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Amendement 2
Eero Heinäluoma
au nom du groupe S&D
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0208/2020
Markus Ferber
Marchés d’instruments financiers: exigences en matière d'information, la gouvernance des 
produits et les limites de position afin de contribuer à la reprise après la pandémie de COVID-
19
(2020/0152(COD))

Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) La Commission devrait présenter 
un rapport sur l’incidence qu’ont 
l’application de limites de positions et la 
gestion des positions sur la liquidité, les 
abus de marché ainsi que la cotation 
ordonnée et un règlement efficace sur les 
marchés d’instruments dérivés sur 
matières premières, conformément à la 
présente directive. Une évaluation, fondée 
sur des données probantes, du régime des 
instruments dérivés sur matières 
premières et la consultation d’un large 
éventail de parties prenantes sont 
essentielles lors de la révision du contenu 
de ces dispositions, qui ont été adoptées en 
réponse aux accords des sommets du G20 
de Pittsburgh en 2009 et de Cannes en 
2011 afin d’améliorer la réglementation, 
le fonctionnement et la transparence des 
marchés d'instruments dérivés sur 
matières premières et de lutter contre la 
volatilité excessive des prix.

Or. en
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Amendement 3
Eero Heinäluoma
au nom du groupe S&D
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0208/2020
Markus Ferber
Marchés d’instruments financiers: exigences en matière d'information, la gouvernance des 
produits et les limites de position afin de contribuer à la reprise après la pandémie de COVID-
19
(2020/0152(COD))

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – partie introductive
Directive 2014/65/UE
Article 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L’article 57 est modifié comme 
suit:

(9) L’article 57 est modifié comme 
suit:

a) au paragraphe 3, le point g) est 
remplacé par le texte suivant:
«g) l’élaboration de nouveaux contrats et 
les caractéristiques spécifiques des 
contrats émergents ou non liquides en 
matière d’énergie et, en particulier, le fait 
que de tels contrats requièrent ou non des 
dispositions adaptées en matière de limites 
de positions et des dates d’application 
spécifiques.»;
b) le paragraphe suivant est inséré:
«4 bis. Toute disposition adoptée 
conformément au paragraphe 3, point g), 
s’applique du [date d’application du 
présent règlement] au [36 mois à compter 
de la date d’application du présent 
règlement]».

Or. en
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Amendement 4
Eero Heinäluoma
au nom du groupe S&D
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0208/2020
Markus Ferber
Marchés d’instruments financiers: exigences en matière d'information, la gouvernance des 
produits et les limites de position afin de contribuer à la reprise après la pandémie de COVID-
19
(2020/0152(COD))

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Directive 2014/65/UE
Article 58 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) À l’article 58, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:

supprimé

«2. Les États membres veillent à ce que 
les entreprises d’investissement qui 
négocient des instruments dérivés sur 
matières premières, des quotas d’émission 
ou des instruments dérivés sur ceux-ci en 
dehors d’une plate-forme de négociation 
fournissent au moins une fois par jour à 
l’autorité compétente centrale visée à 
l’article 57, paragraphe 6, une ventilation 
complète des positions qu’elles ont prises 
sur des instruments dérivés sur matières 
premières, des quotas d’émission ou des 
instruments dérivés sur ceux-ci négociés 
sur une plate-forme de négociation, et sur 
des contrats de gré à gré économiquement 
équivalents, ainsi que de celles de leurs 
clients, et des clients de ces clients, 
jusqu’au client final, conformément à 
l’article 26 du règlement (UE) 
nº 600/2014 et, le cas échéant, à l’article 8 
du règlement (UE) nº 1227/2011.».

Or. en


