liens les plus pertinents pour chaque 
plate-forme de négociation.
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Amendement 611
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. En cas de désaccord entre les 
autorités compétentes, l'AEMF règle les 
conflits entre les autorités compétentes, 
conformément à l'article 19 du règlement 
(UE) n° 1095/2010.

Or. en

Justification

Cet amendement harmonise la procédure d'accès avec celle prévue dans le règlement EMIR, 
attribuant à l'AEMF le pouvoir de médiation contraignante en vue de régler les différends 
entre les autorités compétentes. Compte tenu de la nature subjective de certains des critères, 
c'est particulièrement important à cet égard.

Amendement 612
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsque la plate-forme de 
négociation et la contrepartie centrale 
sont établies dans différents États 
membres, l'autorité compétente de la 
contrepartie centrale consulte l'autorité 
compétente de la plate-forme de 
négociation avant de prendre la décision 
de refuser l'accès à la plate-forme de 
négociation au titre des paragraphes 3 bis 
et 4 et indique par écrit toutes les raisons 
motivant sa décision. Lorsque l'autorité 
compétente de la plate-forme de 
négociation est en désaccord avec une 
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décision de l'autorité compétente de la 
contrepartie centrale au titre des 
paragraphes 3 bis ou 4, l'une des deux 
autorités compétentes peut porter la 
question à l'attention de l'AEMF, qui peut 
agir dans le cadre des attributions qui lui 
sont conférées en vertu de l'article 19 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.

Or. en

Amendement 613
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 614
Sławomir Witold Nitras

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. La Commission adopte par voie d'actes 
délégués, après consultation de l'AEMF et
conformément à l'article 41, des mesures 
précisant:

Or. pl

Amendement 615
Kay Swinburne
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Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les conditions sous réserve desquelles 
l'accès pourrait être refusé par une 
contrepartie centrale, notamment les 
conditions basées sur le volume des 
transactions, le nombre et le type 
d'utilisateurs ou d'autres facteurs de 
risques excessifs;

(a) les conditions sous réserve desquelles 
l'accès pourrait être refusé par une 
contrepartie centrale, seulement si cet 
accès risque de mettre en péril le 
fonctionnement harmonieux et ordonné 
des marchés ou d'accentuer le risque 
systémique;

Or. en

Justification

Cet amendement harmonise la procédure d'accès avec celle prévue dans le règlement EMIR.

Amendement 616
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les conditions sous réserve desquelles 
l'accès pourrait être refusé par une 
contrepartie centrale, notamment les 
conditions basées sur le volume des 
transactions, le nombre et le type 
d'utilisateurs ou d'autres facteurs de risques 
excessifs;

(a) les conditions sous réserve desquelles, 
pour des valeurs mobilières ou des 
instruments du marché monétaire, l'accès 
pourrait être refusé par une contrepartie 
centrale, notamment les conditions basées 
sur le volume des transactions, le nombre 
et le type d'utilisateurs ou d'autres facteurs 
de risques excessifs;

Or. en

Amendement 617
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 6 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les conditions sous réserve desquelles 
l'accès pourrait être refusé par une 
contrepartie centrale, notamment les
conditions basées sur le volume des 
transactions, le nombre et le type
d'utilisateurs ou d'autres facteurs de 
risques excessifs;

(a) les conditions sous réserve desquelles 
l'accès pourrait être refusé par une 
contrepartie centrale, lesquelles devraient 
être des conditions transparentes, 
objectives, proportionnées et non 
discriminatoires, qui déterminent si 
l'accès à une contrepartie centrale risque 
clairement et significativement de mettre 
en péril le fonctionnement harmonieux et 
ordonné de la contrepartie centrale ou le 
fonctionnement des marchés financiers
d'une manière qui induirait un risque 
systémique.

Or. en

Amendement 618
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les conditions sous réserve desquelles 
l'accès est accordé, notamment en ce qui 
concerne la confidentialité des 
informations fournies sur les instruments
financiers pendant la phase de 
développement, le caractère non 
discriminatoire et transparent des frais de 
compensation, les obligations de garantie 
et les exigences opérationnelles concernant 
les appels de marge.

(b) les conditions sous réserve desquelles 
l'accès est accordé, notamment en ce qui 
concerne la confidentialité des 
informations fournies sur les valeurs 
mobilières et les instruments du marché 
monétaire pendant la phase de 
développement, le caractère non 
discriminatoire et transparent des frais de 
compensation, les obligations de garantie 
et les exigences opérationnelles concernant 
les appels de marge.

Or. en

Amendement 619
Sharon Bowles, Olle Schmidt
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Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 6 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF soumet ces projets de normes de 
réglementation à la Commission au plus 
tard [xx] mois après la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 620
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 bis
Obligation de compensation concernant 
les actions et obligations négociées sur 

des marchés réglementés, des MTF et des 
OTF

L'opérateur d'un marché réglementé, 
d'un MTF ou d'un OTF veille à ce que 
toutes les transactions sur des actions et 
obligations conclues sur un marché 
réglementé, un MTF et un OTF soient 
compensées par une contrepartie centrale 
lorsqu'une contrepartie centrale accepte 
de compenser cet instrument financier.

Or. en


