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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La directive concernant les marchés d'instruments financiers (directive MIF, 2004/39/CE), en 
vigueur depuis novembre 2007, est l'un des éléments essentiels de la réglementation 
financière de l'Union européenne. Or, votre rapporteur reconnaît la nécessité d'un réexamen 
de l'actuelle directive MIF (ci-après "MIF II) afin de remédier à ses faiblesses.

Depuis lors, toutefois, deux éléments nouveaux ont mis en lumière la nécessité de procéder à 
des améliorations: tout d'abord, les marchés financiers ont considérablement évolué, avec par 
exemple l'émergence de nouveaux produits. Ensuite, les crises financières de 2008 et leurs 
retombées ont fait apparaître des faiblesses dans le fonctionnement et la transparence de ces 
marchés, ainsi que les insuffisances de la directive MIF pour y faire face. La Commission en a 
tiré les enseignements nécessaires et elle propose de revoir ladite directive. Les principaux 
objectifs du réexamen sont les suivants: 

- accroître la transparence et la surveillance des marchés les moins réglementés, 
- réduire les risques de perturbation du marché et les risques systémiques, 

- mieux protéger les investisseurs et rétablir la confiance, 

- augmenter l'efficacité des marchés financiers tout en réduisant les coûts superflus pour les 
acteurs, et

- garantir pour tous l'amélioration de la transparence et de la réglementation des marchés 
financiers. 

La nouvelle législation proposée se compose de deux instruments juridiques distincts, à savoir 
une directive (directive MIF) et un règlement concernant les marchés d'instruments financiers 
(ci-après règlement MIF), qui doivent donc être considérés conjointement. L'objectif principal 
de la proposition de règlement est de fixer des exigences uniformes dans tous les États 
membres en ce qui concerne la publication des données relatives aux négociations, la 
déclaration des transactions, la négociation des instruments dérivés sur des plates-formes 
organisées, l'accès non discriminatoire à la compensation et à la négociation d'indices de 
référence, ainsi que les pouvoirs des autorités compétentes en matière d'intervention sur les 
produits. 

Votre rapporteur estime que l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de 
l'énergie pourrait porter essentiellement sur les implications de la proposition de règlement 
pour le secteur des entreprises non financières, notamment celles qui opèrent sur le marché 
des matières premières. Il émet des doutes quant au caractère proportionné des exigences 
fixées par la proposition de règlement pour les entreprises non financières. D'une façon 
générale, votre rapporteur est convaincu que les entreprises non financières, comme celles qui 
opèrent dans le secteur des matières premières, ne devraient pas être traitées, en raison de leur 
nature, de la même façon que les institutions financières traditionnelles telles que les banques. 
Les activités de négociation effectuées par des entreprises non financières ne posent pas de 
risque systémique et elles constituent un élément essentiel du fonctionnement de ces sociétés. 

Par conséquent, votre rapporteur souhaiterait, dans la poursuite des travaux, mettre davantage 
l'accent sur les répercussions du règlement MIF pour les entreprises non financières – si 
nécessaire en déposant des amendements à ce sujet à un stade ultérieur. Par exemple, le 
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marché des produits énergétiques de gros est déjà soumis à des règles introduites par le 
règlement 2011/1227/CE (REMIT) concernant l'intégrité du marché, et on pourrait donc faire 
valoir que l'obligation de négociation visée à l'article 24 ne devrait pas s'appliquer aux 
produits énergétiques de gros qui font l'objet d'une surveillance appropriée de la part des 
autorités compétentes en matière de contrôle prudentiel, comme le prévoit le 
règlement REMIT.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des affaires 
économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Justification

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

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF 
rendent publics le prix, le volume et l'heure 
des transactions exécutées qui portent sur 
des obligations et produits financiers 
structurés admis à la négociation sur un 
marché réglementé ou ayant donné lieu à la 
publication d'un prospectus, sur des quotas 
d'émission et sur des instruments dérivés 
admis à la négociation ou négociés sur un 
MTF ou un OTF. Les marchés 
réglementés et les entreprises 
d'investissement et opérateurs de marché 
exploitant un MTF ou un OTF publient le 
détail de toutes ces transactions dans des 
délais aussi proches du temps réel que le 
permettent les moyens techniques.

1. Les marchés réglementés et les 
entreprises d'investissement et opérateurs 
de marché exploitant un MTF ou un OTF 
rendent publics le prix, le volume et l'heure 
des transactions exécutées qui portent sur 
des obligations et produits financiers 
structurés admis à la négociation sur un 
marché réglementé ou ayant donné lieu à la 
publication d'un prospectus, sur des quotas 
d'émission et sur des instruments dérivés 
soumis à l'obligation de négociation visée 
à l'article 24. Les marchés réglementés et 
les entreprises d'investissement et 
opérateurs de marché exploitant un MTF 
ou un OTF publient le détail de toutes ces 
transactions dans des délais aussi proches 
du temps réel que le permettent les moyens 
techniques.

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

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

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

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

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Justification

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

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les entreprises d'investissement qui 
concluent, pour compte propre ou pour le 
compte de clients, des transactions portant 
sur des obligations ou des produits 
financiers structurés admis à la négociation 
sur un marché réglementé ou ayant donné 
lieu à la publication d'un prospectus, sur 
des quotas d'émission ou sur des 
instruments dérivés soumis à l'obligation 
de négociation visée à l'article 24 publient 
le volume et le prix de ces transactions 
ainsi que l'heure à laquelle elles ont été 
conclues. Ces informations sont publiées 
par l'intermédiaire d'un dispositif de 
publication agréé (APA).

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

Justification

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

Amendement 6

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'obligation de négociation ne 
s'applique pas aux produits énergétiques 
de gros, qui font déjà l'objet d'une 
surveillance appropriée de la part des 
autorités compétentes en matière de 
contrôle prudentiel visées dans le 
règlement (UE) n° 2011/1227 du 
Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2011 concernant l'intégrité et 
la transparence du marché de gros de 
l'énergie.

Justification

L'obligation de négocier prévue dans la directive MIF risque de réduire le champ 
d'application convenu pour le règlement EMIR. En outre, elle ne tient pas compte des règles 
imposées au marché des produits énergétiques de gros par le règlement (UE) n° 2011/1227 
concernant l'intégrité de ce marché.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

menace pour la protection des 
investisseurs, pour le bon fonctionnement, 
l'utilité économique et l'intégrité des 
marchés financiers ou pour la stabilité de 
tout ou partie du système financier de 
l'Union;

Justification

L'utilité économique des marchés (c'est-à-dire leur capacité à déterminer les prix et à couvrir 
les risques inévitables) est indubitablement la fonction essentielle que les actions des 
autorités de surveillance doivent viser à préserver. Elle devrait donc être incluse dans leur 
mission (et dans celle de l'AEMF), comme elle l'est dans celle de la CFTC aux États-Unis.

Amendement 8

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. La délégation de pouvoirs est accordée 
pour une période de cinq ans à compter de 
la date d'entrée en vigueur du règlement.

La Commission élabore un rapport relatif 
à la délégation de pouvoir au plus tard 
neuf mois avant la fin de la période de 
cinq ans. La délégation de pouvoir est 
prorogée pour des périodes d'une durée 
identique, sauf si le Parlement européen 
ou le Conseil s'oppose à cette prorogation 
trois mois au plus tard avant la fin de 
chaque période.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pour les personnes dont l'activité 
principale consiste dans la négociation, 
pour leur compte propre, de matières 
premières et/ou d'instruments dérivés sur 
matières premières, le présent règlement 
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ne s'applique dans tous ses éléments qu'à 
partir du ...*. Pour les personnes qui 
négocient, pour leur compte propre, des 
matières premières et/ou des instruments 
dérivés sur matières premières dans le 
cadre d'un groupe dont l'activité 
principale consiste dans la fourniture de 
services d'investissement au sens de la 
directive 2004/39/CE ou de services 
bancaires au sens de la 
directive 2000/12/CE, le présent règlement 
s'applique comme prévu au paragraphe 2.
__________
* JO: prière d'insérer la date: deux ans 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Justification

À l'avenir, la directive MIF s'appliquera aux nouveaux arrivants, qui échappaient jusqu'ici à 
son champ d'application. Ils seront, pour la première fois, obligés de se conformer à ses 
obligations complexes et à se restructurer en conséquence, contrairement aux entreprises 
financières, qui sont simplement tenues de se conformer aux nouvelles obligations de la 
directive. Les nouveaux arrivants auront donc besoin d'un délai de mise en œuvre plus long.
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