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Amendement 621
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Leonardo Domenici, Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
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 29 of MiFIR is neither necessary nor justified and it should be 
deleted.

Amendement 622
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 29

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 
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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 623
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] Supprimé

Or. de

Amendement 624
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement
Article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

Contrairement à ce qu'estime la Commission, un accès ouvert augmenterait avant tout le 
risque systémique dans le secteur des produits dérivés cotés. La proposition législative 
favorise l'interconnexion et la fragmentation d'infrastructures de marché systémiquement 
importantes. La fragmentation peut avoir des répercussions défavorables concernant la 
surveillance, la gestion du risque. Les dispositions en matière d'accès concernant les produits 
dérivés négociés en bourse fractureront ces marchés et compromettront la résilience du 
mécanisme de formation des prix.
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Amendement 625
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 626
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des dispositions de 
l'article 8 bis du règlement [ ] (EMIR), une 
plate-forme de négociation fournit des flux 
de négociations sur une base non 
discriminatoire et transparente, notamment 
en ce qui concerne les frais d'accès, à la 
demande de toute contrepartie centrale 
agréée, ou reconnue par le règlement [ ]
(EMIR), qui souhaite compenser des 
transactions financières exécutées sur cette 
plate-forme de négociation. Cette exigence 
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 des dispositions de 
l'article 8 bis du règlement [ ] (EMIR), une 
plate-forme de négociation fournit des flux 
de données post-négociation sur une base 
non discriminatoire et transparente, 
notamment en ce qui concerne les frais 
d'accès, à la demande de toute contrepartie 
centrale agréée, ou reconnue par le 
règlement [ ] (EMIR), qui souhaite 
compenser des transactions financières 
exécutées sur cette plate-forme de 
négociation, uniquement lorsqu'il existe 
une menace pour le fonctionnement 
harmonieux et ordonné des marchés 
financiers. Cette exigence 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
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Amendement 627
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des dispositions de 
l'article 8 bis du règlement [ ] (EMIR), une 
plate-forme de négociation fournit des flux 
de négociations sur une base non 
discriminatoire et transparente, notamment 
en ce qui concerne les frais d'accès, à la 
demande de toute contrepartie centrale 
agréée, ou reconnue par le règlement [ ]
(EMIR), qui souhaite compenser des 
transactions financières exécutées sur cette 
plate-forme de négociation. Cette exigence 
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 des dispositions de 
l'article 8 bis du règlement [ ] (EMIR), une 
plate-forme de négociation fournit des flux 
de négociations sur une base non 
discriminatoire, objective et transparente, 
notamment en ce qui concerne les frais 
d'accès, à la demande de toute contrepartie 
centrale agréée, ou reconnue par le 
règlement [ ] (EMIR), qui souhaite 
compenser des transactions financières 
exécutées sur cette plate-forme de 
négociation, sauf dans l'hypothèse où un 
tel accès menacerait, de manière claire et 
significative, le fonctionnement 
harmonieux et ordonné de la plate-forme 
de négociation ou le fonctionnement des 
marchés financiers, en causant un risque 
systémique. Cette exigence 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 628
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des dispositions de 
l'article 8 bis du règlement [ ] (EMIR), une 
plate-forme de négociation fournit des flux 
de négociations sur une base non 
discriminatoire et transparente, notamment 
en ce qui concerne les frais d'accès, à la 

1. Sans préjudice des dispositions de 
l'article 8 du règlement (UE) n° …/… 
(EMIR), une plate-forme de négociation 
fournit des flux de négociations sur une 
base non discriminatoire et transparente, 
notamment en ce qui concerne les frais 
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demande de toute contrepartie centrale 
agréée, ou reconnue par le règlement [ ]
(EMIR), qui souhaite compenser des 
transactions financières exécutées sur cette 
plate-forme de négociation. Cette exigence 
ne s'applique pas aux contrats dérivés qui 
sont déjà soumis aux obligations d'accès en 
vertu de l'article 8 du règlement [EMIR].

d'accès, à la demande de toute contrepartie 
centrale agréée, ou reconnue par le 
règlement [ ] (EMIR), qui souhaite 
compenser des transactions financières 
exécutées sur cette plate-forme de 
négociation. Cette exigence ne s'applique 
pas aux contrats dérivés qui sont déjà 
soumis aux obligations d'accès en vertu de 
l'article 8 du règlement (UE) n°…/… 
[EMIR].

Or. en

Amendement 629
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Une contrepartie centrale qui 
dispose déjà d'une part dominante sur le 
marché de la compensation, que ce soit en 
Europe ou dans un pays tiers, ne peut 
utiliser le droit d'accès aux plates-formes 
de négociation, institué à l'article 29, 
paragraphe 1, pour renforcer sa position.

Or. en

Justification

Les acteurs dominants peuvent abuser des droits d'accès pour renforcer leur position et, dès 
lors, éliminer la concurrence. Une disposition permettant de contrer cet inconvénient est 
particulièrement nécessaire pour les instruments dérivés en raison du fort pouvoir 
d'attraction et des effets de verrouillage que les établissements de compensation en place 
peuvent exercer sur les produits négociés sur des plates-formes de négociation nouvelles ou 
de petite taille. En l'absence d'une telle disposition, la concurrence ne peut exister pour la 
compensation des produits dérivés.

Amendement 630
Sirpa Pietikäinen



AM\901887FR.doc PE489.478v01-00

FR

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'accès aux flux de négociations 
institué à l'article 29, paragraphe 1, 
concernant les instruments dérivés autres 
que les produits dérivés négociés de gré à 
gré régis par le règlement [ ] (EMIR) n'est 
requis que des plates-formes de 
négociation représentant plus de 10% du 
total des transactions européennes sur 
instruments dérivés.

Or. en

Justification

Il est important que, concernant les instruments dérivés négociés sur des marchés organisés, 
les acteurs du marché aient le choix des établissements de compensation et des plates-formes 
de négociation. Cependant, pour veiller à ce qu'il puisse y avoir une réelle concurrence et 
innovation, les dispositions en matière d'accès ne devraient s'appliquer qu'aux établissements 
ayant déjà établi une solide activité de négociation. Les nouveaux arrivants, en particulier, ne 
devraient pas être tenus de fournir des flux de négociations avant d'avoir atteint une certaine 
taille sur le marché.

Amendement 631
Anne E. Jensen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour les instruments dérivés autres 
que les produits dérivés négociés de gré à 
gré, l'accès aux flux de négociations 
institué à l'article 29, paragraphe 1, ne 
s'appliquera qu'aux plates-formes de 
négociation traitant plus de 10% du total 
des transactions européennes sur 
instruments dérivés.

Or. en
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Amendement 632
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La plate-forme de négociation répond 
par écrit à la contrepartie centrale 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 plate-forme de négociation 
ne peut rejeter la demande d'accès que dans 
les conditions visées au paragraphe 6.
Lorsqu'elle refuse l'accès, la plate-forme de 
négociation indique toutes les raisons 
motivant sa décision dans sa réponse et en 
informe son autorité compétente par écrit.
La plate-forme de négociation rend l'accès 
possible dans les trois mois qui suivent sa 
réponse favorable à la demande d'accès.

3. La plate-forme de négociation répond 
par écrit à la contrepartie centrale 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 plate-forme de négociation 
ne peut rejeter la demande d'accès que sur 
la base d'une analyse complète du risque 
et dans les conditions visées au 
paragraphe 6. Lorsqu'elle refuse l'accès, la 
plate-forme de négociation indique toutes 
les raisons motivant sa décision dans sa 
réponse et en informe son autorité 
compétente par écrit. La plate-forme de 
négociation rend l'accès possible dans les 
trois mois qui suivent sa réponse favorable 
à la demande d'accès.

Or. en

Amendement 633
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La plate-forme de négociation répond 
par écrit à la contrepartie centrale 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 plate-forme de négociation 

3. La plate-forme de négociation répond 
par écrit à la contrepartie centrale 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 plate-forme de négociation 
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ne peut rejeter la demande d'accès que dans 
les conditions visées au paragraphe 6.
Lorsqu'elle refuse l'accès, la plate-forme de 
négociation indique toutes les raisons 
motivant sa décision dans sa réponse et en 
informe son autorité compétente par écrit.
La plate-forme de négociation rend l'accès 
possible dans les trois mois qui suivent sa 
réponse favorable à la demande d'accès.

ne peut rejeter la demande d'accès que dans 
les conditions visées aux paragraphes 4 
et 6. Lorsqu'elle refuse l'accès, la plate-
forme de négociation indique toutes les 
raisons motivant sa décision dans sa 
réponse et en informe son autorité 
compétente par écrit. La plate-forme de 
négociation rend l'accès possible dans les 
trois mois qui suivent sa réponse favorable 
à la demande d'accès.

Or. en

Amendement 634
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsqu'une plate-forme de 
négociation rejette la demande d'accès 
d'une contrepartie centrale au titre du 
paragraphe 3, elle informe son autorité 
compétente, qui réexamine la décision 
pour s'assurer qu'elle est conforme aux 
paragraphes 1 et 3. Si l'autorité 
compétente décide que la plate-forme de 
négociation n'a pas respecté les 
paragraphes 1 et 3, elle informe la plate-
forme de négociation, la contrepartie 
centrale et l'autorité compétente de la 
contrepartie centrale de sa décision et 
enjoint à la plate-forme de négociation de 
permettre l'accès dans un délai de trois 
mois.

Or. en

Amendement 635
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
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Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'autorité compétente de la plate-forme 
de négociation ne peut refuser l'accès à une 
contrepartie centrale que si cet accès 
menace le fonctionnement harmonieux et 
ordonné des marchés. 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. L'autorité compétente de la plate-forme 
de négociation ne peut refuser l'accès à une 
contrepartie centrale que si cet accès 
menace le fonctionnement harmonieux et 
ordonné des marchés. 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. Pour les produits dérivés 
négociés de gré à gré, l'accès de la 
contrepartie centrale à une plate-forme de 
négociation est accordé conformément 
aux dispositions du règlement [ ] (EMIR).

Or. en

Justification

Il doit être clair que les produits dérivés négociés de gré à gré, du fait de leurs spécificités, 
sont traités séparément, conformément au texte EMIR. Les autres produits financiers, en 
particulier les produits dérivés admis sur des marchés réglementés, devraient être inclus dans 
le champ des dispositions en matière de droit d'accès du règlement MIF.

Amendement 636
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'autorité compétente de la plate-forme 
de négociation ne peut refuser l'accès à une 
contrepartie centrale que si cet accès 
menace le fonctionnement harmonieux et 
ordonné des marchés. Dans ce cas, elle 
rend sa décision dans un délai de deux 

4. L'autorité compétente de la plate-forme 
de négociation ne peut refuser l'accès à une 
contrepartie centrale que si cet accès 
menace de manière claire et significative
le fonctionnement harmonieux et ordonné
de la plate-forme de négociation ou le 
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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.

fonctionnement des marchés financiers en 
causant un risque systémique ou si 
d'autres conditions, à préciser par la 
Commission par voie d'actes adoptés au 
titre du paragraphe 6 ci-dessous, sont 
réunies. Une telle décision doit reposer 
sur une analyse complète du risque, en 
tenant compte du fait qu'aucune 
disposition du règlement EMIR 
n'empêche des parties de conclure des 
accords d'interopérabilité bilatéraux, que 
ce soit pour les actions, les produits 
dérivés ou d'autres instruments. Si une 
autorité compétente refuse l'accès, 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.

Or. en

Amendement 637
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'autorité compétente de la plate-forme 
de négociation ne peut refuser l'accès à une 
contrepartie centrale que si cet accès 
menace le fonctionnement harmonieux et 
ordonné des marchés. 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 

4. L'autorité compétente de la plate-forme 
de négociation ne peut refuser l'accès à une 
contrepartie centrale que si cet accès 
menace le fonctionnement harmonieux et 
ordonné des marchés ou entraîne un 
renforcement de la position d'une 
contrepartie centrale ayant déjà une part 
majeure du marché européen de la 
compensation. 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 
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est fondée. plate-forme de négociation, notamment en 
fournissant les éléments concrets sur 
lesquels sa décision est fondée. Les droits 
d'accès d'une contrepartie centrale à une 
plate-forme de négociation en ce qui 
concerne les produits dérivés négociés de 
gré à gré sont établis conformément aux 
dispositions du règlement [ ] (EMIR).

Or. en

Justification

Il est important que, concernant les instruments financiers négociés sur des marchés 
organisés, et en particulier les instruments dérivés, les acteurs du marché aient le choix des 
établissements de compensation et des plates-formes de négociation. Cependant, pour veiller 
à ce qu'il puisse y avoir une réelle concurrence et innovation, les dispositions en matière 
d'accès ne devraient pas être utilisées pour renforcer une part majeure de marché et
renforcer des acteurs dominants.

Amendement 638
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'autorité compétente de la plate-forme 
de négociation ne peut refuser l'accès à une 
contrepartie centrale que si cet accès 
menace le fonctionnement harmonieux et 
ordonné des marchés. 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 instruments financiers autres 
que les produits dérivés, l'autorité 
compétente de la plate-forme de 
négociation ne peut refuser l'accès à une 
contrepartie centrale que si cet accès 
menace le fonctionnement harmonieux et 
ordonné des marchés. Pour les produits 
dérivés, l'accès de la contrepartie centrale
à une plateforme de négociation n'est 
accordé que si cet accès ne requiert pas 
une interopérabilité ou ne met pas en péril 
le fonctionnement harmonieux et ordonné 
des marchés, notamment en raison d'une 
fragmentation des liquidités, et si la 
plateforme de négociation a mis en place 
des mécanismes appropriés pour prévenir 
une telle fragmentation.
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Si une autorité compétente refuse l'accès 
sur cette base, 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.

Or. en

Amendement 639
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'autorité compétente de la plate-forme 
de négociation ne peut refuser l'accès à une 
contrepartie centrale que si cet accès 
menace le fonctionnement harmonieux et 
ordonné des marchés. 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 instruments financiers autres 
que les produits dérivés négociés de gré à 
gré, l'autorité compétente de la plate-forme 
de négociation ne peut refuser l'accès à une 
contrepartie centrale que si cet accès 
menace le fonctionnement harmonieux et 
ordonné des marchés. 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. Pour les produits dérivés 
négociés de gré à gré, l'accès de la 
contrepartie centrale à une plate-forme de 
négociation est accordé conformément 
aux dispositions du règlement [ ] (EMIR).

Or. en

Amendement 640
Astrid Lulling
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Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'autorité compétente de la plate-forme 
de négociation ne peut refuser l'accès à une 
contrepartie centrale que si cet accès 
menace le fonctionnement harmonieux et 
ordonné des marchés. 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 déterminé par 
l'autorité compétente de la plate-forme de 
négociation sur la base des critères 
suivants:

i) fragmentation des liquidités;
ii) risque opérationnel et complexité;
iii) nombre de contreparties centrales 
ayant actuellement accès à la plate-forme;
iv) 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 2 mois à compter de la réception 
de la demande de la contrepartie centrale 
et d'un rapport du marché-cible à fournir 
dans un délai d'un mois suivant la 
demande. La décision est communiquée à 
la plate-forme de négociation, à la 
contrepartie centrale et à l'AEMF.

Or. en

Justification

L'accès d'un trop grand nombre de contreparties centrales à une plate-forme de négociation 
accroîtra la complexité opérationnelle systémique et la fragmentation des liquidités peut 
accroître le niveau global de risque; en outre, plus les contreparties centrales se connectent à 
une plate-forme de négociation, moins les clients et les établissements peuvent faire 
d'économies d'échelle. Les procédures proposées aideront à sélectionner les liens les plus 
pertinents vers chaque plate-forme de négociation.
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Amendement 641
Anne E. Jensen

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'autorité compétente de la plate-forme 
de négociation ne peut refuser l'accès à une 
contrepartie centrale que si cet accès 
menace le fonctionnement harmonieux et 
ordonné des marchés. 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. L'autorité compétente de la plate-forme 
de négociation ne peut refuser l'accès à une 
contrepartie centrale que si cet accès 
menace le fonctionnement harmonieux et 
ordonné des marchés. 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. Pour les instruments dérivés, 
autres que les produits dérivés négociés de 
gré à gré, l'accès de la contrepartie 
centrale à une plate-forme de négociation 
n'est accordé que si les autorités 
compétentes concernées sont certaines 
que les accords d'interopérabilité ne 
peuvent compromettre la stabilité et la 
solidité des procédures de compensation.
Pour les produits dérivés négociés de gré 
à gré, l'accès de la contrepartie centrale à 
une plate-forme de négociation est 
accordé conformément aux dispositions 
du règlement [ ] (EMIR).

Or. en

Amendement 642
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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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 aligne les procédures d'accès sur celles du règlement EMIR, en donnant à 
l'AEMF le pouvoir d'une médiation contraignante pour le règlement des conflits entre 
autorités compétentes. Vu la nature subjective de certains des critères, cela est 
particulièrement important.

Amendement 643
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsque la contrepartie centrale et 
la plate-forme de négociation sont établies 
dans différents États membres, l'autorité 
compétente de la plate-forme de 
négociation consulte l'autorité compétente 
de la contrepartie centrale avant de 
prendre la décision de refuser la demande 
d'accès de la contrepartie centrale au titre 
des paragraphes 3 bis et 4 et lui fournit 
toutes les raisons de cette décision par 
écrit. Lorsque l'autorité compétente de la 
contrepartie centrale est en désaccord 
avec une décision de l'autorité compétente 
de la plate-forme de négociation au titre 
des paragraphes 3 bis ou 4, chaque 
autorité compétente 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) no 1095/2010.
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Or. en

Amendement 644
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Une contrepartie centrale établie dans un 
pays tiers peut demander l'accès à une 
plate-forme de négociation établie dans 
l'Union à condition d'être reconnue au titre 
de l'article 23 du règlement [EMIR], et à 
condition que le cadre juridique de ce pays 
tiers prévoie une reconnaissance effective 
équivalente des contreparties centrales 
agréées en vertu du règlement [EMIR] 
pour accéder aux plates-formes de 
négociation établies dans ce pays tiers.

5. Une contrepartie centrale établie dans un 
pays tiers peut demander l'accès à une 
plate-forme de négociation établie dans 
l'Union à condition d'être reconnue au titre 
de l'article 25 du règlement (UE) n° …/…
[EMIR], et à condition que le cadre 
juridique de ce pays tiers prévoie une 
reconnaissance effective équivalente des 
contreparties centrales agréées en vertu du 
règlement [EMIR] pour accéder aux plates-
formes de négociation établies dans ce 
pays tiers.

Or. en

Amendement 645
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 29 – 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, conformément à l’article 41,
pour des instruments autres que les 
produits dérivés négociés de gré à gré, des 
mesures précisant:

Or. en
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Justification

Il doit être clair que les produits dérivés négociés de gré à gré, du fait de leurs spécificités, 
sont traités séparément, conformément au texte EMIR. Les autres produits financiers, en 
particulier les produits dérivés admis sur des marchés réglementés, devraient être inclus dans 
le champ des dispositions en matière de droit d'accès du règlement MIF. Il y a lieu de 
préciser le concept de position dominante, de manière à assurer sa mise en oeuvre plus 
rapide et cohérente en Europe.

Amendement 646
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 29 – 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 647
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les conditions sous réserve desquelles 
l’accès pourrait être refusé par une plate-
forme de négociation, notamment les 
conditions basées sur le volume des 
transactions, le nombre d'utilisateurs ou 
d'autres facteurs de risques excessifs;

a) les conditions sous réserve desquelles 
l’accès pourrait être refusé par une plate-
forme de négociation, uniquement 
lorsqu'un tel accès menace le 
fonctionnement harmonieux et ordonné 
des marchés ou se répercute 
défavorablement sur le risque systémique.

Or. en

Justification

Cet amendement aligne les procédures d'accès sur celles du règlement EMIR, en donnant à 
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l'AEMF le pouvoir d'une médiation contraignante pour le règlement des conflits entre 
autorités compétentes. Vu la nature subjective de certains des critères, cela est 
particulièrement important.

Amendement 648
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les conditions sous réserve desquelles 
l’accès pourrait être refusé par une plate-
forme de négociation, notamment les
conditions basées sur le volume des 
transactions, le nombre d'utilisateurs ou 
d'autres facteurs de risques excessifs;

a) les conditions sous réserve desquelles 
l’accès pourrait être refusé par une plate-
forme de négociation, qui doivent être 
transparentes, objectives, proportionnées 
et non discriminatoires et inclure des
conditions basées sur le volume des 
transactions, le nombre d'utilisateurs ou 
d'autres facteurs de risques excessifs, y 
compris ceux ayant trait au 
fonctionnement harmonieux et ordonné 
des marchés;

Or. en

Amendement 649
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les conditions sous réserve desquelles 
l’accès pourrait être refusé par une plate-
forme de négociation, notamment les
conditions basées sur le volume des 
transactions, le nombre d'utilisateurs ou 
d'autres facteurs de risques excessifs;

a) les conditions sous réserve desquelles 
l’accès pourrait être refusé par une plate-
forme de négociation, qui comprennent 
des conditions basées sur le volume des 
transactions, le nombre d'utilisateurs ou 
d'autres facteurs de risques excessifs;

Or. en
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Amendement 650
Anne E. Jensen

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les conditions sous réserve desquelles 
l’accès pourrait être refusé par une plate-
forme de négociation, notamment les 
conditions basées sur le volume des 
transactions, le nombre d'utilisateurs ou 
d'autres facteurs de risques excessifs;

a) les conditions sous réserve desquelles 
l’accès pourrait être refusé par une plate-
forme de négociation pour des instruments 
autres que les produits dérivés négociés de 
gré à gré, notamment les conditions basées 
sur le volume des transactions, le nombre 
d'utilisateurs ou d'autres facteurs de risques 
excessifs;

Or. en

Amendement 651
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 29 – 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 et le caractère non 
discriminatoire et transparent des frais 
d'accès.

b) les conditions sous réserve desquelles 
l’accès est accordé, notamment en ce qui 
concerne les critères de sécurité et de 
demande des clients, les mécanismes 
adéquats de gestion de la fragmentation 
des liquidités, la nécessité ou non 
d'accords d'interopérabilité, la 
confidentialité des informations fournies 
sur les instruments financiers pendant la 
phase de développement et le caractère non 
discriminatoire et transparent des frais 
d'accès.

Or. en

Justification

Lorsque des accords d'interopérabilité sont nécessaires ou lorsqu'il y a des mécanismes de 
gestion de la fragmentation des liquidités, il convient de le préciser dans les conditions 



AM\901887FR.doc PE489.478v01-00

FR

d'accès.

Amendement 652
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) ce qui constituerait une part 
dominante sur le marché de la 
compensation, que ce soit en Europe ou 
dans un pays tiers, aux fins de l'article 29, 
paragraphe 1 bis (nouveau).

Or. en

Justification

Justification: Il doit être clair que les produits dérivés négociés de gré à gré, du fait de leurs 
spécificités, sont traités séparément, conformément au texte EMIR. Les autres produits 
financiers, en particulier les produits dérivés admis sur des marchés réglementés, devraient 
être inclus dans le champ des dispositions en matière de droit d'accès du règlement MIF. Il y 
a lieu de préciser le concept de position dominante, de manière à assurer sa mise en oeuvre 
plus rapide et cohérente en Europe.

Amendement 653
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 29 – 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
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Amendement 654
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) ce qui constituerait une menace 
pour le fonctionnement harmonieux et 
ordonné des marchés, qui justifierait que 
les autorités compétentes refusent l'accès 
conformément à l'article 29, 
paragraphe 4.

Or. en

Justification

Le concept de ce qui constituerait une menace pour le fonctionnement harmonieux et ordonné 
des marchés, ainsi que de ce qui constituerait une part majeure sur le marché européen de la
compensation, doit être clair.

Amendement 655
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) ce qui constituerait une part 
majeure du marché européen de la 
compensation aux fins de l'article 29, 
paragraphe 4.

Or. en

Justification

Le concept de ce qui constituerait une menace pour le fonctionnement harmonieux et ordonné 
des marchés, ainsi que de ce qui constituerait une part majeure du marché européen de la 
compensation, doit être clair.
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Amendement 656
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. L'AEMF élabore des projets de 
normes techniques de réglementation qui 
précisent la notion de fragmentation des 
liquidités pour les produits dérivés qui ne 
sont pas déjà soumis aux obligations 
d'accès au titre de l'article 8 du règlement 
(UE) n° …/… [EMIR]. Ces projets de 
normes techniques de réglementation 
reflètent autant que possible les normes 
techniques de réglementation adoptées 
par la Commission conformément à 
l'article 8, paragraphe 5, du règlement 
(UE) n° .../... [EMIR]. 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 657
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 30

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en
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Justification

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

Amendement 658
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 30

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

La jurisprudence de l'UE reconnaît et crée un cadre équitable pour la mise en œuvre des 
droits de propriété intellectuelle des organismes qui ont mis au point des indices de référence 
et pour l'établissement de licences. Les dispositions sont incompatibles avec cette 
jurisprudence et dissuaderont fortement, à l'avenir, l'innovation et l'investissement. Il y a 
donc lieu de les supprimer. Il est utile, au minimum, de lancer un débat sur cette question 
particulière.

Amendement 659
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 30

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] Supprimé

Or. de
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Justification

Das Wettbewerbsrecht kennt die wettbewerbsfördernde und wohlfahrtsteigernde Wirkung des 
Schutzes geistiger Eigentumsrechte. Indizes enthalten eine Reihe von Rechten an geistigem 
Eigentum. Es gibt einen starken Wettbewerb zwischen den Indexanbietern (Russell, Dow 
Jones, S&P, FTSE, STOXX, etc.). Weiterhin haben die Betreiber von Terminbörsen und CCPs 
Zugang zu verschiedenen Index-Lizenzen und konkurrieren effektiv. Der Erfolg eines 
Indexprodukts erfordert erhebliche Investitionen sowohl durch den Indexanbieter als auch
den Handelsplatz bzw. CCP.Der Anreiz für Innovation muss erhalten bleiben, ansonsten gibt 
es keine Investitionen in Forschung und Entwicklung neuer Produkte.Es gibt keine 
vergleichbaren Regulierungsbemühungen außerhalb der EU. Die Änderungen durch Art. 30
MiFIR führen daher zu einem Wettbewerbsnachteil für EU-Handelsplätze und CCPs 
gegenüber außerhalb der EU ansässigen Wettbewerbern.

Amendement 660
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 30

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 661
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la valeur des instruments 
financiers est calculée par rapport à un 
indice de référence, les personnes qui 
disposent des droits de propriété de l'indice 
de référence veillent à ce que les 
contreparties centrales et les plates-formes 
de négociation bénéficient, aux fins de la 
négociation et de la compensation, d'un 
accès non discriminatoire:

(Ne concerne pas la version française.)
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Or. en

Amendement 662
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la valeur des instruments 
financiers est calculée par rapport à un 
indice de référence, les personnes qui 
disposent des droits de propriété de l'indice 
de référence veillent à ce que les 
contreparties centrales et les plates-formes 
de négociation bénéficient, aux fins de la 
négociation et de la compensation, d'un 
accès non discriminatoire:

Lorsque la valeur des instruments 
financiers est calculée par rapport à un 
indice de référence, les personnes qui 
disposent des droits de propriété de l'indice 
de référence veillent à ce que les 
contreparties centrales et les plates-formes 
de négociation bénéficient, pour fournir 
des services à leur clientèle dans le cadre
de l'exploitation d'une plate-forme de 
négociation ou de la compensation, d'un 
accès non discriminatoire:

Or. en

Justification

De nombreuses plates-formes de négociation sont exploitées par des entreprises 
d'investissement qui négocient ou souhaitent négocier des instruments à l'égard desquels 
l'indice de référence est utile à des fins qui n'ont rien à voir avec l'exploitation de la plate-
forme de négociation. Il est juste de limiter l'obligation des propriétaires d'indice de 
référence (qui, dans de nombreux cas, ne sont pas eux-mêmes des établissements de 
compensation ou des exploitants de plates-formes de négociation) de fournir des informations 
et des licences aux seuls usages pertinents dans le cadre du règlement MIF.

Amendement 663
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la valeur des instruments 
financiers est calculée par rapport à un 

Lorsque la valeur des produits ou
instruments financiers est calculée par 
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indice de référence, les personnes qui 
disposent des droits de propriété de l'indice 
de référence veillent à ce que les 
contreparties centrales et les plates-formes 
de négociation bénéficient, aux fins de la 
négociation et de la compensation, d'un 
accès non discriminatoire:

rapport à un indice de référence, les 
personnes qui disposent des droits de 
propriété de l'indice de référence veillent à 
ce que les contreparties centrales et les 
plates-formes de négociation bénéficient, 
aux fins de la négociation et de la 
compensation, d'un accès non 
discriminatoire:

Or. en

Justification

Par souci de clarification

Amendement 664
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) au prix et aux flux de données 
pertinents, ainsi qu'aux informations sur la 
composition, la méthodologie et la fixation 
des prix de cet indice de référence; et à

a) au prix et aux flux de données 
pertinents, dans la mesure où cela est 
nécessaire et ne contrevient pas aux 
obligations de confidentialité vis-à-vis de 
tiers, ainsi qu'aux informations sur la 
composition, la méthodologie de base et la 
fixation des prix de cet indice de référence;
et à

Or. en

Justification

Certaines informations proviennent de sources confidentielles et il ne serait pas approprié de 
permettre leur transmission.

Amendement 665
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
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Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) aux licences. b) aux licences appropriées, non 
exclusives, permettant l'utilisation de 
l'indice de référence pour la négociation 
et/ou la compensation des produits ou 
instruments financiers concernés.

Or. en

Justification

La proposition adopte la définition améliorée de l'indice de référence et améliore le libellé de 
la Commission pour préciser les termes qui devraient s'appliquer à toute licence d'indice de 
référence.

Amendement 666
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) aux licences. b) aux licences pour l'utilisation des 
informations visées au paragraphe 1, 
point a), utiles pour la fourniture de 
services à la clientèle dans le cadre de 
l'exploitation d'une plate-forme de 
négociation ou de la compensation.

Or. en

Amendement 667
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) aux licences. b) aux licences appropriées, non 
exclusives, permettant l'utilisation de 
l'indice de référence pour la négociation 
et/ou la compensation des produits ou 
instruments financiers concernés, sous 
réserve d'une proportionnalité appropriée 
pour les PME et, éventuellement, d'un 
besoin d'informations partielles.

Or. en

Justification

Les licences devraient être appropriées plutôt qu'identifiées, tant qu'elles ne sont pas 
discriminatoires. Les PME n'ont parfois besoin que d'informations partielles.

Amendement 668
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'accès à ces informations est accordé à 
des conditions commerciales raisonnables, 
dans un délai de trois mois à compter de la 
date de la demande d'une contrepartie 
centrale ou d'une plate-forme de 
négociation, et en tout cas à un prix ne 
dépassant pas le prix le plus bas auquel 
l'accès à l'indice de référence a été 
concédé ou auquel une licence sur les 
droits de propriété intellectuelle a été 
accordée à une autre contrepartie 
centrale, plate-forme de négociation ou 
toute autre personne qui lui est liée à des 
fins de compensation et de négociation.

L'accès à ces informations est accordé à 
des conditions commerciales raisonnables, 
dans un délai de trois mois à compter de la 
date de la demande d'une contrepartie 
centrale ou d'une plate-forme de 
négociation.

Or. en
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Amendement 669
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'accès à ces informations est accordé à 
des conditions commerciales raisonnables, 
dans un délai de trois mois à compter de la 
date de la demande d'une contrepartie 
centrale ou d'une plate-forme de 
négociation, et en tout cas à un prix ne 
dépassant pas le prix le plus bas auquel
l'accès à l'indice de référence a été concédé 
ou auquel une licence sur les droits de 
propriété intellectuelle a été accordée à une 
autre contrepartie centrale, plate-forme de 
négociation ou toute autre personne qui lui 
est liée à des fins de compensation et de 
négociation.

L'accès à ces informations et à 
d'éventuelles licences non exclusives est 
accordé à des conditions équitables,
raisonnables, non discriminatoires et 
commerciales dans un délai de trois mois à 
compter de la date de la demande d'une 
contrepartie centrale ou d'une plate-forme 
de négociation, à des conditions 
commerciales qui ne sont pas plus 
contraignantes que celles auxquelles
l'accès à l'indice de référence a été concédé 
ou auxquelles une licence sur les droits de 
propriété intellectuelle liés à cet indice a 
été accordée à une autre contrepartie 
centrale, plate-forme de négociation ou 
toute autre personne qui lui est liée à des 
fins de compensation et de négociation.

Or. en

Justification

La proposition améliore le libellé de la Commission pour mettre en évidence que les licences 
devraient être accordées à des conditions commerciales (en d'autres termes, elles ne seront 
pas gratuites). Le nouveau texte dit "à des conditions commerciales qui ne sont pas plus 
contraignantes que", ce qui permet les rabais de quantité.

Amendement 670
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'accès à ces informations est accordé à 
des conditions commerciales raisonnables, 

Une licence, comprenant l'accès aux
informations, est accordée à des conditions 
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dans un délai de trois mois à compter de la 
date de la demande d'une contrepartie 
centrale ou d'une plate-forme de 
négociation, et en tout cas à un prix ne 
dépassant pas le prix le plus bas auquel 
l'accès à l'indice de référence a été 
concédé ou auquel une licence sur les 
droits de propriété intellectuelle a été 
accordée à une autre contrepartie 
centrale, plate-forme de négociation ou 
toute autre personne qui lui est liée à des 
fins de compensation et de négociation.

commerciales raisonnables, dans un délai 
de trois mois à compter de la date de la 
demande d'une contrepartie centrale ou 
d'une plate-forme de négociation, et en tout 
cas selon une structure de prix applicable 
à tous les instruments financiers de la 
même devise, traitant toutes les 
contreparties centrales et plates-formes de 
négociation de la même zone horaire 
d'une manière similaire.

Une demande de licence peut être refusée 
par la personne détenant les droits de 
propriété intellectuelle de l'indice de 
référence pendant une période maximale 
de cinq ans après qu'une contrepartie 
centrale, une plate-forme de négociation 
ou toute autre personne qui lui est liée à 
des fins de compensation et de 
négociation a commencé à se livrer à la 
négociation et à la compensation avec cet 
indice de référence pour la première fois.
Une contrepartie centrale, plate-forme de 
négociation ou entité liée peut offrir un 
produit financier aux fins de la 
négociation et de la compensation sans 
obtenir de licence du fournisseur d'indice.

Or. en

Amendement 671
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'accès à ces informations est accordé à 
des conditions commerciales 
raisonnables, dans un délai de trois mois à 
compter de la date de la demande d'une 
contrepartie centrale ou d'une plate-forme 
de négociation, et en tout cas à un prix ne 

L'accès à ces informations, y compris les 
licences, est accordé dans un délai de trois 
mois à compter de la date de la demande 
d'une contrepartie centrale ou d'une plate-
forme de négociation, et selon la même 
structure de prix que celle qui a été 



AM\901887FR.doc PE489.478v01-00

FR

dépassant pas le prix le plus bas auquel 
l'accès à l'indice de référence a été
concédé ou auquel une licence sur les 
droits de propriété intellectuelle a été
accordée à une autre contrepartie centrale, 
plate-forme de négociation ou toute autre 
personne qui lui est liée à des fins de 
compensation et de négociation.

accordée à une autre contrepartie centrale, 
plate-forme de négociation ou toute autre 
personne qui lui est liée à des fins de 
compensation et de négociation.

Or. en

Amendement 672
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'accès à ces informations est accordé à 
des conditions commerciales raisonnables, 
dans un délai de trois mois à compter de la 
date de la demande d'une contrepartie 
centrale ou d'une plate-forme de 
négociation, et en tout cas à un prix ne 
dépassant pas le prix le plus bas auquel
l'accès à l'indice de référence a été concédé 
ou auquel une licence sur les droits de 
propriété intellectuelle a été accordée à une 
autre contrepartie centrale, plate-forme de 
négociation ou toute autre personne qui lui 
est liée à des fins de compensation et de 
négociation.

L'accès à ces informations et à des licences 
non exclusives est accordé à des conditions
équitables, raisonnables, non 
discriminatoires et commerciales dans un 
délai de trois mois à compter de la date de 
la demande d'une contrepartie centrale ou 
d'une plate-forme de négociation, à des 
conditions commerciales normales qui ne 
sont pas plus contraignantes que celles 
auxquelles l'accès à l'indice de référence a 
été concédé ou auxquelles une licence sur 
les droits de propriété intellectuelle liés à 
cet indice a été accordée à une autre 
contrepartie centrale, plate-forme de 
négociation ou toute autre personne qui lui 
est liée à des fins de compensation et de 
négociation.

Or. en

Justification

Les licences devraient être appropriées plutôt qu'identifiées, tant qu'elles ne sont pas 
discriminatoires. Les PME n'ont parfois besoin que d'informations partielles.
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Amendement 673
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aucune contrepartie centrale, plate-
forme de négociation ou entité connexe ne 
peut passer avec un fournisseur d'indice de 
référence d'accord dont l’effet serait:

2. Aucune contrepartie centrale, plate-
forme de négociation ou entité connexe
dans l'UE ne peut passer d'accord avec un 
fournisseur d'indice de référence, ou 
demeurer partie à un tel accord, dont 
l’effet est ou serait:

Or. en

Justification

L'article 30 devrait être plus clair quant à sa portée juridictionnelle. Dans son libellé actuel, 
on peut supposer qu'il ne s'appliquera qu'aux contreparties centrales, plates-formes de 
négociation et entités connexes de l'Union européenne. Sous sa nouvelle forme, l'article 30, 
paragraphe 2, cherche à rendre le libellé plus clair et à préciser certains points concernant la 
portée juridictionnelle et l'application rétroactive.

Amendement 674
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) d'empêcher toute autre contrepartie 
centrale ou plate-forme de négociation 
d'obtenir l'accès aux informations ou droits 
visés au paragraphe 1; ou

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Justification

(Ne concerne pas la version française.)
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Amendement 675
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) d'empêcher toute autre contrepartie 
centrale ou plate-forme de négociation
d'obtenir l'accès à ces informations ou 
droits à des conditions moins avantageuses 
que celles qui lui ont été accordées.

b) de faire en sorte que toute autre 
contrepartie centrale ou plate-forme de 
négociation obtienne l'accès à ces 
informations ou droits à des conditions 
moins avantageuses que celles qui lui ont 
été accordées.

Or. en

Justification

L'article 30 devrait être plus clair quant à sa portée juridictionnelle. Dans son libellé actuel, 
on peut supposer qu'il ne s'appliquera qu'aux contreparties centrales, plates-formes de 
négociation et entités connexes de l'Union européenne. Sous sa nouvelle forme, l'article 30, 
paragraphe 2, cherche à rendre le libellé plus clair et à préciser certains points concernant la 
portée juridictionnelle et l'application rétroactive.

Amendement 676
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Une demande de licence d'une 
durée limitée, reportant certains des 
critères non exclusifs, peut être déposée 
auprès de la Commission afin de tester un 
nouvel indice.

Or. en

Justification

Lors de la création d'un indice, il peut être inapproprié de le mettre sous licence 
immédiatement ou avant qu'il ne soit devenu un indice de référence. Ceci devrait avoir lieu au 
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cas par cas.

Amendement 677
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les utilisations devant être 
couvertes par les licences visées au 
paragraphe 1, point (b);

Or. en

Amendement 678
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les conditions auxquelles l’accès est 
accordé, notamment en ce qui concerne la 
confidentialité des informations fournies.

b) les conditions auxquelles l’accès et les 
licences sont accordés, notamment en ce 
qui concerne la confidentialité des 
informations fournies et la nature des 
conditions commerciales équitables, 
raisonnables, non discriminatoires 
requises.

Or. en

Justification

L'article 30, paragraphe 3, devrait requérir expressément que les actes délégués de la 
Commission exposent les éléments des conditions à appliquer lors de l'octroi de licences et de 
l'accès aux informations, afin de s'assurer que les aspects pertinents sont couverts.
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Amendement 679
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) la procédure à suivre lorsqu'une 
contrepartie centrale ou une plate-forme 
de négociation refuse de conclure une 
licence pendant la période de trois mois;

Or. en

Justification

Une procédure doit être prévue pour le cas où une contrepartie centrale ne négocie pas.

Amendement 680
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) les conditions générales d'une 
licence de durée limitée afin de tester un 
nouvel indice;

Or. en

Justification

Lors de la création d'un indice, il peut être prématuré d'établir des licences, mais il devrait y 
avoir une indication du fonctionnement de la dérogation.

Amendement 681
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 30 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 30 bis
Conformément à l'article 9, paragraphe 2, 
du règlement (UE) n° 1095/2010, l'AEMF 
surveille les produits d'investissement, y 
compris les dépôts structurés et les 
instruments financiers qui sont 
commercialisés, distribués ou vendus dans 
l'Union. L'AEMF enquête donc 
successivement sur ces produits 
commercialisés, distribués ou vendus dans 
l'Union au plus tard le ...*. Au cas où 
cette enquête montre qu'un produit ne 
satisfait pas aux critères définis à l'article 
31 bis du présent règlement, ce produit ne 
peut être commercialisé, distribué ou 
vendu dans l'Union.
Tout nouveau produit qui n'a pas été 
commercialisé, distribué ou vendu dans 
l'Union 12 mois avant l'entrée en vigueur 
du présent règlement doit être soumis à 
l'examen de l'AEMF et ne peut être 
commercialisé, distribué ou vendu dans 
l'Union européenne que s'il satisfait aux 
critères définis à l'article 31 bis du présent 
règlement.
Les produits financiers qui ont été 
commercialisés, distribués ou vendus dans 
l'Union avant l'entrée en vigueur du 
présent règlement, mais pas plus de 12 
mois avant cette date, peuvent être 
commercialisés, distribués ou vendus 
comme auparavant jusqu'à ce que 
l'AEMF ait examiné s'ils satisfont aux 
critères d'enregistrement.
L'enquête sur les produits financiers 
négociés avant l'entrée en vigueur du 
présent règlement devrait être finie le …* 
au plus tard.
_____________
* date à insérer: 24 mois après la date 
d'entrée en vigueur de la 
présente directive.
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Or. en

Justification

Il est essentiel de ramener les marchés financiers à leur fonction de base: servir l'économie 
réelle sans prendre de risques inutiles. À cette fin, les produits financiers sont soumis à 
autorisation.

Amendement 682
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 31 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Pouvoirs d'intervention temporaire de 
l'AEMF

Pouvoirs d'intervention de l'AEMF

Or. en

Amendement 683
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 31 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Pouvoirs d'intervention temporaire de 
l'AEMF

Pouvoirs d'intervention de l'AEMF

Or. en

Amendement 684
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l'article 9, paragraphe 5, 
du règlement (UE) n° 1095/2010, l’AEMF 
peut, si elle estime sur la base de motifs 
raisonnables que les conditions visées aux 
paragraphes 2 et 3 sont remplies, 
temporairement interdire ou restreindre 
dans l'Union:

Conformément à l'article 9, paragraphe 5, 
du règlement (UE) n° 1095/2010, l’AEMF 
peut, dans des circonstances 
exceptionnelles où le régulateur national 
a omis d'agir, et si elle estime sur la base 
de motifs raisonnables que les conditions 
visées aux paragraphes 2 et 3 sont 
remplies, temporairement interdire ou 
restreindre dans l'Union:

Or. en

Amendement 685
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la commercialisation, la distribution ou 
la vente de certains instruments financiers
ou d'instruments financiers présentant 
certaines caractéristiques; ou

a) la commercialisation, la distribution ou 
la vente de l'un des instruments financiers
répertoriés à la section C de l'annexe 1 de 
[nouvelle directive MiFID]; ou

Or. en

Justification

Le texte se réfère à certains instruments financiers et types d'activités ou de pratiques 
financières; une plus grande clarté juridique est requise. Il y a lieu de préciser le terme 
"certains" en liant clairement les instruments financiers aux investissements répertoriés à la 
section C de l'annexe I de la directive MiFID.

Amendement 686
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) un type d'activité ou de pratique 
financière.

(b) un type d'activité ou de pratique 
financière. Les transactions sur produits 
dérivés d'établissements non financiers 
qui contribuent d'une manière 
objectivement mesurable à la réduction du 
risque directement lié à l'activité ou à la 
gestion des liquidités et à la gestion 
financière sont exclues des interdictions et 
restrictions au sens du présent article.

Or. de

Justification

Le projet de réglementation élargit considérablement les compétences de l'AEMF et des 
autorités de surveillance nationales, dont l'exercice peut avoir des conséquences importantes 
et non voulues sur la stratégie de gestion du risque des établissements non financiers. C'est 
pourquoi le projet d'amendement exclut des mesures prudentielles les produits dérivés 
d'entreprises non financières ayant une fonction de réduction du risque. Cette exemption tient 
compte du fait que les transactions sur produits dérivés concernées ne présentent pas de 
risque pour la stabilité du système financier.

Amendement 687
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Une interdiction ou une restriction peut 
s'appliquer dans des circonstances précises,
ou admettre des exceptions, définies par 
l'AEMF.

Une interdiction ou une restriction peut 
s'appliquer dans des circonstances
exceptionnelles, définies par l'AEMF.

Or. en

Justification

L'AEMF ne prend une décision au titre du paragraphe 1 que lorsqu'un instrument financier 
ou une activité ou pratique financière soulève des inquiétudes importantes concernant la 
protection des investisseurs ou représente une menace sérieuse pour le bon fonctionnement et 
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l'intégrité des marchés financiers ou pour la stabilité de l'ensemble ou d'une partie du 
système financier et lorsque l'AEMF a mené une analyse officielle de défaillance du marché.

Amendement 688
Thomas Mann

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les contrats sur produits dérivés de 
contreparties non financières dont la 
contribution à la réduction des risques 
directement liés à l'activité commerciale 
ou à l'activité de financement de 
trésorerie, conformément à [l'article 10] 
du règlement […] (EMIR), peut être 
objectivement mesurée, sont exempts de 
l'interdiction ou de la restriction.

Or. en

Amendement 689
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorisation visée au paragraphe 1 ne 
s'applique pas aux produits dérivés d'une 
contrepartie non financière qui réduisent 
d'une manière objectivement mesurable le 
risque directement lié à l'activité ou au 
financement de cette contrepartie ou de 
contreparties non financières de son 
groupe d'entreprises.

Or. de

Justification

EMIR erkennt durch die Ausnahme von der Clearingverpflichtung zu Gunsten nicht-
finanzieller Firmen das Bedürfnis dieser Unternehmen für ein effizientes und nachhaltiges 
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Risikomanagement, z.B. zur Reduzierung von Warenpreisrisiken, an. Allerdings weitet der 
Kommissionsvorschlag die Befugnisse der ESMA um erhebliche Eingriffsbefugnisse aus, so 
kann ESMA auch den Handel mit Derivaten zum Zwecke des Risikomanagement verbieten.
Die Ausübung dieser Befugnisse würde somit die Risikomanagementstrategie und -tätigkeiten 
von nicht-finanziellen Unternehmen schwer beeinträchtigen bzw. schwer planbar machen.
Daher nimmt die Änderung - entsprechend der EMIR - Derivatetransaktionen nicht-
finanzieller Unternehmen zum Zwecke des Risikomanagements von diesen 
aufsichtsrechtlichen Maßnahmen aus.

Amendement 690
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Conformément à l'article 9, 
paragraphe 2, du règlement (UE) n° 
1095/2010, l'AEMF assiste les autorités 
compétentes dans la surveillance des 
produits d'investissement, y compris les 
dépôts structurés et les instruments 
financiers, qui sont commercialisés, 
distribués ou vendus dans l'Union, avant 
cette commercialisation, cette distribution 
ou cette vente, en coopération avec les 
autorités compétentes.

Or. en

Amendement 691
Thomas Mann

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'AEMF ne prend de décision en vertu 
du paragraphe 1 que si toutes les 
conditions suivantes sont remplies:

2. L'AEMF prend une décision en vertu du 
paragraphe 1 si toutes les conditions 
suivantes sont remplies:

Or. en
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Amendement 692
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'intervention prévue vise à écarter une 
menace pour la protection des 
investisseurs, pour le bon fonctionnement 
et l’intégrité des marchés financiers ou 
pour la stabilité de tout ou partie du 
système financier de l'Union;

a) l'intervention prévue vise à écarter une 
menace grave pour la protection des 
investisseurs, pour le bon fonctionnement 
et l’intégrité des marchés financiers ou 
pour la stabilité de tout ou partie du 
système financier de l'Union;

Or. en

Amendement 693
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'intervention prévue vise à écarter une 
menace pour la protection des 
investisseurs, pour le bon fonctionnement 
et l’intégrité des marchés financiers ou 
pour la stabilité de tout ou partie du 
système financier de l'Union;

a) l'intervention prévue vise à écarter une 
menace pour la protection des 
investisseurs, pour le bon fonctionnement, 
l'utilité économique et l’intégrité des 
marchés financiers ou pour la stabilité de 
tout ou partie du système financier de 
l'Union;

Or. en

Amendement 694
Thomas Mann

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) la ou les autorités compétentes n'ont 
pas pris de mesures pour parer à cette 
menace, ou les mesures qui ont été prises 
ne suffisent pas à l'écarter.

supprimé

Or. en

Justification

In view of the pan-European nature of most financial services, supervisory intervention 
should be equally effective throughout the EU. The intervention powers should thus be 
primarily attributed to ESMA in order to ensure a coordinated EU response to investor 
protection concerns or systemic risks. Vesting the intervention powers with national 
authorities bears the risk of further amplifying national differences as regards distribution of 
financial products and hence represents a real threat to the Single Market for financial 
services. It could also undermine the general regulatory approach by other EU Directives 
such as UCITS Directive and AIFMD. The UCITS Directive relies on the principle of funds 
receiving the EU passport for cross-border distribution on the basis of product authorisation 
by their home State competent authorities. This general qualification of UCITS for marketing 
to EU retail clients might be overruled under the proposed MiFID rules for product 
intervention.

Amendement 695
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'elle intervient au titre du présent 
article, l’AEMF vérifie dans quelle mesure 
son intervention:

Lorsqu'elle intervient au titre du présent 
article, l’AEMF, dans la mesure du 
possible, veille à ce que son intervention:

Or. en

Amendement 696
Thomas Mann

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Si une autorité compétente ou des 
autorités compétentes sont intervenues en 
vertu de l’article 32, l’AEMF peut 
prendre l'une des mesures visées au 
paragraphe 1, sans rendre l'avis prévu à 
l'article 33.

supprimé

Or. en

Justification

Conséquence de l'amendement précédent.

Amendement 697
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 bis
Produits agréés pour la clientèle de détail
L'AEMF peut établir des critères 
concernant certains produits agréés pour 
la clientèle de détail, afin d'assurer un 
approvisionnement suffisant de celle-ci en 
produits financiers aisément 
compréhensibles à faible coût.

Or. en

Amendement 698
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 31 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 bis
Tout produit financier est examiné, 
enregistré et admis par l'AEMF pour être 
commercialisé, distribué ou négocié à 
l'intérieur de l'Union. Les produits qui 
existaient avant l'entrée en vigueur du 
présent règlement bénéficient d'une 
exception, ainsi qu'il est précisé à l'article 
31, paragraphe (-1), du présent règlement.
L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation pour 
préciser les critères qui doivent être 
examinés avant qu'un produit financier 
puisse être enregistré. Les critères à 
examiner comprennent, sans toutefois s'y 
limiter:
- la faiblesse des risques pour l'économie 
et la société dans son ensemble;
- la transparence du produit financier 
pour la population, les acteurs du marché 
et les autorités concernées;
- la satisfaction des besoins de l'économie 
réelle;
- l'éventuel déclenchement ou 
renforcement de la volatilité des prix sur 
un marché;
- l'éventuelle distorsion de la formation 
des prix;
- l'éventuel renforcement d'une 
spéculation excessive.
Pour enregistrer un produit financier 
dans l'Union, l'émetteur paie une 
redevance à l'AEMF. Cette redevance est 
liée à la complexité du produit respectif.
Les redevances sont fixées par l'AEMF et 
couvrent au moins les deux tiers des coûts 
découlant de l'enquête initiale pour 
l'enregistrement des produits financiers 
concernés.
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Or. en

Amendement 699
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 31 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 ter
Accès non discriminatoire aux produits 

financiers pour les intermédiaires 
indépendants

Les émetteurs mettent leurs produits 
financiers à la disposition de tous les 
intermédiaires sur un pied d'égalité

Or. en

Amendement 700
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 31 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 ter
Les produits financiers et les fonds qui 
sont liés à l'évolution des prix des produits 
de base, ainsi que les produits comprenant 
de tels éléments, ne peuvent être 
commercialisés, distribués ou vendus dans 
l'Union.

Or. en

Justification

Il est avéré que les produits liés à l'évolution des prix des produits de base, que leur gestion 
soit active ou passive, par exemple les fonds indiciels, sont l'une des principales raisons de la 
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grande volatilité des prix des produits de base ces dernières années. Pour assurer 
l'approvisionnement en denrées alimentaires et en matières premières à des prix 
raisonnables, il y a lieu d'interdire ces produits.

Amendement 701
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une autorité compétente peut interdire 
ou restreindre dans un État membre ou à 
partir de cet État membre:

1. Une autorité compétente peut interdire 
ou restreindre dans un État membre ou à 
partir de cet État membre, à titre 
exceptionnel:

Or. en

Justification

L'autorité compétente ne prend une décision au titre du paragraphe 1 que lorsqu'un 
instrument financier ou une activité ou pratique financière soulève des inquiétudes 
importantes concernant la protection des investisseurs ou représente une menace sérieuse 
pour le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou pour la stabilité de 
l'ensemble ou d'une partie du système financier et lorsque l'autorité a mené une analyse 
officielle de défaillance du marché.

Amendement 702
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la commercialisation, la distribution ou 
la vente de certains instruments financiers
ou d'instruments financiers présentant 
certaines caractéristiques; ou

a) la commercialisation, la distribution ou 
la vente de l'un des instruments financiers
répertoriés à la section C de l'annexe 1 de 
[nouvelle directive MiFID]; ou

Or. en
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Justification

Le texte se réfère à certains instruments financiers et types d'activités ou de pratiques 
financières; une plus grande clarté juridique est requise. Il y a lieu de préciser le terme 
"certains" en liant clairement les instruments financiers aux investissements répertoriés à la 
section C de l'annexe I de la directive MiFID.

Amendement 703
Thomas Mann

Proposition de règlement
Article 32 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les transactions sur instruments dérivés 
de contreparties non financières dont la 
contribution à la réduction des risques 
directement liés à l'activité commerciale 
ou à l'activité de financement de 
trésorerie, conformément à [l'article 10] 
du règlement […] (EMIR), peut être 
objectivement mesurée, sont exemptes de 
l'interdiction ou de la restriction.

Or. en

Amendement 704
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorisation visée au paragraphe 1 ne 
s'applique pas aux produits dérivés d'une 
contrepartie non financière qui réduisent 
d'une manière objectivement mesurable le 
risque directement lié à l'activité ou au 
financement de cette contrepartie ou de 
contreparties non financières de son 
groupe d'entreprises.
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Or. de

Justification

L'exonération de l'obligation de compensation au profit des établissements non financiers 
permet à ces établissements d'avoir une gestion du risque efficace et durable, au moyen de 
transactions structurées, non normalisables sur les marchés de gré à gré, par exemple pour la 
réduction du risque de variation des prix des matières premières. À cette fin, les 
établissements doivent conserver la possibilité de trouver et de négocier sur les marchés de 
gré à gré des produits dérivés adaptés à leurs besoins particuliers.

Amendement 705
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) un instrument financier ou une activité 
ou pratique financière pose d'importants 
problèmes de protection des investisseurs 
ou constitue une menace grave pour le bon 
fonctionnement et l’intégrité des marchés 
financiers ou pour la stabilité de tout ou 
partie du système financier;

a) un produit d'investissement, un 
instrument financier ou une activité ou 
pratique financière pose d'importants 
problèmes de protection des investisseurs 
ou constitue une menace grave pour le bon 
fonctionnement et l’intégrité des marchés 
financiers ou pour la stabilité de tout ou 
partie du système financier, ou un produit 
dérivé a un effet préjudiciable sur le 
mécanisme de formation des prix du 
marché sous-jacent;

Or. en

Justification

L'"investissement" dans des produits ou instruments financiers répliquant les indices a 
massivement augmenté au cours des 10 dernières années, en particulier sur le marché des 
produits dérivés. Ces produits ont un effet préjudiciable avéré sur le mécanisme de formation 
des prix du marché sous-jacent.

Amendement 706
Thomas Mann

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) un instrument financier ou une activité 
ou pratique financière pose d'importants 
problèmes de protection des investisseurs 
ou constitue une menace grave pour le bon 
fonctionnement et l’intégrité des marchés 
financiers ou pour la stabilité de tout ou 
partie du système financier;

a) un instrument financier ou une activité 
ou pratique financière pose d'importants 
problèmes de protection des investisseurs 
ou constitue une menace grave pour le bon 
fonctionnement et l’intégrité des marchés 
financiers dans l'État membre concerné;

Or. en

Justification

L'intervention des autorités compétentes ne devrait avoir lieu que si les inquiétudes 
concernent la protection des investisseurs nationaux ou s'il y a une mise en danger du bon 
fonctionnement des marchés sur le territoire d'un État membre donné. Les activités ou 
pratiques financières présentant une menace pour la stabilité financière ou mettant en danger 
la protection des investisseurs ou l'intégrité des marchés à l'échelle paneuropéenne devraient 
appeler une action coordonnée de l'AEMF au titre de l'article 31.

Amendement 707
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) un instrument financier ou une activité 
ou pratique financière pose d'importants 
problèmes de protection des investisseurs 
ou constitue une menace grave pour le bon 
fonctionnement et l’intégrité des marchés 
financiers ou pour la stabilité de tout ou 
partie du système financier;

a) un instrument financier ou une activité 
ou pratique financière donne naissance à 
des carences dans la protection des 
investisseurs de détail, auxquelles il n'est 
possible de remédier que par une 
interdiction ou restriction, ou constitue 
une menace grave pour le bon 
fonctionnement et l’intégrité des marchés 
financiers ou pour la stabilité de tout ou 
partie du système financier;

Or. en



AM\901887FR.doc PE489.478v01-00

FR

Amendement 708
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les objectifs de vente internes, les 
politiques de vente ou les incitations 
monétaires ou non monétaires à vendre 
certains produits ne sont pas conformes à 
la structure de la clientèle d'une 
entreprise d'investissement ou incitent les 
intermédiaires à vendre aux investisseurs 
des produits qui ne leur conviennent pas;

Or. en

Amendement 709
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) elle a dûment consulté les autorités 
compétentes des autres États membres 
susceptibles d’être notablement affectés 
par ces mesures; et

d) elle a dûment consulté les acteurs du 
marché concernés et les autorités 
compétentes des autres États membres 
susceptibles d’être notablement affectés 
par ces mesures; et

Or. en

Amendement 710
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

e) ces mesures n'ont pas d'effet 
discriminatoire sur les services fournis ou 
les activités exercées d'un autre État 
membre.

supprimé

Or. en

Amendement 711
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) ces mesures n'ont pas d'effet 
discriminatoire sur les services fournis ou 
les activités exercées d'un autre État 
membre.

(e) ces mesures n'ont pas d'effet 
discriminatoire sur les services fournis ou 
les activités exercées d'un autre État 
membre. Les transactions sur produits 
dérivés d'établissements non financiers 
qui contribuent d'une manière 
objectivement mesurable à la réduction du 
risque directement lié à l'activité ou à la 
gestion des liquidités et à la gestion 
financière conformément à l'article [10] 
du règlement […] (EMIR) sont exclues 
des interdictions et restrictions au sens du 
présent article.

Or. de

Justification

Le projet de réglementation élargit considérablement les compétences de l'AEMF et des 
autorités de surveillance nationales, dont l'exercice peut avoir des conséquences importantes 
et non voulues sur la stratégie de gestion du risque des établissements non financiers. C'est 
pourquoi le projet d'amendement exclut des mesures prudentielles les produits dérivés 
d'entreprises non financières ayant une fonction de réduction du risque. Cette exemption tient 
compte du fait que les transactions sur produits dérivés concernées ne présentent pas de 
risque pour la stabilité du système financier.
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Amendement 712
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Avant d'imposer une interdiction ou 
une restriction au titre du paragraphe 1, 
l'autorité compétente annonce son 
intention d'interdire ou de restreindre un 
produit d'investissement ou un instrument 
financier.

Or. en

Amendement 713
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’autorité compétente ne peut pas 
intervenir en vertu du présent article, sauf 
si, au moins un mois avant, elle a informé 
en détail toutes les autres autorités 
compétentes et l’AEMF par écrit:

3. L’autorité compétente ne peut pas 
intervenir en vertu du présent article, sauf 
si, au moins un mois avant, elle a informé 
en détail l’AEMF par écrit:

Or. en

Amendement 714
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’autorité compétente ne peut pas 
intervenir en vertu du présent article, sauf 

3. L’autorité compétente ne peut pas 
intervenir en vertu du présent article, sauf 
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si, au moins un mois avant, elle a informé 
en détail toutes les autres autorités 
compétentes et l’AEMF par écrit:

si, au moins un mois avant, elle a consulté 
les acteurs concernés du marché, toutes 
les autres autorités compétentes et l’AEMF
et si elle a publié en détail par écrit:

Or. en

Amendement 715
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) des éléments concrets sur lesquels elle a 
fondé sa décision et qui démontrent que 
chacune des conditions visées au 
paragraphe 1 est remplie.

supprimé

Or. en

Amendement 716
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) l'action est proportionnée, compte 
tenu de l'effet probable sur l'investisseur 
susceptible de détenir, d'utiliser ou de 
retirer un avantage de l'instrument 
financier ou de l'activité;

Or. en

Justification

La décision doit être dans l'intérêt de l'investisseur.
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Amendement 717
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsque le temps que nécessite la 
consultation prévue au paragraphe 2, 
point c), et le mois de délai prévu au 
paragraphe 3, sont susceptibles de causer 
un préjudice irréversible aux 
consommateurs, l'autorité compétente 
peut intervenir au titre du présent article 
sur une base temporaire n'excédant pas 
trois mois. Dans ce cas, au moment même 
où elle intervient, l'autorité compétente 
informe toutes les autres autorités et 
l'AEMF.

Or. en

Justification

Suivant une proposition du BEUC.

Amendement 718
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission adopte, par voie d'actes 
délégués conformément à l’article 41, des 
dispositions précisant les critères et les 
facteurs que doivent prendre en compte les 
autorités compétentes pour déterminer 
quand il y a une menace au sens du 
paragraphe 2, point a), pour la protection 

6. L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation pour 
préciser les critères et les facteurs que 
doivent prendre en compte les autorités 
compétentes pour déterminer quand il y a 
une menace au sens du paragraphe 2, 
point a), pour la protection des 
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des investisseurs, pour le bon 
fonctionnement et l’intégrité des marchés 
financiers ou pour la stabilité de tout ou 
partie du système financier de l'Union.

investisseurs, pour le bon fonctionnement 
et l’intégrité des marchés financiers ou 
pour la stabilité de tout ou partie du 
système financier de l'Union.

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

Justification

Cette question ayant trait à la surveillance, il est plus approprié que l'AEMF élabore les 
projets de normes de réglementation.

Amendement 719
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 bis
Nouveaux produits

Lorsqu'elles lancent des produits 
d'investissement ou des produits 
structurés destinés aux investisseurs de 
détail, les entreprises d'investissement 
devraient assurer le respect de mesures de 
gouvernance adéquates en matière de 
produits, ainsi que le requiert l'autorité 
compétente nationale pour éviter l'arrivée 
de produits inappropriés sur le marché.
Au minimum, la gouvernance en matière
de produits devrait inclure une gestion 
adéquate du risque et des évaluations 
régulières de la performance des produits.

Or. en
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Amendement 720
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Article 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 bis
Interdiction de certains instruments 

financiers
Les autorités compétentes nationales 
interdisent la commercialisation, la 
distribution et la vente de tous les 
instruments financiers offrant des 
réplications d'indices de produits de base.
Cette mesure prend effet six mois après 
l'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en

Justification

Les marchés des instruments dérivés sur produit de base sont de plus en plus liés à la 
spéculation financière et les prix des produits de base sont de plus en plus déterminés par des 
facteurs autres que l'offre et la demande. L'interdiction de produits tels que les réplications 
d'indices de produits de base - qui permettent aux investisseurs de spéculer sur les marchés 
des produits de base sans détenir les instruments sous-jacents - serait un premier pas dans la 
bonne direction.

Amendement 721
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’AEMF joue le rôle de facilitateur et de 
coordonnateur concernant les mesures qui 
sont prises par les autorités compétentes en 
vertu de l’article 32. En particulier, elle 
veille à ce que les autorités compétentes 
prennent des mesures justifiées et 

1. L’AEMF joue le rôle de facilitateur et de 
coordonnateur concernant les mesures qui 
sont prises par les autorités compétentes en 
vertu des articles 32 et 32 bis. En 
particulier, elle veille à ce que les autorités 
compétentes prennent des mesures 
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proportionnées et, le cas échéant, qu'elles 
adoptent une démarche cohérente.

justifiées et proportionnées et, le cas 
échéant, qu'elles adoptent une démarche 
cohérente.

Or. en

Amendement 722
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’AEMF joue le rôle de facilitateur et de 
coordonnateur concernant les mesures qui 
sont prises par les autorités compétentes en 
vertu de l’article 32. En particulier, elle 
veille à ce que les autorités compétentes 
prennent des mesures justifiées et 
proportionnées et, le cas échéant, qu'elles
adoptent une démarche cohérente.

1. L’AEMF joue le rôle de facilitateur et de 
coordonnateur concernant les mesures qui 
sont prises par les autorités compétentes en 
vertu de l’article 32. Elle veille à ce que, le 
cas échéant, les autorités compétentes
adoptent une démarche cohérente.

Or. en

Amendement 723
Thomas Mann

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’AEMF joue le rôle de facilitateur et de 
coordonnateur concernant les mesures qui 
sont prises par les autorités compétentes en 
vertu de l’article 32. En particulier, elle 
veille à ce que les autorités compétentes 
prennent des mesures justifiées et 
proportionnées et, le cas échéant, qu'elles 
adoptent une démarche cohérente.

1. L’AEMF joue le rôle de facilitateur et de 
coordonnateur concernant les mesures qui 
sont prises par les autorités compétentes en 
vertu de l’article 32. En particulier, elle 
veille à ce que les autorités compétentes 
prennent des mesures justifiées et 
proportionnées et limitées aux 
circonstances dans lesquelles des 
inquiétudes pour la protection des 
investisseurs ou une menace pour le 
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fonctionnement ordonné et l'intégrité des 
marchés financiers voient le jour 
essentiellement sur le territoire d'un État 
membre donné.

Or. en

Justification

L'intervention des autorités compétentes ne devrait avoir lieu que si les inquiétudes 
concernent la protection des investisseurs nationaux ou s'il y a une mise en danger du bon 
fonctionnement des marchés sur le territoire d'un État membre donné. Les activités ou 
pratiques financières présentant une menace pour la stabilité financière ou mettant en danger 
la protection des investisseurs ou l'intégrité des marchés à l'échelle paneuropéenne devraient 
appeler une action coordonnée de l'AEMF au titre de l'article 31.

Amendement 724
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Après avoir été informée en vertu de 
l’article 32 de toute mesure envisagée au 
titre de cet article, l’AEMF adopte un avis 
indiquant si elle estime que l'interdiction 
ou la restriction est légitime et 
proportionnée. Si l’AEMF considère que 
l’adoption d’une mesure par d'autres 
autorités compétentes est nécessaire pour 
parer au risque, elle le précise également 
dans son avis. L'avis de l'AEMF est publié 
sur son site web.

2. Après avoir été informée en vertu de 
l’article 32 et de l'article 32 bis de toute 
mesure envisagée au titre de cet article, 
l’AEMF adopte un avis indiquant si elle 
estime que l'interdiction ou la restriction 
est légitime et proportionnée. Si l’AEMF 
considère que l’adoption d’une mesure par 
d'autres autorités compétentes est 
nécessaire, elle le précise également dans 
son avis. L'avis de l'AEMF est publié sur 
son site web.

Or. en

Amendement 725
Thomas Mann

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Après avoir été informée en vertu de 
l’article 32 de toute mesure envisagée au 
titre de cet article, l’AEMF adopte un avis 
indiquant si elle estime que l'interdiction 
ou la restriction est légitime et 
proportionnée. Si l’AEMF considère que 
l’adoption d’une mesure par d'autres 
autorités compétentes est nécessaire pour 
parer au risque, elle le précise également 
dans son avis. L'avis de l'AEMF est publié 
sur son site web.

2. Après avoir été informée en vertu de 
l’article 32 de toute mesure envisagée au 
titre de cet article, l’AEMF adopte un avis, 
dans un délai d'un mois, indiquant si elle 
estime que l'interdiction ou la restriction 
est légitime et proportionnée et si les 
inquiétudes pour la protection des 
investisseurs ou la menace pour le 
fonctionnement ordonné et l'intégrité des 
marchés financiers sont limitées au 
territoire de l'État membre donné. Si 
l’AEMF considère qu'une action 
coordonnée de l'AEMF au titre de 
l'article 31 est nécessaire pour parer au 
risque, elle le précise également dans son 
avis. Dans ce cas, l'autorité compétente 
ayant informé l'AEMF s'abstient de toute 
mesure au titre de l'article 32. L'avis de 
l'AEMF est publié sur son site web.

Or. en

Justification

L'intervention des autorités compétentes ne devrait avoir lieu que si les inquiétudes 
concernent la protection des investisseurs nationaux ou s'il y a une mise en danger du bon 
fonctionnement des marchés sur le territoire d'un État membre donné. Les activités ou 
pratiques financières présentant une menace pour la stabilité financière ou mettant en danger 
la protection des investisseurs ou l'intégrité des marchés à l'échelle paneuropéenne devraient 
appeler une action coordonnée de l'AEMF au titre de l'article 31.

Amendement 726
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Chapitre 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Positions Gestion des positions et positions

Or. en
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Amendement 727
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’AEMF joue le rôle de facilitateur et de 
coordonnateur concernant les mesures qui 
sont prises par les autorités compétentes en 
application de l'article 71, paragraphe 2, 
point i), et de l’article 72, paragraphe 1,
points f) et g), de la directive [nouvelle 
directive MIF]. En particulier, l’AEMF 
veille à ce que les autorités compétentes 
adoptent une démarche cohérente quant au 
moment où ces compétences sont exercées, 
à la nature et au champ d'application des 
mesures imposées, et à la durée et au suivi 
de toute mesure.

1. L’AEMF joue le rôle de facilitateur et de 
coordonnateur concernant les mesures qui 
sont prises par les autorités compétentes en 
application de l'article 71, paragraphe 2, 
point i), et de l’article 72, points f) et g), de 
la directive [nouvelle directive MIF]. En 
particulier, l’AEMF veille à ce que les 
autorités compétentes adoptent une 
démarche cohérente quant au moment où 
ces compétences sont exercées, à la nature 
et au champ d'application des mesures 
imposées, et à la durée et au suivi de toute 
mesure.

Or. en

Justification

L'article 72 de la directive MIF ne compte qu'un seul paragraphe.

Amendement 728
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Après avoir été informée d'une mesure 
conformément à l'article 83, paragraphe 5, 
de la directive [nouvelle directive MIF], 
l’AEMF enregistre la mesure et les raisons 
de celle-ci. En ce qui concerne les mesures 
prises en application de l'article 72,

2. Après avoir été informée d'une mesure 
conformément à l'article 83, paragraphe 5, 
de la directive [nouvelle directive MIF], 
l’AEMF enregistre la mesure et les raisons 
de celle-ci. En ce qui concerne les mesures 
prises en application de l'article 72, 
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paragraphe 1, points f) et g), de la 
directive [nouvelle directive MIF], elle 
tient à jour et publie, sur son site web, une 
base de données contenant un récapitulatif 
des mesures en vigueur, et notamment des 
informations détaillées sur la personne ou 
la catégorie de personnes concernée, les 
instruments financiers applicables, toute 
mesure quantitative ou seuil tel que le 
nombre maximal de contrats que les 
personnes peuvent conclure sans atteindre 
la limite, ainsi que toute exception en la 
matière, et les raisons qui ont motivé ces 
mesures.

points f) et g), de la directive [nouvelle 
directive MIF], elle tient à jour et publie, 
sur son site web, une base de données 
contenant un récapitulatif des mesures en 
vigueur, et notamment des informations 
détaillées sur la personne ou la catégorie de 
personnes concernée, les instruments 
financiers applicables, toute mesure 
quantitative ou seuil tel que le nombre 
maximal de positions ouvertes que les 
personnes peuvent détenir sans atteindre la 
limite, ainsi que toute exception en la 
matière, et les raisons qui ont motivé ces 
mesures.

Or. en

Justification

Un seuil ne devrait pas se référer au nombre de contrats qu'une personne peut conclure. Si un 
seuil doit s'appliquer aux dérivés sur produits de base, il devrait se référer à des positions 
ouvertes.

Amendement 729
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Après avoir été informée d'une mesure 
conformément à l'article 83, paragraphe 5, 
de la directive [nouvelle directive MIF], 
l’AEMF enregistre la mesure et les raisons 
de celle-ci. En ce qui concerne les mesures 
prises en application de l'article 72, 
paragraphe 1, points f) et g), de la directive 
[nouvelle directive MIF], elle tient à jour et 
publie, sur son site web, une base de 
données contenant un récapitulatif des 
mesures en vigueur, et notamment des 
informations détaillées sur la personne ou 
la catégorie de personnes concernée, les 
instruments financiers applicables, toute 

2. Après avoir été informée d'une mesure 
conformément à l'article 83, paragraphe 5, 
de la directive [nouvelle directive MIF], 
l’AEMF enregistre la mesure et les raisons 
de celle-ci. En ce qui concerne les mesures 
prises en application de l'article 72, 
paragraphe 1, points f) et g), de la directive 
[nouvelle directive MIF], elle tient à jour et 
publie, sur son site web, une base de 
données contenant un récapitulatif des 
mesures en vigueur, et notamment des 
informations détaillées sur la personne ou 
la catégorie de personnes concernée, les 
instruments financiers applicables, toute 



AM\901887FR.doc PE489.478v01-00

FR

mesure quantitative ou seuil tel que le 
nombre maximal de contrats que les 
personnes peuvent conclure sans atteindre 
la limite, ainsi que toute exception en la 
matière, et les raisons qui ont motivé ces 
mesures.

mesure quantitative et qualitative ou seuil 
tel que le nombre maximal de contrats et 
les valeurs de marché et valeurs 
notionnelles des positions brutes et 
ouvertes que les personnes peuvent 
conclure sans atteindre la limite, ainsi que 
toute exception en la matière, et les raisons 
qui ont motivé ces mesures.

Or. en

Amendement 730
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément à l'article 9, 
paragraphe 5, du règlement (UE) 
n° 1095/2010, l’AEMF prend, lorsque 
toutes les conditions prévues au 
paragraphe 2 sont remplies, une ou 
plusieurs des mesures suivantes:

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 731
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément à l'article 9, 
paragraphe 5, du règlement (UE) 
n° 1095/2010, l’AEMF prend, lorsque 
toutes les conditions prévues au 
paragraphe 2 sont remplies, une ou 
plusieurs des mesures suivantes:

1. Conformément à l'article 9, 
paragraphe 5, du règlement (UE) 
n° 1095/2010, l’AEMF prend, lorsque 
l'une des conditions prévues au 
paragraphe 2 est remplie, une ou plusieurs 
des mesures suivantes:
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Or. en

Amendement 732
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) elle peut demander à toute personne des 
informations, notamment tous les 
documents pertinents concernant la taille et 
la finalité d'une position ou d'une 
exposition prise par l’intermédiaire d’un 
produit dérivé;

(a) elle peut demander à toute personne, 
catégorie de personnes ou entreprise 
d'investissements des informations, 
notamment tous les documents pertinents 
concernant la taille et la finalité d'une 
position ou d'une exposition prise par 
l’intermédiaire d’un produit dérivé;

Or. en

Amendement 733
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) après analyse des informations 
recueillies, elle peut exiger que la personne 
concernée prenne des mesures pour réduire 
la taille de la position ou de l’exposition;

(b) après analyse des informations 
recueillies, elle peut exiger que la personne 
concernée prenne des mesures pour réduire 
la taille de la position ou de l'exposition ou 
l'éliminer;

Or. en

Amendement 734
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) après analyse des informations 
recueillies, elle peut exiger que la personne 
concernée prenne des mesures pour réduire 
la taille de la position ou de l’exposition;

(b) après analyse des informations 
recueillies, elle peut exiger que toute
personne, catégorie de personnes ou 
entreprise d'investissements concernée 
prenne des mesures pour réduire la taille de 
la position ou de l’exposition;

Or. en

Amendement 735
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) après analyse des informations 
recueillies, elle peut exiger que la personne 
concernée prenne des mesures pour réduire 
la taille de la position ou de l’exposition;

(b) après analyse des informations 
recueillies, elle peut exiger que la personne 
ou catégorie d'investisseur concernée 
prenne des mesures pour réduire la taille de 
la position ou de l’exposition;

Or. en

Amendement 736
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) elle peut limiter la capacité d’une 
personne à participer à une transaction 
impliquant un instrument dérivé sur 
matières premières.

(c) elle peut limiter la capacité d'une 
personne, catégorie de personnes ou 
entreprise d'investissements à participer à 
une transaction impliquant un instrument 
dérivé sur matières premières.

Or. en
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Justification

Lorsque les autorités compétentes ne sont pas en mesure d'intervenir pour éviter une 
distorsion de la fonction de détermination des prix des marchés de dérivés sur matières 
premières ou ne le font pas, l'AEMF doit intervenir, y compris en appliquant des limites sur le 
nombre de contrats qu'une personne ou catégorie de personnes peut conclure ou détenir.

Amendement 737
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) elle peut limiter la capacité d’une 
personne à participer à une transaction 
impliquant un instrument dérivé sur 
matières premières.

(c) elle peut limiter la capacité d’une 
personne à participer à une transaction 
impliquant un instrument dérivé sur 
matières premières ou interdire de 
nouvelles catégories de contrats.

Or. en

Amendement 738
Thomas Mann

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) Les transactions sur instruments 
dérivés de contreparties non financières 
dont la contribution à la réduction des 
risques directement liés à l'activité 
commerciale ou à l'activité de 
financement de trésorerie, conformément
à l'article 10 du règlement ... (EMIR), 
peut être objectivement mesurée, sont 
exemptes de l'interdiction ou de la 
restriction.

Or. en
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Amendement 739
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) Les transactions sur produits 
dérivés d'établissements non financiers 
qui contribuent d'une manière 
objectivement mesurable à la réduction du 
risque directement lié à l'activité ou à la 
gestion des liquidités et à la gestion 
financière conformément à l'article [10] 
du règlement […] (EMIR) sont exclues 
des mesures au sens du présent article.

Or. de

Justification

Le projet de réglementation élargit considérablement les compétences de l'AEMF et des 
autorités de surveillance nationales, dont l'exercice peut avoir des conséquences importantes 
et non voulues sur la stratégie de gestion du risque des établissements non financiers. C'est 
pourquoi le projet d'amendement exclut des mesures prudentielles les produits dérivés 
d'entreprises non financières ayant une fonction de réduction du risque. Cette exemption tient 
compte du fait que les transactions sur produits dérivés concernées ne présentent pas de 
risque pour la stabilité du système financier.

Amendement 740
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) elle applique des limites sur le 
nombre de contrats relatifs à des 
instruments dérivés sur matières 
premières qu'une personne, une catégorie 
de personnes ou une entreprise 
d'investissements peut conclure pendant 
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une période déterminée.

Or. en

Amendement 741
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorisation visée au paragraphe 1, 
points (b) et (c) ne s'applique pas aux 
produits dérivés d'une contrepartie non 
financière qui réduisent d'une manière 
objectivement mesurable le risque 
directement lié à l'activité ou au 
financement de cette contrepartie ou de 
contreparties non financières de son 
groupe d'entreprises.

Or. de

Justification

L'exonération de l'obligation de compensation au profit des établissements non financiers 
permet à ces établissements d'avoir une gestion du risque efficace et durable, au moyen de 
transactions structurées, non normalisables sur les marchés de gré à gré, par exemple pour la 
réduction du risque de variation des prix des matières premières. À cette fin, les 
établissements doivent conserver la possibilité de trouver et de négocier sur les marchés de 
gré à gré des produits dérivés adaptés à leurs besoins particuliers.

Amendement 742
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF ne prend de décision en vertu du 
paragraphe 1 que si toutes les conditions 
suivantes sont remplies:

L'AEMF prend une décision en vertu du 
paragraphe 1 si toutes les conditions 
suivantes sont remplies:
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Or. en

Amendement 743
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF ne prend de décision en vertu du 
paragraphe 1 que si toutes les conditions 
suivantes sont remplies:

L'AEMF prend une décision en vertu du 
paragraphe 1 si toutes les conditions 
suivantes sont remplies:

Or. en

Amendement 744
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF ne prend de décision en vertu du 
paragraphe 1 que si toutes les conditions 
suivantes sont remplies:

Sans préjudice des mesures prévues à 
l'article 59 de la directive MIF, l'AEMF
ne prend de décision en vertu du 
paragraphe 1 que si une ou plusieurs des
conditions suivantes sont remplies:

Or. en

Amendement 745
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les mesures énoncées au paragraphe 1, (a) les mesures énoncées au paragraphe 1, 
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points a) à c), répondent à une menace pour 
le bon fonctionnement et l’intégrité des 
marchés financiers, notamment en ce qui 
concerne des accords de livraison de 
matières premières physiques, ou pour la 
stabilité de tout ou partie du système 
financier de l'Union;

points a) à c), préviennent les abus de 
marché, réduisent ou éliminent la 
spéculation excessive, répondent à une 
menace pour le bon fonctionnement et 
l'intégrité des marchés financiers et la 
cotation ordonnée, notamment en ce qui 
concerne des accords de livraison de 
matières premières physiques et la 
détermination des prix pour le marché des 
matières premières sous-jacent, ou pour la 
stabilité de tout ou partie du système 
financier;

Or. en

Justification

Lorsque les autorités compétentes ne sont pas en mesure d'intervenir pour éviter une
distorsion de la fonction de détermination des prix des marchés de dérivés sur matières 
premières ou ne le font pas, l'AEMF doit intervenir, y compris en appliquant des limites sur le 
nombre de contrats qu'une personne ou catégorie de personnes peut conclure ou détenir.

Amendement 746
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les mesures énoncées au paragraphe 1, 
points a) à c), répondent à une menace pour 
le bon fonctionnement et l’intégrité des 
marchés financiers, notamment en ce qui 
concerne des accords de livraison de 
matières premières physiques, ou pour la 
stabilité de tout ou partie du système 
financier de l'Union;

(a) les mesures énoncées au paragraphe 1, 
points a) à c), répondent à une menace pour 
le fonctionnement efficace et ordonné et 
l'intégrité des marchés financiers, 
notamment en ce qui concerne des accords 
de livraison de matières premières 
physiques, en conduisant à une 
spéculation excessive et à la manipulation 
du marché, à une volatilité accrue ou à la 
distorsion de la détermination des prix, ou 
pour la stabilité de tout ou partie du 
système financier de l'Union ou en ce qui 
concerne des distorsions de la fonction de 
gestion des risques des marchés des 
matières premières;
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Or. en

Amendement 747
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) répondent de manière significative à la 
menace qui pèse sur le bon fonctionnement 
et l'intégrité des marchés financiers, ou 
d'accords de livraison de matières 
premières physiques, ou sur la stabilité de 
tout ou partie du système financier de 
l'Union, ou améliorent sensiblement la 
capacité des autorités compétentes à 
surveiller la menace en question;

(a) répondent de manière significative à la 
menace qui pèse sur le bon fonctionnement 
et l'intégrité des marchés financiers, ou 
d'accords de livraison de matières 
premières physiques, ou sur la stabilité de 
tout ou partie du système financier de 
l'Union, ou améliorent sensiblement la 
capacité des autorités compétentes à 
surveiller la menace en question et en 
particulier à quel point ces mesures:
i) soutiennent des liquidités nécessaires 
pour faciliter des transactions qui 
réduisent objectivement les risques 
directement liés aux activités 
commerciales relatives aux matières 
premières;
ii) préviennent les abus de marché;
iii) favorisent une cotation ordonnée et un 
règlement efficace;
iv) garantissent la détermination des prix 
pour le marché physique;
v) préviennent la formation de positions 
créant des distorsions du marché;

Or. en

Amendement 748
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) répondent de manière significative à la 
menace qui pèse sur le bon fonctionnement 
et l'intégrité des marchés financiers, ou 
d'accords de livraison de matières 
premières physiques, ou sur la stabilité de 
tout ou partie du système financier de 
l'Union, ou améliorent sensiblement la 
capacité des autorités compétentes à 
surveiller la menace en question;

(a) préviennent de manière significative les 
abus sur le marché, réduisent ou 
éliminent la spéculation excessive, 
répondent à la menace qui pèse sur une 
cotation ordonnée, le bon fonctionnement 
et l'intégrité des marchés financiers, ou des
accords de livraison de matières premières 
physiques et sur la détermination des prix 
pour le marché des matières premières 
sous-jacent, ou sur la stabilité de tout ou 
partie du système financier de l'Union, ou 
améliorent sensiblement la capacité des 
autorités compétentes à surveiller la 
menace en question;

Or. en

Amendement 749
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) répondent de manière significative à la 
menace qui pèse sur le bon fonctionnement 
et l'intégrité des marchés financiers, ou 
d'accords de livraison de matières 
premières physiques, ou sur la stabilité de 
tout ou partie du système financier de 
l'Union, ou améliorent sensiblement la 
capacité des autorités compétentes à 
surveiller la menace en question;

(a) répondent à la menace qui pèse sur le 
fonctionnement efficace et ordonné et 
l'intégrité des marchés financiers, ou 
d'accords de livraison de matières 
premières physiques, ou sur la stabilité de 
tout ou partie du système financier de 
l'Union, ou améliorent la capacité des 
autorités compétentes à surveiller la 
menace en question;

Or. en

Amendement 750
Jürgen Klute
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Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) n'ont pas d'effet négatif sur l'efficience 
des marchés financiers – notamment en 
réduisant la liquidité sur ces marchés ou 
en créant une incertitude pour les 
participants – qui soit disproportionné par 
rapport aux avantages escomptés.

(c) n'ont pas d'effet négatif sur l'efficience 
des marchés financiers et des marchés des 
matières premières sous-jacents –
notamment en matière de distorsion de la 
détermination des prix– qui soit 
disproportionné par rapport aux avantages 
escomptés.

Or. en

Justification

Lorsque les autorités compétentes ne sont pas en mesure d'intervenir pour éviter une 
distorsion de la fonction de détermination des prix des marchés de dérivés sur matières 
premières ou ne le font pas, l'AEMF doit intervenir, y compris en appliquant des limites sur le 
nombre de contrats qu'une personne ou catégorie de personnes peut conclure ou détenir.

Amendement 751
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) n'ont pas d'effet négatif sur l'efficience 
des marchés financiers – notamment en 
réduisant la liquidité sur ces marchés ou en 
créant une incertitude pour les participants 
– qui soit disproportionné par rapport aux 
avantages escomptés.

(c) n'ont pas d'effet négatif sur l'efficience 
des marchés financiers, notamment 
en réduisant la liquidité demandée par les 
opérations de couverture véritable sur ces 
marchés ou en créant une incertitude pour 
ses participants, qui soit disproportionné 
par rapport aux avantages escomptés.

Or. en

Amendement 752
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
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Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Avant de décider de prendre ou de 
reconduire une mesure quelconque visée au 
paragraphe 1, l'AEMF la notifie aux 
autorités compétentes. Dans le cas d’une 
demande faite en vertu du paragraphe 1, 
point a) ou b), la notification contient 
l’identité de la/des personne(s) à qui elle 
s'adresse, ainsi qu'une description détaillée 
et les raisons motivant la demande. Dans le 
cas d'une mesure au titre du paragraphe 1, 
point c), la notification contient des 
informations détaillées sur la personne ou 
catégorie de personnes concernée, les 
instruments financiers applicables, les 
mesures quantitatives pertinentes telles que 
le nombre maximal de contrats que la 
personne ou catégorie de personnes 
peuvent conclure, ainsi que les raisons 
motivant la mesure.

4. Avant de décider de prendre ou de 
reconduire une mesure quelconque visée au 
paragraphe 1, l'AEMF la notifie aux 
autorités compétentes. Dans le cas d’une 
demande faite en vertu du paragraphe 1, 
point a) ou b), la notification contient 
l’identité de la/des personne(s) à qui elle 
s'adresse, ainsi qu'une description détaillée 
et les raisons motivant la demande. Dans le 
cas d'une mesure au titre du paragraphe 1, 
point c), la notification contient des 
informations détaillées sur la personne ou 
catégorie de personnes concernée, les 
instruments financiers applicables, les 
mesures quantitatives pertinentes telles que 
le nombre maximal de positions ouvertes
que la personne ou catégorie de personnes 
peuvent détenir, ainsi que les raisons 
motivant la mesure.

Or. en

Justification

Un seuil ne devrait pas se référer au nombre de contrats qu'une personne peut conclure. Si un 
seuil doit s'appliquer aux dérivés sur matières premières, il devrait se référer à des positions 
ouvertes.

Amendement 753
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Toute décision de l'AEMF d'imposer ou 
de renouveler une mesure visée au 
paragraphe 1, point c), donne lieu à la 

6. Toute décision de l'AEMF d'imposer ou 
de renouveler une mesure visée au 
paragraphe 1, point c), donne lieu à la 
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publication d'un avis sur son site web.
L'avis contient des informations détaillées 
sur la personne ou catégorie de personnes 
concernée, les instruments financiers 
applicables, les mesures quantitatives 
pertinentes telles que le nombre maximal 
de contrats que cette personne ou catégorie 
de personnes peut conclure, ainsi que les 
raisons motivant la mesure.

publication d'un avis sur son site web.
L'avis contient des informations détaillées 
sur la personne ou catégorie de personnes 
concernée, les instruments financiers 
applicables, les mesures quantitatives 
pertinentes telles que le nombre maximal 
de positions ouvertes que cette personne 
ou catégorie de personnes peut détenir, 
ainsi que les raisons motivant la mesure.

Or. en

Justification

Un seuil ne devrait pas se référer au nombre de contrats qu'une personne peut conclure. Si un 
seuil doit s'appliquer aux dérivés sur matières premières, il devrait se référer à des positions 
ouvertes.

Amendement 754
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Toute décision de l'AEMF d'imposer ou 
de renouveler une mesure visée au 
paragraphe 1, point c), donne lieu à la 
publication d'un avis sur son site web.
L'avis contient des informations détaillées 
sur la personne ou catégorie de personnes 
concernée, les instruments financiers 
applicables, les mesures quantitatives 
pertinentes telles que le nombre maximal 
de contrats que cette personne ou catégorie 
de personnes peut conclure, ainsi que les 
raisons motivant la mesure.

6. Toute décision de l'AEMF d'imposer ou 
de renouveler une mesure visée au 
paragraphe 1, point c), donne lieu à la 
publication d'un avis sur son site web.
L'avis contient des informations détaillées 
sur la personne ou catégorie de personnes 
concernée, les instruments financiers 
applicables, les mesures quantitatives et 
qualitatives pertinentes telles que le 
nombre maximal de contrats et la valeur 
des positions brutes ou ouvertes que cette 
personne ou catégorie de personnes peut 
conclure, ainsi que les raisons motivant la 
mesure.

Or. en
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Amendement 755
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Avant de décider de prendre ou de 
reconduire une mesure quelconque visée au 
paragraphe 1, l'AEMF la notifie aux 
autorités compétentes. Dans le cas d’une 
demande faite en vertu du paragraphe 1, 
point a) ou b), la notification contient 
l’identité de la/des personne(s) à qui elle 
s'adresse, ainsi qu'une description détaillée 
et les raisons motivant la demande. Dans le 
cas d'une mesure au titre du paragraphe 1, 
point c), la notification contient des 
informations détaillées sur la personne ou 
catégorie de personnes concernée, les 
instruments financiers applicables, les 
mesures quantitatives pertinentes telles que 
le nombre maximal de contrats que la 
personne ou catégorie de personnes 
peuvent conclure, ainsi que les raisons 
motivant la mesure.

4. Avant de décider de prendre ou de 
reconduire une mesure quelconque visée au 
paragraphe 1, l'AEMF la notifie aux 
autorités compétentes. Dans le cas d’une 
demande faite en vertu du paragraphe 1, 
point a) ou b), la notification contient 
l’identité de la/des personne(s) à qui elle 
s'adresse, ainsi qu'une description détaillée 
et les raisons motivant la demande. Dans le 
cas d'une mesure au titre du paragraphe 1, 
point c), la notification contient des 
informations détaillées sur la personne ou 
catégorie de personnes concernée, les 
instruments financiers applicables, les 
mesures quantitatives et qualitatives 
pertinentes telles que le nombre maximal 
de contrats et la valeur des positions 
brutes ou ouvertes que la personne ou 
catégorie de personnes peuvent conclure, 
ainsi que les raisons motivant la mesure.

Or. en

Amendement 756
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. L'AEMF réexamine les mesures qu'elle a 
prises en vertu du paragraphe 1, point c), à 
intervalles appropriés et au moins tous les 
trois mois. Les mesures qui ne sont pas 
reconduites après cette période de trois 
mois expirent automatiquement. Les 

8. L'AEMF réexamine les mesures qu'elle a 
prises en vertu du paragraphe 1, point c), à 
intervalles appropriés et au moins tous les 
trois mois. Les paragraphes 2 à 8 
s'appliquent aux reconductions de mesures.
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paragraphes 2 à 8 s'appliquent aux 
reconductions de mesures.

Or. en

Amendement 757
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. La Commission adopte, par voie 
d'actes délégués conformément à 
l’article 41, des dispositions précisant les 
critères et les facteurs que doit prendre en 
compte l’AEMF pour déterminer quand il 
y a une menace au sens du paragraphe 2, 
point a), pour le bon fonctionnement et 
l’intégrité des marchés financiers, 
notamment en ce qui concerne des 
accords de livraison de matières premières 
physiques, ou pour la stabilité de tout ou 
partie du système financier de l'Union.

10. L'AEMF soumet des projets de 
normes techniques de réglementation en 
précisant les mesures, les critères et les 
facteurs qu'elle prend en compte pour 
déterminer les circonstances visées au
paragraphe 2, point a).

Or. en

Amendement 758
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 10 – 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 [31 décembre 
2012].
La Commission dispose d'une compétence 
déléguée pour adopter les normes 
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techniques de réglementation visées au 
paragraphe 10, conformément aux 
articles 10 à 14 du règlement (UE) 
n° 1095/2010.

Or. en

Amendement 759
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. L'AEMF établit une division 
spécifique pour les matières premières 
afin de pouvoir mener efficacement à bien 
ses tâches en ce qui concerne les marchés 
des matières premières et coordonner les 
activités de surveillance entre les autorités 
nationales compétentes chargées de ces 
marchés.

Or. en

Amendement 760
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 ter. En étroite coordination avec le 
CERS et d'autres superviseurs sectoriels 
pertinents de l'Union et des pays tiers, 
l'AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation précisant 
un ensemble d'indicateurs et de seuils 
nécessaires pour surveiller les 
caractéristiques des marchés de matières 
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premières sous-jacents ainsi que les 
détails des informations granulaires et 
agrégées à fournir par les acteurs du 
marché, les marchés réglementés, les 
MTF, les OTF, les négociants de gré à gré 
et les référentiels centraux agréés en vertu 
du règlement [EMIR] aux autorités 
compétentes pertinentes, à l'AEMF et au 
CERS.
Ces indicateurs sont en particulier utilisés 
par les autorités compétentes et la division 
pour les matières premières de l'AEMF 
pour procéder à un examen approfondi, 
régulier et granulaire des modes de 
production, de consommation, 
d'intermédiation, de transport, des 
inventaires estimés et officiels, y compris 
les contrats prépayés, les capacités 
inutilisées, les tendances à long terme en 
matière d'offre et de demande des 
marchés de matières premières 
sous-jacents ainsi que de la volatilité des 
marchés et des formes de corrélation avec 
d'autres actifs et catégories d'actifs.
L'AEMF soumet les projets concernant 
ces normes techniques réglementaires à la 
Commission au plus tard le [31 décembre 
2012].
La Commission dispose d'une compétence 
déléguée pour adopter les normes 
techniques de réglementation visées au 
paragraphe 2, conformément aux 
articles 10 à 14 du règlement (UE) 
n° 1095/2010.

Or. en

Amendement 761
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Titre 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

Services offerts par des entreprises de pays 
tiers sans succursale

Fourniture de services par des entreprises 
de pays tiers

Or. en

Amendement 762
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Titre 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Services offerts par des entreprises de pays 
tiers sans succursale

Services ou activités proposés par des 
entreprises de pays tiers sans succursale

Or. en

Amendement 763
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 36 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Dispositions générales Fourniture de services sans 
enregistrement

Or. en

Amendement 764
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe -1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis. Une entreprise de pays tiers peut 
fournir des services d'investissement ou 
exercer des activités d'investissement et 
proposer des services auxiliaires à des 
personnes reconnues comme 
contreparties éligibles aux fins de 
l'article 30 de la nouvelle directive MIF
qui sont établies dans un État membre 
autrement que par une succursale dans 
cet État membre sans demander un 
agrément dans cet État membre en vertu 
de cette directive ou un enregistrement en 
vertu de l'article 36 du présent règlement.

Or. en

Justification

Il incombe aux entreprises réglementées de l'UE (et aux instances gouvernementales) de 
déterminer le niveau de protection dont elles ont besoin et la qualité des contreparties avec 
lesquelles elles traitent. La large gamme de contreparties hors UE qui peuvent demander 
l'enregistrement simplement parce qu'elles traitent avec des contreparties éligibles de l'UE 
rendra la tâche des superviseurs nationaux très difficile.

Amendement 765
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis. Lorsqu'une entreprise 
d'investissement agréée au titre de la 
directive directive MIF, un 
établissement de crédit agréé au titre de la 
directive 2006/48/CE fournissant des 
services d'investissement ou exerçant des 
activités d'investissement, une société de 
gestion agréée au titre de la directive 
2009/65/CE ou un gestionnaire de fonds 
d’investissement alternatifs agréé au titre 
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de la directive 2011/61/UE délègue des 
fonctions, y compris des services 
d'investissement, à une entreprise de pays 
tiers conformément aux dispositions 
applicables de ces directives, l'entreprise 
de pays tiers peut fournir les services 
d'investissement à la personne déléguant 
ses fonctions autrement que par une 
succursale dans l'État membre dans 
lequel cette personne est établie, sans 
demander un agrément dans cet  État 
membre au titre de la directive nouvelle 
directive MIF ou un enregistrement en 
vertu de l'article 36 du présent règlement.

Or. en

Justification

Les entreprises réglementées peuvent déléguer une large gamme de services, y compris la 
gestion des investissements, la conservation et l'administration pour des entreprises de pays 
tiers.

Amendement 766
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une entreprise de pays tiers ne peut, 
sans établir de succursale, fournir les 
services énumérés à l'article 30 de la 
directive [nouvelle directive MIF] à des 
contreparties éligibles établies dans 
l'Union que si elle est inscrite dans le 
registre des entreprises de pays tiers tenu 
par l'AEMF conformément à l'article 37.

1. Une entreprise de pays tiers peut fournir 
des services d'investissement ou exercer 
des activités d'investissement et proposer 
des services auxiliaires à des 
professionnels au sens de la section I de 
l'annexe II de la directive nouvelle 
directive MIF] établis dans un État 
membre autrement que par une 
succursale dans cet État membre, sans 
demander un agrément dans cet État 
membre au titre de cette directive, 
lorsqu'elle est inscrite dans le registre des 
entreprises de pays tiers tenu par l'AEMF 
conformément à l'article 37.
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Or. en

Justification

Dans de nombreux cas, il serait impossible de demander que tous les contrats conclus avec 
des investisseurs de l'Union soient soumis au droit de l'Union. Même limiter cette disposition 
à la juridiction peut entraîner des difficultés dans certains cas, par exemple pour les accords 
de souscription lorsque la clause de juridiction peut être difficile à négocier.

Amendement 767
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une entreprise de pays tiers ne peut, 
sans établir de succursale, fournir les 
services énumérés à l'article 30 de la 
directive [nouvelle directive MIF] à des 
contreparties éligibles établies dans l'Union 
que si elle est inscrite dans le registre des 
entreprises de pays tiers tenu par l'AEMF 
conformément à l'article 37.

1. Une entreprise de pays tiers ne peut, 
sans établir de succursale, fournir les 
services énumérés à l'article 30 de la 
directive [nouvelle directive MIF] à des 
contreparties éligibles et des 
professionnels établis dans l'Union que si 
elle est inscrite dans le registre des 
entreprises de pays tiers tenu par l'AEMF 
conformément à l'article 37.

Or. en

Amendement 768
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une entreprise de pays tiers ne peut, 
sans établir de succursale, fournir les 
services énumérés à l'article 30 de la 
directive [nouvelle directive MIF] à des 
contreparties éligibles établies dans 
l'Union que si elle est inscrite dans le 
registre des entreprises de pays tiers tenu 

1. Une entreprise de pays tiers peut fournir 
des services d'investissement à des 
contreparties éligibles et des 
professionnels au sens de la section I de 
l'annexe II de la directive .../.../UE
[nouvelle directive MIF] établis dans 
l'Union que si elle est inscrite dans le 
registre des entreprises de pays tiers tenu 
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par l'AEMF conformément à l'article 37. par l'AEMF conformément à l'article 37.

Or. en

Amendement 769
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une entreprise de pays tiers ne peut, 
sans établir de succursale, fournir les 
services énumérés à l'article 30 de la 
directive [nouvelle directive MIF] à des 
contreparties éligibles établies dans l'Union 
que si elle est inscrite dans le registre des 
entreprises de pays tiers tenu par l'AEMF 
conformément à l'article 37.

1. Une entreprise de pays tiers peut fournir 
les services énumérés à l'annexe I, 
section A, de la directive nouvelle 
directive MIF, à l'exception des services 
énumérés aux points 8, 9 et 10, à des 
contreparties éligibles, uniquement 
lorsqu'elles sont établies dans l'Union par 
une succursale et uniquement si elle est 
inscrite dans le registre des entreprises de 
pays tiers tenu par l'AEMF, conformément 
à une décision d'équivalence en vertu de
l'article 37.

Or. en

Amendement 770
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une entreprise de pays tiers ne peut, 
sans établir de succursale, fournir les 
services énumérés à l'article 30 de la 
directive [nouvelle directive MIF] à des 
contreparties éligibles établies dans l'Union 
que si elle est inscrite dans le registre des 
entreprises de pays tiers tenu par l'AEMF 
conformément à l'article 37.

1. Une entreprise de pays tiers ne peut, 
sans établir de succursale, fournir des 
conseils d'investissement énumérés à 
l'annexe I, section A, de la directive 
[nouvelle directive MIF] à des 
contreparties éligibles et des 
professionnels établis dans l'Union que si 
elle est inscrite dans le registre des 
entreprises de pays tiers tenu par l'AEMF 
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conformément à l'article 37.

Or. en

Amendement 771
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La succursale est établie dans l'État 
membre dans lequel l'entreprise de pays 
tiers exerce son activité la plus 
significative et elle est soumise à la 
surveillance de l'autorité compétente où 
elle est établie.
Il convient de mettre en place des 
dispositifs de coopération entre l’AEMF 
et les autorités compétentes du pays tiers.
Des dispositifs de coopération devraient 
exister entre les autorités compétentes de  
l'État membre dans lequel la succursale 
est établie et les autorités compétentes du 
pays tiers.

Or. en

Amendement 772
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'AEMF ne peut enregistrer une 
entreprise de pays tiers qui a demandé à 
fournir des services d'investissement et à 
exercer des activités d'investissement dans 
l'Union conformément au paragraphe 1 que 

(Ne concerne pas la version française.)
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si les conditions suivantes sont remplies:

Or. en

Amendement 773
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la Commission a adopté une décision en 
vertu de l'article 37, paragraphe 1;

(a) la Commission a adopté une décision en 
vertu de l'article 37, paragraphe 1, en 
reconnaissant que le cadre prudentiel et 
en matière de politique des entreprises 
d'un pays tiers a un effet équivalent;

Or. en

Amendement 774
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'entreprise est autorisée, dans la 
juridiction où elle est établie, à fournir les 
services d'investissement et à exercer les 
activités d'investissement qu'elle souhaite 
offrir dans l'Union et elle est soumise à une 
surveillance et à une obligation de
conformité effectives qui garantissent le 
respect total des exigences applicables dans 
ce pays tiers;

(b) l'entreprise est autorisée, dans la 
juridiction où son siège social est établi, à 
fournir les services d'investissement et à 
exercer les activités d'investissement 
qu'elle souhaite offrir dans l'Union et elle 
est soumise à une surveillance et à une 
obligation de conformité effectives qui 
garantissent le respect total des exigences 
applicables dans ce pays tiers;

Or. en
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Amendement 775
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'entreprise de pays tiers visée au
paragraphe 1 présente sa demande à 
l'AEMF après que la Commission a adopté 
la décision visée à l'article 37 qui établit 
que le cadre juridique et le dispositif de 
surveillance du pays tiers dans lequel cette 
entreprise est agréée sont équivalents aux 
exigences énoncées à l'article 37, 
paragraphe 1.

L'entreprise de pays tiers souhaitant 
fournir des services d'investissement ou 
exercer des activités d'investissement au 
titre du paragraphe 1 présente sa demande 
à l'AEMF après que la Commission a 
adopté la décision visée à l'article 37 qui 
établit que le cadre juridique et le dispositif 
de surveillance du pays tiers dans lequel 
cette entreprise est agréée sont équivalents 
aux exigences énoncées à l'article 37, 
paragraphe 1, en ce qui concerne les 
questions prudentielles et de politique des 
entreprises.

Or. en

Amendement 776
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entreprises de pays tiers qui 
fournissent des services au titre du 
présent article informent leurs clients 
établis dans l'Union, avant d'offrir tout 
service d'investissement, qu'elles ne sont 
pas autorisées à fournir des services à des 
clients autres que les contreparties 
éligibles et qu'elles ne sont pas soumises à 
une surveillance dans l'Union. Elles 
indiquent la dénomination et l'adresse de 
l'autorité compétente chargée de la 
surveillance dans le pays tiers.

supprimé
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Or. en

Amendement 777
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entreprises de pays tiers qui 
fournissent des services au titre du présent 
article informent leurs clients établis dans 
l'Union, avant d'offrir tout service 
d'investissement, qu'elles ne sont pas 
autorisées à fournir des services à des 
clients autres que les contreparties 
éligibles et qu'elles ne sont pas soumises à 
une surveillance dans l'Union. Elles 
indiquent la dénomination et l'adresse de 
l'autorité compétente chargée de la 
surveillance dans le pays tiers.

Les entreprises de pays tiers qui 
fournissent des services ou exercent des 
activités au titre du présent article 
informent leurs clients établis dans l'Union, 
avant d'offrir tout service d'investissement 
ou d'exercer toute activité 
d'investissement, que – à l'exception de ce 
qui est permis par les dispositions 
nationales applicables, adoptées en vertu 
de l'article 36 ter de la directive nouvelle 
directive MIF – elles ne sont pas 
autorisées à fournir des services 
d'investissement ou à exercer des activités 
d'investissement auxquels la directive 
nouvelle directive MIF s'applique dans 
l'Union à des professionnels visés au 
paragraphe 1 et qu'elles ne sont pas 
soumises à une surveillance dans l'Union.
Elles indiquent la dénomination et l'adresse 
de l'autorité compétente chargée de la 
surveillance dans le pays tiers.

Or. en

Amendement 778
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations mentionnées au premier supprimé
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alinéa sont transmises par écrit et de 
manière évidente.

Or. en

Amendement 779
Thomas Mann

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les personnes établies dans l'Union ne 
peuvent bénéficier de services 
d'investissement offerts par une entreprise 
de pays tiers qui n'est pas enregistrée 
conformément au paragraphe 1 que de leur 
propre initiative.

Les personnes établies dans l'Union ne 
peuvent bénéficier de services 
d'investissement offerts par une entreprise 
de pays tiers qui n'est pas enregistrée 
conformément au paragraphe 1 que sur 
leur initiative.

Or. en

Justification

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de préciser que les personnes établies dans 
l'Union peuvent faire appel aux services des entreprises de pays tiers sans restriction. La 
transmission d'informations et de matériaux de recherche devrait rester possible.

Amendement 780
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les personnes établies dans l'Union ne 
peuvent bénéficier de services 
d'investissement offerts par une entreprise 
de pays tiers qui n'est pas enregistrée 
conformément au paragraphe 1 que de leur 
propre initiative.

Les personnes établies dans l'Union ne 
peuvent bénéficier de services 
d'investissement offerts par une entreprise 
de pays tiers qui n'est pas enregistrée 
conformément au paragraphe 1 que de leur 
propre initiative. L'initiative d'une 
personne individuelle ne donne pas droit 
à l'entreprise de pays tiers de 
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commercilaiser de nouvelles catégories de 
produits à cet individu.

Or. en

Justification

La commercialisation passive devrait être autorisée, mais cela ne doit pas ouvrir la voie à 
une commercialisation active de tout autre produit, y compris de catégories d'investissement 
très différentes.

Amendement 781
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les personnes établies dans l'Union ne 
peuvent bénéficier de services 
d'investissement offerts par une entreprise 
de pays tiers qui n'est pas enregistrée 
conformément au paragraphe 1 que de 
leur propre initiative.

Les personnes établies dans l'Union ne 
peuvent bénéficier de services 
d'investissement offerts par une entreprise 
de pays tiers que sur leur seule initiative.
Dans ce cas, les services ne devraient pas 
être considérés comme étant dispensés sur 
le territoire de l’Union. Les entreprises de 
pays tiers informent les personnes 
sollicitant leurs services qu'elles ne sont 
pas autorisées à fournir des services dans 
l'Union et qu'elles ne sont pas soumises à 
une surveillance dans l'Union. Ces 
informations sont fournies de manière 
évidente
Les entreprises de pays tiers ne sont pas 
autorisées à solliciter des personnes dans 
l'Union ou à faire la promotion ou la 
publicité de leurs services ou activités 
d'investissement ainsi que de leurs 
services auxiliaires dans l'Union.
Les entreprises de pays tiers sont 
uniquement autorisées à solliciter des 
personnes qui ont la qualité de 
contreparties éligibles dans l'Union ou à 
faire la promotion ou la publicité de leurs 
services ou activités d'investissement ainsi 
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que de leurs services auxiliaires dans 
l'Union auprès de celles-ci, à condition 
que l'entreprise de pays tiers soit 
enregistrée conformément aux articles 36 
et 37.

Or. en

Amendement 782
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les entreprises d'investissement et 
les opérateurs de marché de pays tiers 
fournissant des services à des 
contreparties éligibles conformément au 
présent artcile sont soumis aux exigences 
des articles 19, 20, 21, 22 et 23 du présent 
règlement.

Or. en

Justification

In order to ensure market integrity and transparency as well as a level playing field, the rules 
proposed for EU investment firms must be imposed on 3rd country investment firms providing 
services to eligible counterparties, including public transparency and transaction reporting 
(articles 19, 20, 21, 22 and 23). The eligible counterparty regime for EU investment firms 
imposes essential market-facing obligations, such as transparency and transaction reporting.
By contrast, these obligations are not imposed on 3rd country investment firms providing the 
same service. Therefore, crucial parts of trading activity carried out by 3rd country 
investment firms would take place without transparency to the public or to the supervisors.
This would have a detrimental effect on price formation and market oversight.

Amendement 783
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Tout litige survenant entre des
entreprises de pays tiers et des 
investisseurs de l'UE est réglé 
conformément à la législation d'un État 
membre et relève de sa compétence.

5. Les entreprises de pays tiers fournissant 
des services ou exerçant des activités 
conformément au présent article offrent 
aux clients établis dans l'Union, avant la 
fourniture de services d'investissement ou 
l'exercice d'activités d'investissement, la 
possibilité de soumettre tout litige relatif à 
ces services ou activités devant la 
juridiction ou le tribunal arbitral d'un État 
membre.

Or. en

Justification

Dans de nombreux cas, il serait impossible de demander que tous les contrats conclus avec 
des investisseurs de l'Union soient soumis au droit de l'Union. Même limiter cette disposition 
à la juridiction peut entraîner des difficultés dans certains cas, par exemple pour les accords 
de souscription lorsque la clause de juridiction peut être difficile à négocier.

Amendement 784
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est investie du pouvoir 
d'adopter des normes techniques de 
réglementation précisant les informations 
que l'entreprise de pays tiers candidate doit 
présenter à l'AEMF dans sa demande 
d'enregistrement, conformément au 
paragraphe 3, ainsi que le format des 
informations à fournir conformément au 
paragraphe 4.

L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques d'exécution précisant: les 
informations que l'entreprise de pays tiers 
doit présenter à l'AEMF dans sa demande 
d'enregistrement, conformément au 
paragraphe 3, et:

a) le format des informations à fournir 
conformément au paragraphe 4, et
b) toutes les informations nécesaires à 
fournir conformément à l'article 37.



AM\901887FR.doc PE489.478v01-00

FR

Or. en

Amendement 785
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les normes techniques de réglementation
visées au premier alinéa sont adoptées
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.

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

Or. en

Amendement 786
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 6 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF soumet un projet de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le […].

supprimé

Or. en

Amendement 787
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut adopter, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 42, une décision relative à un pays 
tiers si les modalités juridiques et de 
surveillance de ce pays tiers garantissent 
que les entreprises autorisées dans celui-ci 
respectent des exigences juridiquement 
contraignantes qui ont un effet équivalent 
aux exigences prévues dans la directive n° 
[directive MIF], dans le présent règlement 
et dans la directive 2006/49/CE [directive 
sur l'adéquation des fonds propres] et dans 
leurs mesures d'exécution, et si le cadre 
juridique de ce pays tiers prévoit une 
reconnaissance réciproque équivalente du 
cadre prudentiel applicable aux entreprises 
d'investissement autorisées conformément 
à cette directive.

La Commission peut adopter, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 42, une décision relative à un pays 
tiers si les modalités juridiques et de 
surveillance de ce pays tiers garantissent 
que les entreprises autorisées dans celui-ci 
respectent des exigences juridiquement 
contraignantes en ce qui concerne les 
questions prudentielles et de politique des 
entreprises qui ont un effet équivalent aux 
exigences prévues en la matière dans la 
directive n° [directive MIF], dans le 
présent règlement et dans la directive 
2006/49/CE [directive sur l'adéquation des 
fonds propres] et dans leurs mesures 
d'exécution, et si le cadre juridique de ce 
pays tiers prévoit une reconnaissance 
effective équivalente du cadre prudentiel 
applicable aux entreprises d'investissement 
autorisées conformément à cette directive.

Or. en

Justification

L'exigence d'une "reconnaissance réciproque équivalente" du cadre prudentiel pourrait 
potentiellement être utilisée contre les entreprises de l'UE. La formulation devrait être 
alignée sur le règlement EMIR. Dans les dispositions correspondantes du règlement EMIR, il 
n'y a pas de références explicites à une "réciprocité", cf. article 23, paragraphe 3 
(reconnaissance effective équivalente) et article 3, paragrpahe 2, et article 23, paragraphe 2.
Cf. également l'article 28, paragraphe 5, du règlement EMIR (reconnaissance effective 
équivalente) et les commentaires se rapportant à l'article 24, paragraphe 1, point d). La 
formulation de l'article 37, paragraphe 1, devrait être alignée en conséquence.

Amendement 788
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut adopter, La Commission peut adopter, 
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conformément à la procédure visée à 
l'article 42, une décision relative à un pays 
tiers si les modalités juridiques et de 
surveillance de ce pays tiers garantissent 
que les entreprises autorisées dans celui-ci 
respectent des exigences juridiquement 
contraignantes qui ont un effet équivalent 
aux exigences prévues dans la directive n° 
[directive MIF], dans le présent règlement 
et dans la directive 2006/49/CE [directive 
sur l'adéquation des fonds propres] et dans 
leurs mesures d'exécution, et si le cadre 
juridique de ce pays tiers prévoit une 
reconnaissance réciproque équivalente du 
cadre prudentiel applicable aux 
entreprises d'investissement autorisées 
conformément à cette directive.

conformément à la procédure visée à 
l'article 42, une décision relative à un pays 
tiers si les modalités juridiques et de 
surveillance de ce pays tiers garantissent 
que les entreprises autorisées dans celui-ci 
respectent des exigences juridiquement 
contraignantes qui ont un effet équivalent 
aux exigences prévues dans la directive n° 
[directive MIF], dans le présent règlement 
et dans la directive 2006/49/CE [directive 
sur l'adéquation des fonds propres] et dans 
leurs mesures d'exécution.

Or. en

Justification

La réciprocité n'est pas garantie et est contraire aux dispositions de l'OMC. À une époque où 
nous avons besoin d'investissements étrangers dans l'Union, il n'est pas logique d'ériger des 
barrières commerciales.

Amendement 789
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut adopter, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 42, une décision relative à un pays 
tiers si les modalités juridiques et de 
surveillance de ce pays tiers garantissent 
que les entreprises autorisées dans celui-ci 
respectent des exigences juridiquement 
contraignantes qui ont un effet équivalent 
aux exigences prévues dans la directive n° 
[directive MIF], dans le présent règlement 
et dans la directive 2006/49/CE [directive 
sur l'adéquation des fonds propres] et dans 

La Commission adopte d'ici au 
31 décembre 2014, conformément à la 
procédure visée à l'article 42, une décision 
relative à un pays tiers si les modalités 
juridiques et de surveillance de ce pays 
tiers garantissent que les entreprises 
autorisées dans celui-ci respectent des 
exigences juridiquement contraignantes qui 
ont un effet équivalent aux exigences 
prévues dans la directive n° [directive 
MIF], dans le présent règlement et dans la 
directive 2006/49/CE [directive sur 
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leurs mesures d'exécution, et si le cadre 
juridique de ce pays tiers prévoit une 
reconnaissance réciproque équivalente du 
cadre prudentiel applicable aux entreprises 
d'investissement autorisées conformément 
à cette directive.

l'adéquation des fonds propres] et dans 
leurs mesures d'exécution, et si le cadre 
juridique de ce pays tiers prévoit une 
reconnaissance réciproque équivalente du 
cadre prudentiel applicable aux entreprises 
d'investissement autorisées conformément 
à cette directive.

Or. en

Amendement 790
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut adopter, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 42, une décision relative à un pays 
tiers si les modalités juridiques et de 
surveillance de ce pays tiers garantissent 
que les entreprises autorisées dans celui-ci 
respectent des exigences juridiquement 
contraignantes qui ont un effet équivalent 
aux exigences prévues dans la directive n° 
[directive MIF], dans le présent règlement 
et dans la directive 2006/49/CE [directive 
sur l'adéquation des fonds propres] et dans 
leurs mesures d'exécution, et si le cadre 
juridique de ce pays tiers prévoit une 
reconnaissance réciproque équivalente du 
cadre prudentiel applicable aux 
entreprises d'investissement autorisées 
conformément à cette directive.

La Commission peut adopter, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 42, une décision relative à un pays 
tiers si les modalités juridiques et de 
surveillance de ce pays tiers garantissent 
que les entreprises autorisées dans celui-ci 
respectent des exigences juridiquement 
contraignantes qui ont un effet équivalent 
aux exigences prévues dans la directive n° 
[directive MIF], dans le présent règlement 
et dans la directive 2006/49/CE [directive 
sur l'adéquation des fonds propres] et dans 
leurs mesures d'exécution, et si des règles 
fondamentales garantissent une 
surveillance et une stabilité équivalentes.

Or. en

Amendement 791
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut adopter, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 42, une décision relative à un pays 
tiers si les modalités juridiques et de 
surveillance de ce pays tiers garantissent 
que les entreprises autorisées dans celui-ci 
respectent des exigences juridiquement 
contraignantes qui ont un effet équivalent 
aux exigences prévues dans la directive n° 
[directive MIF], dans le présent règlement 
et dans la directive 2006/49/CE [directive 
sur l'adéquation des fonds propres] et dans 
leurs mesures d'exécution, et si le cadre 
juridique de ce pays tiers prévoit une 
reconnaissance réciproque équivalente du 
cadre prudentiel applicable aux entreprises 
d'investissement autorisées conformément 
à cette directive.

La Commission adopte une décision sur 
l'équivalence du pays tiers conformément 
à la procédure visée à l'article 42, 
paragraphe 2, lorsque les conditions 
suivantes sont remplies:

a) les modalités juridiques et de 
surveillance de ce pays tiers garantissent 
que les entreprises autorisées dans celui-ci 
respectent des exigences juridiquement 
contraignantes qui ont un effet équivalent 
aux exigences prévues dans la directive n° 
[directive MIF], dans le présent règlement 
et dans la directive 2006/49/CE [directive 
sur l'adéquation des fonds propres] et dans 
leurs mesures d'exécution, et

b) ledit pays tiers prévoit une 
reconnaissance réciproque équivalente du 
cadre prudentiel applicable aux entreprises 
d'investissement agréées conformément 
au présent règlement, y compris un accès 
réciproque pour les entreprises de l'Union 
de façon à ce qu'elles puissent fournir des 
services similaires aux contreparties 
éligibles dans ce pays tiers.
La Commission consulte d'abord l'AEMF 
pour émettre un avis contraignant dans 
un délai de trois mois sur l'équivalence du 
cadre prudentiel du pays tiers.

Or. en
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Amendement 792
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le cadre prudentiel et le dispositif de 
surveillance d'un pays tiers peuvent être 
considérés comme équivalents s'ils 
remplissent toutes les conditions suivantes:

Le cadre prudentiel et en matière de 
politique des entreprises d'un pays tiers est
considéré comme ayant des effets
équivalents s'il remplit l'ensemble des
conditions suivantes:

Or. en

Amendement 793
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le cadre prudentiel et le dispositif de 
surveillance d'un pays tiers peuvent être 
considérés comme équivalents s'ils 
remplissent toutes les conditions suivantes:

Le cadre prudentiel d'un pays tiers peut 
être considéré comme ayant des effets
équivalents s'il remplit l'ensemble des
conditions suivantes:

Or. en

Justification

Cet amendement vise à aligner la formulation sur le règlement EMIR.

Amendement 794
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le cadre prudentiel et le dispositif de 
surveillance d'un pays tiers peuvent être 
considérés comme équivalents s'ils 
remplissent toutes les conditions suivantes:

Le cadre prudentiel d'un pays tiers peut 
être considéré comme ayant des effets
équivalents s'il remplit l'ensemble des
conditions suivantes:

Or. en

Amendement 795
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) Une décision de la Commission au 
titre du présent paragraphe peut être 
limitée à une ou plusieurs catégories 
d'entreprises. Dans ce cas, une entreprise 
de pays tiers peut être enregistrée en vertu 
de l'article 36 si elle entre dans une 
catégorie couverte par la décision de la 
Commission.

Or. en

Amendement 796
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) le pays tiers applique des 
conditions d'accès réciproque pour les 
entreprises d'investissement établies dans 
l'Union et un régime de reconnaissance 
mutuelle a été mis en place dans ce pays 
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tiers.

Or. en

Amendement 797
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 37 bis
Services fournis ou activités exercées par 
une succursale à l'extérieur du pays tiers 

dans lequel le siège social est établi
1. Lorsque l'entreprise de pays tiers 
fournit les services d'investissement ou 
exerce les activités d'investissement en 
question par le biais d'une succursale 
établie dans un pays tiers autre que le 
pays dans lequel son siège social se situe, 
les articles 36 et 37 s'appliquent comme si 
les références à un pays tiers dans lequel 
le siège social de l'entreprise est établi 
comprenait une référence au pays tiers 
dans lequel la succursale est située, dans 
la mesure pertinente, compte tenu du 
partage de responsabilités en matière de 
surveillance entre les deux pays tiers.
2. Lorsque l'entreprise de pays tiers 
fournit les services d'investissement ou 
exerce les activités d'investissement en 
question par le biais d'une succursale 
établie dans un État membre et agréée au 
titre de l'article 46 bis nouvelle directive 
MIF, l'article 36, paragraphe 4, est 
modifié pour permettre à l'entreprise de se 
référer à la surveillance de la succursale 
par l'autorité compétente de l'État 
membre dans lequel la succursale est 
établie.



AM\901887FR.doc PE489.478v01-00

FR

Or. en

Justification

Il n'est pas établi clairement pour l'instant comment les dispositions de la proposition de la 
Commission s'appliqueront si l'entreprise de pays tiers fournit des services ou exerce des 
activités dans l'Union par l'intermédiaire d'une succursale dans un autre pays tiers. Cet 
amendement apporte une clarification et une sécurité juridique.

Amendement 798
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF enregistre les entreprises hors UE
autorisées à fournir des services 
d'investissement ou à exercer des activités 
d'investissement dans l'Union 
conformément à l'article 36. Le registre est 
public et accessible sur le site web de 
l'AEMF et contient des informations sur les 
services ou activités que les entreprises 
hors UE peuvent fournir ou exercer, ainsi 
que l'indication de l'autorité compétente 
chargée de leur surveillance dans le pays 
tiers.

L'AEMF enregistre les entreprises de pays 
tiers autorisées à fournir des services 
d'investissement ou à exercer des activités 
d'investissement dans l'Union 
conformément à l'article 36. Le registre est 
public et accessible sur le site web de 
l'AEMF et contient des informations sur les 
services ou activités que les entreprises de 
pays tiers peuvent fournir ou exercer, ainsi 
que l'indication de l'autorité compétente 
chargée de leur surveillance dans le pays 
tiers.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à aligner le texte sur la définition de l'entreprise de pays tiers visée à 
l'article 2.

Amendement 799
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF enregistre les entreprises hors UE 
autorisées à fournir des services 
d'investissement ou à exercer des activités 
d'investissement dans l'Union 
conformément à l'article 36. Le registre est 
public et accessible sur le site web de 
l'AEMF et contient des informations sur les 
services ou activités que les entreprises 
hors UE peuvent fournir ou exercer, ainsi 
que l'indication de l'autorité compétente 
chargée de leur surveillance dans le pays 
tiers.

L'AEMF enregistre les entreprises hors UE 
autorisées à fournir des services 
d'investissement ou à exercer des activités 
d'investissement dans l'Union 
conformément aux articles 36 et 37. Le 
registre est public et accessible sur le site 
web de l'AEMF et contient des 
informations sur les services ou activités 
que les entreprises hors UE peuvent fournir 
ou exercer, ainsi que l'indication de 
l'autorité compétente chargée de leur 
surveillance dans l'Union.

Or. en

Amendement 800
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si les conditions énoncées au 
paragraphe 2 sont remplies, l'AEMF
annule l'inscription d'une entreprise hors 
UE au registre établi conformément à 
l'article 38 lorsque:

1. L'AEMF annule l'inscription d'une 
entreprise hors UE au registre établi 
conformément à l'article 38 lorsque:

Or. en

Amendement 801
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'AEMF a de solides raisons, fondées (a) l'AEMF a de solides raisons, fondées 
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sur des preuves écrites, de croire que 
l'entreprise hors UE agit d'une manière 
qui nuit clairement aux intérêts des 
investisseurs ou au bon fonctionnement des 
marchés lorsqu'elle fournit des services 
d'investissement ou exerce des activités 
d'investissement dans l'Union, ou

sur des preuves écrites, de croire que les 
pays tiers agissent d'une manière qui nuit 
clairement aux intérêts des investisseurs ou 
au bon fonctionnement des marchés 
lorsqu'ils fournissent des services 
d'investissement ou exercent des activités 
d'investissement dans l'Union, ou

Or. en

Justification

Il est important que les opérateurs sur le marché de gros de l'Union, comme les contreparties 
éligibles et les investisseurs professionnels, puissent avoir accès aux services de pays tiers 
dans les conditions fixées aux articles 35 bis et 36.

Amendement 802
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'AEMF a de solides raisons, fondées 
sur des preuves écrites, de croire que 
l'entreprise hors UE agit d'une manière qui 
nuit clairement aux intérêts des 
investisseurs ou au bon fonctionnement des 
marchés lorsqu'elle fournit des services 
d'investissement ou exerce des activités 
d'investissement dans l'Union, ou

(a) l'AEMF a de solides raisons, fondées 
sur des preuves écrites, de croire que 
l'entreprise hors UE agit d'une manière qui 
nuit aux intérêts des investisseurs ou au 
bon fonctionnement des marchés 
lorsqu'elle fournit des services 
d'investissement ou exerce des activités 
d'investissement dans l'Union, ou

Or. en

Amendement 803
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'AEMF a de solides raisons, fondées 
sur des preuves écrites, de croire que 
l'entreprise hors UE a gravement enfreint 
les dispositions qui lui sont applicables 
dans le pays tiers et sur lesquelles la 
Commission s'est basée pour adopter la 
décision prévue à l'article 37, lors de la 
fourniture de services d'investissement ou 
de l'exercice d'activités d'investissement.

(b) l'AEMF a de solides raisons, fondées 
sur des preuves écrites, de croire que
l'entreprise de pays tiers a gravement 
enfreint les dispositions qui lui sont 
applicables dans le pays tiers dans lequel 
son siège social est établi ou par 
l'intermédiaire duquel il fournit ses 
services ou exerce ses activités, et sur 
lesquelles la Commission s'est basée pour 
adopter la décision prévue à l'article 37.

Or. en

Justification

Il est important que les opérateurs sur le marché de gros de l'Union, comme les contreparties 
éligibles et les investisseurs professionnels, puissent avoir accès aux services de pays tiers 
dans les conditions fixées aux articles 35 bis et 36.

Amendement 804
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'AEMF a de solides raisons, fondées 
sur des preuves écrites, de croire que 
l'entreprise hors UE a gravement enfreint 
les dispositions qui lui sont applicables 
dans le pays tiers et sur lesquelles la 
Commission s'est basée pour adopter la 
décision prévue à l'article 37, lors de la 
fourniture de services d'investissement ou 
de l'exercice d'activités d'investissement.

(b) l'AEMF a de solides raisons, fondées 
sur des preuves écrites, de croire que 
l'entreprise hors UE a enfreint les 
dispositions qui lui sont applicables dans le 
pays tiers et sur lesquelles la Commission 
s'est basée pour adopter la décision prévue 
à l'article 37, lors de la fourniture de 
services d'investissement ou de l'exercice 
d'activités d'investissement.

Cette annulation peut être demandée à 
l'AEMF par l'autorité compétente de tout 
État membre dans lequel l'entreprise de 
pays tiers fournit un service.

Or. en
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Amendement 805
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'AEMF a saisi l'autorité compétente du 
pays tiers et celle-ci n'a pas pris les 
mesures appropriées et nécessaires pour 
protéger les investissements et le bon 
fonctionnement des marchés dans l'Union 
ou n'a pas démontré que l'entreprise de 
pays tiers concernée répond aux exigences 
qui lui sont applicables dans le pays tiers;
et

(a) l'AEMF a saisi l'autorité compétente du 
pays tiers et ce pays tiers n'a pas pris les 
mesures appropriées et nécessaires pour 
protéger les investissements et le bon 
fonctionnement des marchés dans l'Union 
ou n'a pas démontré que l'entreprise de 
pays tiers répond aux exigences qui lui sont 
applicables dans ce pays; et

Or. en

Amendement 806
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'AEMF informe la Commission de 
toute mesure adoptée conformément au 
paragraphe 1 sans délai et publie sa 
décision sur son site web.

3. L'AEMF informe la Commission de 
toute mesure adoptée conformément au 
paragraphe 1 sans délai et publie sa 
décision relative à l'entreprise de pays 
tiers sur son site web. La décision est 
publiée pour une durée de cinq ans.

Or. en

Amendement 807
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission vérifie la persistance, 
pour le pays tiers concerné, des conditions 
sur la base desquelles une décision au titre 
de l'article 37, paragraphe 1 a été adoptée.

4. La Commission vérifie à nouveau, pour 
le pays tiers concerné, si les conditions sur 
la base desquelles une décision 
d'équivalence au titre de l'article 37, 
paragraphe 1 a été adoptée, sont toujours 
remplies.

Or. en

Amendement 808
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 39 bis
Exigences complémentaires

Lorsqu'une entreprise de pays tiers 
fournit des services ou exerce des activités 
qui sont couverts par l'article 35 bis, 
paragraphe 1, ou l'article 36, 
paragraphe 1, à une contrepartie éligible 
ou à un professionnel dans un État 
membre, cet État membre n'impose pas 
d'exigences complémentaires à 
l'entreprise de pays tiers en ce qui 
concerne les questions couvertes par la 
directive nouvelle directive MIF ou le 
présent règlement.

Or. en

Justification

Il est important que les opérateurs sur le marché de gros de l'Union, comme les contreparties 
éligibles et les investisseurs professionnels, puissent avoir accès aux services de pays tiers 
dans les conditions fixées aux articles 35 bis et 36. Cela montre qu'il s'agit d'un régime 
harmonisé de l'Union pour la fourniture de services transfrontaliers. Cf. article 36, 
paragraphe 1, deuxième alinéa, de la nouvelle directive MIF.
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Amendement 809
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Titre 8 – Section 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Section 1 bis
Fourniture de services au moyen de 

l’établissement d’une succursale
Article 39 bis

Établissement d’une succursale
1. Les États membres exigent qu’une 
entreprise de pays tiers qui compte fournir 
des services d’investissement ou exercer 
des activités d’investissement et proposer 
des services auxiliaires sur leur territoire 
par l'intermédiaire d’une succursale 
obtienne préalablement l'agrément des 
autorités compétentes desdits États 
membres, conformément aux dispositions 
suivantes:
a) la Commission a adopté une décision 
en vertu du paragraphe 3;
b) la fourniture de services pour laquelle 
l’entreprise de pays tiers demande 
l'agrément est sujette à agrément et 
surveillance dans le pays tiers dans lequel 
elle est établie, et l’entreprise demandeuse 
est dûment agréée. Le pays tiers dans 
lequel est établie l’entreprise en question 
ne figure pas sur la liste des pays et 
territoires non coopératifs élaborée par le 
Groupe d'action financière pour la lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme;
c) des mécanismes de coopération, 
prévoyant notamment des dispositions 
concernant les échanges d'informations 
en vue de préserver l'intégrité du marché 
et de protéger les investisseurs, sont en 
place entre les autorités compétentes des 
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États membres concernés et les autorités 
de surveillance compétentes du pays tiers 
dans lequel est établie l'entreprise;
d) la succursale a suffisamment de capital 
initial à sa libre disposition;
e) une ou plusieurs personnes sont 
nommées responsables de la gestion de la 
succursale et elles satisfont à l’exigence 
énoncée à l’article 9, paragraphe 1;
f) le pays tiers dans lequel est établie 
l'entreprise a signé avec l'État membre 
dans lequel la succursale devrait être 
établie un accord parfaitement conforme 
aux normes énoncées à l’article 26 du 
modèle OCDE de convention fiscale 
concernant le revenu et la fortune et 
garantissant un échange efficace de 
renseignements en matière fiscale, y 
compris, le cas échéant, des accords 
multilatéraux dans le domaine fiscal;
g) l'entreprise fait partie d'un système 
d'indemnisation des investisseurs agréé 
ou reconnu conformément à la directive 
97/9/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 3 mars 1997 relative aux 
systèmes d’indemnisation des 
investisseurs.
2. Les États membres exigent d'une 
entreprise de pays tiers qui compte fournir 
des services d'investissement ou exercer 
des activités d'investissement et proposer 
des services auxiliaires destinés à des 
clients de détail sur leur territoire qu'elle 
établisse une succursale dans l'Union.
3. La Commission peut adopter une 
décision conformément à la procédure 
visée à l’article 95 à l’égard d’un pays 
tiers si la réglementation et le régime de 
surveillance de ce pays tiers garantissent 
que les entreprises qui y sont agréées 
respectent des exigences juridiquement 
contraignantes ayant un effet équivalent à 
celui des exigences prévues par le présent 
réglement, par la directive (UE) n° …/… 
[nouvelle directive MIF] et par la 
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directive 2006/49/CE [directive sur 
l'adéquation des fonds propres], ainsi que 
par leurs mesures d'exécution, et si ledit 
pays tiers prévoit une reconnaissance 
mutuelle équivalente du cadre prudentiel 
applicable aux entreprises 
d'investissement agréées conformément à 
cette directive.
Le cadre prudentiel d'un pays tiers peut 
être considéré comme équivalent s'il 
remplit toutes les conditions suivantes:
a) les entreprises fournissant des services 
d'investissement et exerçant des activités 
d'investissement dans ce pays tiers doivent 
être agréées et sont soumises en continu à 
une surveillance et à une obligation de 
conformité effectives;
b) les entreprises fournissant des services 
d'investissement et exerçant des activités 
d'investissement dans ce pays tiers sont 
soumises à des exigences suffisantes en 
matière de fonds propres et en ce qui 
concerne les actionnaires et les membres 
de leur organe de direction;
c) les entreprises fournissant des services 
d'investissement et exerçant des activités 
d'investissement sont soumises à des 
exigences organisationnelles appropriées 
dans le domaine des fonctions de contrôle 
interne;
d) il assure la transparence et l'intégrité 
du marché en empêchant les abus de 
marché sous forme d'opérations d'initiés 
et de manipulations de marché.
4. L'entreprise de pays tiers visée au 
paragraphe 1 présente sa demande à 
l'autorité compétente de l'État membre 
dans lequel elle compte établir une 
succursale après que la Commission a 
adopté la décision qui établit que la 
réglementation et le régime de 
surveillance du pays tiers dans lequel est 
agréée l'entreprise de pays tiers répond 
aux exigences énoncées au paragraphe 3.
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Article 39 ter
Obligation d’information
Une entreprise d’un pays tiers qui compte 
obtenir l'agrément pour fournir des 
services d'investissement ou exercer des 
activités d'investissement et proposer des 
services auxiliaires sur le territoire d'un 
État membre fournit à l'autorité 
compétente dudit État membre les 
informations suivantes:
a) le nom de l'autorité chargée de sa 
surveillance dans le pays tiers concerné.
Si la surveillance est assurée par 
plusieurs autorités, les domaines de 
compétence respectifs de ces dernières 
sont précisés;
b) tous les renseignements utiles relatifs à 
l'entreprise (nom, forme juridique, siège 
statutaire et adresse, membres de l'organe 
de direction, actionnaires concernés) et 
un programme d'activité mentionnant les 
services et/ou activités d'investissement et 
les services auxiliaires qu'elle entend 
fournir ou exercer, ainsi que la structure 
organisationnelle de la succursale, y 
compris une description de l'éventuelle 
externalisation à des tiers de fonctions 
essentielles d'exploitation;
c) le nom des personnes chargées de la 
gestion de la succursale et les documents 
pertinents démontrant que les exigences 
prévues à l’article 9, paragraphe 1, de la 
directive (UE) n° …/… [nouvelle directive 
MIF] sont respectées;
d) les informations relatives au capital 
initial qui se trouve à la libre disposition 
de la succursale.

Article 39 quater
Délivrance de l'agrément
1. L'autorité compétente de l’État membre 
dans lequel l'entreprise de pays tiers 
entend établir sa succursale ne délivre 
l'agrément que lorsque les conditions 
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suivantes sont réunies:
a) l'autorité compétente s'est assurée que 
les conditions visées à l'article 41 de la 
directive (UE) n° .../... [nouvelle directive 
MIF] sont respectées;
b) l'autorité compétente s'est assurée que 
la succursale de l'entreprise de pays tiers 
sera en mesure de se conformer aux 
dispositions du paragraphe 3.
L'entreprise de pays tiers est informée, 
dans les six mois suivant la soumission 
d'une demande complète, si l'agrément 
sollicité lui est accordé ou non.
2. La succursale de l'entreprise de pays 
tiers agréée conformément au 
paragraphe 1 satisfait aux obligations 
énoncées aux articles 16, 17, 23, 24, 25 et 
27, à l’article 28, paragraphe 1, et à 
l’article 30 du présent règlement, aux 
articles 13 à 23 de la directive (UE) 
n° …/… [nouvelle directive MIF], ainsi 
qu’aux mesures adoptées en vertu de 
ceux-ci, et est placée sous la surveillance 
de l'autorité compétente de l'État membre 
dans lequel l'agrément a été délivré.
Les États membres n'imposent pas 
d'obligations supplémentaires quant à 
l'organisation et au fonctionnement de la 
succursale pour les matières régies par la 
présente directive.

Article 39 quinquies
Fourniture de services dans d'autres États 
membres
1. Une entreprise de pays tiers agréée 
conformément à l’article 43 de la directive 
(UE) n° …/… [nouvelle directive MIF] 
peut fournir les services et exercer les 
activités couverts par son agrément dans 
d'autres États membres de l'Union sans 
établir de nouvelles succursales. À cette 
fin, elle communique à l'autorité 
compétente de l'État membre dans lequel 
est établie la succursale les informations 
suivantes:
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a) l'État membre dans lequel elle envisage 
d’opérer;
b) un programme d'activité mentionnant, 
en particulier, les services ou activités 
d'investissement qu'elle entend fournir ou 
exercer dans cet État membre, ainsi que 
les services auxiliaires qu'elle a 
l'intention d'y proposer.
Dans le mois suivant la réception de ces 
informations, l’autorité compétente de 
l’État membre dans lequel est établie la 
succursale les transmet à l’autorité 
compétente de l’État membre d’accueil 
désignée comme point de contact 
conformément à l’article 83, 
paragraphe 1, de la directive (UE) 
n° …/… [nouvelle directive MIF .
L'entreprise du pays tiers peut alors 
commencer à fournir le ou les services 
concernés dans l'État membre d'accueil.
En cas de modification de l'une des 
informations communiquées 
conformément au premier alinéa, 
l'entreprise de pays tiers en avise par écrit 
l'autorité compétente de l'État membre 
d'origine dans lequel est établie la 
succursale, au moins un mois avant de 
mettre ladite modification en œuvre.
L'autorité compétente de l'État membre 
dans lequel est établie la succursale 
informe l'autorité compétente de l'État 
membre d'accueil de la modification.
L'entreprise reste soumise à la 
surveillance de l'État membre dans lequel 
la succursale est établie conformément à 
l’article 43 de la directive (UE) n° …/… 
[nouvelle directive MIF.
2. L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation précisant:
a) le contenu minimal des mécanismes de 
coopération visés à l'article 41, 
paragraphe 1, point c), de la directive 
(UE) n° …/… [nouvelle directive MIF, 
de manière à garantir que les autorités 
compétentes de l'État membre qui délivre 
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un agrément à une entreprise de pays tiers 
sont en mesure d'exercer tous leurs 
pouvoirs de surveillance en vertu de cette 
directive;
b) le contenu détaillé du programme 
d'activité exigé à l'article 42, point b), de 
la directive  (UE) n° …/… [nouvelle 
directive MIF;
c) le contenu des documents relatifs à la 
gestion de la succursale exigés à l’article 
42, point c) de la directive (UE) n° …/… 
[nouvelle directive MIF];
d) les informations détaillées relatives au 
capital initial qui se trouve à la libre 
disposition de la succursale exigées à 
l’article 42, point d), de la directive (UE) 
n° …/… [nouvelle directive MIF].
L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [XXX].
La Commission est habilitée à adopter les 
normes techniques de réglementation 
visées au premier alinéa conformément à 
la procédure prévue aux articles 10 à 14 
du règlement (UE) n° 1095/2010.
3. L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques d'exécution pour établir des 
formulaires, modèles et procédures 
normalisés pour la fourniture des 
informations et la notification prévues par 
ces paragraphes.
L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d'exécution à la Commission 
au plus tard le [31 décembre 2016].
La Commission a compétence pour 
adopter les normes techniques 
d'exécution visées au premier alinéa 
conformément à l'article 15 du règlement 
(UE) n° 1095/2010.
4. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 
conformément à l'article 40, concernant 
des mesures définissant les conditions 
d’évaluation de la suffisance du capital 
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initial à la libre disposition de la 
succursale, compte tenu des services 
d'investissement fournis ou des activités 
d'investissement exercées par la 
succursale et du type de clients auxquels 
ces services ou activités devraient 
s'adresser.

Section 1 ter
Enregistrement et retrait d'agrément

Article 39 sexies
Enregistrement
Les États membres enregistrent les 
entreprises agréées conformément à 
l'article 41. Le registre est accessible au 
public et contient des informations sur les 
services ou les activités pour lesquels les 
entreprises de pays tiers sont agréées. Il 
est régulièrement mis à jour. Tout 
agrément est notifié à l'AEMF.
L'AEMF établit une liste de toutes les 
entreprises de pays tiers agréées pour 
fournir des services et exercer des 
activités dans l'Union. La liste contient 
des informations sur les services ou les 
activités pour lesquels l'entreprise de pays 
tiers est agréée, et elle est régulièrement 
mise à jour. L'AEMF publie et met à jour 
cette liste sur son site internet.

Article 39 septies
Retrait d'agrément
L'autorité compétente qui a délivré un 
agrément en vertu de l'article 43 peut 
retirer cet agrément à une entreprise de 
pays tiers lorsque celle-ci:
a) n'en fait pas usage dans un délai de 
douze mois, y renonce expressément, n'a 
fourni aucun service d'investissement ou 
n'a exercé aucune activité 
d'investissement au cours des six derniers 
mois, à moins que l'État membre 
concerné ne prévoie la caducité de 
l'agrément en pareils cas;
b) l'a obtenu par de fausses déclarations 
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ou par tout autre moyen irrégulier;
c) ne remplit plus les conditions d'octroi 
de l'agrément;
d) a gravement et systématiquement 
enfreint les dispositions arrêtées en 
application de la présente directive en ce 
qui concerne les conditions d'exercice 
applicables aux entreprises 
d'investissement et valables pour les 
entreprises de pays tiers;
e) relève d'un des cas de retrait prévus par 
le droit national, pour des questions ne 
relevant pas du champ d'application de la 
présente directive.
Tout retrait d'agrément est notifié à 
l'AEMF.
Le retrait est publié sur la liste prévue à 
l'article 45 durant une période de cinq 
ans.

Or. en

Justification

Ce chapitre devrait être contenu dans le règlement et non dans la directive.

Amendement 810
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est investie du pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l’article 41 en ce qui concerne l’article 2, 
paragraphe 3, l'article 4, paragraphe 3, 
l'article 6, paragraphe 2, l'article 8, 
paragraphe 4, l'article 10, paragraphe 2, 
l'article 11, paragraphe 2, l'article 12, 
paragraphe 2, l'article 13, paragraphe 7,
l'article 14, paragraphes 5 et 6, 

La Commission est investie du pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l'article 41 en ce qui concerne l'article 12, 
paragraphe 2, l'article 14, paragraphe 6, 
l'article 18, paragraphe 3, l'article 28, 
paragraphe 6, l'article 29, paragraphe 6, 
l'article 30, paragraphe 3, l'article 31, 
paragraphe 8, l'article 35, paragraphe 10 et 
l'article 45, paragraphe 2.
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l'article 16, paragraphe 3, l'article 18, 
paragraphes 2 et 3, l'article 19, 
paragraphe 3, l'article 20, paragraphe 3,
l'article 28, paragraphe 6, l'article 29, 
paragraphe 6, l'article 30, paragraphe 3, 
l'article 31, paragraphe 8, l'article 32, 
paragraphe 6, l'article 35, paragraphe 10 et 
l'article 45, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Cet amendement sert à aligner le texte sur les modifications précédentes.

Amendement 811
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant [deux ans après l'application du 
règlement MIF comme disposé dans 
l'article 41, paragraphe 2], la Commission, 
après consultation de l’AEMF, présente un 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil sur les incidences pratiques des 
obligations de transparence établies en 
vertu des articles 3 à 6 et des articles 9 
à 12, et en particulier sur l’application et 
l’opportunité de maintenir les dérogations 
aux obligations de transparence pré-
négociation mises en place conformément 
à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, 
paragraphes 2 et 3.

1. Avant [deux ans après l'application du 
règlement MIF comme disposé dans 
l'article 41, paragraphe 2], la Commission, 
après consultation de l’AEMF, présente un 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil sur les incidences pratiques des 
obligations de transparence établies en 
vertu des articles 3 à 12, et en particulier 
sur l’application et l’opportunité de 
maintenir les dérogations aux obligations 
de transparence pré-négociation mises en 
place conformément à l'article 3, 
paragraphe 2, à l'article 4, paragraphes 2 
et 3, et à l'article 8.

Or. en

Justification

Les effets des obligations de transparence sur les marchés d'instruments financiers autres que 
des actions doivent être étudiés de près, étant donné que ce concept est entièrement nouveau.
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Amendement 812
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant [deux ans après la mise en 
application du règlement MIF 
conformément à l'article 41, paragraphe 2], 
la Commission, après consultation de 
l'AEMF, présente au Conseil et au 
Parlement européen un rapport sur le 
fonctionnement de l'article 13, indiquant 
notamment si le contenu et la forme des 
déclarations de transaction reçues et 
échangées par les autorités compétentes 
permettent de surveiller l'ensemble des 
activités des entreprises d'investissement, 
conformément à l'article 13, paragraphe 1.
La Commission peut présenter des 
propositions appropriées visant, 
notamment, à ce que les transactions, au 
lieu d'être déclarées aux autorités 
compétentes, soient déclarées à un 
système, désigné par l'AEMF, qui permette 
aux autorités compétentes concernées 
d'accéder à toutes les informations 
communiquées en vertu du présent article.

2. Avant [deux ans après la mise en 
application du règlement MIF 
conformément à l'article 41, paragraphe 2], 
la Commission, après consultation de 
l'AEMF, présente au Conseil et au 
Parlement européen un rapport sur le 
fonctionnement de l'article 13, indiquant 
notamment si le contenu et la forme des 
déclarations de transaction reçues et 
échangées par les autorités compétentes 
permettent de surveiller l'ensemble des 
activités des entreprises d'investissement, 
conformément à l'article 13, paragraphe 1.
La Commission peut présenter des 
propositions appropriées visant, 
notamment, à ce que les transactions, au 
lieu d'être déclarées aux autorités 
compétentes, soient déclarées à un 
système, désigné par l'AEMF, qui permette 
aux autorités compétentes concernées 
d'accéder à toutes les informations 
communiquées en vertu du présent article 
et en temps réel et qui puisse faire office 
de système central d'information en 
continu, visé dans la directive relative aux 
marchés d'instruments financiers et
abrogeant la directive 2004/39/CE 
(2011/0298(COD)), et de système de 
coopération centralisé, conformément aux 
objectifs du règlement sur les opérations 
d'initiés et les manipulations de marché 
(C7-0360/11), permettant d'observer les 
abus commis sur divers marchés et dans 
divers pays.

Or. fi
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Amendement 813
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Avant [deux ans après l'application 
du règlement MIF comme disposé dans 
l'article 41, paragraphe 2], la 
Commission, après consultation de 
l’AEMF, présente un rapport au 
Parlement européen et au Conseil sur la 
faisabilité d'élaborer un système européen 
pour les meilleurs prix au niveau de 
l'offre et de la demande et si ce système 
pourrait représenter une solution 
commerciale appropriée afin de réduire 
les asymétries d'information entre les 
différents acteurs du marché tout en étant 
un outil pour les régulateurs pour mieux 
surveiller les activités de cotation sur les 
plate-formes de négociation.

Or. en

Justification

Même s'il serait coûteux de mettre en place un tel système dans le paysage commercial actuel 
en Europe, l'AEMF devrait examiner s'il serait utile d'aller dans ce sens, compte tenu du fait 
que les marchés financiers de l'Union sont de plus en plus intégrés et sophistiqués.

Amendement 814
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'alinéa suivant est ajouté à l'article 67, 
paragraphe 2, du règlement [EMIR]: «Un 
référentiel central transmet ces données 
aux autorités compétentes, conformément 
aux dispositions de l'article 23 du 

L'alinéa suivant est ajouté à l'article 81, 
paragraphe 3, du règlement [EMIR]: «Un 
référentiel central transmet ces données 
aux autorités compétentes, conformément 
aux dispositions de l'article 23 du 
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règlement [MIFIR]». règlement [MIFIR]».

Or. en

Amendement 815
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 44 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'alinéa suivant est ajouté à l'article 1, du 
règlement [EMIR]:
"5 bis. L'obligation de compensation au 
titre de l'article 4 et l'obligation 
d'information au titre de l'article 9 ne 
s'appliquent pas aux contrats dérivés pour 
lesquels un membre du SEBC est une 
contrepartie."
(Par souci de clarté, l'amendement 
proposé à l'article 1 du réglement [EMIR] 
repose sur le compromis convenu par le 
Parlement européen le 29 mars 2012 en 
plénière, en première lecture ("le 
compromis") et non sur la proposition de 
la Commission du 15.9.2010, 
COM(2010)484 final (la proposition de la 
Commission).)

Or. en

Justification

The subjective exemption of the members of the ESCB from the application of the Regulation 
[EMIR] laid down in the Regulation [EMIR] is not sufficient to ensure that a derivative 
contract to which a member of the ESCB is counterparty is exempt from the clearing and 
reporting obligations. Furthermore, it should be noted the reporting obligations foreseen 
under Regulation [EMIR] require CCPs and counterparties to ensure that the details of any 
derivative contract they have concluded is reported to a trade repository. We are of the view 
that this reporting could severely compromise the effectiveness of operations conducted by 
central banks as part of their statutory objectives and tasks, namely in the field of monetary 
policy or foreign exchange operations, which relies on timeliness and confidentiality. This is 
particularly true where the counterparties of a member of the ESCB would be obliged to 
report information relating to specific types of derivative contracts as the size of those 
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derivative contracts at certain times could allow market participants to identify almost 
immediately ESCB central banks’ transactions as such, even without the release of their 
name. The above amendment also aims at clarifying that, in view of the subjective exemption 
provided to the members of the ESCB, derivative contracts to which a member of the ESCB is 
counterparty are exempt from the clearing obligation. Against this backdrop and in order to 
ensure consistency with the corresponding amendments suggested to the proposed MiFIR, 
(see paragraph 7 and amendment 12 of ECB opinion CON/2012/21), it is recommended to 
amend Regulation [EMIR] to ensure that derivative contracts to which a member of the ESCB 
is counterparty are exempt from clearing and reporting obligations.

Amendement 816
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 44 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'alinéa suivant est ajouté à l'article 71.3, 
du règlement [EMIR]: "Les articles 3 et 
8 ne s'appliquent pas aux transactions 
intragroupe jusqu'à cinq ans après 
l'entrée en vigueur du présent règlement.
À cet effet, les conditions 2, a), i) et 2, a), 
iv) sont supprimées de la définition des 
transactions intragroupe à l'article 2 bis
du présent règlement pendant cette 
période de cinq ans."

Or. en

Amendement 817
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 44 bis
Modification du règlement (UE) 

n°236/2012 du Parlement européen et du 
Conseil sur la vente à découvert et 

certains aspects des contrats d'échange 
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sur risque de crédit
L'article 10 du règlement du parlement 
européen et du conseil sur la vente à 
découvert et certains aspects des contrats 
d'échange sur risque de crédit est modifié 
comme suit : « Les articles 5, 6, 7, 8, 12 et 
13 ainsi que les articles 18 à 29 
s'appliquent à toutes les personnes 
physiques et morales, domiciliées ou 
établies à l'intérieur de l' Union ou dans 
un pays tiers.»

Or. fr

Justification

Afin d’éviter tout risque de contournement de la règle européenne et dans un souci de rendre 
l’application de cette règle effective, il serait souhaitable d’utiliser le véhicule de la MIFIR 
afin de modifier l’article 10  pour que la « locate rule » et les mesures d’urgence s’appliquent 
aux personnes physiques et morales, domiciliées ou établies à l’intérieur de l’ Union ou dans 
un pays tiers.

Amendement 818
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les entreprises de pays tiers existantes 
peuvent continuer à fournir des services et 
à mener leurs activités dans les États 
membres, conformément aux régimes 
nationaux, jusqu'à [quatre ans après 
l'entrée en vigueur du présent règlement].

1. Les entreprises de pays tiers existantes 
peuvent continuer à fournir des services et 
à exercer des activités qui sont destinés à 
des clients de détail dans les États 
membres, conformément aux régimes 
nationaux, jusqu'au 31 décembre 2016.

Or. en

Amendement 819
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le titre V du présent règlement ne 
s'applique pas aux transactions 
intragroupe jusqu'à trois ans après 
l'entrée en vigueur du présent règlement.
À cet effet, les conditions 2, a), i) et 
2, a), iv) sont supprimées de la définition 
des transactions intragroupe à l'article 
2 bis du règlement [ ] (EMIR) pendant 
cette période de cinq ans."

Or. en

Amendement 820
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le titre V du présent règlement ne 
s'applique pas aux transactions 
intragroupe jusqu'à cinq ans après 
l'entrée en vigueur du présent règlement.
À cet effet, les conditions 2, a), i) et 
2, a), iv) sont supprimées de la définition 
des transactions intragroupe à l'article 
2 bis du règlement (EMIR) pendant 
cette période de cinq ans."

Or. en

Justification

Requiring mandatory trading of intra-group transactions, that at a first stage would not 
comply with the requirements in Article 2a.2(a)(i) and (iv) of EMIR, would have a negative 
impact on financial groups, members of which are located in countries where the legislative 
process for introducing the G-20 commitments has not yet been started. In fact, there are 
many G-20 countries (such as México, Argentina and Brazil) that have committed to put in 
place regulations that are similar to those of the EU and such countries’ legislators are 
waiting for the outcome of European and US regulators. As time is needed to develop similar 
legal frameworks in these countries, in the meantime a form of “grandfathering” should be 
offered to avoid forcing these intra-group transactions to be mandatorily traded on a trading 
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venue.

Amendement 821
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut adopter, par voie 
d'actes délégués conformément à 
l’article 41, des dispositions indiquant une 
prolongation de la période d'application 
du paragraphe 2, en tenant compte des 
décisions d'équivalence déjà adoptées par 
la Commission en vertu de l'article 37 et 
de l'évolution prévue du dispositif de 
réglementation et de surveillance des pays 
tiers.

supprimé

Or. en

Amendement 822
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement s’applique à partir du 
[24 mois après l'entrée en vigueur du 
présent règlement], à l’exception de 
l'article 2, paragraphe 3, de l'article 4, 
paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 2, 
de l'article 8, paragraphe 4, de l'article 10, 
paragraphe 2, de l'article 11, paragraphe 2, 
de l'article 12, paragraphe 2, de l'article 13, 
paragraphe 7, de l'article 14, paragraphes 5 
et 6, de l'article 16, paragraphe 3, de 
l'article 18, paragraphes 2 et 3, de 
l'article 19, paragraphe 3, de l'article 20, 

Le présent règlement s’applique à partir du 
[24 mois après l'entrée en vigueur du 
présent règlement], à l’exception de 
l'article 2, paragraphe 3, de l'article 4, 
paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 2, 
de l'article 8, paragraphe 4, de l'article 10, 
paragraphe 2, de l'article 11, paragraphe 2, 
de l'article 12, paragraphe 2, de l'article 13, 
paragraphe 7, de l'article 14, paragraphes 5 
et 6, de l'article 16, paragraphe 3, de 
l'article 18, paragraphes 2 et 3, de 
l'article 19, paragraphe 3, de l'article 20, 
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paragraphe 3, de l'article 23, paragraphe 8, 
de l'article 24, paragraphe 5, de l'article 26, 
de l'article 28, paragraphe 6, de l'article 29, 
paragraphe 6, de l'article 30, paragraphe 3, 
des articles 31, 32, 33, 34 et 35 qui sont 
applicables immédiatement après l'entrée 
en vigueur du présent règlement.

paragraphe 3, de l'article 23, paragraphe 8, 
de l'article 24, paragraphe 5, de l'article 25,
de l'article 26, de l'article 28, paragraphe 6, 
de l'article 29, paragraphe 6, de l'article 30, 
paragraphe 3, des articles 31, 32, 33, 34 
et 35 qui sont applicables immédiatement 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 823
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement s’applique à partir du 
[24 mois après l'entrée en vigueur du 
présent règlement], à l’exception de 
l'article 2, paragraphe 3, de l'article 4, 
paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 2, 
de l'article 8, paragraphe 4, de l'article 10, 
paragraphe 2, de l'article 11, paragraphe 2, 
de l'article 12, paragraphe 2, de l'article 13, 
paragraphe 7, de l'article 14, paragraphes 5 
et 6, de l'article 16, paragraphe 3, de 
l'article 18, paragraphes 2 et 3, de 
l'article 19, paragraphe 3, de l'article 20, 
paragraphe 3, de l'article 23, paragraphe 8, 
de l'article 24, paragraphe 5, de l'article 26, 
de l'article 28, paragraphe 6, de l'article 29, 
paragraphe 6, de l'article 30, paragraphe 3, 
des articles 31, 32, 33, 34 et 35 qui sont 
applicables immédiatement après l'entrée 
en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement s’applique à partir du 
[12 mois après l'entrée en vigueur du 
présent règlement], à l’exception de 
l'article 2, paragraphe 3, de l'article 4, 
paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 2, 
de l'article 8, paragraphe 4, de l'article 10, 
paragraphe 2, de l'article 11, paragraphe 2, 
de l'article 12, paragraphe 2, de l'article 13, 
paragraphe 7, de l'article 14, paragraphes 5 
et 6, de l'article 16, paragraphe 3, de 
l'article 18, paragraphes 2 et 3, de 
l'article 19, paragraphe 3, de l'article 20, 
paragraphe 3, de l'article 23, paragraphe 8, 
de l'article 24, paragraphe 5, de l'article 26, 
de l'article 28, paragraphe 6, de l'article 29, 
paragraphe 6, de l'article 30, paragraphe 3, 
des articles 31, 32, 33, 34 et 35 qui sont 
applicables immédiatement après l'entrée 
en vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 824
Werner Langen
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Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le présent règlement entre en 
vigueur pour les personnes auparavant 
exemptées au titre de l'article 2, 
paragraphe 1, point k), de la directive 
2004/39/CE, à partir du [deux ans après 
la date d'entrée en vigueur du règlement].

Or. de

Justification

À l'avenir, le règlement MIF s'appliquera à de nouveaux participants, qui, jusqu'à présent, 
étaient exclus du champ d'application. Ces personnes doivent se conformer pour la première 
fois aux spécifications complexes et, en outre, procéder à des restructurations. Les 
établissements financiers, quant à eux, doivent simplement se conformer à des exigences 
supplémentaires. Un délai de mise en oeuvre plus long est donc nécessaire pour les intéressés.


