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Amendement 368
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s'applique aux 
entreprises d'investissement, aux marchés 
réglementés, aux prestataires de services de 
communication de données, ainsi qu'aux 
entreprises de pays tiers fournissant des 
services d'investissement ou exerçant des 
activités d'investissement dans l'Union.

1. La présente directive s'applique aux 
entreprises d'investissement, aux 
instruments financiers (y compris les 
instruments liés aux investissements), aux 
marchés réglementés, aux prestataires de 
services de communication de données, 
ainsi qu'aux entreprises de pays tiers 
fournissant des services d'investissement 
ou exerçant des activités d'investissement 
dans l'Union.

Or. nl

Amendement 369
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s'applique aux 
entreprises d'investissement, aux marchés 
réglementés, aux prestataires de services de 
communication de données, ainsi qu'aux 
entreprises de pays tiers fournissant des 
services d'investissement ou exerçant des 
activités d'investissement dans l'Union.

1. La présente directive s'applique aux 
entreprises d'investissement, aux systèmes 
d'actionnariat des salariés, aux marchés 
réglementés, aux prestataires de services de 
communication de données, ainsi qu'aux 
entreprises de pays tiers fournissant des 
services d'investissement ou exerçant des 
activités d'investissement dans l'Union.

Or. en

Amendement 370
Syed Kamall, Kay Swinburne
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les dispositions suivantes s'appliquent 
également aux établissements de crédit 
agréés en vertu de la directive 2006/48/CE 
lorsqu'ils fournissent un ou plusieurs 
services d'investissement et/ou exercent 
une ou plusieurs activités d'investissement 
et lorsqu'ils vendent des produits de dépôt 
autres que ceux ayant un taux de 
rentabilité déterminé par rapport à un 
taux d'intérêt ou fournissent des conseils 
sur ces produits à des clients:

3. Les dispositions suivantes s'appliquent 
également aux établissements de crédit 
agréés en vertu de la directive 2006/48/CE 
lorsqu'ils fournissent un ou plusieurs 
services d'investissement et/ou exercent 
une ou plusieurs activités d'investissement 
et lorsqu'ils vendent des produits de dépôt 
autres que ceux qui sont liés 
exclusivement et directement à un taux 
d'intérêt de référence principal établi au 
niveau de l'État membre ou au niveau de 
l'Union, ou à un taux d'intérêt de 
référence international d'un pays tiers 
généralement accepté.

– l'article 2, paragraphe 2, l'article 9, 
paragraphe 6, et les articles 14, 16, 17 et 
18;
– le chapitre II du titre II, à l'exclusion de 
l'article 29, paragraphe 2, deuxième 
alinéa;
– le chapitre III du titre II, à l'exclusion 
de l'article 36, paragraphes 2, 3 et 4, et de 
l'article 37, paragraphes 2, 3, 4, 5, 6, 9 
et 10;
– les articles 69 à 80 et les articles 84, 89 
et 90.

Or. en

Justification

Cette définition des taux d'intérêt garantit que les principaux indices de taux, comme 
l'EURIBOR, le LIBOR, les taux de la réserve fédérale, qu'ils soient fixes ou flottants, sont 
considérés comme des produits de base. D'autres formes de taux créées conformément à une 
formule peuvent être considérées comme structurées et soumises dès lors à une 
réglementation appropriée conformément à la directive MIF.

Amendement 371
Sven Giegold
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les dispositions suivantes s'appliquent 
également aux établissements de crédit 
agréés en vertu de la directive 2006/48/CE 
lorsqu'ils fournissent un ou plusieurs 
services d'investissement et/ou exercent 
une ou plusieurs activités d'investissement 
et lorsqu'ils vendent des produits de dépôt 
autres que ceux ayant un taux de rentabilité 
déterminé par rapport à un taux d'intérêt ou 
fournissent des conseils sur ces produits à 
des clients:

3. La présente directive s'applique 
également aux conditions d'agrément et 
d'exploitation des établissements de crédit 
agréés en vertu de la directive 2006/48/CE 
lorsqu'ils fournissent un ou plusieurs 
services d'investissement et/ou exercent 
une ou plusieurs activités d'investissement 
et lorsqu'ils vendent des produits de dépôt 
autres que ceux ayant un taux de rentabilité 
déterminé par rapport à un taux d'intérêt ou 
fournissent des conseils sur ces produits à 
des clients:

– l'article 2, paragraphe 2, l'article 9, 
paragraphe 6, et les articles 14, 16, 17 et 
18,
– le chapitre II du titre II, à l'exclusion de 
l'article 29, paragraphe 2, deuxième 
alinéa;
– le chapitre III du titre II, à l'exclusion 
de l'article 36, paragraphes 2 ,3 et 4, et de 
l'article 37, paragraphes 2 ,3 et 4, 5, 6, 9 
et 10;
– les articles 69 à 80 et les articles 84, 89 
et 90.

Or. en

Amendement 372
Philippe De Backer

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les dispositions suivantes s'appliquent 
également aux établissements de crédit 

3. Les dispositions suivantes s'appliquent 
également aux établissements de crédit 
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agréés en vertu de la directive 2006/48/CE 
lorsqu'ils fournissent un ou plusieurs 
services d'investissement et/ou exercent 
une ou plusieurs activités d'investissement 
et lorsqu'ils vendent des produits de dépôt 
autres que ceux ayant un taux de rentabilité 
déterminé par rapport à un taux d'intérêt ou 
fournissent des conseils sur ces produits à 
des clients:

agréés en vertu de la directive 2006/48/CE 
lorsqu'ils fournissent un ou plusieurs 
services d'investissement et/ou exercent 
une ou plusieurs activités d'investissement 
et lorsqu'ils vendent des produits de dépôt 
autres que ceux ayant un taux de rentabilité 
déterminé par rapport à un taux d'intérêt ou 
fournissent des conseils sur ces produits à 
des clients, ainsi qu'à toute autre 
entreprise qui offre un ou plusieurs 
services d'investissement et/ou exerce des 
activités d'investissement, ou qui offre des 
instruments liés aux investissements.

Or. nl

Amendement 373
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les dispositions suivantes s'appliquent 
également aux établissements de crédit 
agréés en vertu de la directive 2006/48/CE 
lorsqu'ils fournissent un ou plusieurs 
services d'investissement et/ou exercent 
une ou plusieurs activités d'investissement 
et lorsqu'ils vendent des produits de dépôt 
autres que ceux ayant un taux de 
rentabilité déterminé par rapport à un 
taux d'intérêt ou fournissent des conseils 
sur ces produits à des clients:

3. Les dispositions suivantes s'appliquent 
également aux établissements de crédit 
agréés en vertu de la directive 2006/48/CE 
lorsqu'ils fournissent un ou plusieurs 
services d'investissement et/ou exercent 
une ou plusieurs activités d'investissement 
et lorsqu'ils vendent des produits de dépôt 
structurés:

Or. en

Justification

Les simples dépôts comme les livrets d'épargne et les dépôts à intérêts fixes et flottants 
devraient continuer à ne pas relever de la directive MIF, dont seuls les dépôts structurés 
devraient relever.
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Amendement 374
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les dispositions suivantes s'appliquent 
également aux établissements de crédit 
agréés en vertu de la directive 2006/48/CE 
lorsqu'ils fournissent un ou plusieurs 
services d'investissement et/ou exercent 
une ou plusieurs activités d'investissement 
et lorsqu'ils vendent des produits de dépôt 
autres que ceux ayant un taux de rentabilité 
déterminé par rapport à un taux d'intérêt ou 
fournissent des conseils sur ces produits à 
des clients:

3. Les dispositions suivantes s'appliquent 
également aux établissements de crédit 
agréés en vertu de la directive 2006/48/CE 
lorsqu'ils fournissent un ou plusieurs 
services d'investissement et/ou exercent 
une ou plusieurs activités d'investissement 
ainsi qu'aux établissements de crédit et 
aux entreprises d'investissement lorsqu'ils 
vendent des produits de dépôt autres que 
ceux ayant un taux de rentabilité déterminé 
par rapport à un taux d'intérêt ou 
fournissent des conseils sur ces produits à 
des clients:

Or. en

Amendement 375
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les dispositions suivantes 
s'appliquent également aux compagnies 
d'assurances et aux intermédiaires 
d'assurances, y compris aux 
intermédiaires d'assurances liés, agréés 
ou enregistrés au titre, respectivement, de 
la directive 2002/83/CE, de la directive 
2009/138/CE ou de la directive 
2002/92/CE, lorsqu'ils vendent des 
investissements basés sur des assurances 
ou fournissent des conseils sur ces 
produits à des clients:
– l'article 16, paragraphe 3;
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– les articles 23 à 26; ainsi que
– les articles 69 à 80 et les articles 83 à 91, 
lorsque cela s'avère nécessaire pour 
permettre aux autorités compétentes de 
mettre en œuvre les articles précités en ce 
qui concerne les investissements basés sur 
les assurances.

Or. en

Justification

Ce nouveau paragraphe vise à appliquer la mise en œuvre spécifique des sections de la 
directive MIF relatives aux entreprises aux investissements basés sur les assurances tout en 
évitant l'application d'articles superflus pouvant avoir des effets imprévus pour les 
investissements basés sur les assurances ou les compagnies d'assurance.

.

Amendement 376
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive ne s'applique pas: 1. Sans préjudice de l'obligation de 
déclaration visée au titre IV, la présente 
directive ne s'applique pas:

Or. en

Justification

La déclaration de positions sur les marchés de matières premières ne souffre aucune 
exemption.

Amendement 377
Philippe De Backer
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Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) aux entreprises d'assurance ni aux 
entreprises exerçant les activités de 
réassurance et de rétrocession visées à la 
directive 2009/138/CE ;

a) aux entreprises d'assurance ni aux 
entreprises exerçant les activités de 
réassurance et de rétrocession visées à la 
directive 2009/138/CE, pour autant que 
celles-ci n'offrent pas d'instruments liés 
aux investissements;

Or. nl

Amendement 378
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) aux entreprises d'assurance ni aux 
entreprises exerçant les activités de 
réassurance et de rétrocession visées à la 
directive 2009/138/CE;

a) aux entreprises d'assurance ni aux 
entreprises exerçant les activités de 
réassurance et de rétrocession visées à la 
directive 2009/138/CE, sauf dans les 
conditions décrites à l'article 1er, 
paragraphe 3 bis.

Or. en

Justification

Cette exception s'impose pour garantir que l'article 1er, paragraphe 3 bis, ait bien pour effet 
d'appliquer la mise en œuvre spécifique des sections de la directive MIF relatives aux 
entreprises aux investissements basés sur les assurances. 

Amendement 379
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) aux marchés du forex spot;

Or. en

Amendement 380
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) aux personnes qui fournissent un service 
d'investissement à titre accessoire dans le 
cadre d'une activité professionnelle, dès 
lors que celle-ci est régie par des 
dispositions législatives ou réglementaires 
ou par un code déontologique qui n'exclut 
pas la fourniture de ce service;

c) aux personnes qui fournissent un service 
d'investissement à titre accessoire dans le 
cadre d'une activité professionnelle, dès 
lors que celle-ci est régie par des 
dispositions législatives ou réglementaires;

Or. en

Justification

Un code déontologique ne peut en aucun cas correspondre à des dispositions législatives ou 
réglementaires.

Amendement 381
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



AM\901764FR.doc 11/179 PE489.464v01-00

FR

ou à un MTF; ou

Or. en

Amendement 382
Werner Langen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

ii) qu'elles ne soient membres ou 
participants d'un marché ou d'un système 
multilatéral de négociation (multilateral 
trading facility), ci-après "MTF" et que 
leur activité ne constitue un trading à 
haute fréquence; or

Or. en

Justification

La limitation des exemptions devrait être davantage axée sur l'objectif de l'inclusion dans la 
directive MIF d'activités qui constituent du trading à haute fréquence sans affecter les 
activités d'entreprises qui ne sont pas directement concernées par cette directive.

Amendement 383
Pablo Zalba Bidegain

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

ii) qu'elles ne soient membres ou 
participants d'un marché ou d'un système 
multilatéral de négociation (multilateral 
trading facility, ci-après "MTF" et que leur 
activité ne constitue un trading à haute 
fréquence tel que défini à l'article 4; or

Or. en
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Amendement 384
Robert Goebbels, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point d – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) qu'elles ne mènent des activités de 
trading algorithmique;

Or. en

Justification

Les obligations applicables aux entreprises de trading algorithmique et de trading à haute 
fréquence devraient être établies indépendamment du fait qu'elles mènent leurs activités au 
nom de clients ou pour leur propre compte, étant donné qu'agir pour son propre compte 
n'enlève rien aux préoccupations sous-tendant la nécessité de réglementer et de superviser le 
trading algorithmique, compte tenu de la complexité, de la sensibilité et de la gravité des 
risques que comporte et des questions que soulève cette forme d'activité de négociation. 
(suggestion de la BCE)

Amendement 385
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point d – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) qu'elles ne mènent des activités de 
trading algorithmique; or

Or. en

Justification

Les obligations applicables aux entreprises de trading algorithmique et de trading à haute 
fréquence devraient être établies indépendamment du fait qu'elles mènent leurs activités au 
nom de clients ou pour leur propre compte, étant donné qu'agir pour son propre compte 
n'enlève rien aux préoccupations sous-tendant la nécessité de réglementer et de superviser le 
trading algorithmique, compte tenu de la complexité, de la sensibilité et de la gravité des 
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risques que comporte et des questions que soulève cette forme d'activité.

Amendement 386
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point d – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) qu'elles ne négocient pour compte 
propre en utilisant le trading 
algorithmique; ou

Or. en

Justification

Cet amendement est basé sur la suggestion que fait la Commission dans son document non 
officiel sur le trading à haute fréquence. Il faut veiller à ce que tous les traders à haute 
fréquence relèvent du champ d'application de la directive.

Amendement 387
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point d – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) qu'elles ne soient considérées par 
les autorités compétentes comme ayant 
une présence significative sur le marché;

Or. en

Amendement 388
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point d – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) qu'elles ne négocient pour compte 
propre en exécutant les ordres de clients;

iii) qu'elles ne négocient pour compte 
propre lorsqu'elles exécutent les ordres de 
clients; ou

Or. en

Amendement 389
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point d – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) qu'elles ne négocient pour compte 
propre en exécutant les ordres de clients;

iii) qu'elles ne négocient pour compte 
propre lorsqu'elles exécutent les ordres de 
clients de manière organisée, fréquente et 
systématique, en dehors d'un marché 
réglementé ou d'un MTF, en fournissant 
un système accessible à des tiers afin 
d'entrer en négociation avec eux;

Or. en

Amendement 390
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point d – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) qu'il ne s'agisse d'opérateurs tenus 
aux obligations visées à la directive 
2003/87/CE (système d'échange 
d'émissions) dans le cas des quotas 
d'émission;
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Or. en

Justification

D'autres opérateurs négociant des SEE sont couverts par la directive MIF.

Amendement 391
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Tous les teneurs de marché et membres d'un marché réglementé ou d'un MTF devraient être 
agréés en tant qu'entreprises d'investissement, quel que soit le type d'instrument financier 
qu'ils négocient.

Amendement 392
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

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

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

supprimé

Or. en

Amendement 393
Sylvie Goulard

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 394
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
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Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point d – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il faut clarifier les relations entre les exemptions relevant du point d et celles relevant du 
sous-point i.

Amendement 395
Werner Langen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le texte proposé par la Commission sème la confusion et doit être clarifié.

Amendement 396
Pablo Zalba Bidegain

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

cette exemption n'empêche pas les 
personnes qui négocient des instruments 
financiers pour compte propre en tant que 
membres ou participants d'un marché 
réglementé ou d'un MTF, y compris en tant 
que teneurs de marché en rapport avec des 
instruments dérivés sur matières premières, 
des quotas d'émission ou des instruments 
dérivés sur ces derniers, d'être exemptées 
au titre d'une autre exemption applicable 
figurant à l'article 2;

Or. en

Justification

Le texte "cette exemption ne s'applique pas aux personnes bénéficiant de l'exemption en vertu 
de l'article 2, paragraphe 1, point i), (…)" proposé par la Commission sème la confusion et 
doit être clarifié. La limitation des exemptions devrait être davantage axée sur l'objectif de 
l'inclusion dans la directive MIF d'activités qui constituent du trading à haute fréquence sans 
affecter les activités d'entreprises qui ne sont pas directement concernées par cette directive.

Amendement 397
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
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Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) aux personnes dont les services 
d'investissement consistent exclusivement 
en la gestion d'un système de 
participation des travailleurs;

supprimé

Or. en

Justification

Au cours de la crise financière, des employés et leurs familles ont perdu des économies du fait 
de la perte tragique de valeur des actions de leurs employeurs. Il n'est pas raisonnable de 
concentrer les risques sur l'investissement et le risque de perdre son salaire sur la même 
entreprise. Le fait pour l'employeur d'offrir des actions devrait être assimilé à des conseils en 
investissements.

Amendement 398
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) aux personnes dont les services 
d'investissement consistent exclusivement 
en la gestion d'un système de 
participation des travailleurs;

supprimé

Or. en

Amendement 399
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

f) aux personnes dont les services 
d'investissement ne consistent qu'en la 
gestion d'un système de participation des 
travailleurs et en la fourniture de services 
d'investissement exclusivement à leur 
entreprise mère, à leurs filiales ou à 
d'autres filiales de leur entreprise mère;

f) aux personnes dont les services 
d'investissement ne consistent qu'en la 
fourniture de services d'investissement 
exclusivement à leur entreprise mère, à 
leurs filiales ou à d'autres filiales de leur 
entreprise mère;

Or. en

Justification

Les consommateurs ne devraient pas être moins protégés lorsque l'employeur est impliqué 
que lorsque le conseil en investissements est fourni par une entreprise d'investissement.

Amendement 400
Jean-Paul Gauzès

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) aux institutions publiques qui 
reçoivent des fonds ou conservent des 
titres de tiers en vertu d'une mission 
d'intérêt général qui leur est conférée par 
la loi et qui exercent de ce fait un ou 
plusieurs services d'investissement.

Or. fr

Amendement 401
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point i – tiret 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

– négocient des instruments financiers pour 
compte propre, à l'exclusion des personnes 
négociant pour compte propre en 
exécutant les ordres de clients, ou

– négocient des instruments financiers pour 
compte propre, à l'exclusion des personnes 
négociant pour compte propre lorsqu'elles 
exécutent les ordres de clients, ou 
lorsqu'elles font du trading 
algorithmique, ou

Or. en

Amendement 402
Peter Simon

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– négocient des instruments financiers pour 
compte propre, à l'exclusion des 
personnes négociant pour compte propre 
en exécutant les ordres de clients, ou

– négocient des instruments financiers pour 
compte propre, ou

Or. de

Amendement 403
Sylvie Goulard

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– négocient des instruments financiers pour 
compte propre, à l'exclusion des personnes 
négociant pour compte propre en 
exécutant les ordres de clients, ou

– négocient des instruments financiers pour 
compte propre, à l'exclusion des personnes 
négociant pour compte propre lorsqu'elles 
exécutent les ordres de clients, ou

Or. en
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Amendement 404
Werner Langen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– négocient pour compte propre des 
instruments financiers en exécutant les 
ordres de leurs propriétaires et de leurs 
associés dans le cas d'entreprises dirigées 
conjointement;

Or. de

Justification

Les définitions proposées d'entreprise mère et de filiale ne tiennent pas compte de certaines 
structures d'entreprises. Dans le secteur de l'énergie, les petites et moyennes entreprises ont 
créé des entreprises commerciales communes pour rester ou devenir actives sur le marché. 
Ces structures doivent être prises en compte dans la révision de la directive MIF pour 
garantir une réglementation équilibrée et juste.

Amendement 405
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– négocient, pour leur propre compte, des 
quotas d'émission, à l'exclusion des 
personnes qui ne sont pas des opérateurs 
tenus aux obligations visées à la directive 
2003/87/CE (système d'échange 
d'émissions);

Or. en
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Amendement 406
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point i – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– fournissent des services d'investissement, 
autres que la négociation pour compte 
propre, concernant des instruments dérivés 
sur matières premières ou des contrats 
dérivés visés à la section C, point 10, de 
l'annexe I, des quotas d'émission ou des 
instruments dérivés sur ces derniers, aux 
clients de leur activité principale,

– fournissent des services d'investissement, 
autres que la négociation pour compte 
propre, concernant des instruments dérivés 
sur matières premières ou des contrats 
dérivés visés à la section C, point 10, de 
l'annexe I, des quotas d'émission ou des 
instruments dérivés sur ces derniers, aux 
clients de leur activité principale, dans la 
mesure où les transactions relevant des 
services d'investissement fournis sont 
directement liées à la couverture de leur 
activité commerciale et matérielle 
principale;

Or. en

Amendement 407
Werner Langen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

The provision of an obligation for persons to report annually the basis on which they consider 
their activity ancillary to the main business is burdensome and disproportionate. This 
provision would put the burden of proof on continuous basis on persons that should 
demonstrate that they do not perform activities subject to the legislation. Moreover for the 
other exemptions a self-assessment applies. The amendment proposed is instead intended to 
avoid discriminations towards small and medium commercial companies that cannot afford to 
participate directly in traded markets to manage the risks related to their main business. This 
type of business model is widely used in the energy sector.

Amendement 408
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

à condition que, dans tous les cas, ces 
prestations soient accessoires par rapport à 
leur activité principale, lorsque cette 
activité principale est considérée au niveau 
du groupe, que la taille et les 
caractéristiques de l'activité accessoire ne 
représente pas une part significative du 
marché dans lequel elle s'exerce ou n'ait 
pas un impact significatif sur ce marché, 
et qu'elle ne consiste pas en la fourniture de 
services d'investissement au sens de la 
présente directive ou de services bancaires 
au sens de la directive 2006/48/CE

Or. en

Amendement 409
Gunnar Hökmark

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

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

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

Or. en

Justification

La définition d'"accessoire par rapport à leur activité principale" doit être suffisamment 
étroite pour limiter les possibilités que des établissements qui mènent les mêmes activités ne 
soient pas mis sur le même pied et soient soumis à des règlements différents. Une situation où 
tous les acteurs sont sur le même pied sur le plan réglementaire protégerait à la fois ces 
acteurs et les consommateurs finaux, préserverait l'intégrité du marché et éliminerait la 
possibilité d'avoir à recourir à des arbitrages réglementaires en prévoyant un traitement 
cohérent des mêmes activités.

Amendement 410
Sylvie Goulard

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 411
Peter Simon

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 412
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

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

Texte proposé par la Commission Amendement

à moins qu'elles ne soient membres ou 
participantes d'une plate-forme de 
négociation;

Or. en

Justification

Tous les acteurs, quelle que soit leur activité principale, qui participent à une plate-forme de 
négociation devraient être couverts par le même cadre réglementaire.
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Amendement 413
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) aux entreprises dont les services et/ou 
activités d'investissement consistent 
exclusivement à négocier pour compte 
propre sur des marchés d'instruments 
financiers à terme ou d'options ou 
d'autres marchés dérivés et sur des 
marchés au comptant uniquement aux 
seules fins de couvrir des positions sur des 
marchés dérivés, ou qui négocient ou 
assurent la formation des prix pour le 
compte d'autres membres de ces marchés 
et sont alors couvertes par la garantie 
d'un membre compensateur de ceux-ci, 
lorsque la responsabilité des contrats 
conclus par ces entreprises est assumée 
par un tel membre compensateur de ces 
mêmes marchés;

supprimé

Or. en

Justification

Cette exemption ne semble plus avoir de raison d'être sur les marchés actuels.

Amendement 414
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) aux entreprises dont les services et/ou 
activités d'investissement consistent 
exclusivement à négocier pour compte 
propre sur des marchés d'instruments 

supprimé



PE489.464v01-00 28/179 AM\901764FR.doc

FR

financiers à terme ou d'options ou 
d'autres marchés dérivés et sur des 
marchés au comptant uniquement aux 
seules fins de couvrir des positions sur des 
marchés dérivés, ou qui négocient ou 
assurent la formation des prix pour le 
compte d'autres membres de ces marchés 
et sont alors couvertes par la garantie 
d'un membre compensateur de ceux-ci, 
lorsque la responsabilité des contrats 
conclus par ces entreprises est assumée 
par un tel membre compensateur de ces 
mêmes marchés;

Or. en

Amendement 415
Werner Langen

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

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

n) aux gestionnaires de réseau de transport, 
de réseau de distribution, d'installation de 
stockage et d'installation de GNL au sens 
de l'article 2, points 4 et 6 de la directive 
2009/72/CE ou de l'article 2, points 4, 6 
et 9 de la directive 2009/73/CE, lorsqu'ils 
effectuent les tâches qui leur incombent en 
vertu desdites directives, du règlement 
(CE) n° 714/2009 ou du règlement (CE) 
n° 715/2009 ou en vertu de codes de réseau 
ou de lignes directrices adoptés en 
application de ces règlements.

Or. en

Justification

La reconnaissance des gestionnaires de réseau de transport constitue un concept important et 
mérite de figurer dans le texte. Cependant, cela doit s'appliquer également aux gestionnaires 
de réseaux de distribution, des installations de stockage et des installations de GNL relevant 
de la directive 2009/73/CE.
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Amendement 416
Sari Essayah

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

Texte proposé par la Commission Amendement

n bis) aux personnes qui négocient 
exclusivement pour leur compte propre, 
au titre d'une autre activité non 
financière, ou d'une activité de 
négociation de matières premières non 
financière, pour couvrir les activités de 
production/de consommation/non 
financière du groupe auquel elles 
appartiennent;

Or. en

Amendement 417
Werner Langen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

n bis) aux contreparties non financières 
qui ne sont pas soumises à l'obligation de 
compensation visée à l'article 10 du 
règlement (UE) n° .../... [règlement sur 
l'infrastructure du marché européen].

Or. de

Justification

Nicht-finanzielle Firmen sind von EMIR und MiFID II in vergleichbarer Weise zu behandeln: 
Nach EMIR von der Clearingverpflichtung ausgenommene nicht-finanzielle Firmen dürfen 
nach der MiFID II nicht als Finanzinstitutionen definiert werden, da ansonsten die Ausnahme 
von der Clearingverpflichtung für nicht-finanzielle Firmen nach EMIR unterlaufen würde. 
Daher wird durch die Änderung klargestellt, dass nicht-finanzielle Gegenparteien, die nicht 
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der Clearingverpflichtung nach Artikel [7/10] der Verordnung [ ] (EMIR) unterliegen, auch 
keine Wertpapierfirma i.S.d. MiFID II (und damit keine finanzielle Gegenpartei) sind.

Amendement 418
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

les personnes et les entreprises visées aux 
points i, j et k ne sont pas considérés 
comme exemptées, à moins que l'autorité 
compétente pertinente ne leur octroie cette 
exemption. 

Or. en

Justification

Certaines entreprises d'investissement et/ou personnes devraient avoir à se justifier pour 
pouvoir être exemptées de la présente directive.

Amendement 419
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les exigences dont les institutions et 
les personnes visées au paragraphe 1 du 
présent article ne peuvent être exemptées, 
comprennent, sans s'y limiter:
– les obligations de déclaration;
– les interdictions;
– la limitation des positions;
– la protection des consommateurs; ainsi 
que
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– les conditions d'octroi de licences.

Or. en

Amendement 420
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Des actes délégués précisant des conditions d'exemption spécifiques et indiquant quand une 
activité doit être considérée comme accessoire ou exercée à titre accessoire ne sont pas 
nécessaires étant donné que de telles particularités peuvent diverger d'un État membre à 
l'autre et devraient donc faire l'objet de mesures de mise en œuvre nationales.

Amendement 421
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission adopte des actes 
délégués, conformément à l'article 94, en 

3. L'AEMF évalue une fois par an si les 
opérateurs du marché concerné observent 
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ce qui concerne les mesures relatives aux 
exemptions prévues au paragraphe 1, 
points c) et i) afin de préciser si une 
activité doit être considérée comme 
accessoire par rapport à l'activité 
principale au niveau du groupe et si une 
activité est exercée à titre accessoire.

encore les critères régissant l'exemption 
considérée.

L'AEMF informe le participant du 
marché concerné des résultats de son 
évaluation dans les trois jours ouvrables.
Dans le cas où le participant du marché 
ne remplit plus les critères, ce participant 
du marché doit se conformer à toutes les 
normes établies dans la présente directive 
à compter du huitième jour qui suit la 
réception par le participant du marché de 
l'information de l'AEMF visée au 
troisième alinéa. Le participant du 
marché doit se conformer à toutes les 
normes jusqu'à ce qu'il apporte à l'AEMF 
la preuve que le critère lié à une 
exemption est à nouveau rempli.

Or. en

Amendement 422
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. L'AEMF soumet des projets de normes 
techniques de réglementation 
à la Commission en ce qui concerne les 
mesures relatives aux exemptions prévues 
au paragraphe 1, points c) et i) afin de 
préciser si une activité doit être considérée 
comme accessoire par rapport à l'activité 
principale au niveau du groupe, de 
spécifier un seuil déterminant la part de 
marché et l'impact qui sera considéré 
comme significatif et de préciser si une 
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activité est exercée à titre accessoire.

Or. en

Amendement 423
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 424
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 425
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les critères servant à déterminer si une 
activité est accessoire par rapport à 
l'activité principale tiennent compte au 
moins des éléments suivants:

supprimé

– le degré auquel la contribution de cette 
activité à la réduction des risques 
directement liés à l'activité commerciale 
ou à l'activité de financement de 
trésorerie peut être objectivement 
mesurée,
– le capital utilisé pour effectuer cette 
activité.

Or. en

Amendement 426
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les critères servant à déterminer si une 
activité est accessoire par rapport à 
l'activité principale tiennent compte au 
moins des éléments suivants:

Les critères servant à déterminer si une 
activité est accessoire par rapport à 
l'activité principale et si la taille et les 
caractéristiques de l'activité accessoire ne 
représentent pas une part significative du 
marché dans lequel elle s'exerce ou n'ont 
pas un impact significatif sur ce marché, 
tiennent compte au moins des éléments 
suivants:

Or. en
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Amendement 427
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– le degré auquel la contribution de cette 
activité à la réduction des risques 
directement liés à l'activité commerciale ou 
à l'activité de financement de trésorerie 
peut être objectivement mesurée,

a) le degré auquel la contribution de cette 
activité à la réduction des risques 
directement liés à l'activité commerciale ou 
à l'activité de financement de trésorerie 
peut être objectivement mesurée,

Or. en

Amendement 428
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
Wolf Klinz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– le capital utilisé pour effectuer cette 
activité.

b) le capital utilisé pour effectuer cette 
activité et le risque lié à l'activité, dans les 
deux cas en proportion des activités du 
groupe. 

Or. en

Justification

Il faut prévoir une exemption claire pour les activités des entreprises non financières 
impliquant la couverture de risques liés à la production et d'autres risques. La définition de 
l'activité accessoire devrait dès lors non seulement inclure a) la mesure dont l'activité 
accessoire limite le risque, mais également b) prévoir que le caractère accessoire doit 
également se justifier par comparaison entre la taille de l'activité (en fonction du capital ou 
du risque utilisé) et la taille de l'activité principale.
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Amendement 429
Werner Langen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– le capital utilisé pour effectuer cette 
activité.

– le capital utilisé pour effectuer cette 
activité ou le risque découlant de 
l'activité, en lien avec les activités de 
l'ensemble du groupe, l'activité accessoire 
devant se dérouler au moins sur les 
marchés liés aux autres activités.

Or. de

Justification

Nichtfinanzunternehmen, die in erster Linie handeln um produktionsbezogene und sonstige 
Risiken abzusichern und zu optimieren, sollten von der Nebentätigkeitsausnahme Gebrauch 
machen können und vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen bleiben. Neben 
dem Kriterium nach Buchstabe a muss die Frage, ob es sich um eine Nebentätigkeit handelt, 
mittels eines Vergleichs des Umfangs der Tätigkeit (anhand des eingesetzten Kapitals oder 
der eingegangenen Risiken) mit dem Umfang der Haupttätigkeit beantwortet werden und 
dabei sollte sichergestellt werden, dass die Unternehmen nur mit Finanzinstrumenten 
handeln, die mit der Haupttätigkeit der Unternehmensgruppe zusammenhängen.

Amendement 430
Alfredo Pallone

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– le capital utilisé pour effectuer cette 
activité.

– la proportion entre le capital utilisé pour 
effectuer cette activité et le capital au 
niveau du groupe;

Or. en
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Justification

D'autres éléments doivent être envisagés pour définir une activité accessoire par rapport à 
l'activité principale d'un contrepartiste non financier. La chose est particulièrement 
importante pour les entreprises du secteur énergétique qui doivent développer leurs activités, 
notamment dans le domaine des instruments financiers, pour gérer les risques liés à la 
fluctuation des prix des matières premières nécessaires aux activités commerciales de leur 
groupe.

Amendement 431
Pablo Zalba Bidegain

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– le capital utilisé pour effectuer cette 
activité.

– la proportion entre le capital utilisé pour 
effectuer cette activité et le capital au 
niveau du groupe;

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

Or. en

Justification

D'autres éléments doivent être envisagés pour définir une activité accessoire par rapport à 
l'activité principale d'un contrepartiste non financier. La chose est particulièrement 
importante pour les entreprises du secteur énergétique qui doivent développer leurs activités, 
notamment dans le domaine des instruments financiers, pour gérer les risques liés à la 
fluctuation des prix des matières premières nécessaires aux activités commerciales de leur 
groupe.

Amendement 432
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 2 – tiret 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

– le capital utilisé pour effectuer cette 
activité.

– le capital utilisé pour effectuer cette 
activité; ainsi que
– la mesure dont l'activité fournit une 
source de revenus significative au niveau 
du groupe.

Or. en

Justification

La définition d'"accessoire par rapport à leur activité principale" doit être suffisamment 
étroite pour limiter les possibilités que des établissements qui mènent les mêmes activités ne 
soient pas mis sur le même pied et soient soumis à des règlements différents. Une situation où 
tous les acteurs sont sur le même pied sur le plan réglementaire protégerait à la fois ces 
acteurs et les consommateurs finaux, préserverait l'intégrité du marché et éliminerait la 
possibilité d'avoir à recourir à des arbitrages réglementaires en prévoyant un traitement 
cohérent des mêmes activités.

Amendement 433
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 2 – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– la mesure dont l'activité est utilisée pour 
gérer les risques commerciaux ou les 
risques liés au financement de trésorerie 
de l'activité principale;

Or. en

Justification

Au titre de troisième critère, il faudrait garantir que les entreprises commerciales ne 
négocient que des instruments financiers liés à l'activité principale du groupe d'entreprises 
auquel l'institution/la personne appartient.
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Amendement 434
Werner Langen

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 2 – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Justification

Um die in Erwägung 88 erwähnten Prinzipien anzuwenden, muss eine klare 
Ausnahmeregelung für die Tätigkeiten von Nicht-Finanzunternehmen geschaffen werden, die 
der Absicherung mit der Produktion verbundener und weiterer Risiken dienen. Es sollte auch 
geklärt werden, ob es sich um eine Nebentätigkeit handelt, und zwar indem der Umfang der 
Tätigkeit (anhand des eingesetzten Kapitals oder der eingegangenen Risiken) mit dem 
Umfang der Haupttätigkeit verglichen wird. Dabei sollte sichergestellt werden, dass die 
Unternehmen nur mit Finanzinstrumenten handeln, die mit der Haupttätigkeit der 
Unternehmensgruppe zusammenhängen, der das Unternehmen/die Person angehört.

Amendement 435
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 2 – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– la part de marché occupée sur le 
marché spécifique et la taille des positions 
détenues.

Or. en



PE489.464v01-00 40/179 AM\901764FR.doc

FR

Amendement 436
Alfredo Pallone

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 2 – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

D'autres éléments doivent être envisagés pour définir une activité accessoire par rapport à 
l'activité principale d'un contrepartiste non financier. La chose est particulièrement 
importante pour les entreprises du secteur énergétique qui doivent développer leurs activités, 
notamment dans le domaine des instruments financiers, pour gérer les risques liés à la 
fluctuation des prix des matières premières nécessaires aux activités commerciales de leur 
groupe.

Amendement 437
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 2 – tiret 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– l'importance systémique de la somme 
des positions et des risques nets d'une 
entreprise tels que visés à l'article 10 du 
règlement (EU) No …/…[EMIR].

Or. en

Justification

Un quatrième critère garantit que les exemptions au titre d'EMIR pour les activités non 
financières n'ayant pas d'importance systémique restent valables avec la directive MIF II. 
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L'inclusion de ce critère vise à éviter la prise en compte des entreprises non financières qui 
n'ont pas d'importance systémique et doivent dès lors rester sous le seuil de compensation 
prévu par la directive EMIR.

Amendement 438
Werner Langen

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 2 – tiret 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– les transactions intragroupe au sens de 
l'article 3 du règlement (UE) n° .../... 
[règlement sur l'infrastructure du marché 
européen], servant à une gestion des 
liquidités et/ou des risques à l'échelle du 
groupe,

Or. de

Justification

Nicht-finanzielle Firmen sind von EMIR und MiFID II in vergleichbarer Weise zu behandeln: 
Nach EMIR von der Clearingverpflichtung ausgenommene nicht-finanzielle Firmen dürfen 
nach MiFID II nicht als Finanzinstitutionen definiert werden, da ansonsten die Ausnahme von 
der Clearingverpflichtung für nicht-finanzielle Firmen nach EMIR unterlaufen würde.Nach 
EMIR unterliegen interne Transaktionen nicht der Clearingverpflichtung bzw. sind bei der 
Beurteilung, ob ein nicht-finanzielles Unternehmen die Clearingschwellenwert überschreitet, 
außer Betracht zu lassen. Üblicherweise werden die kommerziellen Risiken der verschiedenen 
Unternehmen einer Unternehmensgruppe durch interne Transaktionen zum Zwecke eines 
zentralen, effektiven Risikomanagements auf ein einziges Unternehmen oder eine 
Unternehmenseinheit übertragen, welche(s) dann diese Risken für die gesamte 
Unternehmensgruppe über externe Transaktionen mit Finanzinstrumenten reduzieren soll.

Amendement 439
Werner Langen

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 2 – tiret 2 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

– les obligations en matière de tenue de 
marché sur les marchés réglementés et les 
MTF.

Or. de

Justification

Les entreprises non financières doivent être traitées de façon comparable par le règlement 
sur l'infrastructure du marché européen et la directive MIF 2. Les entreprises non financières 
exemptées de l'obligation de compensation d'après le règlement sur l'infrastructure du 
marché européen ne doivent pas être considérées comme des entreprises financières d'après 
la directive MIF 2, puisque dans ce cas l'exemption de l'obligation de compensation pour les 
entreprises financières au titre du règlement sur l'infrastructure du marché européen serait 
contournée. D'après le règlement sur l'infrastructure du marché européen, les transactions 
internes ne sont pas soumises à l'obligation de compensation ou doivent être laissées de côté 
lorsque l'on détermine si une entreprise non financière dépasse la valeur seuil de 
compensation.

Amendement 440
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – alinéas 2 bis et 2 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [31 décembre 
2012].
Pouvoir est délégué à la Commission 
d'adopter les normes techniques de 
réglementation visées au premier alinéa, 
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.

Or. en
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Amendement 441
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'AEMF élabore des projets de 
normes techniques de réglementation 
pour préciser les critères servant à 
déterminer si une activité est accessoire 
par rapport à l'activité principale compte 
tenu au moins des éléments suivants:
a) le degré auquel la contribution de cette 
activité à la réduction des risques 
directement liés à l'activité commerciale 
ou à l'activité de financement de 
trésorerie peut être objectivement 
mesurée;
b) le capital utilisé pour effectuer cette 
activité ou le risque lié à l'activité, dans 
les deux cas en proportion des activités du 
groupe,
c) – le fait que l'activité se rapporte 
uniquement à la gestion des risques liés 
aux matières premières ou d'autres 
risques inhérents à l'activité commerciale 
du groupe.

Or. en

Amendement 442
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'AEMF élabore des projets de 
normes techniques de réglementation 
pour préciser les critères servant à 
déterminer si une activité est accessoire 
par rapport à l'activité principale compte 
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tenu au moins des éléments suivants:
a) le degré auquel la contribution de cette 
activité à la réduction des risques 
directement liés à l'activité commerciale 
ou à l'activité de financement de 
trésorerie peut être objectivement 
mesurée;
b) le fait que les activités accessoires 
représentent une part minoritaire des 
activités au niveau du groupe, ou au 
niveau d'une entité, sauf si les services 
sont fournis uniquement aux autres 
membres du même groupe;
c) le volume des transactions effectuées 
ou des services d'investissement fournis 
par rapport à ceux des établissements 
financiers exerçant les mêmes activités ou 
fournissant les mêmes services;
d) l'opportunité de limiter le risque des 
expositions au risque de crédit net aux 
niveaux non significatifs sur le plan 
systémique;
e) la portée du risque de marché lié à 
l'activité relative aux risques de marché 
inhérents à l'activité principale.
L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [...]*.
Pouvoir est délégué à la Commission 
d'adopter les normes techniques de 
réglementation visées au premier alinéa, 
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.
__________________
*JO date à insérer: 12 mois après l'entrée 
en vigueur de la présente directive.

Or. en

Amendement 443
Jürgen Klute
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Proposition de directive
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] Article supprimé

Or. en

Justification

L'introduction d'exemptions sur une base nationale pourrait bien déclencher une nouvelle 
course à la réglementation la plus laxiste, au détriment d'une harmonisation à l'échelle 
européenne.

Amendement 444
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent choisir de ne 
pas appliquer la présente directive aux 
personnes dont ils sont l'État membre 
d'origine et qui:

1. Les États membres peuvent choisir de ne 
pas appliquer les articles 9, 15, 36, 37, 38, 
39 et les articles 41 à 58 de la présente 
directive aux personnes:

Or. en

Amendement 445
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– ne sont pas autorisées à fournir des 
services d'investissement à l'exception de 
la fourniture de conseils en investissement, 
avec ou sans réception et transmission des 
ordres concernant des valeurs mobilières et 

– ne sont pas autorisées à fournir des 
services d'investissement à l'exception de 
la fourniture de conseils en investissement, 
avec ou sans réception et transmission des 
ordres concernant des valeurs mobilières et 
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des parts d'organismes de placement 
collectif, et

des parts d'organismes de placement 
collectif, et avec ou sans réception et 
transmission des ordres concernant des 
valeurs mobilières et des parts 
d'organismes de placement collectif, à 
l'initiative du client, et

Or. en

Amendement 446
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – deuxième phrase – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les réglementations nationales devraient 
soumettre ces personnes à des exigences au 
moins analogues aux exigences ci-dessous 
prévues par la présente directive:

Les réglementations nationales devraient 
soumettre ces personnes à des exigences au 
moins analogues aux exigences ci-dessous 
prévues par la présente directive, en tenant 
compte de leur taille, de leur profil de 
risque et de leur caractère juridique:

Or. en

Amendement 447
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – – alinéa 1 – deuxième phrase – point i)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les conditions et procédures d'agrément 
et de surveillance continue établies à 
l'article 5, paragraphes 1 et 3, et aux 
articles 7, 8, 9, 10, 21 et 22;

i) les conditions et procédures d'agrément 
et de surveillance continue établies à 
l'article 5, paragraphes 1 et 3, et aux 
articles 7, 8, 9, 10, 21, 22 et 23 et les 
mesures d'exécution relatives adoptées 
par la Commission par voie d'actes 
délégués, conformément à l'article 94;

Or. en
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Justification

Les dispositions concernant les conflits d'intérêts doivent être inclues.

Amendement 448
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – deuxième phrase – point ii bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) les prescriptions en matière 
d'organisation telles qu'établies à 
l'article 16, paragraphe 3, et les mesures 
d'exécution relatives adoptées par la 
Commission par voie d'actes délégués, 
conformément à l'article 94.

Or. en

Justification

Il faut garantir la prévention des conflits d'intérêts au niveau de l'organisation.

Amendement 449
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres exigent des personnes 
exclues du champ d'application de la 
présente directive en vertu du présent 
paragraphe qu'elles soient couvertes par un 
système d'indemnisation des investisseurs 
reconnu conformément à la directive 
97/9/CE ou par un système garantissant 
une protection équivalente à leurs clients.

Les États membres exigent des personnes 
exclues du champ d'application de la 
présente directive en vertu du présent 
paragraphe qu'elles soient couvertes par un 
système d'indemnisation des investisseurs 
reconnu conformément à la directive 
97/9/CE ou par un système garantissant 
une protection équivalente à leurs clients. 
Les États membres peuvent autoriser le 
recours aux assurances contre les 
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dommages professionnels comme solution 
de substitution à la couverture des 
risques, lorsque cela s'avère approprié et 
proportionné à la taille, au profil de 
risque et au caractère juridique des 
personnes exclues du champ d'application 
de la présente directive conformément au 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 450
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente disposition ne s'applique pas 
aux produits qui font déjà l'objet de 
prescriptions relatives à la protection de 
l'investisseur conformément à un régime 
ad hoc tel que l'OPCVM, ou d'autres 
régimes.

Or. en

Justification

Des produits comme l'OPCVM sont soumis à un régime juridique spécifique qui contient déjà 
des prescriptions détaillées concernant les investisseurs de détail et est basé sur ces 
prescriptions, et, selon l'état d'avancement le plus récent des débats sur la révision du DCIT, 
ne relèvent pas du champ d'application du présent texte. 

Amendement 451
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Ces régimes nationaux peuvent 
autoriser les autorités compétentes à 
déléguer des tâches administratives, 
préparatoires ou accessoires liées à 
l'agrément, à la révision des conditions 
mises à l'autorisation initiale et au suivi 
régulier des prescriptions de 
fonctionnement visées aux articles 5, 21 et 
22, conformément aux conditions établies 
à l'article 69, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 452
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) "services et activités d'investissement": 
tout service et toute activité répertoriés à la 
section A de l'annexe I et portant sur tout 
instrument visé à la section C de la même 
annexe; 

1) "services et activités d'investissement": 
tout service et toute activité répertoriés à la 
section A de l'annexe I et portant sur tout 
instrument visé aux sections C et C bis de 
la même annexe; 

Or. en

Justification

Les quotas d'émissions seront couverts par les directives et règlements MIF, RAM/DAM mais 
sans être de la même nature qu'un instrument financier et ils devront être placés dans une 
section spéciale.

Amendement 453
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
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Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte par voie d'actes 
délégués, conformément à l'article 94, des 
mesures précisant:

L'AEMF peut élaborer des projets de 
normes techniques de réglementation 
visant à préciser:

Or. en

Justification

Tâche technique de l'AEMF.

Amendement 454
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [...]*. 
Pouvoir est délégué à la Commission 
d'adopter les normes techniques de 
réglementation visées au premier alinéa, 
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.
________________
JO prière d'insérer la date: …

Or. en

Amendement 455
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) "conseil en investissement": la 
fourniture de recommandations 
personnalisées à un client, soit à sa 
demande soit à l'initiative de l'entreprise 
d'investissement, en ce qui concerne une ou 
plusieurs transactions portant sur des 
instruments financiers;

3) "conseil en investissement": la 
fourniture indépendante de 
recommandations personnalisées à un 
client, soit à sa demande soit à l'initiative 
de l'entreprise d'investissement, en ce qui 
concerne une ou plusieurs transactions 
portant sur des instruments financiers, qui 
ne sont pas fournies par le conseiller ou 
un fournisseur économiquement 
dépendant, fourniture qui n'est pas 
biaisée par de quelconques redevances, 
commissions, mesures d'incitation ou tout 
autre bénéfice payé ou fourni par tout 
tiers ou personne agissant au nom d'un 
tiers concernant la fourniture du service 
au client;

Or. en

Justification

Amendement inspiré par une proposition du BEUC.

Amendement 456
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) "informations sur le produit": la 
fourniture de recommandations 
personnalisées à un client, soit à sa 
demande soit à l'initiative de l'entreprise 
d'investissement, en ce qui concerne une 
ou plusieurs transactions portant sur des 
instruments financiers;
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Or. en

Amendement 457
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) "conseil en investissements 
indépendant", un conseil en 
investissements fondé sur une analyse 
complète et impartiale de tous les produits 
d'investissement au détail en mesure de 
répondre aux besoins en investissements 
et aux objectifs du client au détail, qui ne 
soit pas biaisé ni limité et qui soit 
directement rémunéré par le client et 
exclu de quelconques redevances, 
commissions, mesures d'incitation ou tout 
autre bénéfice payé ou fourni par tout 
tiers ou personne agissant au nom d'un 
tiers concernant la fourniture du service 
au client;

Or. en

Amendement 458
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) "exécution d'ordres pour le compte de 
clients": le fait de conclure des accords 
d'achat ou de vente d'un ou de plusieurs 
instruments financiers pour le compte de 
clients; L'exécution d'ordres inclut la 
conclusion d'accords de vente 
d'instruments financiers émis par un 
établissement de crédit ou une entreprise 

4) "exécution d'ordres pour le compte de 
clients": le fait de conclure des accords 
d'achat ou de vente d'un ou de plusieurs 
instruments financiers pour le compte de 
clients, y compris selon un modèle 
commercial face à face (opérations 
d'achat et de vente simultanées). 
L'exécution d'ordres inclut la conclusion 
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d'investissement au moment de leur 
émission;

d'accords de vente d'instruments financiers 
émis par un établissement de crédit ou une 
entreprise d'investissement au moment de 
leur émission;

Or. en

Justification

La formulation proposée par la Commission n'indique pas clairement que l'exécution d'ordres 
selon le modèle face à face qui est largement utilisé pour les services de compensation aux 
clients au sein de l'Union, serait considérée comme l'exécution de l'ordre du client.

Amendement 459
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) "négociation pour compte propre": le 
fait de négocier en engageant ses propres 
capitaux un ou plusieurs instruments 
financiers en vue de conclure des 
transactions;

5) "négociation pour compte propre": le 
fait de négocier en engageant ses propres 
capitaux un ou plusieurs instruments 
financiers en vue de conclure des 
transactions, y compris la "négociation 
principale sans risques", qui consiste à 
exécuter des ordres de différents clients 
en les appariant par des opérations 
d'achat et de vente simultanées (back to 
back trading);

Or. en

Amendement 460
Werner Langen

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6) "teneur de marché": une personne qui 
est présente de manière continue sur les 
marchés financiers pour négocier pour son 
propre compte et qui se porte acheteuse et 
vendeuse d'instruments financiers en 
engageant ses propres capitaux, à des prix 
fixés par elle;

6) "teneur de marché": une personne qui 
est présente de manière continue sur les 
marchés financiers pour négocier pour son 
propre compte et qui se porte acheteuse et 
vendeuse d'instruments financiers, en étant 
présente à la fois du côté achat et du côté 
vente du marché, en engageant ses propres 
capitaux, à des prix fixés par elle; Cette 
définition exclut les personnes qui opèrent 
en tant que teneurs de marché en vertu 
d'obligations ou de dispositions 
réglementaires.

Or. en

Justification

Il est important que les participants du marché qui mènent des activités de teneurs de marché 
du fait de dispositions réglementaires (par exemple sectorielles) ne relèvent pas du champ 
d'application de la directive MIF.

Amendement 461
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) "teneur de marché": une personne qui 
est présente de manière continue sur les 
marchés financiers pour négocier pour son 
propre compte et qui se porte acheteuse et 
vendeuse d'instruments financiers en 
engageant ses propres capitaux, à des prix 
fixés par elle;

6) "teneur de marché": une personne qui 
est présente sur les marchés financiers pour 
négocier pour son propre compte et qui 
s'engage à acheter et vendre des 
instruments financiers en engageant ses 
propres capitaux;

Or. en

Justification

Comme le conseillent également le SEC et le CFTC, les teneurs de marché devraient être 
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encouragés à fournir régulièrement, à acheter et à vendre à des cours qui soient raisonnables 
et liés au marché.

Amendement 462
Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12) "petite et moyenne entreprise": une 
société dont la capitalisation boursière 
moyenne a été inférieure à 100 000 000 
EUR sur la base des cotations de fin 
d'exercice au cours des trois dernières 
années civiles;

12) "petite et moyenne entreprise": pour 
les besoins de la présente directive, une 
société répondant aux concepts nationaux 
existants dans différents États membres;

Or. en

Justification

La directive MIF devrait refléter la directive sur la transparence où ne figure aucune 
définition d'une PME et où il est laissé à la discrétion des États membres d'utiliser les 
concepts nationaux existants. Ainsi, la Commission avait indiqué dans son évaluation 
d'impact sur la directive relative à la transparence "que ce qui était considéré comme une 
petite entreprise cotée dans un État membre pouvait être considéré comme une grande 
entrepris dans un autre État membre. C'est pourquoi, quand la présente évaluation d'impact 
mentionne les petits et moyens fournisseurs, elle fait référence aux concepts nationaux 
existant dans différents États membres."

Amendement 463
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12) "petite et moyenne entreprise": une 
société dont la capitalisation boursière 
moyenne a été inférieure à 100 000 000 
EUR sur la base des cotations de fin 
d'exercice au cours des trois dernières 

12) "petite et moyenne entreprise": une 
société dont la capitalisation boursière 
moyenne a été inférieure à 
200 000 000 EUR sur la base des cotations 
de fin d'exercice au cours des trois 
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années civiles; dernières années civiles;

Or. en

Amendement 464
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14) "instruments financiers": les 
instruments visés à la section C de l'annexe 
I;

14) "instruments financiers": les 
instruments visés aux sections C et C bis 
de l'annexe I pour les besoins exclusifs de 
la présente directive, au règlement (UE) 
N° .../... [MiFIR] et au règlement (UE) No 
.../... [règlement Abus de marché] et à la 
directive (EU) No .../... [Directive Abus de 
marché];

Or. en

Justification

Les quotas d'émission sont par nature des instruments non financiers, mais ils seront couverts 
par les directives et les règlements MIF et AM.

Amendement 465
Werner Langen

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 24

Texte proposé par la Commission Amendement

24) "entreprise mère": une entreprise mère 
au sens des articles 1er et 2 de la septième 
directive 83/349/CEE du Conseil du 
13 juin 1983 concernant les comptes 
consolidés;

24) "entreprise mère": une entreprise mère 
au sens des articles 1er et 2, ainsi qu'une 
entreprise dirigée conjointement au sens 
de l'article 32, de la septième 
directive 83/349/CEE du Conseil du 
13 juin 1983 concernant les comptes 
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consolidés;

Or. en

Justification

Les définitions des entreprises mères et des filiales (article 2, paragraphe 1, point b, en 
référence à l'article 4, paragraphe 2) laissent à désirer étant donné que les filiales qui sont 
détenues par différentes parties prenantes ne seront pas éligibles. Cette structure d'entreprise 
doit être envisagée dans la proposition à l'examen pour garantir une réglementation bien 
équilibrée et impartiale. C'est pourquoi l'exemption devrait être étendue aux entreprises 
dirigées conjointement telles que définies à l'article 32 de la septième directive 83/349/CEE 
du Conseil du 13 juin 1983.

Amendement 466
Werner Langen

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 25

Texte proposé par la Commission Amendement

25) "filiale": une entreprise filiale au sens 
des articles 1er et 2 de la 
directive 83/349/CEE, y compris toute 
filiale d'une entreprise filiale de l'entreprise 
mère qui est à leur tête;

25) "filiale", une entreprise filiale au sens 
des articles 1er et 2, ainsi qu'une entreprise 
dirigée conjointement au sens de l'article 
32, de la directive 83/349/CEE, y compris 
toute filiale d'une entreprise filiale de 
l'entreprise mère qui est à leur tête;

Or. en

Justification

Les définitions des entreprises mères et des filiales (article 2, paragraphe 1, point b, en 
référence à l'article 4, paragraphe 2) laissent à désirer étant donné que les filiales qui sont 
détenues par différentes parties prenantes ne seront pas éligibles. Cette structure d'entreprise 
doit être envisagée dans la proposition à l'examen pour garantir une réglementation bien 
équilibrée et impartiale. C'est pourquoi l'exemption devrait être étendue aux entreprises 
dirigées conjointement telles que définies à l'article 32 de la septième directive 83/349/CEE 
du Conseil du 13 juin 1983.

Amendement 467
Werner Langen
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Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

25 bis) "au niveau du groupe" un concept 
couvrant les groupes consolidés et non 
consolidés de sociétés qui exercent une 
activité accessoire pour leurs actionnaires 
et leurs entreprises associées, lorsqu'ils 
mènent les mêmes activités commerciales 
que l'activité principale du groupe.

Or. en

Justification

The term “on a group basis” should be defined. Current definitions of parent undertaking 
and subsidiary are not suitable in this context as they do not pay attention especially to the 
characteristics of smaller companies. Trading activities have repeatedly been demerged and 
especially smaller utilities have established joint trading entities to survive on the market. 
They usually have chosen the form of a group with equal members. This company structure 
needs to be addressed in the current proposal to guarantee well-balanced and fair regulation. 
The amendment is intended to avoid discriminations towards commercial companies that 
cannot afford to participate directly in trading markets to manage the risks related to their 
main business. Mostly the concerned firms form with their trading firm a group which is not 
consolidated. They choose this construction in order to create a critical mass to access traded 
markets. Their common aim is to manage risks related to input/outputs of the assets of the 
group members. Since it is the pre-condition to have a commercial main business to meet the 
requirements of this exemption – no matter whether or not the group is consolidated - 
financial institutes are ex-cluded from the exemption.

Amendement 468
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 27

Texte proposé par la Commission Amendement

27) "organe de direction": l'organe de 
direction d'une entreprise, comprenant les 
fonctions d'encadrement et de 
surveillance, qui décide en dernier ressort 

27) "organe de direction": l'organe - ou les 
organes - d'un établissement, désigné 
conformément au droit national, qui est 
compétent pour définir la stratégie, les 
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et est habilité à définir la stratégie, les 
objectifs et l'orientation générale de 
l'entreprise. L'organe de direction 
comprend les personnes qui dirigent 
effectivement l'activité de l'entreprise;

objectifs et l'orientation générale de 
l'établissement et qui assure la 
surveillance et le suivi des décisions prises 
en matière de gestion. Il comprend les 
personnes qui dirigent effectivement 
l'activité de l'établissement.
En particulier, les références à l'organe 
de direction couvrent à la fois les 
fonctions de gestion et de surveillance de 
l'organe ou des organes visés au premier 
alinéa. Lorsque, conformément au droit 
national, les fonctions de gestion et de 
surveillance de l'organe de direction sont 
attribuées à différents organes ou à 
différents membres au sein d'un organe, 
l'État membre fait la distinction entre les 
organes ou membres de l'organe de 
direction compétents conformément au 
droit national, sauf dispositions contraires 
de la présente directive. Aux fins de la 
présente directive, la "fonction de 
gestion" consiste à définir la stratégie, les 
objectifs et l'orientation générale de 
l'établissement et la "fonction de 
surveillance" consiste à assurer la 
supervision et le suivi des décisions en 
matière de gestion;

Or. en

Justification

En ce qui concerne la gouvernance des entreprises, il est de la plus haute importance que 
nous introduisions les mêmes prescriptions dans la directive MIF que dans la directive 
Adéquation des fonds propres IV. Les présents amendements sont dès lors équivalents à ceux 
des propositions de ces deux directives.

Amendement 469
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 27
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Texte proposé par la Commission Amendement

27) "organe de direction": l'organe de 
direction d'une entreprise, comprenant les 
fonctions d'encadrement et de surveillance, 
qui décide en dernier ressort et est habilité 
à définir la stratégie, les objectifs et 
l'orientation générale de l'entreprise. 
L'organe de direction comprend les 
personnes qui dirigent effectivement 
l'activité de l'entreprise;

27) "organe de direction": l'organe de 
direction, englobant les fonctions 
d'encadrement et de surveillance, d'une 
entreprise d'investissement, d'un 
opérateur de marché ou d'un prestataire 
de services de communication de données, 
qui décide en dernier ressort et est habilité 
à définir la stratégie, les objectifs et 
l'orientation générale de l'entreprise 
d'investissement, de l'opérateur de 
marché ou du prestataire de services de 
communications de données, comprenant 
les personnes qui dirigent effectivement 
l'activité de l'entité;

Or. en

Justification

La définition de l'organe de direction doit être cohérente avec celles de la directive et du 
règlement MIF. Le même amendement se retrouve dans le règlement MIF.

Amendement 470
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 28

Texte proposé par la Commission Amendement

28) "organe de direction dans l'exercice 
de sa fonction de surveillance": l'organe 
de direction lorsqu'il exerce sa fonction 
de surveillance consistant à assurer la 
supervision et le suivi des décisions en 
matière de gestion;

supprimé

Or. en

Justification

En ce qui concerne la gouvernance des entreprises, il est de la plus haute importance que 
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nous introduisions les mêmes prescriptions dans la directive MIF que dans la directive 
Adéquation des fonds propres IV. Les présents amendements sont dès lors équivalents à ceux 
des propositions de ces deux directives.

Amendement 471
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 30

Texte proposé par la Commission Amendement

30) "trading algorithmique": la négociation 
d'instruments financiers dans laquelle un 
algorithme informatique détermine 
automatiquement les différents paramètres 
des ordres, comme la décision de lancer 
l'ordre, la date et l'heure, le prix ou la 
quantité de l'ordre, ou la manière de gérer 
l'ordre après sa soumission, avec une 
intervention humaine limitée ou sans 
intervention humaine. Cette définition ne 
couvre pas les systèmes utilisés 
uniquement pour acheminer des ordres vers 
une ou plusieurs plates-formes de 
négociation ou pour confirmer des ordres;

30) "trading algorithmique": la négociation 
d'instruments financiers dans laquelle un 
algorithme informatique détermine 
automatiquement l'ensemble ou quasiment 
l'ensemble ou une partie significative des 
différents paramètres des ordres, comme la 
décision de lancer l'ordre, la date et l'heure, 
le prix ou la quantité de l'ordre, ou la 
manière de gérer l'ordre après sa 
soumission, avec une intervention humaine 
limitée ou sans intervention humaine. Cette 
définition ne couvre pas les systèmes 
utilisés uniquement pour acheminer des 
ordres vers une ou plusieurs plates-formes 
de négociation ou pour confirmer des 
ordres;

Or. en

Justification

La définition donnée par la Commission du trading algorithmique couvre toutes les 
entreprises qui utilisent des algorithmes dans le cadre de la stratégie de trading, y compris le 
traitement automatisé pour la phase postérieure à l’exécution. Cet amendement éclaircit les 
choses.

Amendement 472
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 30 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

30 bis) "trading à haute fréquence": un 
trading algorithmique présentant les 
caractéristiques suivantes:
1) nombre très élevé d'ordres par rapport 
au nombre moyen des ordres passés par 
les participants actifs sur la plateforme 
concernée;
2) taux d'annulation/de remplacement des 
ordres rapide;
3) négociations pour compte propre;
5) pas de position nette significative à la 
fin de la journée (position uniforme);
6) prises de position portant sur des 
périodes de détention très courtes;
7) obtention de marges très faibles par 
négociation;
8) utilisation de systèmes de traitement 
des ordres à des rythmes proches de la 
latence minimale;
9) utilisation de services de 
colocalisation/proximité et d'acquisitions 
de données individuelles;
10) priorité aux instruments hautement 
liquides;
11) utilisation de programmes 
informatiques ou d'algorithmes pour 
l'automatisation de la prise de décision 
relative à l'engagement, à la création, à 
l'acheminement et à l'exécution de 
l'ordre.
L'AEMF réévalue chaque année la 
cohérence de la définition ci-dessus avec 
l'évolution du marché et avec la gamme 
des valeurs concernées, vérifie si elle fait 
l'objet d'un suivi approprié par les 
marchés réglementés, les MTF et les OTF 
et fait rapport au Parlement européen, au 
Conseil à la Commission.

Or. en
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Justification

Dans la mesure où l'on définit le trading à haute fréquence, il est important d'établir les 
critères minimaux régissant une stratégie prévoyant cet instrument pour être sûr qu'il peut 
être identifié et mis en œuvre dans le contexte de l'article 17, paragraphe 3; l'AEMF devrait 
vérifier sur une base régulière l'opportunité de ces critères de manière à être sûre qu'il passe 
l'épreuve du temps au fur et à mesure que les marchés évoluent. ses

Amendement 473
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

30 bis) "stratégie de trading à haute 
fréquence": une stratégie de négociation 
sur un instrument financier qui implique 
une négociation à haute fréquence et 
présente au moins cinq des 
caractéristiques suivantes:
i) elle recourt à des services de 
colocalisation ou de proximité;
ii) elle utilise l'accès direct au marché;
iii) elle se traduit par un taux de rotation 
quotidienne du portefeuille d'au moins 
50 %;
iv) elle présente un rapport des ordres aux 
transactions supérieur à 4 pour 1;
v) elle présente une proportion d'ordres 
annulés (y compris les annulations 
partielles) supérieure à 20 %;
vi) la majorité des positions prises ne sont 
pas dénouées le jour même;
vii) plus de 50 % des ordres ou des 
transactions ont lieu sur des plates-formes 
de négociation offrant des remises ou des 
rabais aux ordres qui apportent de la 
liquidité et peuvent bénéficier de ces 
rabais;

Or. en
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Justification

Il faut définir les stratégies de trading à haute fréquence pour être certain d'établir une 
différence avec les autres investisseurs du marché; c'est pourquoi cet amendement propose de 
resserrer certains des critères pour éviter que ceux qui recourent aux stratégies de trading à 
haute fréquence ne contournent les règles.

Amendement 474
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

30 bis) "trading à haute fréquence": une 
forme de trading algorithmique dont la 
rentabilité dépend de l'utilisation de la 
technologie pour transmettre, annuler ou 
modifier des ordres à des intervalles 
proches de la latence physique minimale 
du mécanisme de transmission, 
d'annulation ou de modification des 
ordres;

Or. en

Justification

Il est important de faire la distinction entre le trading à haute fréquence et le trading 
algorithmique qui englobe des stratégies de trading qui ne dépendent pas de la rapidité par 
rapport à d'autres participants du marché.

Amendement 475
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

30 bis) "trading à haute fréquence": un 
trading opéré sur des instruments 
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financiers dans le cadre duquel un 
programme informatique détermine 
automatiquement des paramètres 
individuels relatifs aux ordres, l'accès aux 
lieux d'exécution, l'accès aux données du 
marché et l'acheminement de l'ordre, et 
présentant différentes caractéristiques:
a) ratio ordre/transition très élevé;
b) périodes de détention très courtes;
c) recours à des services de colocalisation;
d) taux de rotation quotidienne du 
portefeuille d'au moins 50 %.
Les autorités compétentes déterminent 
quels sont les paramètres individuels pour 
chacune des plates-formes de négociation 
en fonction de leurs caractéristiques et de 
leurs liquidités.

Or. en

Amendement 476
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

30 bis) "stratégie de trading à haute 
fréquence": une stratégie de négociation 
pour compte propre sur un instrument 
financier qui implique une négociation à 
haute fréquence et présente au moins 
quatre des caractéristiques suivantes:
i) elle recourt à des services de 
colocalisation ou à l'accès direct au 
marché;
ii) elle se traduit par un taux de rotation 
quotidienne du portefeuille d'au moins 
50 %;
iii) elle présente un rapport des ordres aux 
transactions supérieur à 4 pour 1;
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iv) elle présente une proportion d'ordres 
annulés supérieure à 20 %;
v) la majorité des positions prises ne sont 
pas dénouées le jour même;
vi) plus de 50 % des ordres ou des 
transactions ont lieu sur des plates-formes 
de négociation offrant des remises ou des 
rabais aux ordres qui apportent de la 
liquidité et peuvent bénéficier de ces 
rabais;

Or. en

Amendement 477
Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

30 bis) "stratégie de trading 
algorithmique à haute fréquence": une 
stratégie de trading algorithmique 
caractérisé par la prise de position pour 
de courtes périodes, utilisant des systèmes 
de traitement des ordres à des rythmes 
proches de la latence minimale d'une 
transaction, ainsi que par l'utilisation 
d'infrastructures destinées à minimiser les 
latences informatiques et les autres types 
de latence sur une base continue 
indépendante du flux des ordres présentés 
aux entreprises d'investissement par leur 
clients.
En particulier, une stratégie de trading 
algorithmique à haute fréquence telle que 
définie ci-dessus peut comporter un ou 
plusieurs des éléments suivants:
a) engagement, création, acheminement 
et exécution de l'ordre sont déterminés 
par le système sans intervention humaine 
pour chaque transaction ou ordre;
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b) brièveté de l'échéance pour 
l'établissement et la liquidation des 
positions;
c) taux de rotation quotidienne du 
portefeuille élevé; 
d) ratio ordre/transition très élevé sur la 
journée; et
e) clôture de la journée sur une position 
proche de la position uniforme.

Or. en

Justification

Amendement inspiré d'un document non officiel de la Commission.

Amendement 478
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 30 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

30 ter) "stratégie de trading à haute 
fréquence": une stratégie de négociation 
pour compte propre sur un instrument 
financier qui implique une négociation à 
haute fréquence et présente les 
caractéristiques suivantes:
i) elle recourt à des services de 
colocalisation;
ii) elle se traduit par un taux de rotation 
quotidienne du portefeuille d'au moins 
50 %;
iii) elle présente un rapport des ordres aux 
transactions supérieur à 250 pour 1 sur la 
journée;
iv) elle présente une proportion d'ordres 
annulés supérieure à 20 %;
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v) la majorité des positions prises ne sont 
pas dénouées le jour même.
L'AEMF réévalue chaque année la 
cohérence des critères énumérés ci-dessus 
avec l'évolution du marché et avec la 
gamme des valeurs concernées, vérifie si 
elle fait l'objet d'un suivi approprié par les 
marchés réglementés, les MTF et les OTF 
et fait rapport au Parlement européen, au 
Conseil à la Commission.

Or. en

Justification

Dans la mesure où l'on définit le trading à haute fréquence, il est important d'établir les 
critères minimaux régissant une stratégie prévoyant cet instrument pour être sûr qu'il peut 
être identifié et mis en œuvre dans le contexte de l'article 17, paragraphe 3; l'AEMF devrait 
vérifier sur une base régulière l'opportunité de ces critères de manière à être sûre qu'ils 
passent l'épreuve du temps au fur et à mesure que les marchés évoluent.

Amendement 479
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 30 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

30 ter) "stratégie de trading à haute 
fréquence": une stratégie de trading 
algorithmique caractérisée par la prise de 
positions pour de courtes périodes, 
utilisant des systèmes de traitement des 
ordres à des rythmes proches de la latence 
minimale d'une transaction, ainsi que par 
l'utilisation d'infrastructures destinées à 
minimiser les latences informatiques et les 
autres types de latence sur une base 
continue indépendante du flux des ordres 
présentés aux entreprises d'investissement 
par leur clients.
En particulier, une stratégie de trading 
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algorithmique à haute fréquence telle que 
définie ci-dessus peut comporter un ou 
plusieurs des éléments suivants:
– engagement, création, acheminement et 
exécution de l'ordre sont déterminés par 
le système sans intervention humaine 
pour chaque transaction ou ordre;
– brièveté de l'échéance pour 
l'établissement et la liquidation des 
positions;
– taux de rotation quotidienne du 
portefeuille élevé; 
– ratio ordre/transition très élevé sur la 
journée; et
– clôture de la journée sur une position 
proche de la position uniforme.

Or. en

Justification

Définition suggérée par un document non officiel de la Commission.

Amendement 480
Olle Schmidt

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 30 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

30 quinquies) "accès sponsorisé": un 
système par lequel une entreprise 
d'investissement qui est un 
membre/acteur ou un utilisateur d'une 
plateforme de négociation permet à des 
clients spécifiques de transmettre des 
ordres par voie électronique et 
directement à une plateforme de 
négociation spécifique sous l'identité de 
négociation de l'entreprise 
d'investissement sans que les ordres 
transitent par les systèmes internes de 
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négociation électronique de l'entreprise 
d'investissement;

Or. en

Justification

L'objectif de cet amendement est de mettre en lumière les différentes méthodes que les 
participants du marché peuvent utiliser pour accéder à une plate-forme de négociation. Cette 
formulation est reprise des orientations de l'AEMF sur les systèmes et les contrôles qui ont 
été publiées le 22 décembre 2011 sous la référence: AEMF/2011/456.

Amendement 481
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 30 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

30 sexies) "accès "nu" ou "non filtré" à 
un marché réglementé ou un MTF": 
accès interdit par la directive MIF, 
permettant aux ordres des clients de ne 
pas passer par les contrôles pré-
négociations avant d'être envoyés à un 
marché réglementé ou un MTF; un client 
bénéficiaire d'un accès sponsorisé ne 
devrait donc jamais pouvoir envoyer un 
ordre à une plate-forme de négociation 
sans que cet ordre passe par les contrôles 
pré-négociation de l'entreprise 
d'investissement;

Or. en

Justification

L'objectif de cet amendement est de mettre en lumière les différentes méthodes que les 
participants du marché peuvent utiliser pour accéder à une plate-forme de négociation. Cette 
formulation est reprise des orientations de l'AEMF sur les systèmes et les contrôles qui ont 
été publiées le 22 décembre 2011 sous la référence: ESMA/2011/456.
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Amendement 482
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 31

Texte proposé par la Commission Amendement

31) "accès électronique direct" en liaison 
avec une plate-forme de négociation: un 
mécanisme dans lequel un membre ou 
participant d'une plate-forme de 
négociation permet à une personne 
d'utiliser son code de négociation de 
manière à ce que cette personne puisse 
transmettre électroniquement et 
directement à la plate-forme de 
négociation des ordres relatifs à un 
instrument financier. Cette définition 
inclut tout mécanisme de ce type, qu'il 
implique ou non l'utilisation, par cette 
personne, de l'infrastructure du membre 
ou du participant ou de tout système de 
connexion fourni par le membre ou le 
participant, pour transmettre les ordres;

supprimé

Or. en

Amendement 483
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 31

Texte proposé par la Commission Amendement

31) "accès électronique direct" en liaison 
avec une plate-forme de négociation: un 
mécanisme dans lequel un membre ou 
participant d'une plate-forme de 
négociation permet à une personne 
d'utiliser son code de négociation de 
manière à ce que cette personne puisse 
transmettre électroniquement et 
directement à la plate-forme de 

31) "accès électronique direct": un système 
par lequel une entreprise d'investissement 
qui est un membre/acteur ou un 
utilisateur d'une plateforme de 
négociation permet à des clients de 
transmettre des ordres par voie 
électronique aux systèmes internes de 
négociation électronique des entreprises 
d'investissement pour une transmission 
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négociation des ordres relatifs à un 
instrument financier. Cette définition 
inclut tout mécanisme de ce type, qu'il 
implique ou non l'utilisation, par cette 
personne, de l'infrastructure du membre 
ou du participant ou de tout système de 
connexion fourni par le membre ou le 
participant, pour transmettre les ordres;

ultérieure automatique sous l'identité de 
négociation de l'entreprise 
d'investissement à une plateforme de 
négociation spécifique;

Or. en

Justification

L'objectif de cet amendement est de mettre en lumière les différentes méthodes que les 
participants du marché peuvent utiliser pour accéder à une plate-forme de négociation. Cette 
formulation est reprise des orientations de l'AEMF sur les systèmes et les contrôles qui ont 
été publiées le 22 décembre 2011 sous la référence: AEMF/2011/456.

Amendement 484
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 31

Texte proposé par la Commission Amendement

31) "accès électronique direct" en liaison 
avec une plate-forme de négociation: un 
mécanisme dans lequel un membre ou 
participant d'une plate-forme de 
négociation permet à une personne 
d'utiliser son code de négociation de 
manière à ce que cette personne puisse 
transmettre électroniquement et 
directement à la plate-forme de négociation 
des ordres relatifs à un instrument 
financier. Cette définition inclut tout 
mécanisme de ce type, qu'il implique ou 
non l'utilisation, par cette personne, de 
l'infrastructure du membre ou du 
participant ou de tout système de 
connexion fourni par le membre ou le 
participant, pour transmettre les ordres;

31) "accès direct au marché" en liaison 
avec une plate-forme de négociation: un 
mécanisme dans lequel un membre ou 
participant d'une plate-forme de 
négociation permet à une personne 
d'utiliser son code de négociation de 
manière à ce que cette personne puisse 
transmettre électroniquement et 
directement à la plate-forme de négociation 
des ordres relatifs à un instrument 
financier. Cette définition inclut tout 
mécanisme de ce type, qu'il implique ou 
non l'utilisation, par cette personne, de 
l'infrastructure du membre ou du 
participant ou de tout système de 
connexion fourni par le membre ou le 
participant, pour transmettre les ordres;

Or. en
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Justification

Aux références à l'accès électronique direct, il faudrait préférer celles à l'"accès direct au 
marché" pour s'aligner sur les orientations techniques de l'AEMF publiées en février 2012, 
"Systèmes et contrôles dans un environnement de négociation automatisé pour les 
plateformes de négociation, les entreprises d'investissement et les autorités 
compétentes"(ESMA/2012/122). 

Amendement 485
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 31

Texte proposé par la Commission Amendement

31) "accès électronique direct" en liaison 
avec une plate-forme de négociation: un 
mécanisme dans lequel un membre ou 
participant d'une plate-forme de 
négociation permet à une personne 
d'utiliser son code de négociation de 
manière à ce que cette personne puisse 
transmettre électroniquement et 
directement à la plate-forme de négociation 
des ordres relatifs à un instrument 
financier. Cette définition inclut tout 
mécanisme de ce type, qu'il implique ou 
non l'utilisation, par cette personne, de 
l'infrastructure du membre ou du 
participant ou de tout système de 
connexion fourni par le membre ou le 
participant, pour transmettre les ordres;

31) "accès électronique direct" en liaison 
avec une plate-forme de négociation: un 
mécanisme dans lequel un membre ou 
participant d'une plate-forme de 
négociation permet à une personne 
d'utiliser son code de négociation de 
manière à ce que cette personne puisse 
transmettre électroniquement et 
directement à la plate-forme de négociation 
des ordres relatifs à un instrument 
financier. Cette définition implique 
l'utilisation, par cette personne, de 
l'infrastructure du membre.

Or. en

Amendement 486
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 31 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

31 bis) "accès direct au marché": un 
système par lequel un membre ou un 
utilisateur d'une plateforme de 
négociation permet à une personne 
d'utiliser son code commercial de manière 
à pouvoir transmettre des ordres par voie 
électronique aux systèmes internes de 
négociation électronique des entreprises 
d'investissement pour une transmission 
ultérieure automatique sous l'identité de 
négociation de l'entreprise 
d'investissement à une plateforme de 
négociation spécifique;

Or. en

Amendement 487
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 31 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

31 ter) "accès sponsorisé": un système 
par lequel un membre ou un participant 
d'une plateforme de négociation permet à 
une personne d'utiliser son code 
commercial de manière à pouvoir 
transmettre des ordres par voie 
électronique sous l'identité de négociation 
de l'entreprise d'investissement à une 
plateforme de négociation spécifique sans 
que les ordres transitent par les systèmes 
internes de négociation électronique de 
l'entreprise d'investissement;

Or. en

Amendement 488
Olle Schmidt
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au nom du groupe ALDE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

33 bis) "négociation principale par 
appariement": une transaction 
comportant deux branches ou plus, dans 
le cadre de laquelle une entreprise 
d'investissement ou un opérateur de 
marché s'interpose en tant que partie à 
chacune des branches, dans le but de 
faciliter la transmission d'un ou plusieurs 
ordres de clients et qui n'a pas pour effet 
d'obliger l'entreprise d'investissement à 
accepter le risque du marché;

Or. en

Justification

C'est là une définition de la négociation principale par appariement différente de celle de la 
négociation pour compte propre. La négociation principale par appariement est une 
transaction dans le cadre de laquelle l'entreprise ou l'opérateur se trouve au centre de la 
négociation et devient l'acheteur pour le vendeur et le vendeur pour l'acheteur. Cela peut 
servir à faciliter les transactions du client et/ou à permettre que les négociations puissent 
rester anonymes.

Amendement 489
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

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

Texte proposé par la Commission Amendement

33 bis) "positions susceptibles de fausser 
le marché": des positions qui ne réduisent 
pas objectivement les risques directement 
liés aux activités commerciales en rapport 
avec les matières premières et qui sont 
d'un niveau supérieur au niveau requis 
pour fournir la liquidité suffisante pour 
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les positions qui réduisent objectivement 
les risques directement liés aux activités 
commerciales en rapport avec les matières 
premières, ou qui perturbent autrement la 
fonction de détermination des prix du 
marché;

Or. en

Justification

Définition nécessaire pour établir un distinguo entre les positions spéculatives et les positions 
de couverture.

Amendement 490
Syed Kamall, Kay Swinburne

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

Texte proposé par la Commission Amendement

33 bis) "investissements basés sur les 
assurances": les contrats d'assurance 
dans le cadre desquels le montant payable 
au client est exposé à la valeur de marché 
d'un actif ou à la rémunération d'un actif 
ou à une valeur de référence, et le client 
ne détient pas directement l'actif;

Or. en

Justification

Les investissements basés sur les assurances doivent être incorporés dans le champ 
d'application de la directive MIF.

Amendement 491
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 33 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

33 bis) "opération de spéculation 
excessive": une opération portant sur un 
actif en vertu de contrats de vente sur ce 
dernier pour livraison à une date 
ultérieure, ou soumis aux règles des 
plates-formes de négociation ou des 
marchés des produits dérivés négociés de 
gré à gré relativement à un contrat jouant 
un rôle déterminant dans la fixation du 
prix, générant ou à même de générer une 
volatilité, des distorsions ou des variations 
injustifiées dans la détermination 
ordonnée du prix de l'actif concerné ou 
entraînant une divergence en la matière 
par rapport aux données économiques 
fondamentales.

Or. en

Justification

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

Amendement 492
Jürgen Klute

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

Texte proposé par la Commission Amendement

33 bis) "opération de spéculation 
excessive": les positions détenues par 
toute personne, ou groupe ou catégorie de 
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personnes, qui ne réduisent pas 
objectivement les risques directement liés 
aux activités commerciales de cette 
personne en rapport avec les matières 
premières et où la contrepartie ne réduit 
pas les risques directement liés à ses 
activités commerciales;

Or. en

Amendement 493
Werner Langen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

33 bis) "activités destinées à réduire les 
risques de l'activité principale": la 
couverture des risques liés à la 
production, aux ventes, et d'autres risques

Or. en

Justification

Vu l'importance que revêt la définition de la couverture pour l'exemption, l'intention exprimée 
par la Commission au considérant 88 doit figurer directement dans la directive. L'extension 
de la couverture par la négociation de divers risques constitue un facteur clé de la 
sécurisation du marché de gros. Si l'on veut permettre aux entreprises non financières de 
couvrir le plus de risques possible, il faut ajouter la couverture des risques liés aux ventes à 
la définition.

Amendement 494
Syed Kamall, Kay Swinburne

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

Texte proposé par la Commission Amendement

33 ter) "coût total du fournisseur": 
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l'ensemble des coûts que le client est 
appelé à acquitter à une entreprise 
d'investissement lorsqu'il achète un 
service d'investissement ou un instrument 
financier qui comprend, calculés sur une 
base annuelle:
a) les coûts annuels de gestion;
b) les droits de garde et frais 
administratifs;
c) les commissions liées aux résultats, sur 
la base des commissions déclarées au 
cours de 12 derniers mois, ou de la 
moyenne des trois dernières années au 
maximum, si les données sont 
disponibles; 
d) les frais de change, sur la base des 
commissions déclarées au cours de 12 
derniers mois, ou de la moyenne des trois 
dernières années au maximum, si les 
données sont disponibles; 
e) les coûts totaux de tous les fonds 
utilisés en termes de frais courants 
lorsque le fonds investit dans des fonds de 
l'OPCVM, les fonds indiciels ou les fonds 
d'investissement du type fermé ou tout 
autre véhicule collectif;
f) tous autres coûts non repris plus haut.
Le coût total du fournisseur est calculé 
sous forme de pourcentage sur une base 
annuelle.

Or. en

Justification

Avec cette définition, tous les frais dus à l'investisseur seront clairement définis, et 
garantiront un haut niveau d'information et de transparence.

Amendement 495
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 33 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en



AM\901764FR.doc 81/179 PE489.464v01-00

FR

Justification

Pour promouvoir les bénéfices économiques des marchés des matières premières, il est 
important de disposer d'une définition de la couverture. La surveillance du marché devrait 
servir les intérêts des parties qui sont exposées au prix des matières premières, c'est-à-dire 
aux répercussions inévitables des activités commerciales et non d'un pari sur les prix. Les 
exemptions devraient être liées à cette définition comme le sont dans le règlement EMIR et 
dans le cadre du Dodd-Frank.

Amendement 496
Syed Kamall, Kay Swinburne

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

Texte proposé par la Commission Amendement

33 quater) "coût total de 
l'investissement": l'ensemble des coûts 
que le client est appelé à acquitter 
lorsqu'il achète un service 
d'investissement ou un instrument 
financier via un canal de vente, qui 
comprend le coût total du fournisseur et, 
calculés sous la forme d'un pourcentage 
sur une base annuelle:
a) les commissions de plate-forme, 
lorsqu'elles ne sont pas déjà comprises 
dans le coût total du fournisseur;
b) les coûts d'entrée et de sortie, amortis 
sur cinq ans (durée présumée de 
l'investissement) à moins qu'il n'en soit 
convenu autrement;
c) les frais de conseil déduction faite de 
toute ristourne remboursée aux clients, 
amortis sur cinq ans (durée présumée de 
l'investissement) à moins qu'il n'en soit 
convenu autrement;
d) tous autres coûts non repris plus haut.
Le coût total de l'investissement est 
calculé sous forme de pourcentage sur 
une base annuelle.

Or. en
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Justification

Avec cette définition, tous les frais dus à l'investisseur seront clairement définis, et 
garantiront un haut niveau d'information et de transparence.

Amendement 497
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, par voie d'actes délégués 
conformément à l'article 94, les mesures 
nécessaires pour préciser 1 --- certains 
éléments techniques des définitions 
énoncées au paragraphe 1 du présent 
article, afin de les adapter à l'évolution des 
marchés .

3. Pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, par voie d'actes délégués 
conformément à l'article 94, les mesures 
nécessaires pour préciser 1 --- certains 
éléments techniques des définitions 
énoncées au paragraphe 1 du présent 
article, afin de les adapter à l'évolution des 
marchés, en particulier en ce qui concerne 
le paragraphe 2, point 30 bis.

Or. en

Justification

Si la définition des stratégies de trading à haute fréquence devaient se révéler trop 
restrictives ou pas assez, il doit être possible d'utiliser des actes délégués pour l'améliorer.

Amendement 498
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Markus Ferber, Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, par voie d'actes délégués 
conformément à l'article 94, les mesures 
nécessaires pour préciser 1 --- certains 
éléments techniques des définitions 
énoncées au paragraphe 1 du présent 

3. Pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, par voie d'actes délégués 
conformément à l'article 94, les mesures 
nécessaires pour préciser certains éléments 
techniques des définitions énoncées au 
paragraphe 1 du présent article, ou les 
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article, afin de les adapter à l'évolution 
des marchés.

amender, le cas échéant, de prendre en 
compte:
a) les évolutions techniques sur les 
marchés financiers;
b) la liste des pratiques abusives visée à 
l'article 34 ter, point b) du règlement (UE) 
n° …/… du Parlement européen et du 
Conseil du ... en particulier en ce qui 
concerne la négociation à haute 
fréquence, y compris, mais sans s'y 
limiter, l'usurpation, le bourrage d'ordres 
et l'empilage.

Or. en

Amendement 499
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, par voie d'actes délégués 
conformément à l'article 94, les mesures 
nécessaires pour préciser certains éléments 
techniques des définitions énoncées au 
paragraphe 1 du présent article, afin de les 
adapter à l'évolution des marchés.

3. L'AEMF peut élaborer des projets de 
normes techniques de réglementation 
pour préciser certains éléments techniques 
des définitions énoncées au paragraphe 1 
du présent article, afin de les adapter à 
l'évolution des marchés

L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le […]. 
Pouvoir est délégué à la Commission 
d'adopter les normes techniques de 
réglementation visées au premier alinéa, 
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.
__________________
*JO date à insérer: …

Or. en
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Justification

La faculté de préciser des éléments techniques des définitions conformément à la directive 
MIF constitue en réalité un pouvoir de modifier la portée de la directive. Si ce pouvoir est 
d'ordre purement technique, et consiste à adapter des définitions à l'évolution du marché, il 
s'agit alors d'un pouvoir technique que l'AEMF est mieux placée pour juger.

Amendement 500
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, par voie d'actes délégués 
conformément à l'article 94, les mesures 
nécessaires pour préciser certains éléments 
techniques des définitions énoncées au 
paragraphe 1 du présent article, afin de les 
adapter à l'évolution des marchés 

3. L'AEMF présente des projets de 
normes techniques de réglementation à la 
Commission concernant les mesures 
nécessaires pour préciser des éléments 
techniques des définitions énoncées au 
paragraphe 1 du présent article, 
notamment afin de les adapter à l'évolution 
des marchés

L'AEMF soumet les projets concernant 
ces normes techniques de réglementation 
à la Commission au plus tard le [31 
décembre 2012].
La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d'adopter les normes techniques 
de réglementation visées au premier 
alinéa conformément aux articles 10 à 14 
du règlement (UE) n° 1095/2010.

Or. en

Amendement 501
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1



AM\901764FR.doc 85/179 PE489.464v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre exige que la 
fourniture de services d'investissement ou 
l'exercice d'activités d'investissement en 
tant qu'occupation ou activité habituelle à 
titre professionnel fasse l'objet d'un 
agrément préalable conformément aux 
dispositions du présent chapitre. Un tel 
agrément est délivré par l'autorité 
compétente de l'État membre d'origine 
désignée conformément à l'article 69.

1. Chaque État membre exige que la 
fourniture de services d'investissement ou 
l'exercice d'activités d'investissement en 
tant qu'occupation ou activité habituelle à 
titre professionnel fasse l'objet d'un 
agrément préalable conformément aux 
dispositions du présent chapitre et à 
l'article 31 du règlement (UE) n° …/… 
[MiF]. Un tel agrément est délivré par 
l'autorité compétente de l'État membre 
d'origine désignée conformément à 
l'article 69.

Or. en

Amendement 502
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation aux dispositions du 
paragraphe 1, les États membres 
permettent à tous les opérateurs de marché 
d'exploiter un MTF ou un système 
organisé de négociation (organised 
trading facility, ci-après "OTF", à 
condition qu'il ait été vérifié au préalable 
que ces opérateurs respectent les 
dispositions du présent chapitre.

2. Par dérogation aux dispositions du 
paragraphe 1, les États membres 
permettent à tous les opérateurs de marché 
d'exploiter un MTF, à condition qu'il ait été 
vérifié au préalable que ces opérateurs 
respectent les dispositions du présent 
chapitre.

Or. en

Amendement 503
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres exigent des 
particuliers qui fournissent des conseils 
en investissements, des conseils en 
investissement indépendants ou, le cas 
échéant, des conseils en investissements 
accessoires aux clients, qu'ils possèdent 
un niveau approprié de connaissances et 
de compétences basé sur des 
qualifications reconnues.

Or. en

Justification

Les conseils en investissements peuvent avoir un impact énorme sur la vie des citoyens. En ce 
sens, il doit être exigé des conseils qu'ils possèdent le niveau voulu de qualification pour 
pouvoir conseiller leurs clients sur la manière d'investir leurs fonds.

Amendement 504
Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres exigent des 
particuliers qui fournissent des conseils 
en investissements ou, le cas échéant, des 
conseils accessoires aux clients, qu'ils 
possèdent un niveau approprié de 
connaissances et de compétences basé sur 
des qualifications reconnues.
Les états membres exigent également de 
ces particuliers qu'ils suivent une 
formation professionnelle continue pour 
mettre à jour et asseoir leurs 
connaissances et leurs compétences.

Or. en
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Justification

Le conseil en investissement a un impact énorme sur la vie des gens. En ce sens, il doit être 
exigé des conseils qu'ils possèdent le niveau voulu de qualification pour pouvoir conseiller 
leurs clients sur la manière d'investir leurs fonds.

Amendement 505
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'État membre d'origine veille à ce que 
l'agrément précise les services ou activités 
d'investissement que l'entreprise 
d'investissement concernée est autorisée à 
fournir. L'agrément peut couvrir un ou 
plusieurs des services auxiliaires visés à la 
section B de l'annexe I. En aucun cas, 
toutefois, il ne peut être délivré uniquement 
pour la seule prestation de services 
auxiliaires.

1. L'État membre d'origine veille à ce que 
l'agrément précise les services ou activités 
d'investissement que l'entreprise 
d'investissement concernée est autorisée à 
fournir. L'agrément peut couvrir un ou 
plusieurs des services auxiliaires visés à la 
section B de l'annexe I. En aucun cas, 
toutefois, il ne peut être délivré uniquement 
pour la seule prestation de services 
auxiliaires. L'AEMF revoit l'agrément dès 
qu'elle soupçonne qu'il y a infraction 
contre les dispositions de la présente 
directive et en cas de plainte des tiers 
concernés dans un délai approprié; elle 
peut annuler l'agrément pour garantir la 
stabilité du marché financier. 

Or. en

Justification

Le passeport européen étant octroyé aux établissements financiers au titre du paragraphe 3 
du présent article, l'AEMF doit enquêter sur les établissements financiers au niveau 
européen.

Amendement 506
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
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Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation visant à 
déterminer:

supprimé

a) les informations à fournir aux autorités 
compétentes au titre de l'article 7, 
paragraphe 2, y compris le programme 
des opérations;
b) les tâches des comités de nomination 
prévus à l'article 9, paragraphe 2;
c) les exigences applicables à la gestion 
des entreprises d'investissement 
conformément à l'article 9, paragraphe 8, 
ainsi que les informations pour les 
notifications conformément à l'article 9, 
paragraphe 5;
d) les exigences applicables aux 
actionnaires et associés qui détiennent 
une participation qualifiée, ainsi que les 
obstacles qui pourraient empêcher 
l'autorité compétente d'exercer 
effectivement ses fonctions prudentielles 
conformément à l'article 10, 
paragraphes 1 et 2.
L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [31 décembre 
2016].
Pouvoir est délégué à la Commission 
d'adopter les normes techniques de 
réglementation visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée 
aux articles 10 à 14 du règlement (UE) 
n° 1095/2010.

Or. en

Justification

Les normes semblent superflues.
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Amendement 507
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques d'exécution pour établir des 
formulaires, modèles et procédures 
normalisés concernant les notifications ou 
la fourniture d'informations prévues à 
l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 9, 
paragraphe 5.

5. L'AEMF peut élaborer des projets de 
normes techniques d'exécution pour établir 
des formulaires, modèles et procédures 
normalisés concernant les notifications ou 
la fourniture d'informations prévues à 
l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 9, 
paragraphe 5.

Or. en

Amendement 508
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d'exécution à la Commission au 
plus tard le [31 décembre 2016]. 

L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d'exécution à la Commission au 
plus tard le ….

Or. en

Amendement 509
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes peuvent 
retirer son agrément à toute entreprise 
d'investissement qui:

1. Les autorités compétentes ou l'AEMF 
peuvent retirer son agrément à toute 
entreprise d'investissement qui:

Or. en

Amendement 510
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent que tous les 
membres de l'organe de direction d'une 
entreprise d'investissement jouissent en 
permanence d'une honorabilité suffisante, 
possèdent les connaissances, les 
compétences et l'expérience nécessaires à 
l'exercice de leurs fonctions et y consacrent 
un temps suffisant. Les États membres 
veillent à ce que les membres de l'organe 
de direction satisfassent notamment aux 
exigences suivantes:

1. Les membres de l'organe de direction 
jouissent en permanence d'une honorabilité 
suffisante, possèdent les connaissances, les 
compétences et l'expérience nécessaires à 
l'exercice de leurs fonctions et y consacrent 
un temps suffisant. Les États membres 
veillent à ce que les membres de l'organe 
de direction satisfassent notamment aux 
exigences suivantes:

Or. en

Justification

En ce qui concerne la gouvernance d'entreprise, il est essentiel d'introduire les mêmes 
exigences dans la directive concernant les marchés d'instruments financiers (MIF) que dans 
la directive sur l'adéquation des fonds propres (DAFP IV). Les présents amendements sont 
donc équivalents à ceux déposés par le groupe ECR aux propositions DAFP IV.

Amendement 511
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
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Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent que tous les 
membres de l'organe de direction d'une 
entreprise d'investissement jouissent en 
permanence d'une honorabilité suffisante, 
possèdent les connaissances, les 
compétences et l'expérience nécessaires à 
l'exercice de leurs fonctions et y consacrent 
un temps suffisant. Les États membres 
veillent à ce que les membres de l'organe 
de direction satisfassent notamment aux 
exigences suivantes:

1. Les États membres exigent que tous les 
membres de l'organe de direction d'une 
entreprise d'investissement jouissent en 
permanence d'une honorabilité suffisante, 
possèdent les connaissances, les 
compétences et l'expérience nécessaires à 
l'exercice de leurs fonctions et y consacrent 
un temps suffisant. Les membres de 
l'organe de direction satisfont notamment 
aux exigences suivantes:

Or. en

Amendement 512
Herbert Dorfmann

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent que tous les 
membres de l'organe de direction d'une 
entreprise d'investissement jouissent en 
permanence d'une honorabilité suffisante, 
possèdent les connaissances, les 
compétences et l'expérience nécessaires à 
l'exercice de leurs fonctions et y consacrent 
un temps suffisant. Les États membres 
veillent à ce que les membres de l'organe 
de direction satisfassent notamment aux 
exigences suivantes:

1. Les États membres exigent que tous les 
membres de l'organe de direction d'une 
entreprise d'investissement jouissent en 
permanence d'une honorabilité suffisante, 
possèdent les connaissances, les 
compétences et l'expérience nécessaires à 
l'exercice de leurs fonctions et y consacrent 
un temps suffisant. Compte tenu de la 
nature et de la complexité de l'entreprise 
d'investissement et de ses activités, les 
États membres veillent à ce que les 
membres de l'organe de direction 
satisfassent notamment aux exigences 
suivantes:

Or. en
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Amendement 513
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point a – alinéa 1 et alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Les membres de l'organe de direction 
consacrent un temps suffisant à l'exercice 
de leurs fonctions au sein de l'entreprise 
d'investissement. 

(a) Tout membre de l'organe de direction 
d'un établissement qui entend exercer des 
fonctions au sein de l'organe de direction 
de plusieurs établissements 
simultanément tient compte de la situation 
particulière ainsi que de la nature, de 
l'étendue et de la complexité des activités 
de l'établissement. Les membres de 
l'organe de direction des établissements 
qui sont importants en raison de leur 
taille, de leur organisation interne, ainsi 
que de la nature, de l'étendue et de la 
complexité de leurs activités, n'exercent 
pas plus de fonctions simultanées que dans 
l'une ou l'autre des combinaisons suivantes, 
à moins de pouvoir s'en justifier auprès 
des autorités compétentes:

Ils n'exercent pas plus de fonctions 
simultanées que dans l'une ou l'autre des 
combinaisons suivantes:

Or. en

Justification

En ce qui concerne la gouvernance d'entreprise, il est essentiel d'introduire les mêmes 
exigences dans la directive concernant les marchés d'instruments financiers (MIF) que dans 
la directive sur l'adéquation des fonds propres (DAFP IV). Les présents amendements sont 
donc équivalents à ceux déposés par le groupe ECR aux propositions DAFP IV.

Amendement 514
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point a – alinéa 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Ils n'exercent pas plus de fonctions 
simultanées que dans l'une ou l'autre des 
combinaisons suivantes:

Ils n'exercent pas plus de fonctions 
simultanées que dans l'une ou l'autre des 
combinaisons suivantes dans des entités 
d'intérêt public:

Or. en

Justification

Les contraintes quantitatives entraîneront de sérieux problèmes de recrutement de personnel 
qualifié et suffisamment formé. Dans les petits pays, d'importants problèmes pour satisfaire 
aux exigences relatives à la composition de l'organe de direction présentées dans la 
proposition pourraient par conséquent se présenter. Les fonctions de direction, et notamment 
dans le cadre des coopératives de logement et des sociétés à responsabilité limitée, ne doivent 
pas être considérées comme fonctions de direction au sens du présent article. La 
dénomination "entités d'intérêt public" devrait donc être ajoutée au texte.

Amendement 515
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) une fonction de direction exécutive et 
deux fonctions de direction non exécutive;

i) une fonction de direction exécutive et 
trois fonctions de direction non exécutive;

Or. en

Justification

Le nombre de fonctions de direction qui peuvent être exercées simultanément par un membre 
de l'organe de direction tient compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de 
l'étendue et de la complexité des activités de l'établissement. Une formulation trop stricte à 
cet égard risquerait d'engendrer des difficultés sur les petits marchés, surtout pour les petits 
établissements.
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Amendement 516
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) quatre fonctions de direction non 
exécutive.

ii) cinq fonctions de direction non 
exécutive.

Or. en

Justification

En ce qui concerne la gouvernance d'entreprise, il est essentiel d'introduire les mêmes 
exigences dans la directive concernant les marchés d'instruments financiers (MIF) que dans 
la directive sur l'adéquation des fonds propres (DAFP IV). Les présents amendements sont 
donc équivalents à ceux déposés par le groupe ECR aux propositions DAFP IV.

Amendement 517
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point a – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Des fonctions de direction exécutive ou 
non exécutive exercées au sein du même 
groupe sont considérées comme une seule 
fonction de direction.

Des fonctions de direction exécutive ou 
non exécutive exercées au sein du même 
groupe, y compris des OPCVM et/ou FIA 
exploités ou gérés par un membre du 
même groupe, sont considérées comme 
une seule fonction de direction.

Or. en

Justification

Élément spécifique à la directive MIF par rapport à la directive DAFP IV dans le domaine de 
la gouvernance d'entreprise, il importe de reconnaître que certaines structures de fonds sont 
organisées en structures juridiques spécifiques conformément aux exigences de leur État 
membre, et qu'en tant que telles elles devraient bénéficier d'une approche légèrement 
modifiée.
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Amendement 518
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point a – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Des fonctions de direction exécutive ou 
non exécutive exercées au sein du même 
groupe sont considérées comme une seule 
fonction de direction.

Les fonctions de direction au sein de 
l'organe de direction d'établissements i) 
qui sont membres du même groupe, ou ii) 
qui sont membres du même système de 
protection institutionnel, si les conditions 
exposées à l'article 108, paragraphe 7, de 
la directive [DAFP IV] sont remplies, ou 
iii) au sein d'entreprises (y compris des 
établissements non financiers) dans 
lesquelles l'établissement détient des 
participations qualifiées comptent pour 
une seule fonction de direction.

Or. en

Justification

En ce qui concerne la gouvernance d'entreprise, il est essentiel d'introduire les mêmes 
exigences dans la directive concernant les marchés d'instruments financiers (MIF) que dans 
la directive sur l'adéquation des fonds propres (DAFP IV). Les présents amendements sont 
donc équivalents à ceux déposés par le groupe ECR aux propositions DAFP IV.

Amendement 519
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point a – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Des fonctions de direction exécutive ou 
non exécutive exercées au sein du même 
groupe sont considérées comme une seule 
fonction de direction.

Des fonctions de direction exécutive ou 
non exécutive exercées au sein i) du même 
groupe consolidé ou ii) d'un groupe 
d'entreprises qui sont des filiales, des 
sociétés liées ou des participations du 
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même holding industriel sont considérées 
comme une seule fonction de direction.

Or. en

Justification

Cet amendement précise que les groupes consolidés ne sont pas les seuls à faire l'objet de 
cette exception, mais qu'elle concerne également les groupes de sociétés détenues par le 
même holding industriel. Cela permet de veiller à ce que le modèle d'entreprise de ce type de 
propriétaires industriels à long terme ne soit pas mis en péril par la limitation du nombre de 
fonctions de direction. Le modèle d'entreprise des holdings industriels doit être celui de 
propriétaires engagés sur le long terme et représentés au conseil d'administration de leurs 
investissements à long terme.

Amendement 520
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point a – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes peuvent 
autoriser un membre de l'organe de 
direction d'une entreprise 
d'investissement à exercer simultanément 
plus de fonctions de direction que ne 
l'autorisent les dispositions de l'alinéa 
précédent, eu égard à la situation 
particulière ainsi qu'à la nature, à la taille 
et à la complexité des activités de 
l'entreprise d'investissement.

supprimé

Or. en

Justification

En ce qui concerne la gouvernance d'entreprise, il est essentiel d'introduire les mêmes 
exigences dans la directive concernant les marchés d'instruments financiers (MIF) que dans 
la directive sur l'adéquation des fonds propres (DAFP IV). Les présents amendements sont 
donc équivalents à ceux déposés par le groupe ECR aux propositions DAFP IV.
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Amendement 521
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point a – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les membres de l'organe de direction ne 
combinent pas simultanément la fonction 
de direction exécutive dans une entreprise 
d'investissement et la fonction de 
direction exécutive dans un marché 
réglementé, un MTF ou un OTF, même 
au sein du même groupe.

Or. en

Justification

Le fait de combiner les deux fonctions est source de conflits d'intérêts évidents. Cette situation 
doit par conséquent être évitée.

Amendement 522
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres exigent des entreprises 
d'investissement qu'elles consacrent des 
ressources adéquates à l'initiation et à la 
formation des membres de l'organe de 
direction.

Les entreprises d'investissement consacrent 
des ressources adéquates à l'initiation et à 
la formation des membres de l'organe de 
direction.

Or. en

Justification

En ce qui concerne la gouvernance d'entreprise, il est essentiel d'introduire les mêmes 
exigences dans la directive concernant les marchés d'instruments financiers (MIF) que dans 
la directive sur l'adéquation des fonds propres (DAFP IV). Les présents amendements sont 
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donc équivalents à ceux déposés par le groupe ECR aux propositions DAFP IV.

Amendement 523
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l'opérateur de marché demandant 
un agrément pour exploiter un MTF ou un 
OTF et les personnes dirigeant 
effectivement l'activité du MTF ou de 
l'OTF sont les mêmes que les membres de 
l'organe de direction du marché 
réglementé, ces personnes sont réputées 
respecter les exigences prévues au premier 
alinéa.

Lorsque l'opérateur de marché demandant 
un agrément pour exploiter un MTF et les 
personnes dirigeant effectivement l'activité 
du MTF sont les mêmes que les membres 
de l'organe de direction du marché 
réglementé, ces personnes sont réputées 
respecter les exigences prévues au premier 
alinéa.

Or. en

Amendement 524
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement, lorsque cela 
est approprié et proportionné eu égard à la 
nature, à la taille et à la complexité de leur 
activité, qu'elles instituent un comité de 
nomination ayant pour mission d'évaluer le 
respect des dispositions du paragraphe 1 et 
de formuler, si nécessaire, des 
recommandations sur la base de cette 
évaluation. Le comité de nomination est 
composé de membres de l'organe de 
direction n'exerçant aucune fonction 
exécutive dans l'établissement concerné. Le 
présent paragraphe ne s'applique pas 

2. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement, lorsque cela 
est approprié et proportionné eu égard à la 
nature, à la taille et à la complexité de leur 
activité, qu'elles instituent un comité de 
nomination ou un organe équivalent ayant 
pour mission d'évaluer le respect des 
dispositions du paragraphe 1 et de 
formuler, si nécessaire, des 
recommandations sur la base de cette 
évaluation. Le comité de nomination est 
composé de membres de l'organe de 
direction n'exerçant aucune fonction 
exécutive dans l'établissement concerné. Le 
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lorsqu'en droit national, l'organe de 
direction ne dispose d'aucune compétence 
en ce qui concerne la procédure de 
nomination de ses membres.

présent paragraphe ne s'applique pas 
lorsqu'en droit national, l'organe de 
direction ne dispose d'aucune compétence 
en ce qui concerne la procédure de 
nomination de ses membres.

Or. en

Justification

En ce qui concerne la gouvernance d'entreprise, il est essentiel d'introduire les mêmes 
exigences dans la directive concernant les marchés d'instruments financiers (MIF) que dans 
la directive sur l'adéquation des fonds propres (DAFP IV). Les présents amendements sont 
donc équivalents à ceux déposés par le groupe ECR aux propositions DAFP IV.

Amendement 525
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement qu'elles 
prennent en considération la diversité 
parmi les critères de sélection des membres 
de l'organe de direction. En particulier, en 
fonction de la taille de leur organe de 
direction, les entreprises d'investissement 
mettent en place une politique favorisant la 
diversité de sexe, d'âge, de formation, de 
parcours professionnel et d'origine 
géographique au sein de l'organe de 
direction.

3. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement et de leurs 
comités de nomination respectifs qu'ils 
prennent en considération la diversité 
parmi les critères de sélection des membres 
de l'organe de direction. En particulier, en 
fonction de la taille de leur organe de 
direction, les entreprises d'investissement 
mettent en place une politique favorisant la 
diversité de sexe, d'âge, de formation, de 
parcours professionnel et d'origine 
géographique au sein de l'organe de 
direction, et prennent des mesures 
concrètes pour assurer une représentation 
plus équilibrée au sein des conseils 
d'administration. Ces mesures peuvent 
par exemple consister à donner une 
formation aux comités de nomination, à 
mettre en place des listes de candidats 
compétents, ou à instituer des procédures 
de nomination où au moins un candidat 
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de chaque sexe est présent.

Or. en

Justification

La diversité au sein des conseils d'administration élargit la gamme des compétences et ouvre 
de plus vastes perspectives. Le recrutement d'hommes, ou de femmes, exclusivement, 
appauvrit la sélection et fait courir le risque de se priver de compétences précieuses. Or, la 
procédure de sélection de femmes est systématiquement négligée. Les établissements 
bancaires eux aussi devraient être incités à mettre en œuvre un programme à moyen terme 
visant à nommer des femmes à des postes influents, afin d'augmenter la représentation des 
femmes à ces postes.

Amendement 526
Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement qu'elles 
prennent en considération la diversité 
parmi les critères de sélection des 
membres de l'organe de direction. En 
particulier, en fonction de la taille de leur 
organe de direction, les entreprises 
d'investissement mettent en place une 
politique favorisant la diversité de sexe, 
d'âge, de formation, de parcours 
professionnel et d'origine géographique 
au sein de l'organe de direction.

3. Les États membres adoptent des 
législations adéquates permettant de 
demander des comptes aux membres des 
organes de direction en cas de mauvaise 
gestion grave.

Or. en

Justification

En cas de mauvaise gestion grave, les membres des organes de direction devraient être 
traduits en justice.
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Amendement 527
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement qu'elles 
prennent en considération la diversité 
parmi les critères de sélection des membres 
de l'organe de direction. En particulier, en 
fonction de la taille de leur organe de 
direction, les entreprises d'investissement 
mettent en place une politique favorisant la 
diversité de sexe, d'âge, de formation, de 
parcours professionnel et d'origine 
géographique au sein de l'organe de 
direction.

3. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement qu'elles 
prennent en considération la diversité 
parmi les critères de sélection des membres 
de l'organe de direction. En particulier, en 
fonction de la taille de leur organe de 
direction, les entreprises d'investissement 
mettent en place une politique favorisant la 
diversité de sexe, d'âge, de formation, de 
parcours professionnel et d'origine 
géographique au sein de l'organe de 
direction. Les États membres adoptent en 
outre des législations adéquates 
permettant de demander des comptes aux 
membres des organes de direction en cas 
de mauvaise gestion grave.

Or. en

Amendement 528
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement qu'elles 
prennent en considération la diversité 
parmi les critères de sélection des membres 
de l'organe de direction. En particulier, en 
fonction de la taille de leur organe de 
direction, les entreprises d'investissement 
mettent en place une politique favorisant la 
diversité de sexe, d'âge, de formation, de 
parcours professionnel et d'origine 
géographique au sein de l'organe de 

3. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement qu'elles 
prennent en considération la diversité 
parmi les critères de sélection des membres 
de l'organe de direction et qu'elles 
instaurent un quota de 40 % de femmes 
dans leurs organes de direction d'ici au 
1er janvier 2015 au plus tard. En 
particulier, en fonction de la taille de leur 
organe de direction, les entreprises 
d'investissement mettent en place une 
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direction. politique favorisant la diversité de sexe, 
d'âge, de formation, de parcours 
professionnel et d'origine géographique au 
sein de l'organe de direction et rendent 
cette stratégie publique au moins une fois 
par an.

Or. en

Amendement 529
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement qu'elles 
prennent en considération la diversité 
parmi les critères de sélection des membres 
de l'organe de direction. En particulier, en 
fonction de la taille de leur organe de 
direction, les entreprises d'investissement 
mettent en place une politique favorisant la 
diversité de sexe, d'âge, de formation, de 
parcours professionnel et d'origine 
géographique au sein de l'organe de 
direction.

3. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement, lorsque cela 
est approprié et proportionné eu égard à 
la nature, à l'étendue et à la complexité de 
leur activité, qu'elles prennent en 
considération la diversité parmi les critères 
de sélection des membres de l'organe de 
direction. En particulier, en fonction de la 
taille de leur organe de direction, les 
entreprises d'investissement mettent en 
place une politique favorisant la diversité 
de sexe, d'âge, de formation, de parcours 
professionnel et d'origine géographique au 
sein de l'organe de direction.

Or. en

Amendement 530
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement qu'elles 

3. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement qu'elles 
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prennent en considération la diversité 
parmi les critères de sélection des membres 
de l'organe de direction. En particulier, en 
fonction de la taille de leur organe de 
direction, les entreprises d'investissement 
mettent en place une politique favorisant la 
diversité de sexe, d'âge, de formation, de 
parcours professionnel et d'origine 
géographique au sein de l'organe de 
direction.

prennent en considération la diversité 
parmi les critères de sélection des membres 
de l'organe de direction. En particulier, en 
fonction de la taille de leur organe de 
direction, les entreprises d'investissement 
mettent en place une politique favorisant la 
diversité de sexe, d'âge, de formation, de 
parcours professionnel et d'origine 
géographique au sein de l'organe de 
direction. Il convient également de 
considérer la représentation des salariés 
au sein de l'organe de direction, 
représentation qui apporte une 
perspective essentielle et une véritable 
connaissance des méthodes internes de 
travail de l'entreprise, comme une façon 
positive de renforcer la diversité.

Or. en

Amendement 531
Kerstin Westphal

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Cette stratégie s'oriente sur le 
calendrier suivant:
– d'ici à 2013, la proportion de femmes au 
sein de l'organe de direction doit passer à 
30 %,
– d'ici à 2015, à 40 % et
– d'ici à 2020, à 50 %.

Or. de

Justification

Lors de la crise financière de 2008, il s'est avéré que les établissements financiers qui avaient 
le mieux réussi étaient ceux où les femmes étaient les plus nombreuses dans les instances de 
direction. Des études prouvent que les entreprises qui font état d'une forte proportion de 
femmes dans leurs instances de direction sont sensiblement plus rentables. La raison de ces 
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succès est la tendance non relativisable des femmes à planifier à plus long terme et de façon 
plus sûre. Pour éviter de futures crises des marchés financiers, il est essentiel que davantage 
de femme occupent des postes de direction.

Amendement 532
Kerstin Westphal

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Si une entreprise d'investissement 
n'atteint pas ces objectifs généraux et les 
objectifs stratégiques définis au 
paragraphe 3 bis, l'État membre 
compétent fixe à celle-ci un délai de six 
mois pour atteindre ces objectifs et en 
notifie l'AEMF en parallèle. Si 
l'entreprise d'investissement en question 
ne s'y conforme pas dans le délai imparti, 
elle est dissoute par l'État membre. La 
procédure de dissolution respecte les 
dispositions de l'État membre.

Or. de

Justification

Comme le montre l'exemple de la Norvège, les normes relatives à une plus grande porportion 
de femmes dans les instances de direction n'ont d'effet que si des sanctions sont également 
mises en place pour les faire respecter. La mise en conformité volontaire a échoué.

Amendement 533
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'AEMF élabore des projets de normes 
de réglementation précisant:

supprimé
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(a) la notion de temps suffisant consacré 
par un membre de l'organe de direction à 
l'exercice de ses fonctions, visée au 
paragraphe 1, point a), eu égard à la 
situation particulière ainsi qu'à la nature, 
à la taille et à la complexité des activités 
de l'établissement, dont doivent tenir 
compte les autorités compétentes 
lorsqu'elles autorisent un membre de 
l'organe de direction à combiner plus de 
fonctions de direction que permis;
(b) la notion, visée au paragraphe 1, point 
b), de connaissances, de compétences et 
d'expérience collectives appropriées dont 
doit disposer l'organe de direction;
(c) les notions, visées au paragraphe 1, 
point c), d'honnêteté, d'intégrité et 
d'indépendance d'esprit dont doit faire 
preuve chaque membre de l'organe de 
direction;
(d) la notion de ressources humaines et 
financières adéquates à consacrer à 
l'initiation et à la formation des membres 
de l'organe de direction;
(e) la notion de diversité à prendre en 
considération pour la sélection des 
membres de l'organe de direction.
Pouvoir est délégué à la Commission 
d'adopter les normes techniques de 
réglementation visées au premier alinéa, 
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.
L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [31 décembre 
2014].

Or. en

Justification

En ce qui concerne la gouvernance d'entreprise, il est essentiel d'introduire les mêmes 
exigences dans la directive concernant les marchés d'instruments financiers (MIF) que dans 
la directive sur l'adéquation des fonds propres (DAFP IV). Les présents amendements sont 
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donc équivalents à ceux déposés par le groupe ECR aux propositions DAFP IV.

Amendement 534
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'AEMF élabore des projets de normes 
de réglementation précisant:

4. L'AEMF élabore des lignes directrices 
pour préciser la manière dont 
l'établissement devrait tenir compte de ce 
qui suit:

Or. en

Justification

Exiger de l'AEMF qu'elle élabore des normes techniques de réglementation sur des concepts 
tels que l'investissement en temps, les connaissances et l'expérience ne donnerait lieu qu'à un 
exercice de conformité inflexible plutôt qu'à de véritables améliorations de la gouvernance 
d'entreprise. Des lignes directrices constituent une solution plus appropriée pour s'assurer 
que ces exigences sont remplies.

Amendement 535
Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) les cas de mauvaise gestion grave 
pour que les États membres puissent 
adopter une législation appropriée.

Or. en

Amendement 536
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
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Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF étudie également la nature, 
l'étendue et la complexité des activités de 
l'entreprise d'investissement dont les 
autorités compétentes doivent tenir 
compte pour autoriser un membre d'un 
organe de direction à combiner plus de 
fonctions de direction que ne l'autorise le 
paragraphe 1, point a).

Or. en

Justification

Il convient d'appliquer le principe de proportionnalité pour permettre aux sociétés à 
différentes étapes de leur cycle d'entreprise de déterminer la gouvernance la plus appropriée 
pour leurs besoins. Il convient de mettre l'accent sur la gouvernance au sein de la direction et 
en particulier sur le rôle du président dans la sélection et la surveillance des directeurs pour 
atteindre les objectifs de la révision de la directive MIF de veiller à une gestion adéquate et 
prudente des entreprises.

Amendement 537
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pouvoir est délégué à la Commission 
d'adopter les normes techniques de 
réglementation visées au premier alinéa, 
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.

Pouvoir est délégué à la Commission 
d'adopter les lignes directrices visées au 
premier alinéa, conformément aux 
articles 10 à 14 du règlement (UE) 
n° 1095/2010.

Or. en
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Amendement 538
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [31 décembre 
2014].

L'AEMF soumet ces lignes directrices à la 
Commission au plus tard le 
[31 décembre 2014].

Or. en

Amendement 539
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) définit, approuve et supervise les 
objectifs stratégiques de l'entreprise;

(a) approuve et supervise les objectifs 
stratégiques de l'entreprise;

Or. en

Justification

L'organe de direction ne devrait pas définir mais simplement approuver et superviser les 
objectifs stratégiques en s'appuyant sur les propositions précises de l'encadrement supérieur.

Amendement 540
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) définit, approuve et supervise (b) approuve et supervise l'organisation de 
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l'organisation de l'entreprise, y compris les 
compétences, les connaissances et 
l'expertise requises du personnel, les 
ressources, les procédures et les 
mécanismes avec ou selon lesquels 
l'entreprise fournit des services et ou 
exerce des activités, eu égard à la nature, à 
la taille et à la complexité de son activité, 
ainsi qu'à l'ensemble des exigences 
auxquelles elle doit satisfaire;

l'entreprise, y compris les compétences, les 
connaissances et l'expertise requises du 
personnel, les ressources, les procédures et 
les mécanismes avec ou selon lesquels 
l'entreprise fournit des services et ou 
exerce des activités, eu égard à la nature, à 
la taille et à la complexité de son activité, 
ainsi qu'à l'ensemble des exigences 
auxquelles elle doit satisfaire;

Or. en

Justification

L'organe de direction ne devrait pas définir mais simplement approuver et superviser les 
objectifs stratégiques en s'appuyant sur les propositions précises de l'encadrement supérieur.

Amendement 541
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) définit, approuve et supervise une 
politique relative aux services, activités, 
produits et opérations proposés ou fournis 
par l'entreprise, conformément à la 
tolérance au risque de l'entreprise et aux 
caractéristiques et besoins des clients 
auxquels ils seront proposés ou fournis, y 
compris en effectuant, au besoin, des 
simulations de crise appropriées;

(c) approuve et supervise une politique 
relative aux services, activités, produits et 
opérations proposés ou fournis par 
l'entreprise, conformément à la tolérance 
au risque de l'entreprise et aux 
caractéristiques et besoins des clients 
auxquels ils seront proposés ou fournis, y 
compris en effectuant, au besoin, des 
simulations de crise appropriées;

Or. en

Justification

L'organe de direction ne devrait pas définir mais simplement approuver et superviser les 
objectifs stratégiques en s'appuyant sur les propositions précises de l'encadrement supérieur.
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Amendement 542
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Markus Ferber, Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) définit, approuve et supervise la 
rémunération du personnel commercial 
de l'entreprise, rémunération qui devrait 
être conçue de façon à encourager un 
comportement professionnel responsable, 
un traitement équitable des 
consommateurs et à éviter les conflits 
d'intérêts. La structure des rémunérations 
devrait être communiquée aux clients le 
cas échéant, par exemple lorsque des 
conflits potentiels d'intérêts ne peuvent 
être gérés ou évités;

Or. en

Justification

The principle contained in the proposed MIF, regarding the management body's 
responsibilities for the remuneration of sales staff, should be emphasised. The proposed 
amendment aims at fostering sound corporate governance arrangements for the remuneration 
policies of the institutions that do not solely carry out banking activities. The specificity of 
their activities and the potential harmful effects stemming from inappropriate remuneration 
schemes to consumers, call for common requirements in this area to apply to all investment 
firms with a view to responsible business conduct, fair treatment of consumers and to avoid 
conflict of interests, in a manner which would be coherent with the proposal for a directive of 
the European Parliament and of the Council on the access to the activity of credit institutions 
and the prudential supervision of credit institutions and investment firms and in line with the 
OECD principles. (ECB suggestion)

Amendement 543
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) veille à ce que la politique de 
rémunération du personnel commercial, 
en particulier en ce qui concerne la 
rémunération variable, n'incite pas à une 
prise de risques professionnels et évite les 
conflits d'intérêts.

Or. en

Amendement 544
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) applique une stratégie de lutte 
contre la fraude.

Or. en

Amendement 545
Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 8 – alinéa 2 – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les personnes physiques concernées 
jouissent d'une honorabilité suffisante, 
possèdent les connaissances, les 
compétences et l'expérience nécessaires à 
l'exercice de leurs fonctions et y 
consacrent un temps suffisant. 

ii) les personnes physiques concernées 
jouissent d'une honorabilité suffisante, 
possèdent un niveau approprié de 
connaissances et de compétences 
s'appuyant sur des qualifications 
reconnues et disposent de suffisamment 
de temps pour exercer leurs fonctions et 
mettre à jour et valider leurs 
connaissances et compétences.
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Or. en

Justification

Les conseils en investissement ont une incidence énorme sur la vie des citoyens. De ce fait, les 
conseillers devraient être tenus de disposer d'un niveau approprié de qualifications pour 
conseiller les clients sur la manière d'investir leurs fonds. Les entreprises d'investissement qui 
sont des personnes physiques ou des personnes morales gérées par une seule personne 
physique devraient être soumises aux mêmes règles que les entreprises d'investissement de 
taille plus importante.

Amendement 546
Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 8 – alinéa 2 – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les personnes physiques concernées 
jouissent d'une honorabilité suffisante, 
possèdent les connaissances, les 
compétences et l'expérience nécessaires à 
l'exercice de leurs fonctions et y 
consacrent un temps suffisant.

ii) les personnes physiques concernées 
jouissent d'une honorabilité suffisante, 
possèdent un niveau approprié de 
connaissances et de compétences 
s'appuyant sur des qualifications 
reconnues et consacrent un temps 
suffisant à l'exercice de leurs fonctions.

Or. en

Justification

Les conseils en investissement ont une incidence énorme sur la vie des citoyens. De ce fait, les 
conseillers devraient être tenus de disposer d'un niveau approprié de qualifications pour 
conseiller les clients sur la manière d'investir leurs fonds.

Amendement 547
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Cet article est sans préjudice des 
dispositions sur la représentation des 
salariés au sein des conseils 
d'administration prévues par la législation 
ou la pratique nationale.

Or. en

Justification

Les dispositions de la directive ne doivent pas affaiblir, ni entraver, l'application de la 
réglementation nationale relative à la représentation des salariés.

Amendement 548
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si, au cours de la période d'évaluation, 
les autorités compétentes ne s'opposent 
pas par écrit à l'acquisition envisagée, 
celle-ci est réputée approuvée.

5. Si les autorités compétentes se 
prononcent en faveur d'une autorisation, 
elles en informent l'acquéreur intéressé 
via une notification au plus tard après 
l'expiration de la période d'évaluation.

Or. en

Amendement 549
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) la probabilité que l'acquisition 
proposée augmente le risque de conflits 
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d'intérêts;

Or. en

Amendement 550
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toute entreprise d'investissement met en 
place des politiques et des procédures 
permettant de garantir qu'elle-même ainsi 
que ses directeurs, ses salariés et ses agents 
liés respectent les obligations fixées dans 
les dispositions de la présente directive 
ainsi que les règles appropriées applicables 
aux transactions personnelles effectuées 
par ces personnes.

2. Toute entreprise d'investissement met en 
place des politiques et des procédures 
permettant de garantir qu'elle-même ainsi 
que ses directeurs, ses salariés et ses agents 
liés respectent les obligations fixées dans 
les dispositions de la présente directive 
ainsi que les règles appropriées applicables 
aux transactions personnelles effectuées 
par ces personnes. L'entreprise 
d'investissement dispose d'une politique et 
d'un code de conduite pour évaluer la 
compatibilité du produit, du service ou de 
l'opération avec les caractéristiques et 
besoins des clients auxquels ces produits 
sont proposés.

Or. en

Justification

Il convient d'éviter les ventes inadaptées grâce à l'utilisation d'un code interne strict de règles 
sur les conflits.

Amendement 551
Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toute entreprise d'investissement met en 
place des politiques et des procédures 
permettant de garantir qu'elle-même ainsi 
que ses directeurs, ses salariés et ses agents 
liés respectent les obligations fixées dans 
les dispositions de la présente directive 
ainsi que les règles appropriées applicables 
aux transactions personnelles effectuées 
par ces personnes.

2. Toute entreprise d'investissement met en 
place des politiques et des procédures 
permettant de garantir qu'elle-même ainsi 
que ses directeurs, ses salariés et ses agents 
liés respectent les obligations fixées dans 
les dispositions de la présente directive, y 
compris une évaluation de la compatibilité 
de leurs objectifs de vente et de leur 
gamme de produits et services proposés 
avec la structure de leur client, ainsi que 
les règles appropriées applicables aux 
transactions personnelles effectuées par ces 
personnes. Ces politiques et règles 
devraient être publiées et mises à la 
disposition des investisseurs.

Or. en

Amendement 552
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Toute entreprise d'investissement 
maintient et applique des dispositions 
organisationnelles et administratives 
efficaces, en vue de prendre toutes les 
mesures raisonnables destinées à 
empêcher les conflits d'intérêts définis à 
l'article 23 de porter atteinte aux intérêts de 
ses clients.

3. Toute entreprise d'investissement 
maintient et applique des dispositions 
organisationnelles et administratives 
efficaces, en vue de prendre toutes les 
mesures appropriées destinées à empêcher 
les conflits d'intérêts définis à l'article 23 
de porter atteinte aux intérêts de ses clients.

Or. en

Justification

Éviter les conflits d'intérêts devrait être en tête des priorités. Il est essentiel de veiller à la 
confiance des consommateurs; la formulation doit donc être plus précise.
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Amendement 553
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les enregistrements incluent 
l'enregistrement des conversations 
téléphoniques ou des communications 
électroniques en rapport, au moins, avec 
les transactions conclues dans le cadre 
d'une négociation pour compte propre et 
les ordres de clients, lorsque les services de 
réception et de transmission d'ordres ainsi 
que d'exécution d'ordres pour le compte de 
clients sont fournis.

7. Les enregistrements incluent 
l'enregistrement des conversations 
téléphoniques ou des communications 
électroniques en rapport avec tous les 
services de conseil en investissement et 
notamment les conseils sur les produits, 
les transactions conclues dans le cadre 
d'une négociation pour compte propre et 
les ordres de clients, lorsque les services de 
réception et de transmission d'ordres ainsi 
que d'exécution d'ordres pour le compte de 
clients sont fournis.

Or. en

Justification

Afin de mieux protéger les consommateurs, il est nécessaire à la fois d'étendre l'obligation 
d'enregistrer les communications et d'augmenter la durée de conservation des 
enregistrements.

Amendement 554
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les enregistrements incluent 
l'enregistrement des conversations 
téléphoniques ou des communications 
électroniques en rapport, au moins, avec 
les transactions conclues dans le cadre 

7. Les États membres d'origine exigent 
que soient conservés des enregistrements 
appropriés en rapport, au moins, avec les 
transactions conclues dans le cadre d'une 
négociation pour compte propre et les 
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d'une négociation pour compte propre et 
les ordres de clients, lorsque les services de 
réception et de transmission d'ordres ainsi 
que d'exécution d'ordres pour le compte de 
clients sont fournis.

ordres de clients, lorsque les services de 
réception et de transmission d'ordres ainsi 
que d'exécution d'ordres pour le compte de 
clients sont fournis.

Or. en

Amendement 555
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les enregistrements incluent 
l'enregistrement des conversations 
téléphoniques ou des communications 
électroniques en rapport, au moins, avec 
les transactions conclues dans le cadre 
d'une négociation pour compte propre et 
les ordres de clients, lorsque les services 
de réception et de transmission d'ordres 
ainsi que d'exécution d'ordres pour le 
compte de clients sont fournis.

7. Les enregistrements incluent 
l'enregistrement des conversations 
téléphoniques ou des communications 
électroniques en rapport, au moins, avec 
les transactions conclues entre 
contreparties éligibles.

Les États membres peuvent choisir 
d'appliquer des exigences équivalentes 
aux clients professionnels ou de détail.

Or. en

Amendement 556
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les enregistrements incluent 
l'enregistrement des conversations 
téléphoniques ou des communications 
électroniques en rapport, au moins, avec 

7. Les enregistrements incluent 
l'enregistrement des conversations 
téléphoniques ou des communications 
électroniques en rapport, au moins, avec 
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les transactions conclues dans le cadre 
d'une négociation pour compte propre et 
les ordres de clients, lorsque les services de 
réception et de transmission d'ordres ainsi 
que d'exécution d'ordres pour le compte de 
clients sont fournis.

les transactions conclues dans le cadre 
d'une négociation pour compte propre et 
les ordres de clients, lorsque des conseils 
en investissement sont donnés aux clients 
ou que les services de réception et de 
transmission d'ordres ainsi que d'exécution 
d'ordres pour le compte de clients sont 
fournis.

Or. en

Justification

Pour empêcher que les conseillers ne contournent les règles de protection des consommateurs 
en suggérant à des clients de passer un ordre via le site Web, les conseils en investissement 
devraient eux aussi être enregistrés.

Amendement 557
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les enregistrements incluent 
l'enregistrement des conversations 
téléphoniques ou des communications 
électroniques en rapport, au moins, avec 
les transactions conclues dans le cadre 
d'une négociation pour compte propre et 
les ordres de clients, lorsque les services de 
réception et de transmission d'ordres ainsi 
que d'exécution d'ordres pour le compte de 
clients sont fournis.

7. Les États membres exigent en tant 
qu'enregistrements appropriés en rapport, 
au moins, avec les transactions conclues 
dans le cadre d'une négociation pour 
compte propre et les ordres de clients, 
lorsque les services de réception et de 
transmission d'ordres ainsi que d'exécution 
d'ordres pour le compte de clients sont 
fournis, l'enregistrement des 
conversations téléphoniques ou des 
communications électroniques.

En ce qui concerne les communications 
entre établissements financiers et clients 
de détail, les États membres peuvent 
reconnaître en lieu et place la 
consignation appropriée du contenu de 
ces conversations téléphoniques ou 
communications électroniques, par 
exemple sous la forme de comptes rendus.
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Or. en

Amendement 558
Wolf Klinz

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les enregistrements des conversations 
téléphoniques ou des communications 
électroniques effectués conformément au 
premier alinéa sont transmis aux clients 
concernés à leur demande et ils sont 
conservés pendant trois ans.

Les États membres d'origine peuvent 
autoriser:

a) les enregistrements des conversations 
téléphoniques ou des communications 
électroniques ou;
b) la consignation écrite appropriée du 
contenu de ces conversations 
téléphoniques ou communications 
électroniques, signée par le client et la 
personne fournissant le service à celui-ci.
Les États membres exigent que ces 
enregistrements soient conservés pendant 
trois ans.

Or. en

Amendement 559
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les enregistrements incluent 
l'enregistrement des conversations 
téléphoniques ou des communications 
électroniques en rapport, au moins, avec 

7. Les enregistrements incluent 
l'enregistrement des conversations 
téléphoniques ou des communications 
électroniques en rapport, au moins, avec 
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les transactions conclues dans le cadre 
d'une négociation pour compte propre et 
les ordres de clients, lorsque les services de 
réception et de transmission d'ordres ainsi 
que d'exécution d'ordres pour le compte de 
clients sont fournis.

les transactions conclues dans le cadre 
d'une négociation pour compte propre et 
les ordres de clients, lorsque les services de 
réception et de transmission d'ordres ainsi 
que d'exécution d'ordres pour le compte de 
clients sont fournis, et les ordres pour le 
compte des clients lorsqu'un service de 
gestion de portefeuille est fourni.

Or. en

Amendement 560
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les enregistrements incluent 
l'enregistrement des conversations 
téléphoniques ou des communications 
électroniques en rapport, au moins, avec 
les transactions conclues dans le cadre 
d'une négociation pour compte propre et 
les ordres de clients, lorsque les services de 
réception et de transmission d'ordres ainsi 
que d'exécution d'ordres pour le compte de 
clients sont fournis.

Les enregistrements incluent 
l'enregistrement des conversations 
téléphoniques ou des communications 
électroniques liées à la transmission 
effective des transactions conclues dans le 
cadre d'une négociation pour compte 
propre et les ordres de clients, lorsque les 
services de réception et de transmission 
d'ordres ainsi que d'exécution d'ordres pour 
le compte de clients sont fournis.

Or. fr

Amendement 561
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les enregistrements des conversations 
téléphoniques ou des communications 
électroniques effectués conformément au 
premier alinéa sont transmis aux clients 

Les enregistrements des conversations 
téléphoniques ou des communications 
électroniques effectués conformément au 
premier alinéa sont transmis aux clients 
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concernés à leur demande et ils sont 
conservés pendant trois ans.

concernés à leur demande et ils sont 
conservés pendant une période égale à la 
période d'investissement du client plus 
un an, et de cinq ans au maximum.

Or. en

Justification

Il serait logique de conserver des enregistrements pendant au moins la durée de 
l'investissement. Le Contrôleur européen de la protection des données considère une période 
de conservation de cinq ans comme appropriée.

Amendement 562
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les enregistrements des conversations 
téléphoniques ou des communications 
électroniques effectués conformément au 
premier alinéa sont transmis aux clients 
concernés à leur demande et ils sont 
conservés pendant trois ans.

Les enregistrements des conversations 
téléphoniques ou des communications 
électroniques effectués conformément au 
premier alinéa sont transmis aux clients 
concernés à leur demande et ils sont 
conservés pendant un an après la fin de 
l'investissement.

Or. en

Justification

Les enregistrements et documents devraient être conservés au moins jusqu'à ce que le 
consommateur soit en mesure de constater les résultats réels de l'investissement qui lui a été 
conseillé.

Amendement 563
Astrid Lulling
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Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les enregistrements des conversations 
téléphoniques ou des communications 
électroniques effectués conformément au 
premier alinéa sont transmis aux clients 
concernés à leur demande et ils sont 
conservés pendant trois ans.

Les enregistrements des conversations 
téléphoniques ou des communications 
électroniques effectués conformément au 
premier et deuxième alinéas sont 
conservés pendant trois ans.

Or. en

Justification

L'enregistrement des conversations téléphoniques est avant tout une habitude culturelle et est 
par conséquent laissé à l'appréciation des États membres.

Amendement 564
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 7 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les conversations téléphoniques entre 
une entreprise d'investissement et un 
client de détail ne se limitent pas à la 
fourniture de services d'investissement, 
les États membres peuvent choisir de 
permettre des modalités alternatives du 
même effet que les enregistrements de 
conversations téléphoniques entre 
l'entreprise d'investissement et le client de 
détail concernant les transactions ne 
dépassant pas 1 000 EUR.

Or. en
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Amendement 565
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 7 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les personnes compétentes de l'entreprise 
d'investissement sont autorisées à mener 
les conversations et communications 
visées au premier alinéa uniquement sur 
les équipements appartenant à l'entreprise 
d'investissement et sur lesquels les 
enregistrements sont conservés.

Or. en

Amendement 566
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 8 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres interdisent aux 
entreprises d'investissement de s'engager 
dans des cessions temporaires de titres en 
utilisant les instruments financiers 
qu'elles détiennent au nom d'un client ou 
de les utiliser de quelque autre manière 
que ce soit pour leur propre compte ou le 
compte d'un autre client de l'entreprise, à 
moins que les conditions suivantes soient 
remplies:
a) le client doit avoir au préalable donné 
son consentement exprès à l'utilisation 
des instruments dans des conditions 
précises, confirmé, dans le cas d'un client 
de détail, par sa signature ou par un autre 
mécanisme de substitution équivalent sur 
un document spécifique témoignant de 
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son acceptation;
b) l'utilisation des instruments financiers 
de ce client est limitée aux conditions 
précises auxquelles il a consenti et les 
clients sont informés au cas par cas à 
chaque fois que leurs actifs sont utilisés;
c) la majeure partie des revenus tirés de 
l'utilisation des instruments du client est 
reversée à ce dernier.
Une entreprise d'investissement permet à 
ses clients de refuser au cas par cas 
l'utilisation de leurs instruments 
financiers.

Or. en

Amendement 567
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Toute entreprise d'investissement prend, 
lorsqu'elle détient des fonds appartenant à 
des clients, des dispositions appropriées 
pour sauvegarder les droits desdits clients 
et, sauf dans le cas d'établissements de 
crédit, pour empêcher l'utilisation des 
fonds en question pour compte propre.

9. Toute entreprise d'investissement prend, 
lorsqu'elle détient des fonds appartenant à 
des clients, des dispositions appropriées 
pour sauvegarder les droits desdits clients 
et, sauf dans le cas d'établissements de 
crédit acceptant des dépôts de fonds au 
sens de la directive 2006/48/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
14 juin 2006 concernant l'accès à 
l'activité des établissements de crédit et 
son exercice (refonte), pour empêcher 
l'utilisation des fonds en question pour 
compte propre. Les exigences 
opérationnelles du présent paragraphe 
s'appliquent à un établissement de crédit 
lorsque celui-ci accepte de sauvegarder 
les droits d'un client en plaçant des fonds 
auprès d'un tiers ou en conservant les 
fonds de ce client via un tiers, plutôt qu'en 
acceptant un dépôt de ces fonds.
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Or. en

Justification

Le présent amendement vise à mettre fin à une incohérence, qui est source de confusion, 
existant entre les directives de niveau 1 et 2, et qui a une incidence directe sur les 
établissements de crédit dans un État membre prestant des services sur le plan transnational 
dans un autre État membre.

Amendement 568
Jean-Paul Gauzès

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Une entreprise d'investissement ne 
conclut pas de contrats de garantie avec 
transfert de propriété avec des clients de 
détail en vue de garantir leurs obligations 
présentes ou futures, réelles, 
conditionnelles ou potentielles, ou de les 
couvrir d'une autre manière.

10. Une entreprise d'investissement ne 
conclut pas de contrats de garantie avec 
transfert de propriété avec des clients de 
détail en vue de garantir leurs obligations 
présentes ou futures, réelles, 
conditionnelles ou potentielles, ou de les 
couvrir d'une autre manière, à moins que le 
client n'ait au préalable donné son 
consentement exprès par écrit sur la base 
d'informations claires, exhaustives et 
précises sur les caractéristiques de ces 
contrats.

Or. en

Amendement 569
Werner Langen

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Une entreprise d'investissement ne 
conclut pas de contrats de garantie avec 
transfert de propriété avec des clients de 
détail en vue de garantir leurs obligations 

10. Une entreprise d'investissement conclut 
des contrats de garantie avec transfert de 
propriété en vue de garantir les obligations 
présentes ou futures, réelles, 
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présentes ou futures, réelles, 
conditionnelles ou potentielles, ou de les 
couvrir d'une autre manière.

conditionnelles ou potentielles des clients, 
ou de les couvrir d'une autre manière.

Or. de

Justification

La directive MIF interdit le transfert de garanties pour les clients de détail. Le règlement sur 
l'infrastructure du marché européen adopte une approche plus souple. Le transfert de 
garanties devrait être autorisé dans les deux cas, aussi bien pour les clients de détail que 
pour les investisseurs institutionnels.

Amendement 570
Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Une entreprise d'investissement ne 
conclut pas de contrats de garantie avec 
transfert de propriété avec des clients de 
détail en vue de garantir leurs obligations 
présentes ou futures, réelles, 
conditionnelles ou potentielles, ou de les 
couvrir d'une autre manière.

10. Une entreprise d'investissement ne 
conclut pas de contrats de garantie avec 
transfert de propriété avec des clients de 
détail en vue de garantir leurs obligations 
présentes ou futures, réelles, 
conditionnelles ou potentielles, ou de les 
couvrir d'une autre manière, à moins que 
les clients n'aient au préalable donné leur 
consentement exprès par écrit.

Or. en

Amendement 571
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. Pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, par voie d'actes délégués 

supprimé
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conformément à l'article 94, les mesures 
nécessaires pour préciser les exigences 
organisationnelles concrètes prévues aux 
paragraphes 2 à 9 qu'il convient 
d'imposer aux entreprises 
d'investissement et aux succursales 
d'entreprises de pays tiers agréées 
conformément à l'article 43 qui 
fournissent différents services 
d'investissement et services auxiliaires 
et/ou exercent différentes activités 
d'investissement ou offrent une 
combinaison de ces services. 

Or. en

Justification

Les exigences organisationnelles imposées aux pays tiers devraient faire partie de 
l'évaluation de l'équivalence réalisée par la Commission.

Amendement 572
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 bis. Une entreprise d'investissement 
dispose d'un processus d'approbation de 
produit et prend toutes les mesures 
opérationnelles et procédurales 
nécessaires pour le mettre en œuvre. 
Avant la mise sur le marché ou la 
diffusion de produits d'investissement et 
d'instruments financiers, ces produits et 
instruments doivent être approuvés 
conformément au processus 
d'approbation de produit. Tous les risques 
pertinents sont évalués avec soin et les 
produits et instruments ne sont mis sur le 
marché ou diffusés que lorsque cela est 
dans l'intérêt du groupe cible de clients. le 
processus d'approbation de produit est 
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révisé chaque année. Une entreprise 
d'investissement est en mesure de fournir 
à tout moment à son autorité compétente 
une description précise et à jour de la 
nature et des détails de son processus 
d'approbation de produit.

Or. en

Amendement 573
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis
Teneurs de marché

Un teneur de marché, tel qu'il est défini à 
l'article 4, point 6), fournit régulièrement 
des cours de vente et d'achat qui sont 
raisonnables et en lien avec le marché. Il 
fonctionne en continu autant que possible 
pendant les heures de négociation du 
marché réglementé ou du MTF auquel il 
envoie des ordres ou par le système 
duquel il exécute des transactions.

Or. en

Justification

Les dispositions relatives au rôle, aux activités et aux obligations des teneurs de marché 
doivent être clairement exposées dans un article. Les teneurs de marché doivent apporter des 
liquidités dans n'importe quelles conditions de marché.

Amendement 574
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une entreprise d'investissement 
recourant au trading algorithmique dispose 
de systèmes et contrôles des risques 
efficaces pour garantir que ses systèmes de 
négociation sont résilients et ont une 
capacité suffisante, qu'ils sont soumis à des 
seuils et limites de négociation appropriés 
et qu'ils préviennent l'envoi d'ordres 
erronés ou tout autre fonctionnement du 
système susceptible de donner naissance ou 
de contribuer à une perturbation du 
marché. Elle dispose également de 
systèmes et contrôles des risques efficaces 
pour garantir que ses systèmes de 
négociation ne peuvent être utilisés à 
aucune fin contraire au règlement (UE) n° 
[règlement sur les abus de marché] ou aux 
règles d'une plate-forme de négociation à 
laquelle elle est connectée. Elle dispose 
enfin de plans de continuité des activités 
efficaces pour faire face à toute défaillance 
imprévue de ses systèmes de négociation et 
elle veille à ce que ses systèmes soient 
entièrement testés et convenablement 
suivis de manière à garantir qu'ils satisfont 
aux exigences du présent paragraphe.

1. Une entreprise d'investissement 
recourant au trading algorithmique, y 
compris à des stratégies de trading haute 
fréquence, dispose de systèmes et 
contrôles des risques efficaces 
proportionnés à son activité pour garantir 
que ses systèmes de négociation sont 
résilients et ont une capacité suffisante, 
qu'ils sont soumis à des seuils et limites de 
négociation appropriés et qu'ils préviennent 
l'envoi d'ordres erronés ou tout autre 
fonctionnement du système susceptible de 
donner naissance ou de contribuer à une 
perturbation du marché. Elle dispose 
également de systèmes et contrôles des 
risques efficaces pour garantir que ses 
systèmes de négociation ne peuvent être 
utilisés à aucune fin contraire au règlement 
(UE) n° [règlement sur les abus de marché] 
ou aux règles d'une plate-forme de 
négociation à laquelle elle est connectée. 
Elle dispose enfin de plans de continuité 
des activités efficaces et proportionnés 
pour faire face à toute défaillance imprévue 
de ses systèmes de négociation et elle 
veille à ce que ses systèmes soient 
entièrement testés et convenablement 
suivis de manière à garantir qu'ils satisfont 
aux exigences du présent paragraphe.

Or. en

Justification

Un certain niveau de proportionnalité est nécessaire pour les petites entreprises qui 
emploient des algorithmes mais seulement sur une base simple d'exécution.

Amendement 575
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE
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Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une entreprise d'investissement 
recourant au trading algorithmique dispose 
de systèmes et contrôles des risques 
efficaces pour garantir que ses systèmes de 
négociation sont résilients et ont une 
capacité suffisante, qu'ils sont soumis à des 
seuils et limites de négociation appropriés 
et qu'ils préviennent l'envoi d'ordres 
erronés ou tout autre fonctionnement du 
système susceptible de donner naissance ou 
de contribuer à une perturbation du 
marché. Elle dispose également de 
systèmes et contrôles des risques efficaces 
pour garantir que ses systèmes de 
négociation ne peuvent être utilisés à 
aucune fin contraire au règlement (UE) n° 
[règlement sur les abus de marché] ou aux 
règles d'une plate-forme de négociation à 
laquelle elle est connectée. Elle dispose 
enfin de plans de continuité des activités 
efficaces pour faire face à toute défaillance 
imprévue de ses systèmes de négociation et 
elle veille à ce que ses systèmes soient 
entièrement testés et convenablement 
suivis de manière à garantir qu'ils satisfont 
aux exigences du présent paragraphe.

1. Une entreprise d'investissement 
recourant au trading algorithmique dispose 
de systèmes et contrôles des risques 
efficaces pour garantir que ses systèmes de 
négociation sont résilients et ont une 
capacité suffisante, qu'ils sont soumis à des 
seuils et limites de négociation appropriés 
et elle prend les mesures appropriées pour 
prévenir l'envoi d'ordres erronés ou tout 
autre fonctionnement du système 
susceptible de donner naissance ou de 
contribuer à une perturbation du marché. 
Elle dispose également de systèmes et 
contrôles des risques efficaces pour 
garantir que ses systèmes de négociation 
fonctionnent conformément au règlement 
(UE) n° [règlement sur les abus de marché] 
et aux règles d'une plate-forme de 
négociation à laquelle elle est connectée. 
Elle dispose enfin de plans de continuité 
des activités efficaces pour faire face à 
toute défaillance imprévue de ses systèmes 
de négociation et elle veille à ce que ses 
systèmes soient entièrement testés et 
convenablement suivis de manière à 
garantir qu'ils satisfont aux exigences du 
présent paragraphe.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à une clarification technique en ce qui concerne l'envoi d'ordres 
erronés et l'application de la législation sur les abus de marché (il n'est pas possible de 
garantir la prévention de l'envoi d'ordres erronés ou d'abus de marché). Cet amendement 
précise que les systèmes et contrôles devraient être conçus de façon à détecter et prévenir 
l'envoi d'ordres erronés et les abus de marché, lorsque cela est possible.

Amendement 576
Pascal Canfin
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les entreprises d'investissement 
demandent l'autorisation d'un marché 
réglementé, d'un MTF ou d'un OTF 
lorsqu'elles souhaitent connecter des 
systèmes de négociation automatisés 
nouveaux ou modifiés aux systèmes de ce 
marché.
Un système nouveau ou modifié n'est 
déployé pour la négociation sur un 
marché réglementé, un MTF ou un OTF 
qu'une fois, et à la condition, que 
l'opérateur de marché donne son accord 
par écrit conformément à l'article 51, 
paragraphe 3 bis.

Or. en

Amendement 577
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Une entreprise d'investissement 
recourant au trading algorithmique est 
soumise à une procédure d'agrément 
distincte. Elle doit pour cela montrer de 
façon claire et compréhensible quels 
avantages pour l'économie dans son 
ensemble découlent de ses activités, et 
montrer que celles-ci n'entraînent pas 
d'effets négatifs tels qu'une volatilité 
accrue, la mise en péril de la stabilité du 
marché financier ou une distorsion des 
prix. Si cela n'est pas prouvé de façon 
claire et compréhensible, l'agrément de 
cette entreprise d'investissement est 
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refusé. La Commission élabore une 
proposition de liste d'effets 
macroéconomiques positifs et négatifs 
potentiels du trading algorithmique.

Or. en

Amendement 578
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Une entreprise d'investissement 
recourant au trading algorithmique 
transmet à son autorité compétente dans 
les meilleurs délais suivant la réception de 
la demande de ladite autorité, des 
informations sur ses algorithmes, y 
compris le code source, la conception du 
programme, ainsi que la documentation 
des systèmes et contrôles des risques visés 
au paragraphe 1.
Ces entreprises veillent également à être 
en mesure de fournir, dans les meilleurs 
délais suivant la réception de la demande 
d'une plate-forme de négociation ou de 
l'autorité compétente, un enregistrement 
détaillé de leurs activités de cotation et de 
négociation quotidiennes.

Or. en

Justification

Cet amendement s'appuie sur les recommandations de Finance Watch.

Amendement 579
Jürgen Klute
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Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Le trading haute fréquence est 
interdit.

Or. en

Justification

Il existe de sérieux doutes quant à l'utilisation économique du trading haute fréquence tel que 
défini dans l'amendement 43 par le rapporteur. L'arbitrage, souvent avancé comme un 
avantage du trading haute fréquence, se pratique depuis des siècles, il prenait juste plus de 
temps. D'un autre côté, le trading haute fréquence est hautement réceptif pour l'abus de 
marché et a souvent causé des dommages économiques, par exemple le Flash Crash de 
mai 2010.

Amendement 580
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une entreprise d'investissement 
recourant au trading algorithmique 
communique au moins une fois par an à 
l'autorité compétente de son État membre 
d'origine une description de la nature de ses 
stratégies de trading algorithmique et des 
informations détaillées sur les paramètres 
de négociation ou les limites auxquelles le 
système est soumis, sur les principaux 
contrôles de conformité et des risques mis 
en place pour garantir que les conditions 
prévues au paragraphe 1 sont remplies sur 
les tests conduits sur ses systèmes. Une 
autorité compétente peut à tout moment 
demander à une entreprise d'investissement 
des informations complémentaires sur son 
trading algorithmique et sur les systèmes 
utilisés pour celui-ci.

2. Une entreprise d'investissement 
recourant au trading algorithmique est en 
mesure à tout moment, et au moins une 
fois par an à sa propre initiative, de 
communiquer à l'autorité compétente de 
son État membre d'origine une description 
précise et à jour de la nature de ses 
stratégies de trading algorithmique et des 
informations détaillées sur les paramètres 
de négociation ou les limites auxquelles le 
système est soumis, sur les principaux 
contrôles de conformité et des risques mis 
en place pour garantir que les conditions 
prévues au paragraphe 1 sont remplies sur 
les tests conduits sur ses systèmes. 
L'entreprise d'investissement veille à ce 
qu'une trace soit gardée des activités 
susmentionnées, et s'assure qu'elle soit 
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suffisante pour permettre à l'autorité 
compétente de vérifier la conformité avec 
les exigences de la présente directive, du 
règlement [MIF] et du règlement [sur les 
abus de marché]. Une autorité compétente 
peut à tout moment demander à une 
entreprise d'investissement les 
informations susvisées et des informations 
complémentaires sur son trading 
algorithmique et sur les systèmes utilisés 
pour celui-ci.

Or. en

Amendement 581
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une entreprise d'investissement 
recourant au trading algorithmique 
communique au moins une fois par an à 
l'autorité compétente de son État membre 
d'origine une description de la nature de ses 
stratégies de trading algorithmique et des 
informations détaillées sur les paramètres 
de négociation ou les limites auxquelles le 
système est soumis, sur les principaux 
contrôles de conformité et des risques mis 
en place pour garantir que les conditions 
prévues au paragraphe 1 sont remplies sur 
les tests conduits sur ses systèmes. Une 
autorité compétente peut à tout moment 
demander à une entreprise d'investissement 
des informations complémentaires sur son 
trading algorithmique et sur les systèmes 
utilisés pour celui-ci.

2. Une entreprise d'investissement 
recourant à une stratégie de trading haute 
fréquence communique au moins une fois 
par an et à tout moment sur demande à 
l'autorité compétente de son État membre 
d'origine une description de la nature de ses 
stratégies et des informations détaillées sur 
les paramètres de négociation ou les limites 
auxquelles le système est soumis, sur les 
principaux contrôles de conformité et des 
risques mis en place pour garantir que les 
conditions prévues au paragraphe 1 sont 
remplies sur les tests conduits sur ses 
systèmes. Une autorité compétente peut à 
tout moment demander à une entreprise 
d'investissement des informations 
complémentaires sur son trading 
algorithmique et sur les systèmes utilisés 
pour celui-ci.

Or. en
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Justification

L'exigence devrait être de fournir chaque année un rapport sur les algorithmes à l'autorité 
compétente de l'État membre d'origine ainsi qu'à la demande de celle-ci.

Amendement 582
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une entreprise d'investissement 
recourant au trading algorithmique 
communique au moins une fois par an à 
l'autorité compétente de son État membre 
d'origine une description de la nature de ses 
stratégies de trading algorithmique et des 
informations détaillées sur les paramètres 
de négociation ou les limites auxquelles le 
système est soumis, sur les principaux 
contrôles de conformité et des risques mis 
en place pour garantir que les conditions 
prévues au paragraphe 1 sont remplies sur 
les tests conduits sur ses systèmes. Une 
autorité compétente peut à tout moment 
demander à une entreprise 
d'investissement des informations 
complémentaires sur son trading 
algorithmique et sur les systèmes utilisés 
pour celui-ci.

2. Une entreprise d'investissement 
recourant au trading algorithmique 
communique au moins une fois par an à 
l'autorité compétente de son État membre 
d'origine une description de la nature de ses 
stratégies de trading algorithmique et des 
informations détaillées sur les paramètres 
de négociation ou les limites auxquelles le 
système est soumis, sur les principaux 
contrôles de conformité et des risques mis 
en place pour garantir que les conditions 
prévues au paragraphe 1 sont remplies sur 
les tests conduits sur ses systèmes. Une 
entreprise d'investissement transmet, à la 
demande d'une autorité compétente, des 
informations complémentaires sur son 
trading algorithmique et sur les systèmes 
utilisés pour celui-ci.

Or. en

Justification

L'article 17, paragraphe 2, de la directive MIF proposée devrait garantir que l'entreprise 
d'investissement fournisse à l'autorité compétente toute information complémentaire 
demandée. (suggestion de la BCE)

Amendement 583
Kay Swinburne
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Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une entreprise d'investissement 
recourant au trading algorithmique 
communique au moins une fois par an à 
l'autorité compétente de son État membre 
d'origine une description de la nature de ses 
stratégies de trading algorithmique et des 
informations détaillées sur les paramètres 
de négociation ou les limites auxquelles le 
système est soumis, sur les principaux 
contrôles de conformité et des risques mis 
en place pour garantir que les conditions 
prévues au paragraphe 1 sont remplies sur 
les tests conduits sur ses systèmes. Une 
autorité compétente peut à tout moment 
demander à une entreprise d'investissement 
des informations complémentaires sur son 
trading algorithmique et sur les systèmes 
utilisés pour celui-ci.

2. Une entreprise d'investissement 
recourant au trading algorithmique et à des 
stratégies de trading haute fréquence 
communique, au moment de l'agrément 
initial ou au moins une fois par an, ainsi 
qu'en cas de modification significative de 
la stratégie de négociation, à l'autorité 
compétente de son État membre d'origine 
une description de la nature de ses 
stratégies de trading algorithmique et des 
informations détaillées sur les paramètres 
de négociation ou les limites auxquelles le 
système est soumis, sur les principaux 
contrôles de conformité et des risques mis 
en place pour garantir que les conditions 
prévues au paragraphe 1 sont remplies sur 
les tests conduits sur ses systèmes. Une 
autorité compétente peut à tout moment 
demander à une entreprise d'investissement 
des informations complémentaires sur son 
trading algorithmique et sur les systèmes 
utilisés pour celui-ci.

Or. en

Justification

Certaines entreprises modifient leurs algorithmes constamment, c'est pourquoi l'envoi de 
descriptions aux autorités compétentes une fois par an pourrait ne pas être suffisant pour 
savoir véritablement quelles stratégies sont appliquées, et cet envoi devrait donc se faire à 
chaque modification significative de l'algorithme.

Amendement 584
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une entreprise d'investissement 
recourant au trading algorithmique 
communique au moins une fois par an à 
l'autorité compétente de son État membre 
d'origine une description de la nature de ses 
stratégies de trading algorithmique et des 
informations détaillées sur les paramètres 
de négociation ou les limites auxquelles le 
système est soumis, sur les principaux 
contrôles de conformité et des risques mis 
en place pour garantir que les conditions 
prévues au paragraphe 1 sont remplies sur 
les tests conduits sur ses systèmes. Une 
autorité compétente peut à tout moment 
demander à une entreprise 
d'investissement des informations 
complémentaires sur son trading 
algorithmique et sur les systèmes utilisés 
pour celui-ci.

2. Une entreprise d'investissement 
recourant au trading algorithmique 
communique au moins une fois par an à 
l'autorité compétente de son État membre 
d'origine une description de la nature de ses 
stratégies de trading algorithmique et des 
informations détaillées sur les paramètres 
de négociation ou les limites auxquelles le 
système est soumis, sur les principaux 
contrôles de conformité et des risques mis 
en place pour garantir que les conditions 
prévues au paragraphe 1 sont remplies sur 
les tests conduits sur ses systèmes. Une 
entreprise d'investissement transmet, à la 
demande d'une autorité compétente, des 
informations complémentaires sur son 
trading algorithmique et sur les systèmes 
utilisés pour celui-ci.

Or. en

Justification

L'article 17, paragraphe 2, de la directive MIF proposée devrait garantir que l'entreprise 
d'investissement fournisse à l'autorité compétente toute information complémentaire 
demandée.

Amendement 585
Gay Mitchell

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une entreprise d'investissement 
recourant au trading algorithmique 
communique au moins une fois par an à 
l'autorité compétente de son État membre 
d'origine une description de la nature de ses 
stratégies de trading algorithmique et des 

2. Une entreprise d'investissement 
recourant au trading algorithmique 
communique une fois par an ou sur 
demande à l'autorité compétente de son 
État membre d'origine une description de la 
nature de ses stratégies de trading 
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informations détaillées sur les paramètres 
de négociation ou les limites auxquelles le 
système est soumis, sur les principaux 
contrôles de conformité et des risques mis 
en place pour garantir que les conditions 
prévues au paragraphe 1 sont remplies sur 
les tests conduits sur ses systèmes. Une 
autorité compétente peut à tout moment 
demander à une entreprise d'investissement 
des informations complémentaires sur son 
trading algorithmique et sur les systèmes 
utilisés pour celui-ci.

algorithmique et des informations 
détaillées sur les paramètres de négociation 
ou les limites auxquelles le système est 
soumis, sur les principaux contrôles de 
conformité et des risques mis en place pour 
garantir que les conditions prévues au 
paragraphe 1 sont remplies sur les tests 
conduits sur ses systèmes. Une autorité 
compétente peut à tout moment demander 
à une entreprise d'investissement des 
informations complémentaires sur son 
trading algorithmique et sur les systèmes 
utilisés pour celui-ci.

Or. en

Amendement 586
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une entreprise d'investissement 
recourant au trading algorithmique 
communique au moins une fois par an à 
l'autorité compétente de son État membre 
d'origine une description de la nature de ses 
stratégies de trading algorithmique et des 
informations détaillées sur les paramètres 
de négociation ou les limites auxquelles le 
système est soumis, sur les principaux 
contrôles de conformité et des risques mis 
en place pour garantir que les conditions 
prévues au paragraphe 1 sont remplies sur 
les tests conduits sur ses systèmes. Une 
autorité compétente peut à tout moment 
demander à une entreprise d'investissement 
des informations complémentaires sur son 
trading algorithmique et sur les systèmes 
utilisés pour celui-ci.

2. Une entreprise d'investissement 
recourant au trading algorithmique 
communique au moins une fois par an à 
l'autorité compétente de son État membre 
d'origine une description de la nature de ses 
stratégies de trading algorithmique et des 
informations détaillées sur les paramètres 
de négociation ou les limites auxquelles le 
système est soumis, sur les principaux 
contrôles de conformité et des risques mis 
en place pour garantir que les conditions 
prévues au paragraphe 1 sont remplies sur 
les tests conduits sur ses systèmes. Une 
autorité compétente peut à tout moment 
demander à une entreprise d'investissement 
des informations complémentaires sur son 
trading algorithmique et sur les systèmes 
utilisés pour celui-ci, y compris sur le code 
source de ses algorithmes.

Or. en
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Amendement 587
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Une entreprise d'investissement 
recourant à une stratégie de trading haute 
fréquence communique quotidiennement 
à l'autorité compétente de son État 
membre d'origine la piste d'audit brute de 
ses activités de cotation et de négociation 
menées sur n'importe quel marché 
réglementé ou MTF.

Or. en

Justification

La piste d'audit exhaustive des activités de cotation et de négociation d'un algorithme de 
trading haute fréquence est un instrument essentiel pour surveiller les abus de marché dans 
les plates-formes de négociation. La surveillance transversale des marchés est actuellement 
inexistante. La piste d'audit permettra également aux régulateurs de mieux comprendre les 
modèles de négociation du trading haute fréquence et son ratio ordre/transaction très élevé 
en particulier.

Amendement 588
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Une entreprise d'investissement 
recourant à une stratégie de trading haute 
fréquence stocke, sous une forme 
approuvée, la piste d'audit brute de toute 
activité de cotation et de négociation 
menée sur toute plate-forme de 
négociation et la met à la disposition de 
l'autorité nationale compétente sur 
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demande.

Or. en

Justification

Depuis le Flash Crash, la discussion s'est centrée aux États-Unis sur la nécessité d'élaborer 
une piste d'audit consolidée du marché de façon à établir dans son intégralité la séquence 
précise d'événements qui ont conduit aux conditions anormales de marché qui se sont 
produites. La collecte de ces données de façon centrale entraînerait une charge technologique 
démesurée et onéreuse pour les autorités publiques; les entreprises devraient donc être en 
mesure de maintenir leur propre base de données de sorte que, si les autorités compétentes 
venaient à devoir reconstituer le marché, elles seraient capables de le faire.

Amendement 589
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Une entreprise d'investissement 
recourant à une stratégie de trading haute 
fréquence communique à l'autorité 
compétente la piste d'audit brute de son 
activité de cotation et de négociation. 
L'AEMF élabore des normes techniques 
contraignantes pour déterminer les 
données devant être communiquées ainsi 
que la forme sous laquelle elles doivent 
l'être.

Or. en

Amendement 590
Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. L'AEMF élabore des projets de 
normes techniques de réglementation 
pour déterminer les données devant être 
communiquées ainsi que la forme sous 
laquelle elles doivent l'être, visées au 
paragraphe 2 bis, pour permettre la 
consolidation de la piste d'audit entre les 
États membres.
L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques réglementaires à la 
Commission au plus tard le [...]*.
Pouvoir est délégué à la Commission 
d'adopter les normes techniques de 
réglementation visées au premier alinéa, 
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.
______________
* JO veuillez insérer la date: 12 mois 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Justification

Une réglementation efficace des marchés globalisés actuels nécessite la consolidation des 
données de trading haute fréquence au niveau international.

Amendement 591
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une stratégie de trading algorithmique 
fonctionne en continu pendant les heures 
de négociation de la plate-forme de 
négociation à laquelle elle envoie des 
ordres ou par les systèmes de laquelle elle 

3. Une entreprise d'investissement 
recourant au trading algorithmique veille 
à ce que chaque stratégie de trading 
algorithmique haute fréquence qu'elle 
exploite fonctionne en continu pendant les 
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exécute des transactions. Les paramètres de 
négociation ou les limites d'une stratégie de 
trading algorithmique garantissent que la 
stratégie communique des cours fermes et 
compétitifs avec pour résultat d'apporter à 
tout moment à ces plates-formes de 
négociation de la liquidité sur une base 
régulière et continue, indépendamment des 
conditions prévalant sur le marché.

heures de négociation de la plate-forme de 
négociation à laquelle l'entreprise 
d'investissement envoie des ordres ou par 
les systèmes de laquelle elle exécute des 
transactions. Les paramètres de négociation 
ou les limites d'une stratégie de trading 
algorithmique haute fréquence 
garantissent que la stratégie de trading 
algorithmique haute fréquence 
communique des cours fermes et 
compétitifs conformément à son 
comportement de négociation habituel, 
avec pour résultat d'apporter à tout moment 
à ces plates-formes de négociation de la 
liquidité sur une base régulière et continue.

Dans des circonstances exceptionnelles, 
lorsque cela serait contraire aux contrôles 
de risques établis conformément au 
paragraphe 1, les entreprises 
d'investissement peuvent se retirer du 
marché. L'AEMF élabore des lignes 
directrices précisant les types de 
conditions qui justifieraient ce retrait afin 
que les plates-formes de négociation les 
intègrent dans leurs règles de 
fonctionnement.
Si une entreprise d'investissement se 
retire du marché au titre des dispositions 
du présent paragraphe, elle en informe la 
plate-forme de négociation et l'autorité 
nationale compétente immédiatement.

Or. en

Justification

Ceci suit la recommandation du document non officiel de la Commission sur le trading haute 
fréquence, qui suggère qu'il existe des circonstances dans lesquelles les contrôles de risque 
d'une entreprise d'investissement nécessitent que celle-ci cesse de communiquer des cours 
continus. Toutefois, l'entité la mieux placée pour surveiller cela est la plate-forme de 
négociation dans le cadre de ses règles de tenue de marché/apport de liquidités, en 
coordination avec l'autorité compétente. Les lignes directrices de l'AEMF devraient fixer les 
paramètres mais les plates-formes de négociation sont les mieux placées pour savoir ce qui 
est véritablement bénéfique en termes de stabilisation du marché en cas de conditions 
exceptionnelles.
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Amendement 592
Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une stratégie de trading algorithmique 
fonctionne en continu pendant les heures 
de négociation de la plate-forme de 
négociation à laquelle elle envoie des 
ordres ou par les systèmes de laquelle elle 
exécute des transactions. Les paramètres de 
négociation ou les limites d'une stratégie de 
trading algorithmique garantissent que la 
stratégie communique des cours fermes et 
compétitifs avec pour résultat d'apporter à 
tout moment à ces plates-formes de 
négociation de la liquidité sur une base 
régulière et continue, indépendamment des 
conditions prévalant sur le marché.

3. Une entreprise d'investissement 
recourant au trading algorithmique veille 
à ce que chaque stratégie de trading 
algorithmique haute fréquence qu'elle 
exploite fonctionne en continu pendant les 
heures de négociation de la plate-forme de 
négociation à laquelle l'entreprise 
d'investissement envoie des ordres ou par 
les systèmes de laquelle elle exécute des 
transactions. Les paramètres de négociation 
ou les limites d'une stratégie de trading 
algorithmique haute fréquence 
garantissent que la stratégie de trading 
algorithmique haute fréquence 
communique des cours fermes et 
compétitifs conformément à son 
comportement de négociation habituel, 
avec pour résultat d'apporter à tout moment 
à ces plates-formes de négociation de la 
liquidité sur une base régulière et continue, 
sauf en cas de circonstances 
exceptionnelles, déterminées par la 
Commission dans des actes délégués 
conformément à l'article 94, lorsque cela 
serait contraire aux contrôles de risque 
établis conformément au paragraphe 1.

L'entreprise d'investissement sollicite 
auprès de son autorité compétente 
l'autorisation de ne pas satisfaire à 
l'obligation établie au premier alinéa. 
L'autorité compétente évalue sous 
24 heures si les circonstances 
exceptionnelles précisées dans l'acte 
délégué visé au premier alinéa sont 
présentes et prend une décision. Si cette 
décision autorise l'entreprise 
d'investissement à ne pas se conformer à 
l'obligation établie au premier alinéa, 
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l'autorité compétente en informe l'AEMF. 
L'AEMF informe immédiatement les 
autorités compétentes des autres États 
membres. Si une autorité compétente 
désapprouve la mesure prise par une 
autre autorité compétente au sujet d'une 
entreprise d'investissement fournissant 
des services sur son territoire, l'AEMF 
peut aider ces autorités à parvenir à un 
accord conformément à l'article 19 du 
règlement (UE) n° 1095/2010. La 
conciliation est achevée sous deux jours. 
Si les autorités compétentes concernées 
n'ont pas trouvé d'accord au terme de la 
phase de conciliation, l'AEMF peut 
arrêter une décision conformément à 
l'article 19, paragraphe 3, du règlement 
(UE) n° 1095/2010. La décision est prise 
sous deux jours.

Or. en

Justification

Le présent amendement s'inspire d'un document non officiel de la Commission.

Amendement 593
Corien Wortmann-Kool

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une stratégie de trading algorithmique 
fonctionne en continu pendant les heures 
de négociation de la plate-forme de 
négociation à laquelle elle envoie des 
ordres ou par les systèmes de laquelle elle 
exécute des transactions. Les paramètres de 
négociation ou les limites d'une stratégie de 
trading algorithmique garantissent que la 
stratégie communique des cours fermes et 
compétitifs avec pour résultat d'apporter à 
tout moment à ces plates-formes de 

3. Une entreprise d'investissement 
participant à un système de tenue de 
marché proposé par une plate-forme de 
négociation conclut un accord écrit 
contraignant avec ladite plate-forme de 
négociation concernant les obligations 
essentielles découlant de la participation à 
ce système de tenue de marché et adhère 
aux termes et conditions dudit système, y 
compris, mais sans s'y limiter, l'apport de 
liquidités aux conditions prévalant sur le 
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négociation de la liquidité sur une base 
régulière et continue, indépendamment des 
conditions prévalant sur le marché.

marché. L'entreprise d'investissement 
dispose de systèmes et contrôles des 
risques efficaces pour garantir qu'elle soit 
en mesure de s'acquitter à tout moment de 
ses obligations découlant de l'accord écrit 
contraignant. Toute stratégie de trading 
algorithmique exploitée par une entreprise 
d'investissement pour participer à un 
système de tenue de marché fonctionne en 
continu pendant les heures de négociation 
de la plate-forme de négociation à laquelle 
elle envoie des ordres ou par les systèmes 
de laquelle elle exécute des transactions, 
sauf dispositions contraires de l'accord 
écrit contraignant. Les paramètres de 
négociation ou les limites d'une stratégie de 
trading algorithmique garantissent que la 
stratégie communique des cours fermes et 
compétitifs avec pour résultat d'apporter à 
ces plates-formes de négociation, pendant 
une proportion minimale des heures de 
négociation continue, de la liquidité sur 
une base régulière et continue, en tenant 
compte des conditions, règles et 
règlements prévalant sur le marché.

Or. en

Justification

À lire en lien avec les amendements de Corien Wortmann-Kool sur l'article 51, 
paragraphe 1 bis (nouveau) et l'article 51, paragraphe 7.

Amendement 594
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une stratégie de trading algorithmique 
fonctionne en continu pendant les heures 
de négociation de la plate-forme de 

3. Les stratégies de trading haute 
fréquence qui remplissent les conditions 
de l'article 4, point 30 ter) ont, dans la 
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négociation à laquelle elle envoie des 
ordres ou par les systèmes de laquelle elle 
exécute des transactions. Les paramètres 
de négociation ou les limites d'une 
stratégie de trading algorithmique 
garantissent que la stratégie communique 
des cours fermes et compétitifs avec pour 
résultat d'apporter à tout moment à ces 
plates-formes de négociation de la 
liquidité sur une base régulière et 
continue, indépendamment des conditions 
prévalant sur le marché.

mesure précisée par l'AEMF et nécessaire 
pour garantir le bon fonctionnement des 
marchés, la capacité de fonctionner en 
continu pendant les heures de négociation 
de la plate-forme de négociation à laquelle 
elle envoie des ordres ou par les systèmes 
de laquelle elle exécute des transactions. 
Les entreprises qui utilisent des stratégies 
de tenue de marché se conforment aux 
exigences spécifiques déterminées par les 
plates-formes de négociation en 
consultation avec les autorités 
compétentes en termes de liquidités sur la 
plate-forme de négociation concernée et 
garantissant la confiance des 
investisseurs dans le marché.

Or. en

Justification

Seules les entreprises d'investissement ayant une stratégie de tenue de marché peuvent être 
invitées à fournir un service de tenue de marché. Les orientations de l'AEMF sur les systèmes 
et contrôles dans un environnement de négociation automatisé relatives à cette question 
devraient être prises en considération via des normes techniques. Ce texte permet à 
l'AEMF/aux plates-formes de négociation de calibrer correctement l'application des 
exigences de l'article 17, paragraphe 3, aussi bien en ce qui concerne les stratégies de 
trading haute fréquence auxquelles appliquer les exigences que le niveau de sévérité de ces 
exigences.

Amendement 595
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une stratégie de trading algorithmique 
fonctionne en continu pendant les heures 
de négociation de la plate-forme de 
négociation à laquelle elle envoie des 
ordres ou par les systèmes de laquelle elle 
exécute des transactions. Les paramètres de 

3. Une entreprise d'investissement 
recourant au trading algorithmique veille 
à ce que chaque stratégie de trading 
algorithmique haute fréquence qu'elle 
exploite fonctionne en continu pendant les 
heures de négociation de la plate-forme de 
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négociation ou les limites d'une stratégie de 
trading algorithmique garantissent que la 
stratégie communique des cours fermes et 
compétitifs avec pour résultat d'apporter à 
tout moment à ces plates-formes de 
négociation de la liquidité sur une base 
régulière et continue, indépendamment des 
conditions prévalant sur le marché.

négociation à laquelle elle envoie des 
ordres ou par les systèmes de laquelle elle 
exécute des transactions. Les paramètres de 
négociation ou les limites d'une stratégie de 
trading algorithmique haute fréquence 
garantissent que la stratégie communique 
des cours fermes et compétitifs à tout 
moment avec pour résultat d'apporter à tout 
moment à ces plates-formes de négociation 
de la liquidité sur une base régulière et 
continue, indépendamment des conditions 
prévalant sur le marché.

Or. en

Justification

Étant donné que de nombreux algorithmes de négociation n'ont pas pour objectif de réaliser 
un profit indépendamment de la direction du mouvement des prix, il n'est pas opportun 
d'exiger qu'ils tiennent un marché. Cette obligation est toutefois appropriée pour le trading 
haute fréquence et atténue le risque que ces acteurs ne retirent des liquidités précisément au 
moment où les marchés en ont le plus besoin. Il importe également de veiller à ce que les 
entreprises de trading haute fréquence communiquent des prix réalistes en continu.

Amendement 596
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une stratégie de trading algorithmique 
fonctionne en continu pendant les heures 
de négociation de la plate-forme de 
négociation à laquelle elle envoie des 
ordres ou par les systèmes de laquelle elle 
exécute des transactions. Les paramètres 
de négociation ou les limites d'une 
stratégie de trading algorithmique 
garantissent que la stratégie communique 
des cours fermes et compétitifs avec pour 
résultat d'apporter à tout moment à ces 
plates-formes de négociation de la liquidité 
sur une base régulière et continue, 

3. Lorsqu'une entreprise d'investissement 
réunit les conditions de l'article 4, 
point 6), elle continue à fonctionner aussi 
en continu que possible pendant les heures 
de négociation de la plate-forme de 
négociation à laquelle elle envoie des 
ordres ou par le système de laquelle elle 
exécute des transactions. La stratégie de 
négociation de cette entreprise garantit 
qu'elle communique en continu des cours 
fermes et compétitifs avec pour résultat 
d'apporter à tout moment à ces plates-
formes de négociation de la liquidité sur 



PE489.464v01-00 148/179 AM\901764FR.doc

FR

indépendamment des conditions prévalant 
sur le marché.

une base régulière et continue.

Or. en

Amendement 597
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'AEMF élabore des projets de 
normes techniques d'exécution sur les 
exigences visées au paragraphe 3, en 
particulier en cas de tension du marché. 
La Commission a compétence pour 
adopter les normes techniques 
d'exécution visées au premier alinéa 
conformément à l'article 15 du règlement 
(UE) n° 1095/2010. 
L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d'exécution à la Commission 
au plus tard le […]*.
________________
* JO veuillez insérer la date: … 

Or. en

Justification

Les orientations de l'AEMF sur les systèmes et contrôles dans un environnement de 
négociation automatisé relatives à l'article 17, paragraphe 3, ainsi que l'étendue et le niveau 
de sévérité des obligations imposées à certaines stratégies de trading haute fréquence 
devraient être pris en considération via des normes techniques.

Amendement 598
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Une entreprise d'investissement 
exploitant une stratégie de trading haute 
fréquence garantit que toute position dans 
un instrument financier acheté ou vendu 
est maintenue pendant au moins 
30 secondes.

Or. en

Amendement 599
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les plates-formes de négociation 
peuvent imposer des frais à leurs 
membres ou participants afin de 
maintenir le ratio transaction/ordre à un 
niveau permettant de prévenir le risque de 
saper le bon fonctionnement du marché.

Or. en

Justification

Des frais supplémentaires se sont montrés efficaces pour maintenir le ratio transaction/ordre 
à un niveau garantissant le bon fonctionnement du marché concerné.

Amendement 600
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Une entreprise d'investissement 
fournissant un accès électronique direct à 
une plate-forme de négociation dispose de 
systèmes et contrôles efficaces assurant 
que le caractère approprié des personnes 
utilisant ce service est dûment évalué et 
examiné, que ces personnes sont 
empêchées de dépasser des seuils de 
négociation et de crédit préétablis 
appropriés, que les opérations effectuées 
par ces personnes sont convenablement 
suivies et que des contrôles des risques 
appropriés préviennent toute négociation 
susceptible de créer des risques pour 
l'entreprise d'investissement elle-même ou 
encore de donner naissance ou de 
contribuer à une perturbation du marché 
ou d'être contraire au règlement (UE) n° 
[règlement sur les abus de marché] ou aux 
règles de la plate-forme de négociation. 
L'entreprise d'investissement veille à ce 
que soit conclu un accord écrit 
contraignant entre elle-même et la 
personne concernée portant sur les droits et 
obligations essentiels découlant de la 
fourniture du service et à ce que, en vertu 
de cet accord, elle conserve la 
responsabilité de garantir que les 
opérations de négociation effectuées par 
l'intermédiaire de ce service satisfont aux 
exigences de la présente directive, aux 
dispositions du règlement (UE) n° 
[règlement sur les abus de marché] et aux 
règles de la plate-forme de négociation.

4. Une entreprise d'investissement 
fournissant un accès électronique direct ou 
un accès sponsorisé à une plate-forme de 
négociation dispose de systèmes et 
contrôles efficaces assurant que le 
caractère approprié des personnes utilisant 
ce service est dûment évalué et examiné, 
que ces personnes sont empêchées de 
dépasser des seuils de négociation et de 
crédit préétablis appropriés, que les 
opérations effectuées par ces personnes 
sont convenablement suivies et que des 
contrôles des risques appropriés sont 
appliqués conformément au règlement 
(UE) n° [règlement sur les abus de marché] 
ou aux règles de la plate-forme de 
négociation. L'entreprise d'investissement 
veille à ce que soit conclu un accord écrit 
contraignant entre elle-même et la 
personne concernée portant sur les droits et 
obligations essentiels découlant de la 
fourniture du service et à ce que, en vertu 
de cet accord, la responsabilité de garantir 
que les opérations de négociation 
effectuées par l'intermédiaire de ce service 
satisfont aux exigences de la présente 
directive, aux dispositions du règlement 
(UE) n° [règlement sur les abus de marché] 
et aux règles de la plate-forme de 
négociation soit claire. Les entreprises 
d'investissement ne fournissent pas 
d'accès sponsorisé libre ou "non filtré" à 
une plate-forme de négociation.

Or. en

Justification

Cette formulation est suggérée afin de garantir que toute entreprise proposant un accès 
électronique direct ou un accès sponsorisé dispose des contrôles d'avant négociation et des 
exigences organisationnelles appropriés pour promouvoir une négociation équitable et 
ordonnée dans un environnement de négociation automatisé, y compris le rejet incorporé et 
automatique des ordres ne répondant pas à certains paramètres. Ceci est conforme aux 
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orientations de l'AEMF sur les systèmes et contrôles, publiées le 22 décembre 2011, réf: 
ESMA/2011/456.

Amendement 601
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Une entreprise d'investissement 
fournissant un accès électronique direct à 
une plate-forme de négociation dispose de 
systèmes et contrôles efficaces assurant 
que le caractère approprié des personnes 
utilisant ce service est dûment évalué et 
examiné, que ces personnes sont 
empêchées de dépasser des seuils de 
négociation et de crédit préétablis 
appropriés, que les opérations effectuées 
par ces personnes sont convenablement 
suivies et que des contrôles des risques 
appropriés préviennent toute négociation 
susceptible de créer des risques pour 
l'entreprise d'investissement elle-même ou 
encore de donner naissance ou de 
contribuer à une perturbation du marché 
ou d'être contraire au règlement (UE) n° 
[règlement sur les abus de marché] ou 
aux règles de la plate-forme de 
négociation. L'entreprise d'investissement 
veille à ce que soit conclu un accord écrit 
contraignant entre elle-même et la 
personne concernée portant sur les droits 
et obligations essentiels découlant de la 
fourniture du service et à ce que, en vertu 
de cet accord, elle conserve la 
responsabilité de garantir que les 
opérations de négociation effectuées par 
l'intermédiaire de ce service satisfont aux 
exigences de la présente directive, aux 
dispositions du règlement (UE) n° 
[règlement sur les abus de marché] et aux 
règles de la plate-forme de négociation.

4. Les entreprises d'investissement ne 
fournissent pas d'accès électronique direct 
à une plate-forme de négociation.
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Or. en

Amendement 602
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Une entreprise d'investissement 
fournissant un accès électronique direct à 
une plate-forme de négociation dispose de 
systèmes et contrôles efficaces assurant 
que le caractère approprié des personnes 
utilisant ce service est dûment évalué et 
examiné, que ces personnes sont 
empêchées de dépasser des seuils de 
négociation et de crédit préétablis 
appropriés, que les opérations effectuées 
par ces personnes sont convenablement 
suivies et que des contrôles des risques 
appropriés préviennent toute négociation 
susceptible de créer des risques pour 
l'entreprise d'investissement elle-même ou 
encore de donner naissance ou de 
contribuer à une perturbation du marché ou 
d'être contraire au règlement (UE) n° 
[règlement sur les abus de marché] ou aux 
règles de la plate-forme de négociation. 
L'entreprise d'investissement veille à ce 
que soit conclu un accord écrit 
contraignant entre elle-même et la 
personne concernée portant sur les droits et 
obligations essentiels découlant de la 
fourniture du service et à ce que, en vertu 
de cet accord, elle conserve la 
responsabilité de garantir que les 
opérations de négociation effectuées par 
l'intermédiaire de ce service satisfont aux 
exigences de la présente directive, aux 
dispositions du règlement (UE) n° 
[règlement sur les abus de marché] et aux 
règles de la plate-forme de négociation.

4. Les entreprises d'investissement ne 
fournissent pas d'accès sponsorisé à une 
plate-forme de négociation. Une entreprise 
d'investissement fournissant un accès direct 
au marché à une plate-forme de 
négociation dispose de systèmes et 
contrôles efficaces assurant que le 
caractère approprié des personnes utilisant 
ce service est dûment évalué et examiné, 
que ces personnes sont empêchées de 
dépasser des seuils de négociation et de 
crédit préétablis appropriés, que les 
opérations effectuées par ces personnes 
sont convenablement suivies et que des 
contrôles des risques appropriés 
préviennent toute négociation susceptible 
de créer des risques pour l'entreprise 
d'investissement elle-même ou encore de 
donner naissance ou de contribuer à une 
perturbation du marché ou d'être contraire 
au règlement (UE) n° [règlement sur les 
abus de marché] ou aux règles de la plate-
forme de négociation. L'entreprise 
d'investissement veille à ce que soit conclu 
un accord écrit contraignant entre elle-
même et la personne concernée portant sur 
les droits et obligations essentiels 
découlant de la fourniture du service et à ce 
que, en vertu de cet accord, elle conserve la 
responsabilité de garantir que les 
opérations de négociation effectuées par 
l'intermédiaire de ce service satisfont aux 
exigences de la présente directive, aux 
dispositions du règlement (UE) n° 
[règlement sur les abus de marché] et aux 
règles de la plate-forme de négociation.
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Or. en

Amendement 603
Astrid Lulling

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Une entreprise d'investissement 
fournissant un accès électronique direct à 
une plate-forme de négociation dispose de 
systèmes et contrôles efficaces assurant 
que le caractère approprié des personnes 
utilisant ce service est dûment évalué et 
examiné, que ces personnes sont 
empêchées de dépasser des seuils de 
négociation et de crédit préétablis 
appropriés, que les opérations effectuées 
par ces personnes sont convenablement 
suivies et que des contrôles des risques 
appropriés préviennent toute négociation 
susceptible de créer des risques pour 
l'entreprise d'investissement elle-même ou 
encore de donner naissance ou de 
contribuer à une perturbation du marché ou 
d'être contraire au règlement (UE) n° 
[règlement sur les abus de marché] ou aux 
règles de la plate-forme de négociation. 
L'entreprise d'investissement veille à ce 
que soit conclu un accord écrit 
contraignant entre elle-même et la 
personne concernée portant sur les droits et 
obligations essentiels découlant de la 
fourniture du service et à ce que, en vertu 
de cet accord, elle conserve la 
responsabilité de garantir que les 
opérations de négociation effectuées par 
l'intermédiaire de ce service satisfont aux 
exigences de la présente directive, aux 
dispositions du règlement (UE) n° 
[règlement sur les abus de marché] et aux 
règles de la plate-forme de négociation.

4. Une entreprise d'investissement 
fournissant un accès électronique direct à 
une plate-forme de négociation dispose de 
systèmes et contrôles efficaces assurant 
que le caractère approprié des personnes 
utilisant ce service est dûment évalué et 
examiné, que ces personnes sont 
empêchées de dépasser des seuils de 
négociation et de crédit préétablis 
appropriés, que les opérations effectuées 
par ces personnes sont convenablement 
suivies et que des contrôles des risques 
appropriés préviennent toute négociation 
susceptible de créer des risques pour 
l'entreprise d'investissement elle-même ou 
encore de donner naissance ou de 
contribuer à une perturbation du marché ou 
d'être contraire au règlement (UE) n° 
[règlement sur les abus de marché] ou aux 
règles de la plate-forme de négociation et 
surveille le ratio des ordres passés par 
rapport aux ordres exécutés. L'entreprise 
d'investissement veille à ce que soit conclu 
un accord écrit contraignant entre elle-
même et la personne concernée portant sur 
les droits et obligations essentiels 
découlant de la fourniture du service et à ce 
que, en vertu de cet accord, elle conserve la 
responsabilité de garantir que les 
opérations de négociation effectuées par 
l'intermédiaire de ce service satisfont aux 
exigences de la présente directive, aux 
dispositions du règlement (UE) n° 
[règlement sur les abus de marché] et aux 
règles de la plate-forme de négociation.
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Or. en

Justification

Outre les opérateurs de marchés réglementés (article 51, paragraphe 3), de MTF et d'OTF, 
les entités proposant des services d'accès direct au marché surveillent le ratio d'ordres passés 
par rapport aux ordres annulés. Un ratio limitatif sera fixé dans la directive sur les abus de 
marché à l'article 8, paragraphe 3, point C, dans un nouveau tiret "- annulation des ordres 
au-dessus d'un ratio quotidien de 30 % d'ordres exécutés par rapport aux ordres passés, sauf 
explication écrite présentée à l'autorité".

Amendement 604
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Une entreprise d'investissement 
fournissant un accès électronique direct à 
une plate-forme de négociation dispose de 
systèmes et contrôles efficaces assurant 
que le caractère approprié des personnes 
utilisant ce service est dûment évalué et 
examiné, que ces personnes sont 
empêchées de dépasser des seuils de 
négociation et de crédit préétablis 
appropriés, que les opérations effectuées 
par ces personnes sont convenablement 
suivies et que des contrôles des risques 
appropriés préviennent toute négociation 
susceptible de créer des risques pour 
l'entreprise d'investissement elle-même ou 
encore de donner naissance ou de 
contribuer à une perturbation du marché ou 
d'être contraire au règlement (UE) n° 
[règlement sur les abus de marché] ou aux 
règles de la plate-forme de négociation. 
L'entreprise d'investissement veille à ce 
que soit conclu un accord écrit 
contraignant entre elle-même et la 
personne concernée portant sur les droits et 
obligations essentiels découlant de la 
fourniture du service et à ce que, en vertu 
de cet accord, elle conserve la 

4. Une entreprise d'investissement 
fournissant un accès direct au marché à 
une plate-forme de négociation dispose de 
systèmes et contrôles efficaces assurant 
que le caractère approprié des personnes 
utilisant ce service est dûment évalué et 
examiné, que ces personnes sont 
empêchées de dépasser des seuils de 
négociation et de crédit préétablis 
appropriés, que les opérations effectuées 
par ces personnes sont convenablement 
suivies et que des contrôles des risques 
appropriés préviennent toute négociation 
susceptible de créer des risques pour 
l'entreprise d'investissement elle-même ou 
encore de donner naissance ou de 
contribuer à une perturbation du marché ou 
d'être contraire au règlement (UE) n° 
[règlement sur les abus de marché] ou aux 
règles de la plate-forme de négociation. 
L'entreprise d'investissement veille à ce 
que soit conclu un accord écrit 
contraignant entre elle-même et la 
personne concernée portant sur les droits et 
obligations essentiels découlant de la 
fourniture du service et à ce que, en vertu 
de cet accord, elle conserve la 
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responsabilité de garantir que les 
opérations de négociation effectuées par 
l'intermédiaire de ce service satisfont aux 
exigences de la présente directive, aux 
dispositions du règlement (UE) n° 
[règlement sur les abus de marché] et aux 
règles de la plate-forme de négociation.

responsabilité de garantir que les 
opérations de négociation effectuées par 
l'intermédiaire de ce service satisfont aux 
exigences de la présente directive, aux 
dispositions du règlement (UE) n° 
[règlement sur les abus de marché] et aux 
règles de la plate-forme de négociation.

Or. en

Justification

La référence à l'accès électronique direct devrait être modifiée en "accès direct au marché" 
pour se conformer aux orientations techniques de l'AEMF publiées en février 2012 sur les 
"systèmes et contrôles dans un environnement de négociation automatisé pour les plates-
formes de négociation, les entreprises d'investissement et les autorités compétentes" 
ESMA/2012/122 (FR).

Amendement 605
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Une entreprise d'investissement 
fournissant un accès électronique direct à 
une plate-forme de négociation dispose de 
systèmes et contrôles efficaces assurant 
que le caractère approprié des personnes 
utilisant ce service est dûment évalué et 
examiné, que ces personnes sont 
empêchées de dépasser des seuils de 
négociation et de crédit préétablis 
appropriés, que les opérations effectuées 
par ces personnes sont convenablement 
suivies et que des contrôles des risques 
appropriés préviennent toute négociation 
susceptible de créer des risques pour 
l'entreprise d'investissement elle-même ou 
encore de donner naissance ou de 
contribuer à une perturbation du marché ou 
d'être contraire au règlement (UE) n° 
[règlement sur les abus de marché] ou aux 

4. Une entreprise d'investissement 
fournissant un accès à une plate-forme de 
négociation dispose de systèmes et 
contrôles efficaces assurant que le 
caractère approprié des personnes utilisant 
ce service est dûment évalué et examiné, 
que ces personnes sont empêchées de 
dépasser des seuils de négociation et de 
crédit préétablis appropriés, que les 
opérations effectuées par ces personnes 
sont convenablement suivies et que des 
contrôles des risques appropriés 
préviennent toute négociation susceptible 
de créer des risques pour l'entreprise 
d'investissement elle-même ou encore de 
donner naissance ou de contribuer à une 
perturbation du marché ou d'être contraire 
au règlement (UE) n° [règlement sur les 
abus de marché] ou aux règles de la plate-
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règles de la plate-forme de négociation. 
L'entreprise d'investissement veille à ce 
que soit conclu un accord écrit 
contraignant entre elle-même et la 
personne concernée portant sur les droits et 
obligations essentiels découlant de la 
fourniture du service et à ce que, en vertu 
de cet accord, elle conserve la 
responsabilité de garantir que les 
opérations de négociation effectuées par 
l'intermédiaire de ce service satisfont aux 
exigences de la présente directive, aux 
dispositions du règlement (UE) n° 
[règlement sur les abus de marché] et aux 
règles de la plate-forme de négociation.

forme de négociation. L'entreprise 
d'investissement veille à ce que soit conclu 
un accord écrit contraignant entre elle-
même et la personne concernée portant sur 
les droits et obligations essentiels 
découlant de la fourniture du service et à ce 
que, en vertu de cet accord, elle conserve la 
responsabilité de garantir que les 
opérations de négociation effectuées par 
l'intermédiaire de ce service satisfont aux 
exigences de la présente directive, aux 
dispositions du règlement (UE) n° 
[règlement sur les abus de marché] et aux 
règles de la plate-forme de négociation.

Or. en

Justification

Une entreprise d'investissement fournissant un accès, qu'il soit direct et électronique ou 
sponsorisé, doit disposer des contrôles d'avant négociation et des exigences 
organisationnelles appropriés pour garantir l'intégrité du marché et le bon fonctionnement 
des marchés.

Amendement 606
Burkhard Balz

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Une entreprise d'investissement 
fournissant un accès électronique direct à 
une plate-forme de négociation dispose de 
systèmes et contrôles efficaces assurant 
que le caractère approprié des personnes 
utilisant ce service est dûment évalué et 
examiné, que ces personnes sont 
empêchées de dépasser des seuils de 
négociation et de crédit préétablis 
appropriés, que les opérations effectuées 
par ces personnes sont convenablement 
suivies et que des contrôles des risques 

4. Une entreprise d'investissement 
fournissant un accès direct au marché à 
une plate-forme de négociation dispose de 
systèmes et contrôles efficaces assurant 
que le caractère approprié des personnes 
utilisant ce service est dûment évalué et 
examiné, que ces personnes sont 
empêchées de dépasser des seuils de 
négociation et de crédit préétablis 
appropriés, que les opérations effectuées 
par ces personnes sont convenablement 
suivies et que des contrôles des risques 
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appropriés préviennent toute négociation 
susceptible de créer des risques pour 
l'entreprise d'investissement elle-même ou 
encore de donner naissance ou de 
contribuer à une perturbation du marché ou 
d'être contraire au règlement (UE) n° 
[règlement sur les abus de marché] ou aux 
règles de la plate-forme de négociation. 
L'entreprise d'investissement veille à ce 
que soit conclu un accord écrit 
contraignant entre elle-même et la 
personne concernée portant sur les droits et 
obligations essentiels découlant de la 
fourniture du service et à ce que, en vertu 
de cet accord, elle conserve la 
responsabilité de garantir que les 
opérations de négociation effectuées par 
l'intermédiaire de ce service satisfont aux 
exigences de la présente directive, aux 
dispositions du règlement (UE) n° 
[règlement sur les abus de marché] et aux 
règles de la plate-forme de négociation.

appropriés préviennent toute négociation 
susceptible de créer des risques pour 
l'entreprise d'investissement elle-même ou 
encore de donner naissance ou de 
contribuer à une perturbation du marché ou 
d'être contraire au règlement (UE) n° 
[règlement sur les abus de marché] ou aux 
règles de la plate-forme de négociation. 
L'entreprise d'investissement veille à ce 
que soit conclu un accord écrit 
contraignant entre elle-même et la 
personne concernée portant sur les droits et 
obligations essentiels découlant de la 
fourniture du service et à ce que, en vertu 
de cet accord, elle conserve la 
responsabilité de garantir que les 
opérations de négociation effectuées par 
l'intermédiaire de ce service satisfont aux 
exigences de la présente directive, aux 
dispositions du règlement (UE) n° 
[règlement sur les abus de marché] et aux 
règles de la plate-forme de négociation.

Or. en

Amendement 607
Kay Swinburne

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les entreprises d'investissement ne 
fournissent à leurs clients d'accès direct 
non filtré au marché vers aucune plate-
forme de négociation.

Or. en

Justification

Les orientations techniques de l'AEMF publiées en février 2012 sur les "systèmes et contrôles 
dans un environnement de négociation automatisé pour les plates-formes de négociation, les 
entreprises d'investissement et les autorités compétentes" ESMA/2012/122 (FR) ont précisé le 
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niveau des contrôles devant être en place pour fournir un accès direct au marché - l'accès 
non filtré ou "accès libre sponsorisé" était interdit, ce qui devrait être renforcé dans les 
articles de la directive MIF.

Amendement 608
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Afin de garantir que nul ne subisse 
de discrimination ou d'entrave en ce qui 
concerne les possibilités de trading haute 
fréquence, les États membres veillent 
également à ce que l'accès aux marchés 
soit fourni dans des conditions d'égalité.

Or. en

Amendement 609
Gunnar Hökmark

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Pour lutter contre les abus de 
marché découlant du trading haute 
fréquence, les États membres veillent à ce 
que les marchés réglementés et les autres 
plates-formes de négociation disposent 
des instruments adaptés pour la 
surveillance, le suivi et le contrôle 
couvrant toutes sortes de transactions.

Or. en

Amendement 610
Kay Swinburne
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Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, par voie d'actes délégués 
conformément à l'article 94, les mesures 
nécessaires pour préciser les exigences 
organisationnelles détaillées prévues aux 
paragraphes 1 à 5 qu'il convient d'imposer 
aux entreprises d'investissement 
fournissant différents services 
d'investissement et services auxiliaires 
et/ou exercent différentes activités 
d'investissement ou offrent une 
combinaison de ces services.

6. L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation précisant 
les exigences organisationnelles détaillées 
prévues aux paragraphes 1 à 5 qu'il 
convient d'imposer aux entreprises 
d'investissement fournissant différents 
services d'investissement et services 
auxiliaires et/ou exercent différentes 
activités d'investissement ou offrent une 
combinaison de ces services.

L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [...]*.
Pouvoir est délégué à la Commission 
d'adopter les normes techniques de 
réglementation visées au premier alinéa, 
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.
__________________
* JO veuillez insérer la date: 12 mois 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Justification

Puisque l'AEMF a déjà élaboré des orientations écrites dans ce domaine, elle dispose de 
davantage de connaissances d'expert en la matière que la Commission.

Amendement 611
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, par voie d'actes délégués 
conformément à l'article 94, les mesures 
nécessaires pour préciser les exigences 
organisationnelles détaillées prévues aux 
paragraphes 1 à 5 qu'il convient d'imposer 
aux entreprises d'investissement 
fournissant différents services 
d'investissement et services auxiliaires 
et/ou exercent différentes activités 
d'investissement ou offrent une 
combinaison de ces services.

6. L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation pour 
préciser les exigences organisationnelles 
détaillées prévues aux paragraphes 1 à 5 
qu'il convient d'imposer aux entreprises 
d'investissement fournissant différents 
services d'investissement et services 
auxiliaires et/ou exercent différentes 
activités d'investissement ou offrent une 
combinaison de ces services.

L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [...]*.
Pouvoir est délégué à la Commission 
d'adopter les normes techniques de 
réglementation visées au premier alinéa, 
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1095/2010.
_________________
* JO veuillez insérer la date: …

Or. en

Justification

C'est une question technique et un domaine au sujet duquel l'AEMF a déjà fourni des 
orientations; il est dès lors plus approprié de conférer l'autorité à l'AEMF.

Amendement 612
Robert Goebbels

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Tout établissement financier agréé 
en vertu de la directive 2009/65/CE 
[portant coordination des dispositions 



AM\901764FR.doc 161/179 PE489.464v01-00

FR

législatives, réglementaires et 
administratives concernant certains 
organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières (OPCVM)], de la 
directive 2009/138/CE [sur l'accès aux 
activités de l'assurance et de la 
réassurance et leur exercice 
(solvabilité II)], de la directive 
2003/41/CE [concernant les activités et la 
surveillance des institutions de retraite 
professionnelle] ou de la directive 
2011/61/UE [sur les gestionnaires de 
fonds d'investissement alternatifs], se 
conforme aux obligations visées aux 
paragraphes 1, 2, 2 bis et 3 du présent 
article lorsqu'il recourt au trading 
algorithmique, y compris le trading 
algorithmique haute fréquence.

Or. en

Justification

Le présent amendement s'inspire d'un document non officiel de la Commission.

Amendement 613
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 18 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Processus de négociation et dénouement 
des transactions sur les MTF et les OTF

Processus de négociation et dénouement 
des transactions sur les MTF

Or. en

Amendement 614
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Outre les obligations prévues à 
l'article 16, les États membres exigent des 
entreprises d'investissement ou des 
opérateurs de marché exploitant un MTF 
ou un OTF qu'ils instaurent des règles et 
des procédures transparentes afin de 
garantir un processus de négociation 
équitable et ordonné et qu'ils fixent des 
critères objectifs pour une exécution 
efficace des ordres. Ils mettent en œuvre 
des dispositifs propres à garantir la bonne 
gestion des opérations techniques du 
système et notamment des procédures 
d'urgence efficaces pour faire face aux 
dysfonctionnements éventuels des 
systèmes de négociation.

1. Outre les obligations prévues à 
l'article 16, les États membres exigent des 
entreprises d'investissement ou des 
opérateurs de marché exploitant un MTF 
qu'ils instaurent des règles et des 
procédures transparentes afin de garantir 
un processus de négociation équitable et 
ordonné et qu'ils fixent des critères 
objectifs et non discrétionnaires pour une 
exécution efficace des ordres. Ils mettent 
en œuvre des dispositifs propres à garantir 
la bonne gestion des opérations techniques 
du système et notamment des procédures 
d'urgence efficaces pour faire face aux 
dysfonctionnements éventuels des 
systèmes de négociation.

Or. en

Justification

All trading platforms operated by market operators or investment firms are subject to proper 
market rules. It is clarified that the criteria of execution – and not merely the procedures 
surrounding the criteria – should be non-discretionary. Thus, it is clarified that non-
discretionary execution is a core element of EU regulation of markets that cannot be waived. 
The effect of this amendment will be to ensure that all multilateral trading platforms, whether 
they are RM or MTF, continue to have non-discretionary execution. In the case of broker 
dealers' crossing networks, which have emerged in the last years exploiting a regulatory 
loophole of MIF, they will have to either operate bilaterally as a SI - should they want to keep 
operating with non-discretionary exectuion - or operate as an MTF. Non-discretionary 
execution is one of the core principles of the original MIF, but risks being eroded through the 
introduction of an OTF category which is differentiated from RMs and MTFs above all 
through the ability of its operators to carry out discretionary execution. Hence, an OTF 
category essentially makes non-discretionary execution optional in the EU market. This is a 
dangerous deviation from the principles underpinning a good market.

Amendement 615
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Outre les obligations prévues à 
l'article 16, les États membres exigent des 
entreprises d'investissement ou des 
opérateurs de marché exploitant un MTF 
ou un OTF qu'ils instaurent des règles et 
des procédures transparentes afin de 
garantir un processus de négociation 
équitable et ordonné et qu'ils fixent des 
critères objectifs pour une exécution 
efficace des ordres. Ils mettent en œuvre 
des dispositifs propres à garantir la bonne 
gestion des opérations techniques du 
système et notamment des procédures 
d'urgence efficaces pour faire face aux 
dysfonctionnements éventuels des 
systèmes de négociation. 

1. Outre les obligations prévues à l'article 
16, les États membres exigent des 
entreprises d'investissement ou des 
opérateurs de marché exploitant un MTF 
qu'ils instaurent des règles et des 
procédures transparentes et non 
discrétionnaires afin de garantir un 
processus de négociation équitable et 
ordonné et qu'ils fixent des critères 
objectifs et non discrétionnaires pour une 
exécution efficace des ordres. Ils mettent 
en œuvre des dispositifs propres à garantir 
la bonne gestion des opérations techniques 
du système et notamment des procédures 
d'urgence efficaces pour faire face aux 
dysfonctionnements éventuels des 
systèmes de négociation.

Or. en

Justification

Cet amendement aura pour effet de garantir que toutes les plates-formes multilatérales de 
négociation, qu'il s'agisse de marchés réglementés ou de MTF, soient soumises aux exigences 
d'exécution non discrétionnaire qui donnent à tous les investisseurs un résultat prévisible et 
équitable. Il est primordial de protéger les investisseurs des prix arbitraires.

Amendement 616
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Outre les obligations prévues à 
l'article 16, les États membres exigent des 
entreprises d'investissement ou des 
opérateurs de marché exploitant un MTF 
ou un OTF qu'ils instaurent des règles et 
des procédures transparentes afin de 
garantir un processus de négociation 

1. Outre les obligations prévues à 
l'article 16, les États membres exigent des 
entreprises d'investissement ou des 
opérateurs de marché exploitant un MTF 
qu'ils instaurent des règles et des 
procédures transparentes afin de garantir 
un processus de négociation équitable et 
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équitable et ordonné et qu'ils fixent des 
critères objectifs pour une exécution 
efficace des ordres. Ils mettent en œuvre 
des dispositifs propres à garantir la bonne 
gestion des opérations techniques du 
système et notamment des procédures 
d'urgence efficaces pour faire face aux 
dysfonctionnements éventuels des 
systèmes de négociation.

ordonné et qu'ils fixent des critères 
objectifs et non discrétionnaires pour une 
exécution efficace des ordres. Ils mettent 
en œuvre des dispositifs propres à garantir 
la bonne gestion des opérations techniques 
du système et notamment des procédures 
d'urgence efficaces pour faire face aux 
dysfonctionnements éventuels des 
systèmes de négociation.

Or. en

Amendement 617
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement ou des 
opérateurs de marché exploitant un MTF 
ou un OTF qu'ils instaurent des règles 
transparentes concernant les critères 
permettant de déterminer les instruments 
financiers qui peuvent être négociés dans le 
cadre de leurs systèmes.

2. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement ou des 
opérateurs de marché exploitant un MTF 
qu'ils instaurent des règles transparentes 
concernant les critères permettant de 
déterminer les instruments financiers qui 
peuvent être négociés dans le cadre de 
leurs systèmes.

Or. en

Justification

La catégorie OTF est supprimée étant donné que toutes les plates-formes de négociation 
exploitées par des opérateurs de marché ou des entreprises d'investissement devraient, 
pendant les négociations multilatérales, être soumises à des règles de marché appropriées 
(par exemple la transparence, l'exécution non discrétionnaire, l'accès non discriminatoire et 
la pleine surveillance du marché).

Amendement 618
Sylvie Goulard
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Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres exigent des entreprises 
d'investissement ou des opérateurs de 
marché exploitant un MTF ou un OTF 
qu'ils fournissent, s'il y a lieu, des 
informations suffisantes au public ou 
s'assurent qu'il existe un accès à de telles 
informations pour permettre aux 
utilisateurs de se forger un jugement en 
matière d'investissement, compte tenu à la 
fois de la nature des utilisateurs et des 
types d'instruments négociés.

Les États membres exigent des entreprises 
d'investissement ou des opérateurs de 
marché exploitant un MTF qu'ils 
fournissent, s'il y a lieu, des informations 
suffisantes au public ou s'assurent qu'il 
existe un accès à de telles informations 
pour permettre aux utilisateurs de se forger 
un jugement en matière d'investissement, 
compte tenu à la fois de la nature des 
utilisateurs et des types d'instruments 
négociés.

Or. en

Justification

La catégorie OTF est supprimée étant donné que toutes les plates-formes de négociation 
exploitées par des opérateurs de marché ou des entreprises d'investissement devraient, 
pendant les négociations multilatérales, être soumises à des règles de marché appropriées 
(par exemple la transparence, l'exécution non discrétionnaire, l'accès non discriminatoire et 
la pleine surveillance du marché).

Amendement 619
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement ou des 
opérateurs de marché exploitant un MTF 
ou un OTF qu'ils établissent, publient et 
maintiennent des règles transparentes, sur 
la base de critères objectifs, régissant 
l'accès à leur système.

3. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement ou des 
opérateurs de marché exploitant un MTF 
ou un OTF qu'ils établissent, publient et 
maintiennent des règles transparentes et 
non discriminatoires, sur la base de 
critères objectifs, régissant l'accès à leur 
système.



PE489.464v01-00 166/179 AM\901764FR.doc

FR

Or. en

Amendement 620
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement ou des 
opérateurs de marché exploitant un MTF 
ou un OTF qu'ils établissent, publient et 
maintiennent des règles transparentes, sur 
la base de critères objectifs, régissant 
l'accès à leur système.

3. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement ou des 
opérateurs de marché exploitant un MTF 
qu'ils établissent, publient et maintiennent 
des règles transparentes, sur la base de 
critères objectifs.

Or. en

Justification

La catégorie OTF est supprimée étant donné que toutes les plates-formes de négociation 
exploitées par des opérateurs de marché ou des entreprises d'investissement devraient, 
pendant les négociations multilatérales, être soumises à des règles de marché appropriées 
(par exemple la transparence, l'exécution non discrétionnaire, l'accès non discriminatoire et 
la pleine surveillance du marché).

Amendement 621
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement ou des 
opérateurs de marché exploitant un MTF 
ou un OTF qu'ils prennent des 
dispositions pour repérer clairement et 
gérer les effets potentiellement 
dommageables, pour le fonctionnement 
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du MTF ou de l'OTF ou pour leurs 
participants, de tout conflit d'intérêts 
entre les exigences de leur bon 
fonctionnement et leurs intérêts propres 
ou ceux de leurs propriétaires ou de leur 
opérateur.

Or. en

Justification

Cet article applique ce que préconise le considérant 12 sur les MTF et les OTF, offrant aux 
investisseurs un choix plus important quant au type de contreparties avec lesquelles ils vont 
interagir.

Amendement 622
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement ou des 
opérateurs de marché exploitant un MTF 
ou un OTF qu'ils informent clairement les 
utilisateurs de leurs responsabilités 
respectives quant au règlement des 
transactions exécutées sur ce système. Les 
États membres exigent des entreprises 
d'investissement ou des opérateurs de 
marché exploitant un MTF ou un OTF 
qu'ils aient pris les dispositions nécessaires 
pour favoriser le règlement efficace des 
transactions effectuées par le truchement 
des systèmes du MTF ou de l'OTF .

4. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement ou des 
opérateurs de marché exploitant un MTF 
qu'ils informent clairement les utilisateurs 
de leurs responsabilités respectives quant 
au règlement des transactions exécutées sur 
ce MTF. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement ou des 
opérateurs de marché exploitant un MTF 
qu'ils aient pris les dispositions nécessaires 
pour favoriser le règlement efficace des 
transactions effectuées par le truchement 
des systèmes du MTF.

Or. en

Justification

La catégorie OTF est supprimée étant donné que toutes les plates-formes de négociation 
exploitées par des opérateurs de marché ou des entreprises d'investissement devraient, 
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pendant les négociations multilatérales, être soumises à des règles de marché appropriées 
(par exemple la transparence, l'exécution non discrétionnaire, l'accès non discriminatoire et 
la pleine surveillance du marché).

Amendement 623
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu'une valeur mobilière admise à la 
négociation sur un marché réglementé est 
également négociée sur un MTF ou un 
OTF sans le consentement de l'émetteur, 
celui-ci ne doit être assujetti à aucune 
obligation d'information financière initiale, 
périodique ou spécifique par rapport à ce 
MTF ou à cet OTF .

5. Lorsqu'une valeur mobilière admise à la 
négociation sur un marché réglementé est 
également négociée sur un MTF sans le 
consentement de l'émetteur, celui-ci ne doit 
être assujetti à aucune obligation 
d'information financière initiale, périodique 
ou spécifique par rapport à ce MTF.

Or. en

Justification

La catégorie OTF est supprimée étant donné que toutes les plates-formes de négociation 
exploitées par des opérateurs de marché ou des entreprises d'investissement devraient, 
pendant les négociations multilatérales, être soumises à des règles de marché appropriées 
(par exemple la transparence, l'exécution non discrétionnaire, l'accès non discriminatoire et 
la pleine surveillance du marché).

Amendement 624
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres exigent de toute 
entreprise d'investissement ou de tout 
opérateur de marché exploitant un MTF ou 
un OTF qu'il se conforme immédiatement à 

6. Les États membres exigent de toute 
entreprise d'investissement ou de tout 
opérateur de marché exploitant un MTF ou 
un OTF qu'il se conforme immédiatement à 
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toute instruction donnée par l'autorité 
compétente conformément à l'article 72, 
paragraphe 1, en vue de la suspension ou 
du retrait d'un instrument financier de la 
négociation.

toute instruction donnée par l'autorité 
compétente conformément à l'article 72, 
points d) et e), en vue de la suspension ou 
du retrait d'un instrument financier de la 
négociation.

Or. en

Amendement 625
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres exigent de toute 
entreprise d'investissement ou de tout 
opérateur de marché exploitant un MTF ou 
un OTF qu'il se conforme immédiatement 
à toute instruction donnée par l'autorité 
compétente conformément à l'article 72, 
paragraphe 1, en vue de la suspension ou 
du retrait d'un instrument financier de la 
négociation.

6. Les États membres exigent de toute 
entreprise d'investissement ou de tout 
opérateur de marché exploitant un MTF 
qu'il se conforme immédiatement à toute 
instruction donnée par l'autorité 
compétente conformément à l'article 72, 
paragraphe 1, en vue de la suspension ou 
du retrait d'un instrument financier de la 
négociation.

Or. en

Justification

La catégorie OTF est supprimée étant donné que toutes les plates-formes de négociation 
exploitées par des opérateurs de marché ou des entreprises d'investissement devraient, 
pendant les négociations multilatérales, être soumises à des règles de marché appropriées 
(par exemple la transparence, l'exécution non discrétionnaire, l'accès non discriminatoire et 
la pleine surveillance du marché).

Amendement 626
Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement et des 
opérateurs de marché exploitant un MTF 
ou un OTF qu'ils fournissent à l'autorité 
compétente une description détaillée du 
fonctionnement du MTF ou de l'OTF. 
Tout agrément en tant que MTF ou OTF 
accordé à une entreprise d'investissement 
ou à un opérateur de marché est notifié à 
l'AEMF. L'AEMF établit une liste de tous 
les MTF et OTF de l'Union. La liste 
contient des informations sur les services 
fournis par chaque MTF ou OTF et 
comporte le code unique identifiant chaque 
système; ce code est destiné à être utilisé 
dans les rapports établis conformément à 
l'article 23 et aux articles 5 et 9 du 
règlement (UE) n° …/… [règlement MIF]. 
Il est régulièrement mis à jour. L'AEMF 
publie et tient à jour cette liste sur son site 
internet.

8. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement et des 
opérateurs de marché exploitant un MTF 
qu'ils fournissent à l'autorité compétente 
une description détaillée du 
fonctionnement du MTF, y compris toute 
infrastructure adjacente qui fait partie de 
leur offre de services et/ou tout lien avec 
des entreprises d'investissement, des 
entreprises de trading, des marchés 
réglementés, des MTF ou des 
internalisateurs systématiques et/ou des 
systèmes d'acheminement des ordres. Les 
États membres exigent des entreprises 
d'investissement et des opérateurs de 
marché exploitant un MTF qu'ils 
fournissent à l'autorité compétente une 
description détaillée des dispositions qu'ils 
ont prises pour se conformer aux 
exigences des articles 3 à 10 du règlement 
(UE) n° .../... [règlement MIF]. Tout 
agrément en tant que MTF accordé à une 
entreprise d'investissement ou à un 
opérateur de marché est notifié à l'AEMF. 
L'AEMF établit une liste de tous les MTF 
de l'Union. La liste contient des 
informations sur les services fournis par 
chaque MTF, y compris tous les 
instruments financiers admis à la 
négociation sur ces plates-formes, et 
comporte le code unique identifiant chaque 
MTF; ce code est destiné à être utilisé dans 
les rapports établis conformément à 
l'article 23 et aux articles 5 et 9 du 
règlement (UE) n° …/… [règlement MIF]. 
Il est régulièrement mis à jour. L'AEMF 
publie et tient à jour cette liste sur son site 
internet.

Or. en

Justification

Les systèmes d'acheminement des ordres, communément utilisés par les entreprises 
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d'investissement et les plates-formes de négociation, peuvent entraîner des risques 
importants. Ils devraient être soumis à des exigences appropriées en matière de publication. 
En outre, les plates-formes de négociation devraient fournir aux régulateurs une description 
détaillée de la manière dont elles se conforment aux exigences de transparence d'avant 
négociation du règlement MIF.

Amendement 627
Sylvie Goulard

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement et des 
opérateurs de marché exploitant un MTF 
ou un OTF qu'ils fournissent à l'autorité 
compétente une description détaillée du 
fonctionnement du MTF ou de l'OTF. 
Tout agrément en tant que MTF ou OTF 
accordé à une entreprise d'investissement 
ou à un opérateur de marché est notifié à 
l'AEMF. L'AEMF établit une liste de tous 
les MTF et OTF de l'Union. La liste 
contient des informations sur les services 
fournis par chaque MTF ou OTF et 
comporte le code unique identifiant chaque 
système; ce code est destiné à être utilisé 
dans les rapports établis conformément à 
l'article 23 et aux articles 5 et 9 du 
règlement (UE) n° …/… [règlement MIF]. 
Il est régulièrement mis à jour. L'AEMF 
publie et tient à jour cette liste sur son site 
internet.

8. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement et des 
opérateurs de marché exploitant un MTF 
qu'ils fournissent à l'autorité compétente 
une description détaillée du 
fonctionnement du MTF. Tout agrément en 
tant que MTF ou OTF accordé à une 
entreprise d'investissement ou à un 
opérateur de marché est notifié à l'AEMF. 
L'AEMF établit une liste de tous les MTF 
de l'Union. La liste contient des 
informations sur les services fournis par 
chaque MTF et comporte le code unique 
identifiant chaque MTF; ce code est 
destiné à être utilisé dans les rapports 
établis conformément à l'article 23 et aux 
articles 5 et 9 du règlement (UE) n° …/… 
[règlement MIF]. Il est régulièrement mis à 
jour. L'AEMF publie et tient à jour cette 
liste sur son site internet.

Or. en

Justification

La catégorie OTF est supprimée étant donné que toutes les plates-formes de négociation 
exploitées par des opérateurs de marché ou des entreprises d'investissement devraient, 
pendant les négociations multilatérales, être soumises à des règles de marché appropriées 
(par exemple la transparence, l'exécution non discrétionnaire, l'accès non discriminatoire et 
la pleine surveillance du marché).
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Amendement 628
Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement et des 
opérateurs de marché exploitant un MTF 
qu'ils fournissent à l'autorité compétente 
et à l'AEMF une liste de leurs membres 
et/ou utilisateurs.

Or. en

Justification

La concurrence que la directive MIF de niveau 1 a créée est presque exclusivement due à 
l'entrée sponsorisée par les utilisateurs dans le marché de l'exécution: près d'un tiers des 
négociations d'actions ouvertes au public se passent sur des plates-formes d'exécution 
contrôlées par les utilisateurs. Néanmoins, étant donné que des conflits d'intérêts émergent de 
la combinaison des statuts de propriétaire, opérateur et utilisateur d'une plate-forme de 
négociation organisée et risquent d'affecter la protection des investisseurs, l'efficacité globale 
du processus de formation des prix et de la surveillance du marché doit être examinée.

Amendement 629
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. L'AEMF élabore des projets de 
normes techniques d'exécution pour 
préciser dans quelle mesure les services 
de transaction mixte (définis à l'article 2 
du règlement (UE) n° ... [règlement MIF]) 
sous soumis à l'article 18, paragraphes 1 
à 3, et à l'article 20, paragraphe 3. 
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L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d'exécution à la Commission 
au plus tard le […]*.
Pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter ces normes techniques 
d'exécution conformément à l'article 15 
du règlement (UE) n° 1095/2010.
___________________
* JO veuillez insérer la date: …

Or. en

Justification

Il convient de distinguer les services de transaction mixte de l'exercice d'activités d'exécution 
de négociation traditionnelle; par ailleurs, les exigences en ce qui concerne par exemple la 
meilleure exécution, les règles des plates-formes de négociation, l'accès à l'OTF ou la 
suspension de la négociation ne sont ni pertinentes ni appropriées pour ce type de services. 
L'imposition de telles règles aux services de transaction mixte peut entraîner une 
impossibilité de fournir ces services. L'AEMF devrait par conséquent élaborer des projets de 
normes techniques d'exécution dans un souci de clarification.

Amendement 630
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis
Processus de négociation

Les États membres exigent que toutes les 
transactions d'instruments financiers 
soient exécutées sur des marchés 
réglementés, des MTF, des 
internalisateurs systématiques ou de gré à 
gré.

Or. en
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Amendement 631
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Outre les obligations prévues aux 
articles 16 et 18, les États membres exigent 
des entreprises d'investissement ou des 
opérateurs de marché exploitant un MTF 
qu'ils instaurent des règles non 
discrétionnaires pour l'exécution des ordres 
dans le système.

1. Outre les obligations prévues aux 
articles 16 et 18, les États membres exigent 
des entreprises d'investissement ou des 
opérateurs de marché exploitant un MTF 
qu'ils instaurent et mettent en œuvre des 
règles non discrétionnaires pour l'exécution 
des ordres dans le système.

Or. en

Justification

Des plates-formes de négociation multilatérale ordonnées et équitables doivent exécuter les 
ordres des participants sur une base non discrétionnaire: cela devrait être une exigence des 
MTF.

Amendement 632
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres exigent que les 
règles visées à l'article 18, paragraphe 4, 
qui régissent l'accès à un MTF satisfassent 
aux conditions établies à l'article 55, 
paragraphe 3.

2. Les États membres exigent que les 
règles visées à l'article 18, paragraphe 3, 
qui régissent l'accès à un MTF satisfassent 
aux conditions établies à l'article 55.

Or. en

Justification

Il n'y a aucune raison d'appliquer un régime moins strict aux MTF qu'aux marchés 
réglementés.
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Amendement 633
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres exigent que les règles 
régissant l'accès garantissent que le MTF 
demeure un système multilatéral efficace, 
regroupant un nombre significatif 
d'intérêts acheteurs et vendeurs de 
multiples tiers dans des instruments 
financiers.

Or. en

Justification

Les règles régissant l'accès ne doivent pas être conçues d'une façon qui ne permettrait au 
MTF de n'avoir qu'un seul ou un nombre très restreint de participants.

Amendement 634
Olle Schmidt
au nom du groupe ALDE

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement ou des 
opérateurs de marché exploitant un MTF 
qu'ils prennent des dispositions pour 
repérer clairement et gérer les effets 
potentiellement dommageables, pour le 
fonctionnement du MTF ou pour ses 
participants, de tout conflit d'intérêts 
entre les exigences de son bon 
fonctionnement et ses intérêts propres ou 
ceux de ses propriétaires ou de son 

supprimé
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opérateur.

Or. en

Justification

Ce paragraphe est approprié tant pour les MTF que pour les OTF, et devrait par conséquent 
être intégré dans l'article 18.

Amendement 635
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement ou des 
opérateurs de marché exploitant un MTF 
qu'ils prennent des dispositions pour 
repérer clairement et gérer les effets 
potentiellement dommageables, pour le 
fonctionnement du MTF ou pour ses 
participants, de tout conflit d'intérêts entre 
les exigences de son bon fonctionnement et 
ses intérêts propres ou ceux de ses 
propriétaires ou de son opérateur.

3. Les États membres exigent des 
entreprises d'investissement ou des 
opérateurs de marché exploitant un MTF 
qu'ils prennent des dispositions pour 
repérer clairement et gérer les effets 
potentiellement dommageables, pour le 
fonctionnement du MTF ou pour ses 
participants, de tout conflit d'intérêts entre 
les exigences de son bon fonctionnement et 
ses intérêts propres ou ceux de ses 
propriétaires ou de son opérateur afin de se 
conformer aux conditions fixées aux 
articles 48, 49 et 50.

Or. en

Justification

Il n'y a aucune raison d'avoir des règles différentes pour les MTF par rapport aux marchés 
réglementés à cet égard.

Amendement 636
Markus Ferber
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Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres exigent d'un MTF 
qu'il dispose de systèmes, procédures et 
mécanismes efficaces pour satisfaire aux 
conditions prévues à l'article 51.

4. Les États membres exigent d'un MTF 
qu'il satisfasse aux conditions prévues à 
l'article 51 et 51 bis et dispose de 
systèmes, procédures et mécanismes 
efficaces pour ce faire.

Or. en

Amendement 637
Sharon Bowles

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres exigent d'un MTF 
qu'il dispose de systèmes, procédures et 
mécanismes efficaces pour satisfaire aux 
conditions prévues à l'article 51.

4. Les États membres exigent d'un MTF 
qu'il dispose de systèmes, procédures et 
mécanismes efficaces pour satisfaire aux 
conditions prévues à l'article 51, ou 
d'autres procédures et mécanismes 
pertinents pour le modèle de négociation 
du MTF.

Or. en

Justification

Les MTF fonctionnant sur des marchés de titres à revenu fixe et de produits dérivés ne seront 
pas en mesure de satisfaire aux exigences de l'article 51 de la proposition de la Commission, 
qui est conçu pour les échanges de volumes importants de négociation, puisqu'ils fonctionnent 
bien moins souvent.

Amendement 638
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres exigent de la 
plate-forme de négociation qu'elle ait au 
moins quatre membres ou utilisateurs 
significativement actifs, chacun d'eux 
ayant la possibilité d'interagir avec tous 
les autres en termes de formation des prix 
dans le système.

Or. en

Justification

Pour garantir le caractère multilatéral de la plate-forme de négociation, à savoir garantir 
que tous les participants puissent interagir les uns avec les autres, il est essentiel d'éviter le 
piège d'une situation où une seule entité se retrouverait contrepartie de toutes les transactions 
sur la plate-forme. C'est pourquoi un minimum de 4 participants à la négociation devrait être 
imposé.

Amendement 639
Pascal Canfin
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L'AEMF élabore des projets de 
normes techniques de réglementation 
pour déterminer les critères prouvant 
l'efficacité d'un système multilatéral.
L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le […]*.
Pouvoir est délégué à la Commission 
d'adopter les normes techniques de 
réglementation visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée 
aux articles 10 à 14 du règlement (UE) 
n° 1095/2010.
______________
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* JO veuillez insérer la date: …

Or. en

Amendement 640
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 bis
Exigences spécifiques applicables aux 

transactions de gré à gré
Les États membres exigent que les 
entreprises d'investissement s'abstiennent 
d'exécuter les ordres de gré à gré des 
clients dans des instruments financiers 
dont la taille est inférieure à la taille 
standard du marché.
Les États membres exigent que 
l'exécution des ordres des clients sur une 
base systématique ne soit pas réalisée de 
gré à gré.

Or. en

Justification

Aux fins de la protection des investisseurs, il devrait être clairement établi que les ordres des 
clients dans des instruments financiers dont la taille est inférieure à la taille standard du 
marché ou exécutés sur une base systématique ne se fasse pas de gré à gré.


