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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les 
marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement [EMIR] sur les produits 
dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux
(COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2011)0652),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission
(C7-0359/2011),

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

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 février 20121,

– vu l'article 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),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

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 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Pour rendre les marchés européens plus 
transparents et garantir l'égalité des 
conditions de concurrence entre les 
différents systèmes proposant des services 
de négociation, il est nécessaire 
d’introduire une nouvelle catégorie de 

(7) Pour rendre les marchés européens plus 
transparents et garantir l'égalité des 
conditions de concurrence entre les 
différents systèmes proposant des services 
de négociation, il est nécessaire 
d’introduire une nouvelle catégorie de 

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

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

Or. en

Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Une entreprise d'investissement qui 
exécute les ordres de clients en engageant 

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

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

Or. en

Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Le présent règlement n'a pas pour 
objet d'imposer des règles de transparence 
pré-négociation aux transactions de gré à 
gré (OTC), lesquelles ont par nature un 
caractère irrégulier et ad hoc, s'effectuent 

(18) Il convient de faire en sorte que le 
plus grand nombre possible d'activités de 
négociation conduites en dehors de plates-
formes d'exécution réglementées se 
déroulent dans le cadre de systèmes 
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avec des contreparties de gros et 
s'inscrivent dans le cadre d'une relation 
commerciale elle-même caractérisée par 
des transactions dépassant la taille 
normale de marché et exécutées en dehors 
des systèmes que l'entreprise concernée 
utilise habituellement pour son activité 
d'internalisateur systématique.

organisés soumis à des règles de 
transparence appropriées. Le présent 
règlement n'a pas pour objet d'imposer des 
règles de transparence pré-négociation aux 
transactions de gré à gré (OTC) impliquant 
une émission primaire, dont l'une des 
caractéristiques est de mettre en jeu des 
instruments qui sont taillés sur mesure et 
conçus en fonction des exigences 
spécifiques des contreparties financières 
ou non financières de gros.

Or. en

Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) L'AEMF devrait exercer une 
surveillance sur les produits 
d'investissement, y compris les dépôts 
structurés, et les instruments financiers 
qui sont commercialisés, distribués ou 
vendus dans l'Union, et être en mesure 
d'examiner les nouveaux produits 
d'investissement ou instruments 
financiers avant qu'ils ne soient 
commercialisés, distribués ou vendus dans 
l'Union, en coopération avec les autorités 
compétentes. L'AEMF devrait être 
habilitée à interdire temporairement ou à 
restreindre la commercialisation, la 
distribution ou la vente dans l'Union de 
certains produits d'investissement ou 
instruments financiers, ou d'un type 
d'activité ou de pratique financière, pour 
autant que certaines conditions fixées 
dans le présent règlement soient 
respectées. L'AEMF devrait également 
être en mesure d'imposer de telles 
interdictions ou restrictions à titre de 
précaution avant qu'un produit 
d'investissement ou un instrument 
financier ne soit commercialisé ou vendu 
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à des clients, pour autant que certaines 
conditions fixées dans le présent 
règlement soient respectées.

Or. en

Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(24) Les autorités compétentes devraient 
exercer une surveillance sur les produits 
d'investissement, y compris les dépôts 
structurés, et les instruments financiers 
qui sont commercialisés, distribués ou 
vendus dans l'État membre concerné ou à 
partir de celui-ci. Les pouvoirs des 
autorités compétentes devraient être 
complétés par un mécanisme explicite 
permettant d'interdire ou de restreindre la 
commercialisation, la distribution et la 
vente de tout produit d'investissement ou
instrument financier qui suscite des 
craintes sérieuses pour la protection des 
investisseurs, le bon fonctionnement et 
l’intégrité des marchés financiers ou la 
stabilité de tout ou partie du système 
financier, ainsi que par des pouvoirs 
d'intervention et de coordination appropriés 
pour l’AEMF. L'exercice de ces pouvoirs 
devrait être subordonné au respect d'un 
certain nombre de conditions précises. Dès 
lors que ces conditions sont respectées, 
l'autorité compétente devrait être en 
mesure d'imposer une interdiction ou une 
restriction à titre de précaution avant 
qu'un produit d'investissement ou un 
instrument financier ne soit 
commercialisé, distribué ou vendu à des 
clients.

Or. en
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Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(38) Il convient de déléguer à la
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du TFUE, en 
ce qui concerne la spécification de 
certaines définitions,  les caractéristiques 
précises des obligations de transparence 
relatives aux négociations, le détail des 
conditions de dérogation aux obligations de 
transparence pré-négociation, les modalités 
de publication différée après négociation, 
les modalités de publication différée après 
négociation, les critères d'application des 
obligations de transparence pré-négociation 
pour les internalisateurs systématiques, 
certains aspects liés au coût de la mise à 
disposition des données de marché, les 
critères d'accès ou de refus d'accès entre 
plates-formes de négociation et 
contreparties centrales, les critères d'accès 
ou de refus d'accès entre plates-formes de 
négociation et contreparties centrales, et 
l'explicitation des conditions dans 
lesquelles une action de l’AEMF peut être 
justifiée par des menaces pour la protection 
des investisseurs, pour le bon 
fonctionnement et l’intégrité des marchés 
financiers ou pour la stabilité de tout ou 
partie du système financier de l’Union. Il 
importe particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Il convient que, lorsqu'elle 
prépare et élabore des actes délégués, la 
Commission veille à ce que tous les 
documents pertinents soient transmis 
simultanément, en temps utile et de façon 
appropriée, au Parlement européen et au 
Conseil.
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Or. en

Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les compétences d'exécution relatives 
à l'adoption de décisions d'équivalence 
concernant les dispositifs de 
réglementation et de surveillance des pays 
tiers pour la fourniture de services par des 
entreprises de ces pays devraient être 
exercées conformément au règlement (UE) 
n° 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.

(39) Afin d'assurer des conditions 
uniformes d'exécution du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d'exécution à la Commission.
Ces compétences devraient concerner 
l'adoption de décisions d'équivalence 
concernant les dispositifs de 
réglementation et de surveillance des pays 
tiers pour la fourniture de services par des 
entreprises de ces pays, et elles devraient 
être exercées conformément au règlement 
(UE) n° 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.

Or. en

Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Les projets de normes techniques de 
réglementation élaborés par l’AEMF 
conformément à l'article 23 (sur le contenu 
et les spécifications des déclarations de 
transaction), à l'article 26 (sur les critères 
de liquidité des dérivés à considérer 
comme soumis à l'obligation de 
négociation sur une plate-forme de 
négociation organisée) et à l'article 36 (sur 
les informations qu'une entreprise de pays 

(42) La Commission devrait adopter les 
projets de normes techniques de 
réglementation élaborés par l’AEMF 
conformément à l'article 23 (sur le contenu 
et les spécifications des déclarations de 
transaction), précisant les types de contrats 
dérivés qui ont un effet direct, substantiel 
et prévisible au sein de l'Union, et 
indiquant si des catégories de dérivés 
soumises à l'obligation de compensation 
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tiers doit fournir à l'AEMF dans sa 
demande d'enregistrement) devraient être 
adoptés par la Commission par voie
d’actes délégués, conformément à l’article 
290 du TFUE et aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1093/2010.

par le règlement (UE) n° …/… [EMIR], 
ou des subdivisions de ces catégories, ne 
devraient être négociées que sur des 
plates-formes de négociation organisée, à 
l'article 26 (sur les critères de liquidité des 
dérivés à considérer comme soumis à 
l'obligation de négociation sur une plate-
forme de négociation organisée) et à 
l'article 36 (sur les informations qu'une 
entreprise de pays tiers doit fournir à 
l'AEMF dans sa demande 
d'enregistrement). 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 11
Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) La Commission devrait aussi être 
habilitée à adopter des normes techniques 
d'exécution au moyen d'actes d'exécution, 
conformément à l'article 291 du TFUE et 
à l'article 15 du règlement (UE) 
n° 1095/2010. L’AEMF devrait être 
chargée de rédiger et de soumettre à la 
Commission des normes techniques 
d'exécution précisant, conformément à 
l'article 26, si des catégories de dérivés 
soumises à l'obligation de compensation 
par le règlement [ ] (EMIR), ou des 
subdivisions de ces catégories, ne 
devraient être négociées que sur des 
plates-formes de négociation organisée.

supprimé

Or. en
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Amendement 12
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les pouvoirs des autorités compétentes 
et de l'AEMF en matière d'intervention sur 
les produits et les pouvoirs de l'AEMF en 
matière de gestion et de limitation de 
positions;

(e) les pouvoirs des autorités compétentes 
et de l'AEMF en matière d'intervention sur 
les produits;

Or. en

Amendement 13
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 14
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(3) «internalisateur systématique»: une 
entreprise d'investissement qui, de façon 
organisée et systématique, négocie pour 
compte propre en exécutant les ordres des 
clients en dehors d'un marché réglementé, 
d'un MTF ou d'un OTF dans le cadre d'un 
système bilatéral;



PE485.888v01-00 16/58 PR\895737FR.doc

FR

Or. en

Amendement 15
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) «système bilatéral»: un système qui 
assure ou facilite la rencontre d'intérêts 
acheteurs et vendeurs pour des 
instruments financiers, où l'entreprise 
d'investissement exploitant le système 
négocie pour compte propre en exécutant 
les ordres des clients au sein dudit 
système;

Or. en

Amendement 16
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 17
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) «système multilatéral»: un système 
qui assure ou facilite la rencontre 
d'intérêts acheteurs et vendeurs pour des 
instruments financiers, quel que soit le 
nombre réel des ordres exécutés lors des 
transactions en résultant;

Or. en

Amendement 18
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) «autorité compétente»: l'autorité 
désignée par chaque État membre 
conformément à l'article 48 de la directive 
[nouvelle MIFID], sauf disposition 
contraire de ladite directive;

(17) «autorité compétente»: l'autorité 
désignée par chaque État membre 
conformément à l'article 69 de la directive 
…/…/UE [nouvelle MIFID], sauf 
disposition contraire de ladite directive;

Or. en

Amendement 19
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(19) «fournisseur de système consolidé de 
publication» (consolidated tape provider -
CTP): une personne autorisée, 
conformément aux dispositions de la 
directive …/…/UE  [nouvelle MIFID], à 
fournir un service de collecte, auprès de 
marchés réglementés, de MTF, d'OTF et de 
dispositifs de publication agréés (APA), 
des rapports de négociation sur les 
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du présent règlement, et un service de 
regroupement de ces rapports en un flux 
électronique de données actualisé en 
continu, offrant des données de prix et de 
volume en temps réel pour chaque 
instrument financier;

instruments financiers visés aux articles [5, 
6, 11 et 12] du présent règlement, et un 
service de regroupement de ces rapports en 
un flux électronique de données actualisé 
en continu, offrant des données de prix et 
de volume en temps réel et, dans les cas 
prévus à l'article 66, paragraphes 1 et 2, 
de la directive …/…/UE [nouvelle 
MiFID], en différé pour chaque instrument 
financier;

Or. en

Amendement 20
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 21

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 21
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) «fonction de surveillance»: l'organe 
de direction dans l'exercice de sa fonction 

supprimé
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de surveillance et de suivi des décisions 
prises en matière de gestion;

Or. en

Amendement 22
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) «encadrement supérieur»: les 
personnes physiques qui exercent des 
fonctions exécutives au sein d'une entité 
prestataire de services de communication 
de données et qui sont responsables de sa 
gestion quotidienne;

supprimé

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) «accord d'interopérabilité»: un 
accord d'interopérabilité au sens de 
l'article 2, paragraphe 1, point (9) du 
règlement (UE) n° …/… [EMIR];

Or. en

Amendement 24
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) «services et activités 
d'investissement»: les services et activités

(27) «services et activités 
d'investissement»: les services et activités 
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définis à l'article 4, paragraphe 2, de la 
directive [nouvelle MiFID].

au sens de l'article 4, paragraphe 2, 
point 1), de la directive …/…/UE
[nouvelle MiFID];

Or. en

Amendement 25
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) «produit énergétique de gros»: les 
contrats et instruments dérivés définis à
l'article 2, paragraphe 4, du règlement 
[REMIT].

(29) «produit énergétique de gros»: les 
contrats et instruments dérivés au sens de
l'article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) 
n° 1227/2011 du Parlement européen et 
du Conseil du 25 octobre 2011 concernant 
l'intégrité et la transparence du marché 
de gros de l'énergie1.
______________
1 JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.

Or. en

Amendement 26
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les définitions du paragraphe 1 
s'appliquent également à la directive 
[nouvelle MIFID].

2. Les définitions de l'article 4, 
paragraphe 1, de la directive …/…/UE
[nouvelle MIFID] s'appliquent également 
au présent règlement.

Or. en

Amendement 27
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à 
l'article 41, précisant certains éléments 
techniques des définitions du paragraphe 1, 
points (3), (3 bis), (7), (7 bis), (10) à (16), 
(18) à (26 bis), (28) et (29) du présent 
article, afin d'adapter celles-ci à l'évolution 
du marché. 

Or. en

Amendement 28
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 29
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 30
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

indiciel coté, de certificat ou d'instrument 
financier similaire concerné.

Or. en

Amendement 31
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 32
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 33
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en



PR\895737FR.doc 25/58 PE485.888v01-00

FR

Amendement 34
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 35
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 36
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 37
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 38
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) du modèle de marché; supprimé

Or. en

Amendement 39
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) des spécificités de l’activité de 
négociation sur un produit;

supprimé

Or. en

Amendement 40
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – point b – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

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

iv) de la taille des ordres et de la taille et 
du type d'émission d'instrument financier.

Or. en

Amendement 41
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 42
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d’investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF 
qui publient des informations 
conformément aux articles 3 à 10 les 
mettent à la disposition du public en 
séparant les données pré- et post-
négociation.

1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d’investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou, le cas 
échéant, un OTF qui publient des 
informations conformément aux articles 3 à 
10 les mettent à la disposition du public en 
séparant les données pré- et post-
négociation.

Or. en

Amendement 43
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1



PR\895737FR.doc 29/58 PE485.888v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 44
Proposition de règlement
Article -13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -13 bis
Obligation de négocier les transactions de 

gré à gré par l'intermédiaire 
d'internalisateurs systématiques

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

Or. en

Amendement 45
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 46
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L'autorité compétente du marché le plus 
pertinent en termes de liquidité au sens de 
l'article 23 détermine pour chaque action, 
certificat de titres en dépôt, fond indiciel 
coté, certificat ou autre instrument 
financier similaire, au moins annuellement, 
et sur la base de la moyenne arithmétique 
de la valeur des ordres exécutés sur le 
marché pour cet instrument financier, la 
catégorie à laquelle il appartient. Cette 
information est publiée à l'intention de tous 
les participants du marché.

6. L'autorité compétente du marché le plus 
pertinent en termes de liquidité au sens de 
l'article 23 détermine pour chaque action, 
certificat de titres en dépôt, fond indiciel 
coté, certificat ou autre instrument 
financier similaire, au moins annuellement, 
et sur la base de la moyenne arithmétique 
de la valeur des ordres exécutés sur le 
marché pour cet instrument financier, la 
catégorie à laquelle il appartient. Cette 
information est publiée à l'intention de tous 
les participants du marché et 
communiquée à l'AEMF, qui la publie 
sur son site Internet.

Or. en

Amendement 47
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

________________
* JO, insérer la date: 24 mois après 
l'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 48
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les entreprises d'investissement qui 
concluent, pour compte propre ou pour le 
compte de clients, des transactions portant 
sur des actions, certificats de titres en 
dépôt, fonds indiciels cotés, certificats et 
autres instruments financiers similaires 
admis à la négociation sur un marché 
réglementé ou négociés sur un MTF ou un 
OTF, publient le volume et le prix de ces 
transactions ainsi que l'heure de leur 
conclusion. Ces informations sont publiées 
par l'intermédiaire d’un dispositif de 
publication agréé (APA).

1. Les entreprises d'investissement qui 
concluent, pour compte propre ou pour le 
compte de clients, des transactions portant 
sur des actions, certificats de titres en 
dépôt, fonds indiciels cotés, certificats et 
autres instruments financiers similaires 
admis à la négociation sur un marché 
réglementé ou négociés sur un MTF, 
publient le volume et le prix de ces 
transactions ainsi que l'heure de leur 
conclusion. Ces informations sont publiées 
par l'intermédiaire d’un dispositif de 
publication agréé (APA).

Or. en

Amendement 49
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 50
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 51
Proposition de règlement
Article 23 – 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 […].

L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le ...*.
_____________
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* JO, insérer la date: 12 mois après 
l'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 52
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

9. Avant le ....*, l’AEMF remet à la 
Commission un rapport sur le 
fonctionnement du présent article, 
indiquant notamment si le contenu et le 
format des déclarations de transactions que 
les autorités compétentes reçoivent et 
s'échangent entre elles leur permettent de 
surveiller de manière exhaustive les 
activités des entreprises d'investissement, 
conformément à l'article 21. La 
Commission peut prendre des mesures 
pour proposer quelque modification que ce 
soit, y compris des modifications 
prévoyant que les transactions, au lieu 
d'être communiquées aux autorités 
compétentes, soient communiquées à un 
système, désigné par l'AEMF, qui permette 
aux autorités compétentes concernées 
d'accéder à toutes les informations 
transmises en application du présent 
article. La Commission transmet le 
rapport de l'AEMF au Parlement 
européen et au Conseil.
_____________
* JO, insérer la date: 24 mois après 
l'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 53
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut adopter, selon la 
procédure visée à l'article 42, des décisions 
établissant que le cadre juridique et le 
dispositif de surveillance d’un pays tiers 
garantissent qu’une plate-forme de 
négociation agréée dans ce pays tiers 
respecte des obligations juridiquement 
contraignantes qui sont équivalentes aux 
obligations résultant, pour les plates-
formes de négociation visées à l'article 24,
paragraphe 1, points a) à c), du présent 
règlement, de la directive [nouvelle 
directive MIF] et du règlement [nouveau 
règlement MAR], et dont le respect est 
surveillé et imposé de manière effective 
dans ce pays tiers.

4. La Commission peut adopter, selon la 
procédure d'examen visée à l'article 42, 
paragraphe 2, des décisions établissant 
que le cadre juridique et le dispositif de 
surveillance d’un pays tiers garantissent 
qu’une plate-forme de négociation agréée 
dans ce pays tiers respecte des obligations 
juridiquement contraignantes qui sont 
équivalentes aux obligations résultant, pour 
les plates-formes de négociation visées au
paragraphe 1, points a), b) et c), du présent 
article, de la directive .../.../... (UE) 
[nouvelle directive MIF] et du règlement 
(UE) n° .../... [nouveau règlement MAR], 
et dont le respect est surveillé et imposé de 
manière effective dans ce pays tiers.

Or. en

Amendement 54
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le ...*.
Le pouvoir d’adopter les normes 
techniques de réglementation visées au 
premier alinéa conformément aux articles 
10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010 
est délégué à la Commission.
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_____________
* JO, insérer la date: 12 mois après 
l'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 55
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation afin de 
préciser:

Or. en

Amendement 56
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 57
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est investie du pouvoir La Commission se voit conférer le pouvoir 
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d'adopter les normes techniques 
d'exécution visées au paragraphe 1 
conformément à l'article 15 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 58
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 59
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 60
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

À la suite de la notification visée au 
premier alinéa, l'AEMF publie  un appel à 
l'élaboration de propositions pour la 
négociation de ces instruments dérivés sur 
les plates-formes visées à l’article 24, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 61
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. L’AEMF, conformément au 
paragraphe 1, présente à la Commission un 
nouveau projet de normes techniques de 
réglementation visant à modifier, 
suspendre ou révoquer les normes 
techniques de réglementation existantes à 
chaque fois qu'un changement significatif a 
lieu dans les critères énoncés au 
paragraphe 2. Au préalable, l’AEMF peut 
consulter, si nécessaire, les autorités 
compétentes de pays tiers. La Commission 
a compétence pour modifier, suspendre ou 
révoquer les normes techniques de 
réglementation existantes conformément 
aux articles 10 à 14 du règlement (UE) 
n° 1095/2010.

Or. en

Amendement 62
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

techniques de réglementation pour préciser 
les conditions d'application du paragraphe 
2, point b).

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

Le pouvoir d’adopter les normes 
techniques de réglementation visées au 
premier alinéa conformément aux articles 
10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010 
est délégué à la Commission.
______________
* JO, insérer la date: 12 mois après 
l'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Dans ce cas, elle rend sa décision dans un 
délai de deux mois à compter de la 
réception de la demande visée au 
paragraphe 2 et la justifie dûment auprès de 
la contrepartie centrale et de la plate-forme 
de négociation, notamment en fournissant 
les éléments concrets sur lesquels sa 
décision est fondée.

4 bis. Dans ce cas, elle rend sa décision 
dans un délai de deux mois à compter de la 
réception de la demande visée au 
paragraphe 2 et la justifie dûment auprès de 
la contrepartie centrale et de la plate-forme 
de négociation, notamment en fournissant 
les éléments concrets sur lesquels sa 
décision est fondée.

Or. en

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 65

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. L’AEMF élabore des projets de 
normes techniques de réglementation qui 
précisent la notion de fragmentation des 
liquidités. Ces projets de normes 
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techniques de réglementation reflètent 
autant que possible les normes techniques 
de réglementation adoptées par la 
Commission conformément à l'article 5 
bis du règlement (UE) n° .../... [EMIR].
L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le ...*.
Le pouvoir d’adopter les normes 
techniques de réglementation visées au 
premier alinéa conformément aux articles 
10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010 
est délégué à la Commission.
______________
* JO, insérer la date: 12 mois après 
l'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 66
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Conformément à l'article 9, 
paragraphe 2, du règlement (UE) n° 
1095/2010, l'AEMF exerce une 
surveillance sur les produits 
d'investissement, y compris les dépôts 
structurés et les instruments financiers 
qui sont commercialisés, distribués ou 
vendus dans l'Union, et peut examiner de 
façon proactive les nouveaux produits 
d'investissement ou instruments 
financiers avant qu'ils ne soient 
commercialisés, distribués ou vendus dans 
l'Union, en coopération avec les autorités 
compétentes.

Or. en
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Amendement 67

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) la commercialisation, la distribution ou 
la vente de certains produits 
d'investissement, y compris les dépôts 
structurés, d'instruments financiers ou 
d'instruments financiers présentant 
certaines caractéristiques; ou

Or. en

Amendement 68
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les exigences réglementaires déjà 
applicables à l'instrument financier ou à 
l’activité financière en question, en vertu 
de la législation de l'Union, ne parent pas à 
cette menace;

(b) les exigences réglementaires déjà 
applicables au produit d'investissement, à 
l'instrument financier ou à l’activité 
financière en question, en vertu de la 
législation de l'Union, ne parent pas à cette 
menace;

Or. en

Amendement 69
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les conditions énoncées à l'alinéa 
premier sont remplies, l'AEMF peut, par 
mesure de précaution, imposer 
l'interdiction ou la restriction prévue au 
paragraphe 1 avant qu'un produit 
d'investissement ou un instrument 
financier ne soit commercialisé ou vendu 
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à des clients.

Or. en

Amendement 70
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Avant de prendre une décision 
conformément au paragraphe 1, l'AEMF 
peut informer de son intention d'interdire 
ou de restreindre un produit 
d'investissement ou un instrument 
financier, à moins que certaines 
modifications ne soient apportées, dans 
un délai imparti, aux caractéristiques de 
ce produit ou de cet instrument.

Or. en

Amendement 71
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’AEMF examine les interdictions ou 
les restrictions imposées en application du 
paragraphe 1 à intervalles réguliers et au 
moins tous les trois mois. Si l'interdiction 
ou la restriction n’est pas renouvelée après 
cette période de trois mois, elle expire.

6. L’AEMF examine les interdictions ou 
les restrictions imposées en application du 
paragraphe 1 à intervalles réguliers et au 
moins tous les trois mois. Si une 
interdiction ou une restriction est imposée 
pour des raisons de protection des 
investisseurs, l'AEMF procède chaque 
année à son réexamen. Si l'interdiction ou 
la restriction n’est pas renouvelée après 
cette période de trois mois ou d'un an, elle 
expire.

Or. en
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Amendement 72
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

8. La Commission adopte, par voie d'actes 
délégués conformément à l’article 41, des 
dispositions précisant les critères et les 
facteurs que doit prendre en compte 
l’AEMF pour déterminer quand il y a une 
menace au sens du paragraphe 2, point a), 
pour la protection des investisseurs, pour le 
bon fonctionnement et l’intégrité des 
marchés financiers ou pour la stabilité de 
tout ou partie du système financier de 
l'Union. Ces actes délégués garantissent 
que l'AEMF pourra intervenir, le cas 
échéant, à titre de précaution sans avoir à 
attendre, pour agir, que le produit ou 
instrument financier en question ait été 
commercialisé, ou que le type d'activité ou 
de pratique concerné ait été engagé. 

Or. en

Amendement 73
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Les autorités compétentes exercent 
une surveillance sur les produits 
d'investissement, y compris les dépôts 
structurés et les instruments financiers 
qui sont commercialisés, distribués ou 
vendus dans ou à partir de leur État 
membre. Elles peuvent examiner de façon 
proactive les nouveaux produits 
d'investissement ou instruments 
financiers avant qu'ils ne soient 
commercialisés, distribués ou vendus dans 
ou à partir de l'État membre.

Or. en
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Amendement 74
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) la commercialisation, la distribution ou 
la vente de certains produits 
d'investissement, y compris les dépôts 
structurés, d'instruments financiers ou 
d'instruments financiers présentant 
certaines caractéristiques; ou

Or. en

Amendement 75
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 76
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les exigences réglementaires déjà 
applicables à l’instrument financier ou à 
l’activité ou pratique financière en vertu de 
la législation de l’Union ne suffisent pas à 

(b) les exigences réglementaires déjà 
applicables au produit d'investissement, à 
l’instrument financier ou à l’activité ou 
pratique financière en vertu de la 
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écarter les risques visés au point a), et le 
problème ne serait pas davantage résolu 
par une amélioration de la surveillance ou 
de la mise en œuvre des exigences 
actuelles;

législation de l’Union ne suffisent pas à 
écarter les risques visés au point a), et le 
problème ne serait pas davantage résolu
par une amélioration de la surveillance ou 
de la mise en œuvre des exigences 
actuelles;

Or. en

Amendement 77
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les conditions énoncées à l'alinéa 
premier sont remplies, l'autorité 
compétente peut, par mesure de 
précaution, imposer une interdiction ou 
une restriction avant qu'un produit 
d'investissement ou un instrument 
financier ne soit commercialisé, distribué 
ou vendu à des clients.

Or. en

Amendement 78
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Avant d'imposer une interdiction ou 
une restriction en vertu du paragraphe 1, 
l'autorité compétente peut informer de 
son intention d'interdire ou de restreindre 
un produit d'investissement ou un 
instrument financier, à moins que 
certaines modifications ne soient 
apportées, dans un délai imparti, aux 
caractéristiques de ce produit ou de cet 
instrument.

Or. en
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Amendement 79
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. L’autorité compétente ne peut pas 
imposer une interdiction ou une 
restriction en vertu du présent article, sauf 
si, au moins une semaine avant, elle a 
informé en détail toutes les autres autorités 
compétentes et l’AEMF par écrit:

Or. en

Amendement 80
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

10. La Commission adopte, par voie d'actes 
délégués conformément à l’article 41, des 
dispositions précisant les critères et les 
facteurs que doit prendre en compte 
l’AEMF pour déterminer quand il y a une 
menace au sens du paragraphe 2, point a), 
pour le bon fonctionnement et l’intégrité 
des marchés financiers, notamment en ce 
qui concerne des accords de livraison de 
matières premières physiques, ou pour la 
stabilité de tout ou partie du système 
financier de l'Union. Ces critères et 
facteurs prennent en compte les projets de 
normes techniques de réglementation 
établis en conformité avec l'article 59, 
paragraphe 3, de la directive .../.../UE 
[nouvelle directive MIF]. Ils font la 
distinction entre les situations où l'AEMF 
intervient suite à la carence d'une autorité 
compétente et celles où l'AEMF pare à un 
risque supplémentaire auquel l'autorité 
compétente ne peut parer, conformément 
à l'article 71, paragraphe 2, point i), et à 
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l'article 72, paragraphe 1, points f) et g), 
de la directive .../.../UE [nouvelle directive 
MIF].

Or. en

Amendement 81
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 82
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation précisant les 
informations que l'entreprise de pays tiers 
candidate doit présenter à l'AEMF dans sa 
demande d'enregistrement, conformément 
au paragraphe 3, ainsi que le format des 
informations à fournir conformément au 
paragraphe 4.

Or. en
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Amendement 83
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

____________
* JO, insérer la date: 12 mois après 
l'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 84
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 6 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 85
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut adopter, 
conformément à la procédure visée à 

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

visée à l'article 42, paragraphe 2, une 
décision relative à un pays tiers si les 
modalités juridiques et de surveillance de 
ce pays tiers garantissent que les 
entreprises autorisées dans celui-ci 
respectent des exigences juridiquement 
contraignantes qui ont un effet équivalent 
aux exigences prévues dans la directive n° 
.../.../UE [directive MIF], dans le présent 
règlement et dans la directive 2006/49/CE  
et dans leurs mesures d'exécution, et si le 
cadre juridique de ce pays tiers prévoit une 
reconnaissance réciproque équivalente du 
cadre prudentiel applicable aux entreprises 
d'investissement autorisées conformément 
à cette directive.

Or. en

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 40

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est investie du pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l’article 41 en ce qui concerne l’article 2, 
paragraphe 3, l'article 4, paragraphe 3, 
l'article 6, paragraphe 2, l'article 8, 
paragraphe 4, l'article 10, paragraphe 2, 
l'article 11, paragraphe 2, l'article 12, 
paragraphe 2, l'article 13, paragraphe 7,
l'article 14, paragraphes 5 et 6, l'article 16, 
paragraphe 3, l'article 18, paragraphes 2 
et 3, l'article 19, paragraphe 3, l'article 20, 
paragraphe 3, l'article 28, paragraphe 6, 
l'article 29, paragraphe 6, l'article 30, 
paragraphe 3, l'article 31, paragraphe 8, 
l'article 32, paragraphe 6, l'article 35, 
paragraphe 10 et l'article 45, 
paragraphe 2.

La Commission est investie du pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l’article 41 en ce qui concerne l’article 2, 
paragraphe 3, l'article 4, paragraphe 3, 
l'article 6, paragraphe 2, l'article 8, 
paragraphe 4, l'article 10, paragraphe 2, 
l'article 11, paragraphe 2, l'article 12, 
paragraphe 2, l'article 13, paragraphe 7, 
l'article 14, paragraphes 5 et 6, l'article 16, 
paragraphe 3, l'article 18, paragraphes 2 
et 3, l'article 19, paragraphe 3, l'article 20, 
paragraphe 3, l'article 28, paragraphe 6, 
l'article 29, paragraphe 6, l'article 30, 
paragraphe 3, l'article 31, paragraphe 8, 
l'article 32, paragraphe 6 et l'article 35, 
paragraphe 10.

Or. en
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Amendement 87
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoirs est accordée
pour une durée indéterminée à compter de 
la date visée à l’article 41, paragraphe 1.

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés aux articles 2, paragraphe 3, 4, 
paragraphe 3, 6, paragraphe 2, 8, 
paragraphe 4, 10, paragraphe 2,  11, 
paragraphe 2,  12, paragraphe 2,  13, 
paragraphe 7, 14, paragraphes 5 et 6, 16, 
paragraphe 3, 18, paragraphes 2 et 3, 19, 
paragraphe 3,  20, paragraphe 3, 28, 
paragraphe 6, 29, paragraphe 6, 30, 
paragraphe 3,  31, paragraphe 8, 32, 
paragraphe 6 et 35, paragraphe 10, est 
accordé pour une durée indéterminée.

Or. en

Amendement 88
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoirs peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. Une décision 
de révocation met un terme à la délégation 
des pouvoirs précisés dans la décision. Elle 
prend effet le lendemain de la publication 
de ladite décision au Journal officiel de 
l’Union européenne ou à une date 
ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas 
la validité des actes délégués déjà en 
vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée aux 
articles 2, paragraphe 3, 4, paragraphe 3, 
6, paragraphe 2, 8, paragraphe 4, 10, 
paragraphe 2,  11, paragraphe 2,  12, 
paragraphe 2,  13, paragraphe 7, 14, 
paragraphes 5 et 6, 16, paragraphe 3, 18, 
paragraphes 2 et 3, 19, paragraphe 3,  20, 
paragraphe 3, 28, paragraphe 6, 29, 
paragraphe 6, 30, paragraphe 3,  31, 
paragraphe 8, 32, paragraphe 6 et 35, 
paragraphe 10, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. Une décision de révocation met un 
terme à la délégation des pouvoirs précisés 
dans la décision. Elle prend effet le 
lendemain de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure qu’elle 
précise. Elle n’affecte pas la validité des 
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actes délégués déjà en vigueur.

Or. en

Amendement 89
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué n'entre en vigueur que 
s'il n'a donné lieu à aucune objection du 
Parlement européen ou du Conseil pendant 
la période de deux mois suivant sa 
notification à ces deux institutions, ou si, 
avant l’expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas formuler d’objections. Cette période 
peut être prolongée de deux mois à 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

5. Un acte délégué n'entre en vigueur que 
s'il n'a donné lieu à aucune objection du 
Parlement européen ou du Conseil pendant 
la période de trois mois suivant sa 
notification à ces deux institutions, ou si, 
avant l’expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas formuler d’objections. Ce délai est 
prolongé de trois mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 90
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est assistée par le 
comité européen des valeurs mobilières 
institué par la décision 2001/528/CE de la 
Commission pour l'adoption d'actes 
d'exécution au titre des articles 24, 26 
et 37. Ledit comité est 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. Ledit comité est un comité au 
sens du règlement (UE) n° 182/2011.

Or. en
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Amendement 91
Proposition de règlement
Article 42 – 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 son article 8.

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 92
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Avant ...*, la Commission, après 
consultation de l’AEMF, présente au 
Conseil et au Parlement européen un 
rapport sur le fonctionnement de 
l’article 23, indiquant notamment si le 
contenu et la forme des déclarations de 
transaction reçues et échangées par les 
autorités compétentes permettent de 
surveiller l'ensemble des activités des 
entreprises d'investissement, conformément 
à l’article 23, paragraphe 1. La 
Commission peut présenter des 
propositions appropriées visant, 
notamment, à ce que les transactions, au 
lieu d'être déclarées aux autorités 
compétentes, soient déclarées à un 
système, désigné par l’AEMF, qui permette 
aux autorités compétentes concernées 
d'accéder à toutes les informations 
communiquées en vertu du présent article.

______________
* JO, insérer la date: 42 mois après 
l'entrée en vigueur du présent règlement.
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Or. en

Amendement 93
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les établissements financiers de pays 
tiers  peuvent fournir des services et mener 
leurs activités dans les États membres, 
conformément aux régimes nationaux, 
jusqu'à un an après l'adoption, par la 
Commission, d'une décision sur le pays 
tiers concerné, conformément à l'article 
41, paragraphe 3, de la directive .../.../UE 
[nouvelle directive MIF]. 

Or. en

Amendement 94
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 95
Proposition de règlement
Article 46 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le 
jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 96
Proposition de règlement
Article 46 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

______________
* JO, insérer la date: 18 mois après 
l'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en



PE485.888v01-00 56/58 PR\895737FR.doc

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

La directive concernant les marchés d'instruments financiers (la directive MIF) doit être 
perçue en relation avec la réaction de l'Union européenne à la crise financière. La directive 
MIF I (2004/39/CE) a été mise en œuvre le 1er novembre 2007 en remplacement de la 
directive relative aux services d'investissement (directive DSI). Elle fut complétée par un  
règlement d'exécution (règlement CE n° 1287/2006) et par une directive d'exécution (directive 
2006/73/CE).  

Deux raisons principales militaient en faveur d'une révision cinq ans à peine après la mise en 
œuvre de la directive MIF I: la situation du marché a changé sous l'effet du progrès de la 
technique, de l'arrivée sur le marché de nouveaux acteurs et du développement de stratégies 
commerciales plus complexes. En outre, en réaction à la crise financière, il fallait réviser la 
directive MIF afin de réduire le risque systémique, assurer la stabilité des marchés financiers 
et garantir aux investisseurs une protection adaptée. C'est pourquoi la Commission 
européenne a présenté, le 20 octobre 32011, une proposition de règlement et de directive 
destinés à remplacer ensemble la directive 2004/39/CE.

Le Parlement européen a engagé une procédure de consultation au cours de laquelle toutes les 
parties prenantes ont pu faire connaître leurs observations. Pour plus de transparence, 193 
réponses ont été rendues publiques sur la page d'accueil internet de la commission des affaires 
économiques et monétaires (ECON) du Parlement européen. De son côté, votre rapporteur a 
présenté trois documents de travail qui donnent un aperçu de la directive MIF I et identifie les 
points principaux des propositions de la Commission.

La révision de la directive MIF étant une étape importante vers l'établissement de marchés 
financiers transparents et efficaces dans l'Union européenne, votre rapporteur se félicite, d'une 
façon générale, des propositions de la Commission puisqu'elles abordent l'un des thèmes clés 
de la résolution du Parlement 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 plaidait, entre autres, pour un 
examen plus poussé des transactions de haute fréquence et de l'adéquation des 
obligations de transparence en vigueur 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.
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Position de votre rapporteur

Votre rapporteur soutient la proposition de la Commission d'étendre le champ d'application
des règles MIF; il préconise en effet de combler toutes les lacunes du cadre réglementaire, 
afin qu'aucune partie du marché n'en soit exclue.

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 
catégorie des OTF aux marchés d'instruments autres que les actions.  Par ailleurs, votre 
rapporteur propose de préciser la définition du système "bilatéral" et "multilatéral" afin de 
mieux distinguer entre les transactions bilatérales et multilatérales et de faire en sorte que les 
acteurs du marché relèvent de la réglementation appropriée.

Votre rapporteur prend acte des dispositions relatives à l'accès aux infrastructures de 
marché. Il estime que cet accès risque de poser des problèmes de fragmentation des liquidités 
ou d'interopérabilité, et que les autorités de surveillance doivent être à même d'intervenir pour 
prévenir ces problèmes, comme l'a d'ailleurs reconnu le règlement EMIR.

Selon la proposition de directive MIF, les exigences de transparence avant et après 
négociation doivent s'étendre également aux produits assimilables à des actions ainsi qu'aux 
produits autres que les actions. Votre rapporteur étant favorable aux mesures favorisant la 
transparence, il ne peut qu'appuyer cette démarche en prévoyant cependant la possibilité de 
dérogations pour les produits autres que les actions. Pour l'obligation de notifier les 
transactions aux autorités compétentes, la Commission impose une nouvelle obligation pour 
les marchés réglementés, les systèmes multilatéraux de négociation (MTF) et les systèmes 
organisés de négociation (OTF): tenir les données à disposition des autorités de surveillance 
pendant au moins cinq ans. Votre rapporteur se félicite de ces propositions.

Selon la Commission, les autorités compétentes pourraient interdire de façon permanente 
ou imposer des restrictions à des produits financiers ou des activités ou pratiques 
financières, en coordination avec l’AEMF. De son côté, l'AEMF peut également interdire, 
ou restreindre, certains produits, pratiques et services de façon temporaire. Votre 
rapporteur doute que cette possibilité d'interdire des produits ou services a posteriori suffise à 
assurer la stabilité des marchés financiers ou à protéger les investisseurs. C'est pourquoi il 
propose deux ajouts: tout d'abord, l'AEMF ou les autorités compétentes devraient exercer une 
surveillance non seulement sur les instruments financiers mais également sur les produits 
d'investissement,  dépôts structurés inclus.  En second lieu, outre la possibilité d'imposer une 
interdiction ou une restriction à des produits déjà commercialisés, l'AEMF ou les autorités 
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compétentes devraient aussi pouvoir imposer, par mesure de précaution, des interdictions ou 
des restrictions avant qu'un produit d'investissement ou un instrument financier ne soit 
commercialisé. En outre, l'AEMF et les autorités compétentes doivent informer de leur 
intention d'interdire, à titre de précaution, un produit d'investissement ou un instrument 
financier, afin que certaines modifications puissent être apportées, dans un délai imparti, à ce 
produit ou à cet instrument.

.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.


