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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur un régime 
pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres 
distribués
(COM(2020)0594 – C9-0305/2020 – 2020/0267(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2020)0594),

– 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 (C9‑0305/2020),

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

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0240/2021),

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

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN*

à la proposition de la Commission

---------------------------------------------------------

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

* Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées 
par le symbole ▌.
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sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des 
registres distribués

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen1, 

vu l’avis de la Banque centrale européenne du 28 avril 20212,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:

(1) La communication de la Commission européenne sur la stratégie en matière de finance 
numérique3 a pour objectif de garantir que la législation de l’Union sur les services 
financiers est adaptée à l’ère numérique et contribue à une économie parée pour l’avenir 
et au service des personnes, notamment en facilitant le recours aux technologies 
innovantes. L’Union a stratégiquement intérêt à étudier, à développer et à promouvoir 
l’adoption des technologies transformatrices dans le secteur financier, comme la chaîne 
de blocs et la technologie des registres distribués (ci-après la «DLT»). La DLT 
comprend un ensemble diversifié de solutions qui combinent la technologie des bases 
de données et la cryptographie afin de lutter contre les comportements malveillants et 
d’éliminer le risque que différents utilisateurs s’appuient sur des versions 
incohérentes des données en raison de la latence du réseau ou de la validation de 
divergences conflictuelles, en permettant un audit cryptographique complet de 
l’activité des utilisateurs et en fournissant des mécanismes traditionnels et nouveaux 
pour parvenir à un consensus entre les utilisateurs sur l’état de la base de données 
dans le temps. Les crypto-actifs sont l’une des principales applications de la DLT en 
finance.

(1 bis) Les principes de neutralité technologique, de proportionnalité et de conditions de 
concurrence équitables ainsi que le principe «à activité et risque identiques, règles 
identiques» devraient s’appliquer, afin de garantir que les participants au marché 
disposent d’une certaine marge de manœuvre réglementaire leur permettant 
d’innover, tout en défendant les valeurs de transparence, d’équité, de stabilité, de 
protection des consommateurs et des investisseurs, de responsabilité, d’intégrité des 
marchés, ainsi que de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, 
telles que garanties par les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne.

1 JO C du , p. .
2 JO C […] du […], p. […].
3 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale 
européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur une stratégie en matière de 
finance numérique pour l’UE, COM(2020) 591.
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(2) La majorité des crypto-actifs sortent du champ d’application de la législation de l’Union, 
ce qui soulève des préoccupations, notamment eu égard à la protection des investisseurs, 
à l’intégrité des marchés, à la consommation d’énergie et à la stabilité financière. Ils 
nécessitent dès lors un régime spécial au niveau de l’Union. À l’inverse, d’autres crypto-
actifs sont considérés comme des instruments financiers au sens de la 
directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (directive sur les marchés 
d’instruments financiers, MiFID II)4. Dès lors qu’un crypto-actif peut être considéré 
comme un instrument financier au sens de ladite directive, un ensemble complet de 
règles financières de l’Union peuvent s’appliquer à son émetteur ainsi qu’aux 
entreprises qui exercent des activités en lien avec cet actif, à savoir le règlement 
(UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil (règlement sur les prospectus)5, 
la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil (directive sur la 
transparence)6, le règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil 
(règlement sur les abus de marché)7, le règlement (UE) nº 236/2012 du Parlement 
européen et du Conseil (règlement sur la vente à découvert)8, le règlement 
(UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (règlement sur les dépositaires 
centraux de titres)9 et la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil 
(directive concernant le caractère définitif du règlement)10. La tokénisation des 
instruments financiers, c’est-à-dire leur représentation numérique sur des registres 
distribués ou l’émission de classes d’actifs traditionnelles sous une forme tokénisée 
pour permettre leur émission, leur stockage et leur transfert sur un registre distribué, 
devrait ouvrir des perspectives de gains d’efficience dans le secteur de la négociation et 
de la post-négociation. Néanmoins, étant donné que les compromis fondamentaux en 
matière de risques de crédit et de liquidités demeurent les mêmes dans un monde 
tokénisé, le succès des systèmes fondés sur les jetons dépendra de leur capacité à 

4 Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés 
d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 
du 12.6.2014, p. 349).
5 Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le 
prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs 
mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 
du 30.6.2017, p. 12).
6 Directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant la 
directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’harmonisation des obligations de transparence 
concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un 
marché réglementé, la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à 
publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la 
négociation et la directive 2007/14/CE de la Commission portant modalités d’exécution de certaines dispositions 
de la directive 2004/109/CE (JO L 294 du 6.11.2013, p. 13). 
7 Règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de 
marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du 
Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, 
p. 1).
8 Règlement (UE) nº 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à 
découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit (JO L 86 du 24.3.2012, p. 1). 
9 Règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant 
l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres et modifiant 
les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) nº 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).
10 Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère 
définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 
11.6.1998, p. 45).
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interagir avec les systèmes traditionnels fondés sur les comptes, du moins dans un 
premier temps.

(3) Lorsque la législation de l’Union relative aux services financiers a été conçue, nul ne 
songeait encore à la DLT et aux crypto-actifs11; de ce fait, certaines de ses dispositions 
sont susceptibles d’empêcher ou de limiter l’utilisation de la DLT pour l’émission, la 
négociation et le règlement des crypto-actifs considérés comme des instruments 
financiers. De plus, il manque à l’heure actuelle des infrastructures de marchés 
financiers autorisées ayant recours à la DLT afin de fournir des services de négociation 
ou de règlement, ou une combinaison de ces services pour les crypto-actifs considérés 
comme des instruments financiers. ▌La création d’un marché secondaire et de titres 
tokenisés pourrait apporter de multiples avantages sur les plans de l’efficacité, de la 
transparence et de la concurrence dans le cadre des activités de négociation et de 
règlement.

(4) Par ailleurs, les particularités juridiques, technologiques et opérationnelles que revêtent 
l’utilisation de la DLT et les crypto-actifs considérés comme des instruments financiers 
donnent lieu à des lacunes réglementaires. À titre d’exemple, les protocoles et les 
contrats intelligents qui sous-tendent les crypto-actifs considérés comme des 
instruments financiers ne répondent à aucune exigence en matière de transparence, de 
fiabilité et de sécurité. La technologie sous-jacente pourrait également faire apparaître 
des risques nouveaux pour la cybersécurité que les règles et pratiques existantes ne 
permettent pas de maîtriser correctement. Plusieurs projets de négociation et de post-
négociation de crypto-actifs considérés comme des instruments financiers ont été mis 
sur pied dans l’Union, mais peu sont déjà opérationnels, ou alors ils sont de faible 
envergure. En outre, comme l’ont souligné les groupes consultatifs de la Banque 
centrale européenne (BCE) sur les infrastructures de marché pour les titres et les 
garanties et pour les paiements, l’utilisation de la DLT créerait des problèmes 
similaires à ceux posés par les solutions reposant sur la technologie conventionnelle, 
comme la fragmentation et l’interopérabilité, et pourrait soulever de nouvelles 
questions, concernant par exemple la validité juridique des jetons. Compte tenu de 
cette expérience limitée en matière de négociation et de post-négociation de crypto-
actifs considérés comme des instruments financiers, ainsi que des risques mis en 
évidence par la BCE, une approche prudente est nécessaire et il serait ▌prématuré 
d’apporter d’importantes modifications à la législation de l’Union relative aux services 
financiers en vue de permettre à ces crypto-actifs et à leur technologie sous-jacente de 
pleinement se déployer. Cependant, certaines exigences imposées par la législation de 
l’Union relative aux services financiers ne sont pas entièrement adaptées aux crypto-
actifs considérés comme des instruments financiers ni à l’utilisation de la DLT et 
freinent pour l’heure la création d’infrastructures de marchés financiers pour ces crypto-
actifs. À titre d’exemple, les investisseurs de détail ont en règle générale directement 
accès aux plates-formes de négociation de crypto-actifs, tandis qu’ils ne peuvent 
généralement accéder aux plates-formes de négociation traditionnelles qu’en passant 
par des intermédiaires financiers. 

(5) Pour permettre l’essor des crypto-actifs considérés comme des instruments financiers 
fondés sur la DLT, tout en préservant un niveau élevé de stabilité financière, d’intégrité 
des marchés, de transparence et de protection des investisseurs et en évitant l’arbitrage 

11 Autorité européenne des marchés financiers, Report with advice on Initial Coin Offerings and Crypto-
Assets (rapport avec avis sur les offres initiales de jeton et les crypto-actifs) (ESMA50-157-1391).



RR\1237473FR.docx 9/46 PE689.571v03-00

FR

réglementaire et les failles juridiques, il serait utile de créer un régime pilote pour tester 
les infrastructures de marché DLT. Un tel régime pilote 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, sans 
affaiblir les éventuelles exigences et garanties existantes appliquées aux 
infrastructures de marché traditionnelles. En outre, les infrastructures de marché 
DLT et leurs exploitants devraient avoir mis en place des garanties adéquates pour 
assurer une protection efficace des investisseurs liée à l’utilisation de la DLT et 
définir des lignes de responsabilité claires vis-à-vis des clients en cas de perte due à 
des défaillances opérationnelles. La création du régime pilote devrait se faire sans 
préjudice des missions et des responsabilités de la BCE et des banques centrales 
nationales au sein du Système européen de banques centrales (SEBC), énoncées dans 
le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans les statuts du SEBC et 
de la BCE, afin de promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement et de 
garantir l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiement au sein 
de l’Union et avec les pays tiers. Le régime pilote devrait également permettre à 
l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et aux autorités nationales 
compétentes de tirer des enseignements de ce régime et d’acquérir une expérience leur 
permettant de mieux cerner les opportunités et les risques spécifiques liés aux crypto-
actifs considérés comme des instruments financiers et à leur technologie sous-jacente. 
L’expérience acquise grâce au régime pilote devrait donc contribuer à dégager 
d’éventuelles propositions pratiques pour un cadre réglementaire adapté, afin de 
procéder à des ajustements ciblés du droit actuel de l’Union, notamment l’émission, 
la conservation et l’administration des actifs, ainsi que la négociation et le règlement 
d’instruments financiers reposant sur la DLT.  

(6) Pour atteindre cet objectif, un nouveau statut d’infrastructures de marché DLT doit être 
créé dans l’Union afin que celle-ci soit en mesure de jouer un rôle de premier plan en 
ce qui concerne les instruments financiers tokenisés et de contribuer à la création 
d’un marché secondaire pour ces actifs. Ce statut devrait rester facultatif et ne devrait 
pas empêcher les infrastructures de marchés financiers, comme les plates-formes de 
négociation, les dépositaires centraux de titres et les contreparties centrales, de 
développer des services et des activités de négociation et de post-négociation pour les 
crypto-actifs considérés comme des instruments financiers ou qui reposent sur la DLT, 
dans le cadre de la législation existante de l’Union relative aux services financiers.

(7) Une infrastructure de marché DLT devrait être définie ▌comme un système multilatéral 
de négociation DLT (MTF DLT), ▌comme un système de règlement de titres DLT (SRT 
DLT) ou comme un système de négociation et de règlement DLT (SNR DLT). Ces 
infrastructures de marché DLT devraient être en mesure de coopérer avec d’autres 
acteurs du marché pour essayer des solutions innovantes fondées sur la DLT dans 
chaque segment de la chaîne de valeur des services financiers.

(8) Un MTF DLT devrait être un système multilatéral de négociation qui est exploité par 
une entreprise d’investissement ou par un opérateur de marché exploitant l’activité d’un 
marché réglementé, et qui peut être le marché réglementé lui-même, agréé en vertu de 
la directive 2014/65/UE (directive sur les marchés d’instruments financiers, MiFID II), 
et bénéficiaire d’une autorisation spécifique au titre du présent règlement. Un MTF DLT 
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et son exploitant devraient être soumis à l’ensemble des exigences applicables à un 
système multilatéral de négociation et à son exploitant en vertu de la 
directive 2014/65/UE (directive sur les marchés d’instruments financiers, MiFID II), du 
règlement (UE) nº 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (le règlement sur les 
marchés d’instruments financiers, MiFIR)12, ou de toute autre législation de l’Union 
relative aux services financiers applicable, ▌à l’exception des exigences pour 
lesquelles une exemption a été accordée par l’AEMF en application du présent 
règlement ▌. Afin de permettre la concurrence dans des conditions équitables, tout en 
préservant des normes élevées en matière de protection des investisseurs, d’intégrité 
des marchés et de stabilité financière, les nouveaux entrants devraient aussi pouvoir 
accéder au régime pilote, pour autant qu’ils se conforment aux exigences applicables 
aux entreprises d’investissement ou aux opérateurs de marché agréés en vertu de la 
directive 2014/65/UE, d’une manière proportionnée à la nature, à l’ampleur et aux 
risques de leur activité, et à toute autre législation de l’Union relative aux services 
financiers applicable, à l’exception des exigences pour lesquelles des exemptions ont 
été accordées conformément au présent règlement.

(9) L’utilisation de la technologie des registres distribués, dans le cadre de laquelle toutes 
les transactions sont inscrites dans un registre distribué, peut accélérer et condenser la 
négociation et le règlement jusqu’à leur permettre d’avoir lieu quasi en temps réel et 
pourrait faciliter la fusion des activités de négociation et de post-négociation. La 
combinaison d’activités de négociation et de post-négociation au sein d’une même 
entité juridique n’est pas autorisée à l’heure actuelle, et ce quelle que soit la 
technologie utilisée, en raison de choix stratégiques visant la spécialisation en matière 
de risques et le dégroupage afin de favoriser la concurrence. Le régime pilote ne 
devrait pas constituer un précédent justifiant une refonte fondamentale de la 
séparation des fonctions de négociation et de post-négociation, ni du paysage des 
infrastructures des marchés financiers.  Cependant, les règles actuelles prévoient que 
les activités de négociation et de règlement soient exercées par des infrastructures de 
marché distinctes. En vertu du règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et 
du Conseil (règlement sur les dépositaires centraux de titres), les instruments financiers 
admis à la négociation sur une plate-forme de négociation au sens de la 
directive 2014/65/UE (directive sur les marchés d’instruments financiers, MiFID II) 
doivent être inscrits auprès d’un dépositaire central de titres (DCT) ▌. Pour cette raison, 
il serait justifié de permettre à une infrastructure de marché DLT de combiner les 
activités normalement réalisées tant par les MTF que par les SRT. Par conséquent, si 
elle obtient l’autorisation ou les autorisations nécessaire(s), une infrastructure de 
marché DLT devrait être autorisée à assurer, entre autres, la négociation 
d’instruments financiers DLT, l’enregistrement initial des instruments financiers 
DLT, le règlement des transactions sur instruments financiers DLT et la conservation 
des instruments financiers DLT. 

(9 bis) Lorsque des DCT exploités par des membres du SEBC, par d’autres organismes 
nationaux exerçant des fonctions similaires, ou par d’autres organismes publics 
chargés de la gestion de la dette publique dans l’Union ou intervenant dans celle-ci, 
exploitent un SRT DLT, ils ne devraient pas être tenus de demander des exemptions 
ou des autorisations spécifiques à une autorité compétente, étant donné que ces DCT 

12 Règlement (UE) nº 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les 
marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).
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ne sont pas tenus de faire rapport aux autorités compétentes ou de se conformer à 
leurs ordres, et qu’ils sont soumis à un ensemble limité d’exigences au titre du 
règlement (UE) nº 909/2014, conformément à l’article 1er, paragraphe 4, dudit 
règlement.

(10) Un SRT DLT devrait être un système de règlement de titre exploité par un DCT agréé 
en vertu du règlement (UE) nº 909/2014 (règlement sur les dépositaires centraux de 
titres) et bénéficiaire d’une autorisation spécifique au titre du présent règlement. Un 
SRT DLT, ainsi que le DCT qui l’exploite, devraient être soumis à toutes les exigences 
▌du règlement (UE) nº 909/2014 (le règlement sur les dépositaires centraux de titres), 
de la directive 98/26/CE (directive concernant le caractère définitif du règlement) et 
de toute autre législation de l’Union relative aux services financiers applicable, à 
l’exception des exigences pour lesquelles une exemption a été accordée par l’AEMF 
au DCT exploitant le SRT DLT ▌conformément au présent règlement. Afin de 
permettre la concurrence dans des conditions équitables, tout en préservant des 
normes élevées en matière de protection des investisseurs, d’intégrité des marchés et 
de stabilité financière, les nouveaux entrants devraient aussi pouvoir accéder au 
régime pilote, pour autant qu’ils se conforment aux exigences applicables à un DCT 
agréé en vertu du règlement (UE) nº 909/2014, d’une manière proportionnée à la 
nature, à l’ampleur et aux risques de leur activité, et à toute autre législation de 
l’Union relative aux services financiers applicable, à l’exception des exigences pour 
lesquelles des exemptions ont été accordées conformément au présent règlement. Afin 
d’assurer la continuité des activités, tout en garantissant une concurrence loyale, les 
nouveaux entrants devraient prévoir des accords spécifiques avec les DCT agréés, 
dans le cadre de leur stratégie de transition, et ces DCT devraient proposer de 
conclure de tels accords de manière non discriminatoire contre une rémunération 
commerciale raisonnable fondée sur les coûts réels.

(10 bis) Un SNR DLT devrait être une infrastructure de marché DLT exploitée par 
une entreprise d’investissement, un opérateur de marché ou un DCT, qui est 
spécifiquement autorisée, au titre du présent règlement, à combiner les activités d’un 
MTF DLT et d’un SRT DLT. Un SNR DLT et son exploitant devraient être soumis 
aux mêmes exigences que celles applicables à un MTF DLT, à un SRT DLT et à leurs 
exploitants au titre du présent règlement et avoir, le cas échéant, la possibilité de se 
voir accorder les exemptions prévues par le présent règlement.

 (11) Les infrastructures de marché DLT ne devraient admettre à la négociation ou inscrire 
dans un registre distribué que des instruments financiers DLT. Les instruments 
financiers DLT devraient être des crypto-actifs qui sont considérés comme des 
«instruments financiers» au sens de la directive 2014/65/UE (directive sur les marchés 
d’instruments financiers, MiFID II), à l’exception des titres de dépôt, et qui sont émis, 
transférés et stockés dans un registre distribué. Les infrastructures de marché DLT 
devraient assumer la responsabilité des risques liés au fonctionnement de la DLT 
qu’elles exploitent, notamment les risques liés à la transparence du registre, les 
cyberrisques et les risques opérationnels.

(12) Afin de favoriser l’innovation et l’expérimentation dans un cadre réglementaire solide 
et de préserver en même temps la stabilité financière, le type d’instruments financiers 
exploités par une infrastructure de marché DLT devrait être limité aux titres, tels que 
des actions et des obligations, y compris les obligations souveraines, les parts de fonds 
cotés (ETF) et les parts d’organismes de placement collectif soumis aux valeurs seuils 
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fixées dans le présent règlement. Afin de ne créer aucun risque pour la stabilité 
financière, la valeur de marché totale des instruments financiers DLT inscrits auprès 
d’un SRT DLT ou d’un SNR DLT ▌devrait elle aussi être plafonnée. ▌En vue de 
s’assurer que les instruments financiers DLT négociés ou inscrits par une infrastructure 
de marché DLT remplissent les conditions imposées par le présent règlement, l’AEMF 
devrait ▌exiger que les infrastructures de marché DLT lui présentent des rapports.  

(13) Pour fausser le moins possible la concurrence équitable avec les instruments financiers 
admis à la négociation sur une plate-forme de négociation traditionnelle au sens de la 
directive 2014/65/UE (directive sur les marchés d’instruments financiers, MiFID II) et 
garantir un niveau élevé d’intégrité des marchés, de protection des investisseurs et de 
stabilité financière, les instruments financiers DLT admis à la négociation sur un MTF 
DLT ou un SNR DLT devraient, en toutes circonstances, être soumis aux dispositions 
visant à empêcher les abus de marché énoncées dans le règlement (UE) nº 596/2014 
(règlement relatif aux abus de marché). 

(14) Un MTF DLT devrait pouvoir demander à l’AEMF de lui accorder à titre temporaire 
une ou plusieurs exemptions prévues dans le présent règlement s’il réunit les conditions 
à cet effet et s’il respecte les exigences supplémentaires que le présent règlement prévoit 
pour parer aux nouvelles formes de risque que pose l’utilisation de la DLT. Le MTF 
DLT devrait également respecter toute mesure compensatoire ou corrective imposée par 
l’autorité compétente à l’effet de remplir les objectifs poursuivis par la disposition pour 
laquelle une exemption a été demandée. L’AEMF devrait accorder des exemptions et 
imposer des mesures compensatoires ou correctives visant à garantir l’application 
uniforme du présent règlement dans toute l’Union, notamment en ce qui concerne la 
protection des investisseurs, l’intégrité des marchés, la stabilité financière et l’accès 
sans intermédiaire des investisseurs de détail aux MTF DLT.

(15) Une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché qui exploite un MTF 
DLT devrait pouvoir être autorisé à inscrire et à régler des instruments financiers 
DLT dans un registre distribué▌. Dans ce cas, le MTF DLT devrait être considéré 
comme un SNR DLT, répondre aux exigences qui s’appliquent à un SRT DLT ainsi 
que, entre autres exigences énoncées dans le règlement (UE) nº 909/2014▌, inscrire 
les instruments financiers dans un registre distribué, garantir l’intégrité des émissions 
dans le registre distribué, mettre en place et maintenir des procédures garantissant la 
conservation des instruments financiers DLT, procéder au règlement des transactions 
et empêcher les défauts de règlement. Les exemptions de ces exigences prévues par le 
présent règlement en ce qui concerne les MTF DLT et les SRT DLT devraient 
également être accordées aux SNR DLT.

(16) Un SNR DLT devrait faire en sorte que le paiement des instruments financiers DLT 
par l’acheteur intervienne au moment même où les instruments financiers DLT sont 
livrés par le vendeur (livraison contre paiement). Dans toute la mesure du possible, les 
branches de paiement devraient être réglées au moyen de monnaie de banque centrale 
ou, à défaut, au moyen de monnaie de banque commerciale. En vue de tester des 
solutions innovantes et de permettre aux branches de paiement d’être effectuées sur un 
registre distribué, un SNR DLT devrait également être autorisé à utiliser des jetons de 
règlement («settlement coins»), autrement dit de la monnaie de banque commerciale 
sous une forme tokénisée, ou des jetons de monnaie électronique au sens du règlement 
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2021/XX sur les marchés de crypto-actifs13. Lorsqu’il utilise de la monnaie de banque 
commerciale pour le règlement des branches de paiements, le SNR DLT devrait limiter 
le risque de contrepartie en établissant des critères stricts concernant les établissements 
de crédit auxquels il fait appel pour le règlement des branches de paiement, portant par 
exemple sur leur réglementation et leur surveillance, leur solvabilité, leur capitalisation, 
leur accès aux liquidités et leur fiabilité opérationnelle, et en surveillant le respect de 
ces critères.  

(17) En vertu de la directive (UE) .../...14, qui modifie la directive 2014/65/UE (directive sur 
les marchés d’instruments financiers, MiFID II), un MTF DLT peut demander une 
exemption de l’obligation d’intermédiation. Les MTF traditionnels ne peuvent admettre 
en tant que membres ou participants que des entreprises d’investissement, des 
établissements de crédit ou d’autres personnes qui présentent un niveau suffisant 
d’aptitude et de compétence pour la négociation, disposent d’une organisation 
appropriée et détiennent des ressources suffisantes. À l’inverse, de nombreuses plates-
formes de négociation de crypto-actifs offrent un accès sans intermédiaire et fournissent 
un accès direct aux clients de détail. L’intermédiation obligatoire imposée par la 
directive 2014/65/UE (directive sur les marchés d’instruments financiers, MiFID II) 
pourrait potentiellement constituer un obstacle réglementaire au développement de 
MTF pour les instruments financiers DLT. Un MTF DLT peut demander une 
dérogation temporaire à cette obligation d’intermédiation et donner accès aux 
investisseurs de détail, à condition que des garanties adéquates soient prises pour 
protéger les investisseurs et que ces investisseurs de détail répondent aux exigences de 
compétence et d’honorabilité prévues aux fins de la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme.

(18) Pour obtenir une exemption au titre du présent règlement, le MTF DLT doit démontrer 
que l’exemption demandée est proportionnée et limitée à l’utilisation de la DLT telle 
qu’elle est décrite dans son plan d’entreprise et que l’exemption demandée est réservée 
au MTF DLT et ne sera étendue à aucun autre MTF exploité par la même entreprise 
d’investissement ou le même opérateur de marché. 

(19) Un DCT exploitant un SRT DLT devrait pouvoir demander à l’AEMF de lui accorder 
à titre temporaire une ou plusieurs exemptions prévues dans le présent règlement s’il 
réunit les conditions à cet effet et s’il respecte les exigences supplémentaires que le 
présent règlement prévoit pour parer aux nouvelles formes de risque que pose 
l’utilisation de la DLT. Le SRT devrait respecter toute mesure compensatoire ou 
corrective imposée par l’AEMF, après consultation de l’autorité nationale 
compétente, à l’effet de remplir les objectifs poursuivis par la disposition pour laquelle 
une exemption a été demandée. L’AEMF devrait demander des exemptions et imposer 
des mesures compensatoires ou correctives de manière à garantir l’application 
uniforme du présent règlement dans toute l’Union, notamment en ce qui concerne la 
protection des investisseurs, l’intégrité des marchés, la stabilité financière et l’accès 
sans intermédiaire des investisseurs de détail aux SRT DLT.

13 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés de crypto-actifs, et 
modifiant la directive (UE) 2019/1937, COM(2020) 593.

14 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2013/36/UE, 
2014/65/UE, (UE) 2015/2366, 2009/138/CE, 2016/2341/UE, 2009/65/CE, 2011/61/CE et 2006/43/CE, 
COM(2020) 596.
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(20) Un DCT exploitant un système de règlement de titre devrait pouvoir demander des 
exemptions de certaines dispositions susceptibles de constituer des obstacles 
réglementaires à la création de SRT DLT. Un DCT devrait par exemple pouvoir 
demander que certaines définitions du règlement (UE) nº 909/2014 (règlement sur les 
dépositaires centraux de titres) ne soient pas appliquées, comme les notions de «forme 
dématérialisée», de «compte de titres», d’«ordre de transfert», ainsi que des exemptions 
des dispositions qui renvoient à la notion de «compte de titres», comme les règles 
relatives à l’enregistrement des titres, à l’intégrité de l’émission ou à la ségrégation des 
comptes. Les DCT exploitent un système de règlement de titres en créditant et en 
débitant les comptes de titres des participants. Cependant, dans un système DLT, il 
n’existe pas toujours de comptes de titres reposant sur une comptabilité à double entrée 
(ou à multiples entrées). Pour cette raison, un DCT exploitant un SRT DLT devrait 
pouvoir demander une exemption des règles renvoyant à la notion de «compte de titres» 
ou d’«inscription comptable» si cela est nécessaire pour permettre l’inscription 
d’instruments financiers DLT dans un registre distribué. Toutefois, tout DCT 
exploitant un SRT DLT devra toujours garantir l’intégrité de l’émission d’instruments 
financiers DLT dans le registre distribué et la ségrégation des instruments financiers 
DLT appartenant à différents participants.  

(20 bis) Un SRT DLT devrait pouvoir être autorisé, à sa demande, à participer à la 
négociation d’instruments financiers DLT et à remplir des fonctions similaires à 
celles exercées par un MTF DLT. Dans ce cas, un SRT DLT devrait être considéré 
comme un SNR DLT et devrait, en plus de répondre aux exigences imposées à un 
SRT DLT, respecter les exigences applicables à un MTF DLT. Les exemptions de ces 
exigences prévues par le présent règlement en ce qui concerne les MTF DLT et les 
SRT DLT devraient également être accordées aux SNR DLT.

(21) Un DCT exploitant un SRT DLT devrait rester soumis au 
règlement (UE) nº 909/2014 (règlement sur les dépositaires centraux de titres), 
conformément auquel un DCT qui externalise des services ou des activités auprès 
d’un tiers reste pleinement responsable de l’exécution de l’ensemble de ses 
obligations au titre dudit règlement et doit veiller à ce qu’aucune externalisation 
n’entraîne la délégation de la responsabilité du DCT. Conformément au règlement 
sur les dépositaires centraux de titres, un DCT exploitant un SRT DLT ne peut 
externaliser un service ou une activité de base qu’après y avoir été habilité par les 
autorités compétentes. Le DCT exploitant un SRT DLT devrait pouvoir demander une 
exemption de cette exigence d’habilitation [s’il est en mesure de démontrer que cette 
exigence est incompatible avec l’utilisation de la DLT telle qu’envisagée dans son 
plan d’entreprise]. 

(22) L’obligation d’intermédiation par un établissement de crédit ou une entreprise 
d’investissement, qui empêche les investisseurs de détail d’avoir directement accès aux 
systèmes de règlement et de livraison exploités par un DCT, pourrait potentiellement 
constituer un obstacle réglementaire à la création de modèles de règlement alternatifs 
basés sur la DLT permettant l’accès direct des clients de détail. Pour cette raison, le 
DCT exploitant un SRT DLT devrait être autorisé à demander une exemption de la 
notion de participant telle qu’elle est énoncée dans le règlement (UE) nº 909/2014 
(règlement sur les dépositaires centraux de titres). Lorsqu’il demande une exemption de 
l’obligation d’intermédiation prévue par le règlement (UE) nº 909/2014 (règlement sur 
les dépositaires centraux de titres), le DCT exploitant un système de règlement de titres 
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devrait s’assurer que ces personnes jouissent d’une honorabilité suffisante et répondent 
à tous les impératifs de compétence et d’honorabilité aux fins de la lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le DCT exploitant le système 
de règlement de titres devrait également veiller à ce que ces participants présentent un 
niveau suffisant d’aptitude, de compétence, d’expérience et de connaissance de la post-
négociation et du fonctionnement des DLT.

(23) Les entités qui remplissent les conditions pour participer à un DCT couvert par le 
règlement (UE) nº 909/2014 (règlement sur les dépositaires centraux de titres) sont 
comparables aux entités qui remplissent les conditions pour participer à un système de 
règlement de titres désigné et notifié conformément à la directive 98/26/CE (directive 
concernant le caractère définitif du règlement), car le règlement (UE) nº 909/2014 
(règlement sur les dépositaires centraux de titres) prévoit que les systèmes de règlement 
de titres exploités par des DCT soient désignés et notifiés en vertu de la directive 
98/26/CE. Un SRT DLT ou un SNR DLT qui demande d’être exempté des exigences 
relatives à la participation énoncées dans le règlement (UE) nº 909/2014 (règlement sur 
les dépositaires centraux de titres) ne satisferait pas aux exigences relatives à la 
participation énoncées dans la directive 98/26/CE. Par conséquent, un SRT DLT ou un 
SNR DLT ne pourrait pas être désigné et notifié en vertu de ladite directive.  Néanmoins, 
rien n’empêcherait qu’un SRT DLT qui respecte toutes les exigences de la 
directive 98/26/CE soit désigné et notifié de la sorte.  

(24) Le règlement (UE) nº 909/2014 (règlement sur les dépositaires centraux de titres) 
encourage le règlement de transactions en monnaie de banque centrale. Lorsque le 
règlement des branches de paiement n’est pas envisageable en monnaie de banque 
centrale, le règlement peut s’effectuer en monnaie de banque commerciale. Cette 
disposition peut être difficile à appliquer pour un DCT exploitant un SRT DLT, car il 
aurait à procéder à des mouvements sur les comptes d’espèces en même temps que la 
livraison des titres sur le registre distribué. Un DCT exploitant un SRT DLT devrait 
pouvoir demander une exemption des règles énoncées dans le règlement (UE) 
nº 909/2014 (règlement sur les dépositaires centraux de titres) relatives au règlement en 
espèces afin de pouvoir développer des solutions innovantes, comme l’utilisation de 
«jetons de règlement» ou de «jetons de monnaie électronique» au sens du règlement 
2021/XX sur les marchés de crypto-actifs15.

(25) Le règlement (UE) nº 909/2014 (règlement sur les dépositaires centraux de titres) 
impose que l’accès à un DCT soit accordé aux autres DCT ou aux autres infrastructures 
de marché sur une base non discriminatoire et transparente. L’accès à un DCT 
exploitant un SRT DLT peut être plus délicat, compliqué ou difficile à réaliser sur le 
plan technique, car l’interopérabilité des systèmes traditionnels et de la DLT n’a pas 
encore été mise à l’épreuve. Un SRT DLT devrait également pouvoir demander une 
exemption de ces règles, s’il peut démontrer que leur application est disproportionnée 
par rapport à la taille du SRT DLT ou du SNR DLT.

(26) Quelle que soit la règle dont il demande à être exempté, un DCT exploitant un SRT DLT 
devrait démontrer que l’exemption demandée est proportionnée et justifiée par 
l’utilisation de la DLT. L’exemption devrait en outre être limitée au SRT DLT et ne pas 
couvrir les autres systèmes exploités par le même DCT.  

15 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés de crypto-actifs et 
modifiant la directive (UE) 2019/1937, COM(2020) 593. 
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(27) Les infrastructures de marché DLT et leurs exploitants devraient de plus être soumis à 
des exigences supplémentaires par rapport aux infrastructures de marché traditionnelles. 
Ces exigences sont nécessaires pour éviter les risques liés à l’utilisation de la DLT ou à 
la façon nouvelle dont l’infrastructure de marché DLT exerce ses activités. Pour cette 
raison, une infrastructure de marché DLT et son exploitant devraient établir un plan 
d’entreprise clair qui expliquerait en détail comment la DLT serait utilisée et quelles 
dispositions juridiques seraient mises en place. 

(28) Les exploitants de SRT DLT et de SNR DLT devraient fixer ou documenter, selon le 
cas, les règles applicables au fonctionnement du registre distribué qu’ils exploitent, y 
compris les règles relatives à l’accès et à l’admission sur le registre distribué, les règles 
applicables aux nœuds participants et les règles relatives à la résolution des conflits 
d’intérêts potentiels, ainsi que les mesures de gestion des risques. 

(29) Une infrastructure de marché DLT devrait être tenue d’informer les membres, les 
participants, les émetteurs et les clients de la manière dont elle entend mener ses activités 
et des différences que l’utilisation de la DLT entraînera par rapport à la manière dont 
les services sont normalement fournis par un MTF traditionnel ou un DCT exploitant 
un système de règlement de titres. 

(30) Une infrastructure de marché DLT doit également disposer, pour l’utilisation de la DLT, 
de dispositifs informatiques et de cybersécurité spécifiques et fiables. Ces dispositifs 
devraient être en rapport avec la nature, l’ampleur et la complexité du plan d’entreprise 
de l’infrastructure de marché DLT. Ils devraient également garantir en permanence la 
fiabilité, la continuité et la sécurité des services fournis, y compris la fiabilité des 
contrats intelligents éventuellement utilisés, qu’ils soient établis par l’infrastructure de 
marché DLT elle-même ou par un tiers à la suite de procédures d’externalisation 
contractuelles. Les infrastructures de marché DLT devraient également garantir 
l’intégrité, la sécurité, la confidentialité, la disponibilité et l’accessibilité des données 
stockées. L’autorité compétente d’une infrastructure de marché DLT devrait pouvoir 
demander un audit visant à déterminer si l’ensemble des dispositifs informatiques et de 
cybersécurité répondent à ces besoins. Les coûts d’un tel audit devraient être supportés 
par l’infrastructure de marché DLT. 

(31) Lorsque le modèle d’entreprise d’une infrastructure de marché DLT prévoit que celle-
ci prend en charge la conservation des fonds, sous la forme de trésorerie ou 
d’équivalents de trésorerie, ou la conservation des instruments financiers DLT des 
clients ou des moyens d’y accéder, y compris les clés cryptographiques, l’infrastructure 
de marché DLT devrait prévoir des dispositifs adéquats pour protéger les actifs de ses 
clients. Les infrastructures de marché DLT ne devraient pas utiliser pour leur propre 
compte les actifs de leurs clients, à moins d’avoir obtenu au préalable leur consentement 
exprès. L’infrastructure de marché DLT devrait séparer les fonds ou instruments 
financiers DLT de chaque client, ou les moyens d’accéder à ces actifs, de ses propres 
actifs et des actifs des autres clients. L’ensemble des dispositifs informatiques et de 
cybersécurité des infrastructures de marché DLT devrait assurer la protection des actifs 
des clients contre la fraude, les cybermenaces ou tout autre dysfonctionnement.

(32) Au moment où elles reçoivent une autorisation spécifique, les infrastructures de marché 
DLT devraient aussi avoir mis en place une stratégie de sortie crédible, comprenant la 
transition ou le retour de leurs activités liées à la DLT vers des infrastructures 
traditionnelles, en cas d’abandon du régime défini à leur intention ou en cas de retrait 
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de leur autorisation spécifique ou de certaines des exemptions qui leur ont été accordées, 
ou si les seuils prévus par le présent règlement ont été atteints.  

(33) Les autorisations spécifiques accordées à une infrastructure de marché DLT devraient 
relever des ▌procédures d’agrément d’un MTF traditionnel, pour la négociation de 
titres, ou d’un DCT, pour le règlement de titres. L’infrastructure de marché DLT qui 
demande une autorisation devrait toutefois indiquer les exemptions qu’elle souhaite 
obtenir. Conformément à l’objectif de l’Union visant à progresser vers une véritable 
union des marchés des capitaux et afin de garantir une application cohérente et 
uniforme du régime pilote, tout en évitant une fragmentation de la surveillance, 
l’AEMF devrait disposer d’un mandat de surveillance permettant d’accorder 
directement une autorisation à une infrastructure de marché DLT ainsi que toute 
exemption à l’échelle de l’Union au titre du présent règlement. Afin d’assurer une 
coopération efficace et un échange d’informations pertinentes, l’AEMF devrait 
consulter les autorités nationales compétentes et d’autres autorités concernées, le cas 
échéant, au sujet des exploitants d’infrastructures de marché DLT agréés dans leurs 
États membres. Lorsqu’elle évalue l’autorisation et les exemptions demandées, 
l’AEMF devrait avoir pour objectif de garantir la stabilité financière, l’intégrité des 
marchés, la protection des investisseurs, ainsi que de veiller à ce que la concurrence au 
sein du marché unique soit équitable et loyale▌.

 (34) L’autorité compétente qui examine la demande présentée par une infrastructure de 
marché DLT potentielle devrait ▌lui refuser l’autorisation demandée, si elle a des 
raisons de penser que cette infrastructure est de nature à menacer la stabilité financière, 
la protection des investisseurs ou l’intégrité des marchés ou que la demande ne vise qu’à 
contourner les règles en vigueur. 

(35) Les autorisations spécifiques accordées par une autorité compétente à une 
infrastructure de marché DLT devraient indiquer les exemptions accordées à cette 
infrastructure. Cette autorisation devrait être valable pour l’Union et uniquement pour 
la période d’application du régime pilote DLT. L’AEMF devrait publier sur son site 
web la liste des infrastructures de marché DLT ainsi que la liste des exemptions 
accordées à chacune d’elles. 

(36) L’autorisation spécifique et les exemptions ▌devraient ▌être accordées à titre 
temporaire, pour une période maximale de six ans à compter de la date de l’autorisation 
spécifique, et être valables uniquement pour la période d’application du régime pilote 
DLT. Cinq ans après l’entrée en application du règlement, l’AEMF et la Commission 
devraient être invitées à évaluer le régime pilote DLT. La période de six ans mentionnée 
ci-dessus laisserait suffisamment de temps aux infrastructures de marché DLT pour 
adapter leur modèle d’entreprise à d’éventuelles modifications dudit régime et exercer 
leurs activités dans ce cadre d’une manière commercialement viable. Elle permettrait à 
l’AEMF et à la Commission de réunir un ensemble de données utiles couvrant 
l’application du régime pilote, une fois qu’aura été accordée une masse critique 
d’autorisations spécifiques et d’exemptions y afférentes, et de présenter des rapports sur 
cette application. Elle laisserait également aux infrastructures de marché DLT le temps 
de prendre les mesures nécessaires pour soit liquider leurs activités soit passer à un 
nouveau cadre réglementaire dans la foulée des rapports de l’AEMF et de la 
Commission. 

(37) Sans préjudice des dispositions applicables de la directive 2014/65/UE (directive sur les 
marchés d’instruments financiers, MiFID II) ou du règlement (UE) nº 909/2014 
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(règlement sur les dépositaires centraux de titres), les autorités compétentes devraient 
avoir le droit de retirer à une infrastructure de marché DLT l’autorisation spécifique ou 
les exemptions accordées dans les cas suivants: si elles constatent une faille dans la 
technologie sous-jacente, ou dans les services et activités proposés par l’infrastructure 
de marché DLT, et si cette faille pèse plus que les avantages offerts par le service en 
question; si l’infrastructure de marché DLT ne respecte plus les conditions que l’AEMF 
a attachées aux autorisations ou exemptions lorsqu’elle a accordé l’autorisation 
spécifique; et si l’infrastructure de marché DLT a enregistré des instruments financiers 
qui dépassent les seuils ou ne répondent pas à d’autres critères de classement en tant 
qu’instruments financiers DLT du présent règlement. Dans le cadre de ses activités, 
une infrastructure de marché DLT devrait avoir la possibilité de demander des 
exemptions, en dehors de celles demandées en même temps que l’autorisation.  Dans ce 
cas, les exemptions supplémentaires devraient être demandées ▌à l’AEMF, à l’instar 
de celles demandées avec l’autorisation initiale. 

(38) Dans la mesure où les infrastructures de marché DLT pourraient bénéficier 
d’exemptions temporaires à l’application de la législation existante de l’Union, elles 
devraient collaborer étroitement avec ▌l’AEMF et leurs autorités nationales 
compétentes pendant toute la durée de validité de leurs autorisations spécifiques. Les 
infrastructures de marché DLT devraient informer ▌l’AEMF et leurs autorités 
nationales compétentes de tout changement majeur apporté à leur modèle d’entreprise 
ou au niveau du personnel exerçant des fonctions critiques, de toute indication de 
cybermenace, de cyberattaque, de fraude ou de faute grave, de tout changement dans les 
informations fournies avec la demande initiale d’autorisation, de toute difficulté 
technique, en particulier dans l’utilisation de la DLT, et de tout risque nouveau pour la 
protection des investisseurs, l’intégrité des marchés et la stabilité financière qui n’était 
pas prévu au moment où les autorisations spécifiques ont été accordées. Pour garantir 
la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés et la stabilité financière, 
lorsque l’AEMF est informée d’un changement majeur de cet ordre, elle devrait 
imposer à l’infrastructure de marché DLT de demander une nouvelle autorisation ou une 
nouvelle exemption; à défaut, elle devrait prendre toute mesure corrective qu’elle 
jugerait appropriée. Les infrastructures de marché DLT devraient aussi fournir ▌ à 
l’AEMF et à leurs autorités nationales compétentes toute information utile qu’elles 
leur réclament. À l’effet de garantir la protection des investisseurs, l’intégrité des 
marchés et la stabilité financière, l’AEMF devrait pouvoir demander l’une ou l’autre 
mesure corrective▌.

(39) Les infrastructures de marché DLT devraient quant à elles remettre régulièrement des 
rapports ▌à l’AEMF et à leurs autorités nationales compétentes. L’AEMF devrait 
organiser des échanges de vues sur ces rapports afin que toutes les autorités compétentes 
dans l’Union puissent mieux cerner l’impact du recours à la DLT sur les marchés 
financiers et les éventuelles futures adaptations de la législation de l’Union relative aux 
services financiers applicable qui pourraient devenir nécessaires en vue d’une utilisation 
à plus grande échelle de la DLT. 

(39 bis) Il importe que le régime pilote DLT fasse l’objet d’une surveillance et d’une 
évaluation fréquentes tout au long de son cycle de vie, afin de fournir aux exploitants 
d’infrastructures de marché DLT des informations aussi complètes que possible. 
L’AEMF devrait publier des rapports intermédiaires annuels afin de permettre aux 
acteurs du marché de mieux comprendre le fonctionnement et l’évolution des 



RR\1237473FR.docx 19/46 PE689.571v03-00

FR

marchés, et de clarifier la question de l’application du régime pilote. Ces rapports 
intermédiaires devraient proposer un bilan de l’avancée du régime pilote, en 
détaillant les tendances, les risques et les vulnérabilités principaux. Les rapports 
intermédiaires devraient être présentés au Parlement européen, au Conseil, à la 
Commission et aux autorités nationales compétentes. 

(40) Cinq ans après l’entrée en application du présent règlement, l’AEMF, après 
consultation des autorités compétentes nationales, devrait présenter à la Commission 
son rapport final sur le régime pilote pour les infrastructures de marché DLT, rendant 
compte des avantages potentiels liés à l’utilisation de la DLT et des risques et difficultés 
techniques qu’elle comporte. Sur la base du rapport final de l’AEMF, la Commission 
devrait à son tour remettre au Conseil et au Parlement européen un rapport évaluant les 
coûts et les avantages liés à différentes options, à savoir: reconduire le régime pilote 
pour une période supplémentaire, l’étendre à d’autres types d’instruments financiers, 
en faire un régime permanent, en apportant des modifications à la législation de l’Union 
relative aux services financiers, ou abroger le régime pilote.  

(40 bis) Il ne serait pas souhaitable de disposer de deux régimes parallèles, l’un pour 
les infrastructures de marché fondées sur la DLT et l’autre pour celles qui ne le sont 
pas. Si le régime pilote prévu dans le présent règlement fonctionne comme il se doit, 
il pourrait devenir permanent par modification de la législation de l’Union sur les 
services financiers, de façon à établir un cadre unique et cohérent. 

(41) Les règles existantes de l’Union en matière de services financiers présentent certaines 
lacunes quand il s’agit de les appliquer aux crypto-actifs qui peuvent être considérés 
comme des instruments financiers16. Certaines des normes techniques réglementaires 
prévues par le règlement (UE) nº 600/2014 (règlement sur les marchés d’instruments 
financiers) et portant sur certaines exigences en matière de communication de données 
et de transparence pré- et post-négociation, en particulier, ne sont pas bien adaptées aux 
instruments financiers émis à l’aide d’une technologie des registres distribués. En ce qui 
concerne les instruments financiers émis à l’aide d’une technologie des registres 
distribués ou d’une technologie similaire, les marchés secondaires sont encore à l’état 
embryonnaire et leurs caractéristiques peuvent donc différer de celles des marchés 
d’instruments financiers reposant sur une technologie traditionnelle. Les règles 
contenues dans ces normes techniques de réglementation devraient pouvoir être 
effectivement appliquées à tous les instruments financiers, quelle que soit la technologie 
employée. ▌

 (42) Si les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante 
par les États membres, parce que la législation de l’Union relative aux services 
financiers contient des obstacles réglementaires qui compromettent le développement 
des infrastructures de marché DLT pour les crypto-actifs considérés comme des 
instruments financiers au sens de la directive 2014/65/UE (directive sur les marchés 
d’instruments financiers, MiFID II), ils seront mieux réalisés au niveau de l’Union. 
Celle-ci peut donc adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité 
énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs. 

16 Autorité européenne des marchés financiers, avis sur l’offre initiale de jeton et les crypto-actifs 
(ESMA50-157-1391).
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(43) Si l’Union ne veut pas se laisser distancer en matière d’innovation, il importe que le 
régime pour les infrastructures de marché DLT entre en application le plus rapidement 
possible après la transposition par les États membres de la directive (UE) .../... du 
Parlement européen et du Conseil17.  

(44) Le Contrôleur européen de la protection des données ▌a été consulté conformément à 
l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du 
Conseil18 et a rendu son avis le 23 avril 2021.

(44 bis) Le fonctionnement des infrastructures de marché DLT pourrait donner lieu 
au traitement de données à caractère personnel. Lorsqu’il est nécessaire, aux fins du 
présent règlement, de traiter des données à caractère personnel, ce traitement devrait 
être effectué conformément au droit applicable de l’Union en matière de protection 
des données à caractère personnel. Le présent règlement est sans préjudice des droits 
et obligations prévus par les règlements (UE) 2016/67919 et (UE) 2018/172520,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application 
(1) Le présent règlement établit les exigences applicables aux ▌ infrastructures de marché 

DLT et à leurs exploitants auxquels sont accordées les autorisations spécifiques 
d’exploitation prévues par l’article 7 et l’article 8. 

(2) Le présent règlement établit les exigences concernant: 

a) l’octroi et le retrait de ces autorisations spécifiques; 

b) l’octroi, la modification et le retrait des exemptions y relatives;

c) l’imposition, la modification et le retrait des conditions ou des mesures 
compensatoires ou correctives qui s’y rattachent; 

d) l’exploitation d’infrastructures de marché DLT;  

e) la surveillance d’infrastructures de marché DLT; et

17 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/43/CE, 
2009/65/CE, 2009/138/UE, 2011/61/UE, UE/2013/36, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 et UE/2016/2341, 
COM(2020) 596.
18 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, 
organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement 
(CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
19 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 
du 4.5.2016, p. 1).
20 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, 
organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement 
(CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
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f) la coopération entre les exploitants d’infrastructures de marché DLT, les 
autorités nationales compétentes et l’AEMF.

Article 2

Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1) «technologie des registres distribués» ou «DLT», une technologie des registres 
distribués telle que définie à l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement 
[règlement sur les marchés de crypto-actifs];

(2) «infrastructure de marché DLT», soit un «système multilatéral de négociation DLT», 
soit un «système de règlement de titres DLT», soit un «système de négociation et de 
règlement DLT»; 

(3)  «système multilatéral de négociation DLT» ou «MTF DLT», un «système multilatéral 
de négociation» agréé en vertu du présent règlement;
▌ 

(4) «système de règlement de titres DLT» ou «SRT DLT», un système de règlement de 
titres agréé en vertu du présent règlement; 

(4 bis) «système de négociation et de règlement DLT» ou «SNR DLT», une infrastructure 
de marché DLT qui combine les services proposés par un MTF DLT et un SRT DLT;

(5) «instruments financiers DLT», des «instruments financiers» au sens de l’article 4, 
paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE, à l’exception des titres de dépôt, 
qui sont émis, enregistrés, transférés et stockés à l’aide d’une DLT; 

(6) «système multilatéral de négociation», un «système multilatéral de négociation» au 
sens de l’article 4, paragraphe 1, point 22), de la directive 2014/65/UE; 

(6 bis) «parts de fonds cotés DLT» ou «parts d’ETF DLT», des parts ou des actions d’un 
fonds coté au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 46) de la directive 2014/65/UE 
qui sont émises, enregistrées, transférées et stockées à l’aide d’une DLT; 

(6 ter) «parts d’organismes de placement collectif DLT», des parts d’organismes de 
placement collectif visés à l’annexe I, section C, point 3, de la directive 2014/65/UE 
qui sont émises, enregistrées, transférées et stockées à l’aide d’une DLT; 

(7) «dépositaire central de titres» ou «DCT», un «dépositaire central de titres» au sens de 
l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) nº 909/2014;

(8) «instrument financier», un «instrument financier» au sens de l’article 4, paragraphe 1, 
point 15), de la directive 2014/65/UE;

(9) «règlement», un «règlement» au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 7), du 
règlement (UE) nº 909/2014; 

(10) «jour ouvrable», un «jour ouvrable» au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 14), du 
règlement (UE) nº 909/2014; 

 (11) «livraison contre paiement», une «livraison contre paiement» au sens de l’article 2, 
paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) nº 909/2014;
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 (12) «défaut de règlement», un «défaut de règlement» au sens de l’article 2, paragraphe 1, 
point 15), du règlement (UE) nº 909/2014;

 (12 bis) «jeton de règlement», de la monnaie de banque commerciale sous une forme 
tokénisée; 

 (13) «obligation souveraine», une obligation émise par un émetteur souverain au sens de 
l’article 4, paragraphe 1, point 60), de la directive 2014/65/UE; 

(14) ▌ 

(15) «obligation convertible», un instrument consistant en une obligation ou un instrument 
de dette titrisée avec un dérivé incorporé tel qu’une option d’achat sur l’action sous-
jacente; 

(16) «obligation garantie», une obligation visée à l’article 52, paragraphe 4, de la 
directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil21; 

(17) «obligation d’entreprise», une obligation qui est émise par une Societas Europaea 
établie conformément au règlement (CE) nº 2157/200122 ou un type de société 
mentionné à l’annexe I de la directive 2017/1132/CE23 du Parlement européen et du 
Conseil ou un type équivalent dans les pays tiers; 

(18) «autre obligation», une obligation qui n’appartient à aucune des catégories 
d’obligations visées aux points 13) à 17); 

(19) «entreprise d’investissement», une «entreprise d’investissement» au sens de l’article 4, 
paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE; 

(20) «opérateur de marché», un «opérateur de marché» au sens de l’article 4, paragraphe 1, 
point 18), de la directive 2014/65/UE; 

(21) «autorité compétente», une ou plusieurs autorités compétentes désignées 
conformément à: 

(a) l’article 67 de la directive 2014/65/UE pour les entreprises 
d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF DLT; 

(b) l’article 11 du règlement (UE) nº 909/2014 pour un DCT exploitant un 
SRT DLT;  ou 

(c) l’AEMF pour surveiller l’application du présent règlement;

(22) «État membre d’origine», 

(a) dans le cas d’une entreprise d’investissement exploitant un MTF DLT ou 
un SNR DLT, l’État membre déterminé conformément à l’article 4, 
paragraphe 1, point 55) a) ii) et iii), de la directive 2014/65/UE; 

21 Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif 
en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
22 Règlement (CE) nº 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne 
(SE)

(JO L 294 du 10.11.2001, p. 1). 
23 Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains 
aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).
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(b) dans le cas d’un opérateur de marché exploitant un MTF DLT ou un SNR 
DLT, l’État membre dans lequel cet opérateur est enregistré ou si, en droit 
national, il n’a pas de siège social, l’État membre où est située son 
administration centrale; 

(b bis) dans le cas d’une entité exploitant un MTF DLT ou un SNR DLT qui 
n’est ni une entreprise d’investissement ni un opérateur de marché, 
l’État membre dans lequel cette entité est enregistrée ou si, en droit 
national, elle n’a pas de siège social, l’État membre où est située son 
administration centrale;

(c) dans le cas d’un DCT exploitant un SRT DLT ou un SNR DLT, l’État 
membre déterminé conformément à l’article 2, paragraphe 1, point 23), du 
règlement (UE) nº 909/2014;

(c bis) dans le cas d’une entité exploitant un SRT DLT ou un SNR DLT qui 
n’est pas un DCT, l’État membre dans lequel cet exploitant est enregistré 
ou si, en droit national, il n’a pas de siège social, l’État membre où est 
située son administration centrale;  

(23) «jetons de monnaie électronique», des «jetons de monnaie électronique» au sens de 
l’article XX du règlement nº 2021/XX sur les marchés de crypto-actifs24.

Article 3

Limitations applicables aux instruments financiers admis à la négociation sur une 
infrastructure de marché DLT ou réglés par une infrastructure de marché DLT 

1. Seuls les instruments financiers DLT qui remplissent les conditions suivantes 
peuvent être admis à la négociation ou inscrits, ou les deux, sur une infrastructure 
de marché DLT:

(a) les actions dont l’émetteur présente une capitalisation boursière ou une 
capitalisation boursière indicative de moins de 200 millions d’EUR; ou

(b) les obligations convertibles, les obligations garanties, les obligations 
d’entreprises, les ▌obligations souveraines et les autres obligations dont le 
volume d’émission est inférieur à 500 millions d’EUR;

(b bis) les parts d’ETF DLT qui investissent dans des instruments mentionnés 
aux points a) et b) et dont le volume d’émission est inférieur à 500 millions 
d’EUR;

(b ter) les parts d’organismes de placement collectif DLT qui investissent dans des 
instruments mentionnés aux points a) et b) et dont le volume d’émission est 
inférieur à 500 millions d’EUR. Les obligations d’entreprise émanant 
d’émetteurs dont la capitalisation boursière ne dépassait pas 200 millions 
d’EUR au moment de leur émission sont exclues du calcul du seuil fixé au 
paragraphe 1, point b).

2. ▌

24 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés de crypto-actifs 
et modifiant la directive (UE) 2019/1937, COM(2020) 593. 
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3. Les exploitants d’un SRT DLT ou d’un SNR DLT peuvent admettre de nouveaux 
instruments financiers jusqu’à ce que la valeur de marché totale des instruments 
financiers DLT inscrits auprès d’un SRT DLT ou d’un SNR DLT atteigne 
5 milliards d’EUR. 

4. En vue de déterminer et de contrôler la valeur de marché totale des instruments 
financiers DLT visés au paragraphe 1, celle-ci:

(a) est déterminée quotidiennement, soit par le DCT, soit par l’entreprise 
d’investissement ou l’opérateur de marché concerné(e); et

(b) est égale à la somme du prix de clôture de la journée pour chaque valeur 
mobilière DLT admise à la négociation sur un MTF DLT, multipliée par le 
nombre d’instruments financiers DLT ayant le même code ISIN que le SRT 
DLT ou le SNR DLT ▌a entièrement ou partiellement réglés ce jour-là.

5. Les exploitants d’infrastructures de marché DLT remettent à l’autorité compétente qui 
lui a accordé l’autorisation spécifique prévue par l’article 7 ou l’article 8 des rapports 
mensuels démontrant que tous les instruments financiers DLT inscrits et réglés sur 
un SRT DLT ou un SNR DLT▌ remplissent les conditions visées aux paragraphes 1 
à 3.

Si la valeur de marché totale des instruments financiers DLT déclarée aux fins du 
paragraphe 1 atteint 7 milliards d’EUR, ▌l’exploitant du SRT DLT ou du SNR DLT 
active la stratégie de transition prévue par l’article 6, paragraphe 6. Ils informent 
l’autorité compétente, dans leur rapport mensuel, de l’activation de leur stratégie de 
transition et de son horizon temporel.  

▌

6. Le règlement (UE) nº 596/2014 s’applique aux instruments financiers DLT admis à 
la négociation sur un MTF DLT ou un SNR DLT.

Article 4

Exigences et exemptions relatives aux systèmes multilatéraux de négociation DLT
1. Un MTF DLT et l’opérateur qui l’exploite sont soumis à toutes les exigences 

applicables à un MTF en vertu de la directive 2014/65/UE, sauf en cas d’exemption 
accordée conformément au paragraphe 1 bis, du règlement (UE) nº 2014/600 et de 
toute autre législation de l’Union applicable en matière de services financiers et, en 
outre, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le MTF DLT: 

(a) ▌

(b) respecte les obligations énoncées à l’article 6; et

(c) respecte les conditions énoncées au paragraphe 4 ainsi que toute mesure 
compensatoire ou corrective supplémentaire que l’autorité compétente ayant 
accordé l’autorisation spécifique juge appropriée pour respecter les objectifs des 
dispositions pour lesquelles une exemption est demandée ou pour garantir la 
protection des investisseurs, l’intégrité des marchés et/ou la stabilité financière. 

1 bis. À sa demande, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché 
exploitant un MTF DLT peut être exempté par l’AEMF de l’application de 
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l’article 19 de la directive 2014/65/UE (MiFID) et peut être autorisé, en vertu des 
règles régissant l’accès visées à l’article 18, paragraphe 3, de la 
directive 2014/65/UE (MiFID) et pour une durée maximale de quatre ans, à 
admettre des personnes physiques au MTF DLT en tant que membres ou 
participants, à condition que ces personnes remplissent les exigences suivantes:

(a) elles jouissent d’une honorabilité suffisante et répondent à tous les 
impératifs de compétence et d’honorabilité;

(b) elles possèdent un niveau suffisant de qualifications, de compétences et 
d’expérience pour la négociation, y compris une connaissance de la 
négociation et du fonctionnement de la DLT; et

(c) elles ont consenti, en toute connaissance de cause, à être incluses dans le 
régime pilote et sont suffisamment informées de sa nature expérimentale et 
des risques éventuels qui y sont liés.

À sa demande, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché 
exploitant un MTF DLT ainsi que ses membres ou participants peuvent être 
exemptés par l’AEMF de l’application de l’article 26 du règlement (UE) nº 600/2014 
(MiFIR). 
Lorsque l’AEMF accorde l’exemption visée au premier alinéa, elle peut imposer des 
mesures supplémentaires de protection des investisseurs en vue de la protection des 
personnes physiques admises comme membres ou participants au MTF DLT. Ces 
mesures sont proportionnées au profil de risque des membres ou participants. 
Lorsque l’AEMF accorde l’exemption visée au deuxième alinéa, le MTF DLT tient 
à la disposition de l’AEMF les détails pertinents de toutes les transactions exécutées 
au moyen de ses systèmes. Les enregistrements contiennent tous les détails précisés 
à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 600/2014 qui sont pertinents à 
l’égard du système utilisé par le MTF DLT et le membre ou le participant qui exécute 
la transaction. Le MTF DLT veille également à ce que l’AEMF ait un accès direct 
et immédiat à ces détails. Pour pouvoir accéder à ces enregistrements, l’AEMF est 
admise comme participant au MTF DLT en tant qu’autorité réglementaire 
observatrice.
L’AEMF veille à ce que toutes les autorités compétentes visées à l’article 4, alinéa 1, 
point 26), de la directive 2014/65/UE aient accès à tous les éléments des transactions 
dont elles ont besoin pour exercer leurs compétences et leurs mandats respectifs.

2. À sa demande, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant 
un MTF DLT peut obtenir l’autorisation d’inscrire et de régler des instruments 
financiers DLT ▌dans les registres distribués utilisés par le MTF DLT. Dans ce cas, 
le MTF DLT est considéré comme un SNR DLT. 
▌

Si l’exploitant du MTF DLT n’a pas présenté de demande d’autorisation 
conformément au premier alinéa, les instruments financiers DLT sont inscrits ▌soit 
auprès d’un ▌DCT exploitant un système de règlement de titres, soit dans les registres 
distribués utilisés par un DCT exploitant un SRT DLT ou un SNR DLT.  

3. Les entreprises d’investissement ou opérateurs de marché exploitant un MTF DLT qui 
ont demandé une autorisation au titre du paragraphe 2 veillent au respect de 
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l’ensemble des exigences applicables à un DCT exploitant un système de règlement 
de titres en vertu du règlement (UE) nº 909/214 d’une manière proportionnée à la 
nature et à la taille de leur activité, ainsi qu’aux risques qui y sont liés, et veillent, 
au moyen de procédures et de dispositifs rigoureux, à respecter les mêmes exigences 
et les mêmes exemptions qui s’appliquent à un SRT DLT et au DCT qui l’exploite et 
veillent donc, notamment, à ce que le SNR DLT:  

(a) garantisse que le nombre d’instruments financiers DLT admis, dans le cadre 
d’une émission ou d’une partie d’émission, par l’entreprise d’investissement ou 
l’opérateur de marché exploitant le SNR DLT est à tout moment égal à la somme 
des instruments financiers DLT constituant cette émission ou partie d’émission 
qui sont inscrites dans les registres distribués; 

(b) garantisse la conservation des instruments financiers DLT et des fonds destinés 
à des paiements pour ces valeurs, ou des garanties fournies pour ces transactions, 
via le SNR DLT; 

(c) permette une confirmation claire, exacte et rapide des détails des transactions en 
instruments financiers DLT, y compris des paiements et des mainlevées ou 
appels de garanties effectués dans ce cadre; 

(d) fournisse, conformément à l’article 39, paragraphe 5, du règlement (UE) 
nº 909/2014, une information claire, exacte et rapide sur le règlement des 
transactions, y compris le caractère définitif du règlement, en définissant le 
moment à partir duquel les ordres de transfert ou autres instructions préétablies 
ne peuvent plus être révoqués par un membre, participant, émetteur ou client; 

(e) règle les transactions sur instruments financiers DLT quasiment en temps réel 
ou dans la journée, et en tout état de cause, au plus tard le deuxième jour ouvrable 
suivant la conclusion de la transaction; 

(f) assure une livraison contre paiement. 

Le règlement de la branche de paiement peut être effectué au moyen de 
monnaie de banque centrale, dans toute la mesure du possible ou, à défaut, de 
monnaie de banque commerciale, y compris sous une forme tokénisée, ou en 
jetons de monnaie électronique. 
Lorsque le règlement se fait en monnaie de banque commerciale ou en jetons 
de monnaie électronique, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de 
marché exploitant le SNR DLT identifie, mesure, contrôle, gère et réduit au 
minimum tout risque de contrepartie découlant de l’utilisation d’une telle 
monnaie; et

(g) prévienne les défauts de règlement ou, si c’est impossible, y remédie, 
conformément aux articles 6 et 7 du règlement (UE) nº 909/2014 et au 
règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission25, selon le cas;

(g bis) garde des enregistrements permettant à l’entreprise d’investissement 
ou à l’opérateur de marché exploitant le SNR DLT de distinguer à tout 
moment et sans délai les instruments financiers DLT d’un membre, 

25 Règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission du 25 mai 2018 complétant le règlement (UE) 
nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la 
discipline en matière de règlement (JO L 230 du 13.9.2018, p. 1). 
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participant, émetteur ou client de ceux d’un autre membre, participant, 
émetteur ou client.

4. Une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un MTF DLT 
et demandant à bénéficier d’une autorisation en vertu du paragraphe 2 ou d’une 
exemption en vertu de la directive (UE) .../...26 démontre en tout état de cause que 
l’exemption demandée: 

(a) est proportionnée au regard de l’utilisation de la DLT et justifiée par cette 
utilisation; et

(b) se limite au MTF DLT et ne s’étend pas à d’autres MTF exploités par cette 
entreprise ou cet opérateur. 

4 bis. Une entité qui n’est pas soumise à toutes les exigences applicables à un MTF en 
vertu de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) nº 2014/600 ne bénéficie que 
des exemptions à la directive 2014/65/UE et au règlement (UE) nº 909/2014 
accordées conformément au présent règlement et est autorisée à demander des 
exemptions et des autorisations en vertu des paragraphes 1 à 4. 
Les autorités compétentes mettent en place des procédures spécifiques pour les 
entités visées au premier alinéa.

Article 5

Exigences et exemptions relatives aux systèmes de règlement de titres DLT
1. Un SRT DLT et le DCT qui l’exploite sont soumis aux exigences applicables à un 

système de règlement de titres et au DCT qui l’exploite en vertu du règlement 
(UE) nº 909/2014 et de toute autre législation de l’Union applicable en matière de 
services financiers, sauf s’il: 
(a) a demandé à bénéficier d’exemptions prévues aux paragraphes 2 à 6 et s’est vu 

accorder ces exemptions par l’autorité compétente qui lui a accordé 
l’autorisation spécifique prévue par l’article 8; 

(b) respecte les obligations énoncées à l’article 6; et

(c) respecte les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 7 ainsi que toute mesure 
compensatoire ou corrective supplémentaire que l’autorité compétente ou 
l’AEMF, après consultation de l’autorité nationale compétente, ayant accordé 
l’autorisation spécifique peut juger appropriée pour répondre aux objectifs des 
dispositions faisant l’objet de la demande d’exemption ou pour garantir la 
protection des investisseurs, l’intégrité des marchés et/ou la stabilité financière.  

2. À sa demande, un DCT exploitant un SRT DLT peut être exempté par l’autorité 
compétente de l’application de l’article 2, point 4), sur la forme dématérialisée, de 
l’article 2, point 9), sur les ordres de transfert, de l’article 2, point 28), sur les comptes 
de titres, de l’article 3 sur l’inscription des titres, de l’article 37 sur l’intégrité de 

26 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/43/CE, 
2009/65/CE, 2009/138/UE, 2011/61/UE, UE/2013/36, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 et UE/2016/2341 - 
COM(2020)596.
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l’émission et de l’article 38 sur la ségrégation des actifs du règlement 
(UE) nº 909/2014, à condition que ce DCT:  

(a) démontre que l’utilisation d’un «compte de titres» tel que défini à l’article 2, 
point 28), du règlement (UE) nº 909/2014, ou l’utilisation d’inscriptions 
comptables, est incompatible avec l’utilisation de la DLT déployée; 

(b) propose des mesures compensatoires ou correctives afin de remplir les objectifs 
poursuivis par les dispositions dont il demande à être exempté, et veille au 
minimum à ce que:

(c) les instruments financiers DLT soient inscrits dans les registres distribués; 

(d) le nombre d’instruments financiers DLT qu’il admet dans le cadre d’une 
émission ou d’une partie d’émission soit à tout moment égal à la somme des 
instruments financiers DLT constituant cette émission ou partie d’émission qui 
sont inscrits dans les registres distribués; et

(e) garde des enregistrements lui permettant de distinguer à tout moment et sans 
délai les instruments financiers DLT d’un membre, participant, émetteur ou 
client de celles d’un autre membre, participant, émetteur ou client. 

3. À sa demande, un DCT exploitant un SRT DLT peut être exempté par l’autorité 
compétente de l’application de l’article 19 ▌du règlement (UE) nº 909/2014, 
uniquement en ce qui concerne l’externalisation d’un service de base auprès d’un 
tiers, à condition que: 

(a) l’application de cet article soit incompatible avec l’utilisation de la DLT telle 
que l’envisage le DCT concerné pour son propre système.

 ▌

4. À sa demande, un DCT exploitant un SRT DLT peut être exempté par l’autorité 
compétente de l’application de l’article 2, point 19), du règlement (UE) nº 909/2014 
sur les participants et peut être autorisé à admettre en tant que participants des 
personnes physiques ou morales autres que celles visées à l’article 2, point 19), à 
condition que celles-ci: 

(a) jouissent d’une honorabilité suffisante et répondent à tous les impératifs de 
compétence et d’honorabilité; et

(b) possèdent un niveau suffisant de qualifications, de compétences, d’expérience 
et de connaissances en matière de post-négociation et de fonctionnement de la 
DLT ainsi qu’en matière d’évaluation des risques;

(b bis) ont consenti, en toute connaissance de cause, à être incluses dans le régime 
pilote et sont suffisamment informées de sa nature expérimentale et des 
risques éventuels qui y sont liés.

5. À sa demande, un DCT exploitant un SRT DLT peut être exempté par l’autorité 
compétente de l’application de l’article 40 du règlement (UE) nº 909/2014 sur le 
règlement en espèces, à condition que ce DCT assure la livraison contre paiement.  

Le règlement de la branche de paiement est effectué au moyen de monnaie de banque 
centrale, dans toute la mesure du possible ou, à défaut, de monnaie de banque 
commerciale, y compris sous une forme tokénisée, ou en jetons de monnaie 
électronique. 
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Lorsque le règlement se fait en monnaie de banque commerciale ou en jetons de 
monnaie électronique, le DCT exploitant un SNR DLT identifie, mesure, contrôle, 
gère et réduit au minimum tout risque de contrepartie découlant de l’utilisation d’une 
telle monnaie tout en tenant compte de tout risque découlant de la désignation ou de 
la non-désignation du SRT DLT en tant que système aux fins de la 
directive 98/26/CE et du paragraphe 8 du présent article. 

6. À sa demande, un DCT exploitant un SRT DLT peut être exempté par l’autorité 
compétente de l’application de l’article 50 et/ou de l’article 53 sur l’accès par lien 
standard et l’accès entre un DCT et une autre infrastructure de marché du règlement 
(UE) nº 909/2014, à condition qu’il démontre que l’utilisation d’une DLT est 
incompatible avec les systèmes traditionnels d’autres DCT ou d’autres infrastructures 
de marché ou que la fourniture d’un tel accès à un autre DCT ou à une autre 
infrastructure de marché utilisant un système traditionnel entraînerait des coûts 
disproportionnés, compte tenu de la taille du SRT DLT. 

6 bis. À sa demande, un DCT exploitant un SRT DLT peut obtenir l’autorisation 
d’admettre à la négociation des instruments financiers DLT, auquel cas il est 
considéré comme exploitant un SNR. Les DCT exploitant un SRT DLT qui ont 
demandé une telle autorisation veillent, au moyen de procédures et de dispositifs 
rigoureux, à respecter les mêmes exigences et les mêmes exemptions qui 
s’appliquent à un MTF DLT et à l’entreprise d’investissement ou à l’opérateur de 
marché qui l’exploite en vertu du présent règlement d’une manière proportionnée à 
la nature et à la taille de leurs activités, ainsi qu’aux risques qui y sont liés. Dans ce 
cas, le SRT DLT est considéré comme un SNR DLT.

7. Lorsqu’un DCT exploitant un SRT DLT a demandé une exemption conformément au 
premier alinéa, il donne accès aux autres DCT exploitant un SRT DLT ou aux MTF 
DLT. Le DCT exploitant un SRT DLT informe l’autorité compétente de son 
intention de créer un tel accès. Après consultation de l’AEMF, l’autorité compétente 
peut interdire un tel accès dans la mesure où il nuirait à la stabilité du système 
financier de l’Union. 
Lorsqu’un DCT exploitant un SRT DLT demande une exemption conformément aux 
paragraphes 2 à 6 ou une autorisation conformément au paragraphe 6 bis, il 
démontre en tout état de cause que: 

(a) l’exemption ou l’autorisation demandée est proportionnée au regard de 
l’utilisation qu’il fait de la DLT, et est justifiée par cette utilisation; et 

(b) l’exemption ou l’autorisation demandée est limitée au SRT DLT et ne s’étend 
pas aux autres systèmes de règlement de titres, tels que définis à l’article 2, 
point 10), du règlement (UE) nº 909/2014, exploités par ce même DCT.  

8. Lorsqu’un DCT a demandé et obtenu une exemption au titre du paragraphe 3, 
l’exigence visée à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 909/2014 selon 
laquelle les États membres doivent désigner et notifier, conformément à la 
directive 98/26/CE, le système de règlement de titres exploité par le DCT ne s’applique 
pas au SRT DLT ou au SNR DLT. Ce qui précède ne fait pas obstacle à ce que les 
États membres désignent et notifient un SRT DLT ou un SNR DLT conformément à 
la directive 98/26/CE lorsque ce système respecte toutes les exigences de ladite 
directive. 
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8 bis. Une entité qui n’est pas soumise aux exigences applicables à un DCT en vertu du 
règlement (UE) nº 909/2014 ne bénéficie que des exemptions à la 
directive 2014/65/UE et au règlement (UE) nº 909/2014 et est autorisée à demander 
des exemptions et des autorisations en vertu des paragraphes 1 à 8. 
Les autorités compétentes mettent en place des procédures spécifiques pour les 
entités visées au premier alinéa. 

Article 6

 Exigences supplémentaires applicables aux infrastructures de marché DLT
1. Les exploitants d’infrastructures de marché DLT établissent un plan d’entreprise clair 

et détaillé dans lequel ils décrivent la manière dont ils entendent proposer leurs 
services et mener leurs activités; ils y intègrent une description du personnel occupant 
des fonctions critiques, des aspects techniques et de l’utilisation de la DLT ainsi que 
toutes les informations requises en vertu du paragraphe 3. 

Ils tiennent aussi à la disposition du public une documentation écrite à jour, claire et 
détaillée, pouvant éventuellement être fournie par voie électronique, qui définit les 
règles de fonctionnement des infrastructures de marché DLT et de leurs exploitants, 
y compris les conditions juridiques afférentes qui ont été adoptées et qui définissent 
les droits, obligations et responsabilités de l’exploitant de cette infrastructure, ainsi 
que ceux des membres, participants, émetteurs et/ou clients qui l’utilisent. Ces 
dispositions juridiques précisent le droit applicable, le mécanisme de procédure 
précontentieuse de règlement des litiges, les mesures de protection contre 
l’insolvabilité prévues par la directive 98/26/CE, ainsi que la juridiction compétente 
en cas d’action en justice.  

1 bis. Les exploitants d’infrastructures de marché DLT restent à tout moment pleinement 
responsables des services et activités qu’ils exercent au titre du présent règlement, y 
compris de l’exploitation des registres distribués déployés. Lorsque les exploitants 
d’infrastructures de marché DLT externalisent une partie de leurs services et 
activités, ils veillent à ce que les conditions énoncées à l’article 30 du règlement (UE) 
nº 909/2014 soient pleinement respectées, le cas échéant.

2. Les DCT exploitant un SRT DLT, et les entreprises d’investissement ou opérateurs de 
marché exploitant un SNR DLT, qui demandent à bénéficier d’une exemption à 
l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 909/2014, fixent ou documentent, 
selon le cas:
(a) les règles applicables au fonctionnement des registres distribués qu’il ou elle 

exploite, y compris les règles relatives à l’accès aux registres distribués, à la 
participation des nœuds de validation et à la résolution des conflits d’intérêts 
potentiels, ainsi qu’à la gestion des risques, notamment en termes de mesures 
d’atténuation visant à garantir la protection des investisseurs et la stabilité 
financière. et

(b) les mesures visant à atténuer les risques liés à l’insolvabilité, lorsque les 
mesures de protection contre l’insolvabilité prévues par la directive 98/26/CE 
ne sont pas applicables.
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3. Les exploitants d’infrastructures de marché DLT fournissent à leurs membres, 
participants, émetteurs et clients, sur leur site web, des informations claires et non 
ambiguës sur la manière dont ils exercent leurs fonctions, leurs services et leurs 
activités ainsi que sur les différences entre ces fonctions, services et activités et ceux 
d’un MTF ou d’un système de règlement de titres. Ces informations comprennent le 
type de DLT utilisée. 

4. Les exploitants d’infrastructures de marché DLT veillent à ce que l’ensemble des 
dispositifs informatiques et de cybersécurité liés à l’utilisation de leur DLT soit 
proportionné à la nature, à la taille et à la complexité de leurs activités. Ces dispositifs 
garantissent en continu la transparence, la disponibilité, la fiabilité et la sécurité de 
leurs services et activités, y compris la fiabilité des contrats intelligents utilisés dans 
la DLT. Ils garantissent également l’intégrité, la sécurité et la confidentialité des 
données stockées, de même que leur disponibilité et leur accessibilité. 

Les exploitants d’infrastructures de marché DLT appliquent une procédure de gestion 
spécifique pour les risques opérationnels liés à l’utilisation d’une DLT et de crypto-
actifs et pour la manière de parer à ces risques s’ils se matérialisent.  

L’autorité compétente peut demander un audit à l’effet d’évaluer la fiabilité de 
l’ensemble des dispositifs informatiques et de cybersécurité d’une infrastructure de 
marché DLT. L’autorité compétente désigne un auditeur indépendant pour réaliser cet 
audit. Les coûts de l’audit sont à la charge de l’infrastructure de marché DLT.

5. Lorsque l’exploitant d’une infrastructure de marché DLT prend en charge la 
conservation des fonds, des garanties et des instruments financiers DLT des 
participants, des membres, des émetteurs ou des clients, ainsi que des moyens 
d’accéder à ces instruments financiers DLT, y compris sous la forme de clés 
cryptographiques, il prend des dispositions appropriées pour empêcher l’utilisation 
pour compte propre de ces fonds, garanties et instruments financiers DLT sauf 
consentement exprès confirmé par écrit, éventuellement par voie électronique, du 
participant, du membre, de l’émetteur ou du client concerné. 

L’exploitant d’une infrastructure de marché DLT conserve en lieu sûr des 
enregistrements exacts, fiables et récupérables, des fonds, garanties et instruments 
financiers DLT détenus par son infrastructure DLT pour le compte de membres, de 
participants, d’émetteurs ou de clients, ainsi que des moyens d’accéder à ces actifs.

L’exploitant d’une infrastructure de marché DLT fait en sorte que les fonds, les 
garanties et les instruments financiers DLT, ainsi que les moyens d’accès à ces actifs, 
des membres, participants, émetteurs et clients utilisant son infrastructure soient 
séparés de ses propres actifs ainsi que des actifs du même type appartenant à d’autres 
membres, participants, émetteurs ou clients. 

L’ensemble des dispositifs informatiques et de cybersécurité visé au paragraphe 4 
garantit la protection de ces fonds, garanties et instruments financiers DLT, ainsi que 
des moyens d’accès à ces actifs, contre les risques d’accès non autorisé, de piratage, 
de dégradation, de perte, de cyberattaque, de vol, de fraude, de négligence ou d’autres 
défaillances opérationnelles graves.

5 bis. L’exploitant d’une infrastructures de marché DLT est responsable envers ses clients 
de toute perte de fonds, de garanties et d’instruments financiers DLT ou de moyens 
d’accès à ces actifs, résultant d’un accès non autorisé, d’un piratage, d’une 
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dégradation, d’une perte, d’une fraude, d’une cyberattaque, d’un vol ou d’une 
négligence ou d’autres défaillances graves, à hauteur d’un montant n’excédant pas 
la valeur de marché des actifs perdus.
L’exploitant d’une infrastructure de marché DLT définit des dispositions 
transparentes et appropriées pour assurer la protection des investisseurs et met à la 
disposition des clients des mécanismes de traitement des plaintes ainsi que des 
procédures d’indemnisation ou de recours en cas de préjudice causé aux 
investisseurs par les défaillances graves visées au premier alinéa ou par la cessation 
des activités en raison de l’une des circonstances visées à l’article 7, paragraphe 6, 
ou à l’article 8, paragraphe 6, selon le cas.
L’AEMF peut décider, au cas par cas, d’exiger de l’exploitant d’une infrastructure 
de marché DLT des garanties prudentielles supplémentaires sous la forme de fonds 
propres ou d’une police d’assurance s’il est estimé que des responsabilités 
potentielles résultant de dommages causés à ses clients en raison de l’une des 
défaillances graves visées au premier alinéa ne sont pas suffisamment couvertes par 
les obligations prudentielles prévues par la directive 2014/65/UE du Parlement 
européen et du Conseil et le règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et 
du Conseil en vue d’assurer la protection des investisseurs. 

6. L’exploitant d’une infrastructure de marché DLT définit une stratégie claire, détaillée 
et accessible au public pour sortir de cette infrastructure ou la liquider (ci-après la 
«stratégie de transition»), y compris la transition ou le retour de leurs activités DLT 
vers des infrastructures traditionnelles, qu’il est prêt à déployer le moment venu, en 
cas de retrait ou de suspension de l’autorisation ou de certaines des exemptions 
accordées conformément à l’article 4 ou à l’article 5, en cas de dépassement des seuils 
prévus par le présent règlement ou en cas de cessation volontaire ou involontaire des 
activités de l’infrastructure de marché DLT ou lorsque l’un des cas prévus à 
l’article 10, paragraphe 2, se présente. Cette stratégie de transition précise le 
traitement réservé aux membres, participants, émetteurs et clients dans l’éventualité 
d’un tel retrait ou d’une telle suppression ou cessation. Elle est actualisée en 
permanence, sous réserve de l’accord préalable de l’autorité compétente qui a accordé 
l’autorisation d’exercer et les exemptions connexes en vertu de l’article 4 et de 
l’article 5.  

6 bis. Lorsque l’exploitation d’une infrastructure de marché DLT est autorisée à titre de 
dérogation en vertu de l’article 7, paragraphe 1 bis, et de l’article 8, 
paragraphe 1 bis, et que cette infrastructure n’a pas demandé à être pleinement 
agréée au titre de la directive 2014/65/UE ou du règlement (UE) nº 909/2014, la 
stratégie de transition comporte des dispositions spécifiques avec les DCT agréés en 
vertu du règlement (UE) nº 909/2014 en vue d’assurer la continuité des activités au 
mieux des intérêts des membres, des participants, des émetteurs et des clients.
Les DCT agréés en vertu du règlement (UE) nº 909/2014 proposent de conclure les 
dispositions visées au premier alinéa de manière non discriminatoire contre une 
rémunération commerciale raisonnable basée sur les coûts réels.
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Article 7

Autorisation spécifique d’exercer des activités accordée à un système multilatéral de 
négociation DLT

1. Toute personne morale autorisée à exercer des activités soit en tant qu’entreprise 
d’investissement, soit en tant qu’opérateur de marché réglementé, en vertu de la 
directive 2014/65/UE peut demander une autorisation spécifique pour exploiter un 
MTF DLT en vertu du présent règlement.

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, toute personne morale qui n’est pas autorisée à 
exercer des activités en tant qu’entreprise d’investissement ou en tant qu’opérateur 
de marché réglementé en vertu de la directive 2014/65/UE peut demander une 
autorisation spécifique pour exploiter un MTF DLT en vertu du paragraphe 2 à 
condition de remplir l’ensemble des exigences applicables à une entreprise 
d’investissement ou à un opérateur de marché exploitant un MTF en vertu de la 
directive 2014/65/UE de manière proportionnée à la nature et à la taille de son 
activité, ainsi qu’aux risques qui y sont liés, à l’exception des exigences pour 
lesquelles le demandeur s’est vu accorder une exemption en vertu de l’article 4. Si 
le MTF DLT est appelé à fournir des services de DCT de base, l’opérateur qui 
exploite le MTF DLT veille au respect de l’ensemble des exigences applicables à un 
DCT exploitant un système de règlement de titres en vertu du règlement (UE) 
nº 909/2014 de manière proportionnée à la nature et à la taille de son activité, ainsi 
qu’aux risques qui y sont liés, à l’exception des exigences pour lesquelles le 
demandeur s’est vu accorder une exemption en vertu du présent règlement. 

1 ter. Toute personne morale autorisée à exercer des activités à la fois en tant que DCT 
en vertu du règlement (UE) n° 909/2014 et en tant qu’entreprise d’investissement 
ou opérateur de marché en vertu de la directive 2014/65/UE peut demander une 
autorisation spécifique pour exploiter un SNR DLT en vertu du présent règlement 
en demandant les autorisations spécifiques définies aux articles 7 et 8 du présent 
règlement.

2. Les demandes d’autorisation spécifique d’exploiter un MTF DLT au titre du présent 
règlement doivent être accompagnées des informations suivantes:

(a) les informations requises par l’article 7, paragraphe 4, de la 
directive 2014/65/UE; 

(b) le plan d’entreprise, les règles du MTF DLT ainsi que les dispositions juridiques 
afférentes visées à l’article 6, paragraphe 1, et les informations relatives au 
fonctionnement, aux services et aux activités du MTF DLT visées à l’article 6, 
paragraphe 3; 

(c) ▌les règles de fonctionnement des registres distribués visées à l’article 6, 
paragraphe 2; 

(d) des informations sur l’ensemble des dispositifs informatiques et de cybersécurité 
visé à l’article 6, paragraphe 4; 

(d bis) la preuve que le demandeur a mis en place des garanties prudentielles 
suffisantes pour honorer ses engagements et indemniser ses clients en cas de 
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dysfonctionnement des registres distribués, tel que mentionné à l’article 6, 
paragraphe 5 bis;

(e) le cas échéant, une description des dispositions prises pour la conservation des 
instruments financiers DLT des clients, visées à l’article 6, paragraphe 5; 

(e bis) une description des dispositions visant à assurer la protection des 
investisseurs et des mécanismes de traitement des plaintes et de réparation 
pour les consommateurs, visés à l’article 6 bis;

(f) une description de la stratégie de transition visée à l’article 6, paragraphe 6; et

(g) les exemptions demandées en vertu de l’article 4, la justification fournie pour 
chacune d’elles, les éventuelles mesures compensatoires proposées ainsi que les 
moyens envisagés pour respecter les conditions attachées à ces exemptions 
conformément à l’article 4.

3. Avant de se prononcer sur une demande d’autorisation spécifique d’exploiter un MTF 
DLT au titre du présent règlement, l’AEMF informe l’autorité compétente de l’État 
membre d’origine ▌et transmet toutes les informations utiles concernant le MTF DLT 
à son autorité de surveillance prudentielle, y compris la BCE dans le cas d’une 
demande émanant d’un établissement de crédit important, ainsi qu’une explication 
des exemptions demandées, leur justification et les éventuelles mesures 
compensatoires ou correctives proposées par le demandeur ou requises par l’autorité 
compétente. En outre, lorsqu’un demandeur a l’intention de fournir l’un des 
services de base énumérés à la section A de l’annexe du règlement (UE) nº 909/2014, 
l’autorité compétente de l’État membre d’origine transmet toutes les informations 
incluses dans la demande aux autorités compétentes définies à l’article 12 du 
règlement (UE) nº 909/2014 et consulte ces autorités sur les caractéristiques du 
système de règlement de titres exploité par le demandeur, et ce, avant de se 
prononcer sur une demande d’autorisation spécifique d’exploiter un MTF DLT au 
titre du présent règlement. Chaque autorité concernée peut, dans un délai de 
trois mois suivant la réception des informations précitées, communiquer son avis à 
l’autorité compétente.
Dans les trois mois suivant la réception de cette demande, l’AEMF statue sur la 
demande, et exige l’application de toutes les mesures compensatoires ou correctives 
supplémentaires qu’elle juge nécessaires pour garantir la protection des investisseurs, 
l’intégrité des marchés et la stabilité financière au regard des exemptions demandées. 
L’AEMF adopte une approche fondée sur les risques et veille à la cohérence et à la 
proportionnalité des exemptions accordées par elle aux exploitants de ▌SRT DLT de 
l’Union. Pour ce faire, l’AEMF consulte les autorités compétentes des autres États 
membres en temps utile et tient le plus grand compte de leurs points de vue dans l’avis 
qu’elle rend.  

4. Sans préjudice de l’article 7 et de l’article 44 de la directive 2014/65/UE, l’AEMF 
refuse d’accorder au demandeur une autorisation d’exploiter un MTF DLT au titre du 
présent règlement lorsqu’elle a des raisons objectives de penser que: 

(a) des risques significatifs pour la protection des investisseurs, l’intégrité des 
marchés ou la stabilité financière ne sont pas correctement prévenus et atténués 
par le demandeur; ou
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(b) l’autorisation spécifique d’exploiter un MTF DLT au titre du présent règlement 
et les exemptions demandées visent à contourner des exigences juridiques et/ou 
réglementaires.  

5. L’autorisation spécifique accordée à un demandeur pour qu’il exploite un MTF DLT 
est valable dans toute l’Union pour une durée maximale de six ans à compter de la date 
de l’autorisation. Elle mentionne les exemptions qui sont accordées en vertu de 
l’article 4. 

L’AEMF publie sur son site internet:
 (a) la liste des MTF DLT, les dates de début et de fin de leurs autorisations 

spécifiques ainsi que la liste des exemptions accordées à chacun; et
(b) le nombre total de demandes d’exemption présentées au titre du présent 

règlement, en indiquant, de façon anonymisée, le nombre et les types 
d’exemptions acceptées ou refusées, et les justifications correspondantes.

6. Sans préjudice des articles 8 et 44 de la directive 2014/65/UE, l’AEMF retire cette 
autorisation ou les exemptions accordées, après en avoir informé les autorités 
concernées telles que définies à l’article 12 du règlement (UE) nº 909/2014 et, dans 
le cas d’une autorisation spécifique accordée à un établissement de crédit, son 
autorité de surveillance prudentielle, y compris la BCE pour les établissements de 
crédit importants, conformément au paragraphe 3, dans les cas suivants:

(a) une faille a été découverte dans le fonctionnement de la DLT ou dans les services 
et activités assurés par l’exploitant du MTF DLT et cette faille fait peser sur la 
protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière un 
risque qui l’emporte sur les avantages des services et des activités en cours 
d’expérimentation; 

(b) ▌l’exploitant ▌du MTF DLT ne respecte plus les conditions attachées aux 
exemptions accordées par l’AEMF; 

(c) ▌l’exploitant ▌du MTF DLT a admis à la négociation des instruments financiers 
qui ne respectent pas les conditions de l’article 3, paragraphes 1 et 2; 

(d) ▌l’exploitant ▌du MTF DLT a demandé à pouvoir inscrire et régler des 
instruments financiers DLT qui ne respectent pas les conditions de l’article 3, 
paragraphes 1 et 2; 

(e) ▌l’exploitant ▌du MTF DLT a demandé l’autorisation d’inscrire et de régler 
des instruments financiers DLT en vertu de l’article 4, paragraphe 2, et a 
dépassé les seuils visés à l’article 3, paragraphe 3, ou à l’article 3, paragraphe 5, 
troisième alinéa; ou  

(f) l’autorité compétente constate que le demandeur d’une autorisation spécifique 
pour exploiter un MTF DLT a obtenu cette autorisation ou les exemptions y 
afférentes sur la base d’informations trompeuses, y compris d’omissions 
substantielles.  

7. Si, dans le cadre de ses activités, ▌l’exploitant ▌d’un MTF DLT se propose d’apporter 
au fonctionnement de la DLT, ou à ses services et activités, un changement majeur qui 
nécessite une nouvelle autorisation, une nouvelle exemption ou la modification d’une 
ou de plusieurs exemptions existantes ou des conditions qui s’y rattachent, il ou elle 
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en fait la demande conformément à l’article 4. Cette autorisation, exemption ou 
modification est traitée par l’AEMF conformément aux paragraphes 2 à 5. 

Si, dans le cadre de ses activités, ▌un exploitant ▌de MTF DLT demande une nouvelle 
autorisation ou exemption, il le fait conformément à l’article 4. Cette autorisation ou 
exemption est examinée par l’AEMF, conformément aux paragraphes 2 à 5. 

Article 8

Autorisation spécifique d’exploiter un système de règlement de titres DLT
1. Toute personne morale agréée en tant que DCT au sens du règlement 

(UE) nº 909/2014 peut demander une autorisation spécifique pour exploiter un 
SRT DLT en vertu du présent règlement. 

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, une personne morale non agréée DCT en vertu du 
règlement (UE) nº 909/2014, peut demander une autorisation spécifique pour 
exploiter un SRT DLT conformément au paragraphe 2 du présent article, sous 
réserve qu’elle garantisse le respect des exigences en matière d’autorisation et toutes 
les obligations prévues au titre dudit règlement, d’une manière proportionnée à la 
nature, à l’échelle et aux risques de l’entreprise, à l’exception des exigences pour 
lesquelles le demandeur a obtenu une exemption en vertu du présent règlement. S’il 
doit admettre à la négociation des instruments financiers DLT, le SRT DLT est 
considéré comme un SNR et son exploitant veille au respect de toutes les exigences 
applicables à un MTF DLT et à son entreprise d’investissement ou opérateur de 
marché en vertu de la directive 2014/65/UE, d’une manière proportionnée à la 
nature, à l’échelle et aux risques de l’activité, à l’exception des exigences dont le 
demandeur a obtenu exemption au titre du présent règlement.

1 ter. Toute personne morale autorisée à la fois en tant que DCT, en vertu du 
règlement (UE) n° 909/2014, et en tant qu’entreprise d’investissement ou opérateur 
de marché, en vertu de la directive 2014/65/UE, peut demander une autorisation 
spécifique pour exploiter un SNR DLT en vertu du présent règlement en demandant 
les autorisations spécifiques définies aux articles 7 et 8 du présent règlement.

2. Les demandes d’autorisation spécifique d’exploiter un SRT DLT au titre du présent 
règlement doivent être accompagnées des informations suivantes:

(a) les informations requises par l’article 7, paragraphe 9, du règlement 
(UE) nº 909/2014; 

(b) le plan d’entreprise, les règles du SRT DLT ainsi que les dispositions juridiques 
afférentes visées à l’article 6, paragraphe 1, et les informations relatives au 
fonctionnement, aux services et aux activités du SRT DLT visées à l’article 6, 
paragraphe 3; 

(c) les règles de fonctionnement des registres distribués visées à l’article 6, 
paragraphe 2;  

(d) des informations sur l’ensemble des dispositifs informatiques et de cybersécurité 
visé à l’article 6, paragraphe 4; 

(d bis) la preuve que le demandeur dispose de garanties prudentielles 
suffisantes pour assurer la protection des consommateurs et des investisseurs;
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(d ter) une description des dispositifs visant à assurer la protection des 
consommateurs et des investisseurs et une description des mécanismes de 
traitement des plaintes et de réparation pour les consommateurs, visés à 
l’article 6 bis;

(e) une description des dispositions en matière de conservation visées à l’article 6, 
paragraphe 5; 

(f) une description de la stratégie de transition visée à l’article 6, paragraphe 6;

(g) les exemptions demandées en vertu de l’article 5, la justification fournie pour 
chacune d’elles, les éventuelles mesures compensatoires proposées ainsi que les 
mesures envisagées pour respecter les conditions attachées à ces exemptions 
conformément à l’article 5.

3. Avant de se prononcer sur une demande d’autorisation spécifique d’exploiter un 
SRT DLT au titre du présent règlement, l’AEMF informe l’autorité compétente de 
l’État membre d’origine et les autorités concernées telles que définies à l’article 12 
du règlement (UE) nº 909/2014, voire son autorité de surveillance prudentielle, y 
compris la BCE, dans le cas d’une demande émanant d’un établissement de crédit 
important, et consulte ces autorités sur les caractéristiques du SRT exploité par le 
demandeur.  
Dans les trois mois suivant la réception de cette demande, ▌les autorités concernées 
telles que définies à l’article 12 du règlement (UE) nº 909/2014 peuvent répondre à 
l’AEMF, qui statue sur la demande et exige toutes les mesures compensatoires ou 
correctives supplémentaires qu’elle estime nécessaires pour garantir la protection des 
investisseurs, l’intégrité du marché et la stabilité financière relatives au regard des 
exemptions réclamées par le demandeur. L’AEMF adopte une approche fondée sur 
les risques et veille à la cohérence et à la proportionnalité des exemptions accordées 
par elle aux exploitants de SRT DLT de l’Union. ▌

4. Sans préjudice de l’article 17 du règlement (UE) nº 909/2014, et après avoir informé 
les autorités concernées telles que définies à l’article 12 du règlement (UE) 
nº 909/2014 et, dans le cas d’un établissement de crédit, son autorité de surveillance 
prudentielle, y compris la BCE pour les établissements de crédit importants, l’AEMF 
refuse d’accorder une autorisation spécifique au titre du présent règlement lorsqu’elle 
a des raisons de penser que: 

(a) des risques significatifs pour la protection des investisseurs, l’intégrité des 
marchés ou la stabilité financière ne sont pas correctement prévenus et atténués 
par le demandeur; ou

(b) l’autorisation spécifique d’exploiter un SRT DLT et les exemptions demandées 
visent à contourner des exigences juridiques et/ou réglementaires. 

5. L’autorisation spécifique accordée à une entité pour qu’elle exploite un SRT DLT est 
valable dans toute l’Union pour une durée maximale de six ans à compter de la date 
de l’autorisation. Elle mentionne les exemptions accordées, en vertu de l’article 5. 

L’AEMF publie sur son site internet:

(a) la liste des SRT DLT, les dates de début et de fin de leurs autorisations 
spécifiques ainsi que la liste des exemptions accordées à chacun; et
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(b) le nombre total de demandes d’exemption présentées au titre du présent 
règlement, en indiquant, de façon anonymisée, le nombre et les types 
d’exemptions acceptées ou refusées, et les justifications correspondantes.

6. Sans préjudice de l’article 20 du règlement (UE) nº 909/2014, l’AEMF retire cette 
autorisation ou les exemptions accordées, et informe les autorités compétentes telles 
que définies à l’article 12 du règlement (UE) nº 909/2014, ainsi que son autorité de 
surveillance prudentielle, y compris la BCE dans le cas d’une demande émanant 
d’un établissement de crédit important, conformément au paragraphe 3, dans les cas 
suivants:

(a) une faille a été découverte dans le fonctionnement de la DLT ou dans les services 
et activités assurés par l’exploitant du SRT DLT et cette faille fait peser sur 
l’intégrité des marchés, la protection des investisseurs ou la stabilité financière 
un risque qui l’emporte sur les avantages des services et des activités en cours 
d’expérimentation; ou

(b) l’exploitant du SRT DLT ne respecte plus les conditions attachées aux 
exemptions accordées par l’autorité compétente; ou

(c) l’exploitant du SRT DLT a inscrit des instruments financiers qui ne respectent 
pas les conditions de l’article 3, paragraphes 1 et 2; ou 

(d) l’exploitant du SRT DLT a dépassé les seuils visés à l’article 3, paragraphe 3, 
ou à l’article 3, paragraphe 5, troisième alinéa; ou 

(e) l’autorité compétente constate que l’exploitant du SRT DLT a obtenu cette 
autorisation ou les exemptions y afférentes sur la base d’informations 
trompeuses, y compris d’omissions substantielles. 

7. Si, dans le cadre de ses activités, un exploitant de SRT DLT se propose d’apporter au 
fonctionnement du système, ou à ses services et activités, un changement majeur qui 
nécessite une nouvelle autorisation, une nouvelle exemption ou la modification d’une 
ou de plusieurs exemptions existantes ou des conditions qui s’y rattachent, il en fait la 
demande conformément à l’article 5. Cette autorisation, exemption ou modification 
est traitée par l’AEMF conformément aux paragraphes 2 à 5. 

Si, dans le cadre de ses activités, un exploitant de SRT DLT demande une nouvelle 
autorisation ou exemption, il le fait conformément à l’article 5. Cette autorisation, 
exemption ou modification est traitée par l’AEMF conformément aux paragraphes 2 
à 5.

Article 9

 Coopération entre les exploitants d’infrastructures de marché DLT, les autorités compétentes 
et l’AEMF

1. Sans préjudice de l’application des dispositions pertinentes de la directive 2014/65/UE 
et du règlement (UE) nº 909/2014, les exploitants d’infrastructures de marché DLT 
coopèrent avec les autorités compétentes qui sont chargées d’accorder les autorisations 
spécifiques prévues par le présent règlement, et avec l’AEMF. 
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En particulier, dès qu’ils ont connaissance de l’une des circonstances énumérées ci-
dessous, les exploitants d’infrastructures de marché DLT en informent les autorités 
compétentes et l’AEMF. Ces circonstances incluent, sans s’y limiter: 

(a) tout changement majeur qu’ils se proposent d’apporter à leur modèle 
d’entreprise, y compris en ce qui concerne le personnel occupant des fonctions 
critiques, les règles de l’infrastructure de marché DLT et les dispositions 
juridiques y afférentes, au moins quatre mois avant la date à laquelle est prévu 
ce changement, que celui-ci nécessite ou non de modifier l’autorisation 
spécifique, ou les exemptions ou conditions qui s’y rattachent conformément à 
l’article 7 ou à l’article 8;

(b) toute preuve d’un accès non autorisé, d’un dysfonctionnement majeur, d’une 
perte, d’une cyberattaque ou autre cybermenace, d’une fraude, d’un vol ou d’une 
autre faute grave dont est victime l’infrastructure de marché DLT; 

(c) tout changement majeur dans les informations fournies à l’autorité compétente 
qui a accordé l’autorisation spécifique; 

(d) toute difficulté technique ou opérationnelle rencontrée dans l’exercice des 
activités ou la fourniture des services relevant de l’autorisation spécifique, y 
compris les difficultés liées à la mise au point ou à l’utilisation de la DLT et des 
instruments financiers DLT; ou

(e) l’apparition de risques pour la protection des investisseurs, l’intégrité des 
marchés ou la stabilité financière qui n’avaient pas été anticipés dans la demande 
d’autorisation spécifique ou au moment d’accorder celle-ci.

Lorsqu’elle reçoit de telles informations, l’autorité compétente peut demander à 
l’infrastructure de marché DLT concernée de présenter une demande en vertu de 
l’article 7, paragraphe 7, ou de l’article 8, paragraphe 7, et/ou peut imposer des 
mesures correctives conformément au paragraphe 3. 

2. Les exploitants d’infrastructures de marché DLT fournissent à l’autorité compétente 
qui a accordé l’autorisation spécifique et à l’AEMF toutes les informations utiles 
qu’elles leur réclament. 

3. L’autorité compétente qui a accordé l’autorisation spécifique peut exiger que des 
mesures correctives soient prises en ce qui concerne le modèle d’entreprise, les règles 
de l’infrastructure de marché DLT et les dispositions juridiques y afférentes afin de 
garantir la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité 
financière. Avant d’imposer ces mesures correctives, l’autorité compétente consulte 
l’AEMF conformément à l’article 7, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 3. 
L’infrastructure de marché DLT rend compte, dans les rapports prévus au 
paragraphe 4, des mesures prises pour respecter les exigences de mesures correctives 
de l’autorité compétente.

4. Tous les six mois à compter de la date de l’autorisation spécifique, l’exploitant de 
l’infrastructure de marché DLT remet un rapport à l’AEMF et aux autorités 
compétentes, et, dans le cas d’un établissement de crédit, son autorité de surveillance 
prudentielle, y compris la BCE pour les établissements de crédit importants. Dans le 
cas d’un SRT DLT ou d’un SNR DLT, l’autorité compétente transmet sans délai 
cette information aux autorités concernées telles que définies à l’article 12 du 
règlement (UE) nº 909/2014. Ce rapport comprend, sans s’y limiter: 
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(a) un résumé des informations énumérées au paragraphe 1, deuxième alinéa; 

(b) le nombre et le montant des instruments financiers DLT admis à la négociation 
sur le MTF DLT, le nombre et le montant des instruments financiers DLT 
inscrits auprès d’un DCT exploitant des SRT DLT et, le cas échéant, le nombre 
et le montant des instruments financiers inscrits auprès d’un SRT DLT ou d’un 
SNR DLT; 

(c) le nombre et la valeur des transactions négociées sur un MTF DLT et réglées 
soit par un DCT exploitant un SRT DLT soit par un opérateur de marché 
exploitant un SNR DLT; 

(d) une évaluation circonstanciée des difficultés rencontrées dans l’application de la 
législation de l’Union ou du droit national en matière de services financiers; et

(e) les mesures prises pour respecter les exigences de mesures compensatoires ou 
correctives de l’autorité compétente, ou les conditions qu’elle a imposées.

4 bis. L’AEMF tient à la disposition du public sur son site web les rapports visés au 
premier alinéa, en préservant leur anonymat. 

5. L’AEMF joue un rôle de coordination entre les autorités compétentes afin de 
promouvoir non seulement une compréhension commune de la technologie des 
registres distribués et des infrastructures de marché DLT, mais aussi une culture de la 
surveillance commune et des pratiques de surveillance convergentes et de garantir 
ainsi une démarche cohérente et des résultats convergents en matière de surveillance.  

L’AEMF informe régulièrement toutes les autorités compétentes: 

(a) des rapports remis conformément au paragraphe 4; 

(b) des autorisations spécifiques et des exemptions accordées en vertu de l’article 7 
et de l’article 8, ainsi que des conditions qui s’y rattachent;

(c) de tout refus d’une autorité compétente d’accorder une autorisation spécifique 
ou une exemption en vertu de l’article 7 ou de l’article 8, de tout retrait de ces 
autorisations spécifiques ou exemptions et de toute cessation d’activité d’une 
infrastructure de marché DLT.  

6. L’AEMF contrôle l’application des autorisations spécifiques accordées en vertu de 
l’article 7 et de l’article 8, des exemptions y afférentes et des conditions qui s’y 
rattachent, ainsi que des mesures compensatoires ou correctives éventuellement 
imposées, et remet chaque année à la Commission un rapport sur leur application dans 
la pratique.

Article 9 bis
Signalement de violations et protection des auteurs de signalement

Le signalement des violations du présent règlement et la protection des personnes signalant 
ces violations sont régis par la directive (UE) 2019/1937.



RR\1237473FR.docx 41/46 PE689.571v03-00

FR

L’AEMF met à disposition un ou plusieurs canaux de communication sécurisés pour 
signaler les infractions au présent règlement et se conforme aux exigences énoncées dans la 
directive (UE) 2019/1937.

Article 10

Rapport et réexamen
1. L’AEMF remet à la Commission un rapport anticipé sur l’état d’avancement au 

plus tard le ... [trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] 
et, si le régime établi par le présent règlement n’est pas rendu permanent par des 
modifications de la législation pertinente de l’Union sur les services financiers avant 
cette date, un rapport final au plus tard [cinq ans à compter de la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement] sur: 

(a) le fonctionnement des infrastructures de marché DLT dans l’Union; 

(b) le nombre de MTF DLT, de SRT DLT et de SNR DLT qui ont obtenu une 
autorisation spécifique au titre du présent règlement; 

(c) le type d’exemptions demandées par les infrastructures de marché DLT, et le 
type d’exemptions accordées par les autorités compétentes; 

(d) le nombre et le montant des instruments financiers DLT admis à la négociation 
sur des MTF DLT, le nombre et le montant des instruments financiers DLT 
inscrits auprès de DCT exploitant des SRT DLT et le nombre et le montant des 
instruments financiers négociés et inscrits par des SNR DLT; 

(e) le nombre et la valeur des transactions négociées sur des MTF DLT, réglées par 
des SRT DLT et négociées sur des SNR DLT et réglées par ces derniers; 

(f) les types de DLT utilisés et les problèmes techniques liés à leur utilisation, 
notamment les circonstances énumérées à l’article 9, paragraphe 1, deuxième 
alinéa, point b); 

(g) les procédures mises en place par les MTF DLT ou les SNR DLT conformément 
à l’article 4, paragraphe 3, point g); 

(h) les risques, vulnérabilités et inefficacités que présente l’utilisation d’un DLT 
pour la protection des investisseurs, l’intégrité du marché et la stabilité 
financière, y compris les nouveaux types de risques juridiques, systémiques et 
opérationnels insuffisamment pris en compte et les effets involontaires sur la 
liquidité, la volatilité, la stabilité financière, la protection des investisseurs et 
l’intégrité du marché; 

(h bis) les risques d’arbitrage réglementaire ou d’inégalité des conditions de 
concurrence entre les infrastructures de marché DLT au sein du régime 
pilote DLT et entre les infrastructures de marché DLT et les autres 
infrastructures de marché utilisant des systèmes traditionnels;

(i) les éventuels problèmes d’interopérabilité entre les infrastructures de marché 
DLT et d’autres infrastructures reposant sur des systèmes traditionnels;
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(j) tous les avantage et coûts liés à l’utilisation d’une DLT en termes de liquidité 
et financement supplémentaires pour les start-ups et les PME, de gains de 
sécurité et d’efficacité, d’économies d’énergie et de réduction des risques sur 
toute la chaîne de négociation et de post-négociation, entre autres du point de 
vue de l’inscription et de la conservation d’instruments financiers DLT, de la 
traçabilité des transactions et de conformité accrue avec les procédures de 
connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d’argent, des 
opérations sur titres, de l’exercice direct des droits des investisseurs au moyen 
de contrats intelligents, et des fonctions d’information et de surveillance au 
niveau de l’infrastructure de marché DLT;

(k) les refus d’autorités compétentes d’accorder des autorisations spécifiques ou des 
exemptions conformément à l’article 7 et à l’article 8, les modifications ou 
retraits de telles autorisations ou exemptions, ainsi que les mesures 
compensatoires ou correctives éventuellement requises; et

(l) toute cessation d’activité d’une infrastructure de marché DLT et les raisons de 
cette cessation;

(1bis)les possibles répercussions dues à un relèvement des seuils visés à l’article 3, 
en tenant compte notamment des considérations systémiques et des différents 
types de DLT; 

(1 ter) une évaluation globale des coûts et des avantages du régime pilote ainsi 
qu’une recommandation visant à déterminer s’il convient de poursuivre le 
régime pilote et dans quelles conditions;

2. Sur la base des rapports visés au paragraphe 1, la Commission présente, dans les trois 
mois suivant la réception de chaque rapport, un rapport au Parlement européen et au 
Conseil contenant une analyse coûts-bénéfices du régime mis en place dans le présent 
règlement pour les infrastructures de marché DLT, afin d’établir s’il doit être:

(a) reconduit pour une une autre période de deux ans, dans le cas du rapport 
anticipé de l’état d’avancement visé à l’article 10, paragraphe 1;

(b) étendu à d’autres types d’instruments financiers pouvant être émis, inscrits, 
transférés ou stockés grâce à la DLT; 

(c) modifié;  

(d) rendu permanent par des modifications appropriées de la législation de l’Union 
applicable en matière de services financiers; ou

(e) abrogé, et toutes les autorisations accordées conformément aux articles 3, 4, 
5, 7, 8, et 9 retirées.

Dans son rapport fondé sur le rapport final de l’AEMF, visé au paragraphe 1, la 
Commission recommande de mettre fin au régime pilote conformément au point e) du 
présent paragraphe, ou propose toute modification de la législation de l’Union relative aux 
services financiers, ou toute harmonisation des législations nationales, propre à faciliter 
l’utilisation de la technologie des registres distribués dans le secteur financier, ainsi que toute 
mesure nécessaire pour faciliter la sortie des infrastructures de marché DLT du régime pilote 
conformément au point d) du même paragraphe. 

Dans le cas d’une reconduction accordée au titre du point a), la Commission demande à 
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l’AEMF de soumettre, au plus tard trois mois avant la fin de la période de reconduction 
visée au point a), un rapport conformément au paragraphe 1. À la réception de ce rapport 
de l’AEMF, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil 
conformément au présent paragraphe.

Article 10 bis

Rapports intermédiaires

L’AEMF présente des rapports annuels intermédiaires afin de fournir aux acteurs du 
marché des informations sur le fonctionnement des marchés, de remédier au comportement 
incorrect des opérateurs, de fournir des clarifications sur l’application du présent 
règlement et de mettre à jour ses instructions antérieures en fonction de l’évolution des 
DLT. Ces rapports contiennent également une description générale du régime pilote en 
mettant l’accent sur les tendances et les risques émergents et sont transmis au Parlement 
européen, au Conseil et à la Commission. Ce premier rapport est publié... [12 mois après la 
date d’entrée en application du présent règlement].

Article 10 ter 

Modifications du règlement (UE) nº 600/2014
[Extension du report des dispositions du règlement MiFIR en matière d’accès non 

discriminatoire pour les instruments dérivés négociés en bourse]

À l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 600/2014, la date du 3 juillet 2021 est 
remplacée par celle du 3 juillet 2023.

Article 11

Entrée en vigueur et application

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

Il est applicable à partir du … [9 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, les États 
membres informent l’AEMF et la Commission des autorités compétentes, au sens de 
l’article 2, point 21) c), qu’ils ont éventuellement désignées. L’AEMF publie la liste de ces 
autorités compétentes sur son site web.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 
tout État membre.

Fait à Bruxelles, le



PE689.571v03-00 44/46 RR\1237473FR.docx

FR

Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président



RR\1237473FR.docx 45/46 PE689.571v03-00

FR

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre Réglementation pilote pour les infrastructures de marché fondées sur la 
technologie des registres distribués

Références COM(2020)0594 – C9-0305/2020 – 2020/0267(COD)

Date de la présentation au PE 24.9.2020

Commission compétente au fond
 Date de l’annonce en séance

ECON
13.11.2020

Commissions saisies pour avis
 Date de l’annonce en séance

ITRE
13.11.2020

IMCO
13.11.2020

LIBE
13.11.2020

Avis non émis
 Date de la décision

ITRE
15.10.2020

IMCO
27.10.2020

LIBE
9.10.2020

Rapporteurs
 Date de la nomination

Johan Van 
Overtveldt
15.10.2020

Examen en commission 14.4.2021 14.6.2021

Date de l’adoption 13.7.2021

Résultat du vote final +:
–:
0:

47
4
8

Membres présents au moment du vote 
final

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Lars Patrick 
Berg, Stefan Berger, Francesca Donato, Engin Eroglu, Markus Ferber, 
Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y 
Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, 
José Gusmão, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria 
Hübner, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Othmar Karas, Billy Kelleher, 
Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, 
Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, 
Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk 
Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini, Kira 
Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Evelyn Regner, 
Antonio Maria Rinaldi, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Paul Tang, 
Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, 
Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Suppléants présents au moment du vote 
final

Manon Aubry, Herbert Dorfmann, Eugen Jurzyca, Eva Kaili, Margarida 
Marques, Jessica Polfjärd, Stéphane Séjourné

Date du dépôt 5.8.2021



PE689.571v03-00 46/46 RR\1237473FR.docx

FR

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

47 +
ECR Lars Patrick Berg, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

PPE Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José 
Manuel García-Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aušra 
Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Jessica Polfjärd, Ralf Seekatz, Inese 
Vaidere

Renew Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoş Pîslaru, Stéphane 
Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin

S&D Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Eva Kaili, Aurore Lalucq, Margarida Marques, Pedro 
Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Paul Tang, Irene Tinagli

Verts/ALE Sven Giegold, Claude Gruffat, Philippe Lamberts, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest 
Urtasun

4 -
NI Lefteris Nikolaou-Alavanos

The Left Manon Aubry, José Gusmão

Verts/ALE Stasys Jakeliūnas

8 0
ECR Eugen Jurzyca

ID Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, France Jamet, Jörg Meuthen, Antonio Maria Rinaldi, 
Marco Zanni

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention


