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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les 
marchés d'instruments financiers, abrogeant la directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil (refonte)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2011)0656),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 53, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0382/2011),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la 
technique de la refonte des actes juridiques1,

– vu la lettre adressée le 1er mars 2012 par la commission des affaires juridiques à la 
commission des affaires économiques et monétaires conformément à l'article 87, 
paragraphe 3, de son règlement,

– vu les articles 87 et 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la 
commission du développement et de la commission de l'industrie, de la recherche et de 
l'énergie (A7-0000/2012),

A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune 
modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition ou dans 
l'avis du groupe consultatif et que, en ce qui concerne la codification des dispositions 
inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une 
codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des 
recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
                                               
1 JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
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Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
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Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La crise financière a révélé des 
faiblesses en termes de fonctionnement et 
de transparence des marchés financiers. 
L’évolution des marchés financiers a mis 
en lumière la nécessité de renforcer le 
cadre prévu pour la réglementation des 
marchés d’instruments financiers, afin 
d’accroître la transparence, de mieux 
protéger les investisseurs, d’affermir la 
confiance, de réduire les domaines non 
réglementés et de faire en sorte que les 
autorités de surveillance soient dotées de 
pouvoirs adéquats pour remplir leur 
mission.

(4) La crise financière a révélé des 
faiblesses en termes de fonctionnement et 
de transparence des marchés financiers. 
L’évolution des marchés financiers a mis 
en lumière la nécessité de renforcer le 
cadre prévu pour la réglementation des 
marchés d’instruments financiers, 
notamment lorsque les transactions 
effectuées sur ces marchés ont lieu de gré 
à gré, afin d’accroître la transparence, de 
mieux protéger les investisseurs, d’affermir 
la confiance, de réduire les domaines non 
réglementés et de faire en sorte que les 
autorités de surveillance soient dotées de 
pouvoirs adéquats pour remplir leur 
mission.

Or. en

Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les organismes de régulation au niveau 
international s’accordent à reconnaître que 
les failles de la gouvernance d’entreprise 
dans plusieurs établissements financiers, y 
compris l’absence de contrôles et de 
contrepoids effectifs en leur sein, ont 
contribué à la crise financière. Une prise de 
risque excessive et imprudente peut 
conduire à la faillite d’établissements 
financiers individuels et à des problèmes 
systémiques dans les États membres et à 
l’échelle mondiale. Un comportement 
fautif des entreprises qui fournissent des 
services aux clients peut porter préjudice 
aux investisseurs et aboutir à une perte de 

(5) Les organismes de régulation au niveau 
international s’accordent à reconnaître que 
les failles de la gouvernance d’entreprise 
dans plusieurs établissements financiers, y 
compris l’absence de contrôles et de 
contrepoids effectifs en leur sein, ont 
contribué à la crise financière. Une prise de 
risque excessive et imprudente peut 
conduire à la faillite d’établissements 
financiers individuels et à des problèmes 
systémiques dans les États membres et à 
l’échelle mondiale. Un comportement 
fautif des entreprises qui fournissent des 
services aux clients peut porter préjudice 
aux investisseurs et aboutir à une perte de 



PE485.882v01-00 8/141 PR\895700FR.doc

FR

confiance de leur part. Pour prévenir les 
répercussions potentiellement négatives 
des failles existant dans les systèmes de 
gouvernance d’entreprise, les dispositions 
de la présente directive devraient être 
complétées par des principes plus détaillés 
et des normes minimales. Ces principes et 
ces normes devraient être appliqués en 
tenant compte de la nature, de l’échelle et 
de la complexité des activités des 
entreprises d’investissement.

confiance de leur part. Pour prévenir les 
répercussions potentiellement négatives 
des failles existant dans les systèmes de 
gouvernance d’entreprise, les dispositions 
de la présente directive devraient être 
complétées par des principes plus détaillés 
et des normes minimales. Ces principes et 
ces normes devraient être appliqués en 
tenant compte de la nature, de l’échelle et 
de la complexité des activités des 
entreprises d’investissement. Parmi les 
mesures à prendre devrait figurer une 
limitation du nombre des fonctions de 
direction que les administrateurs des 
établissements financiers sont autorisés à 
exercer. Les mesures en question 
devraient être appliquées compte tenu des 
exigences d'une gestion efficace de ces 
établissements, tout en permettant, au 
besoin, aux administrateurs desdites 
entreprises de continuer à diriger 
notamment des organisations sans but 
lucratif conformément au principe de la 
responsabilité sociale des entreprises.

Or. en

Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Eu égard à ce qui précède, la directive 
2004/39/CE fait l’objet d’une refonte 
partielle dans la présente directive et est 
partiellement remplacée par le règlement 
(UE) n° …/… (règlement MIF). Ensemble, 
ces deux instruments juridiques devraient 
constituer le cadre juridique définissant les 
exigences applicables aux entreprises 
d’investissement, aux marchés 
réglementés, aux prestataires de services de 
communication de données et aux 
entreprises de pays tiers fournissant des 
services d’investissement ou exerçant des 

(7) Eu égard à ce qui précède, la directive 
2004/39/CE fait l’objet d’une refonte 
partielle dans la présente directive et est 
partiellement remplacée par le règlement 
(UE) n° …/… (règlement MIF). Ensemble, 
ces deux instruments juridiques devraient 
constituer le cadre juridique définissant les 
exigences applicables aux entreprises 
d’investissement, aux marchés 
réglementés, aux prestataires de services de 
communication de données et aux 
établissements financiers de pays tiers 
fournissant des services d’investissement 
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activités d’investissement dans l’Union. La 
présente directive doit donc être lue 
conjointement avec le règlement. Elle 
devrait contenir les dispositions régissant 
l’agrément, l’acquisition de participations 
qualifiées, l’exercice des libertés 
d’établissement et de prestation de 
services, les conditions d’exercice 
applicables aux entreprises 
d’investissement, les compétences des 
autorités de surveillance des États membres 
d’origine et d’accueil et le régime de 
sanctions. Le principal objet de la présente 
directive étant d’harmoniser les 
dispositions nationales concernant les 
domaines mentionnés, la proposition 
devrait être fondée sur l’article 53, 
paragraphe 1, du TFUE. Il est approprié 
d’adopter ces dispositions sous la forme 
d’une directive, afin de permettre 
l’adaptation, le cas échéant, des mesures 
d’exécution dans les domaines couverts par 
la présente directive aux spécificités des 
marchés et des systèmes juridiques propres 
à chaque État membre.

ou exerçant des activités d’investissement 
dans l’Union. La présente directive doit 
donc être lue conjointement avec le 
règlement. Elle devrait contenir les 
dispositions régissant l’agrément, 
l’acquisition de participations qualifiées, 
l’exercice des libertés d’établissement et de 
prestation de services, les conditions 
d’exercice applicables aux entreprises 
d’investissement, les compétences des 
autorités de surveillance des États membres 
d’origine et d’accueil et le régime de 
sanctions. Le principal objet de la présente 
directive étant d’harmoniser les 
dispositions nationales concernant les 
domaines mentionnés, la proposition 
devrait être fondée sur l’article 53, 
paragraphe 1, du TFUE. Il est approprié 
d’adopter ces dispositions sous la forme 
d’une directive, afin de permettre 
l’adaptation, le cas échéant, des mesures 
d’exécution dans les domaines couverts par 
la présente directive aux spécificités des 
marchés et des systèmes juridiques propres 
à chaque État membre.
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte; son adoption impose des 
adaptations techniques dans tout le texte.)

Or. en

Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les personnes qui administrent leurs 
propres actifs et les entreprises qui ne 
fournissent aucun service d’investissement 
et/ou n’exercent aucune activité 
d’investissement autres que la négociation 
pour compte propre ne devraient pas entrer 
dans le champ d’application de la présente 
directive  à moins qu’elles ne soient 

(14) Les personnes qui administrent leurs 
propres actifs et les entreprises qui ne 
fournissent aucun service d’investissement 
et/ou n’exercent aucune activité 
d’investissement autres que la négociation 
pour compte propre ne devraient pas entrer 
dans le champ d’application de la présente 
directive  à moins qu’elles ne soient 
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teneurs de marché , membres ou 
participants d’un marché réglementé ou 
d’un MTF ou qu’elles n’exécutent les 
ordres de clients en négociant  pour compte 
propre . Par dérogation, les personnes qui 
négocient des instruments financiers pour 
compte propre en tant que membres ou 
participants d’un marché réglementé ou 
d’un MTF, y compris en tant que teneurs 
de marché en rapport avec des instruments 
dérivés sur matières premières, des quotas 
d’émission, ou des instruments dérivés sur 
ces derniers, à titre accessoire par rapport à 
leur activité principale, qui, considérée au 
niveau du groupe, ne consiste pas en la 
fourniture de services d’investissement au 
sens de la présente directive ou de services 
bancaires au sens de la directive 
2006/48/CE, ne devraient pas entrer dans le 
champ d’application de la présente 
directive. Les critères techniques
permettant de définir une activité 
accessoire par rapport à une activité 
principale devraient être clarifiées dans des 
actes délégués. La négociation pour 
compte propre dans le cadre de l’exécution 
d’ordres de clients devrait inclure les 
entreprises exécutant les ordres de clients 
différents en les appariant par des 
opérations d’achat et de vente simultanées 
(back to back trading), qui devraient être 
considérées comme agissant pour compte 
propre et devraient être soumises aux 
dispositions de la présente directive 
régissant tant l’exécution d’ordres pour le 
compte de clients que la négociation pour 
compte propre. L’exécution d’ordres sur 
instruments financiers en tant que 
prestation accessoire entre deux personnes 
dont l’activité principale, au niveau du 
groupe, ne consiste pas en la fourniture de 
services d’investissement au sens de la 
présente directive ou de services bancaires 
au sens de la directive 2006/48/CE, ne 
devraient pas être considérée comme de la 
négociation pour compte propre dans le 
cadre de l’exécution d’ordres de clients.

teneurs de marché , membres ou 
participants d’un marché réglementé ou 
d’un MTF ou qu’elles n’exécutent les 
ordres de clients en négociant  pour compte 
propre . Par dérogation, les personnes qui 
négocient des instruments financiers pour 
compte propre en tant que membres ou 
participants d’un marché réglementé ou 
d’un MTF, y compris en tant que teneurs 
de marché en rapport avec des instruments 
dérivés sur matières premières, des quotas 
d’émission, ou des instruments dérivés sur 
ces derniers, à titre accessoire par rapport à 
leur activité principale, qui, considérée au 
niveau du groupe, ne consiste pas en la 
fourniture de services d’investissement au 
sens de la présente directive ou de services 
bancaires au sens de la directive 
2006/48/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 14 juin 2006 concernant 
l'accès à l'activité des établissements de 
crédit et son exercice1, ne devraient pas 
entrer dans le champ d’application de la 
présente directive. Les critères techniques 
permettant de définir une activité 
accessoire par rapport à une activité 
principale devraient être clarifiés dans des 
normes techniques de réglementation, 
compte tenu des critères définis dans la 
présente directive. La négociation pour 
compte propre dans le cadre de l’exécution 
d’ordres de clients devrait inclure les 
entreprises exécutant les ordres de clients 
différents en les appariant par des 
opérations d’achat et de vente simultanées 
(back to back trading), qui devraient être 
considérées comme agissant pour compte 
propre et devraient être soumises aux 
dispositions de la présente directive 
régissant tant l’exécution d’ordres pour le 
compte de clients que la négociation pour 
compte propre. L’exécution d’ordres sur 
instruments financiers en tant que 
prestation accessoire entre deux personnes 
dont l’activité principale, au niveau du 
groupe, ne consiste pas en la fourniture de 
services d’investissement au sens de la 
présente directive ou de services bancaires 
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au sens de la directive 2006/48/CE, ne 
devraient pas être considérée comme de la 
négociation pour compte propre dans le 
cadre de l’exécution d’ordres de clients.
____________________

1 JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

Or. en

Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Les États membres devraient veiller 
au respect du droit à la protection des 
données à caractères personnel 
conformément à la directive 95/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 octobre 1995 relative à la protection 
des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données et à la directive 2002/58/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
12 juillet 2002 concernant le traitement 
des données à caractère personnel et la 
protection de la vie privée dans le secteur 
des communications électroniques 
(directive vie privée et communications 
électroniques) qui régissent le traitement 
des données à caractère personnel 
effectué en application de la présente 
directive. Le traitement des données à 
caractère personnel par l’AEMF en 
application de la présente directive est 
soumis au règlement (UE) n° 45/2001 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 décembre 2000 relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions et organes 
communautaires et à la libre circulation 
de ces données.

supprimé



PE485.882v01-00 12/141 PR\895700FR.doc

FR

Or. en

Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) La directive 2006/73/CE de la 
Commission du 10 août 2006 portant 
mesures d’exécution de la directive 
2004/39/CE du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne les exigences 
organisationnelles et les conditions 
d’exercice applicables aux entreprises 
d’investissement et la définition de certains 
termes aux fins de ladite directive autorise 
les États membres à exiger, dans le cadre 
des exigences organisationnelles 
applicables aux entreprises 
d’investissement, l’enregistrement des 
conversations téléphoniques et des 
communications électroniques en rapport 
avec des ordres de clients. 
L’enregistrement des conversations 
téléphoniques et des communications 
électroniques en rapport avec des ordres de 
clients est compatible avec la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne et est justifié en ce qu’il permet 
de renforcer la protection des investisseurs, 
d’améliorer la surveillance des marchés et 
d’accroître la sécurité juridique dans 
l’intérêt des entreprises d’investissement et 
de leurs clients. L’importance de ces 
enregistrements est également soulignée 
dans l’avis technique adressé à la 
Commission européenne le 29 juillet 2010 
par le Comité européen des régulateurs des 
marchés des valeurs mobilières. Compte 
tenu de ce qui précède, il convient d’établir 
dans la présente directive les principes 
d’un régime général relatif à 
l’enregistrement des conversations 
téléphoniques et des communications 
électroniques en rapport avec des ordres de 

(42) La directive 2006/73/CE de la 
Commission du 10 août 2006 portant 
mesures d’exécution de la directive 
2004/39/CE du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne les exigences 
organisationnelles et les conditions 
d’exercice applicables aux entreprises 
d’investissement et la définition de certains 
termes aux fins de ladite directive autorise 
les États membres à exiger, dans le cadre 
des exigences organisationnelles 
applicables aux entreprises 
d’investissement, l’enregistrement des 
conversations téléphoniques et des 
communications électroniques en rapport 
avec des ordres de clients. 
L’enregistrement des conversations 
téléphoniques et des communications 
électroniques en rapport avec des ordres de 
clients est compatible avec la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne et est justifié en ce qu’il permet 
de renforcer la protection des investisseurs, 
d’améliorer la surveillance des marchés et 
d’accroître la sécurité juridique dans 
l’intérêt des entreprises d’investissement et 
de leurs clients. L’importance de ces 
enregistrements est également soulignée 
dans l’avis technique adressé à la 
Commission européenne le 29 juillet 2010 
par le Comité européen des régulateurs des 
marchés des valeurs mobilières. Compte 
tenu de ce qui précède, il convient d’établir 
dans la présente directive les principes 
d’un régime général relatif à 
l’enregistrement des conversations 
téléphoniques et des communications 
électroniques en rapport avec des ordres de 
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clients. clients, ou à l'attestation appropriée du 
contenu de ces conversations 
téléphoniques ou de ces communications 
électroniques, par exemple sous la forme 
de comptes rendus.

Or. en

Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Les États membres devraient garantir 
le droit à la protection des données à 
caractère personnel conformément à la 
directive 95/46/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à 
la protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données et conformément à la 
directive 2002/58/CE. Cette protection 
devrait notamment être étendue aux 
enregistrements téléphoniques et 
électroniques ainsi que le prévoit 
l’article 13.

(43) Les États membres devraient veiller 
au respect du droit à la protection des 
données à caractères personnel 
conformément à la directive 95/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 octobre 1995 relative à la protection des 
personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données1 et à la directive 2002/58/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
12 juillet 2002 concernant le traitement 
des données à caractère personnel et la 
protection de la vie privée dans le secteur 
des communications électroniques2

(directive vie privée et communications 
électroniques), qui régissent le traitement 
des données à caractère personnel 
effectué en application de la présente 
directive. Cette protection devrait 
notamment être étendue aux 
enregistrements téléphoniques et 
électroniques. Le traitement des données à 
caractère personnel par l'Autorité 
européenne de surveillance (Autorité 
européenne des marchés financiers) 
(AEMF) instituée par le règlement (UE) 
n° 1095/2010 du Parlement européen et 
du Conseil3 en application de la présente 
directive est soumis au règlement (UE) 
n° 45/2001 du Parlement européen et du 
Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la 
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protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à 
caractère personnel par les institutions et 
organes communautaires et à la libre 
circulation de ces données4.
____________________

1 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
2 JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
3 JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.
4 JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

Or. en

Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Les technologies de négociation ont 
beaucoup évolué au cours de la dernière 
décennie et sont désormais largement 
utilisées par les participants du marché. 
Nombre d’entre eux ont désormais recours 
au trading algorithmique, dans lequel un 
algorithme informatique détermine 
automatiquement certains aspects d’un 
ordre, l'intervention humaine étant limitée 
ou nulle. Une catégorie spécifique de 
trading algorithmique est le trading haute 
fréquence dans lequel un système de 
négociation analyse à grande vitesse les 
données ou les signaux du marché et passe 
ou actualise ensuite une grande quantité 
d’ordres dans un délai très court en réponse 
à cette analyse. Le trading haute fréquence 
est habituellement pratiqué par les traders 
qui utilisent leurs propres capitaux pour 
effectuer des transactions et, plutôt que de 
correspondre à une stratégie proprement 
dite, il se caractérise généralement par
l’utilisation de technologies sophistiquées 
pour mettre en œuvre des stratégies de 
négociation plus traditionnelles, telles que 

(44) Les technologies de négociation ont 
beaucoup évolué au cours de la dernière 
décennie et sont désormais largement 
utilisées par les participants du marché. 
Nombre d’entre eux ont désormais recours 
au trading algorithmique, dans lequel un 
algorithme informatique détermine 
automatiquement certains aspects d’un 
ordre, l'intervention humaine étant limitée 
ou nulle. Une catégorie spécifique de 
trading algorithmique est le trading haute 
fréquence dans lequel un système de 
négociation analyse à grande vitesse, 
généralement en quelques millisecondes 
ou microsecondes, les données ou les 
signaux du marché et passe ou actualise 
ensuite une grande quantité d’ordres dans 
un délai très court en réponse à cette 
analyse. Le trading haute fréquence est 
habituellement pratiqué par les traders qui 
utilisent leurs propres capitaux pour 
effectuer des transactions et, plutôt que de 
correspondre à une stratégie proprement 
dite, peut souvent impliquer l’utilisation 
de technologies sophistiquées pour mettre 
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la tenue de marché ou l’arbitrage. en œuvre des stratégies de négociation plus 
traditionnelles, telles que la tenue de 
marché ou l’arbitrage.

Or. en

Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) L’emploi des technologies de 
négociation a augmenté la vitesse, le 
nombre et la complexité des transactions 
effectuées par les investisseurs. Grâce à 
leurs systèmes de négociation, les 
participants du marché ont ainsi pu faciliter 
l’accès direct de leurs clients aux marchés, 
en proposant un accès électronique direct 
ou un accès sponsorisé direct aux marchés. 
Les technologies de négociation ont eu des 
répercussions positives sur le marché et sur 
les participants du marché dans l’ensemble, 
et ont notamment apporté une participation 
plus large aux marchés, une liquidité 
accrue, des écarts de négociation (spreads) 
plus étroits, une volatilité réduite à court 
terme et la possibilité pour les clients 
d’obtenir une meilleure exécution de leurs 
ordres. Néanmoins, ces technologies de 
négociation sont également sources de 
risques potentiels, notamment un risque 
augmenté de surcharge des systèmes des 
plates-formes de négociation dû à des 
volumes d’ordres importants, ou en ce qui 
concerne le trading algorithmique, un 
risque d’envoi d’ordres erronés ou 
dupliqués ou encore un risque de 
dysfonctionnement susceptible de perturber 
le marché. S’y ajoute le risque que les 
systèmes de trading algorithmiques 
réagissent de manière excessive par rapport 
à d’autres événements du marché, ce qui 
pourrait exacerber la volatilité en cas de 
problème de marché préexistant. Enfin, le 

(46) L’emploi des technologies de 
négociation à haute fréquence a augmenté 
la vitesse, le nombre et la complexité des 
transactions effectuées par les 
investisseurs. Grâce à leurs systèmes de 
négociation, les participants du marché ont 
ainsi pu faciliter l’accès direct de leurs 
clients aux marchés, en proposant un accès 
électronique direct ou un accès sponsorisé 
direct aux marchés. Les technologies de 
négociation ont eu des répercussions 
positives sur le marché et sur les 
participants du marché dans l’ensemble, et 
ont notamment apporté une participation 
plus large aux marchés, une liquidité 
accrue, des écarts de négociation (spreads) 
plus étroits, une volatilité réduite à court 
terme et la possibilité pour les clients 
d’obtenir une meilleure exécution de leurs 
ordres. Néanmoins, ces technologies de 
négociation à haute fréquence sont 
également sources de risques potentiels, 
notamment un risque augmenté de 
surcharge des systèmes des plates-formes 
de négociation dû à des volumes d’ordres 
importants, ou en ce qui concerne le 
trading algorithmique, un risque d’envoi 
d’ordres erronés ou dupliqués ou encore un 
risque de dysfonctionnement susceptible de 
perturber le marché. S’y ajoute le risque 
que les systèmes de trading algorithmiques 
réagissent de manière excessive par rapport 
à d’autres événements du marché, ce qui 
pourrait exacerber la volatilité en cas de 
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trading algorithmique ou haute fréquence 
peut se prêter à certaines formes de 
comportement abusif.

problème de marché préexistant. Enfin, le 
trading algorithmique ou le trading haute 
fréquence peut se prêter à certaines formes 
de comportement abusif.

Or. en

Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Le meilleur moyen de réduire les 
risques potentiels liés à une utilisation 
accrue des technologies est de soumettre à 
des contrôles spécifiques des risques les 
entreprises qui pratiquent le trading 
algorithmique ou haute fréquence, tout en 
appliquant d’autres mesures aux opérateurs 
des plates-formes d’exécution auxquelles 
accèdent ces entreprises. Il est souhaitable 
de veiller à ce que toutes les entreprises de 
trading haute fréquence bénéficient d’un 
agrément lorsqu’elles sont des membres 
directs d’une plate-forme de négociation. 
Cela devrait permettre de garantir qu’elles 
sont soumises aux exigences 
organisationnelles prévues par la présente 
directive et qu’elles font l’objet d’une 
surveillance adéquate.

(47) Le meilleur moyen de réduire les 
risques potentiels liés à une utilisation 
accrue des technologies est de soumettre à 
des contrôles spécifiques des risques les 
entreprises qui pratiquent le trading 
algorithmique ou haute fréquence, tout en 
appliquant d’autres mesures aux opérateurs 
de toutes les plates-formes d’exécution 
auxquelles accèdent ces entreprises. Il est 
souhaitable de veiller à ce que toutes les 
entreprises de trading haute fréquence 
bénéficient d’un agrément lorsqu’elles sont 
des membres directs d’une plate-forme de 
négociation. Cela devrait permettre de 
garantir qu’elles sont soumises aux 
exigences organisationnelles prévues par la 
présente directive et qu’elles font l’objet 
d’une surveillance adéquate. Il convient 
aussi de mettre un terme à la pratique de 
l'accès électronique direct afin de 
prévenir le risque que des entreprises 
n'ayant pas instauré des contrôles 
suffisants suscitent des perturbations du 
marché et de garantir que les participants 
du marché puissent être identifiés et 
rendent compte des perturbations dont ils 
sont responsables.

Or. en
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Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Les entreprises comme les plates-
formes de négociation devraient s’assurer 
de la mise en place de mesures strictes afin 
que le trading automatisé ne perturbe pas le 
marché et ne soit pas utilisé à des fins 
abusives. Les plates-formes de négociation 
devraient également veiller à se doter de 
systèmes de négociation résilients et 
correctement testés de manière à garantir 
qu'ils puissent gérer des flux accrus 
d’ordres ou des tensions sur les marchés, et 
à mettre en place des coupe-circuit pour 
suspendre temporairement les transactions 
en cas de fluctuations soudaines et 
inattendues des prix.

(48) Les entreprises comme les plates-
formes de négociation devraient s’assurer 
de la mise en place de mesures strictes afin 
que le trading à haute fréquence et 
automatisé ne perturbe pas le marché et ne 
soit pas utilisé à des fins abusives. Les 
plates-formes de négociation devraient 
également veiller à se doter de systèmes de 
négociation résilients et correctement testés 
de manière à garantir qu'ils puissent gérer 
des flux accrus d’ordres ou des tensions sur 
les marchés, et à mettre en place des 
coupe-circuit pour suspendre 
temporairement les transactions en cas de 
fluctuations soudaines et inattendues des 
prix.

Or. en

Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 48 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(48 bis) Il importe également de veiller à 
ce que les structures tarifaires des 
plates-formes de négociation soient 
transparentes, non discriminatoires et 
équitables et à ce qu'elles ne soient pas 
conçues de sorte à favoriser des 
perturbations du marché. Il y a donc lieu 
de veiller à ce que des droits plus élevés 
soient perçus sur les pratiques telles que 
l'annulation de grands volumes ou de 
fortes proportions d'ordres qui risquent de 
susciter des perturbations du marché.

Or. en
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Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) Outre les mesures relatives au 
trading algorithmique et à haute 
fréquence, il convient de prévoir des 
contrôles portant sur les entreprises 
d’investissement qui fournissent à leurs 
clients un accès électronique direct aux 
marchés, car le trading électronique peut 
être effectué par l’intermédiaire d’une 
entreprise fournissant un accès 
électronique aux marchés, d'où découlent 
de nombreux risques similaires. Il 
convient également que les entreprises 
fournissant un accès électronique direct 
veillent à ce que les personnes qui 
utilisent ce service soient dûment 
qualifiées et que l’utilisation dudit service 
soit assortie de contrôles des risques. Il y a 
lieu de spécifier, au moyen d’actes 
délégués, les exigences organisationnelles 
détaillées relatives à ces nouvelles formes 
de négociation. Les exigences pourront 
ainsi être modifiées, lorsque cela s’avère 
nécessaire, pour tenir compte des 
innovations et évolutions dans ce 
domaine.

supprimé

Or. en

Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 49 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(49 bis) Le trading haute fréquence est 
facilité par la colocalisation des 
équipements des participants du marché à 
proximité immédiate du moteur 
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d'appariement géré par la plate-forme de 
négociation. Pour que les transactions 
s'opèrent dans des conditions ordonnées 
et équitables, il est indispensable que les 
plates-formes de négociation soient tenues 
de fournir ces services de colocalisation 
selon des modalités non discriminatoires, 
équitables et transparentes.

Or. en

Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 51 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(51 bis) En particulier, les États membres 
devraient veiller à ce que les produits 
d'investissement ou les dépôts structurés 
conçus par des entreprises 
d'investissement pour être vendus à des 
clients professionnels ou à des clients de 
détail le soient de manière à répondre aux 
besoins d'un marché cible défini à 
l'intérieur de la catégorie de clients 
entrant en ligne de compte. En outre, les 
États membres devraient veiller à ce que 
l'entreprise d'investissement prenne des 
mesures raisonnables pour assurer que le 
produit d'investissement est 
commercialisé et distribué auprès des 
clients de la catégorie cible.

Or. en

Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) Pour que les investisseurs bénéficient 
de toutes les informations pertinentes, il 

(52) Pour que les investisseurs bénéficient 
de toutes les informations pertinentes, il 
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convient d’exiger des entreprises 
d’investissement proposant des conseils en 
investissement qu’elles mentionnent sur 
quelle base elles fournissent leurs conseils, 
en précisant notamment la gamme des 
produits couverts par les recommandations 
personnalisées et en indiquant si elles 
dispensent ces conseils sur une base 
indépendante et si elles fournissent aux 
clients une évaluation continue du 
caractère approprié des instruments 
financiers qui leur sont recommandés. Il y 
a également lieu d’exiger des entreprises 
d’investissement qu’elles expliquent à 
leurs clients les raisons du conseil qu’elles 
leur fournissent. Afin de définir de façon 
plus détaillée le cadre réglementaire 
régissant la fourniture de conseils en 
investissement, tout en laissant le choix 
aux entreprises et aux clients, il convient 
d’établir les conditions applicables à la 
fourniture de ce service dès lors que les 
entreprises informent leurs clients que le 
service est fourni sur une base 
indépendante. Pour renforcer la 
protection des investisseurs et faire 
bénéficier les clients d’une plus grande 
visibilité quant au service reçu, il convient 
de limiter encore la possibilité pour les 
entreprises d’accepter ou de percevoir des 
incitations de tiers, et notamment de la 
part des émetteurs et des fournisseurs du 
produit, dans le cadre de la prestation de 
services de conseils en investissement sur 
une base indépendante et de services de 
gestion de portefeuille. Dans ces cas, seuls 
des avantages non pécuniaires limités, tels 
que la formation sur les caractéristiques 
des produits, devraient être autorisés, 
pour autant qu’ils ne compromettent pas 
la capacité des entreprises 
d’investissement à agir au mieux des 
intérêts de leurs clients, comme l’explique 
plus précisément la directive 2006/73/CE.

convient d’exiger des entreprises 
d’investissement proposant des conseils en 
investissement qu’elles mentionnent sur 
quelle base elles fournissent leurs conseils, 
en précisant notamment la gamme des 
produits couverts par les recommandations 
personnalisées et en indiquant si ces 
conseils sont dispensés en lien avec 
l'acceptation ou la perception 
d'incitations de tiers et si elles fournissent 
aux clients une évaluation périodique du 
caractère approprié des instruments 
financiers qui leur sont recommandés. Il y 
a également lieu d’exiger des entreprises 
d’investissement qu’elles expliquent à 
leurs clients les raisons du conseil qu’elles 
leur fournissent. Afin de définir de façon 
plus détaillée le cadre réglementaire 
régissant la fourniture de conseils en 
investissement, tout en laissant le choix 
aux entreprises et aux clients, il convient 
d’établir les conditions applicables à la 
fourniture de ce service dès lors que les 
entreprises informent leurs clients que les 
conseils sont fournis en lien avec 
l'acceptation ou la perception 
d'incitations de tiers. Lorsqu'elle fournit 
des services de gestion de portefeuille, 
l'entreprise d’investissement devrait 
informer le client, avant la conclusion de 
l'accord, du degré prévisible des 
incitations et établir des comptes rendus 
périodiques mentionnant toutes les 
incitations payées ou reçues.

Or. en
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Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 60

Texte proposé par la Commission Amendement

(60) Les informations que les entreprises 
d’investissement fournissent à leurs clients 
sur leur politique d’exécution des ordres 
sont souvent générales et standard et ne 
permettent pas aux clients de comprendre 
comment un ordre sera exécuté et de 
s’assurer du respect par les entreprises de 
leur obligation d’exécuter les ordres aux 
conditions les plus favorables pour leurs 
clients. Pour renforcer la protection des 
investisseurs, il y a lieu de préciser les 
principes selon lesquels les entreprises 
d’investissement devraient fournir à leurs 
clients les informations sur leurs politiques 
d’exécution des ordres, et d’exiger de ces 
entreprises qu’elles publient chaque année, 
pour chaque catégorie d’instrument 
financier, le classement des cinq premières 
plates-formes d’exécution sur lesquelles 
elles ont exécuté des ordres de clients au 
cours de l’année précédente.

(60) Les informations que les entreprises 
d’investissement fournissent à leurs clients 
sur leur politique d’exécution des ordres 
sont souvent générales et standard et ne
permettent pas aux clients de comprendre 
comment un ordre sera exécuté et de 
s’assurer du respect par les entreprises de 
leur obligation d’exécuter les ordres aux 
conditions les plus favorables pour leurs 
clients. Pour renforcer la protection des 
investisseurs, il y a lieu de préciser les 
principes selon lesquels les entreprises 
d’investissement devraient fournir à leurs 
clients les informations sur leurs politiques 
d’exécution des ordres, et d’exiger de ces 
entreprises qu’elles publient chaque année, 
pour chaque catégorie d’instrument 
financier, le classement des cinq premières 
plates-formes d’exécution sur lesquelles 
elles ont exécuté des ordres de clients au 
cours de l’année précédente et tiennent 
compte, dans leur politique d'exécution 
au mieux, de ces informations ainsi que 
des informations publiées par les plates-
formes de négociation au sujet de la 
qualité de l'exécution.

Or. en

Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 67

Texte proposé par la Commission Amendement

(67) La crise financière a montré que la 
capacité des clients professionnels à 
apprécier le risque lié à leurs 
investissements avait ses limites. S’il est 
nécessaire de réaffirmer que les règles de 

(67) La crise financière a montré que la 
capacité des clients professionnels à 
apprécier le risque lié à leurs 
investissements avait ses limites.  S’il est 
nécessaire de réaffirmer que les règles de 
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conduite devraient être mises en œuvre en 
ce qui concerne les investisseurs qui ont le 
plus besoin d’être protégés, il y a 
également lieu de mieux calibrer les 
exigences applicables aux différentes 
catégories de clients. À cette fin, il 
convient d’étendre certaines exigences 
d’information et de communication aux 
relations avec les contreparties éligibles. 
En particulier, ces exigences devraient 
porter sur la sauvegarde des instruments 
financiers et des fonds des clients ainsi que 
sur les obligations d’information et de 
communication concernant les transactions 
et les instruments financiers plus 
complexes. Afin de mieux définir la 
classification des municipalités et des 
pouvoirs publics locaux, il convient de les 
exclure de façon explicite de la liste des 
contreparties éligibles et des clients 
considérés comme des professionnels, tout 
en leur permettant de solliciter un 
traitement en tant que clients 
professionnels.

conduite devraient être mises en œuvre en 
ce qui concerne les investisseurs qui ont le 
plus besoin d’être protégés, il y a 
également lieu de mieux calibrer les 
exigences applicables aux différentes 
catégories de clients. À cette fin, il 
convient d’étendre certaines exigences 
d’information et de communication aux 
relations avec les contreparties éligibles. 
En particulier, ces exigences devraient 
porter sur la sauvegarde des instruments 
financiers et des fonds des clients ainsi que 
sur les obligations d’information et de 
communication concernant les transactions 
et les instruments financiers plus 
complexes. Afin de mieux prendre en 
compte les missions des municipalités et 
des pouvoirs publics locaux, qui ne 
devraient pas se livrer à des opérations 
commerciales sur instruments spéculatifs, 
il convient de les exclure de façon explicite 
de la liste des contreparties éligibles et des 
clients considérés comme des 
professionnels, tout en leur permettant de 
solliciter un traitement en tant que clients 
professionnels.

Or. en

Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 69

Texte proposé par la Commission Amendement

(69) Les États membres protègent le droit 
à la vie privée des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à 
caractère personnel conformément à la 
directive 95/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 24 octobre 
1995 relative à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 

supprimé
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données.

Or. en

Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 73

Texte proposé par la Commission Amendement

(73) La fourniture de services aux clients 
de détail devrait toujours être subordonnée 
à l’établissement d’une succursale dans 
l’Union. L’établissement d’une succursale 
devrait être soumis à agrément et faire 
l’objet d’une surveillance dans l’Union. Il 
convient de mettre en place des dispositifs 
de coopération appropriés entre l’autorité 
compétente concernée et l’autorité 
compétente du pays tiers. La succursale 
doit avoir suffisamment de capital initial à 
sa libre disposition. Une fois agréée, la 
succursale devrait faire l’objet d’une 
surveillance dans l’État membre où elle est 
établie; l’entreprise d’un pays tiers devrait 
pouvoir fournir des services dans d’autres 
États membres par l’intermédiaire de la 
succursale agréée et surveillée, sous 
réserve d’une procédure de notification. La 
fourniture de services en l’absence de 
succursales devrait être limitée aux 
contreparties éligibles. Elle devrait être 
soumise à un agrément de l’AEMF et faire 
l’objet d’une surveillance dans le pays 
tiers. Il convient de mettre en place des 
dispositifs de coopération appropriés entre 
l’AEMF et les autorités compétentes du 
pays tiers.

(73) La fourniture de services aux clients 
de détail ou aux clients qui ont choisi de 
renoncer à certaines protections afin 
d'être traités comme des clients 
professionnels devrait toujours être 
subordonnée à l’établissement d’une 
succursale dans l’Union.  L’établissement 
d’une succursale devrait être soumis à 
agrément et faire l’objet d’une surveillance 
dans l’Union. Il convient de mettre en 
place des dispositifs de coopération 
appropriés entre l’autorité compétente 
concernée et l’autorité compétente du pays 
tiers. La succursale doit avoir 
suffisamment de capital initial à sa libre 
disposition. Une fois agréée, la succursale 
devrait faire l’objet d’une surveillance dans 
l’État membre où elle est établie; 
l’entreprise d’un pays tiers devrait pouvoir 
fournir des services dans d’autres États 
membres par l’intermédiaire de la 
succursale agréée et surveillée, sous 
réserve d’une procédure de notification. La 
fourniture de services en l’absence de 
succursales devrait être limitée aux 
contreparties éligibles. Elle devrait être 
soumise à un agrément de l’AEMF et faire 
l’objet d’une surveillance dans le pays 
tiers. Il convient de mettre en place des 
dispositifs de coopération appropriés entre 
l’AEMF et les autorités compétentes du 
pays tiers.

Or. en
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Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 78

Texte proposé par la Commission Amendement

(78) L’introduction d’une solution 
commerciale reposant sur un système 
consolidé de publication pour les actions 
devrait contribuer à la création d’un 
marché européen plus intégré et aider les 
participants du marché à accéder à un 
ensemble consolidé de rapports de 
négociation. La solution envisagée se 
fonde sur l’agrément de prestataires qui 
respectent des paramètres prédéfinis et 
supervisés et qui sont en concurrence les 
uns avec les autres, afin d'aboutir à des 
solutions hautement sophistiquées et 
innovantes sur le plan technique et d'offrir 
le meilleur service possible aux 
participants du marché.

(78) Puisque la structure de marché mise 
en place rend possible la concurrence 
entre une multiplicité de plates-formes, il 
est indispensable qu'un système central 
d'information en continu fonctionne 
efficacement dans les plus brefs délais.
L’introduction d’une solution commerciale 
reposant sur un système consolidé de 
publication pour les actions devrait 
contribuer à la création d’un marché 
européen plus intégré et aider les 
participants du marché à accéder à un 
ensemble consolidé de rapports de 
négociation. La solution envisagée se 
fonde sur l’agrément de prestataires qui 
respectent des paramètres prédéfinis et 
supervisés et qui sont en concurrence les 
uns avec les autres, afin d'aboutir à des 
solutions hautement sophistiquées et 
innovantes sur le plan technique et d'offrir 
le meilleur service possible aux 
participants du marché. Afin de faciliter la 
mise en place précoce d'un système 
central d'information en continu, la 
Commission devrait adopter dans les plus 
brefs délais des actes délégués précisant 
certaines modalités relatives à l'obligation 
d'information sur les fournisseurs de 
systèmes centraux d'information en 
continu.

Or. en

Amendement 22
Proposition de directive
Considérant 85

Texte proposé par la Commission Amendement

(85) Il conviendrait de donner (85) Il conviendrait de donner 
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explicitement aux autorités compétentes le 
pouvoir de limiter la capacité d’une 
personne ou d’une catégorie de personnes à 
conclure un contrat dérivé en rapport avec 
une matière première. L’application d’une 
limite devrait être possible aussi bien pour 
une transaction donnée que pour les 
positions cumulées. Dans le second cas, en 
particulier, l'autorité compétente devrait 
s’assurer que ces limites de position sont 
non discriminatoires et clairement 
précisées, tiennent dûment compte de la 
spécificité du marché en question et sont 
nécessaires pour garantir l’intégrité et le 
bon fonctionnement du marché.

explicitement aux autorités compétentes le 
pouvoir de limiter la capacité d’une 
personne ou d’une catégorie de personnes à 
conclure un contrat dérivé en rapport avec 
une matière première. L’application d’une 
limite devrait être possible aussi bien pour 
une transaction donnée que pour les 
positions cumulées. Dans le second cas, en 
particulier, l'autorité compétente devrait 
s’assurer que ces limites de position sont 
non discriminatoires et clairement 
précisées, tiennent dûment compte de la 
spécificité du marché en question et sont 
nécessaires pour garantir l’intégrité et le 
bon fonctionnement du marché. En 
particulier, les limites devraient être 
différentes selon qu'elles s'appliquent aux 
positions qui réduisent objectivement les 
risques directement liés aux activités 
commerciales relatives aux matières 
premières ou aux autres positions.

Or. en

Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 86

Texte proposé par la Commission Amendement

(86) Toutes les plates-formes proposant de 
négocier des instruments dérivés sur 
matières premières devraient mettre en 
place des limites ou d’autres 
arrangements appropriés afin de favoriser 
la liquidité, de prévenir les abus de marché 
et de garantir une cotation et un règlement 
ordonnés. L’AEMF devrait tenir et publier 
une liste contenant un résumé de toutes les 
mesures de cette nature en vigueur. Ces 
limites ou arrangements devraient être 
appliqués de manière cohérente et prendre 
en considération les caractéristiques 
spécifiques du marché en question. Leur 
champ d’application, les éventuelles 
exemptions ainsi que les seuils quantitatifs 

(86) Toutes les plates-formes proposant de 
négocier des instruments dérivés sur 
matières premières devraient mettre en 
place des limites appropriées afin de 
favoriser la liquidité, de prévenir les abus 
de marché et de garantir une cotation et un 
règlement ordonnés. L’AEMF devrait tenir 
et publier une liste contenant un résumé de 
toutes les mesures de cette nature en 
vigueur. Ces limites devraient être 
appliquées de manière cohérente et prendre 
en considération les caractéristiques 
spécifiques du marché en question. Leur 
champ d’application, les éventuelles 
exemptions ainsi que les seuils quantitatifs 
pertinents qui constituent les limites ou 
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pertinents qui constituent les limites ou 
sont susceptibles d’entraîner d’autres 
obligations devraient être clairement 
précisés. La Commission devrait être 
habilitée à adopter des actes délégués, 
y compris en vue d’éviter tout effet 
divergent des limites ou arrangements
applicables à des contrats comparables sur 
des plates-formes différentes.

sont susceptibles d’entraîner d’autres 
obligations devraient être clairement 
précisés. La Commission devrait être 
habilitée à adopter des normes techniques 
de réglementation, y compris en vue 
d’éviter tout effet divergent des limites 
applicables à des contrats comparables sur 
des plates-formes différentes.

Or. en

Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 86 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(86 bis) Les États membres devraient 
exiger que les marchés réglementés et les 
opérateurs de systèmes multilatéraux de 
négociation (MTF) et de systèmes 
organisés de négociation (OTF) qui 
admettent à la négociation ou négocient 
des instruments dérivés sur matières 
premières appliquent aux positions, outre 
les limites applicables a priori, les autres 
contrôles nécessaires pour assurer le bon 
fonctionnement des marchés, en 
particulier pour réduire le risque de 
manipulation du marché par les 
détenteurs de positions importantes 
auquel peuvent donner lieu les 
instruments dérivés ou les sous-jacents et 
pour veiller à ce que les participants du 
marché aient pris les dispositions 
nécessaires pour régler le contrat 
physiquement si nécessaire. Ces contrôles 
devraient comporter la possibilité pour la 
plate-forme de négociation d'exiger des 
membres ou des participants qu'ils 
clôturent ou réduisent une position.

Or. en
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Amendement 25
Proposition de directive
Considérant 105

Texte proposé par la Commission Amendement

(105) Le Parlement européen devrait 
disposer d’un délai de trois mois à partir 
de la première transmission des projets 
d’amendements et de mesures d’exécution 
de manière à avoir la possibilité de les 
examiner et de donner son avis. 
Cependant, dans des cas urgents et 
dûment justifiés, il devrait être possible de 
raccourcir ce délai. Si, pendant celui-ci, le 
Parlement européen adopte une 
résolution, la Commission devrait 
réexaminer les projets d’amendements ou 
de mesures.

supprimé

Or. en

Amendement 26
Proposition de directive
Considérant 106

Texte proposé par la Commission Amendement

(106) Afin d’atteindre les objectifs fixés 
dans la présente directive, il convient de 
conférer à la Commission le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité en ce qui concerne 
les modalités détaillées des exemptions, la 
clarification des définitions, les critères 
d’évaluation des acquisitions envisagées 
par une entreprise d’investissement, les 
exigences organisationnelles applicables 
aux entreprises d’investissement, la gestion 
des conflits d’intérêts, les règles de 
conduite dans le cadre de la fourniture de 
services d’investissement, l’exécution 
d’ordres aux conditions les plus favorables 
pour le client, le traitement des ordres des 
clients, les transactions avec des 
contreparties éligibles, les marchés de 

(106) Il convient de conférer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité en 
ce qui concerne les modalités détaillées des 
exemptions, la spécification de certaines
définitions, les critères d’évaluation des 
acquisitions envisagées par une entreprise 
d’investissement, les exigences 
organisationnelles applicables aux 
entreprises d’investissement, la gestion des 
conflits d’intérêts, les règles de conduite 
dans le cadre de la fourniture de services 
d’investissement, l’exécution d’ordres aux 
conditions les plus favorables pour le 
client, le traitement des ordres des clients, 
les transactions avec des contreparties 
éligibles, les marchés de croissance des 
PME, les conditions d’évaluation du 
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croissance des PME, les conditions 
d’évaluation du capital initial des 
entreprises de pays tiers, les mesures 
concernant la résilience des systèmes, les 
coupe-circuit et le trading électronique, 
l’admission des instruments financiers à la 
négociation, la suspension et le retrait 
d’instruments financiers de la négociation, 
les seuils applicables à la déclaration des 
positions par catégorie de trader et la 
coopération entre les autorités 
compétentes. Il importe tout 
particulièrement que la Commission mène 
des consultations appropriées lors de ses 
travaux préparatoires, y compris auprès 
d’experts. Lorsqu’elle prépare et élabore 
des actes délégués, la Commission veille à 
ce que tous les documents utiles soient 
transmis en temps voulu, de façon 
appropriée et simultanée au Parlement 
européen et au Conseil.

capital initial des établissements financiers
de pays tiers, les mesures concernant la 
résilience des systèmes, les coupe-circuit et 
le trading électronique, l’admission des 
instruments financiers à la négociation, la 
suspension et le retrait d’instruments 
financiers de la négociation, les seuils 
applicables à la déclaration des positions 
par catégorie de trader, l'indication de ce 
que sont des conditions commerciales 
raisonnables pour qu'un dispositif de 
publication agréé (APA) publie des 
informations, pour que les CTP 
fournissent l'accès aux flux de données et 
pour qu'un mécanisme de déclaration 
agréé (ARM) déclare les informations, 
l'indication des modalités de l'obligation 
d'information sur les CTP et la 
coopération entre les autorités 
compétentes. Il importe particulièrement 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées durant son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des 
actes délégués, la Commission veille à ce 
que tous les documents utiles soient 
transmis en temps voulu, de façon 
appropriée et simultanée au Parlement 
européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 27
Proposition de directive
Considérant 107

Texte proposé par la Commission Amendement

(107) Afin d'assurer des conditions 
uniformes d'exécution de la présente 
directive, des compétences d'exécution 
devraient être conférées à la Commission. 
Ces pouvoirs concernent l’adoption de 
décisions d’équivalence du cadre de 
réglementation et de surveillance d’un pays 
tiers aux fins de la fourniture de services 

(107) Afin d'assurer des conditions 
uniformes d'exécution de la présente 
directive, des compétences d'exécution 
devraient être conférées à la Commission. 
Ces pouvoirs devraient concerner
l’adoption de décisions d’équivalence du 
cadre de réglementation et de surveillance 
d’un pays tiers aux fins de la fourniture de 
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par des entreprises de pays tiers et la 
transmission, à l’AEMF, de rapports de 
positions par catégorie de trader. Ils 
devraient être exercés conformément au 
règlement (UE) no 182/2011 du Parlement 
Européen et du Conseil du 16 février 2011 
établissant les règles et principes généraux 
relatifs aux modalités de contrôle par les 
États membres de l’exercice des 
compétences d’exécution par la 
Commission.

services par des établissements financiers 
de pays tiers. Ils devraient être exercés 
conformément au règlement (UE) no 
182/2011 du Parlement Européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l’exercice des compétences 
d’exécution par la Commission1.

____________________

1 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

Or. en

Amendement 28
Proposition de directive
Considérant 109

Texte proposé par la Commission Amendement

(109) La Commission devrait adopter les 
projets de normes techniques de 
réglementation élaborés par l’AEMF en 
vertu de l’article 7 concernant les 
procédures de délivrance d’un agrément et 
de rejet d’une demande d’agrément, des 
articles 9 et 48 concernant les exigences 
applicables aux organes de direction, de 
l’article 12 concernant l’acquisition de 
participations qualifiées, de l’article 27 
concernant l’obligation d’exécuter les 
ordres aux conditions les plus favorables 
pour le client, des articles 34 et 54 
concernant la coopération et l’échange 
d’informations, de l’article 36 concernant 
la liberté de prestation des services et 
d’exercice des activités d’investissement, 
de l’article 37 concernant l’établissement
d’une succursale, de l’article 44 concernant 
la fourniture de services par des entreprises 
de pays tiers, de l’article 63 concernant les 
procédures de délivrance d’un agrément et 
de rejet d’une demande d’agrément 

(109) La Commission devrait adopter les 
projets de normes techniques de 
réglementation élaborés par l’AEMF 
précisant les critères qui permettent de 
déterminer si une activité est accessoire 
par rapport à l'activité principale en vertu 
de l’article 7 concernant les procédures de 
délivrance d’un agrément et de rejet d’une 
demande d’agrément, des articles 9 et 48 
concernant les exigences applicables aux 
organes de direction, de l’article 12 
concernant l’acquisition de participations 
qualifiées, de l’article 27 concernant 
l’obligation d’exécuter les ordres aux 
conditions les plus favorables pour le 
client, des articles 34 et 54 concernant la 
coopération et l’échange d’informations, de 
l’article 36 concernant la liberté de 
prestation des services et d’exercice des 
activités d’investissement, de l’article 37 
concernant l’établissement d’une 
succursale, de l’article 44 concernant la 
fourniture de services par des entreprises 



PE485.882v01-00 30/141 PR\895700FR.doc

FR

applicables aux prestataires de services de 
communication de données, des articles 66 
et 67 concernant les exigences 
organisationnelles relatives aux dispositifs 
de publication agréés et aux fournisseurs 
de systèmes consolidés de publication et de 
l’article 84 concernant la coopération entre 
autorités compétentes. La Commission 
devrait adopter ces projets de normes 
techniques de réglementation au moyen 
d’actes délégués conformément à 
l’article 290 du TFUE et aux articles 10 
à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.

de pays tiers, concernant les limites 
applicables au nombre de contrats qu'une 
personne peut conclure sur une période 
donnée, de l’article 63 concernant les 
procédures de délivrance d’un agrément et 
de rejet d’une demande d’agrément 
applicables aux prestataires de services de 
communication de données, des articles 66 
et 67 concernant les exigences 
organisationnelles relatives aux dispositifs 
de publication agréés et aux fournisseurs 
de systèmes consolidés de publication et de 
l’article 84 concernant la coopération entre 
autorités compétentes. La Commission 
devrait adopter ces projets de normes 
techniques de réglementation au moyen 
d’actes délégués conformément à 
l’article 290 du TFUE et aux articles 10 
à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Or. en

Amendement 29
Proposition de directive
Considérant 110

Texte proposé par la Commission Amendement

(110) La Commission devrait aussi pouvoir 
adopter des normes techniques d’exécution 
au moyen d’actes délégués conformément 
à l’article 291 du TFUE et conformément 
aux articles 15 à 14 du règlement (UE) 
n° 1095/2010. L’AEMF devrait être 
chargée d’élaborer les normes techniques 
d’exécution à soumettre à la Commission 
au titre de l’article 7 concernant les 
procédures de délivrance d’un agrément et 
de rejet d’une demande d’agrément, de 
l’article 12 concernant l’acquisition de 
participations qualifiées, de l’article 18 
concernant le processus de négociation et 
le dénouement des transactions sur les 
MTF et les OTF, des articles 32, 33 et 53 
concernant la suspension et le retrait 
d’instruments de la négociation, de l’article 

(110) La Commission devrait aussi pouvoir 
adopter des projets de normes techniques 
d’exécution élaborés par l'AEMF 
concernant les procédures de délivrance 
d’un agrément et de rejet d’une demande 
d’agrément, au titre de l’article 12 
concernant l’acquisition de participations 
qualifiées, de l’article 18 concernant le 
processus de négociation et le dénouement 
des transactions sur les MTF et les OTF, 
des articles 32, 33 et 53 concernant la 
suspension et le retrait d’instruments de la 
négociation, de l’article 36 concernant la 
liberté de prestation des services et 
d’exercice des activités d’investissement, 
de l’article 37 concernant l’établissement 
d’une succursale, de l’article 44 concernant 
la fourniture de services par des entreprises 
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36 concernant la liberté de prestation des 
services et d’exercice des activités 
d’investissement, de l’article 37 concernant 
l’établissement d’une succursale, de 
l’article 44 concernant la fourniture de 
services par des entreprises de pays tiers, 
de l’article 60 concernant la déclaration de 
positions par catégorie de trader, de 
l’article 78 concernant la communication 
d’informations à l’AEMF, de l’article 83 
concernant l’obligation obligation de 
coopérer, de l’article 84 concernant la 
coopération entre autorités compétentes, de 
l’article 85 concernant l’échange 
d’informations et de l’article 88 concernant 
la consultation avant l’octroi d’un 
agrément.

de pays tiers, de l’article 60 concernant la 
déclaration de positions par catégorie de 
trader, de l’article 78 concernant la 
communication d’informations à l’AEMF, 
de l’article 83 concernant l’obligation 
obligation de coopérer, de l’article 84 
concernant la coopération entre autorités 
compétentes, de l’article 85 concernant 
l’échange d’informations et de l’article 88 
concernant la consultation avant l’octroi 
d’un agrément. La Commission devrait 
adopter ces projets de normes techniques 
d’exécution au moyen d’actes d’exécution 
conformément à l’article 291 du 
traité FUE et à l'article 15 du règlement 
(UE) n° 1095/2010.

Or. en

Amendement 30
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s’applique aux 
entreprises d’investissement, aux marchés 
réglementés , aux prestataires de services 
de communication de données, ainsi 
qu’aux entreprises de pays tiers fournissant 
des services d’investissement ou exerçant 
des activités d’investissement dans 
l’Union.

1. La présente directive s’applique aux 
entreprises d’investissement, aux marchés 
réglementés , aux prestataires de services 
de communication de données, ainsi 
qu’aux établissements financiers de pays 
tiers fournissant des services 
d’investissement ou exerçant des activités 
d’investissement dans l’Union 
européenne.
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte; son adoption impose des 
adaptations techniques dans tout le texte.)

Or. en
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Amendement 31
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la fourniture de services 
d’investissement ou l’exercice d’activités 
d’investissement par des entreprises de 
pays tiers, avec l’établissement d’une 
succursale;

b) la fourniture de services 
d’investissement ou l’exercice d’activités 
d’investissement par des établissements 
financiers de pays tiers, avec 
l’établissement d’une succursale;

Or. en

Amendement 32
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point d – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

cette exemption ne s’applique pas aux
personnes bénéficiant de l’exemption en 
vertu de l’article 2, paragraphe 1, point i), 
qui négocient des instruments financiers 
pour compte propre en tant que membres 
ou participants d’un marché réglementé 
ou d’un MTF, y compris en tant que 
teneurs de marché en rapport avec des 
instruments dérivés sur matières 
premières, des quotas d’émission ou des 
instruments dérivés sur ces derniers;

les personnes bénéficiant de l’exemption 
en vertu du point i) ne sont pas tenues de 
remplir aussi les conditions énoncées 
dans le présent point pour bénéficier de 
l'exemption;

Or. en

Amendement 33
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) aux membres du système européen de 
banques centrales, aux autres organismes 
nationaux à vocation similaire dans 
l’Union  , aux autres organismes publics 

g) aux membres du système européen de 
banques centrales, aux autres organismes 
nationaux à vocation similaire dans 
l’Union, aux autres organismes publics 
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chargés de la gestion de la dette publique 
ou intervenant dans cette gestion dans 
l’Union, ni aux organismes internationaux 
dont un ou plusieurs États membres sont 
membres;

chargés de la gestion de la dette publique 
ou intervenant dans cette gestion dans 
l’Union, ni aux organismes internationaux 
dont trois ou plusieurs États membres sont 
membres et qui sont chargés de la gestion 
de la dette publique ou interviennent dans 
cette gestion;

Or. en

Amendement 34
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) aux personnes qui: i) aux personnes qui:
– négocient des instruments financiers pour 
compte propre, à l’exclusion des personnes 
négociant pour compte propre en exécutant 
les ordres de clients, ou 

i) négocient des instruments financiers 
pour compte propre, à l’exclusion des 
personnes négociant pour compte propre en 
exécutant les ordres de clients, ou 

– fournissent des services d’investissement, 
autres que la négociation pour compte 
propre, exclusivement à leur entreprise 
mère, à leurs filiales ou à d’autres filiales 
de leur entreprise mère, ou

ii) fournissent des services 
d’investissement, autres que la négociation 
pour compte propre, exclusivement à leur 
entreprise mère, à leurs filiales ou à 
d’autres filiales de leur entreprise mère, ou

– fournissent des services d’investissement, 
autres que la négociation pour compte 
propre, concernant des instruments dérivés 
sur matières premières ou des contrats 
dérivés visés à la section C, point 10, de 
l’annexe I, des quotas d’émission ou des 
instruments dérivés sur ces derniers, aux 
clients de leur activité principale, 

iii) fournissent des services 
d’investissement, autres que la négociation 
pour compte propre, concernant des 
instruments dérivés sur matières premières 
ou des contrats dérivés visés à la section C, 
point 10, de l’annexe I, des quotas 
d’émission ou des instruments dérivés sur 
ces derniers, aux clients de leur activité 
principale, 

à condition que, dans tous les cas, ces 
prestations soient accessoires par rapport à 
leur activité principale, lorsque cette 
activité principale est considérée au niveau 
du groupe, et qu’elle ne consiste pas en la 
fourniture de services d’investissement au 
sens de la présente directive ou de services 
bancaires au sens de la directive 
2006/48/CE;

à condition que, dans tous les cas:
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– ces prestations soient accessoires par 
rapport à leur activité principale, lorsque 
cette activité principale est considérée au 
niveau du groupe, et qu’elle ne consiste pas 
en la fourniture de services 
d’investissement au sens de la présente 
directive ou de services bancaires au sens 
de la directive 2006/48/CE,

– ces personnes communiquent chaque 
année à l'autorité compétente concernée 
les éléments sur la base desquels elles 
considèrent que leurs activités visées aux 
points i), ii) et iii) sont accessoires par 
rapport à leur activité principale;

Or. en

Amendement 35
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) aux personnes fournissant des conseils 
en investissement dans le cadre de 
l’exercice d’une autre activité 
professionnelle qui n’est pas visée par la 
présente directive à condition que la 
fourniture de tels conseils ne soit pas 
spécifiquement rémunérée;

supprimé

Or. en

Amendement 36
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission adopte des actes
délégués, conformément à l’article 94, en 
ce qui concerne les mesures relatives aux 
exemptions prévues au paragraphe 1, 
points c) et i) afin de préciser si une 

3. La Commission adopte des actes 
délégués, conformément à l’article 94, en 
ce qui concerne les mesures relatives à 
l'exemption prévue au paragraphe 1, 
point c) afin de préciser si une activité est
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activité doit être considérée comme 
accessoire par rapport à l’activité 
principale au niveau du groupe et si une 
activité est exercée à titre accessoire.

exercée à titre accessoire.

Or. en

Amendement 37
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les critères servant à déterminer si une 
activité est accessoire par rapport à 
l’activité principale tiennent compte au 
moins des éléments suivants:

supprimé

– le degré auquel la contribution de cette 
activité à la réduction des risques 
directement liés à l’activité commerciale 
ou à l’activité de financement de 
trésorerie peut être objectivement 
mesurée,
– le capital utilisé pour effectuer cette 
activité.

Or. en

Amendement 38
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L’AEMF élabore des projets de 
normes techniques de réglementation 
pour préciser les critères servant à 
déterminer si une activité est accessoire 
par rapport à l’activité principale compte 
tenu au moins des éléments suivants:
a) le degré auquel la contribution de cette 
activité à la réduction des risques 
directement liés à l’activité commerciale 
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ou à l’activité de financement de 
trésorerie peut être objectivement 
mesurée;
b) le fait que les activités accessoires 
représentent une part minoritaire des 
activités au niveau du groupe, ou au 
niveau d'une entité sauf si les services 
sont fournis uniquement aux autres 
membres du même groupe;
c) le volume des transactions effectuées 
ou des services d'investissement fournis 
par rapport à ceux des établissements 
financiers exerçant les mêmes activités ou 
fournissant les mêmes services;
L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le …*.
Pouvoir est délégué à la Commission 
d’adopter les normes techniques de 
réglementation visées au premier alinéa, 
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.
______________

*JO: prière d’insérer la date: douze mois 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 39
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12) «petite et moyenne entreprise»: une 
société dont la capitalisation boursière 
moyenne a été inférieure à 100 000 000 
EUR sur la base des cotations de fin 
d’exercice au cours des trois dernières 
années civiles;

12) «petite et moyenne entreprise»: une 
société qui occupe moins de 
250 personnes et dont le chiffre d'affaires 
annuel n'excède pas 50 millions d'euros 
ou dont le total du bilan annuel n'excède 
pas 43 millions d'euros;

Or. en
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Amendement 40
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

18) «autorité compétente»: l'autorité
désignée par chaque État membre 
conformément à l'article 48, sauf 
indication contraire contenue dans la 
présente directive;

18) «autorité compétente»: l'autorité 
désignée par chaque État membre 
conformément à l'article 69, sauf 
indication contraire contenue dans la 
présente directive;

Or. en

Amendement 41
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 27

Texte proposé par la Commission Amendement

27) «organe de direction»: l’organe de 
direction d’une entreprise, comprenant les 
fonctions d’encadrement et de surveillance, 
qui décide en dernier ressort et est habilité 
à définir la stratégie, les objectifs et 
l’orientation générale de l’entreprise. 
L’organe de direction comprend les 
personnes qui dirigent effectivement 
l’activité de l’entreprise;

27) «organe de direction»: l’organe de 
direction d’une entreprise ou d'un 
fournisseur de services de données, 
comprenant les fonctions d’encadrement et 
de surveillance, qui décide en dernier 
ressort et est habilité à définir la stratégie, 
les objectifs et l’orientation générale de 
l’entreprise ou du fournisseur de services 
de données. L’organe de direction 
comprend les personnes qui dirigent 
effectivement l’activité de l’entreprise;

Or. en

Amendement 42
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 30

Texte proposé par la Commission Amendement

30) «trading algorithmique»: la négociation 
d’instruments financiers dans laquelle un 

30) «trading algorithmique»: la négociation 
d’instruments financiers dans laquelle un 
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algorithme informatique détermine 
automatiquement les différents paramètres 
des ordres, comme la décision de lancer 
l’ordre, la date et l’heure, le prix ou la 
quantité de l’ordre, ou la manière de gérer 
l’ordre après sa soumission, avec une 
intervention humaine limitée ou sans 
intervention humaine. Cette définition ne 
couvre pas les systèmes utilisés 
uniquement pour acheminer des ordres vers 
une ou plusieurs plates-formes de 
négociation ou pour confirmer des ordres;

algorithme informatique détermine 
automatiquement les différents paramètres 
des ordres, comme la décision de lancer 
l’ordre, la date et l’heure, le prix ou la 
quantité de l’ordre, ou la manière de gérer 
l’ordre après sa soumission, avec une 
intervention humaine limitée ou sans 
intervention humaine. Cette définition ne 
couvre pas les systèmes utilisés 
uniquement pour acheminer des ordres vers 
une ou plusieurs plates-formes de 
négociation ou pour confirmer des ordres, 
pour exécuter les ordres de clients ou 
pour satisfaire à une obligation légale en 
déterminant un paramètre de l'ordre;

Or. en

Amendement 43
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 bis) «trading à haute fréquence»: la 
négociation d’instruments financiers à 
des vitesses telles que le temps de latence 
physique requis pour que le mécanisme 
transmette, annule ou modifie des ordres 
devient le facteur déterminant dans le 
temps qu'occupe la communication de 
l'instruction à une plate-forme de 
négociation ou l'exécution d'une 
transaction;

Or. en

Amendement 44
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 30 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 ter) «stratégie de trading à haute 
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fréquence»: une stratégie de négociation 
pour compte propre sur un instrument 
financier qui implique une négociation à 
haute fréquence et présente au moins 
quatre des caractéristiques suivantes:
i) elle recourt à des services de 
colocalisation;
ii) elle se traduit par un taux de rotation 
quotidienne du portefeuille d'au moins 
50 %;
iii) elle présente un rapport des ordres aux 
transactions supérieur à 4 pour 1;
iv) elle présente une proportion d'ordres 
annulés supérieure à 20 %;
v) la majorité des positions prises ne sont 
pas dénouées le jour même;
vi) plus de 50 % des ordres ou des 
transactions ont lieu sur des plates-formes 
de négociation offrant des remises ou des 
rabais aux ordres qui apportent de la 
liquidité et peuvent bénéficier de ces 
rabais;

Or. en

Amendement 45
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pouvoir est conféré à la Commission 
d’adopter, par voie d’actes délégués 
conformément à l’article 94, les mesures 
nécessaires pour  préciser 1 ---  certains 
éléments techniques  des définitions 
énoncées au paragraphe 1 du présent article 
, afin de les adapter à l’évolution des 
marchés  .

3. Pouvoir est conféré à la Commission 
d’adopter, par voie d’actes délégués 
conformément à l’article 94, les mesures 
nécessaires pour préciser certains éléments 
techniques des définitions énoncées au
paragraphe 1, points 3), 11), 12), 27), 28), 
29), 30), 30 bis), 30 ter), 31), 32) et 33) du 
présent article, afin de les adapter à 
l’évolution des marchés.

Or. en
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Amendement 46
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 2

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 2016].

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

______________
*JO: prière d’insérer la date: dix-
huit mois après la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive.

Or. en

Amendement 47
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pouvoir est délégué à la Commission 
d’adopter les normes techniques de 
réglementation visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée aux 
articles 10 à 14 du règlement (UE) 
n° 1095/2010.

Pouvoir est délégué à la Commission 
d’adopter les normes techniques de 
réglementation visées au premier alinéa, 
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.

Or. en

Amendement 48
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d’exécution à la Commission au 
plus tard le [31 décembre 2016].

L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d'exécution à la Commission au 
plus tard le …*.
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______________
*JO: prière d’insérer la date: dix-
huit mois après la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive.

Or. en

Amendement 49
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le …*.
______________
*JO: prière d’insérer la date: douze mois 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 50
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 3

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 2014].

supprimé

Or. en

Amendement 51
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 8 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Pouvoir est délégué à la Commission 
d’adopter les normes techniques de 
réglementation visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée aux 
articles 10 à 14 du règlement (UE) 
n° 1095/2010.

Pouvoir est délégué à la Commission 
d’adopter les normes techniques de 
réglementation visées au premier alinéa, 
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.

Or. en

Amendement 52
Proposition de directive
Article 14 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent article ne s'applique pas aux 
dépôts structurés commercialisés par des 
entreprises d'investissement qui sont 
membres d'un système de garantie des 
dépôts agréé conformément à la directive 
94/19/CE du Parlement européen et du 
Conseil, du 30 mai 1994, relative aux 
systèmes de garantie des dépôts1.
____________________

1 JO L 135 du 31.5.1994, p. 5.

Or. en

Amendement 53
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les enregistrements incluent 
l’enregistrement des conversations 
téléphoniques ou des communications 
électroniques en rapport, au moins, avec 
les transactions conclues dans le cadre 
d’une négociation pour compte propre et 

Les États membres reconnaissent comme 
des enregistrements appropriés en rapport, 
au moins, avec les transactions conclues 
dans le cadre d’une négociation pour 
compte propre et les ordres de clients, 
lorsque les services de réception et de 
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les ordres de clients, lorsque les services de 
réception et de transmission d’ordres ainsi 
que d’exécution d’ordres pour le compte de 
clients sont fournis.

transmission d’ordres ainsi que d’exécution 
d’ordres pour le compte de clients sont 
fournis:

a) l’enregistrement des conversations 
téléphoniques ou des communications 
électroniques;  ou
b) l'attestation appropriée du contenu de 
ces conversations téléphoniques ou de ces 
communications électroniques, par 
exemple sous la forme de comptes rendus.

Or. en

Amendement 54
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les enregistrements des conversations 
téléphoniques ou des communications 
électroniques effectués conformément au 
premier alinéa sont transmis aux clients 
concernés à leur demande et ils sont 
conservés pendant trois ans.

Les États membres exigent que ces
enregistrements soient conservés pendant 
trois ans.

Or. en

Amendement 55
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. Pouvoir est conféré à la Commission 
d’adopter, par voie d’actes délégués 
conformément à l’article 94, les mesures 
nécessaires pour préciser les exigences 
organisationnelles concrètes prévues aux 
paragraphes 2 à 9 qu’il convient d’imposer 
aux entreprises d’investissement et aux 
succursales d’entreprises de pays tiers 

12. Pouvoir est conféré à la Commission 
d’adopter, par voie d’actes délégués 
conformément à l’article 94, les mesures 
nécessaires pour préciser les exigences 
organisationnelles concrètes prévues aux 
paragraphes 2 à 9 qu’il convient d’imposer 
aux entreprises d’investissement et aux
succursales d’établissements financiers de 
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agréées conformément à l’article 43 qui 
fournissent différents services 
d’investissement et services auxiliaires 
et/ou exercent différentes activités 
d’investissement ou offrent une 
combinaison de ces services.

pays tiers agréés conformément à 
l’article 43 qui fournissent différents 
services d’investissement et services 
auxiliaires et/ou exercent différentes 
activités d’investissement ou offrent une 
combinaison de ces services.

Or. en

Amendement 56
Proposition de directive
Article 17 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Trading algorithmique Trading algorithmique et trading à haute 
fréquence

Or. en

Amendement 57
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une entreprise d’investissement 
recourant au trading algorithmique dispose 
de systèmes et contrôles des risques 
efficaces pour garantir que ses systèmes de 
négociation sont résilients et ont une 
capacité suffisante, qu’ils sont soumis à des 
seuils et limites de négociation appropriés 
et qu’ils préviennent l’envoi d’ordres 
erronés ou tout autre fonctionnement du 
système susceptible de donner naissance ou 
de contribuer à une perturbation du 
marché. Elle dispose également de 
systèmes et contrôles des risques efficaces 
pour garantir que ses systèmes de 
négociation ne peuvent être utilisés à 
aucune fin contraire au règlement (UE) n° 
[règlement sur les abus de marché] ou aux 
règles d’une plate-forme de négociation à 

1. Une entreprise d’investissement 
recourant au trading algorithmique ou au 
trading à haute fréquence dispose de 
systèmes et contrôles des risques efficaces 
pour garantir que ses systèmes de 
négociation sont résilients et ont une 
capacité suffisante, qu’ils sont soumis à des 
seuils et limites de négociation appropriés 
et qu’ils préviennent l’envoi d’ordres 
erronés ou tout autre fonctionnement du 
système susceptible de donner naissance ou 
de contribuer à une perturbation du 
marché. Elle dispose également de 
systèmes et contrôles des risques efficaces 
pour garantir que ses systèmes de 
négociation ne peuvent être utilisés à 
aucune fin contraire au règlement (UE) 
n°…/... [règlement sur les abus de marché] 
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laquelle elle est connectée. Elle dispose 
enfin de plans de continuité des activités 
efficaces pour faire face à toute défaillance 
imprévue de ses systèmes de négociation et 
elle veille à ce que ses systèmes soient 
entièrement testés et convenablement 
suivis de manière à garantir qu’ils satisfont 
aux exigences du présent paragraphe.

ou aux règles d’une plate-forme de 
négociation à laquelle elle est connectée. 
Elle dispose enfin de plans de continuité 
des activités efficaces pour faire face à 
toute défaillance imprévue de ses systèmes 
de négociation et elle veille à ce que ses 
systèmes soient entièrement testés et 
convenablement suivis de manière à 
garantir qu’ils satisfont aux exigences du 
présent paragraphe.

Or. en

Amendement 58
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une stratégie de trading algorithmique
fonctionne en continu pendant les heures 
de négociation de la plate-forme de 
négociation à laquelle elle envoie des 
ordres ou par les systèmes de laquelle elle 
exécute des transactions. Les paramètres de 
négociation ou les limites d’une stratégie 
de trading algorithmique garantissent que 
la stratégie communique des cours fermes 
et compétitifs avec pour résultat d’apporter 
à tout moment à ces plates-formes de 
négociation de la liquidité sur une base 
régulière et continue, indépendamment des 
conditions prévalant sur le marché.

3. Lorsqu'une entreprise d’investissement 
recourt à une stratégie de trading à haute 
fréquence qui satisfait aux conditions 
énoncées à l'article 4, point 30 ter), vi), 
cette stratégie fonctionne en continu 
pendant les heures de négociation de la 
plate-forme de négociation à laquelle elle 
envoie des ordres ou par les systèmes de 
laquelle elle exécute des transactions. Les 
paramètres de négociation ou les limites de 
cette stratégie de trading à haute 
fréquence garantissent que la stratégie 
communique des cours fermes et 
compétitifs avec pour résultat d’apporter à 
tout moment à ces plates-formes de 
négociation de la liquidité sur une base 
régulière et continue, indépendamment des 
conditions prévalant sur le marché.

Or. en

Amendement 59
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Une entreprise d’investissement 
fournissant un accès électronique direct à 
une plate-forme de négociation dispose de 
systèmes et contrôles efficaces assurant 
que le caractère approprié des personnes 
utilisant ce service est dûment évalué et 
examiné, que ces personnes sont 
empêchées de dépasser des seuils de 
négociation et de crédit préétablis 
appropriés, que les opérations effectuées 
par ces personnes sont convenablement 
suivies et que des contrôles des risques 
appropriés préviennent toute négociation 
susceptible de créer des risques pour 
l’entreprise d’investissement elle-même 
ou encore de donner naissance ou de 
contribuer à une perturbation du marché 
ou d’être contraire au règlement (UE) n° 
[règlement sur les abus de marché] ou 
aux règles de la plate-forme de 
négociation. L’entreprise d’investissement 
veille à ce que soit conclu un accord écrit 
contraignant entre elle-même et la 
personne concernée portant sur les droits 
et obligations essentiels découlant de la 
fourniture du service et à ce que, en vertu 
de cet accord, elle conserve la 
responsabilité de garantir que les 
opérations de négociation effectuées par 
l’intermédiaire de ce service satisfont aux 
exigences de la présente directive, aux 
dispositions du règlement (UE) n° 
[règlement sur les abus de marché] et aux 
règles de la plate-forme de négociation.

4. Les entreprises d’investissement ne 
fournissent pas un accès électronique 
direct à une plate-forme de négociation.

Or. en

Amendement 60
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres exigent des 
entreprises d’investissement et des 
opérateurs de marché exploitant un MTF 
ou un OTF qu’ils fournissent à l’autorité 
compétente une description détaillée du 
fonctionnement du MTF ou de l’OTF. Tout 
agrément en tant que MTF ou OTF accordé 
à une entreprise d’investissement ou à un 
opérateur de marché est notifié à l’AEMF. 
L’AEMF établit une liste de tous les MTF 
et OTF de l’Union. La liste contient des 
informations sur les services fournis par 
chaque MTF ou OTF et comporte le code 
unique identifiant chaque système; ce code 
est destiné à être utilisé dans les rapports 
établis conformément à l’article 23 et aux 
articles 5 et 9 du règlement (UE) n° …/… 
[règlement MIF]. Il est régulièrement mis à 
jour. L’AEMF publie et tient à jour cette 
liste sur son site internet.

7. Les États membres exigent des 
entreprises d’investissement et des 
opérateurs de marché exploitant un MTF 
ou un OTF qu’ils fournissent à l’autorité 
compétente une description détaillée du 
fonctionnement du MTF ou de l’OTF. Tout 
agrément en tant que MTF ou OTF accordé 
à une entreprise d’investissement ou à un 
opérateur de marché est notifié à l’AEMF. 
L’AEMF établit une liste de tous les MTF 
et OTF de l’Union. La liste contient des 
informations sur les services fournis par 
chaque MTF ou OTF et comporte le code 
unique identifiant chaque système; ce code 
est destiné à être utilisé dans les rapports 
établis conformément à l’article 23 et aux 
articles 5 et 9 du règlement (UE) n° …/… 
[règlement MIF]. Il est régulièrement mis à 
jour. L’AEMF publie et tient à jour cette 
liste sur son site internet.

Or. en

Amendement 61
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

9. L’AEMF élabore des projets de normes 
techniques d’exécution pour déterminer le 
contenu et le format de la description et de 
la notification visées au paragraphe 8.

8. L’AEMF élabore des projets de normes 
techniques d’exécution pour déterminer le 
contenu et le format de la description et de 
la notification visées au paragraphe 7.

Or. en

Amendement 62
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 9 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d’exécution à la Commission au 
plus tard le [31 décembre 2016].

L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d'exécution à la Commission au 
plus tard le …*.

______________
*JO: prière d’insérer la date: dix-
huit mois après la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive.

Or. en

Amendement 63
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres exigent des OTF qui 
prévoient ou permettent le trading 
algorithmique par leurs systèmes qu’ils 
disposent de systèmes, procédures et 
mécanismes efficaces pour satisfaire aux 
conditions prévues à l’article 51.

4. Les États membres exigent des OTF qui 
prévoient ou permettent le trading 
algorithmique ou à haute fréquence par 
leurs systèmes qu’ils disposent de 
systèmes, procédures et mécanismes 
efficaces pour satisfaire aux conditions 
prévues à l’article 51.

Or. en

Amendement 64
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
les produits d'investissement ou les dépôts 
structurés conçus par des entreprises 
d'investissement pour être vendus à des 
clients professionnels ou à des clients de 
détail le soient de manière à répondre aux 
besoins d'un marché cible défini à 
l'intérieur de la catégorie de clients 
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entrant en ligne de compte et à ce que 
l'entreprise d'investissement prenne des 
mesures raisonnables pour assurer que le 
produit d'investissement est 
commercialisé et distribué auprès des 
clients de la catégorie cible.

Or. en

Amendement 65
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– l’entreprise d’investissement et ses 
services; lorsque des conseils en 
investissement sont fournis, les 
informations précisent s’ils le sont de 
manière indépendante et s’ils reposent sur 
une analyse large ou plus restreinte du 
marché et elles indiquent si l’entreprise 
d’investissement fournira au client une 
évaluation continue du caractère approprié 
des instruments financiers qui lui sont 
recommandés,

– l’entreprise d’investissement et ses 
services; lorsque des conseils en 
investissement sont fournis, les 
informations précisent à l'avance s’ils le 
sont en lien avec l'acceptation ou la 
perception d'incitations de tiers et s’ils 
reposent sur une analyse large ou plus 
restreinte du marché et elles indiquent si 
l’entreprise d’investissement fournira au 
client une évaluation périodique du 
caractère approprié des instruments 
financiers qui lui sont recommandés,

Or. en

Amendement 66
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– les instruments financiers et les stratégies 
d'investissement proposées, ce qui devrait 
inclure des orientations et des mises en 
garde appropriées sur les risques inhérents 
à l'investissement dans ces instruments ou 
à certaines stratégies d'investissement,

– la structuration des produits et 
l'indication de la catégorie des clients 
auxquels s'adresse le marché cible, les 
instruments financiers et les stratégies 
d'investissement proposées, ce qui devrait 
inclure des orientations et des mises en 
garde appropriées sur les risques inhérents 
à l'investissement dans ces structures de 
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produits et ces instruments ou à certaines 
stratégies d'investissement,

Or. en

Amendement 67
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations visées au premier alinéa 
doivent être fournies sous une forme 
compréhensible de manière à ce que les 
clients ou clients potentiels puissent
raisonnablement comprendre la nature du 
service d’investissement et du type 
spécifique d’instrument financier proposé 
ainsi que les risques y afférents et, par 
conséquent, de prendre des décisions en 
matière d’investissement en connaissance 
de cause. Ces informations peuvent être 
fournies sous une forme normalisée.

Les informations visées au premier alinéa 
sont fournies sous une forme 
compréhensible de manière à ce que les 
clients ou clients potentiels puissent
raisonnablement comprendre la nature du 
service d’investissement et du type 
spécifique d’instrument financier proposé 
ainsi que les risques y afférents et, par 
conséquent, de prendre des décisions en 
matière d’investissement en connaissance 
de cause. Ces informations peuvent être 
fournies sous une forme normalisée.

Or. en

Amendement 68
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque l’entreprise d’investissement 
informe le client que les conseils en 
investissement sont fournis de manière 
indépendante, elle:

5. Lorsque l’entreprise d’investissement 
informe le client que les conseils en 
investissement sont fournis à titre onéreux, 
elle lui indique aussi si les instruments 
financiers recommandés se limiteront aux 
instruments financiers émis ou fournis 
par des entités ayant des liens étroits avec 
l’entreprise d’investissement.

Or. en
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Amendement 69
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) évalue un nombre suffisamment 
important d’instruments financiers 
disponibles sur le marché. Les 
instruments financiers doivent être 
diversifiés quant à leur type et à leurs 
émetteurs, ou à leurs fournisseurs, et ne 
doivent pas se limiter aux instruments 
financiers émis ou fournis par des entités 
ayant des liens étroits avec l’entreprise 
d’investissement,

supprimé

Or. en

Amendement 70
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5 – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) n’accepte pas ni ne perçoit de droits, 
commissions ou autres avantages 
pécuniaires en rapport avec la fourniture 
du service aux clients, versés ou fournis 
par un tiers ou par une personne agissant 
pour le compte d’un tiers.

supprimé

Or. en

Amendement 71
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu’elle fournit des services de 
gestion de portefeuille, l’entreprise 
d’investissement n’accepte pas ni ne 
perçoit de droits, commissions ou autres 

6. Lorsqu’elle fournit des services de 
gestion de portefeuille, l’entreprise 
d’investissement informe son client, avant 
la conclusion de l'accord, du degré 
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avantages pécuniaires en rapport avec la 
fourniture du service aux clients, versés 
ou fournis par un tiers ou par une 
personne agissant pour le compte d’un 
tiers.

prévisible des incitations. Le compte 
rendu périodique mentionne toutes les 
incitations payées ou perçues durant la 
période écoulée.

Or. en

Amendement 72
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsqu’un service d’investissement est 
proposé avec un autre service ou produit 
dans le cadre d’une offre groupée ou 
comme condition à l’obtention de l’accord 
ou de l’offre groupée, l’entreprise 
d’investissement indique au client s’il est 
possible d’acheter séparément les 
différents éléments et fournit des 
justificatifs séparés des coûts et frais 
inhérents à chaque élément.

7. Lorsqu’un service d’investissement est 
proposé à un client de détail avec un autre 
service ou produit dans le cadre d’une offre 
groupée ou comme condition à l’obtention 
de l’accord ou de l’offre groupée, 
l’entreprise d’investissement indique au 
client s’il est possible d’acheter séparément 
les différents éléments et fournit des 
justificatifs séparés des coûts et frais 
inhérents à chaque élément.

Or. en

Amendement 73
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEMF élabore au plus tard le [], puis 
met à jour périodiquement, des orientations 
pour l’évaluation et la surveillance des 
pratiques de vente croisée indiquant, en 
particulier, les situations dans lesquelles 
celles-ci ne sont pas conformes aux 
obligations prévues au paragraphe 1.

L’AEMF élabore au plus tard le ...*, puis 
met à jour périodiquement, des orientations 
pour l’évaluation et la surveillance des 
pratiques de vente croisée indiquant, en 
particulier, les situations dans lesquelles 
celles-ci ne sont pas conformes aux 
obligations prévues au paragraphe 1.

______________
*JO: prière d’insérer la date: douze mois 
après la date d'entrée en vigueur de la 
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présente directive.

Or. en

Amendement 74
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Pouvoir est conféré à la Commission 
d’adopter, par voie d’actes délégués 
conformément à l’article 94, des mesures 
visant à garantir que les entreprises 
d’investissement se conforment aux 
principes énoncés lors de la fourniture de 
services d’investissement ou de services 
auxiliaires à leurs clients. Ces actes 
délégués prennent en considération:

8. Pouvoir est conféré à la Commission 
d’adopter, par voie d’actes délégués 
conformément à l’article 94, des mesures 
visant à garantir que les entreprises 
d’investissement se conforment aux 
principes énoncés dans le présent article
lors de la fourniture de services 
d’investissement ou de services auxiliaires 
à leurs clients. Ces actes délégués prennent 
en considération:

Or. en

Amendement 75
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’elle fournit des conseils en 
investissement ou des services de gestion 
de portefeuille, l’entreprise 
d’investissement se procure les 
informations nécessaires concernant les 
connaissances et l’expérience du client ou 
du client potentiel en matière 
d’investissement en rapport avec le type 
spécifique de produit ou de service, sa 
situation financière et ses objectifs 
d’investissement, de manière à pouvoir lui 
recommander les services d’investissement 
et les instruments financiers qui lui 
conviennent.

1. Lorsqu'elle fournit du conseil en 
investissement ou des services de gestion 
de portefeuille, l'entreprise 
d'investissement se procure les 
informations nécessaires concernant les 
connaissances et l'expérience du client ou 
du client potentiel en matière 
d'investissement en rapport avec le type 
spécifique de produit ou de service, sa 
situation financière, sa tolérance au risque 
et ses objectifs d'investissement, de 
manière à pouvoir lui recommander les 
services d'investissement et les instruments 
financiers qui lui conviennent et, en 
particulier, sont adaptés à sa tolérance au 
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risque.

Or. en

Amendement 76
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les services concernent l’un des 
instruments financiers suivants:

a) les services portent sur l’un des 
instruments financiers suivants:

Or. en

Amendement 77
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le client doit recevoir de l’entreprise 
d’investissement des rapports adéquats sur 
le service qu’elle fournit à ses clients. Ces 
rapports incluent des communications 
périodiques aux clients, en fonction du type 
et de la complexité des instruments 
financiers concernés ainsi que de la nature 
du service fourni aux clients, et 
comprennent, lorsqu'il y a lieu, les coûts 
liés aux transactions effectuées et aux 
services fournis au nom du client. 
Lorsqu’elle fournit des conseils en 
investissement, l’entreprise 
d’investissement précise de quelle manière 
les conseils prodigués répondent aux 
caractéristiques personnelles du client.

5. Le client doit recevoir de l’entreprise 
d’investissement des rapports adéquats sur 
le service qu’elle fournit à ses clients. Ces 
rapports incluent des communications 
périodiques aux clients, en fonction du type 
et de la complexité des instruments 
financiers concernés ainsi que de la nature 
du service fourni aux clients, et 
comprennent, lorsqu'il y a lieu, les coûts 
liés aux transactions effectuées et aux 
services fournis au nom du client. 
Lorsqu’elle fournit des conseils en 
investissement à un client de détail, 
l’entreprise d’investissement fournit à ce 
dernier sur un support durable un dossier 
précisant les objectifs du client, la 
recommandation et la manière dont les 
conseils prodigués répondent aux 
caractéristiques personnelles du client.

Or. en
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Amendement 78
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. L’AEMF élabore au plus tard le [], puis 
met à jour périodiquement, des orientations 
pour l’évaluation des instruments 
financiers présentant une structure qui rend 
la compréhension du risque encouru 
difficile pour le client, conformément au 
paragraphe 3, point a).

7. L’AEMF élabore au plus tard le ...*, puis 
met à jour périodiquement, des orientations 
pour l’évaluation des instruments 
financiers présentant une structure qui rend 
la compréhension du risque encouru 
difficile pour le client, conformément au 
paragraphe 3, point a).

______________
*JO: prière d’insérer la date: douze mois 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 79
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres exigent que chaque 
plate-forme d’exécution mette à la 
disposition du public, sans frais, les 
données relatives à la qualité d’exécution 
des transactions sur cette plate-forme au 
moins une fois par an. Ces rapports 
périodiques incluent des informations 
détaillées sur le prix, la rapidité et la 
probabilité d’exécution pour les différents 
instruments financiers.

2. Les États membres exigent que chaque 
plate-forme d’exécution mette à la 
disposition du public, sans frais, les 
données relatives à la qualité d’exécution 
des transactions sur cette plate-forme au 
moins une fois par trimestre. Ces rapports 
périodiques incluent des informations 
détaillées sur le prix, la rapidité et la 
probabilité d’exécution pour les différents 
instruments financiers.

Or. en

Amendement 80
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres exigent des 
entreprises d’investissement qu’elles 
établissent et publient une fois par 
trimestre, pour chaque catégorie 
d’instruments financiers, le classement 
des cinq premières plates-formes 
d’exécution sur lesquelles elles ont 
exécuté des ordres de clients au cours du 
trimestre précédent.

Or. en

Amendement 81
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres exigent des 
entreprises d’investissement qu’elles 
surveillent l’efficacité de leurs dispositions 
en matière d’exécution des ordres et de leur 
politique en la matière afin d’en déceler les 
lacunes et d’y remédier le cas échéant. En 
particulier, les entreprises d’investissement 
examinent régulièrement si les plates-
formes d’exécution prévues dans leur 
politique d’exécution des ordres permettent 
d’obtenir le meilleur résultat possible pour 
le client ou si elles doivent procéder à des 
modifications de leurs dispositions en 
matière d’exécution. Les États membres 
exigent des entreprises d’investissement 
qu’elles signalent aux clients toute 
modification importante de leurs 
dispositions en matière d’exécution des 
ordres ou de leur politique en la matière.

5. Les États membres exigent des 
entreprises d’investissement qu’elles 
surveillent l’efficacité de leurs dispositions 
en matière d’exécution des ordres et de leur 
politique en la matière afin d’en déceler les 
lacunes et d’y remédier le cas échéant. En 
particulier, les entreprises d’investissement 
examinent régulièrement si les plates-
formes d’exécution prévues dans leur 
politique d’exécution des ordres permettent 
d’obtenir le meilleur résultat possible pour 
le client ou si elles doivent procéder à des 
modifications de leurs dispositions en 
matière d’exécution. Elles établissent 
aussi, lors de cet examen, les 
changements qu'il y a lieu d'apporter à la 
politique suivie au vu des informations 
publiées en vertu des paragraphes 2 
et 4 bis. Les États membres exigent des 
entreprises d’investissement qu’elles 
signalent aux clients toute modification 
importante de leurs dispositions en matière 
d’exécution des ordres ou de leur politique 
en la matière.
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Or. en

Amendement 82
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres exigent des entreprises 
d’investissement qu’elles établissent et 
publient une fois par an, pour chaque 
catégorie d’instruments financiers, le 
classement des cinq premières plates-
formes d’exécution sur lesquelles elles ont 
exécuté des ordres de clients au cours de 
l’année précédente.

supprimé

Or. en

Amendement 83
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [XXX].

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

______________
*JO: prière d’insérer la date: douze mois 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 84
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 8 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pouvoir est délégué à la Commission Pouvoir est délégué à la Commission 
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d’adopter les normes techniques de 
réglementation visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée aux 
articles 10 à 14 du règlement (UE) 
n° 1095/2010.

d’adopter les normes techniques de 
réglementation visées au premier alinéa, 
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.

Or. en

Amendement 85
Proposition de directive
Article 32 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Suspension et retrait d’instruments de la 
négociation sur un MTF

Suspension et retrait d’instruments de la 
négociation sur un MTF ou un OTF

Or. en

Amendement 86
Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent qu’une 
entreprise d’investissement ou un opérateur 
de marché exploitant un MTF qui suspend 
ou retire un instrument financier de la 
négociation rende sa décision publique, en 
informe les marchés réglementés, les 
autres MTF et les OTF négociant le même 
instrument financier et communique les 
informations pertinentes à l’autorité 
compétente. Celle-ci informe les autorités 
compétentes des autres États membres. Les 
États membres exigent que les autres 
marchés réglementés, MTF et OTF 
négociant le même instrument financier 
suspendent ou retirent également cet 
instrument financier de la négociation si la 
suspension ou le retrait résulte de la non-
communication d’informations relatives à 
l’émetteur ou à l’instrument financier, sauf 

1. Les États membres exigent qu’une 
entreprise d’investissement ou un opérateur 
de marché exploitant un MTF ou un OTF
qui suspend ou retire un instrument 
financier de la négociation rende sa 
décision publique, en informe les marchés 
réglementés, les MTF et les OTF négociant 
le même instrument financier et 
communique les informations pertinentes à 
l’autorité compétente. Celle-ci informe les 
autorités compétentes des autres États 
membres. Les États membres exigent que 
les autres marchés réglementés, MTF et 
OTF négociant le même instrument 
financier suspendent ou retirent également 
cet instrument financier de la négociation 
dans les plus brefs délais si la suspension 
ou le retrait résulte de la non-
communication d’informations relatives à 
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dans les situations où les intérêts des 
investisseurs ou le fonctionnement ordonné 
du marché pourraient être affectés d’une 
manière significative. Les États membres 
exigent que les autres marchés 
réglementés, MTF et OTF communiquent 
leur décision à leur autorité compétente et à 
tous les marchés réglementés, MTF et OTF 
négociant le même instrument financier et 
qu’ils expliquent leur choix lorsqu’ils 
décident de ne pas suspendre ou retirer 
l’instrument financier de la négociation.

l’émetteur ou à l’instrument financier, sauf 
dans les situations où les intérêts des 
investisseurs ou le fonctionnement ordonné 
du marché pourraient être affectés d’une 
manière significative. Les États membres 
exigent que les autres marchés 
réglementés, MTF et OTF communiquent 
leur décision à leur autorité compétente et à 
tous les marchés réglementés, MTF et OTF 
négociant le même instrument financier et 
qu’ils expliquent leur choix lorsqu’ils 
décident de ne pas suspendre ou retirer 
l’instrument financier de la négociation.

Or. en

Amendement 87
Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d'exécution à la Commission 
au plus tard le …*.
______________
*JO: prière d’insérer la date: douze mois 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 88
Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d’exécution à la Commission 
au plus tard le [XXX].

supprimé

Or. en
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Amendement 89
Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pouvoir est conféré à la Commission 
d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 94 pour établir la 
liste des situations spécifiques dans 
lesquelles les intérêts des investisseurs et le 
fonctionnement ordonné du marché sont 
affectés d’une manière significative, 
visées aux paragraphes 1 et 2, et pour 
préciser les questions de non-
communication d’informations relatives à 
l’émetteur ou à l’instrument financier, 
visée au paragraphe 1.

3. Pouvoir est conféré à la Commission 
d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 94 pour établir la 
liste des situations spécifiques qui 
affectent d’une manière significative les 
intérêts des investisseurs, pour spécifier ce 
qu'il faut entendre par l'expression "dans 
les plus brefs délais" et le fonctionnement 
ordonné du marché, au sens des
paragraphes 1 et 2, et pour préciser les 
questions de non-communication 
d’informations relatives à l’émetteur ou à 
l’instrument financier, visée au 
paragraphe 1, y compris la procédure 
nécessaire pour lever la suspension d'un 
instrument financier de la négociation.

Or. en

Amendement 90
Proposition de directive
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 33 supprimé
Suspension et retrait d’instruments de la 
négociation sur un OTF
1. Les États membres exigent qu’une 
entreprise d’investissement ou un 
opérateur de marché exploitant un OTF 
qui suspend ou retire un instrument 
financier de la négociation rende sa 
décision publique, en informe les marchés 
réglementés, les MTF et les autres OTF 
négociant le même instrument financier et 
communique les informations pertinentes 
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à l’autorité compétente. Celle-ci informe 
les autorités compétentes des autres États 
membres.
2. L’AEMF élabore des projets de normes 
techniques d’exécution pour déterminer le 
format des communications et de la 
publication visées au paragraphe 1 et le 
moment où elles doivent avoir lieu.
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.
L’AEMF soumet ces projets de normes
techniques d’exécution à la Commission 
au plus tard le [XXX].

Or. en

Amendement 91
Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [XXX].

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

______________
*JO: prière d’insérer la date: douze mois 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 92
Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEMF soumet ces projets de normes L'AEMF soumet ces projets de normes 
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techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le 
[31 décembre 2016].

techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le …*.

______________
*JO: prière d’insérer la date: dix-
huit mois après la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive.

Or. en

Amendement 93
Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 8 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pouvoir est délégué à la Commission  
d’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.

Pouvoir est délégué à la Commission 
d’adopter les normes techniques de 
réglementation visées au premier alinéa 
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.

Or. en

Amendement 94
Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 11 – alinéa 1

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 2016].

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

______________
*JO: prière d’insérer la date: dix-
huit mois après la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive.

Or. en
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Amendement 95
Proposition de directive
Chapitre IV – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Fourniture de services par des entreprises
de pays tiers

Fourniture de services par des 
établissements financiers de pays tiers

Or. en

Amendement 96
Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres exigent d’une 
entreprise d’un 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.

2. Les États membres exigent d’un 
établissement financier d’un 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 
ou à des clients professionnels au sens de 
l'annexe II, section II, sur leur territoire 
qu’il établisse une succursale dans l’Union.

Or. en

Amendement 97
Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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 

3. La Commission peut adopter,
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 95, paragraphe 2, à l’égard 
d’un pays tiers une décision indiquant si la 
réglementation et le régime de surveillance 
de ce pays tiers garantissent que les 
entreprises qui y sont agréées respectent 
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contraignantes ayant un effet équivalent à 
celui des exigences prévues par la présente 
directive, par le règlement (UE) n° …/… 
[règlement MIF] et par la 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.

des exigences juridiquement contraignantes 
ayant un effet équivalent à celui des 
exigences prévues par la présente directive, 
par le règlement (UE) n° …/… [règlement 
MIF] et par la directive 2006/49/CE, 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.

Or. en

Amendement 98
Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les entreprises fournissant des services 
d’investissement et exerçant des activités 
d’investissement dans ce pays tiers sont 
soumises à un agrément et font l’objet 
d’une surveillance et d’un contrôle du 
respect de leurs obligations efficaces et 
continus;

a) les entreprises d’investissement ou les 
opérateurs de marché fournissant des 
services d’investissement et exerçant des 
activités d’investissement dans ce pays 
tiers sont soumis à un agrément et font 
l’objet d’une surveillance et d’un contrôle 
du respect de leurs obligations efficaces et 
continus;

Or. en

Amendement 99
Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les entreprises fournissant des services 
d’investissement et exerçant des activités 
d’investissement dans ce pays tiers sont 
soumises à des exigences de fonds propres 
suffisantes et à des exigences appropriées 
en ce qui concerne les actionnaires et les 
membres de leur organe de direction;

b) les entreprises d’investissement ou les 
opérateurs de marché fournissant des 
services d’investissement et exerçant des 
activités d’investissement dans ce pays 
tiers sont soumis à des exigences de fonds 
propres suffisantes et à des exigences 
appropriées en ce qui concerne les 
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actionnaires et les membres de leur organe 
de direction;

Or. en

Amendement 100
Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les entreprises fournissant des services 
d’investissement et exerçant des activités 
d’investissement sont soumises à des 
exigences organisationnelles adéquates en 
matière de fonctions de contrôle interne;

c) les entreprises d’investissement ou les 
opérateurs de marché fournissant des 
services d’investissement et exerçant des 
activités d’investissement sont soumis à 
des exigences organisationnelles adéquates 
en matière de fonctions de contrôle interne;

Or. en

Amendement 101
Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [XXX].

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

______________
*JO: prière d’insérer la date: dix-
huit mois après la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive.

Or. en

Amendement 102
Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 2 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Pouvoir est délégué à la Commission 
d’adopter les normes techniques de 
réglementation visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée aux 
articles 10 à 14 du règlement (UE) 
n° 1095/2010.

Pouvoir est délégué à la Commission 
d’adopter les normes techniques de 
réglementation visées au premier alinéa, 
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.

Or. en

Amendement 103
Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d’exécution à la Commission au 
plus tard le [31 décembre 2016].

L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d'exécution à la Commission au 
plus tard le …*.

______________
*JO: prière d’insérer la date: dix-
huit mois après la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive.

Or. en

Amendement 104
Proposition de directive
Article 45 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 105
Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) ils consacrent un temps suffisant à 
l’exercice de leurs fonctions.

a) ils consacrent un temps suffisant à 
l’exercice de leurs fonctions.

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

Ils n’exercent pas plus de fonctions 
simultanées que:

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

i) une fonction de direction exécutive; ou

ii) quatre fonctions de direction non 
exécutive.

ii) deux fonctions de direction non 
exécutive.

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

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

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

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

Or. en

Amendement 106
Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) ils veillent à ce que fonctionnent des 
systèmes efficaces pour détecter et gérer 
les conflits entre l'opérateur de marché et 
le marché réglementé ou ses membres 
ainsi que pour appliquer et maintenir en 
fonction les dispositifs permettant de 
séparer les différents métiers.

Or. en

Amendement 107
Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes peuvent 
autoriser un opérateur de marché à ne pas 
instituer de comité de nomination distinct, 
eu égard à la nature, à la taille et à la 
complexité des activités de l’opérateur de 
marché.

Les autorités compétentes peuvent 
autoriser un opérateur de marché à ne pas 
instituer de comité de nomination distinct, 
eu égard à la nature, à la taille et à la 
complexité des activités de l’opérateur de 
marché, à la condition que soit institué un 
autre mécanisme à peu près comparable.

Or. en

Amendement 108
Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les notions, visées au paragraphe 1, point 
c), d’honnêteté, d’intégrité et 
d’indépendance d’esprit dont doit faire 
preuve chaque membre de l’organe de 
direction;

c) les notions d'honnêteté, d'intégrité et 
d'indépendance d'esprit dont doivent faire 
preuve les membres de l'organe de 
direction, comme visé au paragraphe 1, 
point c), compte tenu des risques de 
conflit d'intérêts;

Or. en
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Amendement 109
Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 4 – alinéa 2

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 2014].

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

______________
*JO: prière d’insérer la date: douze mois 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 110
Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’organe de direction d’un opérateur 
de marché est en mesure de garantir que 
le marché réglementé est géré de façon 
saine et prudente et de manière à 
promouvoir l’intégrité du marché.

supprimé

L’organe de direction contrôle et évalue 
périodiquement l’efficacité de 
l’organisation du marché réglementé et 
prend les mesures appropriées pour
remédier à toute lacune.
Les membres de l’organe de direction 
dans sa fonction de surveillance disposent 
d’un accès adéquat aux informations et 
documents nécessaires pour superviser et 
suivre les décisions prises en matière de 
gestion.

Or. en
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Amendement 111
Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

7. L’autorité compétente refuse l’agrément 
si elle n’est pas convaincue que les 
personnes censées diriger effectivement 
l’activité du marché réglementé jouissent 
d’une honorabilité et d’une expérience 
suffisantes ou s’il existe des raisons 
objectives et démontrables d’estimer que 
l’organe de direction risquerait de 
compromettre la gestion efficace, saine et 
prudente de l’entreprise et la prise en 
compte appropriée de l’intégrité du 
marché.

7. L’autorité compétente refuse l’agrément 
si elle n’est pas convaincue que les 
personnes censées diriger effectivement 
l’activité du marché réglementé jouissent 
d’une honorabilité et d’une expérience 
suffisantes ou s’il existe des raisons 
objectives et démontrables d’estimer que 
l’organe de direction de l'opérateur de 
marché risquerait de compromettre la 
gestion efficace, saine et prudente de 
l’entreprise et la prise en compte 
appropriée de l’intégrité du marché.

Or. en

Amendement 112
Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. L’organe de direction d’un 
opérateur de marché est en mesure de 
garantir que le marché réglementé est 
géré de façon saine et prudente et de 
manière à promouvoir l’intégrité du 
marché.
L’organe de direction contrôle et évalue 
périodiquement l’efficacité de 
l’organisation du marché réglementé et 
prend les mesures appropriées pour 
remédier à toute lacune.
Les membres de l’organe de direction 
dans sa fonction de surveillance disposent 
d’un accès adéquat aux informations et 
documents nécessaires pour superviser et 
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suivre les décisions prises en matière de 
gestion.
L'organe de direction élabore, met à jour 
et publie un exposé des politiques et des 
pratiques sur lesquelles il se fonde pour 
répondre aux exigences du présent 
paragraphe.

Or. en

Amendement 113
Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres exigent d’un 
marché réglementé qu’il dispose de 
systèmes, de procédures et de mécanismes 
efficaces pour garantir que tous les ordres 
introduits dans le système par un membre 
ou un participant aient une validité d'au 
moins 500 millisecondes.

Or. en

Amendement 114
Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres exigent d’un marché 
réglementé qu’il dispose de systèmes, de 
procédures et de mécanismes efficaces 
permettant de rejeter les ordres dépassant 
les seuils de volume et de prix 
préalablement établis ou les ordres 
manifestement erronés.
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de modifier ou de corriger une 
transaction.

Or. en

Amendement 115
Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres exigent d’un 
marché réglementé qu’il soit en mesure 
de suspendre la négociation en cas de 
fluctuation importante des prix au sein 
d’un instrument financier sur ce marché 
ou sur un marché lié sur une courte 
période et, dans des cas exceptionnels, 
d’annuler, de modifier ou de corriger une 
transaction. Les États membres exigent 
d'un marché réglementé qu'il veille à ce 
que les paramètres de suspension de la 
négociation soient calibrés d'une façon 
qui tienne compte de la liquidité des 
différentes catégories et sous-catégories 
d'actifs et qui suffise à éviter des 
perturbations importantes du bon 
fonctionnement de la négociation. Les 
États membres veillent à ce qu'un marché 
réglementé notifie à l'autorité compétente 
les paramètres de suspension de la 
négociation, ainsi que tout changement 
notable apporté à ces paramètres. 
L'autorité compétente les notifie à son 
tour à l'AEMF. L'AEMF publie les 
paramètres sur son site internet.

Or. en

Amendement 116
Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 117
Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 118
Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 119
Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 120
Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 7 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 121
Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 7 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) établir des contrôles portant sur (d) identifier les circonstances dans 
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l’accès électronique direct; lesquelles il pourrait être approprié de 
ralentir le flux d'ordres;

Or. en

Amendement 122
Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 7 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) garantir que les services de 
colocalisation et les structures tarifaires 
sont équitables et non discriminatoires.

(e) garantir que les services de 
colocalisation et les structures tarifaires 
sont équitables et non discriminatoires et 
que les structures tarifaires ne créent pas 
d'incitants à des conditions de négociation 
de nature à perturber le bon ordre du 
marché ou à des abus de marché.

Or. en

Amendement 123
Proposition de directive
Article 53 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres exigent qu’un opérateur 
de marché réglementé qui suspend ou retire 
un instrument financier de la négociation 
rende sa décision publique , en informe les 
autres marchés réglementés, MTF et OTF 
négociant le même instrument financier  et 
communique les informations pertinentes à 
l’autorité compétente. Celle-ci est tenue 
d’ en  informer les autorités compétentes 
des autres États membres. Les États 
membres exigent que les autres marchés 
réglementés, MTF et OTF négociant le 
même instrument financier suspendent ou 
retirent également cet instrument financier 
de la négociation si la suspension ou le 
retrait résulte de la non-communication 
d’informations relatives à l’émetteur ou à 

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

l’émetteur ou à l’instrument financier, sauf 
dans les situations où les intérêts des 
investisseurs ou le bon fonctionnement du 
marché pourraient être affectés d’une 
manière significative. Les États membres 
exigent que les autres marchés 
réglementés, MTF et OTF communiquent 
leur décision à leur autorité compétente et à 
tous les marchés réglementés, MTF et OTF 
négociant le même instrument financier et, 
le cas échéant, qu’ils motivent leur 
décision de ne pas suspendre ou retirer 
l’instrument financier de la négociation.

Or. en

Amendement 124
Proposition de directive
Article 53 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d'exécution à la Commission 
au plus tard le …*.
______________
* JO: prière d’insérer la date: 18 mois 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 125
Proposition de directive
Article 53 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d’exécution à la Commission 
au plus tard le [XXX].

supprimé

Or. en
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Amendement 126
Proposition de directive
Article 53 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Le pouvoir d’adopter des actes délégués
est conféré à la Commission, 
conformément à l’article 94, pour établir la 
liste des circonstances qui affectent d’une 
manière significative les intérêts des 
investisseurs, pour spécifier la notion 
couverte par "aussitôt que possible" et le 
bon fonctionnement du marché, comme 
mentionné aux paragraphes 1 et 2, et pour 
préciser les aspects liés à la non-
communication d’informations relatives à 
l’émetteur ou à l’instrument financier, visé 
au paragraphe 1, y compris la procédure 
nécessaire pour lever la suspension d'un 
instrument financier de la négociation.

Or. en

Amendement 127
Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [].

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

______________
* JO: prière d’insérer la date: 18 mois 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en
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Amendement 128
Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 129
Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 130
Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres exigent que les 
marchés réglementés et les opérateurs de 
MTF et d’OTF qui admettent à la 
négociation ou négocient des instruments 
dérivés sur matières premières appliquent 
également aux positions les autres 
contrôles nécessaires pour assurer le bon 
fonctionnement des marchés et en 
particulier pour réduire le potentiel de 
manipulation du marché pour le dérivé ou 
le sous-jacent par les détenteurs de 
positions importantes et pour veiller à ce 
que les participants du marché aient pris 
les dispositions nécessaires pour régler le 
contrat physiquement si nécessaire. Ces 
contrôles comportent la possibilité pour la 
plate-forme de négociation d'exiger des 
membres ou des participants qu'ils 
clôturent ou réduisent une position.

Or. en

Amendement 131
Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les marchés réglementés, les MTF et les 
OTF informent leur autorité compétente 
des détails relatifs aux limites et aux 
dispositions. L’autorité compétente 

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

l’AEMF, qui publie et conserve sur son site 
internet une base de données contenant un 
résumé des limites en vigueur.

Or. en

Amendement 132
Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 133
Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'AEMF élabore des projets de 
normes techniques de réglementation 
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pour spécifier les limites relatives au 
nombre de contrats qui peuvent être 
passés par une personne au cours d'une 
période donnée et les contrôles 
supplémentaires qui sont nécessaires pour 
assurer le bon fonctionnement des 
marchés, ainsi que les conditions 
permettant d'attribuer les exemptions et 
de déterminer si les positions réduisent 
objectivement les risques directement liés 
aux activités commerciales relatives aux 
matières premières. Les limites tiennent 
compte des conditions énoncées au 
paragraphe 1, de la nécessité d'une 
différenciation appropriée entre les 
matières premières et les catégories de 
participants du marché, ainsi que des 
limites fixées par les marchés 
réglementés, les MTF et les OTF.
L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le ...*.
Pouvoir est délégué à la Commission 
d’adopter les normes techniques de 
réglementation visées au premier alinéa, 
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.
_____________
* JO: prière d’insérer la date: douze mois 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 134
Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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exceptionnellement, de telles limites ou 
dispositions sont objectivement justifiées 
et proportionnées compte tenu de la 
liquidité du marché spécifique et dans 
l’intérêt du bon fonctionnement du 
marché. Les restrictions s’appliquent 
pendant une période initiale de six mois 
maximum à compter de la date de leur 
publication sur le site internet de 
l’autorité compétente concernée. Elles 
peuvent être reconduites pour des 
périodes ne dépassant pas six mois à la 
fois, si les circonstances qui les justifient 
se maintiennent. Toute restriction qui 
n’est pas renouvelée à l’issue de cette 
période de six mois expire 
automatiquement.
Les autorités compétentes informent 
l’AEMF lorsqu’elles prennent des 
mesures plus restrictives que celles 
adoptées en vertu du paragraphe 3. Leur 
notification contient la motivation de 
l’imposition de mesures plus restrictives. 
Dans les 24 heures suivantes, l’AEMF 
émet un avis indiquant si elle juge la 
mesure nécessaire pour parer à la 
situation exceptionnelle. Cet avis est 
publié sur le site internet de l’AEMF.
Toute autorité compétente qui prend des 
mesures contraires à un avis rendu par 
l’AEMF publie immédiatement sur son 
site internet un communiqué expliquant 
en détail les raisons de sa démarche.

Or. en

Amendement 135
Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d’exécution à la Commission au 
plus tard le [XXX].

L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d'exécution à la Commission au 
plus tard le …*.
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______________
* JO: prière d’insérer la date: douze mois 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 136
Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission a compétence pour adopter 
les normes techniques d’exécution visées 
au premier alinéa conformément à la 
procédure énoncée à l’article 15 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.

La Commission a compétence pour adopter 
les normes techniques d’exécution visées 
au premier alinéa conformément à 
l’article 15 du règlement (UE) 
no 1095/2010.

Or. en

Amendement 137
Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 138
Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L'AEMF élabore des projets de 
normes techniques d'exécution pour 
spécifier les mesures visant à exiger que 
tous les rapports visés au paragraphe 1, 
point a), soient envoyés à l’AEMF à une 
échéance hebdomadaire spécifiée, afin 
que l’AEMF les centralise et les publie.
L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d'exécution à la Commission 
au plus tard le …*.
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.
______________
* JO: prière d’insérer la date: douze mois 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 139
Proposition de directive
Article 63 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEMF soumet les projets de normes 
techniques de réglementation visés au 
premier alinéa à la Commission au plus 
tard le […].

L’AEMF soumet les projets de normes 
techniques de réglementation visés au 
premier alinéa à la Commission au plus 
tard le …*.

______________
* JO: prière d’insérer la date: douze mois 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en
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Amendement 140
Proposition de directive
Article 63 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d’exécution à la Commission au 
plus tard le [31 décembre 2016].

L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d'exécution à la Commission au 
plus tard le …*.

______________
* JO: prière d’insérer la date: 18 mois 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 141
Proposition de directive
Article 64 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) a gravement et systématiquement 
enfreint les dispositions de la présente 
directive.

(d) a gravement ou systématiquement 
enfreint les dispositions de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 142
Proposition de directive
Article 65 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’AEMF élabore des orientations 
portant sur l’évaluation du caractère 
approprié des membres de l’organe de 
direction visés au paragraphe 1, en tenant 
compte de leurs différents rôles et des 
différentes fonctions qu’ils occupent.

2. L’AEMF élabore, au plus tard le ...*,
des orientations portant sur l’évaluation du 
caractère approprié des membres de 
l’organe de direction visés au paragraphe 1, 
en tenant compte de leurs différents rôles et 
des différentes fonctions qu’ils occupent, 
ainsi que de la nécessité d'éviter les 
conflits d'intérêts entre les membres de 
l'organe de direction et les utilisateurs de 
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l'APA, du CTP ou de l'ARM.
_________________

* JO: prière d’insérer la date: douze mois 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 143
Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’État membre d’origine exige que 
l’APA gère et mette en œuvre des 
dispositifs administratifs efficaces pour 
prévenir les conflits d’intérêts avec ses 
clients.

2. L’État membre d’origine exige que 
l’APA gère et mette en œuvre des 
dispositifs administratifs efficaces pour 
prévenir les conflits d’intérêts avec ses 
clients. En particulier, un APA qui est 
également un opérateur de marché ou 
une entreprise d'investissement traite 
toutes les informations collectées d'une 
manière non discriminatoire et gère et 
met en œuvre les dispositifs nécessaires 
pour séparer les métiers.

Or. en

Amendement 144
Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEMF soumet les projets de normes 
techniques de réglementation visés au 
premier alinéa à la Commission au plus 
tard le […].

L’AEMF soumet les projets de normes 
techniques de réglementation visés au 
premier alinéa à la Commission au plus 
tard le …*.

______________
* JO: prière d’insérer la date: douze mois 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.
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Or. en

Amendement 145
Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) la plate-forme de négociation sur 
laquelle la transaction a été exécutée ou le 
code «OTC», selon le cas;

(g) la plate-forme de négociation ou 
l'internalisateur systématique sur laquelle 
la transaction a été exécutée ou le code 
«OTC», selon le cas;

Or. en

Amendement 146
Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) la plate-forme de négociation sur 
laquelle la transaction a été exécutée ou le 
code «OTC», selon le cas;

(g) la plate-forme de négociation ou 
l'internalisateur systématique sur laquelle 
la transaction a été exécutée ou le code 
«OTC», selon le cas;

Or. en

Amendement 147
Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF soumet les projets de normes 
techniques de réglementation visés au 
premier alinéa à la Commission au plus 
tard le […] en ce qui concerne les 
informations publiées conformément aux 
articles 5 et 19 du règlement (UE) n° …/… 
[MiFIR] et au plus tard le […] en ce qui 
concerne les informations publiées 

L'AEMF soumet les projets de normes 
techniques de réglementation visés au 
premier alinéa à la Commission au plus 
tard le …* en ce qui concerne les
informations publiées conformément aux 
articles 5 et 19 du règlement (UE) n° …/… 
[MiFIR] et au plus tard le …** en ce qui 
concerne les informations publiées 
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conformément aux articles 9 et 20 du 
règlement (UE) n° …/… [MiFIR].

conformément aux articles 9 et 20 du 
règlement (UE) n° …/… [MiFIR].

______________
* JO: prière d’insérer la date: douze mois 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.
** JO: prière d'insérer la date: 18 mois 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 148
Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 149
Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 8 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 150
Proposition de directive
Article 68 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'État membre d'origine exige de l’ARM 
qu'il gère et mette en œuvre des dispositifs 
administratifs efficaces pour prévenir les 
conflits d'intérêts avec ses clients.

2. L'État membre d'origine exige de l’ARM 
qu'il gère et mette en œuvre des dispositifs 
administratifs efficaces pour prévenir les 
conflits d'intérêts avec ses clients. En 
particulier, un ARM qui est également un 
opérateur de marché ou une entreprise 
d'investissement traite toutes les 
informations collectées d'une manière 
non discriminatoire et gère et met en 
œuvre les dispositifs nécessaires pour 
séparer les métiers.

Or. en

Amendement 151
Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes visées au 
paragraphe 1 sont des autorités publiques, 
sans préjudice d'une éventuelle délégation 
de leurs tâches à d'autres entités, dans les 
cas où cette possibilité est expressément 
prévue à l'article 23, paragraphe 4, de la 
présente directive.

Les autorités compétentes visées au 
paragraphe 1 sont des autorités publiques, 
sans préjudice d'une éventuelle délégation 
de leurs tâches à d'autres entités, dans les 
cas où cette possibilité est expressément 
prévue à l'article 29, paragraphe 4, de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 152
Proposition de directive
Article 70 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Si un État membre désigne plus d'une 
autorité compétente pour faire appliquer 
une disposition de la présente directive, 
leur rôle respectif est clairement défini et 
elles coopèrent étroitement.

Si un État membre désigne plus d'une 
autorité compétente pour faire appliquer 
une disposition de la présente directive ou 
du règlement (UE) n° .../... [MiFIR], leur 
rôle respectif est clairement défini et elles 
coopèrent étroitement.

Or. en

Amendement 153
Proposition de directive
Article 70 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre exige que la même 
coopération s'instaure entre les autorités 
compétentes aux fins de la présente 
directive et les autorités compétentes 
chargées, dans cet État membre, de la 
surveillance des établissements de crédit et 
autres établissements financiers, fonds de 
retraite, OPCVM, intermédiaires 
d'assurance et de réassurance et entreprises 
d'assurance.

Chaque État membre exige que la même 
coopération s'instaure entre les autorités 
compétentes aux fins de la présente 
directive ou du règlement (UE) n° …/… 
[MiFIR] et les autorités compétentes 
chargées, dans cet État membre, de la 
surveillance des établissements de crédit et 
autres établissements financiers, fonds de 
retraite, OPCVM, intermédiaires 
d'assurance et de réassurance et entreprises
d'assurance.

Or. en

Amendement 154
Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) accéder à tout document, sous quelque 
forme que ce soit, qui serait pertinent pour 
l'accomplissement de la mission de 
surveillance et en recevoir une copie;

(a) accéder à tout document, sous quelque 
forme que ce soit, y compris les 
enregistrements visés à l'article 16, 
paragraphe 7, qui serait pertinent pour 
l'accomplissement de la mission de 
surveillance et en recevoir une copie;
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Or. en

Amendement 155
Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) exiger les enregistrements des échanges 
téléphoniques et informatiques existants 
détenus par des entreprises 
d'investissement lorsqu’il existe des raisons 
de suspecter que de tels enregistrements 
liés à l’objet de l’inspection peuvent se 
révéler importants pour apporter la preuve 
qu’une entreprise d'investissement a 
manqué aux obligations qui lui incombent 
en vertu de la présente directive; ces 
enregistrements ne peuvent toutefois pas
concerner le contenu des communications 
auxquelles ils se rapportent;

(d) exiger les enregistrements des échanges 
téléphoniques et informatiques existants ou 
les enregistrements équivalents visés à 
l'article 16, paragraphe 7, détenus par des 
entreprises d'investissement lorsqu’il existe 
des raisons de suspecter que de tels 
enregistrements liés à l’objet de 
l’inspection peuvent se révéler importants 
pour apporter la preuve qu’une entreprise 
d'investissement a manqué aux obligations 
qui lui incombent en vertu de la présente 
directive; ces enregistrements ne peuvent 
toutefois concerner le contenu des 
communications auxquelles ils se 
rapportent que si la communication de ces 
enregistrements est conforme aux 
garanties en matière de protection des 
données prévues par le droit de l'Union et 
le droit national;

Or. en

Amendement 156
Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si, pour obtenir des enregistrements 
d'échanges téléphoniques et informatiques 
au sens du paragraphe 2, point d), les 
règles nationales imposent l'autorisation 
d'une autorité judiciaire, cette autorisation 
est demandée. Cette autorisation peut 
également être demandée par mesure de 
précaution.

3. Si, pour obtenir des enregistrements 
d'échanges téléphoniques et informatiques 
sous une forme visée à l'article 16, 
paragraphe 7, au sens du paragraphe 2, 
point d), les règles nationales imposent 
l'autorisation d'une autorité judiciaire, cette 
autorisation est demandée. Cette 
autorisation peut également être demandée 
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par mesure de précaution.

Or. en

Amendement 157
Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes disposent de 
tous les moyens de recours en matière de 
surveillance nécessaires à l'exercice de 
leurs fonctions. Dans les limites prévues 
par leurs cadres juridiques nationaux, elles 
exercent ces moyens de recours pour:

1. Les autorités compétentes disposent de 
tous les moyens de recours en matière de 
surveillance nécessaires à l'exercice de 
leurs fonctions. Dans les limites prévues 
par leurs cadres juridiques nationaux, elles 
exercent au moins les pouvoirs suivants:

Or. en

Amendement 158
Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h bis) exiger qu'une indemnité soit versée 
ou que d'autres mesures correctives soient 
prises pour compenser toute perte 
financière ou autre préjudice subi par un 
investisseur à la suite de toute pratique ou 
conduite contraire à la présente directive 
ou au règlement (UE) n° …/… [MiFIR].

Or. en

Amendement 159
Proposition de directive
Article 73 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres fournissent chaque 3. Les États membres fournissent chaque 
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année à l’AEMF des informations globales 
sur l’ensemble des mesures administratives 
et des sanctions imposées en vertu des 
paragraphes 1 et 2.

année à l’AEMF des informations globales 
sur l’ensemble des mesures administratives 
et des sanctions imposées en vertu des 
paragraphes 1 et 2. L'AEMF publie ces 
informations dans un rapport annuel.

Or. en

Amendement 160
Proposition de directive
Article 73 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L'AEMF élabore des projets de 
normes techniques d’exécution 
concernant les procédures et formulaires 
à utiliser pour communiquer les 
informations visées au présent article.
L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d'exécution à la Commission 
au plus tard le …*.
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.

______________
* JO: prière d’insérer la date: 18 mois 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 161
Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sont soumis au présent article: 1. Le présent article porte au moins sur les 
éléments suivants:

Or. en

Amendement 162
Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) les entreprises d'investissement ayant 
manqué de manière répétée à l'obligation 
de fournir des informations ou des rapports 
aux clients et de se conformer aux
obligations concernant l'évaluation du 
caractère adapté ou approprié 
conformément aux dispositions nationales 
qui mettent en œuvre les articles 24 et 25;

(l) les entreprises d'investissement ayant 
manqué à l'obligation de fournir des 
informations ou des rapports aux clients et 
de se conformer aux obligations concernant 
l'évaluation du caractère adapté ou 
approprié conformément aux dispositions 
nationales qui mettent en œuvre les 
articles 24 et 25;

Or. en

Amendement 163
Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 1 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

(n) les entreprises d'investissement ayant 
manqué de manière répétée à l'obligation 
d'obtenir le meilleur résultat possible pour 
des clients en exécutant ses ordres et de 
mettre en place des dispositifs 
conformément aux dispositions nationales 
qui mettent en œuvre les articles 27 et 28;

(n) les entreprises d'investissement ayant 
manqué à l'obligation d'obtenir le meilleur 
résultat possible pour des clients en 
exécutant ses ordres et de mettre en place 
des dispositifs conformément aux 
dispositions nationales qui mettent en 
œuvre les articles 27 et 28;

Or. en
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Amendement 164
Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 1 – point r bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(r bis) l'organe de direction d'un 
prestataire de services de communication 
de données qui manque à ses obligations 
au titre de l'article 65;

Or. en

Amendement 165
Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 1 – point r ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(r ter) les APA, CTP ou ARM qui ne 
respectent pas les exigences 
organisationnelles auxquelles il sont 
soumis en vertu des articles 66, 67 ou 68;

Or. en

Amendement 166
Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 1 – point s

Texte proposé par la Commission Amendement

(s) les marchés réglementés, les opérateurs 
de marché et les entreprises 
d'investissement ayant manqué de manière 
répétée à l'obligation de rendre publiques 
des informations conformément aux 
articles 3, 5, 7 ou 9 du règlement (UE) n° 
…/… [MiFIR];

(s) les marchés réglementés, les opérateurs 
de marché et les entreprises 
d'investissement ayant manqué à 
l'obligation de rendre publiques des 
informations conformément aux articles 3, 
5, 7 ou 9 du règlement (UE) n° …/… 
[MiFIR];

Or. en
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Amendement 167
Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 1 – point t

Texte proposé par la Commission Amendement

(t) les entreprises d'investissement ayant 
manqué de manière répétée à l'obligation 
de rendre publiques des informations 
conformément aux articles 13, 17, 19 et 20 
du règlement (UE) n° …/… [MiFIR];

(t) les entreprises d'investissement ayant 
manqué à l'obligation de rendre publiques 
des informations conformément aux 
articles 13, 17, 19 et 20 du règlement (UE) 
n° …/… [MiFIR];

Or. en

Amendement 168
Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 1 – point u

Texte proposé par la Commission Amendement

(u) les entreprises d'investissement ayant 
manqué de manière répétée à l'obligation 
de déclarer des transactions aux autorités 
compétentes conformément à l'article 23 du 
règlement (UE) n° …/… [MiFIR];

(u) les entreprises d'investissement ayant 
manqué à l'obligation de déclarer des 
transactions aux autorités compétentes 
conformément à l'article 23 du règlement 
(UE) n° …/… [MiFIR];

Or. en

Amendement 169
Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 1 – point z

Texte proposé par la Commission Amendement

(z) les entreprises d'investissement qui 
commercialisent, distribuent ou vendent 
des instruments financiers, exercent un 
type d'activité financière ou adoptent une 
pratique en violation d'interdictions ou de 
restrictions imposées sur la base de l'article 
32 du règlement (UE) n° …/… [MiFIR].

(z) les entreprises d'investissement qui 
commercialisent, distribuent ou vendent 
des instruments financiers, exercent un 
type d'activité financière ou adoptent une 
pratique en violation d'interdictions ou de 
restrictions imposées sur la base de 
l'article 31 ou de l'article 32 du règlement 
(UE) n° …/… [MiFIR].

Or. en
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Amendement 170
Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) dans le cas d'une personne physique, 
des sanctions pécuniaires administratives 
d'un montant maximal de 5 000 000 EUR, 
ou, dans les États membres dont l'euro n'est 
pas la monnaie officielle, la valeur 
correspondante dans la monnaie nationale à 
la date d'entrée en vigueur de la présente 
directive;

(f) dans le cas d'une personne physique, 
des sanctions pécuniaires administratives 
d'un montant maximal de 10 000 000 EUR, 
ou, dans les États membres dont l'euro n'est 
pas la monnaie officielle, la valeur 
correspondante dans la monnaie nationale à 
la date d'entrée en vigueur de la présente 
directive;

Or. en

Amendement 171
Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l'avantage retiré de l'infraction peut 
être déterminé, les États membres veillent 
à ce que le montant maximal ne soit pas 
inférieur à deux fois le montant de cet 
avantage.

supprimé

Or. en

Amendement 172
Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent habiliter 
les autorités compétentes à imposer 
d'autres types de sanctions ou à imposer 
des sanctions dépassant les montants 
mentionnés au paragraphe 2, points (e), 
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(f) et (g), dans la mesure où elles sont 
cohérentes avec l'article 76.

Or. en

Amendement 173
Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les États membres habilitent les 
autorités compétentes à imposer des 
sanctions effectives, proportionnées et 
dissuasives applicables aux infractions à 
la présente directive et au règlement (UE) 
n° …/… [MiFIR] qui ne sont pas 
mentionnées au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 174
Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'AEMF émet à l'intention des autorités 
compétentes, conformément à l'article 16 
du règlement (UE) n° 1095/2010, des 
orientations relatives aux types de mesures 
et de sanctions pécuniaires administratives
ainsi qu'au montant des sanctions 
pécuniaires administratives.

2. Au plus tard le ...*, l'AEMF émet à 
l'intention des autorités compétentes, 
conformément à l'article 16 du règlement 
(UE) n° 1095/2010, des orientations 
relatives aux types de mesures et de 
sanctions pécuniaires administratives ainsi 
qu'au montant des sanctions pécuniaires 
administratives.
__________________

* JO: prière d’insérer la date: douze mois 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en
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Amendement 175
Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le présent article ne porte pas 
préjudice à la capacité des autorités 
compétentes d'imposer des sanctions 
pénales lorsqu'elles y sont habilitées en 
vertu du droit national. Les sanctions 
pénales imposées sont prises en compte 
pour déterminer le type et le niveau des 
sanctions administratives appliquées en 
supplément.

Or. en

Amendement 176
Proposition de directive
Article 78

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 78 supprimé
Communication d'informations à l'AEMF 
concernant les sanctions
1. Les États membres fournissent chaque 
année à l’AEMF des informations 
agrégées sur l’ensemble des mesures ou 
sanctions administratives imposées en 
vertu de l'article 73. L'AEMF publie ces 
informations dans un rapport annuel.
2. Lorsque l’autorité compétente rend 
publique une mesure ou une sanction 
administrative, elle en informe en même 
temps l’AEMF. Lorsqu’une mesure ou 
une sanction administrative publiée 
concerne une entreprise d’investissement, 
l’AEMF ajoute une référence à ladite 
sanction dans le registre des entreprises 
d’investissement établi en vertu de 
l’article 5, paragraphe 3.
3. L'AEMF élabore des projets de normes 
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techniques d’exécution concernant les 
procédures et formulaires à utiliser pour
communiquer les informations visées au 
présent article.
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.
L’AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d’exécution à la Commission 
au plus tard le [XX].

Or. en

Amendement 177
Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes, toute personne 
travaillant ou ayant travaillé pour les 
autorités compétentes ou pour les entités 
délégataires des tâches de celles-ci 
conformément à l'article 69, paragraphe 2, 
ainsi que les contrôleurs des comptes ou les 
experts mandatés par les autorités 
compétentes soient tenus au secret 
professionnel. Ils ne divulguent  aucune 
information confidentielle qu'ils ont reçue 
dans l'exercice de leurs fonctions , sauf 
sous une forme résumée ou agrégée 
empêchant l'identification des entreprises 
d'investissement, des opérateurs de marché, 
des marchés réglementés ou de toute autre 
personne concernés, sans préjudice des 
exigences  du droit pénal national ou des 
autres dispositions de la présente directive.

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes, toute personne 
travaillant ou ayant travaillé pour les 
autorités compétentes ou pour les entités 
délégataires des tâches de celles-ci 
conformément à l'article 69, paragraphe 2, 
ainsi que les contrôleurs des comptes ou les 
experts mandatés par les autorités 
compétentes soient tenus au secret 
professionnel. Ils ne divulguent  aucune 
information confidentielle qu'ils ont reçue 
dans l'exercice de leurs fonctions , sauf 
sous une forme résumée ou agrégée 
empêchant l'identification des entreprises 
d'investissement, des opérateurs de marché, 
des marchés réglementés ou de toute autre 
personne concernés, sans préjudice des 
exigences  du droit pénal national ou des 
autres dispositions de la présente directive
ou au règlement (UE) n° …/… [MiFIR].

Or. en
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Amendement 178
Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice des exigences  du droit 
pénal national , les autorités compétentes, 
organismes ou personnes physiques ou 
morales autres que les autorités 
compétentes, qui reçoivent des 
informations confidentielles au titre de la 
présente directive, peuvent uniquement les 
utiliser dans l'exécution de leurs tâches et 
pour l'exercice de leurs fonctions dans le 
cas des autorités compétentes dans le cadre 
du champ d'application de la présente 
directive ou, dans le cas des autres 
autorités, organismes ou personnes 
physiques ou morales, aux fins pour 
lesquelles ces informations leur ont été 
communiquées et/ou dans le cadre de 
procédures administratives ou judiciaires 
spécifiquement liées à l'exercice de leurs 
fonctions. Toutefois, si l'autorité 
compétente ou tout autre autorité, 
organisme ou personne communiquant 
l'information y consent, l'autorité qui a reçu 
l'information peut l'utiliser à d'autres fins.

3. Sans préjudice des exigences  du droit 
pénal national , les autorités compétentes, 
organismes ou personnes physiques ou 
morales autres que les autorités 
compétentes, qui reçoivent des 
informations confidentielles au titre de la 
présente directive ou au règlement (UE) 
n° …/… [MiFIR], peuvent uniquement les 
utiliser dans l'exécution de leurs tâches et 
pour l'exercice de leurs fonctions dans le 
cas des autorités compétentes dans le cadre 
du champ d'application de la présente 
directive ou du règlement (UE) n° …/… 
[MiFIR] ou, dans le cas des autres 
autorités, organismes ou personnes 
physiques ou morales, aux fins pour 
lesquelles ces informations leur ont été 
communiquées et/ou dans le cadre de 
procédures administratives ou judiciaires 
spécifiquement liées à l'exercice de leurs 
fonctions. Toutefois, si l'autorité 
compétente ou tout autre autorité, 
organisme ou personne communiquant 
l'information y consent, l'autorité qui a reçu 
l'information peut l'utiliser à d'autres fins.

Or. en

Amendement 179
Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Toute information confidentielle reçue, 
échangée ou transmise en vertu de la 
présente directive est soumise aux 
exigences de secret professionnel prévues 
au présent article. Toutefois, le présent 
article n'empêche pas les autorités 

4. Toute information confidentielle reçue, 
échangée ou transmise en vertu de la 
présente directive ou du règlement (UE) 
n° …/… [MiFIR] est soumise aux 
exigences de secret professionnel prévues 
au présent article. Toutefois, le présent 
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compétentes d'échanger ou de transmettre 
des informations confidentielles 
conformément à la présente directive et 
aux autres directives applicables 
notamment aux entreprises 
d'investissement, aux établissements de 
crédit, aux fonds de retraite, aux OPCVM, 
aux intermédiaires d'assurance et de 
réassurance, aux entreprises d'assurance, 
aux marchés réglementés ou aux opérateurs 
de marchés, avec l'accord de l'autorité 
compétente, d'une autre autorité, d'un autre 
organisme ou d'une autre personne 
physique ou morale qui a communiqué ces 
informations.

article n'empêche pas les autorités 
compétentes d'échanger ou de transmettre 
des informations confidentielles 
conformément à la présente directive ou au 
règlement (UE) n° …/… [MiFIR] et aux 
autres directives ou règlements applicables 
notamment aux entreprises 
d'investissement, aux établissements de 
crédit, aux fonds de retraite, aux OPCVM, 
aux intermédiaires d'assurance et de 
réassurance, aux entreprises d'assurance, 
aux marchés réglementés ou aux opérateurs 
de marchés, avec l'accord de l'autorité 
compétente, d'une autre autorité, d'un autre 
organisme ou d'une autre personne 
physique ou morale qui a communiqué ces 
informations.

Or. en

Amendement 180
Proposition de directive
Article 83 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes de plusieurs 
États membres coopèrent entre elles 
chaque fois que cela est nécessaire à 
l'accomplissement des missions prévues 
dans la présente directive, en faisant usage 
des pouvoirs qui leur sont conférés soit par 
la présente directive, soit par le droit 
national.

Les autorités compétentes de plusieurs 
États membres coopèrent entre elles 
chaque fois que cela est nécessaire à 
l'accomplissement des missions prévues 
dans la présente directive ou le règlement 
(UE) n° …/… [MiFIR], en faisant usage 
des pouvoirs qui leur sont conférés soit par 
la présente directive ou par le règlement 
(UE) n° …/… [MiFIR], soit par le droit 
national.

Or. en

Amendement 181
Proposition de directive
Article 83 – paragraphe 1 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Pour faciliter ou accélérer la coopération, 
et plus particulièrement l’échange 
d'informations, les États membres 
désignent une autorité compétente unique 
servant de point de contact aux fins de la 
présente directive. Les États membres 
communiquent à la Commission, à 
l’AEMF et aux autres États membres le 
nom des autorités chargées de recevoir des 
demandes d’échange d’informations ou de 
coopération en application du présent 
paragraphe. L’AEMF publie et tient à jour 
sur son site internet une liste desdites 
autorités.

Pour faciliter ou accélérer la coopération, 
et plus particulièrement l’échange 
d'informations, les États membres 
désignent une autorité compétente unique 
servant de point de contact aux fins de la 
présente directive et du règlement (UE) n° 
…/… [MiFIR]. Les États membres 
communiquent à la Commission, à 
l’AEMF et aux autres États membres le 
nom des autorités chargées de recevoir des 
demandes d’échange d’informations ou de 
coopération en application du présent 
paragraphe. L’AEMF publie et tient à jour 
sur son site internet une liste desdites 
autorités.

Or. en

Amendement 182
Proposition de directive
Article 83 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu’une autorité compétente a de 
bonnes raisons de soupçonner que des 
actes enfreignant les dispositions de la 
présente directive sont ou ont été commis 
sur le territoire d’un autre État membre par 
des entités qui ne sont pas soumises à sa 
surveillance, elle en informe l’autorité 
compétente de cet autre État membre et 
l’AEMF d’une manière aussi 
circonstanciée que possible. L’autorité 
compétente informée prend les mesures 
appropriées. Elle communique les résultats 
de son intervention à l’autorité compétente 
ainsi qu’à l’AEMF et, dans la mesure du 
possible, les éléments importants 
intervenus dans l'intervalle. Le présent 
paragraphe est sans préjudice des 
compétences de l’autorité compétente qui a 
transmis cette information.

4. Lorsqu'une autorité compétente a de 
bonnes raisons de soupçonner que des 
actes enfreignant les dispositions de la 
présente directive ou du règlement (UE) 
n° …/… [MiFIR] sont ou ont été commis 
sur le territoire d'un autre État membre par 
des entités qui ne sont pas soumises à sa 
surveillance, elle en informe l'autorité 
compétente de cet autre État membre et 
l'AEMF d'une manière aussi circonstanciée 
que possible. L’autorité compétente 
informée prend les mesures appropriées. 
Elle communique les résultats de son 
intervention à l’autorité compétente ainsi 
qu’à l’AEMF et, dans la mesure du 
possible, les éléments importants 
intervenus dans l'intervalle. Le présent 
paragraphe est sans préjudice des 
compétences de l’autorité compétente qui a 



PR\895700FR.doc 105/141 PE485.882v01-00

FR

transmis cette information.

Or. en

Amendement 183
Proposition de directive
Article 83 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

7. L’AEMF élabore  des projets de normes 
techniques d’exécution pour établir des 
formulaires, modèles et procédures 
normalisés concernant les dispositifs de 
coopération visés au paragraphe 2.

8. L’AEMF élabore  des projets de normes 
techniques d’exécution pour établir des 
formulaires, modèles et procédures 
normalisés concernant les dispositifs de 
coopération visés au paragraphe 2.

Or. en

Amendement 184
Proposition de directive
Article 83 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d’exécution à la Commission au 
plus tard le [31 décembre 2016].

L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d'exécution à la Commission au 
plus tard le …*.

______________
* JO: prière d’insérer la date: 18 mois 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 185
Proposition de directive
Article 84 – titre (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Coopération entre autorités compétentes 
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dans les activités de surveillance, pour les 
vérifications sur place ou les enquêtes

Or. en

Amendement 186
Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 3 – alinéa 2

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 
2016].

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

______________
* JO: prière d’insérer la date: 18 mois 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 187
Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d’exécution à la Commission au 
plus tard le [31 décembre 2016].

L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d'exécution à la Commission au 
plus tard le …*.

______________
* JO: prière d’insérer la date: 18 mois 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en
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Amendement 188
Proposition de directive
Article 85 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes des États 
membres qui ont été désignées comme 
points de contact aux fins de la présente 
directive, conformément à l'article 83, 
paragraphe 1, se communiquent sans délai 
les informations requises aux fins de 
l'exécution des missions assignées aux 
autorités compétentes désignées 
conformément à l'article 69, paragraphe 1, 
et prévues dans les dispositions arrêtées en 
application de la présente directive.

1. Les autorités compétentes des États 
membres qui ont été désignées comme 
points de contact aux fins de la présente 
directive et du règlement (UE) n° …/… 
[MiFIR], conformément à l'article 83, 
paragraphe 1, se communiquent sans délai 
les informations requises aux fins de 
l'exécution des missions assignées aux 
autorités compétentes désignées 
conformément à l'article 69, paragraphe 1, 
et prévues dans les dispositions arrêtées en 
application de la présente directive ou du 
règlement (UE) n° …/… [MiFIR].

Or. en

Amendement 189
Proposition de directive
Article 85 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes échangeant des 
informations avec d'autres autorités 
compétentes au titre de la présente 
directive peuvent indiquer, au moment de 
la communication, que les informations en 
question ne peuvent être divulguées sans 
leur accord exprès, auquel cas ces 
informations peuvent être échangées 
uniquement aux fins pour lesquelles 
lesdites autorités ont donné leur accord.

Les autorités compétentes échangeant des 
informations avec d'autres autorités 
compétentes au titre de la présente 
directive ou du règlement (UE) n° …/… 
[MiFIR] peuvent indiquer, au moment de 
la communication, que les informations en 
question ne peuvent être divulguées sans 
leur accord exprès, auquel cas ces 
informations peuvent être échangées 
uniquement aux fins pour lesquelles 
lesdites autorités ont donné leur accord.

Or. en
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Amendement 190
Proposition de directive
Article 85 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d’exécution à la Commission au 
plus tard le [31 décembre 2016].

L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d'exécution à la Commission au 
plus tard le …*.

______________
* JO: prière d’insérer la date: 18 mois 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 191
Proposition de directive
Article 85 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Ni le présent article ni les articles 81 
ou 92 n’empêchent une autorité 
compétente de transmettre à l'AEMF, au 
Comité européen du risque systémique (ci-
après dénommé «CERS»), aux banques 
centrales, au système européen de banques 
centrales et à la Banque centrale 
européenne agissant en qualité d’autorités 
monétaires et, le cas échéant, à d’autres 
autorités publiques chargées de la 
surveillance des systèmes de paiement et 
de règlement, des informations 
confidentielles destinées à l’exécution de 
leurs missions; de même, il n’est pas 
interdit à ces autorités ou organismes de 
communiquer aux autorités compétentes 
toute information dont elles pourraient 
avoir besoin aux fins d’exercer les 
fonctions prévues par la présente directive.

5. Ni le présent article ni les articles 81 
ou 92 n’empêchent une autorité 
compétente de transmettre à l'AEMF, au 
Comité européen du risque systémique (ci-
après dénommé «CERS»), aux banques 
centrales, au système européen de banques 
centrales et à la Banque centrale 
européenne agissant en qualité d’autorités 
monétaires et, le cas échéant, à d’autres 
autorités publiques chargées de la 
surveillance des systèmes de paiement et 
de règlement, des informations 
confidentielles destinées à l’exécution de 
leurs missions; de même, il n'est pas 
interdit à ces autorités ou organismes de 
communiquer aux autorités compétentes 
toute information dont elles pourraient 
avoir besoin aux fins d'exercer les 
fonctions prévues dans la présente directive 
ou le règlement (UE) n° …/… [MiFIR].

Or. en
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Amendement 192
Proposition de directive
Article 86 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) des demandes de coopération comme 
prévu à l'article 83;

Or. en

Amendement 193
Proposition de directive
Article 87 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) cette enquête, cette vérification sur 
place, cette activité de surveillance ou cet 
échange d'informations risque de porter 
atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou 
à l'ordre public de l'État membre 
concerné;

Or. en

Amendement 194
Proposition de directive
Article 88 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d’exécution à la Commission au 
plus tard le [31 décembre 2016].

L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d'exécution à la Commission au 
plus tard le …*.

______________
* JO: prière d’insérer la date: 18 mois 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.
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Or. en

Amendement 195
Proposition de directive
Article 91 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes fournissent 
dans les plus brefs délais à l’AEMF toutes 
les informations nécessaires à 
l’accomplissement de sa mission au titre de 
la présente directive et conformément à 
l’article 35 du règlement (UE) 
n° 1095/2010.

2. Les autorités compétentes fournissent 
dans les plus brefs délais à l’AEMF toutes 
les informations nécessaires à 
l’accomplissement de sa mission au titre de 
la présente directive et du règlement (UE) 
n° …/… [MiFIR] et conformément au 
règlement (UE) n° 1095/2010.

Or. en

Amendement 196
Proposition de directive
Article 91 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 91 bis
Protection des données

En ce qui concerne le traitement de 
données à caractère personnel effectué 
par les États membres dans le cadre de la 
présente directive et du règlement (UE) n° 
…/… [MiFIR], les autorités compétentes 
appliquent les dispositions de la 
directive 95/46/CE et les dispositions 
nationales d'exécution de cette directive. 
En ce qui concerne le traitement de 
données à caractère personnel qu’elle 
effectue dans le cadre de la présente 
directive et du règlement (UE) n° …/… 
[MiFIR], l’AEMF respecte les 
dispositions du règlement (CE) 
n° 45/2001.

Or. en
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Amendement 197
Proposition de directive
Article 93 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir d’adopter des actes délégués est 
conféré à la Commission conformément à 
l'article 94 en ce qui concerne l'article 2, 
paragraphe 3, l'article 4, paragraphe 1, 
l'article 4, paragraphe 2, l'article 13, 
paragraphe 1, l'article 16, paragraphe 12, 
l'article 17, paragraphe 6, l'article 23, 
paragraphe 3, l'article 24, paragraphe 8, 
l'article 25, paragraphe 6, l'article 27, 
paragraphe 7, l'article 28, paragraphe 3, 
l'article 30, paragraphe 5, l'article 32, 
paragraphe 3, l'article 35, paragraphe 8, 
l'article 44, paragraphe 4, l'article 51, 
paragraphe 7, l'article 52, paragraphe 6, 
l'article 53, paragraphe 4, l'article 59, 
paragraphe 3, l'article 60, paragraphe 5, 
l'article 66, paragraphe 6, l'article 66, 
paragraphe 7, l'article 67, paragraphe 3, 
l'article 67, paragraphe 7, l'article 67, 
paragraphe 8, l'article 68, paragraphe 5, 
l'article 83, paragraphe 7 et l'article 99, 
paragraphe 2.

Le pouvoir d’adopter des actes délégués est 
conféré à la Commission conformément à 
l'article 94 en ce qui concerne l'article 2, 
paragraphe 3, l'article 4, paragraphe 3, 
l'article 13, paragraphe 1, l'article 16, 
paragraphe 12, l'article 17, paragraphe 6, 
l'article 23, paragraphe 3, l'article 24, 
paragraphe 8, l'article 25, paragraphe 6, 
l'article 27, paragraphe 7, l'article 28, 
paragraphe 3, l'article 30, paragraphe 5, 
l'article 32, paragraphe 3, l'article 35, 
paragraphe 8, l'article 44, paragraphe 4, 
l'article 51, paragraphe 7, l'article 52, 
paragraphe 6, l'article 53, paragraphe 4, 
l'article 60, paragraphe 5, l'article 66, 
paragraphe 6, l'article 66, paragraphe 7, 
l'article 67, paragraphe 3, l'article 67, 
paragraphe 7, l'article 67, paragraphe 8, 
l'article 68, paragraphe 5 et  l'article 83, 
paragraphe 7.

Or. en

Amendement 198
Proposition de directive
Article 94 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté conformément à 
l'article 93 n'entre en vigueur que si ni le 
Parlement européen ni le Conseil 
n'expriment d’objections dans un délai de 2 
mois suivant la notification de cet acte au 
Parlement européen et au Conseil ou si, 
avant l'expiration de ce délai, le Parlement 

5. Un acte délégué adopté conformément à 
l'article 2, paragraphe 3, à l'article 4, 
paragraphe 3, à l'article 13, paragraphe 1, 
à l'article 16, paragraphe 12, à l'article 
17, paragraphe 6, à l'article 23, 
paragraphe 3, à l'article 24, paragraphe 8, 
à l'article 25, paragraphe 6, à l'article 27, 
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européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission qu'ils 
n'exprimeront pas d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l’initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

paragraphe 7, à l'article 28, paragraphe 3, 
à l'article 30, paragraphe 5, à l'article 32, 
paragraphe 3, à l'article 35, paragraphe 8, 
à l'article 44, paragraphe 4, à l'article 51, 
paragraphe 7, à l'article 52, paragraphe 6, 
à l'article 53, paragraphe 4, à l'article 60, 
paragraphe 5, à l'article 66, paragraphe 6, 
à l'article 66, paragraphe 7, à l'article 67, 
paragraphe 3, à l'article 67, paragraphe 7, 
à l'article 67, paragraphe 8, à l'article 68, 
paragraphe 5 et à l'article 83, paragraphe 
7  n'entre en vigueur que si ni le Parlement 
européen ni le Conseil n'expriment 
d’objections dans un délai de trois mois
suivant la notification de cet acte au 
Parlement européen et au Conseil ou si, 
avant l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission qu'ils 
n'exprimeront pas d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l’initiative du 
Parlement européen ou du Conseil. Ce 
délai est prolongé de trois mois à 
l’initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

Or. en

Amendement 199
Proposition de directive
Article 95 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour l'adoption des actes d'exécution 
visés aux articles 41 et 60, la Commission 
est assistée par le comité européen des 
valeurs mobilières, institué par la décision 
2001/528/CE de la Commission. Il s'agit 
d'un comité au sens du règlement (UE) 
n° 182/2011.

1. La Commission est assistée par le 
comité européen des valeurs mobilières, 
institué par la décision 2001/528/CE de la 
Commission. Il s'agit d'un comité au sens 
du règlement (UE) n° 182/2011.

Or. en
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Amendement 200
Proposition de directive
Article 95 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, l'article 5 du règlement 
(UE) n° 182/2011 s’applique, dans le 
respect des dispositions de l’article 8 de 
celui-ci.

2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, l'article 5 du 
règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Or. en

Amendement 201
Proposition de directive
Article 96 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant le [2 ans après la date de mise en 
application de la MiFID prévue à l'article 
97], la Commission, après avoir consulté 
l'AEMF, transmet au Parlement européen 
et au Conseil un rapport sur:

1. Avant le ...*, la Commission, après avoir 
consulté l'AEMF, transmet au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur:

______________
*JO: prière d’insérer la date: 42 mois 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 202
Proposition de directive
Article 96 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le fonctionnement des systèmes 
organisés de négociation, en prenant en 
considération l'expérience acquise en 
matière de surveillance par les autorités 
compétentes, le nombre d'OTF agréés dans 

(a) le fonctionnement des systèmes 
organisés de négociation, en prenant en 
considération l'expérience acquise en 
matière de surveillance par les autorités 
compétentes, le nombre d'OTF agréés dans 
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l'UE et leur part de marché; l'UE et leur part de marché, et en 
examinant en particulier si des 
adaptations sont nécessaires à la 
définition d'un OTF et si l'ensemble des 
instruments couverts par la catégorie des 
OTF reste approprié;

Or. en

Amendement 203
Proposition de directive
Article 96 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 96 bis
Effectifs et ressources de l'AEMF

Au plus tard le ...*, l'AEMF évalue ses 
besoins en personnel et en ressources au 
regard des pouvoirs et missions qu'elle 
doit assumer conformément à la présente 
directive et au règlement (UE) n° …/… 
[MiFIR] et soumet un rapport au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.
______________
*JO: prière d’insérer la date: 18 mois 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 204
Proposition de directive
Article 97 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres adoptent et publient, au 
plus tard le [….], les dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 

Les États membres adoptent et publient, au 
plus tard le ...*, les dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
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conformer à la présente directive. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions, 
ainsi qu'un tableau de correspondance entre 
ces dispositions et la présente directive.

conformer aux article 1 à 5, 7, 9, 10, 13 à 
25, 27 à 32, 34 à 37, 39, 41 à 46, 48, 51 à 
54, 59 à 69 bis, 71 à 77, 79, 80, 83, 84, 85, 
87 à 90, 92 à 99 et aux annexes I et II 
[liste de tous les articles qui ont subi des 
changements substantiels par rapport à la 
directive 2004/39/CE]. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions, ainsi qu'un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et la 
présente directive.

______________
*JO: prière d’insérer la date: deux ans 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 205
Proposition de directive
Article 97 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres appliquent ces 
dispositions à partir du […], à l'exception 
des dispositions transposant l'article 67, 
paragraphe 2, qui s'appliquent à partir du 
[2 ans après la date de mise en application 
du reste de la directive].

Les États membres appliquent ces 
dispositions à partir du ...*, à l'exception 
des dispositions transposant l'article 67, 
paragraphe 2, qui s'appliquent à partir du 
...**.

______________
*JO: prière d’insérer la date: 30 mois 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.
** JO: prière d'insérer la date: 42 mois 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en
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Amendement 206
Proposition de directive
Article 98

Texte proposé par la Commission Amendement

La directive 2004/39/CE et ses 
modifications successives sont abrogées
avec effet au […]. Les références à la 
directive 2004/39/CE ou à la directive 
93/22/CEE s'entendent comme faites à la 
présente directive. Les références à des 
termes définis dans la directive 
2004/39/CE ou la directive 93/22/CEE, ou 
à des articles desdites directives, 
s'entendent comme faites au terme 
équivalent défini dans la présente directive 
ou à l'article correspondant de la présente 
directive.

La directive 2004/39/CE, telle que 
modifiée par les actes visés à l’annexe II 
bis, partie A, est abrogée avec effet au ...*, 
sans préjudice des obligations des États 
membres en ce qui concerne les délais de 
transposition en droit national de la 
directive 2004/39/CE indiqués à 
l’annexe II bis, partie B, de la présente 
directive. Les références à la directive 
2004/39/CE ou à la directive 93/22/CEE 
s'entendent comme faites à la présente 
directive ou au règlement (UE) n° …/… 
[MiFIR] et sont à lire selon les tableaux 
de correspondance figurant 
respectivement à l'annexe II ter, partie A 
et partie B. Les références à des termes 
définis dans la directive 2004/39/CE ou la 
directive 93/22/CEE, ou à des articles 
desdites directives, s'entendent comme 
faites au terme équivalent défini dans la 
présente directive ou à l'article 
correspondant de la présente directive.

______________
*JO: prière d’insérer la date: 30 mois 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 207
Proposition de directive
Article 99 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les entreprises existantes de pays tiers 
peuvent continuer de fournir des services 
et d'exercer des activités dans les États 
membres en vertu des régimes nationaux 

1. Les établissements financiers de pays 
tiers peuvent fournir des services et exercer 
des activités dans les États membres en 
vertu des régimes nationaux jusqu'à un an
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jusqu'au [4 ans après l'entrée en vigueur 
de la présente directive].

après l'adoption par la Commission d'une 
décision relative au pays tiers concerné 
conformément à l'article 41, paragraphe 
3.

Or. en

Amendement 208
Proposition de directive
Article 99 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 
conformément à l'article 94 pour 
prolonger la durée d'application du 
paragraphe 1, eu égard aux décisions 
d'équivalence déjà adoptées par elle 
conformément à l'article 41, 
paragraphe 3, et de l'évolution attendue 
du cadre réglementaire et du cadre de 
surveillance des pays tiers.

supprimé

Or. en

Amendement 209
Proposition de directive
Annexe I – Section C – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Contrats d'option, contrats à terme, 
contrats d'échange, accords de taux futurs 
et tous autres contrats dérivés relatifs à des 
valeurs mobilières, des monnaies, des taux 
d'intérêt ou des rendements, des quotas 
d'émission ou autres instruments dérivés, 
indices financiers ou mesures financières 
qui peuvent être réglés par une livraison 
physique ou en espèces.

(4) Contrats d'option, contrats à terme, 
contrats d'échange, accords de taux futurs 
et tous autres contrats dérivés relatifs à des 
valeurs mobilières, des monnaies, des taux 
d'intérêt ou des rendements ou autres 
instruments dérivés, indices financiers ou 
mesures financières qui peuvent être réglés 
par une livraison physique ou en espèces.

Or. en
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Amendement 210
Proposition de directive
Annexe I – Section C – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Contrats d'options, contrats à terme, 
contrats d'échanges, accords de taux futurs 
et tous autres contrats dérivés relatifs à des 
variables climatiques, à des tarifs de fret ou 
à des taux d'inflation ou d'autres
statistiques économiques officielles qui 
doivent être réglés en espèces ou peuvent 
être réglés en espèces à la demande d'une 
des parties pour des raisons autres qu'une 
défaillance ou autre incident provoquant la 
résiliation, de même que tous autres 
contrats dérivés concernant des actifs, des 
droits, des obligations, des indices et des 
mesures non mentionnés par ailleurs dans 
la présente section C, qui présentent les 
caractéristiques d'autres instruments 
financiers dérivés en tenant compte de ce 
que, notamment, ils sont négociés sur un 
marché réglementé , un OTF  ou un MTF, 
sont compensés et réglés par l'intermédiaire 
d'organismes de compensation reconnus ou 
font l'objet d'appels de marge réguliers.

(10) Contrats d'options, contrats à terme, 
contrats d'échanges, accords de taux futurs 
et tous autres contrats dérivés relatifs à des 
variables climatiques, à des tarifs de fret, à 
des quotas d'émission ou à des taux 
d'inflation ou d'autres statistiques 
économiques officielles qui doivent être 
réglés en espèces ou peuvent être réglés en 
espèces à la demande d'une des parties 
pour des raisons autres qu'une défaillance 
ou autre incident provoquant la résiliation, 
de même que tous autres contrats dérivés 
concernant des actifs, des droits, des 
obligations, des indices et des mesures non 
mentionnés par ailleurs dans la présente 
section C, qui présentent les 
caractéristiques d'autres instruments 
financiers dérivés en tenant compte de ce 
que, notamment, ils sont négociés sur un 
marché réglementé , un OTF  ou un MTF, 
sont compensés et réglés par l'intermédiaire 
d'organismes de compensation reconnus ou 
font l'objet d'appels de marge réguliers.

Or. en

Amendement 211
Proposition de directive
Annexe I – Section C – point 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Prescriptions supplémentaires 
relatives aux points 7 et 10.
1. Aux fins du point 7, un contrat qui 
n'est pas un contrat au comptant au sens 
du paragraphe 2 du présent article et qui 
n'est pas couvert par le paragraphe 4 est 
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considéré comme ayant les 
caractéristiques des "autres instruments 
financiers dérivés" et comme n'étant pas 
destiné à des fins commerciales lorsqu'il 
remplit les conditions suivantes:
(a) il répond à l'un des jeux de critères 
suivants:
(i) il est négocié sur un système de 
négociation d'un pays tiers qui remplit 
une fonction analogue à celle d'un 
marché réglementé, d'un MTF ou d'un 
OTF;
(ii) il prévoit expressément d'être négocié 
sur un marché réglementé, un MTF, un 
OTF ou un système de négociation 
analogue d'un pays tiers, ou est soumis 
aux règles d'un tel marché ou système;
(iii) il stipule expressément être équivalent 
à un contrat négocié sur un marché 
réglementé, un MTF, un OTF ou un 
système de négociation analogue d'un 
pays tiers;
(b) il est compensé par un organisme de 
compensation ou par une autre entité 
remplissant les fonctions d'une 
contrepartie centrale, ou il existe des 
arrangements régissant le paiement ou la 
constitution d'une marge en relation avec 
le contrat;
(c) il est normalisé de telle sorte que, en 
particulier, le prix, le lot, la date de 
livraison ou d'autres conditions sont 
déterminés principalement par référence 
à des prix régulièrement publiés, à des 
lots standard ou à des dates de livraison 
standard.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend 
par "contrat au comptant" un contrat de 
vente d'une matière première, d'un actif 
ou d'un droit, en vertu duquel la livraison 
doit intervenir dans le plus long des deux 
délais ci-dessous:
(a) deux jours de négociation;
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(b) la période généralement acceptée sur 
le marché de la matière première, de 
l'actif ou du droit en question comme 
étant le délai de livraison standard.
Toutefois, un contrat n'est pas un contrat 
au comptant si, indépendamment de ses 
stipulations expresses, il est entendu entre 
les parties que la livraison du sous-jacent 
sera reportée et ne sera pas exécutée dans 
le délai visé au premier alinéa.
3. Aux fins du point 10, un contrat dérivé
ayant pour sous-jacent un des éléments 
visés à la présente section est considéré 
comme ayant les caractéristiques des 
"autres instruments financiers dérivés" 
lorsqu'une des conditions suivantes est 
remplie:
(a) le règlement du contrat s'effectue en 
espèces ou peut être effectué en espèces à 
la demande de l'une ou de plusieurs des 
parties, autrement qu'en cas de 
défaillance ou d'autre incident 
provoquant la résiliation;
(b) le contrat est négocié sur un marché 
réglementé, un MTF ou un OTF;
(c) le contrat satisfait aux conditions 
fixées au paragraphe 1.
4. Un contrat est considéré comme étant 
destiné à des fins commerciales au sens 
du point 7 et comme n'ayant pas les 
caractéristiques des "autres instruments 
financiers dérivés" au sens des points 7 et 
10, lorsqu'il est conclu avec ou par un 
opérateur ou un administrateur d'un 
réseau de transmission d'énergie, d'un 
mécanisme d'ajustement des flux 
énergétiques ou d'un réseau d'oléoducs, 
et qu'il est nécessaire pour équilibrer 
l'offre et la demande d'énergie à un 
moment donné.
5. Outre les contrats dérivés du type visé 
au point 10, un contrat dérivé portant sur 
l'un des éléments ci-après rentre dans le 
champ d'application du point 10 s'il 
remplit les critères qui sont énoncés au 
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point 10 ainsi qu'au paragraphe 3:
(a) bande passante de 
télécommunications;
(b) capacité de stockage de matières 
premières;
(c) capacité de transmission ou de 
transport de matières premières (câble, 
oléoduc ou autres);
(d) allocation, crédit, permis, droit ou actif 
similaire directement lié à la fourniture, 
la distribution ou la consommation 
d'énergie issue de sources renouvelables;
(e) variable géologique, environnementale 
ou autre variable à caractère physique;
(f) tout autre actif ou droit fongible –
autre que le droit de recevoir un service –
négociable;
(g) indice ou mesure relatif au prix, à la 
valeur ou au volume des transactions sur 
tout actif, droit, service ou obligation.

Or. en

Amendement 212
Proposition de directive
Annexe II – partie II – point II.1 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent adopter des 
critères spécifiques pour l'évaluation de la 
compétence et des connaissances des 
municipalités et des pouvoirs publics 
locaux qui demandent à être traités comme 
des clients professionnels. Ces critères 
peuvent remplacer ou compléter les critères 
énumérés au paragraphe précédent.

Les États membres adoptent des critères 
spécifiques pour l'évaluation de la 
compétence et des connaissances des 
municipalités et des pouvoirs publics 
locaux qui demandent à être traités comme 
des clients professionnels. Ces critères 
peuvent remplacer ou compléter les critères 
énumérés au paragraphe précédent.

Or. en
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Amendement 213
Proposition de directive
Annexe II bis – Partie A (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe II bis
Partie A

Directive abrogée avec ses modifications 
successives (visées à l’article 98)
Directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil (JO L 145 du 
30.4.2004, p. 1)
Directive 2006/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 5 avril 2006, en
ce qui concerne certaines échéances (JO 
L 114 du 27.4.2006, p. 60)
Directive 2007/44/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 5 septembre 
2007, en ce qui concerne les règles de 
procédure et les critères d'évaluation 
applicables à l'évaluation prudentielle des 
acquisitions et des augmentations de 
participation dans des entités du secteur 
financier (JO L 247 du 21.9.2007, p. 1)
Directive 2008/10/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mars 2008, 
en ce qui concerne les compétences 
d’exécution conférées à la Commission 
(JO L 76 du 19.3.2008, p. 33)
Directive 2010/78/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 24 novembre 
2010, en ce qui concerne les compétences 
de l’Autorité européenne de surveillance 
(Autorité bancaire européenne), 
l’Autorité européenne de surveillance 
(Autorité européenne des assurances et 
des pensions professionnelles) et 
l’Autorité européenne de surveillance 
(Autorité européenne des marchés 
financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, 
p. 120)

Or. en
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Amendement 214
Proposition de directive
Annexe II bis – Partie B (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement proposé par le Parlement

Partie B

Délais de transposition en droit national (visés à l’article 98)

Directive 2004/39/CE
Délai de transposition 31 janvier 2007

Délai de mise en oeuvre 1er novembre 2007

Or. en

Amendement 215
Proposition de directive
Annexe II ter – titre (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Tableaux de correspondance

Or. en

Amendement 216
Proposition de directive
Annexe II ter – Partie A (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement proposé par le Parlement

Partie A
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Présente directive Directive 2004/39/CE
Article 1, paragraphe 1 Article 1, paragraphe 1
Article 1, paragraphe 2
Article 1, paragraphe 3 Article 1, paragraphe 2
Article 2 Article 2
Article 3, paragraphes 1 et 2 Article 3, paragraphes 1 et 2
Article 3, paragraphes 3 et 4
Article 4, paragraphe 1
Article 4, paragraphe 2 Article 4, paragraphe 1
Article 4, paragraphe 3 Article 4, paragraphe 2
Article 5 Article 5
Article 6 Article 6
Article 7, paragraphes 1, 2, 3 et 4 Article 7, paragraphes 1, 2, 3 et 4
Article 7, paragraphe 5 Article 7, paragraphe 4
Article 8 Article 8
Article 9, paragraphes 1, 2, 3 et 4 Article 9, paragraphe 1
Article 9, paragraphe 5 Article 9, paragraphe 2
Article 9, paragraphe 6
Article 9, paragraphe 7 Article 9, paragraphe 3
Article 9, paragraphe 8 Article 9, paragraphe 4
Article 10, paragraphes 1 et 2 Article 10, paragraphes 1 et 2
Article 10, paragraphe 3
Article 11, paragraphe 1 Article 10, paragraphe 3
Article 11, paragraphe 2 Article 10, paragraphe 4
Article 11, paragraphe 3 Article 10, paragraphe 5
Article 11, paragraphe 4 Article 10, paragraphe 6
Article 12 Article 10 bis
Article 13 Article 10 ter
Article 14 Article 11
Article 15 Article 12
Article 16, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 Article 13, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, et 6
Article 16, paragraphe 7
Article 16, paragraphe 8 Article 13, paragraphe 7
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Article 16, paragraphe 9 Article 13, paragraphe 8
Article 16, paragraphe 10
Article 16, paragraphe 11 Article 13, paragraphe 9
Article 16, paragraphe 12 Article 13, paragraphe 10
Article 17
Article 18, paragraphes 1 et 2 Article 14, paragraphes 1 et 2
Article 18, paragraphe 3 Article 14, paragraphe 4
Article 18, paragraphe 4 Article 14, paragraphe 5
Article 18, paragraphe 5 Article 14, paragraphe 6
Article 18, paragraphe 6 Article 14, paragraphe 7
Article 18, paragraphes 7 et 8
Article 19
Article 20
Article 21 Article 16
Article 22 Article 17
Article 23 Article 18
Article 24, paragraphes 1, 2 et 3 Article 19, paragraphes 1, 2 et 3
Article 24, paragraphe 4 Article 19, paragraphe 9
Article 24, paragraphe 5
Article 24, paragraphe 6
Article 24, paragraphe 7
Article 24, paragraphe 8
Article 25, paragraphe 1 Article 19, paragraphe 4
Article 25, paragraphe 2 Article 19, paragraphe 5
Article 25, paragraphe 3 Article 19, paragraphe 6
Article 25, paragraphe 4 Article 19, paragraphe 7
Article 25, paragraphe 5 Article 19, paragraphe 8
Article 25, paragraphe 6 Article 19, paragraphe 10
Article 25, paragraphe 7
Article 26 Article 20
Article 27, paragraphe 1 Article 21, paragraphe 1
Article 27, paragraphe 2
Article 27, paragraphe 3 Article 21, paragraphe 2
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Article 27, paragraphe 4 Article 21, paragraphe 3
Article 27, paragraphe 5 Article 21, paragraphe 4
Article 27, paragraphe 6 Article 21, paragraphe 5
Article 27, paragraphe 7 Article 21, paragraphe 6
Article 27, paragraphe 8
Article 28 Article 22
Article 29 Article 23
Article 30 Article 24
Article 31 Article 26
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36, paragraphes 1, 2, 3 et 4 Article 31, paragraphes 1, 2, 3 et 4
Article 36, paragraphe 5
Article 36, paragraphe 6 Article 31, paragraphe 5
Article 36, paragraphe 7 Article 31, paragraphe 6
Article 36, paragraphes 8 et 9 Article 31, paragraphe 7
Article 37, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 Article 32, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6
Article 37, paragraphe 7
Article 37, paragraphe 8 Article 32, paragraphe 7
Article 37, paragraphe 9 Article 32, paragraphe 8
Article 37, paragraphe 10 Article 32, paragraphe 9
Article 37, paragraphe 11 Article 32, paragraphe 10
Article 38 Article 33
Article 39 Article 34
Article 40 Article 35
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
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Article 47 Article 36
Article 48 Article 37
Article 49 Article 38
Article 50 Article 39
Article 51
Article 52 Article 40
Article 53, paragraphes 1 et 2 Article 41, paragraphes 1 et 2
Article 53, paragraphes 3 et 4
Article 54
Article 55 Article 42
Article 56 Article 43
Article 57 Article 46
Article 58 Article 47
Article 59
Article 60
Article 61
Article 62
Article 63
Article 64
Article 65
Article 66
Article 67
Article 68
Article 69 Article 48
Article 70 Article 49
Article 71, paragraphes 1 et 2 Article 50, paragraphes 1 et 2
Article 71, paragraphes 3 et 4
Article 72
Article 73, paragraphe 1 Article 51, paragraphe 1
Article 73, paragraphe 2
Article 73, paragraphe 3 Article 51, paragraphe 4
Article 73, paragraphe 4 Article 51, paragraphe 5
Article 73, paragraphe 5 Article 51, paragraphe 6
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Article 74
Article 75
Article 76
Article 77
Article 78
Article 79 Article 52
Article 80 Article 53
Article 81 Article 54
Article 82 Article 55
Article 83, paragraphes 1, 2, 3 et 4 Article 56, paragraphes 1, 2, 3 et 4
Article 83, paragraphes 5 et 6
Article 83, paragraphe 7 Article 56, paragraphe 5
Article 83, paragraphe 8 Article 56, paragraphe 6
Article 84 Article 57
Article 85 Article 58
Article 86 Article 58 bis
Article 87 Article 59
Article 88 Article 60
Article 89 Article 61
Article 90 Article 62
Article 91 Article 62 bis
Article 92 Article 63
Article 93
Article 94
Article 95
Article 96 Article 65
Article 97 Article 70
Article 98
Article 99 Article 71
Article 100 Article 72
Article 101 Article 73
Annexe I Annexe I
Annexe II Annexe II



PR\895700FR.doc 129/141 PE485.882v01-00

FR

Or. en

Amendement 217
Proposition de directive
Annexe II ter – Partie B (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement proposé par le Parlement
Partie B

Règlement (UE) n° .../... [MiFIR] Directive 2004/39/CE
Article 1
Article 2 Article 4
Article 3, paragraphe 1 Article 29, paragraphe 1, et article 44, 

paragraphe 1
Article 3, paragraphe 2 Article 44, paragraphe 1
Article 4, paragraphe 1 Article 29, paragraphe 2, et  article 44, 

paragraphe 2
Article 4, paragraphe 2
Article 4, paragraphe 3 Article 29, paragraphe 3, et article 44, 

paragraphe 3
Article 4, paragraphe 4
Article 5, paragraphe 1 Article 30, paragraphe 1, et article 45, 

paragraphe 1
Article 5, paragraphe 2 Article 45, paragraphe 1
Article 6, paragraphe 1 Article 30, paragraphe 2, et article 45, 

paragraphe 2
Article 6, paragraphe 2 Article 30, paragraphe 3, et article 45, 

paragraphe 3
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12 Article 28 et article 30
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Article 45
Article 13 Article 27, paragraphes 1 et 2
Article 14, paragraphes 1, 2, 3 et 4 Article 27, paragraphe 3
Article 14, paragraphe 5 Article 27, paragraphe 7
Article 14, paragraphe 6
Article 15 Article 27, paragraphe 4
Article 16, paragraphe 1 Article 27, paragraphe 5
Article 16, paragraphe 2 Article 27, paragraphe 6
Article 16, paragraphe 3 Article 27, paragraphe 7
Article 17
Article 18
Article 19 Article 28
Article 20
Article 21 Article 25, paragraphe 1
Article 22, paragraphe 1 Article 25, paragraphe 2
Article 22, paragraphe 2
Article 23, paragraphes 1 et 2 Article 25, paragraphe 3
Article 23, paragraphe 3 Article 25, paragraphe 4
Article 23, paragraphe 4
Article 23, paragraphe 5
Article 23, paragraphe 6 Article 25, paragraphe 5
Article 23, paragraphe 7 Article 25, paragraphe 6
Article 23, paragraphe 8 Article 25, paragraphe 7
Article 23, paragraphe 9
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
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Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42 Article 64
Article 43 Article 65
Article 44
Article 45 Article 71
Article 46 Article 72

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

La révision de la directive sur les marchés d'instruments financiers (directive MIF) doit être 
considérée dans le contexte de la réponse de l'Union européenne à la crise financière. La 
directive MIF I (2004/39/CE) a été mise en oeuvre le 1er novembre 2007, en remplacement 
de la directive sur les services d'investissement (DSI). Elle a été complétée par un règlement 
d'exécution (CE n° 1287/2006) et une directive d'exécution (2006/73/CE). 

Il y a deux raisons principales pour lesquelles cette révision n'intervient que cinq ans après la 
mise en oeuvre de la directive MIF I: la situation du marché a changé, à la suite des progrès 
techniques, de l'arrivée de nouveaux participants et de l'élaboration de stratégies 
d'investissement plus complexe. En outre, en réponse à la crise financière, la directive MIF 
doit être révisée pour réduire le risque systémique et assurer la stabilité des marchés financiers 
ainsi qu'une protection adéquate des investisseurs. Par conséquent, la Commission européenne 
a proposé, le 20 octobre 2011, un règlement et une directive appelés à remplacer ensemble la 
directive 2004/39/CE.

Le Parlement européen a lancé une consultation qui a donné à toutes les parties intéressées 
l'occasion de soumettre leurs commentaires. Les 193 réponses ont été publiées sur la page 
d'accueil de la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen 
(ECON), afin d'assurer une transparence complète. En outre, votre rapporteur a présenté trois 
documents de travail destinés à donner une vue d'ensemble de la directive MIF I et à identifier 
certains aspects essentiels des propositions de la Commission.

Étant donné que la révision de la directive MIF constitue un pas important en direction de 
marchés financiers transparents et efficaces dans l'Union européenne, votre rapporteur se 
félicite des propositions de la Commission de façon générale, car il s'agissait de l'une des 
questions principales soulevées par le Parlement dans sa résolution du 14 décembre 2010 sur 
une réglementation des transactions sur les instruments financiers – plates-formes d'échanges 
anonymes, etc. (2010/2075(INI)). Dans sa résolution, le Parlement demandait notamment une 
nouvelle évaluation des transactions à haute fréquence et du caractère approprié des 
obligations de transparence pour les plates-formes de négociation. Tout en saluant l'objectif 
général de la Commission de garantir que toutes les activités de négociation organisées soient 
menées sur des plates-formes de négociation réglementées, votre rapporteur regrette que la 
Commission n'ait pas tenu compte de l'une des demandes principales de la résolution du 
Parlement, qui était de ne pas introduire une nouvelle catégorie de plates-formes de 
négociation mais plutôt d'adapter les exigences pour les plates-formes d’exécution introduites 
dans la directive MIF I: marchés réglementés, systèmes multilatéraux de négociation (MTF) 
et internalisateurs systématiques.

Position de votre rapporteur
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Votre rapporteur soutient la proposition de la Commission d'étendre le champ d'application 
des règles MIF et de limiter les exemptions, étant donné qu'il préconise de combler toutes les 
lacunes du cadre réglementaire, afin qu'aucune partie du marché n'en soit exclue. Pour veiller 
à ce que les exemptions ne donnent pas lieu à des abus, votre rapporteur propose d'introduire 
une obligation de notification, imposant aux personnes d'expliquer en quoi leur activité est 
accessoire par rapport à leur activité principale. L'AEMF devrait élaborer des projets de 
normes techniques de réglementation pour préciser les critères relatifs aux activités 
accessoires.

La Commission renforce le cadre réglementaire pour la protection des investisseurs afin 
d'apporter des informations aux clients concernant les services qui leur sont fournis et 
l'exécution de leurs ordres. Le rapporteur soutient cet objectif. Il n'est néanmoins pas 
favorable à la nouvelle obligation proposée de spécifier si les conseils en investissements sont 
indépendants et s'ils reposent sur une analyse large ou plus restreinte du marché, étant donné 
que la limitation de l'usage du terme "indépendant" peut vouloir dire que d'autres formes de 
conseils ont une connotation négative. Par conséquent, votre rapporteur a choisi une 
formulation plus neutre et propose d'indiquer aux clients, avant de donner des conseils en 
investissement, s'il y a eu des paiements de tiers et si les conseils sont fournis sur un nombre 
limité d'instruments. Les clients devraient également être informés de la fréquence de 
l'évaluation périodique du caractère approprié des instruments financiers. Il ne devrait pas être 
interdit aux gestionnaires de portefeuille d'accepter des incitations, mais cette démarche 
devrait être totalement transparente, et le client devrait en être informé avant la conclusion de 
l'accord. En outre, votre rapporteur introduit une nouvelle obligation prévoyant que les 
entreprises d'investissement, lorsqu'elles conçoivent un nouveau produit, précisent un groupe 
cible au sein de la catégorie des clients de détail ou des clients professionnels et veillent à ce 
que le produit soit conçu pour répondre aux besoins de ces clients et commercialisé auprès des 
clients du groupe cible. Enfin, votre rapporteur estime que les informations qui doivent être 
recueillies sur les clients doivent également porter sur la tolérance au risque du client.

En matière d'enregistrements, la Commission propose qu'ils contiennent également les 
conversations téléphoniques ou les communications électroniques. Toutefois, étant donné 
que demander l'accès à ce type d'enregistrements pourrait être contraire aux législations 
nationales sur la protection des données ou de la vie privée, votre rapporteur propose que les 
États membres puissent également admettre des solutions alternatives, telles que des comptes 
rendus, comme supports adaptés.

Si la directive MIF I distinguait trois catégories de plates-formes d'exécution organisées –
comme indiqué plus haut, les marchés réglementés, les systèmes multilatéraux de négociation 
(MTF) et les internalisateurs systématiques –, la Commission introduit à présent une 
quatrième catégorie intitulée systèmes organisés de négociation (OTF). Pour toutes les 
plates-formes de négociation, il y a des exigences pré- et post-négociation identiques, et des
exigences presque identiques concernant les aspects d'organisation et de surveillance du 
marché. La principale différence entre les marchés réglementés et les systèmes multilatéraux 
de négociation, d'une part, et les systèmes organisés de négociation, d'autre part, est que, pour 
ces derniers, il existe une certaine marge discrétionnaire sur la façon dont une transaction doit 
être exécutée. Votre rapporteur doute que la création d'une nouvelle catégorie soit la meilleure 
façon de prendre en compte les plates-formes organisées qui n'entrent pas encore dans les 
catégories existantes. Afin de ne pas créer de nouvelles lacunes, il propose de limiter la 
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catégorie des OTF aux marchés d'instruments autres que les actions et d'adapter la clause de 
révision en conséquence, afin de réexaminer la nécessité et l'effet de cette catégorie nouvelle.

Les propositions de la directive MIF II comportent des obligations spécifiques qui sont 
imposées à tous ceux qui pratiquent le trading algorithmique, tout en définissant le trading 
algorithmique dans les grandes lignes. Votre rapporteur suggère une approche plus 
différentiée et propose des définitions des concepts de trading haute fréquence et de stratégie 
de trading haute fréquence – afin d'identifier un type particulier de trading algorithmique –, 
ainsi qu'une interdiction de l'accès électronique direct. En outre, le rapporteur prend acte des 
propositions de la Commission concernant les marchés réglementés, les MTF et les OTF, 
visant à assurer qu'ils soient résilients dans des situations de marché extrêmes et qu'ils 
disposent de coupe-circuits et de mécanismes de continuité des activités. Votre rapporteur est 
favorable à cette approche mais présente trois propositions pour la renforcer: tout d'abord, 
pour ralentir les transactions et les flux d'ordres, tous les ordres devraient être valables pour au 
moins 500 millisecondes; ensuite, il convient de prévoir, pour toutes les plates-formes de 
négociation, des paramètres d'interruption de la négociation, à communiquer aux autorités 
compétentes et à l'AEMF, laquelle les publiera sur son site internet; enfin, il y a lieu que les 
plates-formes de négociation veillent à ce que leurs structures tarifaires prévoient des droits 
plus élevés pour un ordre annulé que pour un ordre exécuté, et des droits plus élevés pour les 
participants du marché qui émettent des proportions élevées d'ordres annulés.

La Commission propose que les dispositions sur la gouvernance d'entreprise soient 
renforcées en ce qui concerne le profil, les fonctions et les responsabilités des directeurs 
exécutifs et non exécutifs et l'équilibre dans la composition des organes de direction. Votre 
rapporteur renforce les règles relatives aux organes de direction des plates-formes de 
négociation et propose qu'une seule personne ne puisse détenir plus d'un poste de directeur 
exécutif ou deux postes de directeur non exécutif en même temps, bien que la possibilité de 
combiner des fonctions de direction exécutive et non exécutive au sein du même groupe soit 
maintenue. Des systèmes efficaces doivent également être en place pour identifier et gérer les 
conflits d'intérêt.

Avec les marchés de croissance des PME, la Commission crée une nouvelle sous-catégorie 
de marchés, fonctionnant généralement comme un MTF. Tout en soutenant cet objectif, votre 
rapporteur n'est pas certain des avantages concrets d'étiqueter certains marchés comme 
marchés de croissance des PME et propose que le concept se fonde au moins sur la définition 
standard des PME de l'Union européenne.

D'après le texte de la Commission, toutes les plates-formes de négociation où sont négociés 
des contrats dérivés sur matières premières doivent adopter des limites de positions ou des 
dispositions équivalentes pour assurer le bon fonctionnement du marché et fournir des 
information normalisées. Votre rapporteur est favorable à cette approche en général, tout 
comme il soutient l'objectif d'interdire la spéculation excessive sur les prix des denrées 
alimentaires. Néanmoins, des ajustements et un renforcement sont nécessaires. Votre 
rapporteur estime que le recours à d'autres contrôles sur les positions devrait être un 
complément et non une alternative à l'utilisation des limites de positions. Toutefois, dans la 
fixation de ces limites, il convient de faire une différence entre les positions liées aux activités 
commerciales relatives aux matières premières et les autres positions. Il doit incomber à 
l'AEMF de préciser davantage les limites relatives au nombre de contrats, dans des projets de 
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normes de réglementation.

En ce qui concerne la consolidation des données, toutes les entreprises devront publier leurs 
rapports de négociation, par l'intermédiaire de dispositifs de publication agréés (APA), pour 
permettre une comparaison efficace des prix et des transactions entre toutes les plates-formes 
possibles. Votre rapporteur soutient les propositions de la Commission mais souligne que 
toutes les informations doivent être traitées de façon non discriminatoire.

Le régime des pays tiers proposé par la Commission repose sur une évaluation de 
l'équivalence des juridictions des pays tiers, en sorte que les entreprises des pays tiers qui ont 
fait l'objet d'une décision d'équivalence de la Commission puissent demander l'autorisation de 
fournir des services au sein de l'Union. Afin que le régime des pays tiers soit complet, votre 
rapporteur a remplacé les termes "entreprises d'investissement des pays tiers" par 
"établissements financiers des pays tiers".

Les propositions de la Commission prévoient également des pouvoirs étendus pour les 
autorités nationales et l'AEMF. Ainsi, les autorités de surveillance pourront intervenir à 
n'importe quel stade de l'existence d'un contrat sur instruments dérivés ou pour limiter les 
positions ex ante et de façon non discriminatoire. Les États membres devront mettre en place 
au moins un niveau minimum spécifié de sanctions administratives. Votre rapporteur renforce 
ces mesures afin de veiller à ce que les participants du marché respectent les règles de la 
directive MIF.

Enfin, votre rapporteur réduit le nombre d'actes délégués et d'actes d'exécution, étant donné 
qu'il considère que les principales décisions politiques doivent être prises selon la procédure 
législative ordinaire par le Parlement et le Conseil, et il précise le délai dans lequel l'AEMF 
doit élaborer les normes de réglementation requises.
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ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Réf.: D(2012)12430

Mme Sharon Bowles
Présidente de la commission des affaires Économiques et monétaires
ASP 10G201
Bruxelles

Objet: Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les 
marchés d'instruments financiers, abrogeant la directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil (refonte)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

Madame la Présidente,

La commission des affaires juridiques que j'ai l'honneur de présider a examiné la proposition 
susmentionnée conformément à l'article 87 sur la refonte tel qu'introduit dans le règlement du 
Parlement.

Le paragraphe 3 de cet article précise ce qui suit: 

"Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition 
n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, 
elle en informe la commission compétente pour la matière visée.

Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 156 et 157, seuls sont recevables au sein 
de la commission compétente pour la matière concernée les amendements visant les parties 
de la proposition contenant des modifications.

Cependant, si, conformément au point 8 de l'accord interinstitutionnel, la commission 
compétente pour la matière concernée entend également soumettre des amendements aux 
parties codifiées de la proposition, elle en informe immédiatement le Conseil et la 
Commission et celle-ci devrait informer la commission, avant qu'il soit procédé au vote 
conformément à l'article 54, de sa position sur les amendements et de son intention ou non de 
retirer la proposition de refonte."

À la suite de l'avis du service juridique dont des représentants ont participé aux réunions du
groupe consultatif chargé de l'examen de la proposition de refonte et aux termes des 
recommandations du rapporteur pour avis, la commission des affaires juridiques considère 
que la proposition en question n'implique aucune modification de fond autre que celles 
identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des 
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dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à 
une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.

En conclusion, après en avoir discuté lors de sa réunion du 1 mars 2012, la commission des 
affaires juridiques recommande, par 22 voix pour et aucune abstention1, que votre 
commission, en tant que commission compétente, procède à l'examen de la proposition 
susmentionnée conformément à l'article 87.

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma très haute considération.

Klaus-Heiner LEHNE

p.j.: avis du groupe consultatif

                                               
1 Étaient présents au moment du vote final: Klaus-Heiner Lehne (président), Evelyn Regner 
(vice-présidente), Raffaele Baldassarre (vice-président), Françoise Castex (vice-présidente), 
Sebastian Valentin Bodu (vice-président), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Cristian Silviu 
Buşoi, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří 
Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, 
Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Jacek Włosowicz, Tadeusz Zwiefka.
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ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU 
PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

GROUPE CONSULTATIF
DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, le 10 janvier 2012

AVIS

À L'ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
DU CONSEIL
DE LA COMMISSION

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés 
d'instruments financiers, abrogeant la directive 2004/39/CE du Parlement européen et 
du Conseil
COM(2011)656 du 20.10.2011 – 2011/0298(COD)

Eu égard à l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à 
la technique de refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe consultatif, 
composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission, a tenu, les 10 et 28 novembre 2011, des réunions consacrées à l'examen, entre 
autres, de la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.

Lors de ces réunions1, l'examen de la proposition de directive du Parlement européen et du 
Conseil abrogeant la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 
21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les 
directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement 
européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil a conduit le groupe 
consultatif à constater, d'un commun accord, ce qui suit.

1) En ce qui concerne l'exposé des motifs, pour être entièrement conforme aux dispositions 
prévues par l'accord interinstitutionnel, il aurait fallu que ce document indique avec précision 
les dispositions de l'acte précédent qui restent inchangées dans la proposition, comme le 
prévoit le point 6 a) iii) dudit accord.
2) Les changements suivants proposés dans le texte de refonte auraient dû apparaître en grisé, 
comme il est d'usage pour les modifications de fond:
- au considérant 37, la suppression de l'intégralité du texte du considérant 27 existant de la 
directive 2004/39/CE;
- au considérant 61, l'ajout en fin de phrase des mots ", d'un OTF ou d'un internalisateur 

                                               
1 Le groupe consultatif disposait des versions en langues anglaise, française et allemande de la proposition et a 
travaillé sur la base de la version anglaise, version linguistique originale du texte à l'examen.
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systématique";
- au considérant 102, le remplacement des mots "encouragent les" par "veillent à ce que des";
- à l'article 1er, paragraphe 1, l'ajout en fin de phrase des mots ", aux prestataires de services 
de communication de données, ainsi qu’aux entreprises de pays tiers fournissant des services 
d’investissement ou exerçant des activités d’investissement dans l’Union";
- à l'article 1er, paragraphe 3, premier tiret, l'ajout d'une référence à un nouvel article 17;
- à l'article 1er, paragraphe 3, quatrième tiret, les mots "à 80";
- à l'article 1er, paragraphe 3, cinquième tiret, la suppression de la référence à l'"article 71, 
paragraphe 1";
- à l'article 2, paragraphe 1, point d)  iii), la suppression des mots "de façon organisée, 
fréquente et systématique en dehors d’un marché réglementé ou d’un MTF, en fournissant un 
système accessible à des tiers afin d’entrer en négociation avec eux";
- à l'article 5, paragraphe 2, la suppression des derniers mots "et 15";
- à l'article 9, paragraphe 7, la suppression des mots "le changement de direction proposé";
- à l'article 16, paragraphe 1, l'ajout des derniers mots "et à l'article 17";
- à l'article 16, paragraphe 11, l'ajout des mots "et 7";
- à l'article 18, paragraphe 1, la suppression des mots "et non discrétionnaires";
- à l'article 18, paragraphe 6, le remplacement de la référence existante à l'"article 50, 
paragraphe 1" par une référence au nouvel "article 72, paragraphe 1";
- à l'article 24, paragraphe 1, le remplacement des mots "aux paragraphes 2 à 8" par les mots 
"au présent article et à l'article 25";
- à l'article 24, paragraphe 3, deuxième alinéa, les mots "doivent être fournies";
- à l'article 29, paragraphe 1, le remplacement des mots "peuvent décider d'autoriser" par le 
mot "autorisent";
- à l'article 30, paragraphe 2, premier alinéa, la suppression des mots "et l)";
- à l'article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, le remplacement des mots "peut rendre 
publiques" par "publie";
- à l'article 55, paragraphe 3, point b), l'ajout des mots "et d'expérience";
- à l'article 92, paragraphe 1, quatrième alinéa, l'ajout du dernier point f);
- à l'annexe I, section C, point 10, la suppression des mots "à des autorisations d'émissions".
3) À l'article 4, paragraphe 2, point 18, qui correspond à l'article 4, paragraphe 1, point 22, de 
la directive 2004/39/CE, la référence à l'"article 48" qui figure dans le texte actuellement en 
vigueur aurait due être adaptée afin de faire référence à l'"article 69".
4) (Ne concerne pas la version française).
5) À l'article 69, paragraphe 2, premier alinéa, qui correspond à l'article 48, paragraphe 2, 
premier alinéa, de la directive 2004/39/CE, la référence à l'"article 23, paragraphe 4" qui 
figure dans le texte actuellement en vigueur aurait due être adaptée afin de faire référence à 
l'"article 29, paragraphe 4".
6) Afin de respecter toutes les exigences fixées au point 7 de l'accord interinstitutionnel, l'acte 
de refonte devrait comprendre également les éléments suivants qui ne figurent pas dans la 
proposition de refonte présentée par la Commission:
- un tableau de correspondance annexé conformément au point 7 b);
- une mention dans l'article abrogatoire prévoyant que les obligations des États membres 
résultant du délai de transposition de la directive abrogée ne sont pas affectées par cette 
abrogation, conformément au point 7 c) i), ainsi qu'un tableau reprenant ce délai à annexer 
conformément au point 7 c) ii).

Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d'un commun 
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accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées 
comme telles dans cette proposition ou dans le présent avis. Le groupe consultatif a également 
constaté que, en ce qui concerne les dispositions restées inchangées de l'acte existant, la 
proposition se limite à une codification pure et simple de celles-ci, sans modification de leur 
substance.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Jurisconsulte Jurisconsulte Directeur général


