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Régime pilote pour les infrastructures de 
marché reposant sur la technologie des registres 

distribués 
Le Parlement européen est appelé à voter sur un accord de trilogue relatif à la proposition de régime pilote pour 
les infrastructures de marché, qui vise à instaurer un dispositif permettant de négocier et de régler des 
transactions sur les instruments financiers qui prennent la forme de crypto-actifs. Ce régime obéit à une logique  
de «bac à sable réglementaire» qui permet de déroger temporairement à certaines exigences particulières. Cette 
démarche a vocation à encourager la conception de solutions pour la négociation et le règlement de 
transactions sur des crypto-actifs, tout en préservant un niveau élevé de stabilité financière, de transparence ,  
mais aussi d’intégrité du marché et en évitant les arbitrages et lacunes réglementaires.  

Proposition de la Commission européenne 
Le 24 septembre 2020, la Commission a adopté une proposition de règlement sur un régime pilote pour les 
infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués (DLT). Cette proposition 
«instaure des conditions pour l’exploitation des infrastructures de marché DLT ainsi que des autorisations 
pour les utiliser et prévoit un cadre pour la surveillance et la coopération des autorités compétentes et de 
l’AEMF». En outre, elle précise dans quelles limites des valeurs mobilières DLT peuvent être admises à la 
négociation ou inscrites sur des infrastructures de marché DLT. Elle fait partie d’un train de mesures, celui 
sur la finance numérique, qui comprend une nouvelle stratégie en matière de finance numérique pour le 
secteur financier de l’Union, et dont l’objectif est de garantir que la législation de l’Union sur les services 
financiers est adaptée à l’ère numérique tout en limitant les risques qui peuvent l’accompagner. 

Position du Parlement européen 
La commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen a voté en faveur de la 
modification de la proposition, afin de limiter l’éventail des instruments financiers admis à la négociation 
sur une infrastructure de marché DLT ou réglés par une telle infrastructure, selon des critères de 
capitalisation boursière (actions) ou de volume d’émission (obligations et parts de fonds cotés, ETF). Afin 
de permettre une concurrence loyale, les nouveaux entrants doivent également être en mesure d’accéder 
au régime pilote. En outre, les exploitants d’infrastructures de marché DLT doivent établir un plan 
d’entreprise clair et détaillé, dans lequel ils doivent décrire la manière dont ils entendent proposer leurs 
services et mener leurs activités. L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) doit disposer d’un 
mandat de surveillance directe et publier des rapports annuels intermédiaires ainsi qu’un rapport anticipé 
sur l’état d’avancement au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du règlement.  
L’instauration d’un régime pilote commun dans l’Union devrait permettre d’exempter temporairement les 
infrastructures de marché DLT de certaines exigences particulières imposées par la législation de l’Union 
relative aux services financiers qui risqueraient sinon de les empêcher de concevoir des solutions pour la 
négociation et le règlement des transactions sur des crypto-actifs considérés comme des instruments 
financiers. Les entreprises de l’Union seront en mesure d’exploiter tout le potentiel du cadre existant, ce qui 
permettra aux autorités de surveillance et aux législateurs de recenser les obstacles dans la réglementation 
pendant que les régulateurs et les entreprises elles-mêmes acquerront de précieuses connaissances sur 
l’application de la DLT. De cette manière, un marché secondaire plus sûr et plus fiable pourrait voir le jour 
pour les crypto-actifs considérés comme des instruments financiers.  
Alors que les amendements du Parlement tendaient à fixer des seuils inférieurs pour les instruments 
financiers admis à la négociation sur une infrastructure de marché DLT ou réglés par une telle infrastructure, 
les limites définies dans l’accord politique provisoire conclu entre le Conseil et le Parlement 
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le 24 novembre 2021 sont plus généreuses. La proposition prévoit ainsi des seuils plus élevés pour les 
actions (capitalisation boursière inférieure à 500 millions d’euros), les obligations (volume d’émission 
inférieur à 1 milliard d’euros) et la valeur de marché totale des valeurs mobilières DLT inscrites (qui ne doit 
pas dépasser 6 milliards d’euros). Le texte doit maintenant être officiellement adopté par le Parlement 
européen en plénière, puis par le Conseil. 

Rapport en première lecture: 2020/0267(COD); Commission compétente au fond: ECON; Rapporteur: Johan 
Van Overtveldt, ECR, Belgique.  
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