
AM\900875FR.doc PE488.031v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

2011/0298(COD)

7.5.2012

AMENDEMENTS
13 - 54

Projet d'avis
Holger Krahmer
(PE486.104v01-00)

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant 
les marchés d'instruments financiers, abrogeant la directive 2004/39/CE du 
Parlement européen et du Conseil (refonte)

Proposition de directive
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))



PE488.031v01-00 2/32 AM\900875FR.doc

FR

AM_Com_LegOpinion



AM\900875FR.doc 3/32 PE488.031v01-00

FR

Amendement 13
Robert Goebbels

Proposition de directive
Considérant 86 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Il convient d'interdire la spéculation excessive sur les matières premières. À cet égard, le 
recours à d'autres contrôles concernant les positions doit venir compléter, et non remplacer, 
le recours aux limites de position. Toutefois, il convient de distinguer, au moment de fixer ces 
limites, les positions liées aux activités commerciales relatives aux matières premières et les 
autres positions.

Amendement 14
Ivailo Kalfin
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) aux personnes qui fournissent des 
services d'investissement exclusivement à 
leur entreprise mère, à leurs filiales ou à 
d'autres filiales de leur entreprise mère;

b) aux personnes, y compris les entreprises 
dirigées conjointement, qui fournissent des 
services d'investissement exclusivement à 
leur entreprise mère, à leurs filiales ou à 
d'autres filiales de leur entreprise mère;

Or. en

Amendement 15
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point d – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) qu'elles ne soient membres ou 
participants d'un marché ou d'un système 
multilatéral de négociation (multilateral 
trading facility, ci-après "MTF"  ou

ii) qu'elles ne soient membres ou 
participants d'un marché ou d'un système 
multilatéral de négociation (multilateral 
trading facility, ci-après "MTF") ayant 
recours au trading algorithmique ou

Or. de

Justification

Il importe de clarifier le régime des exemptions, afin de veiller à ce que la moindre 
transaction spéculative (si petite soit-elle) ne soit immédiatement soumise, du fait de 
l'économie réelle, aux règles de la directive MiFID (notamment pour se prémunir contre les 
risques liés aux prix des matières premières et les risques de change ou pour acheter ou 
vendre des actions de l'entreprise).

Amendement 16
Ivailo Kalfin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

cette exemption s'applique aux personnes 
qui, lorsqu'elles négocient des quotas 
d'émission, ne fournissent aucun service 
ou activité d'investissement autre que la 
négociation pour compte propre sans 
exécuter les ordres de clients, et qui 
possèdent ou exploitent directement des 
installations au sens de la 
directive 2003/87/CE;

Or. en

Amendement 17
Olle Schmidt, Kent Johansson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Il convient de préciser le rapport entre les exemptions au titre du point d) et du point i).

Amendement 18
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point i – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– fournissent des services d'investissement 
concernant des instruments dérivés sur 
matières premières ou des contrats dérivés 
visés à la section C, point 10, de 
l'annexe I, des quotas d'émission ou des 
instruments dérivés sur ces derniers à 
leurs clients, sous réserve:
i) que ces personnes permettent à leurs 
clients de réaliser leurs activités 
industrielles grâce aux infrastructures et 
aux services essentiels qu'elles leur 
fournissent, et
ii) que l'activité principale de ces clients, 
au niveau du groupe, ne consiste pas en la 
fourniture de services d'investissement au 
sens de la présente directive ou de services 
bancaires au sens de la directive 
2006/48/CE,
ou

Or. en

Justification

Il convient de veiller à l'existence de conditions équitables aussi bien pour les grandes 
entreprises industrielles qui négocient des instruments financiers pour compte propre que 
pour les opérateurs plus petits qui doivent, pour faire face à la concurrence, utiliser des sites 
de production (de même que la logistique et le savoir-faire) exploités par des tiers. Un 
exploitant de site qui négocie pour compte propre afin de fournir des services 
d'investissement à une société plus petite réalisant des activités industrielles sur son site 
devrait également bénéficier de l'exemption lorsqu'il s'agit là d'une activité accessoire par 
rapport à son activité principale.
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Amendement 19
Olle Schmidt, Kent Johansson

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point i – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L'amendement vise à éviter la discrimination de petites et moyennes entreprises commerciales 
qui ne peuvent se permettre d'entrer directement sur les marchés de titres négociés pour gérer 
les risques liés à leur activité principale, et qui doivent constituer une entreprise commune ou 
conclure des accords stratégiques avec des tiers pour pouvoir atteindre la masse critique 
nécessaire afin d'accéder aux marchés sur titres négociés et gérer ainsi les risques liés aux 
entrées et sorties des actifs des propriétaires ou des cocontractants.

Amendement 20
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point i – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

à condition que, dans tous les cas, ces 
prestations soient accessoires par rapport à 

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

leur activité principale, lorsque cette 
activité principale est considérée au niveau 
du groupe, qu'elle ne consiste pas en la 
fourniture de services d'investissement au 
sens de la présente directive ou de services 
bancaires au sens de la 
directive 2006/48/CE et que le volume de 
cette activité accessoire ne constitue pas 
une part d'importance systémique du 
marché où elle est réalisée;

Or. en

Justification

Il convient de traiter de la même manière deux opérations d'une importance comparable. Il 
n'existe aucune raison, d'un point de vue économique ou de fonctionnement du marché, de 
faire bénéficier d'une exemption une opération importante simplement au motif qu'elle 
s'effectue au sein d'une société dont l'activité principale est autre. Il incombe à l'AEMF de 
préciser ce que signifie le terme "important" dans un marché donné.

Amendement 21
Holger Krahmer

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point i – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L'amendement vise à éviter la discrimination des entreprises commerciales qui ne peuvent se 
permettre d'entrer directement sur les marchés d'échange pour gérer les risques liés à leur 
activité principale. La plupart du temps, elles constituent un groupe non consolidé avec leur 
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entreprise de trading pour pouvoir atteindre la masse critique nécessaire afin d'accéder aux 
marchés de titres négociés. Les définitions actuelles d'entreprise mère et de filiale ne 
s'appliquent plus dans ce contexte, car elles ne tiennent pas compte notamment des 
caractéristiques de cette structure d'entreprise.

Amendement 22
Ivailo Kalfin

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

n) aux gestionnaires de réseau de transport 
au sens de l'article 2, point 4, de la 
directive 2009/72/CE ou de l'article 2, 
point 4, de la directive 2009/73/CE, 
lorsqu'ils effectuent les tâches qui leur 
incombent en vertu desdites directives, du 
règlement (CE) n° 714/2009 ou du 
règlement (CE) n° 715/2009 ou en vertu de 
codes de réseau ou de lignes directrices 
adoptés en application de ces règlements. 

n) aux gestionnaires de réseau de transport 
ou de distribution au sens de l'article 2, 
paragraphes 4 et 6, de la directive 
2009/72/CE ou de l'article 2, point 4, de la 
directive 2009/73/CE, lorsqu'ils effectuent 
les tâches qui leur incombent en vertu 
desdites directives, du règlement (CE) 
n° 714/2009 ou du règlement (CE) 
n° 715/2009 ou en vertu de codes de réseau 
ou de lignes directrices adoptés en 
application de ces règlements, ainsi qu'à 
leurs prestataires de services pour les 
activités exclusivement liées aux entités 
mentionnées.

Or. en

Amendement 23
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

activité doit être considérée comme 
accessoire par rapport à l'activité principale 
au niveau du groupe, la part de marché qui 
doit être considérée comme étant 
d'importance systémique, et si une activité 
est exercée à titre accessoire.

Or. en

Justification

Il convient de traiter de la même manière deux opérations d'une importance comparable. Il 
n'existe aucune raison, d'un point de vue économique ou de fonctionnement du marché, de 
faire bénéficier d'une exemption une opération importante simplement au motif qu'elle 
s'effectue au sein d'une société dont l'activité principale est autre. Il incombe à l'AEMF de 
préciser ce que signifie le terme "important" dans un marché donné.

Amendement 24
Olle Schmidt, Kent Johansson

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– le capital utilisé pour effectuer cette 
activité.

– la part de capital utilisée pour effectuer 
cette activité par rapport au capital au 
niveau du groupe;

Or. en

Justification

Il convient de prendre en compte d'autres éléments pour définir les prestations accessoires 
par rapport à une activité principale d'un cocontractant non financier. Cet aspect est 
important notamment pour les entreprises du secteur de l'énergie qui doivent étendre leurs 
activités, entre autres aux instruments financiers, afin de pouvoir gérer les risques liés à la 
fluctuation des prix des matières premières nécessaires aux activités commerciales de leur 
groupe.

Amendement 25
Olle Schmidt, Kent Johansson
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Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 2 – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– le fait que l'activité se rapporte à la 
gestion des risques liés aux matières 
premières ou d'autres risques inhérents à 
l'activité commerciale du groupe.

Or. en

Justification

Il convient de prendre en compte d'autres éléments pour définir les prestations accessoires 
par rapport à une activité principale d'un cocontractant non financier. Cet aspect est 
important notamment pour les entreprises du secteur de l'énergie qui doivent étendre leurs 
activités, entre autres aux instruments financiers, afin de pouvoir gérer les risques liés à la 
fluctuation des prix des matières premières nécessaires aux activités commerciales de leur 
groupe.

Amendement 26
Ivailo Kalfin

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les personnes qui sont exclues du 
champ d'application de la présente 
directive en vertu du paragraphe 1 ne 
bénéficient pas de la liberté de fournir des 
services et/ou d'exercer des activités ni de 
celle d'établir des succursales 
conformément aux articles 36 et 37 
respectivement.

2. Les personnes qui sont exclues du 
champ d'application de la présente 
directive en vertu du paragraphe 1 ne 
bénéficient pas de la liberté de fournir des 
services et/ou d'exercer des activités ni de 
celle d'établir des succursales 
conformément aux articles 36 et 37 
respectivement. S'il s'agit d'une filiale, il 
convient d'établir la comparaison avec le 
capital utilisé pour les activités du groupe.

Or. en

Amendement 27
Holger Krahmer
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Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

25 bis) "groupe": des entreprises formant 
un groupe par participation mutuelle ou 
unilatérale, indépendamment du fait que 
ce dernier soit consolidé ou non, le 
groupe étant alors considéré comme une 
entreprise unique;

Or. en

Justification

L'amendement vise à éviter la discrimination des entreprises commerciales qui ne peuvent se 
permettre d'entrer directement sur les marchés d'échange pour gérer les risques liés à leur 
activité principale. La plupart du temps, elles constituent un groupe non consolidé avec leur 
entreprise de trading pour pouvoir atteindre la masse critique nécessaire afin d'accéder aux 
marchés de titres négociés. Les définitions actuelles d'entreprise mère et de filiale ne 
s'appliquent plus dans ce contexte, car elles ne tiennent pas compte notamment des 
caractéristiques de cette structure d'entreprise.

Amendement 28
Ivailo Kalfin

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

33 bis) "opération dont la contribution à 
la réduction des risques directement liés à 
l'activité commerciale ou à l'activité de 
financement de trésorerie peut être 
objectivement mesurée": une opération 
dont l'objectif, lorsqu'elle est considérée 
au niveau du groupe et associée à d'autres 
contrats, est de réduire:
i) l'éventuelle exposition au risque de 
variation de la valeur au prix du marché 
des actifs, services, entrées, produits, 
matières premières ou passifs que le 
contrepartiste ou son groupe possède, 
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produit, fabrique, transforme, fournit, 
achète, commercialise, loue, vend ou 
enregistre, ou qu'il peut raisonnablement 
s'attendre à posséder, produire, fabriquer, 
transformer, fournir, acheter, 
commercialiser, louer, vendre ou 
enregistrer dans le cadre ordinaire de son 
activité; ou
ii) l'éventuelle exposition au risque de 
variation de la valeur au prix du marché 
des actifs, services, entrées, produits, 
matières premières ou passifs visées au 
point i), qui découlerait de la fluctuation 
des taux d'intérêt, des taux d'inflation, des 
cours des devises étrangères, des prix des 
matières premières ou des quotas 
d'émission, ou d'autres variables 
pertinentes.

Or. en

Amendement 29
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

33 bis) "opération de spéculation 
excessive": une opération portant sur une 
matière première en vertu de contrats de 
vente sur cette dernière pour livraison à 
une date ultérieure, conformes et soumis 
aux règles des marchés de contrats ou des 
systèmes d'exécution des transactions sur 
les produits dérivés, ou d'un système de 
négociation électronique, relativement à
un contrat jouant un rôle déterminant 
dans la fixation du prix, à même 
d'entraîner des fluctuations soudaines et 
exagérées ou des variations injustifiées du 
prix de cette matière première.
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Or. en

Justification

Les spéculateurs sont indispensables aux marchés des matières premières en ce qu'ils 
apportent de la liquidité pour les opérations de couverture véritable lorsqu'il existe un 
déséquilibre entre les opérateurs en couverture prenant une position longue et ceux prenant 
une position courte. Sur certains marchés des matières premières, le volume des contrats 
passés par des opérateurs en couverture est inférieur à celui des spéculateurs, ce qui peut 
entraîner un risque que les niveaux et les volatilités des prix ne soient plus déterminés par les 
données économiques fondamentales. Le fait de définir la "spéculation excessive" permet aux 
autorités de surveillance et aux marchés d'intervenir pour protéger les intérêts des opérateurs 
en couverture.

Amendement 30
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 33 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

33 ter) une "opération de couverture 
véritable":
a) une opération ou une position:
i) qui remplace des opérations réalisées 
ou à réaliser ou des positions prises ou à 
prendre à une date ultérieure dans un 
canal de distribution physique;
ii) qui s'avère économiquement pertinente 
pour ce qui est de la réduction des risques 
dans la conduite et la gestion d'une 
entreprise commerciale; et
iii) qui est motivée par la possibilité de 
changement de la valeur:
– des biens qu'une personne possède, 
produit, fabrique, transforme ou 
commercialise ou prévoit de posséder, de 
produire, de fabriquer, de transformer ou 
de commercialiser;
– du passif qu'une personne doit ou 
prévoit d'encourir; ou
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– des services qu'une personne fournit, 
achète ou prévoit de fournir ou d'acheter;
ou
b) une opération ou une position 
réduisant les risques quant à une position 
découlant d'un instrument dérivé:
i) qui a été exécutée avec un 
contrepartiste pour lequel cette opération 
peut être considérée comme une opération 
de couverture véritable au sens du 
point a) ou
ii) qui satisfait aux exigences du point a).

Or. en

Justification

Il importe, pour stimuler les retombées économiques des marchés de matières premières, de 
disposer d'une définition des opérations de couverture. La surveillance des marchés a pour 
objectif de protéger les intérêts de ceux dont la vulnérabilité par rapport aux prix des 
matières premières est la conséquence inévitable de leurs activités et non d'une spéculation 
sur les prix. Les exemptions devraient être liées à cette définition, comme c'est le cas dans la 
directive EMIR et dans la loi Dodd-Frank.

Amendement 31
Olle Schmidt, Kent Johansson

Proposition de directive
Titre IV

Texte proposé par la Commission Amendement

LIMITES ET DÉCLARATION DE 
POSITIONS

GESTION ET DÉCLARATION DE 
POSITIONS

Or. en

Justification

Les plates-formes de négociation doivent avoir à leur disposition une boîte à outils 
comportant différents instruments et mécanismes de gestion. Les limites de position 
constituent l'un de ces instruments – mais les plates-formes devraient pouvoir également 
utiliser d'autres "dispositions ayant un effet équivalent", telles que la gestion des positions.
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Amendement 32
Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il convient d'interdire la spéculation excessive sur les matières premières. À cet égard, le 
recours à d'autres contrôles concernant les positions doit venir compléter, et non remplacer, 
le recours aux limites de position. Toutefois, il convient de distinguer, au moment de fixer ces 
limites, les positions liées aux activités commerciales relatives aux matières premières et les 
autres positions.

Amendement 33
Olle Schmidt, Kent Johansson

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
marchés réglementés et les opérateurs de 
MTF et d'OTF qui admettent à la 
négociation ou négocient des instruments 
dérivés sur matières premières imposent 
des limites au nombre de contrats qu'un 

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

cadre d'un instrument dérivé sur matières 
premières qu'un membre ou participant 
d'un marché donné peut détenir ou 
prennent d'autres dispositions ayant un 
effet équivalent, telles que la gestion des 
positions, afin de:

Or. en

Justification

On ne saurait appliquer un seuil au nombre de contrats qu'une personne peut passer. Si l'on 
doit fixer un seuil concernant les instruments dérivés sur matières premières, ce dernier doit 
porter sur les positions ouvertes (tant à l'article 59 qu'à l'article 72, paragraphe 1, point g)). 
Il convient de comparer avec les "positions ouvertes" visées à l'article 60, paragraphe 1, 
alinéa 2, ainsi qu'avec les calculs relatifs au seuil de compensation évoqués à l'article 7 de la 
directive EMIR.

Amendement 34
Ivailo Kalfin

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres veillent à ce que les 
marchés réglementés et les opérateurs de 
MTF et d'OTF qui admettent à la 
négociation ou négocient des instruments 
dérivés sur matières premières imposent 
des limites au degré d'exposition à de tels 
investissements admissible pour un
membre ou participant d'un marché donné 
au cours d'une période spécifiée ou 
prennent d'autres dispositions ayant un 
effet équivalent, telles que la gestion des 
positions à l'aide de seuils de contrôle 
automatiques, afin de:

Or. en

Amendement 35
Reinhard Bütikofer
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Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les seuls instruments efficaces permettant d'empêcher l'apparition de volumes de produits ou 
de stratégies à même de perturber le processus de détermination du prix et les fonctions de 
transfert de risques des marchés de matières premières sont les limites de position. Les autres 
mesures ne peuvent que venir compléter ces limites, et non les remplacer.

Amendement 36
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) favoriser la liquidité; (a) garantir une liquidité suffisante du 
marché pour les opérations de couverture 
véritable;

Or. en
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Justification

L'objectif principal de la réglementation des marchés de matières premières doit être de 
permettre aux producteurs et aux consommateurs de l'économie réelle de se prémunir contre 
les risques à des prix qui, dans un marché qui fonctionne correctement, reflètent, en termes de 
niveau et de volatilité, les mécanismes fondamentaux de l'offre et de la demande plutôt que les 
intérêts volatiles de la spéculation financière.

Amendement 37
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) favoriser une cotation ordonnée et un 
règlement efficace.

(c) veiller à ce que la fonction de 
détermination du prix et les conditions de 
règlement du marché ne soient pas 
perturbées;

Or. en

Justification

L'objectif principal de la réglementation des marchés de matières premières doit être de 
permettre aux producteurs et aux consommateurs de l'économie réelle de se prémunir contre 
les risques à des prix qui, dans un marché qui fonctionne correctement, reflètent, en termes de 
niveau et de volatilité, les mécanismes fondamentaux de l'offre et de la demande plutôt que les 
intérêts volatiles de la spéculation financière.

Amendement 38
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) réduire, éliminer ou empêcher la 
spéculation excessive.



PE488.031v01-00 20/32 AM\900875FR.doc

FR

Or. en

Justification

Lorsque l'intérêt spéculatif est nettement supérieur à celui des opérateurs en couverture, les 
marchés risquent d'être davantage stimulés par la disponibilité de capital à partir de fonds 
que par les fondamentaux à long terme. Il importe de préciser que, dans une telle situation, le 
marché ne fonctionne pas à l'avantage de ceux dont l'exposition aux risques liés au prix des 
matières premières est inévitable. Les autorités de surveillance doivent, comme c'est le cas 
aux États-Unis, être autorisées à prendre des mesures pour lutter contre toute menace envers 
l'utilité économique des marchés et les opérations de couverture véritable.

Amendement 39
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'ils fixent les limites, les États 
membres veillent à respecter les intérêts 
légitimes des participants réalisant des 
opérations de couverture véritable.

Or. en

Justification

Lorsque l'intérêt spéculatif est nettement supérieur à celui des opérateurs en couverture, les 
marchés risquent d'être davantage stimulés par la disponibilité de capital à partir de fonds 
que par les fondamentaux à long terme. Il importe de préciser que, dans une telle situation, le 
marché ne fonctionne pas à l'avantage de ceux dont l'exposition aux risques liés au prix des 
matières premières est inévitable. Les autorités de surveillance doivent, comme c'est le cas 
aux États-Unis, être autorisées à prendre des mesures pour lutter contre toute menace envers 
l'utilité économique des marchés et les opérations de couverture véritable.

Amendement 40
Olle Schmidt, Kent Johansson

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les limites et les dispositions sont 
transparentes et non discriminatoires, 
mentionnent les personnes auxquelles elles 
s'appliquent et les exceptions éventuelles, 
et tiennent compte de la nature et de la 
composition des participants du marché, de 
l'usage que ces derniers font des contrats 
admis à la négociation et des 
caractéristiques du marché des matières 
premières sous-jacent, y compris les 
caractéristiques de production, de 
consommation et d'acheminement vers le 
marché des matières premières.

Or. en

Justification

On ne saurait appliquer un seuil au nombre de contrats qu'une personne peut passer. Selon la 
structure du marché, les seuils automatiques peuvent avoir un effet négatif sur la liquidité 
disponible sur les plates-formes de négociation. Si l'on doit fixer un seuil concernant les 
instruments dérivés sur matières premières, ce dernier doit porter sur les positions ouvertes 
(tant à l'article 59 qu'à l'article 72, paragraphe 1, point g)). Il convient de comparer avec les 
"positions ouvertes" visées à l'article 60, paragraphe 1, alinéa 2, ainsi qu'avec les calculs 
relatifs au seuil de compensation évoqués à l'article 7 de la directive EMIR.

Amendement 41
Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les limites et les dispositions sont 
transparentes et non discriminatoires, 
mentionnent les personnes auxquelles elles 
s'appliquent et les exceptions éventuelles, 
et tiennent compte de la nature et de la 
composition des participants du marché 

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

l'usage que ces derniers font des contrats 
admis à la négociation. En particulier, 
elles font une distinction entre les 
positions qui réduisent objectivement les 
risques directement liés aux activités 
commerciales relatives aux matières 
premières et les autres positions. Elles 
comportent des seuils quantitatifs clairs, 
tels que le nombre maximal de contrats 
qu'une personne peut passer ou détenir, 
compte tenu des caractéristiques du marché 
des matières premières sous-jacent, y 
compris les caractéristiques de production, 
de consommation et d'acheminement vers 
le marché des matières premières.

Or. en

Justification

Il convient d'interdire la spéculation excessive sur les matières premières. À cet égard, le 
recours à d'autres contrôles concernant les positions doit venir compléter, et non remplacer, 
le recours aux limites de position. Toutefois, il convient de distinguer, au moment de fixer ces 
limites, les positions liées aux activités commerciales relatives aux matières premières et les 
autres positions.

Amendement 42
Robert Goebbels

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Il convient d'interdire la spéculation excessive sur les matières premières. À cet égard, le 
recours à d'autres contrôles concernant les positions doit venir compléter, et non remplacer, 
le recours aux limites de position. Toutefois, il convient de distinguer, au moment de fixer ces 
limites, les positions liées aux activités commerciales relatives aux matières premières et les 
autres positions.

Amendement 43
Olle Schmidt, Kent Johansson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les positions prises pour réduire 
objectivement les risques directement liés 
aux activités commerciales relatives aux 
matières premières sont exclues des 
limites de position visées à l'article 59, 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

Il convient de prendre des dispositions claires pour exclure les activités de gestion de risque, 
en établissant par exemple que les sociétés non financières ne sont pas soumises aux limites 
de position pour les produits utilisés pour ces activités. Cela permettrait de surcroît d'éviter 
la charge administrative importante qui pèse sur les entreprises commerciales tenues de 
justifier les positions nécessaires aux fins de gestion de risque.
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Amendement 44
Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il convient d'interdire la spéculation excessive sur les matières premières. À cet égard, le 
recours à d'autres contrôles concernant les positions doit venir compléter, et non remplacer, 
le recours aux limites de position. Toutefois, il convient de distinguer, au moment de fixer ces 
limites, les positions liées aux activités commerciales relatives aux matières premières et les 
autres positions.

Amendement 45
Olle Schmidt, Kent Johansson

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission, 
conformément à l'article 94, pour définir 
les limites et les autres dispositions 
applicables au nombre de contrats que 
toute personne peut passer au cours d'une 
période donnée, les effets équivalents que 
doivent avoir les autres dispositions 
établies conformément au paragraphe 1, 
ainsi que les conditions d'exemption. Les 
limites et les autres dispositions tiennent 

3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission, 
conformément à l'article 94, pour définir 
les limites et les autres dispositions 
applicables aux positions ouvertes dans le 
cadre d'un instrument dérivé sur matières 
premières que toute personne peut détenir, 
les effets équivalents que doivent avoir les 
autres dispositions établies conformément 
au paragraphe 1, ainsi que les conditions 
d'exemption. Les limites et les autres 
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compte des conditions énoncées au 
paragraphe 1 et des limites fixées par les 
marchés réglementés, les MTF et les OTF. 
Les limites et les autres dispositions 
définies par les actes délégués priment 
également sur toute mesure imposée par les 
autorités compétentes en vertu de 
l'article 72, paragraphe 1, point g), de la 
présente directive.

dispositions tiennent compte des conditions 
énoncées au paragraphe 1 et des limites et 
des autres dispositions fixées par les 
marchés réglementés, les MTF et les OTF. 
Les limites et les autres dispositions 
définies par les actes délégués priment 
également sur toute mesure imposée par les 
autorités compétentes en vertu de 
l'article 72, paragraphe 1, point g), de la 
présente directive.

Or. en

Justification

Les autres dispositions ne doivent pas exiger la fixation de seuils automatiques. Selon la 
structure du marché, les seuils automatiques risquent d'avoir un effet négatif sur la liquidité 
disponible sur les plates-formes transparentes de négociation et d'entraîner des négociations 
de gré à gré. On ne saurait appliquer un seuil au nombre de contrats qu'une personne peut 
passer. Si l'on doit fixer un seuil concernant les instruments dérivés sur matières premières, 
ce dernier doit porter sur les positions ouvertes (tant à l'article 59 qu'à l'article 72, 
paragraphe 1, point g)).

Amendement 46
Ivailo Kalfin

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission, 
conformément à l'article 94, pour définir 
les limites et les autres dispositions 
applicables au nombre de contrats que
toute personne peut passer au cours d'une 
période donnée, les effets équivalents que 
doivent avoir les autres dispositions 
établies conformément au paragraphe 1, 
ainsi que les conditions d'exemption. Les 
limites et les autres dispositions tiennent 
compte des conditions énoncées au 
paragraphe 1 et des limites fixées par les 
marchés réglementés, les MTF et les OTF. 
Les limites et les autres dispositions 

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

MTF et les OTF. Les limites et les autres 
dispositions définies par les actes délégués 
priment également sur toute mesure 
imposée par les autorités compétentes en 
vertu de l'article 72, paragraphe 1, point g), 
de la présente directive.

Or. en

Amendement 47
Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les autorités compétentes n'imposent 
pas de limites ou d'autres dispositions 
plus restrictives que celles adoptées en 
vertu du paragraphe 3, sauf si, 
exceptionnellement, de telles limites ou 
dispositions sont objectivement justifiées 
et proportionnées compte tenu de la 
liquidité du marché spécifique et dans 
l'intérêt du bon fonctionnement du 
marché. Les restrictions s'appliquent 
pendant une période initiale de six mois 
maximum à compter de la date de leur 
publication sur le site internet de 
l'autorité compétente concernée. Elles 
peuvent être reconduites pour des 
périodes ne dépassant pas six mois à la 
fois, si les circonstances qui les justifient 
se maintiennent. Toute restriction qui 
n'est pas renouvelée à l'issue de cette 
période de six mois expire 
automatiquement.

supprimé

Les autorités compétentes informent 
l'AEMF lorsqu'elles prennent des 
mesures plus restrictives que celles 
adoptées en vertu du paragraphe 3. Leur 
notification contient la motivation de 
l'imposition de mesures plus restrictives. 
Dans les 24 heures suivantes, l'AEMF 
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émet un avis indiquant si elle juge la 
mesure nécessaire pour parer à la 
situation exceptionnelle. Cet avis est 
publié sur le site internet de l'AEMF.
Toute autorité compétente qui prend des 
mesures contraires à un avis rendu par 
l'AEMF publie immédiatement sur son 
site internet un communiqué expliquant 
en détail les raisons de sa démarche.

Or. en

Justification

Il convient d'interdire la spéculation excessive sur les matières premières. À cet égard, le 
recours à d'autres contrôles concernant les positions doit venir compléter, et non remplacer, 
le recours aux limites de position. Toutefois, il convient de distinguer, au moment de fixer ces 
limites, les positions liées aux activités commerciales relatives aux matières premières et les 
autres positions.

Amendement 48
Reinhard Bütikofer

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Pour pouvoir s'acquitter 
efficacement de ses missions liées aux 
marchés des matières premières et 
coordonner comme il se doit les activités 
de surveillance entre les autorités 
nationales compétentes responsables de 
ces marchés, l'AEMF crée une unité 
spécifique pour les matières premières.

Or. en

Justification

Le rôle essentiel des marchés de matières premières exige une expertise particulière. Il 
importe que l'AEMF dispose d'une unité spécialement consacrée à la surveillance de ces 
marchés dans l'intérêt des opérateurs en couverture véritable, de l'économie en général et des 
individus dont les vies sont influencées par les prix des matières premières.
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Amendement 49
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 94 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 93 est conférée pour une durée 
indéterminée à partir de la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive.

2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 93 est conférée à la Commission
pour une durée de cinq ans à partir de la 
date d'entrée en vigueur de la présente 
directive.

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.

Or. ro

Amendement 50
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 97 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Les États membres n'appliquent pas ces 
mesures avant le ... ** aux personnes dont 
l'activité principale consiste à négocier 
pour compte propre des matières 
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premières ou instruments dérivés sur ces 
dernières. 
Lorsque les personnes qui négocient pour 
compte propre des matières premières ou 
des instruments dérivés sur matières 
premières font partie d'un groupe dont 
l'activité principale est la fourniture de 
services d'investissement au sens de la 
présente directive ou de services bancaires 
conformément à la directive 2000/12/CE, 
le troisième alinéa du présent paragraphe 
s'applique.
___________
* JO: veuillez insérer la date 
correspondant à deux ans après l'entrée 
en vigueur de la présente directive.
** JO: veuillez insérer la date 
correspondant à deux ans après le début 
de l'application générale des dispositions 
de la présente directive, conformément au 
troisième alinéa.

Or. de

Justification

La directive MiFID s'appliquera à l'avenir à de nouveaux participants qui se trouvaient 
jusqu'à présent exclus de son champ d'application. Ces derniers doivent se plier pour la 
première fois à des exigences complexes et procéder de surcroît à des restructurations, 
contrairement aux entreprises financières, qui doivent simplement satisfaire à des exigences 
supplémentaires. Il est donc nécessaire de leur accorder un délai de mise en œuvre plus long.

Amendement 51
Robert Goebbels

Proposition de directive
Annexe 1 – section C – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Contrats d'option, contrats à terme, 
contrats d'échange, accords de taux futurs 
et tous autres contrats dérivés relatifs à des 
valeurs mobilières, des monnaies, des taux 
d'intérêt ou des rendements , des quotas 

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

instruments dérivés, indices financiers ou 
mesures financières qui peuvent être réglés 
par une livraison physique ou en espèces.

Or. en

Amendement 52
Olle Schmidt, Kent Johansson

Proposition de directive
Annexe I – section C - point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Contrats d'option, contrats à terme, 
contrats d'échange et tout autre contrat 
dérivé relatif à des matières premières qui 
peuvent être réglés par livraison physique, 
à condition qu'ils soient négociés sur un 
marché réglementé , un OTF  ou un MTF.

6. Contrats d'option, contrats à terme, 
contrats d'échange et tout autre contrat 
dérivé relatif à des matières premières qui 
ne sont pas censés être réglés par livraison 
physique, à condition qu'ils soient négociés 
sur un marché réglementé , un OTF  ou un 
MTF.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de revoir la définition des instruments financiers liés aux matières premières 
en excluant explicitement de cette définition les produits livrés à une date ultérieure, afin de 
préciser une fois pour toute que ces produits ne seront pas considérés comme des 
"instruments financiers dérivés", quel que soit le lieu d'exécution. Cet amendement 
permettrait d'harmoniser la législation européenne avec la définition des swaps qui se trouve 
dans la loi Dodd-Frank américaine.

Amendement 53
Olle Schmidt, Kent Johansson

Proposition de directive
Annexe I – section C - point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Contrats d'option, contrats à terme, 
contrats d'échange, contrats à terme ferme 

7. Contrats d'option, contrats à terme, 
contrats d'échange, contrats à terme ferme 



AM\900875FR.doc 31/32 PE488.031v01-00

FR

(«forwards») et tous autres contrats dérivés 
relatifs à des matières premières qui 
peuvent être réglés par livraison physique, 
non mentionnés par ailleurs à la section C, 
point 6, et non destinés à des fins 
commerciales, qui présentent les 
caractéristiques d'autres instruments 
financiers dérivés en tenant compte de ce 
que, notamment, ils sont compensés et 
réglés par l'intermédiaire d'organismes de 
compensation reconnus ou font l'objet 
d'appels de marge réguliers.

(«forwards») et tous autres contrats dérivés 
relatifs à des matières premières qui ne 
sont pas censés être réglés par livraison 
physique, non mentionnés par ailleurs à la 
section C, point 6, et non destinés à des 
fins commerciales, qui présentent les 
caractéristiques d'autres instruments 
financiers dérivés en tenant compte de ce 
que, notamment, ils sont compensés et 
réglés par l'intermédiaire d'organismes de 
compensation reconnus ou font l'objet 
d'appels de marge réguliers.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de revoir la définition des instruments financiers liés aux matières premières 
en excluant explicitement de cette définition les produits livrés à une date ultérieure, afin de 
préciser une fois pour toute que ces produits ne seront pas considérés comme des 
"instruments financiers dérivés", quel que soit le lieu d'exécution. Cet amendement 
permettrait d'harmoniser la législation européenne avec la définition des swaps qui se trouve 
dans la loi Dodd-Frank américaine.

Amendement 54
Robert Goebbels

Proposition de directive
Annexe I – Section C - point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Contrats d'options, contrats à terme, 
contrats d'échanges, accords de taux futurs 
et tous autres contrats dérivés relatifs à des 
variables climatiques, à des tarifs de fret ou 
à des taux d'inflation ou d'autres 
statistiques économiques officielles qui 
doivent être réglés en espèces ou peuvent 
être réglés en espèces à la demande d'une 
des parties pour des raisons autres qu'une 
défaillance ou autre incident provoquant la 
résiliation, de même que tous autres 
contrats dérivés concernant des actifs, des 
droits, des obligations, des indices et des 
mesures non mentionnés par ailleurs dans 

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

mentionnés par ailleurs dans la présente 
section C, qui présentent les 
caractéristiques d'autres instruments 
financiers dérivés en tenant compte de ce 
que, notamment, ils sont négociés sur un 
marché réglementé ou un MTF, sont 
compensés et réglés par l'intermédiaire 
d'organismes de compensation reconnus ou 
font l'objet d'appels de marge réguliers.

Or. en


