
AM\1215497FR.docx PE658.929v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission des affaires économiques et monétaires

2020/0152(COD)

15.10.2020

AMENDEMENTS
14 - 133
Projet de rapport
Markus Ferber
(PE657.375v01-00)

modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations 
d’information, la gouvernance des produits et les limites de position afin de 
soutenir la reprise au sortir de la pandémie de COVID-19

Proposition de règlement
(COM(2020)0280 – C9-0210/2020 – 2020/0152(COD))



PE658.929v01-00 2/93 AM\1215497FR.docx

FR

AM_Com_LegReport



AM\1215497FR.docx 3/93 PE658.929v01-00

FR

Amendement 14
José Gusmão

Proposition de règlement
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission, étant 
donné que cette proposition, susceptible 
d’avoir de lourdes conséquences sur la 
protection des investisseurs, ne 
s’accompagne pas d’une analyse d’impact 
adéquate.

Or. en

Amendement 15
Frances Fitzgerald, Danuta Maria Hübner

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La pandémie de COVID-19 touche 
durement les personnes, les entreprises, les 
systèmes de santé et les économies des 
États membres. La Commission, dans sa 
communication du 27 mars 2020 au 
Parlement européen, au Conseil européen, 
au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions 
intitulée «L’heure de l’Europe: réparer les 
dommages et préparer l’avenir pour la 
prochaine génération»8, a souligné que la 
liquidité et l’accès au financement 
constitueront une difficulté permanente 
dans les mois à venir. Il est donc essentiel 
de soutenir la reprise après le grave choc 
économique causé par la pandémie de 
COVID-19 en apportant des modifications 
ciblées aux textes législatifs en vigueur 
dans le domaine financier. Cet ensemble de 
mesures est adopté sous le nom de «train 

(1) La pandémie de COVID-19 touche 
durement les personnes, les entreprises, les 
systèmes de santé et les économies des 
États membres. La Commission, dans sa 
communication du 27 mars 2020 au 
Parlement européen, au Conseil européen, 
au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions 
intitulée «L’heure de l’Europe: réparer les 
dommages et préparer l’avenir pour la 
prochaine génération»8, a souligné que la 
liquidité et l’accès au financement 
constitueront une difficulté permanente 
dans les mois à venir. Il est donc essentiel 
de soutenir la reprise après le grave choc 
économique causé par la pandémie de 
COVID-19 en apportant des modifications 
ciblées aux textes législatifs en vigueur 
dans le domaine financier afin de faire en 
sorte que les entreprises européennes 
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de mesures de relance par les marchés des 
capitaux».

aient accès à un large éventail de 
mécanismes de financement en cette 
période cruciale. En vue d’éliminer les 
frictions susceptibles d’avoir des 
conséquences sur la capacité des 
entreprises à lever des fonds propres et à 
mainteneur leur accès à des réserves 
importantes de liquidités, l’obligation de 
négociation des actions créée par le 
règlement (UE) n° 600/2014 devrait être 
modifiée, en particulier au vu des 
problèmes qui se poseront aux entreprises 
touchées le 31 décembre 2020, à la fin de 
la période de transition prévue par 
l’accord de retrait entre l’Union 
européenne et le Royaume-Uni. Cet 
ensemble de mesures est adopté sous le 
nom de «train de mesures de relance par 
les marchés des capitaux».

_________________ _________________
8 COM/2020/456 final du 27.5.2020. 8 COM/2020/456 final du 27.5.2020.

Or. en

Amendement 16
Linea Søgaard-Lidell

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La pandémie de COVID-19 touche 
durement les personnes, les entreprises, les 
systèmes de santé et les économies des 
États membres. La Commission, dans sa 
communication du 27 mars 2020 au 
Parlement européen, au Conseil européen, 
au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions 
intitulée «L’heure de l’Europe: réparer les 
dommages et préparer l’avenir pour la 
prochaine génération»8, a souligné que la 
liquidité et l’accès au financement 
constitueront une difficulté permanente 
dans les mois à venir. Il est donc essentiel 

(1) La pandémie de COVID-19 touche 
durement les personnes, les entreprises, les 
systèmes de santé et les économies des 
États membres. La Commission, dans sa 
communication du 27 mars 2020 au 
Parlement européen, au Conseil européen, 
au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions 
intitulée «L’heure de l’Europe: réparer les 
dommages et préparer l’avenir pour la 
prochaine génération»8, a souligné que la 
liquidité et l’accès au financement 
constitueront une difficulté permanente 
dans les mois à venir. Il est donc essentiel 
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de soutenir la reprise après le grave choc 
économique causé par la pandémie de 
COVID-19 en apportant des modifications 
ciblées aux textes législatifs en vigueur 
dans le domaine financier. Cet ensemble de 
mesures est adopté sous le nom de «train 
de mesures de relance par les marchés des 
capitaux».

de soutenir la reprise après le grave choc 
économique causé par la pandémie de 
COVID-19 en apportant des modifications 
ciblées aux textes législatifs en vigueur 
dans le domaine financier. Ces 
modifications devraient avoir pour 
objectif général de supprimer l’excès de 
formalités administratives et de prévoir 
des exceptions provisoires jugées efficaces 
pour atténuer les difficultés économiques. 
Ces modifications devraient éviter tout 
changement entraînant davantage de 
contraintes pour le secteur et laisser de 
côté les questions législatives complexes 
qui seront résolues lors de la révision 
prévue de la directive MiFID II. Cet 
ensemble de mesures est adopté sous le 
nom de «train de mesures de relance par 
les marchés des capitaux».

_________________ _________________
8 COM/2020/456 final du 27.5.2020. 8 COM/2020/456 final du 27.5.2020.

Or. en

Amendement 17
Eero Heinäluoma, Alfred Sant, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La pandémie de COVID-19 touche 
durement les personnes, les entreprises, les 
systèmes de santé et les économies des 
États membres. La Commission, dans sa 
communication du 27 mars 2020 au 
Parlement européen, au Conseil européen, 
au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions 
intitulée «L’heure de l’Europe: réparer les 
dommages et préparer l’avenir pour la 
prochaine génération»8, a souligné que la 
liquidité et l’accès au financement 
constitueront une difficulté permanente 
dans les mois à venir. Il est donc essentiel 

(1) La pandémie de COVID-19 touche 
durement les personnes, les entreprises, les 
systèmes de santé et les économies des 
États membres. La Commission, dans sa 
communication du 27 mars 2020 au 
Parlement européen, au Conseil européen, 
au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions 
intitulée «L’heure de l’Europe: réparer les 
dommages et préparer l’avenir pour la 
prochaine génération»8, a souligné que la 
liquidité et l’accès au financement 
constitueront une difficulté permanente 
dans les mois à venir. Il est donc essentiel 
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de soutenir la reprise après le grave choc 
économique causé par la pandémie de 
COVID-19 en apportant des modifications 
ciblées aux textes législatifs en vigueur 
dans le domaine financier. Cet ensemble de 
mesures est adopté sous le nom de «train 
de mesures de relance par les marchés des 
capitaux».

de soutenir la reprise après le grave choc 
économique causé par la pandémie de 
COVID-19 en apportant des modifications 
ciblées aux textes législatifs en vigueur 
dans le domaine financier. Cet ensemble de 
mesures est adopté sous le nom de «train 
de mesures de relance par les marchés des 
capitaux». Il y a lieu de souligner que les 
différentes initiatives prises par la BEI/ le 
FEI et adoptées cette année ont une 
incidence directe sur la liquidité des 
entreprises, et notamment des PME.

_________________ _________________
8 COM/2020/456 final du 27.5.2020. 8 COM/2020/456 final du 27.5.2020.

Or. en

Amendement 18
Derk Jan Eppink

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La pandémie de COVID-19 touche 
durement les personnes, les entreprises, les 
systèmes de santé et les économies des 
États membres. La Commission, dans sa 
communication du 27 mars 2020 au 
Parlement européen, au Conseil européen, 
au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions 
intitulée «L’heure de l’Europe: réparer les 
dommages et préparer l’avenir pour la 
prochaine génération»8, a souligné que la 
liquidité et l’accès au financement 
constitueront une difficulté permanente 
dans les mois à venir. Il est donc essentiel 
de soutenir la reprise après le grave choc 
économique causé par la pandémie de 
COVID-19 en apportant des modifications 
ciblées aux textes législatifs en vigueur 
dans le domaine financier. Cet ensemble de 
mesures est adopté sous le nom de «train 
de mesures de relance par les marchés des 

(1) La pandémie de COVID-19 touche 
durement les personnes, les entreprises, les 
systèmes de santé et les économies ainsi 
que les systèmes financiers des États 
membres. La Commission, dans sa 
communication du 27 mars 2020 au 
Parlement européen, au Conseil européen, 
au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions 
intitulée «L’heure de l’Europe: réparer les 
dommages et préparer l’avenir pour la 
prochaine génération»8, a souligné que la 
liquidité et l’accès au financement 
constitueront une difficulté permanente 
dans les mois à venir. Il est donc essentiel 
de soutenir la reprise après le grave choc 
économique causé par la pandémie de 
COVID-19 par une réduction de l’excès 
de formalités administratives en apportant 
des modifications ciblées limitées aux 
textes législatifs en vigueur dans le 



AM\1215497FR.docx 7/93 PE658.929v01-00

FR

capitaux». domaine financier. Cet ensemble de 
mesures est adopté sous le nom de «train 
de mesures de relance par les marchés des 
capitaux».

_________________ _________________
8 COM/2020/456 final du 27.5.2020. 8 COM/2020/456 final du 27.5.2020.

Or. en

Amendement 19
Billy Kelleher

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Il est essentiel de soutenir la 
reprise après le grave choc économique 
causé par la pandémie de COVID-19 en 
garantissant aux entreprises européennes 
un accès à un large éventail de 
mécanismes de financement en cette 
période cruciale. Pour éviter tout conflit 
extraterritorial pouvant entraver l’accès 
aux liquidités, il est nécessaire de clarifier 
le champ d’application de l’obligation de 
négociation des actions prévue à 
l’article 23 du règlement (UE) 
n° 600/2014 du Parlement européen et du 
Conseil du 15 mai 2014 concernant les 
marchés d’instruments financiers. Il 
convient, en particulier, de préciser que le 
champ d’application de l’obligation de 
négociation se limite aux actions 
européennes identifiées par un code ISIN, 
sauf si les négociations sont menées dans 
une devise non européenne ou si l’action 
est doublement cotée sur un marché 
boursier d’un pays tiers avant le 
31 décembre 2020 et négociée dans une 
devise de l'Union.

Or. en
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Amendement 20
Eero Heinäluoma, Alfred Sant, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La directive 2014/65/UE du 
Parlement européen et du Conseil9 
concernant les marchés d’instruments 
financiers a été adoptée en 2014 en réponse 
à la crise financière qui a éclaté en 2007-
2008. Cette directive a considérablement 
renforcé le système financier de l’Union et 
garanti un niveau élevé de protection des 
investisseurs en son sein. Des efforts 
supplémentaires pour réduire la complexité 
réglementaire et les coûts de conformité 
des entreprises d’investissement et éliminer 
les distorsions de concurrence devraient 
être envisagés.

(2) La directive 2014/65/UE du 
Parlement européen et du Conseil9 
concernant les marchés d’instruments 
financiers a été adoptée en 2014 en réponse 
à la crise financière qui a éclaté en 2007-
2008. Cette directive a considérablement 
renforcé le système financier de l’Union et 
garanti un niveau élevé de protection des 
investisseurs en son sein. Des efforts 
supplémentaires pour réduire la complexité 
réglementaire et les coûts de conformité 
des entreprises d’investissement et éliminer 
les distorsions de concurrence pourraient 
être envisagés, à condition, en parallèle, 
de tenir suffisamment compte de la 
protection des investisseurs.

_________________ _________________
9 Directive 2014/65/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mai 2014 
concernant les marchés d’instruments 
financiers et modifiant la directive 
2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO 
L 173 du 12.6.2014, p. 349)

9 Directive 2014/65/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mai 2014 
concernant les marchés d’instruments 
financiers et modifiant la directive 
2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO 
L 173 du 12.6.2014, p. 349)

Or. en

Amendement 21
Eero Heinäluoma, Alfred Sant, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Concernant les exigences qui 
visaient à protéger les investisseurs, la 
directive 2014/65/UE n’est pas pleinement 
parvenue à son objectif d’adapter les 

(3) Concernant les exigences qui 
visaient à protéger les investisseurs, la 
directive 2014/65/UE n’est pas pleinement 
parvenue à son objectif d’adapter les 
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mesures en tenant suffisamment compte 
des particularités de chaque catégorie 
d’investisseurs (clients de détail, 
professionnels et contreparties). Certaines 
de ces exigences n’ont pas toujours 
renforcé la protection des investisseurs, et 
ont parfois même plutôt nui à la bonne 
exécution des décisions d’investissement. 
Il est par conséquent nécessaire de 
modifier certaines exigences de cette 
directive afin d’obtenir un meilleur 
équilibre entre la nécessité de protéger les 
investisseurs, d’une part, et celle de 
faciliter la fourniture de services 
d’investissement et l’exercice d’activités 
d’investissement, d’autre part.

mesures en tenant suffisamment compte 
des particularités de chaque catégorie 
d’investisseurs (clients de détail, 
professionnels et contreparties). Certaines 
de ces exigences n’ont pas toujours 
renforcé la protection des investisseurs, et 
ont parfois même plutôt nui à la bonne 
exécution des décisions d’investissement. 
Pour mieux renforcer la protection des 
investisseurs, il est essentiel de tenir 
compte du taux d’endettement des 
investisseurs de détail dans l’évaluation 
de l’adéquation, notamment au vu de la 
hausse du taux d’endettement des 
consommateurs engendrée par la 
pandémie de COVID-19. Par ailleurs, 
certaines exigences de cette directive 
pourraient être modifiées afin de faciliter 
la fourniture de services d’investissement 
et l’exercice d’activités d’investissement à 
condition que cela soit réalisé d’une 
manière équilibrée qui protège pleinement 
les investisseurs.

Or. en

Amendement 22
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La Commission européenne 
devrait réviser les règles relatives à la 
recherche dans le domaine des 
investissements de manière à évaluer 
l’exemption à la réglementation en 
matière de dégroupage pour tout type de 
recherche. Cette révision devrait 
également se baser sur les résultats de la 
consultation publique menée par la 
Commission sur le réexamen du cadre 
réglementaire MiFID et MiFIR.

Or. en
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Amendement 23
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les obligations en matière de 
gouvernance des produits peuvent limiter 
la vente d’obligations d’entreprises. Les 
obligations d’entreprises assorties d’une 
«clause de remboursement make-whole», 
ou «clause de remboursement au gré de 
l’émetteur», sont généralement 
considérées comme des produits simples et 
sûrs, adaptés aux clients de détail. La 
«clause de remboursement make-whole» 
protège les investisseurs contre les pertes 
qu’ils peuvent subir si l’émetteur choisit 
le remboursement anticipé de son 
obligation, en garantissant que ces 
investisseurs reçoivent une somme égale à 
la valeur actuelle nette des coupons qu’ils 
auraient reçus si l’obligation n’avait pas 
été remboursée. Il convient par conséquent 
que les obligations en matière de 
gouvernance des produits ne s’appliquent 
plus aux obligations d’entreprises 
assorties de telles «clauses de 
remboursement make-whole».

(4) Les obligations en matière de 
gouvernance des produits peuvent limiter 
la vente de produits simples tels que les 
obligations classiques, les actions 
négociées sur les marchés réglementés et 
les OPCVM non complexes; afin de 
simplifier le processus d’investissement 
pour les investisseurs de détail comme 
pour les intermédiaires, il convient par 
conséquent que les obligations en matière 
de gouvernance des produits ne 
s’appliquent plus à ces catégories de 
produits;

Or. en

Amendement 24
Eero Heinäluoma, Alfred Sant, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les obligations en matière de 
gouvernance des produits peuvent limiter 
la vente d’obligations d’entreprises. Les 

(4) Dans certaines conditions, les 
obligations d’entreprises assorties d’une 
«clause de remboursement make-whole», 
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obligations d’entreprises assorties d’une 
«clause de remboursement make-whole», 
ou «clause de remboursement au gré de 
l’émetteur», sont généralement 
considérées comme des produits simples et 
sûrs, adaptés aux clients de détail. La 
«clause de remboursement make-whole» 
protège les investisseurs contre les pertes 
qu’ils peuvent subir si l’émetteur choisit le 
remboursement anticipé de son obligation, 
en garantissant que ces investisseurs 
reçoivent une somme égale à la valeur 
actuelle nette des coupons qu’ils auraient 
reçus si l’obligation n’avait pas été 
remboursée. Il convient par conséquent que 
les obligations en matière de gouvernance 
des produits ne s’appliquent plus aux 
obligations d’entreprises assorties de telles 
«clauses de remboursement make-whole».

ou «clause de remboursement au gré de 
l’émetteur» pourraient être considérées 
comme des produits plus sûrs et plus 
simples que d’autres types d’obligations et 
peuvent, par conséquent, être plus 
adaptées aux clients de détail. La «clause 
de remboursement make-whole» peut 
apporter une certaine protection aux 
investisseurs contre les pertes qu’ils 
peuvent subir si l’émetteur choisit le 
remboursement anticipé de son obligation, 
en garantissant que ces investisseurs 
reçoivent une somme égale à la valeur 
actuelle nette des coupons qu’ils auraient 
reçus si l’obligation n’avait pas été 
remboursée. Il convient par conséquent que 
les obligations en matière de gouvernance 
des produits ne s’appliquent plus aux 
obligations d’entreprises assorties de 
«clauses de remboursement make-whole» 
qui peuvent clairement être considérées 
comme des produits plus sûrs et plus 
simples offrant un niveau de protection 
adapté aux investisseurs.

Or. en

Amendement 25
Esther de Lange, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les obligations en matière de 
gouvernance des produits peuvent limiter 
la vente d’obligations d’entreprises. Les 
obligations d’entreprises assorties d’une 
«clause de remboursement make-whole», 
ou «clause de remboursement au gré de 
l’émetteur», sont généralement 
considérées comme des produits simples et 
sûrs, adaptés aux clients de détail. La 
«clause de remboursement make-whole» 
protège les investisseurs contre les pertes 
qu’ils peuvent subir si l’émetteur choisit 

(4) Les obligations en matière de 
gouvernance des produits sont un outil 
important en matière de protection des 
investisseurs. Les exemptions réduisent 
l’efficacité des obligations en matière de 
gouvernance des produits et créent des 
conditions de concurrence différentes. En 
outre, les exigences en matière de 
gouvernance des produits sont déjà plus 
faibles que pour des instruments moins 
complexes et moins risqués. Il convient 
par conséquent d’intégrer une analyse 
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le remboursement anticipé de son 
obligation, en garantissant que ces 
investisseurs reçoivent une somme égale à 
la valeur actuelle nette des coupons qu’ils 
auraient reçus si l’obligation n’avait pas 
été remboursée. Il convient par 
conséquent que les obligations en matière 
de gouvernance des produits ne 
s’appliquent plus aux obligations 
d’entreprises assorties de telles «clauses 
de remboursement make-whole».

d’impact et une analyse de risques 
minutieuses dans la prochaine révision de 
la directive MiFID, avant que certains 
instruments soient exemptés des 
obligations en matière de gouvernance des 
produits.

Or. en

Amendement 26
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les obligations en matière de 
gouvernance des produits peuvent limiter 
la vente d’obligations d’entreprises. Les 
obligations d’entreprises assorties d’une 
«clause de remboursement make-whole», 
ou «clause de remboursement au gré de 
l’émetteur», sont généralement considérées 
comme des produits simples et sûrs, 
adaptés aux clients de détail. La «clause de 
remboursement make-whole» protège les 
investisseurs contre les pertes qu’ils 
peuvent subir si l’émetteur choisit le 
remboursement anticipé de son obligation, 
en garantissant que ces investisseurs 
reçoivent une somme égale à la valeur 
actuelle nette des coupons qu’ils auraient 
reçus si l’obligation n’avait pas été 
remboursée. Il convient par conséquent que 
les obligations en matière de gouvernance 
des produits ne s’appliquent plus aux 
obligations d’entreprises assorties de telles 
«clauses de remboursement make-whole».

(4) Les obligations en matière de 
gouvernance des produits peuvent limiter 
la vente d’obligations d’entreprises. Les 
obligations d’entreprises assorties d’une 
«clause de remboursement make-whole», 
ou «clause de remboursement au gré de 
l’émetteur», sont généralement considérées 
comme des produits simples et sûrs, 
adaptés aux clients de détail. La «clause de 
remboursement make-whole» protège les 
investisseurs contre les pertes qu’ils 
peuvent subir si l’émetteur choisit le 
remboursement anticipé de son obligation, 
en garantissant que ces investisseurs 
reçoivent une somme égale à la valeur 
actuelle nette des coupons qu’ils auraient 
reçus si l’obligation n’avait pas été 
remboursée. Il convient par conséquent que 
certaines obligations en matière de 
gouvernance des produits ne s’appliquent 
plus aux obligations d’entreprises assorties 
de telles «clauses de remboursement make-
whole».
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Or. en

Amendement 27
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) Il convient de garantir la 
proportionnalité pour l’application des 
obligations en matière de gouvernance 
des produits pour les produits jugés 
simples. À cette fin, l’AEMF devrait 
élaborer des modifications au règlement 
délégué (UE) nº 2017/565 de la 
Commission, en vue d’introduire un 
régime plus proportionné pour les actions 
négociées sur les marchés réglementés, 
les obligations classiques et les actions ou 
parts d’OPCVM.

Or. en

Amendement 28
Eero Heinäluoma, Alfred Sant, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L’appel à contributions lancé par 
l’Autorité européenne des marchés 
financiers (AEMF) sur l’incidence des 
incitations et des exigences en matière 
d’informations relatives aux coûts et frais 
au titre de la directive 2014/65/UE, ainsi 
que la consultation publique de la 
Commission, ont confirmé que les clients 
professionnels et les contreparties 
éligibles n’ont pas besoin d’informations 
normalisées et obligatoires sur ces coûts, 
car ils obtiennent déjà les informations 

(5) Exhorte la Commission 
européenne à évaluer, lors de la révision 
de la directive MiFID, l’incidence des 
incitations sur l’objectivité et l’équité des 
conseils financiers au sein de l’Union 
européenne.
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nécessaires lorsqu’ils négocient avec leur 
prestataire de service. Ces informations 
sont adaptées à leurs besoins et sont 
souvent plus détaillées. Il convient par 
conséquent que les contreparties éligibles 
et les clients professionnels soient 
exemptés de ces exigences en matière 
d’informations relatives aux coûts et frais, 
sauf en ce qui concerne les services de 
conseil en investissement et de gestion de 
portefeuille, car les clients professionnels 
établissant des relations de gestion de 
portefeuille ou de conseil en 
investissement ne disposent pas 
nécessairement d’une expertise ou de 
connaissances suffisantes pour être 
exemptés de ce type d’informations.

Or. en

Amendement 29
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L’appel à contributions lancé par 
l’Autorité européenne des marchés 
financiers (AEMF) sur l’incidence des 
incitations et des exigences en matière 
d’informations relatives aux coûts et frais 
au titre de la directive 2014/65/UE, ainsi 
que la consultation publique de la 
Commission, ont confirmé que les clients 
professionnels et les contreparties éligibles 
n’ont pas besoin d’informations 
normalisées et obligatoires sur ces coûts, 
car ils obtiennent déjà les informations 
nécessaires lorsqu’ils négocient avec leur 
prestataire de service. Ces informations 
sont adaptées à leurs besoins et sont 
souvent plus détaillées. Il convient par 
conséquent que les contreparties éligibles 
et les clients professionnels soient 
exemptés de ces exigences en matière 

(5) L’appel à contributions lancé par 
l’Autorité européenne des marchés 
financiers (AEMF) sur l’incidence des 
incitations et des exigences en matière 
d’informations relatives aux coûts et frais 
au titre de la directive 2014/65/UE, ainsi 
que la consultation publique de la 
Commission, ont confirmé que les clients 
professionnels et les contreparties éligibles 
n’ont pas besoin d’informations 
normalisées et obligatoires sur ces coûts, 
car ils obtiennent déjà les informations 
nécessaires lorsqu’ils négocient avec leur 
prestataire de service. Ces informations 
sont adaptées à leurs besoins et sont 
souvent plus détaillées. Il convient par 
conséquent que les contreparties éligibles 
et les clients professionnels soient 
exemptés de ces exigences en matière 
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d’informations relatives aux coûts et frais, 
sauf en ce qui concerne les services de 
conseil en investissement et de gestion de 
portefeuille, car les clients professionnels 
établissant des relations de gestion de 
portefeuille ou de conseil en 
investissement ne disposent pas 
nécessairement d’une expertise ou de 
connaissances suffisantes pour être 
exemptés de ce type d’informations.

d’informations relatives aux coûts et frais.

Or. en

Amendement 30
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L’appel à contributions lancé par 
l’Autorité européenne des marchés 
financiers (AEMF) sur l’incidence des 
incitations et des exigences en matière 
d’informations relatives aux coûts et frais 
au titre de la directive 2014/65/UE, ainsi 
que la consultation publique de la 
Commission, ont confirmé que les clients 
professionnels et les contreparties éligibles 
n’ont pas besoin d’informations 
normalisées et obligatoires sur ces coûts, 
car ils obtiennent déjà les informations 
nécessaires lorsqu’ils négocient avec leur 
prestataire de service. Ces informations 
sont adaptées à leurs besoins et sont 
souvent plus détaillées. Il convient par 
conséquent que les contreparties éligibles 
et les clients professionnels soient 
exemptés de ces exigences en matière 
d’informations relatives aux coûts et frais, 
sauf en ce qui concerne les services de 
conseil en investissement et de gestion de 
portefeuille, car les clients professionnels 
établissant des relations de gestion de 
portefeuille ou de conseil en investissement 

(5) (Ne concerne pas la version 
française.)
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ne disposent pas nécessairement d’une 
expertise ou de connaissances suffisantes 
pour être exemptés de ce type 
d’informations.

Or. en

Amendement 31
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les clients entretenant une relation 
continue avec une entreprise 
d’investissement reçoivent des rapports 
obligatoires sur les services fournis, soit 
ponctuellement, soit sur la base d’un seuil 
de déclenchement. Ni les entreprises 
d’investissement ni leurs clients 
professionnels ne trouvent ces rapports 
utiles. Ces rapports se sont notamment 
avérés inutiles pour les clients 
professionnels sur les marchés 
extrêmement volatils, car ils sont alors 
produits en grand nombre et à une 
fréquence élevée. Il est alors fréquent que 
ces clients ne les lisent pas ou prennent 
leurs décisions d’investissement à la hâte, 
plutôt que de poursuivre une stratégie 
d’investissement à long terme. Il convient 
par conséquent que les contreparties 
éligibles ne reçoivent plus ces rapports sur 
les services. Les clients professionnels 
devraient toutefois avoir la possibilité de 
choisir de les recevoir.

(7) Les clients entretenant une relation 
continue avec une entreprise 
d’investissement reçoivent des rapports 
obligatoires sur les services fournis, soit 
ponctuellement, soit sur la base d’un seuil 
de déclenchement. Ni les entreprises 
d’investissement ni leurs clients 
professionnels ne trouvent ces rapports 
utiles. Ces rapports peuvent être inutiles 
pour les clients professionnels sur les 
marchés extrêmement volatils, car ils sont 
alors produits en grand nombre et à une 
fréquence élevée. Il convient par 
conséquent que les contreparties éligibles 
aient la possibilité de ne plus recevoir ces 
rapports sur les services. Les clients 
professionnels devraient toutefois avoir la 
possibilité de choisir de les recevoir.

Or. en

Amendement 32
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Pour faciliter la communication 
entre les entreprises d’investissement et 
leurs clients et, partant, le processus 
d’investissement lui-même, les 
informations relatives aux investissements 
ne devraient plus être fournies sur papier 
mais devraient l’être par défaut sous forme 
électronique. Il convient toutefois que les 
clients de détail puissent continuer à 
demander de recevoir ces informations sur 
papier.

(9) Pour faciliter la communication 
entre les entreprises d’investissement et 
leurs clients et, partant, le processus 
d’investissement lui-même, les 
informations relatives aux investissements 
ne devraient plus être fournies sur papier 
mais devraient l’être par défaut sous forme 
électronique. Il convient toutefois que les 
clients de détail puissent avoir la 
possibilité de continuer à recevoir ces 
informations sur papier, sauf s’ils 
choisissent en ligne de recevoir ces 
informations sous un format électronique.

Or. en

Amendement 33
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) La directive MiFID II offre aux 
clients expérimentés la possibilité d’être 
classés comme investisseurs 
professionnels bénéficiant d’un régime 
réglementaire allégé. Les seuils à 
atteindre pour cette qualification sont 
tellement élevés qu’ils empêchent, en 
substance, la classification comme 
investisseur professionnel. Le critère du 
nombre de transactions devrait par 
conséquent être abaissé à 15 par an.

Or. en

Amendement 34
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Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) La directive MiFID II oblige les 
entreprises d’investissement qui proposent 
un service de gestion de portefeuilles à 
informer les clients si la valeur de leur 
portefeuille baisse de 10 % (et de chaque 
multiple de ce chiffre). L’expérience de la 
volatilité du marché générée par la 
pandémie prouve que ce seuil est très 
sensible, ce qui pourrait inciter les clients 
à adapter fréquemment la composition de 
leurs portefeuilles, et peut-être à vendre 
des instruments à perte. Cela pouvant être 
contraire à l’intérêt à long terme du 
client, il convient dès lors de relever le 
seuil d’information à une perte de valeur 
initiale de 20 %.

Or. en

Amendement 35
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) L’information sur les pertes 
journalières offre aux clients des 
renseignements précieux, en améliorant 
la transparence et en créant de la 
confiance pour les clients finaux qui 
investissent. Les clients doivent être 
informés de la performance de leur 
portefeuille et des moins-values de leurs 
investissements initiaux. Dans le cas 
d’une gestion de portefeuille, ce 
déclencheur peut être fixé à une moins-
value de 10 %, puis à des multiples de 
10 %, par rapport à la valeur totale du 
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portefeuille global et ne s’applique pas 
aux participations distinctes. Compte tenu 
de leur importance, les exigences prévues 
à l’article 62 du règlement délégué (UE) 
nº 2017/565 devraient être reprises dans la 
présente directive.

Or. en

Amendement 36
Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) Aucune modification des seuils 
d’information sur les pertes n’est prévue 
dans cette révision ni définie dans la 
législation de niveau 1.

Or. en

Amendement 37
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 9 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 quater) Alors que le régime de 
dégroupage pour la recherche en matière 
d’investissement contribue à une plus 
grande transparence concernant le coût 
réel de la recherche, il s’est révélé être un 
obstacle à la réalisation de la recherche 
de fonds propres pour les plus petites 
entreprises. Une exemption aux règles de 
dégroupage devrait par conséquent être 
prévue pour les petites et moyennes 
entreprises qui n’ont pas dépassé une 
capitalisation boursière de 10 milliards 
d’euros.
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Or. en

Amendement 38
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Ondřej 
Kovařík

Proposition de règlement
Considérant 9 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 quater) Au lendemain de la 
pandémie de COVID-19, les émetteurs, et 
en particulier les petites et moyennes 
entreprises, doivent être soutenus par des 
marchés de capitaux solides. La 
recherche sur les petites et moyennes 
entreprises émettrices ainsi que sur le 
revenu fixe (y compris la recherche sur 
les taux, les crédits et les prêts) est 
essentielle pour aider les émetteurs à se 
rapprocher des investisseurs. Cette 
recherche augmente la visibilité des 
émetteurs et garantit ainsi un niveau 
suffisant d’investissement et de liquidité.

Or. en

Amendement 39
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík

Proposition de règlement
Considérant 9 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 quinquies) La recherche sur les petites 
et moyennes entreprises émettrices ainsi 
que sur le revenu fixe diminue depuis 
quelques années. Pour alléger les 
contraintes qui pèsent sur les entreprises 
d’investissement et favoriser la recherche 
sur les petites et moyennes entreprises 
émettrices et les instruments à revenu 
fixe, il convient d’atténuer les exigences 
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de recherche imposées aux entreprises 
d’investissement. Lorsque la recherche se 
limite exclusivement aux petites et 
moyennes entreprises émettrices et aux 
instruments à revenu fixe, les entreprises 
d’investissement auront le choix de suivre 
les règles déjà en place ou de suivre un 
régime allégé alternatif. Ce régime 
alternatif doit être optionnel, pour que les 
entreprises d’investissement, même 
lorsqu’elles négocient avec de petites et 
moyennes entreprises émettrices, ne soient 
pas obligées de procéder à des 
modifications informatiques dans leurs 
systèmes de commande et de comptabilité 
si elles ne le souhaitent pas. L’exemption 
profiterait principalement aux entreprises 
d’investissement spécialisées dans les 
investissements petits et moyens, mais 
serait également une option pour les 
entreprises d’investissement de plus 
grande taille qui proposent des services de 
négociation dédiés aux petites et 
moyennes entreprises.

Or. en

Amendement 40
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Proposition de règlement
Considérant 9 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 sexies) Au titre de ce nouveau 
régime allégé, les sociétés 
d’investissement seraient en particulier 
autorisées à payer conjointement pour la 
réalisation de la recherche et pour la 
fourniture de services d’exécution. Afin 
de garantir la transparence, ce paiement 
conjoint serait uniquement autorisé dans 
certaines conditions liées aux 
informations sur le prestataire de la 
recherche et aux clients des sociétés 
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d’investissement.

Or. en

Amendement 41
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) La Commission européenne doit 
réviser le régime de la recherche en 
matière d’investissements afin d’évaluer 
l’exemption à la réglementation de 
dégroupage pour tous les types de 
recherche. Cette révision devrait 
également se baser sur les résultats de la 
consultation publique menée par la 
Commission sur le réexamen du cadre 
réglementaire MiFID et MiFIR.

Or. en

Amendement 42
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) La Commission européenne doit 
réviser le régime de la recherche en 
matière d’investissements afin d’évaluer 
l’exemption à la réglementation de 
dégroupage pour tous les types de 
recherche. Cette révision devrait 
également se baser sur les résultats de la 
consultation publique menée par la 
Commission sur le réexamen du cadre 
réglementaire MiFID et MiFIR.

Or. en
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Amendement 43
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) En vertu de la directive 
2014/65/UE, les personnes négociant à 
titre professionnel des instruments dérivés 
sur matières premières, des quotas 
d’émission et des instruments dérivés sur 
quotas d’émission peuvent être exemptées 
d’agrément comme entreprise 
d’investissement lorsque leur activité de 
négociation est accessoire par rapport à 
leur activité principale. Les personnes 
demandant l’évaluation du caractère 
accessoire d’une activité de négociation 
sont tenues d’informer chaque année 
l’autorité compétente concernée qu’elles 
ont recours à cette possibilité et de fournir 
les éléments nécessaires pour satisfaire 
aux deux tests quantitatifs permettant 
d’établir ce caractère accessoire. Le 
premier test consiste à comparer la taille 
de l’activité de négociation spéculative 
d’une entité à l’activité de négociation 
totale dans l’Union, par catégorie d’actifs. 
Le second test consiste à comparer la 
taille de l’activité de négociation 
spéculative, toutes catégories d’actifs 
confondues, à l’activité de négociation 
totale d’instruments financiers de l’entité 
au niveau du groupe. Ce second test peut 
aussi prendre la forme d’une 
comparaison entre le montant estimatif de 
capital utilisé pour l’activité de 
négociation spéculative et le montant de 
capital effectivement consacré, au niveau 
du groupe, à l’activité principale. Ces tests 
quantitatifs particulièrement complexes 
n’ont pas modifié le statu quo pour ce qui 
est des personnes pouvant prétendre à 
l’exemption. Par conséquent, l’exemption 
devrait uniquement dépendre d’éléments 

supprimé
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qualitatifs. Les personnes pouvant 
prétendre à l’exemption, y compris les 
teneurs de marché, négocient pour leur 
propre compte ou fournissent des services 
d’investissement, autres que la 
négociation pour compte propre, aux 
clients ou aux fournisseurs de leur 
activité principale. Dans les deux cas, 
l’exemption peut être accordée 
individuellement et sur une base agrégée, 
si l’activité est accessoire lorsqu’on la 
considère au niveau du groupe. Cette 
exemption ne devrait pas être accessible 
aux personnes qui pratiquent le trading 
algorithmique à haute fréquence ou font 
partie d’un groupe dont l’activité 
principale est la fourniture de services 
d’investissement, ou l’exercice d’activités 
bancaires ou d’une fonction de teneur de 
marché en rapport avec des instruments 
dérivés sur matières premières. Toutes les 
dispositions relatives aux éléments 
quantitatifs devraient être supprimées.

Or. en

Amendement 44
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) En vertu de la directive 
2014/65/UE, les personnes négociant à 
titre professionnel des instruments dérivés 
sur matières premières, des quotas 
d’émission et des instruments dérivés sur 
quotas d’émission peuvent être exemptées 
d’agrément comme entreprise 
d’investissement lorsque leur activité de 
négociation est accessoire par rapport à 
leur activité principale. Les personnes 
demandant l’évaluation du caractère 
accessoire d’une activité de négociation 

supprimé
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sont tenues d’informer chaque année 
l’autorité compétente concernée qu’elles 
ont recours à cette possibilité et de fournir 
les éléments nécessaires pour satisfaire 
aux deux tests quantitatifs permettant 
d’établir ce caractère accessoire. Le 
premier test consiste à comparer la taille 
de l’activité de négociation spéculative 
d’une entité à l’activité de négociation 
totale dans l’Union, par catégorie d’actifs. 
Le second test consiste à comparer la 
taille de l’activité de négociation 
spéculative, toutes catégories d’actifs 
confondues, à l’activité de négociation 
totale d’instruments financiers de l’entité 
au niveau du groupe. Ce second test peut 
aussi prendre la forme d’une 
comparaison entre le montant estimatif de 
capital utilisé pour l’activité de 
négociation spéculative et le montant de 
capital effectivement consacré, au niveau 
du groupe, à l’activité principale. Ces tests 
quantitatifs particulièrement complexes 
n’ont pas modifié le statu quo pour ce qui 
est des personnes pouvant prétendre à 
l’exemption. Par conséquent, l’exemption 
devrait uniquement dépendre d’éléments 
qualitatifs. Les personnes pouvant 
prétendre à l’exemption, y compris les 
teneurs de marché, négocient pour leur 
propre compte ou fournissent des services 
d’investissement, autres que la 
négociation pour compte propre, aux 
clients ou aux fournisseurs de leur 
activité principale. Dans les deux cas, 
l’exemption peut être accordée 
individuellement et sur une base agrégée, 
si l’activité est accessoire lorsqu’on la 
considère au niveau du groupe. Cette 
exemption ne devrait pas être accessible 
aux personnes qui pratiquent le trading 
algorithmique à haute fréquence ou font 
partie d’un groupe dont l’activité 
principale est la fourniture de services 
d’investissement, ou l’exercice d’activités 
bancaires ou d’une fonction de teneur de 
marché en rapport avec des instruments 
dérivés sur matières premières. Toutes les 
dispositions relatives aux éléments 
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quantitatifs devraient être supprimées.

Or. en

Amendement 45
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) En vertu de la directive 
2014/65/UE, les personnes négociant à titre 
professionnel des instruments dérivés sur 
matières premières, des quotas d’émission 
et des instruments dérivés sur quotas 
d’émission peuvent être exemptées 
d’agrément comme entreprise 
d’investissement lorsque leur activité de 
négociation est accessoire par rapport à 
leur activité principale. Les personnes 
demandant l’évaluation du caractère 
accessoire d’une activité de négociation 
sont tenues d’informer chaque année 
l’autorité compétente concernée qu’elles 
ont recours à cette possibilité et de fournir 
les éléments nécessaires pour satisfaire aux 
deux tests quantitatifs permettant d’établir 
ce caractère accessoire. Le premier test 
consiste à comparer la taille de l’activité de 
négociation spéculative d’une entité à 
l’activité de négociation totale dans 
l’Union, par catégorie d’actifs. Le second 
test consiste à comparer la taille de 
l’activité de négociation spéculative, toutes 
catégories d’actifs confondues, à l’activité 
de négociation totale d’instruments 
financiers de l’entité au niveau du groupe. 
Ce second test peut aussi prendre la forme 
d’une comparaison entre le montant 
estimatif de capital utilisé pour l’activité de 
négociation spéculative et le montant de 
capital effectivement consacré, au niveau 
du groupe, à l’activité principale. Ces tests 
quantitatifs particulièrement complexes 
n’ont pas modifié le statu quo pour ce qui 

(10) En vertu de la directive 
2014/65/UE, les personnes négociant à titre 
professionnel des instruments dérivés sur 
matières premières, des quotas d’émission 
et des instruments dérivés sur quotas 
d’émission peuvent être exemptées 
d’agrément comme entreprise 
d’investissement lorsque leur activité de 
négociation est accessoire par rapport à 
leur activité principale. Les personnes 
demandant l’évaluation du caractère 
accessoire d’une activité de négociation 
sont tenues d’informer chaque année 
l’autorité compétente concernée qu’elles 
ont recours à cette possibilité et de fournir 
les éléments nécessaires pour satisfaire aux 
deux tests quantitatifs permettant d’établir 
ce caractère accessoire. Le premier test 
consiste à comparer la taille de l’activité de 
négociation spéculative d’une entité à 
l’activité de négociation totale dans 
l’Union, par catégorie d’actifs. Le second 
test consiste à comparer la taille de 
l’activité de négociation spéculative, toutes 
catégories d’actifs confondues, à l’activité 
de négociation totale d’instruments 
financiers de l’entité au niveau du groupe. 
Ce second test peut aussi prendre la forme 
d’une comparaison entre le montant 
estimatif de capital utilisé pour l’activité de 
négociation spéculative et le montant de 
capital effectivement consacré, au niveau 
du groupe, à l’activité principale. Ces tests 
quantitatifs doivent rester la règle de base 
pour l’exemption pour les activités 
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est des personnes pouvant prétendre à 
l’exemption. Par conséquent, l’exemption 
devrait uniquement dépendre d’éléments 
qualitatifs. Les personnes pouvant 
prétendre à l’exemption, y compris les 
teneurs de marché, négocient pour leur 
propre compte ou fournissent des services 
d’investissement, autres que la négociation 
pour compte propre, aux clients ou aux 
fournisseurs de leur activité principale. 
Dans les deux cas, l’exemption peut être 
accordée individuellement et sur une base 
agrégée, si l’activité est accessoire 
lorsqu’on la considère au niveau du 
groupe. Cette exemption ne devrait pas être 
accessible aux personnes qui pratiquent le 
trading algorithmique à haute fréquence ou 
font partie d’un groupe dont l’activité 
principale est la fourniture de services 
d’investissement, ou l’exercice d’activités 
bancaires ou d’une fonction de teneur de 
marché en rapport avec des instruments 
dérivés sur matières premières. Toutes les 
dispositions relatives aux éléments 
quantitatifs devraient être supprimées.

accessoires. À titre d’alternative, les 
autorités de surveillance nationales 
peuvent être autorisées à dépendre 
d’éléments qualitatifs soumis à des 
conditions clairement définies. L’AEMF 
devrait être habilitée à fournir des 
orientations sur les circonstances dans 
lesquelles les autorités nationales 
pourraient appliquer une approche 
qualitative et à élaborer des projets de 
normes techniques de réglementation sur 
les critères qualitatifs. Les personnes 
pouvant prétendre à l’exemption, y 
compris les teneurs de marché, négocient 
pour leur propre compte ou fournissent des 
services d’investissement, autres que la 
négociation pour compte propre, aux 
clients ou aux fournisseurs de leur activité 
principale. Dans les deux cas, l’exemption 
pourrait être accordée individuellement et 
sur une base agrégée, si l’activité est 
accessoire lorsqu’on la considère au niveau 
du groupe. Cette exemption ne devrait pas 
être accessible aux personnes qui 
pratiquent le trading algorithmique à haute 
fréquence ou font partie d’un groupe dont 
l’activité principale est la fourniture de 
services d’investissement, ou l’exercice 
d’activités bancaires ou d’une fonction de 
teneur de marché en rapport avec des 
instruments dérivés sur matières premières. 
Toutes les dispositions relatives aux 
éléments quantitatifs devraient être 
supprimées.

Or. en

Amendement 46
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) En vertu de la directive 
2014/65/UE, les personnes négociant à titre 

(10) En vertu de la directive 
2014/65/UE, les personnes négociant à titre 



PE658.929v01-00 28/93 AM\1215497FR.docx

FR

professionnel des instruments dérivés sur 
matières premières, des quotas d’émission 
et des instruments dérivés sur quotas 
d’émission peuvent être exemptées 
d’agrément comme entreprise 
d’investissement lorsque leur activité de 
négociation est accessoire par rapport à 
leur activité principale. Les personnes 
demandant l’évaluation du caractère 
accessoire d’une activité de négociation 
sont tenues d’informer chaque année 
l’autorité compétente concernée qu’elles 
ont recours à cette possibilité et de fournir 
les éléments nécessaires pour satisfaire aux 
deux tests quantitatifs permettant d’établir 
ce caractère accessoire. Le premier test 
consiste à comparer la taille de l’activité de 
négociation spéculative d’une entité à 
l’activité de négociation totale dans 
l’Union, par catégorie d’actifs. Le second 
test consiste à comparer la taille de 
l’activité de négociation spéculative, toutes 
catégories d’actifs confondues, à l’activité 
de négociation totale d’instruments 
financiers de l’entité au niveau du groupe. 
Ce second test peut aussi prendre la forme 
d’une comparaison entre le montant 
estimatif de capital utilisé pour l’activité de 
négociation spéculative et le montant de 
capital effectivement consacré, au niveau 
du groupe, à l’activité principale. Ces tests 
quantitatifs particulièrement complexes 
n’ont pas modifié le statu quo pour ce qui 
est des personnes pouvant prétendre à 
l’exemption. Par conséquent, l’exemption 
devrait uniquement dépendre d’éléments 
qualitatifs. Les personnes pouvant 
prétendre à l’exemption, y compris les 
teneurs de marché, négocient pour leur 
propre compte ou fournissent des services 
d’investissement, autres que la négociation 
pour compte propre, aux clients ou aux 
fournisseurs de leur activité principale. 
Dans les deux cas, l’exemption peut être 
accordée individuellement et sur une base 
agrégée, si l’activité est accessoire 
lorsqu’on la considère au niveau du 
groupe. Cette exemption ne devrait pas être 
accessible aux personnes qui pratiquent le 

professionnel des instruments dérivés sur 
matières premières, des quotas d’émission 
et des instruments dérivés sur quotas 
d’émission peuvent être exemptées 
d’agrément comme entreprise 
d’investissement lorsque leur activité de 
négociation est accessoire par rapport à 
leur activité principale. Les personnes 
demandant l’évaluation du caractère 
accessoire d’une activité de négociation 
sont tenues d’informer chaque année 
l’autorité compétente concernée qu’elles 
ont recours à cette possibilité et de fournir 
les éléments nécessaires pour satisfaire aux 
deux tests quantitatifs permettant d’établir 
ce caractère accessoire. Le premier test 
consiste à comparer la taille de l’activité de 
négociation spéculative d’une entité à 
l’activité de négociation totale dans 
l’Union, par catégorie d’actifs. Le second 
test consiste à comparer la taille de 
l’activité de négociation spéculative, toutes 
catégories d’actifs confondues, à l’activité 
de négociation totale d’instruments 
financiers de l’entité au niveau du groupe. 
Ce second test peut aussi prendre la forme 
d’une comparaison entre le montant 
estimatif de capital utilisé pour l’activité de 
négociation spéculative et le montant de 
capital effectivement consacré, au niveau 
du groupe, à l’activité principale. Ces tests 
quantitatifs particulièrement complexes 
n’ont pas modifié le statu quo pour ce qui 
est des personnes pouvant prétendre à 
l’exemption. Par conséquent, l’exemption 
devrait uniquement dépendre d’éléments 
qualitatifs. Afin de garantir une approche 
européenne commune entre les États 
membres, l’AEMF devrait fournir des 
orientations qualitatives. Les personnes 
pouvant prétendre à l’exemption, y 
compris les teneurs de marché, négocient 
pour leur propre compte ou fournissent des 
services d’investissement, autres que la 
négociation pour compte propre, aux 
clients ou aux fournisseurs de leur activité 
principale. Dans les deux cas, l’exemption 
peut être accordée individuellement et sur 
une base agrégée, si l’activité est 
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trading algorithmique à haute fréquence ou 
font partie d’un groupe dont l’activité 
principale est la fourniture de services 
d’investissement, ou l’exercice d’activités 
bancaires ou d’une fonction de teneur de 
marché en rapport avec des instruments 
dérivés sur matières premières. Toutes les 
dispositions relatives aux éléments 
quantitatifs devraient être supprimées.

accessoire lorsqu’on la considère au niveau 
du groupe. Cette exemption ne devrait pas 
être accessible aux personnes qui 
pratiquent le trading algorithmique à haute 
fréquence ou font partie d’un groupe dont 
l’activité principale est la fourniture de 
services d’investissement, ou l’exercice 
d’activités bancaires ou d’une fonction de 
teneur de marché en rapport avec des 
instruments dérivés sur matières premières. 
Toutes les dispositions relatives aux 
éléments quantitatifs devraient être 
supprimées.

Or. en

Amendement 47
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) À l’heure actuelle, les autorités 
compétentes doivent établir des limites de 
position et les appliquer à la taille d’une 
position nette qu’une personne peut 
détenir à tout moment sur des dérivés sur 
matières premières négociés sur des 
plates-formes de négociation et sur les 
contrats de gré à gré économiquement 
équivalents, désignés comme tels par la 
Commission. Le régime en matière de 
limites de position s’étant avéré 
défavorable à la mise en place de 
nouveaux marchés de matières premières, 
il convient d’exclure de ce régime les 
marchés émergents de matières premières. 
Les limites de position ne devraient 
s’appliquer qu’aux instruments dérivés 
sur matières premières réputés comme 
étant d’importance significative ou 
critique et à leurs contrats de gré à gré 
économiquement équivalents. Les 
instruments dérivés sur matières 
premières d’importance significative ou 

supprimé
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critique sont des instruments dérivés sur 
produits énergétiques pour lesquels il 
existe un volume minimum de positions 
ouvertes de 300 000 lots sur un an. 
Compte tenu de leur importance critique 
pour les citoyens, les matières premières 
agricoles dont le sous-jacent est destiné à 
l’alimentation humaine, et leurs contrats 
de gré à gré économiquement équivalents, 
continueront de relever du régime actuel 
en matière de limites de position. Il 
convient que l’AEMF soit mandatée pour 
l’élaboration de projets de normes de 
réglementation définissant les instruments 
dérivés sur matières premières agricoles 
dont le sous-jacent est destiné à 
l’alimentation humaine et les instruments 
dérivés d’importance critique ou 
significative soumis à des limites de 
position. Pour les instruments dérivés 
d’importance significative ou critique, il 
convient que l’AEMF se base sur un 
volume de positions ouvertes de 
300 000 lots sur un an, sur le nombre de 
participants au marché et sur la matière 
première sous-jacente.

Or. en

Amendement 48
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) À l’heure actuelle, les autorités 
compétentes doivent établir des limites de 
position et les appliquer à la taille d’une 
position nette qu’une personne peut 
détenir à tout moment sur des dérivés sur 
matières premières négociés sur des 
plates-formes de négociation et sur les 
contrats de gré à gré économiquement 
équivalents, désignés comme tels par la 

supprimé
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Commission. Le régime en matière de 
limites de position s’étant avéré 
défavorable à la mise en place de 
nouveaux marchés de matières premières, 
il convient d’exclure de ce régime les 
marchés émergents de matières premières. 
Les limites de position ne devraient 
s’appliquer qu’aux instruments dérivés 
sur matières premières réputés comme 
étant d’importance significative ou 
critique et à leurs contrats de gré à gré 
économiquement équivalents. Les 
instruments dérivés sur matières 
premières d’importance significative ou 
critique sont des instruments dérivés sur 
produits énergétiques pour lesquels il 
existe un volume minimum de positions 
ouvertes de 300 000 lots sur un an. 
Compte tenu de leur importance critique 
pour les citoyens, les matières premières 
agricoles dont le sous-jacent est destiné à 
l’alimentation humaine, et leurs contrats 
de gré à gré économiquement équivalents, 
continueront de relever du régime actuel 
en matière de limites de position. Il 
convient que l’AEMF soit mandatée pour 
l’élaboration de projets de normes de 
réglementation définissant les instruments 
dérivés sur matières premières agricoles 
dont le sous-jacent est destiné à 
l’alimentation humaine et les instruments 
dérivés d’importance critique ou 
significative soumis à des limites de 
position. Pour les instruments dérivés 
d’importance significative ou critique, il 
convient que l’AEMF se base sur un 
volume de positions ouvertes de 
300 000 lots sur un an, sur le nombre de 
participants au marché et sur la matière 
première sous-jacente.

Or. en

Amendement 49
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Proposition de règlement
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Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Au titre de la directive 
2014/65/UE, les entités financières n’ont 
pas droit à l’exemption pour opérations de 
couverture. Plusieurs groupes 
principalement commerciaux ayant créé 
une entité financière pour exercer leurs 
activités de négociation se sont retrouvés 
dans une situation où cette entité 
financière, faute de pouvoir bénéficier de 
l’exemption pour opérations de 
couverture, n’était pas en mesure 
d’effectuer toutes les opérations de 
négociation du groupe. Il convient par 
conséquent d’introduire, pour les 
contreparties financières, une exemption 
pour opérations de couverture strictement 
définie. Cette exemption pour opérations 
de couverture devrait être disponible 
lorsque, dans un groupe principalement 
commercial, une personne a été 
enregistrée en tant qu’entreprise 
d’investissement et négocie pour le 
compte de ce groupe commercial. Afin de 
limiter cette exemption pour opérations de 
couverture uniquement aux entités 
financières négociant pour les entités non 
financières dans le groupe principalement 
commercial, il convient que cette 
exemption pour opérations de couverture 
s’applique aux positions détenues par 
cette entité financière qui, de façon 
objectivement mesurable, réduisent les 
risques directement liés aux activités 
commerciales des entités non financières 
du groupe.

supprimé

Or. en

Amendement 50
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
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Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Au titre de la directive 
2014/65/UE, les entités financières n’ont 
pas droit à l’exemption pour opérations de 
couverture. Plusieurs groupes 
principalement commerciaux ayant créé 
une entité financière pour exercer leurs 
activités de négociation se sont retrouvés 
dans une situation où cette entité 
financière, faute de pouvoir bénéficier de 
l’exemption pour opérations de 
couverture, n’était pas en mesure 
d’effectuer toutes les opérations de 
négociation du groupe. Il convient par 
conséquent d’introduire, pour les 
contreparties financières, une exemption 
pour opérations de couverture strictement 
définie. Cette exemption pour opérations 
de couverture devrait être disponible 
lorsque, dans un groupe principalement 
commercial, une personne a été 
enregistrée en tant qu’entreprise 
d’investissement et négocie pour le 
compte de ce groupe commercial. Afin de 
limiter cette exemption pour opérations de 
couverture uniquement aux entités 
financières négociant pour les entités non 
financières dans le groupe principalement 
commercial, il convient que cette 
exemption pour opérations de couverture 
s’applique aux positions détenues par 
cette entité financière qui, de façon 
objectivement mesurable, réduisent les 
risques directement liés aux activités 
commerciales des entités non financières 
du groupe.

supprimé

Or. en

Amendement 51
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
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Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) En général, même dans les 
contrats liquides, seul un nombre limité 
de participants au marché agissent en tant 
que teneurs de marché sur les marchés de 
matières premières. Lorsque ces 
participants au marché doivent respecter 
des limites de position, ils ne peuvent pas 
être aussi efficaces que les teneurs de 
marché. Il convient par conséquent 
d’introduire pour les contreparties 
financières et non financières une 
exemption du régime en matière de limites 
de position, pour les positions résultant de 
transactions visant à se conformer à des 
dispositions obligatoires en matière de 
liquidité.

supprimé

Or. en

Amendement 52
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) En général, même dans les 
contrats liquides, seul un nombre limité 
de participants au marché agissent en tant 
que teneurs de marché sur les marchés de 
matières premières. Lorsque ces 
participants au marché doivent respecter 
des limites de position, ils ne peuvent pas 
être aussi efficaces que les teneurs de 
marché. Il convient par conséquent 
d’introduire pour les contreparties 
financières et non financières une 
exemption du régime en matière de limites 
de position, pour les positions résultant de 
transactions visant à se conformer à des 
dispositions obligatoires en matière de 
liquidité.

supprimé
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Or. en

Amendement 53
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le régime actuel en matière de 
limites de position ne reconnaît pas les 
caractéristiques singulières des 
instruments dérivés titrisés. Les 
instruments dérivés titrisés devraient donc 
être exclus du régime en matière de 
limites de position.

supprimé

Or. en

Amendement 54
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le régime actuel en matière de 
limites de position ne reconnaît pas les 
caractéristiques singulières des 
instruments dérivés titrisés. Les 
instruments dérivés titrisés devraient donc 
être exclus du régime en matière de 
limites de position.

supprimé

Or. en

Amendement 55
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
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Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le régime actuel en matière de 
limites de position ne reconnaît pas les 
caractéristiques singulières des instruments 
dérivés titrisés. Les instruments dérivés 
titrisés devraient donc être exclus du 
régime en matière de limites de position.

(14) Le régime actuel en matière de 
limites de position ne reconnaît pas les 
caractéristiques singulières des instruments 
dérivés titrisés. Les instruments dérivés 
titrisés relèvent de la définition des 
valeurs mobilières énoncée à l’article 4, 
paragraphe 1, point 44) c, 
Le marché des instruments dérivés titrisés 
se caractérise par un grand nombre 
d’émissions différentes; chacune est 
enregistrée auprès du dépositaire central 
de titres pour une taille spécifique et toute 
augmentation possible respecte une 
procédure spécifique dûment approuvée 
par l’autorité compétente concernée.
Cela contraste avec les instruments 
dérivés standards où, malheureusement, 
la taille d’une position est difficile à 
déterminer et peut être illimitée.
L’émetteur de l’intermédiaire chargé de la 
distribution de l’émission détient 100 % 
de l’émission au moment de l’émission, ce 
qui met à mal l’application d’un régime 
en matière de limites de position.
En outre, un grand nombre 
d’investisseurs de détail détiennent 
finalement la plupart des instruments 
dérivés titrisés. Le risque d’abus de 
position dominante et le risque pesant sur 
les conditions ordonnées de fixation des 
prix et de règlement, comme dans le cas 
des contrats dérivés ordinaires sur 
matières premières, ne posent pas de 
problème dans ce cas.
Par ailleurs, la notion de mois en cours et 
d’autres mois, qui permet de définir les 
limites de position en vertu de l’article 57, 
paragraphe , de la directive MiFID II, ne 
s’applique pas aux instruments dérivés 
titrisés.
Les instruments dérivés titrisés devraient 
donc être exclus de l’application du régime 
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en matière de limites de position et des 
exigences d’information.

Or. en

Amendement 56
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le régime actuel en matière de 
limites de position ne reconnaît pas les 
caractéristiques singulières des instruments 
dérivés titrisés. Les instruments dérivés 
titrisés devraient donc être exclus du 
régime en matière de limites de position.

(14) Le régime actuel en matière de 
limites de position ne reconnaît pas les 
caractéristiques singulières des instruments 
dérivés titrisés. Les instruments dérivés 
titrisés relèvent de la définition des 
valeurs mobilières en vertu de l’article 4, 
paragraphe 1, point 44) c). Le marché des 
instruments dérivés titrisés sur matières 
premières se caractérise par un grand 
nombre d’émissions différentes, dont 
chacune est enregistrée dans le 
dépositaire central de titres pour une taille 
spécifique et toute augmentation possible 
respecte une procédure spécifique 
approuvée par l’autorité compétente 
concernée. Cela contraste avec les 
instruments dérivés sur matières 
premières standard où, malheureusement, 
la taille d’une position est difficile à 
déterminer et peut être illimitée. Au 
moment de l’émission, l’émetteur ou 
l’intermédiaire chargé de la distribution 
de l’émission détient 100 % de l’émission, 
ce qui met à mal l’application d’un 
régime en matière de limites de position. 
En outre, la plupart des instruments 
dérivés titrisés sont finalement détenus 
par un grand nombre d’investisseurs de 
détail, ce qui ne génère pas le même 
risque d’abus de position dominante ou de 
cotation ordonnée et de règlement efficace 
que pour les contrats dérivés relatifs à des 
matières premières ordinaires. Par 
ailleurs, la notion de mois en cours et 
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d’autres mois, qui permet de définir les 
limites de position en vertu de l’article 57, 
paragraphe , de la directive MiFID II, ne 
s’applique pas aux instruments dérivés 
titrisés. Les instruments dérivés titrisés 
devraient donc être exclus de l’application 
du régime en matière de limites de position 
et des exigences d’information.

Or. en

Amendement 57
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Depuis l’entrée en vigueur de la 
directive 2014/65/UE, l’on n’a pas 
observé qu’un même instrument dérivé 
sur matières premières fasse l’objet de 
transactions importantes sur les plates-
formes de plus d’un État. Du fait du 
concept de «même instrument» retenu par 
la directive, la méthode de fixation des 
limites des autres mois est préjudiciable à 
la plate-forme dont le marché est le moins 
liquide, lorsque les plates-formes de 
négociation se livrent concurrence pour 
des instruments dérivés sur matières 
premières basés sur le même sous-jacent 
et partageant les mêmes caractéristiques. 
Il convient par conséquent de supprimer 
la référence à un «même instrument» 
dans la directive 2014/65/UE. Les 
autorités compétentes devraient pouvoir 
convenir entre elles que les instruments 
dérivés sur matières premières négociés 
sur leurs plates-formes de négociation 
respectives sont basés sur le même sous-
jacent et partagent des caractéristiques 
identiques; la référence utilisée pour fixer 
les limites des autres mois sur le marché 
le plus liquide pour cet instrument pourra 

supprimé
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alors servir de limite de référence pour 
fixer les limites de position des autres 
mois applicables aux instruments 
concurrents négociés sur les plates-
formes les moins liquides.

Or. en

Amendement 58
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Depuis l’entrée en vigueur de la 
directive 2014/65/UE, l’on n’a pas 
observé qu’un même instrument dérivé 
sur matières premières fasse l’objet de 
transactions importantes sur les plates-
formes de plus d’un État. Du fait du 
concept de «même instrument» retenu par 
la directive, la méthode de fixation des 
limites des autres mois est préjudiciable à 
la plate-forme dont le marché est le moins 
liquide, lorsque les plates-formes de 
négociation se livrent concurrence pour 
des instruments dérivés sur matières 
premières basés sur le même sous-jacent 
et partageant les mêmes caractéristiques. 
Il convient par conséquent de supprimer 
la référence à un «même instrument» 
dans la directive 2014/65/UE. Les 
autorités compétentes devraient pouvoir 
convenir entre elles que les instruments 
dérivés sur matières premières négociés 
sur leurs plates-formes de négociation 
respectives sont basés sur le même sous-
jacent et partagent des caractéristiques 
identiques; la référence utilisée pour fixer 
les limites des autres mois sur le marché 
le plus liquide pour cet instrument pourra 
alors servir de limite de référence pour 
fixer les limites de position des autres 
mois applicables aux instruments 
concurrents négociés sur les plates-

supprimé
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formes les moins liquides.

Or. en

Amendement 59
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) D’importantes différences existent 
dans la manière dont les positions sont 
gérées par les plates-formes de 
négociation au sein de l’Union. Par 
conséquent, les contrôles en matière de 
gestion des positions devraient être 
renforcés lorsque cela est nécessaire.

supprimé

Or. en

Amendement 60
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Afin de garantir le développement 
de marchés européens de matières 
premières en euros, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
pour définir les instruments dérivés sur 
matières premières agricoles et les 
instruments dérivés d’importance critique 
ou significative qui devraient faire l’objet 
de limites de position, la procédure selon 
laquelle des personnes peuvent demander 

supprimé
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une exemption pour opérations de 
couverture pour des positions résultant de 
transactions visant à se conformer à des 
dispositions obligatoires en matière de 
liquidité, la procédure selon laquelle une 
entité financière faisant partie d’un 
groupe principalement commercial peut 
demander une exemption pour opérations 
de couverture pour les positions qu’elle 
détient et qui, de façon objectivement 
mesurable, réduisent les risques 
directement liés à l’activité commerciale 
des entités non financières du groupe, et 
pour clarifier le contenu des contrôles en 
matière de gestion des positions. Il 
importe particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts, et que ces consultations soient 
menées conformément aux principes 
définis dans l’accord interinstitutionnel 
du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»10. En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.
_________________
10 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Amendement 61
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Ondřej 
Kovařík

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) La Commission devrait 
effectuer une révision générale de la 
présente directive d’ici au 30 juin 2021 
afin de réaliser une évaluation globale du 
cadre MiFID II et MiFIR et, le cas 
échéant, de proposer des modifications 
législatives. En plus des thématiques déjà 
mentionnées dans le texte actuel, il 
conviendrait de réexaminer la 
catégorisation des investisseurs et les 
règles relatives à la recherche en matière 
d’investissement sur la base d’une analyse 
d’impact. Toute modification des 
dispositions relatives à l’accès non 
discriminatoire aux instruments dérivés 
cotés au titre de la directive MiFIR devrait 
également se baser sur une analyse 
d’impact.

Or. en

Amendement 62
Linea Søgaard-Lidell

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Les modifications devraient 
avoir pour objectif de faire des exceptions 
temporaires et de supprimer l’excès de 
formalités administratives afin d’atténuer 
la crise économique; elles devraient par 
conséquent éviter d’aborder des points de 
législations plus complexes susceptibles 
d’entraîner davantage de contraintes pour 
le secteur. Les modifications plus 
importantes de la législation devraient 
d’abord être réévaluées dans le cadre de 
la révision prévue de la directive 
MiFID II.

Or. en
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Amendement 63
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point a
Directive 2014/65/UE
Article 2 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au paragraphe 1, le point j) est 
remplacé par le texte suivant:

supprimé

« j) aux personnes:
i) qui négocient pour compte propre, y 
compris les teneurs de marché, sur des 
instruments dérivés sur matières 
premières, des quotas d’émission ou des 
instruments dérivés sur ces derniers, à 
l’exclusion des personnes négociant pour 
compte propre lorsqu’elles exécutent les 
ordres de clients; ou
ii) qui fournissent des services 
d’investissement, autres que la 
négociation pour compte propre, 
concernant des instruments dérivés sur 
matières premières , des quotas 
d’émission ou des instruments dérivés sur 
ces derniers, aux clients ou aux 
fournisseurs de leur activité principale;
à condition que:
- dans chacun de ces cas, 
individuellement et sur une base agrégée, 
ces prestations soient accessoires par 
rapport à leur activité principale, lorsque 
cette activité principale est considérée au 
niveau du groupe;
- ces personnes ne fassent pas partie d’un 
groupe dont l’activité principale est la 
fourniture de services d’investissement au 
sens de la présente directive, l’exercice 
d’une activité visée à l’annexe I de la 
directive 2013/36/UE, ou l’exercice d’une 
fonction de teneur de marché pour des 
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instruments dérivés sur matières 
premières;
– ces personnes n’appliquent pas une 
technique de trading algorithmique à 
haute fréquence;
- ces personnes indiquent sur demande à 
l’autorité compétente la base sur laquelle 
elles ont établi que leurs activités visées 
aux points i) et ii) sont accessoires par 
rapport à leur activité principale.»;

Or. en

Amendement 64
José Gusmão, Manon Aubry, Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point a
Directive 2014/65/UE
Article 2 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au paragraphe 1, le point j) est 
remplacé par le texte suivant:

supprimé

« j) aux personnes:
i) qui négocient pour compte propre, y 
compris les teneurs de marché, sur des 
instruments dérivés sur matières 
premières, des quotas d’émission ou des 
instruments dérivés sur ces derniers, à 
l’exclusion des personnes négociant pour 
compte propre lorsqu’elles exécutent les 
ordres de clients; ou
ii) qui fournissent des services 
d’investissement, autres que la 
négociation pour compte propre, 
concernant des instruments dérivés sur 
matières premières , des quotas 
d’émission ou des instruments dérivés sur 
ces derniers, aux clients ou aux 
fournisseurs de leur activité principale;
à condition que:
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- dans chacun de ces cas, 
individuellement et sur une base agrégée, 
ces prestations soient accessoires par 
rapport à leur activité principale, lorsque 
cette activité principale est considérée au 
niveau du groupe;
- ces personnes ne fassent pas partie d’un 
groupe dont l’activité principale est la 
fourniture de services d’investissement au 
sens de la présente directive, l’exercice 
d’une activité visée à l’annexe I de la 
directive 2013/36/UE, ou l’exercice d’une 
fonction de teneur de marché pour des 
instruments dérivés sur matières 
premières;
– ces personnes n’appliquent pas une 
technique de trading algorithmique à 
haute fréquence;
- ces personnes indiquent sur demande à 
l’autorité compétente la base sur laquelle 
elles ont établi que leurs activités visées 
aux points i) et ii) sont accessoires par 
rapport à leur activité principale.»;

Or. en

Amendement 65
José Gusmão, Aurore Lalucq, Manon Aubry

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le paragraphe 4 est supprimé. supprimé

Or. en

Amendement 66
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le paragraphe 4 est supprimé. supprimé

Or. en

Amendement 67
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2014/65/UE
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le paragraphe 4 est supprimé. supprimé

Or. en

Amendement 68
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point b bis (nouveau)
Directive 2014/65/UE
Article 2 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) le paragraphe suivant est inséré:
«4 bis. Par dérogation au paragraphe 1, 
les États membres peuvent choisir 
d’appliquer des critères qualitatifs en lien 
avec les exemptions visées au 
paragraphe 1.
L’AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation pour 
fournir des orientations sur les critères 
qualitatifs utilisés pour évaluer si les 
exemptions visées au paragraphe 1 
s’appliquent.
L’AEMF soumet ces projets de normes 
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techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le 1er avril 2021.
La Commission est habilitée à adopter les 
normes techniques de réglementation 
visées au second alinéa conformément 
aux articles 10 à 14 du règlement (UE) 
nº 1095/2010.»

Or. en

Amendement 69
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point b
Directive 2014/65/UE
Article 4 - paragraphe 1 - point 50 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le point 50 bis) suivant est inséré: supprimé
«50 bis) «obligations d’entreprise avec 
clause de remboursement make-whole», 
les obligations d’entreprises assorties 
d’une clause obligeant l’émetteur, en cas 
de remboursement anticipé, à rembourser 
à l’investisseur le montant principal de 
l’obligation et la valeur actuelle nette des 
coupons que celui-ci aurait reçus si 
l’obligation n’avait pas été remboursée;»;

Or. en

Amendement 70
Eero Heinäluoma, Alfred Sant, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point b
Directive 2014/65/UE
Article 4 - paragraphe 1 - point 50 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

(50 bis) «obligations d’entreprise (50 bis) «obligations d’entreprise 
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avec clause de remboursement make-
whole», les obligations d’entreprises 
assorties d’une clause obligeant 
l’émetteur, en cas de remboursement 
anticipé, à rembourser à l’investisseur le 
montant principal de l’obligation et la 
valeur actuelle nette des coupons que 
celui-ci aurait reçus si l’obligation n’avait 
pas été remboursée;

avec clause de remboursement make-
whole», les obligations d’entreprises qui, 
dans certaines conditions, pourraient être 
considérées comme des produits plus sûrs 
et plus simples que d’autres types 
d’obligations et peuvent par conséquent 
être plus adaptées aux clients de détail. La 
«clause de remboursement make-whole» 
peut offrir une certaine protection aux 
investisseurs contre les pertes qu’ils 
peuvent subir si l’émetteur choisit le 
remboursement anticipé de son obligation, 
en garantissant que ces investisseurs 
reçoivent une somme égale à la valeur 
actuelle nette des coupons qu’ils auraient 
reçus si l’obligation n’avait pas été 
remboursée. Il convient par conséquent 
que les obligations en matière de 
gouvernance des produits ne s’appliquent 
plus aux obligations d’entreprises 
assorties de «clauses de remboursement 
make-whole» qui peuvent clairement être 
considérées comme des produits plus sûrs 
et plus simples offrant un niveau de 
protection adapté aux investisseurs.
Ces obligations peuvent uniquement être 
émises par des sociétés commerciales ou 
industrielles, à l’exclusion des institutions 
de crédit; les obligations structurées qui 
sont des produits complexes au sens de la 
directive MiFID ne peuvent être 
considérées comme des obligations 
d’entreprises assorties de «clauses de 
remboursement make-whole».

Or. en

Amendement 71
Derk Jan Eppink

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point c
Directive 2014/65/UE
Article 4 - paragraphe 1 - point 62 bis
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Texte proposé par la Commission Amendement

(62 bis) «format électronique», tout 
support durable autre que le papier;

(62 bis) «format électronique», tout 
support durable autre que le papier ou au 
moyen d’un site Internet;

Or. en

Amendement 72
Engin Eroglu

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point c
Directive 2014/65/UE
Article 4 - paragraphe 1 - point 62 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

(62 bis) «format électronique», tout 
support durable autre que le papier;

(62 bis) «format électronique», tout 
support durable autre que le papier, y 
compris les sites Internet; 

Or. en

Justification

Précision

Amendement 73
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3
Directive 2014/65/UE
Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 7 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) À l’article 16, paragraphe 3, 
l’alinéa suivant est ajouté:

supprimé

«Les exigences prévues du deuxième au 
cinquième alinéa du présent paragraphe 
ne s’appliquent pas aux obligations 
d’entreprises avec clause de 
remboursement make-whole.».
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Or. en

Amendement 74
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3
Directive 2014/65/UE
Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 7 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Les exigences prévues du deuxième au 
cinquième alinéa du présent paragraphe 
ne s’appliquent pas aux obligations 
d’entreprises avec clause de 
remboursement make-whole.;

Aux fins du présent article, les 
«instruments incorporant un instrument 
dérivé» ne comprennent pas les 
obligations assorties d’une clause de 
remboursement make-whole. 

Or. en

Justification

À lire en lien avec l’AM 5 pour éviter la qualification à tort d’obligations assorties d’une 
clause de remboursement make-whole comme instruments incorporant un instrument dérivé.

Amendement 75
Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3
Directive 2014/65/UE
Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 7 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Les exigences prévues du deuxième au 
cinquième alinéa du présent paragraphe ne 
s’appliquent pas aux obligations 
d’entreprises avec clause de 
remboursement make-whole.

Les exigences prévues du deuxième au 
cinquième alinéa du présent paragraphe ne 
s’appliquent pas aux obligations 
d’entreprises avec clause de 
remboursement make-whole. Aucune 
autre exemption à la gouvernance des 
produits n’est prévue à cet égard.

Or. en
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Amendement 76
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3
Directive 2014/65/UE
Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 7 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Les exigences prévues du deuxième au 
cinquième alinéa du présent paragraphe ne 
s’appliquent pas aux obligations 
d’entreprises avec clause de 
remboursement make-whole.

Les exigences prévues du deuxième au 
cinquième alinéa du présent paragraphe ne 
s’appliquent pas aux obligations 
d’entreprises avec clause de 
remboursement make-whole, sauf dans le 
cas où les obligations d’entreprises sont 
destinées aux clients de détail.

Or. en

Amendement 77
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3
Directive 2014/65/UE
Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 7 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Les exigences prévues du deuxième au 
cinquième alinéa du présent paragraphe ne 
s’appliquent pas aux obligations 
d’entreprises avec clause de 
remboursement make-whole.

Les exigences prévues du deuxième au 
cinquième alinéa du présent paragraphe ne 
s’appliquent pas aux obligations 
d’entreprises avec clause de 
remboursement make-whole au sens de 
l’article 4, paragraphe 1, point 50 bis.

Or. en

Amendement 78
Engin Eroglu

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3
Directive 2014/65/UE
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Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 7 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Les exigences prévues du deuxième au 
cinquième alinéa du présent paragraphe ne 
s’appliquent pas aux obligations 
d’entreprises avec clause de 
remboursement make-whole.

Les exigences prévues du deuxième au 
cinquième alinéa du présent paragraphe ne 
s’appliquent pas aux obligations avec 
clause de remboursement make-whole.

Or. en

Amendement 79
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau)
Directive 2014/65/UE
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) L’article suivant est inséré:
«Article 16 bis
Exemptions aux exigences en matière de 
gouvernance des produits
1. Les entreprises d’investissement sont 
exemptées des exigences en matière de 
gouvernance des produits énoncées aux 
articles 16, paragraphe 3, et 24, 
paragraphe 2, de la présente directive, 
pour autant que l’objet du service 
d’investissement soit une obligation 
d’entreprise ou une offre groupée 
d’obligations d’entreprise avec clause de 
remboursement make-whole.
Pour garantir la proportionnalité dans 
l’application des obligations de 
gouvernance en matière de produits, 
l’AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation modifiant le 
règlement délégué de la Commission 
(UE) 2017/565 afin d’adapter ces 
obligations lorsque l’objet du service 
d’investissement est l’un des éléments 
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suivants:
i) des actions admises à la négociation sur 
un marché réglementé ou sur un marché 
équivalent d’un pays tiers, ou sur un 
MTF, s’il s’agit d’actions de sociétés, 
à l’exclusion des actions d’organismes de 
placement collectif non-OPCVM et des 
actions incorporant un instrument dérivé;
ii) des obligations et autres titres de 
créance admis à la négociation sur un 
marché réglementé ou sur un marché 
équivalent d’un pays tiers, ou sur un 
MTF, à l’exclusion de ceux incorporant 
un instrument dérivé ou présentant une 
structure qui rend la compréhension du 
risque couru difficile pour le client; ou
iii) des actions ou parts d’OPCVM, à 
l’exclusion des OPCVM structurés au 
sens de l’article 36, paragraphe 1, 
deuxième alinéa, du règlement (UE) 
nº 583/2010.
L’AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard [neuf mois après 
l’entrée en vigueur de la présente 
directive].
La Commission est habilitée à adopter les 
normes techniques de réglementation 
visées au deuxième alinéa conformément 
aux articles 10 à 14 du règlement (UE) 
nº 1095/2010.»

Or. en

Amendement 80
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau)
Directive 2014/65/UE
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) L’article suivant est inséré:
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«Article 16 bis
Exemptions aux exigences en matière de 
gouvernance des produits
1. Les entreprises d’investissement sont 
exemptées des exigences en matière de 
gouvernance des produits énoncées aux 
articles 16 et 24 de la présente directive, 
pour autant que l’objet du service 
d’investissement soit l’un des éléments 
suivants:
i) des actions admises à la négociation sur 
un marché réglementé ou sur un marché 
équivalent d’un pays tiers, ou sur un 
MTF, s’il s’agit d’actions de sociétés, 
à l’exclusion des actions d’organismes de 
placement collectif non-OPCVM et des 
actions incorporant un instrument dérivé;
ii) des obligations et autres titres de 
créance admis à la négociation sur un 
marché réglementé ou sur un marché 
équivalent d’un pays tiers, ou sur un 
MTF, à l’exclusion de ceux incorporant 
un instrument dérivé ou présentant une 
structure qui rend la compréhension du 
risque couru difficile pour le client;
iii) des instruments du marché monétaire, 
à l’exclusion de ceux incorporant un 
instrument dérivé ou présentant une 
structure qui rend la compréhension du 
risque encouru difficile pour le client;
iv) des actions ou parts d’OPCVM, à 
l’exclusion des OPCVM structurés au 
sens de l’article 36, paragraphe 1, 
deuxième alinéa, du règlement (UE) 
nº 583/2010;
v) des dépôts structurés, à l’exclusion de 
ceux incorporant une structure qui rend 
la compréhension du risque couru 
concernant le rendement ou le coût de 
sortie du produit avant terme difficile 
pour le client;
vi) d’autres instruments financiers non 
complexes aux fins de l’article 25, 
paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE.
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2. L’obligation prévue au paragraphe 1 ne 
s’applique toutefois pas avant [date 
d’entrée en vigueur de la présente 
directive de modification + 1 ans].».

Or. en

Amendement 81
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau)
Directive 2014/65/UE
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) L’article suivant est inséré:
«Article 16 bis
Recherche
1. Par dérogation à l’article 13, 
paragraphes 1 à 8, de la directive 
déléguée (UE) 2017/593 de la 
Commission, les entreprises 
d’investissement qui fournissent des 
services de gestion de portefeuille ou 
d’autres services d’investissement ou des 
services auxiliaires peuvent choisir de ne 
pas se conformer aux exigences énoncées 
dans les paragraphes précités concernant 
la fourniture de travaux de recherche par 
des tiers à ces entreprises 
d’investissement, dans l’un des cas 
suivants:
a) les travaux de recherche sont fournis 
exclusivement aux émetteurs dont la 
capitalisation boursière n’a pas dépassé 
1 milliard d’euros au cours des 36 mois 
précédant la fourniture des travaux de 
recherche;
b) les travaux de recherche sont fournis 
exclusivement en relation avec des 
instruments à revenu fixe.
2. Par dérogation à l’article 13, 
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paragraphe 9, de la directive déléguée 
(UE) 2017/593 de la Commission, une 
entreprise d’investissement qui fait usage 
de l’option visée au paragraphe 10 de 
ladite directive déléguée est autorisée à 
payer conjointement pour la fourniture de 
services d’exécution et la prestation de 
services de recherche, pour autant que 
toutes les conditions suivantes soient 
remplies:
a) avant la fourniture des services 
d’exécution ou de recherche, un accord a 
été conclu entre l’entreprise 
d’investissement et le prestataire de 
recherche, précisant quelle partie du 
paiement conjoint est imputable à la 
recherche;
b) l’entreprise d’investissement informe 
son client du paiement conjoint;
c) dans le cas de la recherche visée à 
l’article 13, paragraphe 10, point a), de la 
directive déléguée (UE) 2017/593 de la 
Commission, les services d’exécution pour 
lesquels le paiement conjoint est effectué 
concernent exclusivement des émetteurs 
qui n’ont pas dépassé une capitalisation 
boursière de 1 milliard d’euros au cours 
de la période de 36 mois précédant la 
réalisation de la recherche.

Or. en

Amendement 82
Stéphanie Yon-Courtin, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 ter (nouveau)
Directive 2014/65/UE
Article 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter) L’article suivant est inséré:
«Article 16 ter
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Recherche
1. Par dérogation à l’article 13, 
paragraphes 1 à 8, de la directive 
déléguée (UE) 2017/593 de la 
Commission, les entreprises 
d’investissement qui fournissent des 
services de gestion de portefeuille ou 
d’autres services d’investissement ou des 
services auxiliaires peuvent choisir de ne 
pas se conformer aux exigences énoncées 
dans les paragraphes précités concernant 
la fourniture de travaux de recherche par 
des tiers à ces entreprises 
d’investissement, dans l’un des cas 
suivants:
a) les travaux de recherche sont fournis 
exclusivement aux émetteurs dont la 
capitalisation boursière n’a pas dépassé 
1 milliard d’euros au cours des 12 mois 
précédant la fourniture des travaux de 
recherche;
b) les travaux de recherche sont fournis 
exclusivement en relation avec des 
instruments à revenu fixe.
2. Par dérogation à l’article 13, 
paragraphe 9, de la directive déléguée 
(UE) 2017/593 de la Commission, une 
entreprise d’investissement qui fait usage 
de l’option visée au paragraphe 10 de 
ladite directive déléguée est autorisée à 
payer conjointement pour la fourniture de 
services d’exécution et la prestation de 
services de recherche, pour autant que 
toutes les conditions suivantes soient 
remplies:
a) avant la fourniture des services 
d’exécution ou de recherche, un accord a 
été conclu entre l’entreprise 
d’investissement et le prestataire de 
recherche, précisant quelle partie du 
paiement conjoint est imputable à la 
recherche;
b) l’entreprise d’investissement informe 
son client du paiement conjoint;
c) dans le cas de la recherche visée à 
l’article 13, paragraphe 10, point a), de la 
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directive déléguée (UE) 2017/593 de la 
Commission, les services d’exécution pour 
lesquels le paiement conjoint est effectué 
concernent exclusivement des émetteurs 
qui n’ont pas dépassé une capitalisation 
boursière d’1 milliard d’euros au cours de 
la période de 12 mois précédant la 
réalisation de la recherche.

Or. en

Amendement 83
Eero Heinäluoma

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau)
Directive 2014/65/UE
Article 16 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) L’article suivant est inséré:
«Article 16 ter
Au plus tard 6 mois après l’entrée en 
vigueur de la présente directive, la 
Commission publiera, après consultation 
de l’AEMF, un rapport évaluant les 
dispositions de l’article 24, 
paragraphe 13, de la directive 2014/65, 
ainsi que les dispositions de la directive 
déléguée 2017/593 et les amendements 
proposés par la Commission européenne 
le 24 juillet 2020. Dans ce rapport, la 
Commission évaluera la pertinence de ces 
dispositions du point de vue de la 
protection des investisseurs afin de 
s’assurer que ceux-ci reçoivent une 
ventilation complète, transparente et 
détaillée des coûts et des frais, ainsi que 
du point de vue du soutien aux émetteurs 
des sociétés à capitalisation faible et 
moyenne. Le cas échéant, la Commission 
soumettra une proposition législative au 
Parlement européen et au Conseil.»

Or. en
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Amendement 84
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau)
Directive 2014/65/UE
Article 16 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) L’article suivant est inséré:
«Article 16 quinquies
1. Dans les douze mois suivant [date 
d’entrée en vigueur de la directive de 
modification], la Commission présente, 
après consultation de l’AEMF, un rapport 
au Parlement et au Conseil européen 
évaluant les répercussions potentielles de 
l’examen des dispositions de l’article 24, 
paragraphe 13, de la présente directive et 
de l’article 13 de la directive 
déléguée (UE) 2017/593, notamment la 
pertinence de prévoir des mesures visant à 
soutenir les émetteurs des sociétés à 
capitalisation faible et moyenne, et 
soumet, le cas échéant, une proposition 
législative au Parlement européen et au 
Conseil.»

Or. en

Amendement 85
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4 – sous-point a
Directive 2014/65/UE
Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Au paragraphe 2, l’alinéa suivant 
est ajouté:

supprimé
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«Le présent paragraphe ne s’applique pas 
aux obligations d’entreprises avec clause 
de remboursement make-whole.;»

Or. en

Amendement 86
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4 – sous-point a
Directive 2014/65/UE
Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Au paragraphe 2, l’alinéa suivant 
est ajouté:

supprimé

«Le présent paragraphe ne s’applique pas 
aux obligations d’entreprises avec clause 
de remboursement make-whole.;»

Or. en

Amendement 87
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4 – sous-point a
Directive 2014/65/UE
Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent paragraphe ne s’applique pas 
aux obligations d’entreprises avec clause 
de remboursement make-whole.;

Le présent paragraphe ne s’applique pas 
aux obligations d’entreprises avec clause 
de remboursement make-whole, hormis 
dans le cas où les obligations 
d’entreprises sont destinées à des clients 
de détail;

Or. en
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Amendement 88
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4 – sous-point a
Directive 2014/65/UE
Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent paragraphe ne s’applique pas 
aux obligations d’entreprises avec clause 
de remboursement make-whole.;

Le présent paragraphe ne s’applique pas 
aux obligations d’entreprises avec clause 
de remboursement make-whole au sens de 
l’article 4, paragraphe 1, point 50 bis;

Or. en

Amendement 89
Engin Eroglu

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4 – sous-point a
Directive 2014/65/UE
Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent paragraphe ne s’applique pas 
aux obligations d’entreprises avec clause 
de remboursement make-whole.;

Le présent paragraphe ne s’applique pas 
aux obligations avec clause de 
remboursement make-whole.;

Or. en

Amendement 90
Engin Eroglu

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4 – sous-point a bis (nouveau)
Directive 2014/65/UE
Article 24 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) au paragraphe 4, premier alinéa, 
point a), le sous-point suivant est inséré:
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iii bis) qu’une transaction sur titres peut 
en principe entraîner une perte totale;

Or. de

Justification

Cette insertion vise à entraîner une prise de conscience afin de réduire ensuite de manière 
considérable les autres exigences en matière d’information au client. Le client n’investira sur 
la base de ces informations que si la relation de confiance qu’il entretient avec le conseiller 
est bonne.

Amendement 91
Eero Heinäluoma, Alfred Sant, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2014/65/UE
Article 24 – paragraphe 4 –alinéa 2 bis – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’accord d’achat ou de vente d’un 
instrument financier est conclu en utilisant 
un moyen de communication à distance, 
l’entreprise d’investissement peut fournir 
les informations sur les coûts et frais au 
format électronique, sans délai excessif 
après la conclusion de la transaction, à 
condition que toutes les conditions 
suivantes soient respectées:

Si l’accord d’achat ou de vente d’un 
instrument financier est conclu en utilisant 
un moyen de communication à distance qui 
empêche la fourniture préalable des 
informations sur les coûts et les frais, 
l’entreprise d’investissement peut fournir 
ces informations sur les coûts et frais au 
format électronique, sans délai excessif 
après la conclusion de la transaction, à 
condition que toutes les conditions 
suivantes soient respectées:

Or. en

Amendement 92
Derk Jan Eppink

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2014/65/UE
Article 24 – paragraphe 4 –alinéa 2 bis – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’accord d’achat ou de vente d’un 
instrument financier est conclu en utilisant 
un moyen de communication à distance, 
l’entreprise d’investissement peut fournir 
les informations sur les coûts et frais au 
format électronique, sans délai excessif 
après la conclusion de la transaction, à 
condition que toutes les conditions 
suivantes soient respectées:

Si l’accord d’achat ou de vente d’un 
instrument financier est conclu en utilisant 
un moyen de communication à distance qui 
empêche la fourniture préalable des 
informations sur les coûts et les frais au 
format électronique, l’entreprise 
d’investissement peut fournir les 
informations sur les coûts et frais au format 
électronique, sans délai excessif après la 
conclusion de la transaction, à condition 
que toutes les conditions suivantes soient 
respectées:

Or. en

Justification

Il semble judicieux de rappeler aux entreprises qu’elles doivent fournir, dans la mesure du 
possible, les informations ex ante. Ce n’est que lorsque ce n’est pas possible que les 
informations ex ante peuvent être communiquées après la transaction. Cet amendement 
permet en outre de conserver le même type de formulation qu’à l’article 25, paragraphe 6, de 
la directive MiFID II.

Amendement 93
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2014/65/UE
Article 24 – paragraphe 4 –alinéa 2 bis – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’accord d’achat ou de vente d’un 
instrument financier est conclu en utilisant 
un moyen de communication à distance, 
l’entreprise d’investissement peut fournir 
les informations sur les coûts et frais au 
format électronique, sans délai excessif 
après la conclusion de la transaction, à 
condition que toutes les conditions 
suivantes soient respectées:

«Si l’accord d’achat ou de vente d’un 
instrument financier est conclu en utilisant 
un moyen de communication téléphonique 
ou vocal autre, l’entreprise 
d’investissement peut fournir les 
informations sur les coûts et les frais, sans 
délai excessif après la conclusion de la 
transaction, à condition que toutes les 
conditions suivantes soient respectées:

Or. en
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Amendement 94
Eero Heinäluoma, Alfred Sant, Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2014/65/UE
Article 24 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l’entreprise d’investissement a 
donné au client la possibilité de retarder 
la conclusion de la transaction jusqu’à ce 
qu’il ait reçu ces informations;

supprimé

Or. en

Amendement 95
Derk Jan Eppink

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2014/65/UE
Article 24 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le client a consenti à recevoir ces 
informations peu après la conclusion de la 
transaction.;

ii) le client a consenti à recevoir ces 
informations peu après la conclusion de la 
transaction et les a reçues par téléphone 
avant la conclusion de la transaction.;

Or. en

Justification

Les clients de détail devraient au minimum être informés par téléphone des coûts et des frais 
liés à la transaction qu’ils entendent conclure. Ces informations peuvent éventuellement être 
limitées aux données principales: coût du service, incitants et coût du produit. La fourniture 
de ces informations par téléphone permet de protéger les clients de détail sans entraver la 
bonne exécution des transactions.

Amendement 96
Eero Heinäluoma, Alfred Sant, Jonás Fernández
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2014/65/UE
Article 24 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le client a consenti à recevoir ces 
informations peu après la conclusion de la 
transaction.;

ii) le client a consenti à recevoir ces 
informations peu après la conclusion de la 
transaction et les a reçues par téléphone 
avant la conclusion de la transaction.

Or. en

Amendement 97
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4 – sous-point b
Directive 2014/65/UE
Article 24 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le client a consenti à recevoir ces 
informations peu après la conclusion de la 
transaction.;

ii) le client a consenti à recevoir ces 
informations sans délai excessif après la 
conclusion de la transaction.;

Or. en

Justification

Alignement avec la phrase d’introduction à des fins de clarté juridique.

Amendement 98
Marco Zanni, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4 – sous-point b bis (nouveau)
Directive 2014/65/UE
Article 24 – paragraphe 5

Texte en vigueur Amendement
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b bis) Le paragraphe 5 est remplacé par 
le texte suivant:

5. Les informations visées aux 
paragraphes 4 et 9 sont fournies sous une 
forme compréhensible de manière à ce que 
les clients ou clients potentiels puissent 
raisonnablement comprendre la nature du 
service d’investissement et du type 
spécifique d’instrument financier proposé 
ainsi que les risques y afférents et, par 
conséquent, de prendre des décisions en 
matière d’investissement en connaissance 
de cause. Les États membres peuvent 
accepter que lesdites informations soient 
fournies sous une forme normalisée.

«5. Les informations visées aux 
paragraphes 4 et 9 sont fournies sous une 
forme compréhensible de manière à ce que 
les clients ou clients potentiels puissent 
raisonnablement comprendre la nature du 
service d’investissement et du type 
spécifique d’instrument financier proposé 
ainsi que les risques y afférents et, par 
conséquent, de prendre des décisions en 
matière d’investissement en connaissance 
de cause. Dans le cas d’investissements 
destinés à des clients de détail, un résumé 
informatif schématique indiquant les 
montants finaux des coûts et des frais de 
consultation, de transaction et de 
performance des produits est fourni. Les 
États membres peuvent accepter que 
lesdites informations soient fournies sous 
une forme normalisée»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0065&from=FR)

Amendement 99
Engin Eroglu

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4 – sous-point c
Directive 2014/65/UE
Article 24 – paragraphe 5 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les entreprises d’investissement 
fournissent toutes les informations requises 
par la présente directive aux clients ou aux 
clients potentiels au format électronique, 
sauf si le client ou le client potentiel est un 
client de détail existant ou potentiel qui a 
demandé de recevoir ces informations sur 
papier, auquel cas elles lui sont fournies 
sur papier, et gratuitement.

5 bis. Les entreprises d’investissement 
fournissent toutes les informations requises 
sur un support durable (article 4, 
paragraphe 1, point 62 bis)) aux clients ou 
aux clients potentiels au format 
électronique, sauf si le client ou le client 
potentiel est un client de détail existant ou 
potentiel qui a demandé de recevoir ces 
informations sur papier, auquel cas elles lui 
sont fournies sur papier. Les entreprises 
d’investissement disposent de 24 mois 
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pour appliquer cette disposition après 
l’entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. en

Justification

24 mois: il est possible que certaines entreprises d’investissement doivent encore obtenir les 
données, tandis que les petites banques pourraient devoir s’appuyer sur des centres de 
données communs qui ne sont pas toujours en mesure de s’adapter très rapidement. Gratuit: 
cela encourage à utiliser l’alternative «plus écologique».

Amendement 100
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4 – sous-point c
Directive 2014/65/UE
Article 24 – paragraphe 5 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les entreprises d’investissement 
fournissent toutes les informations requises 
par la présente directive aux clients ou aux 
clients potentiels au format électronique, 
sauf si le client ou le client potentiel est un 
client de détail existant ou potentiel qui a 
demandé de recevoir ces informations sur 
papier, auquel cas elles lui sont fournies 
sur papier, et gratuitement.

5 bis. Les entreprises d’investissement 
fournissent toutes les informations requises 
par la présente directive aux clients ou aux 
clients potentiels au format électronique, 
sauf si le client ou le client potentiel est un 
client de détail existant ou potentiel, auquel 
cas elles lui sont fournies par défaut sur 
papier, et gratuitement.

Or. en

Amendement 101
Engin Eroglu

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4 – sous-point c
Directive 2014/65/UE
Article 24 – paragraphe 5 bis – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les entreprises d’investissement 
informent les clients de détail existants ou 
potentiels qu’ils ont la possibilité de 
recevoir les informations sur papier.

supprimé

Or. en

Amendement 102
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4 – sous-point c
Directive 2014/65/UE
Article 24 – paragraphe 5 bis – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entreprises d’investissement informent 
les clients de détail existants ou potentiels 
qu’ils ont la possibilité de recevoir les 
informations sur papier.

Les entreprises d’investissement informent 
les clients de détail existants ou potentiels 
qu’ils ont la possibilité de recevoir les 
informations au format électronique 
uniquement, s’ils en font la demande en 
ligne.

Or. en

Amendement 103
Engin Eroglu

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4 – sous-point c
Directive 2014/65/UE
Article 24 – paragraphe 5 bis – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entreprises d’investissement 
informent leurs clients de détail existants 
qui jusque-là recevaient sur papier les 
informations requises par la présente 
directive du fait qu’ils recevront ces 
informations sous forme électronique, au 

supprimé
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plus tard huit semaines avant l’envoi de 
ces informations sous forme électronique. 
Les entreprises d’investissement 
informent les clients de détail existants 
qu’ils ont le choix soit de continuer à 
recevoir les informations sur papier, soit 
de les recevoir au format électronique. 
Les entreprises d’investissement 
informent également leurs clients de 
détail existants que ces informations leur 
seront automatiquement envoyées au 
format électronique si, dans ce délai de 
huit semaines, ils ne demandent pas à 
continuer de les recevoir sur papier.;

Or. en

Amendement 104
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4 – sous-point c
Directive 2014/65/UE
Article 24 – paragraphe 5 bis – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entreprises d’investissement 
informent leurs clients de détail existants 
qui jusque-là recevaient sur papier les 
informations requises par la présente 
directive du fait qu’ils recevront ces 
informations sous forme électronique, au 
plus tard huit semaines avant l’envoi de 
ces informations sous forme électronique. 
Les entreprises d’investissement 
informent les clients de détail existants 
qu’ils ont le choix soit de continuer à 
recevoir les informations sur papier, soit 
de les recevoir au format électronique. 
Les entreprises d’investissement 
informent également leurs clients de 
détail existants que ces informations leur 
seront automatiquement envoyées au 
format électronique si, dans ce délai de 
huit semaines, ils ne demandent pas à 

supprimé
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continuer de les recevoir sur papier.;

Or. en

Amendement 105
Linea Søgaard-Lidell

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4 – sous-point c
Directive 2014/65/UE
Article 24 – paragraphe 5 bis – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entreprises d’investissement informent 
leurs clients de détail existants qui jusque-
là recevaient sur papier les informations 
requises par la présente directive du fait 
qu’ils recevront ces informations sous 
forme électronique, au plus tard huit 
semaines avant l’envoi de ces informations 
sous forme électronique. Les entreprises 
d’investissement informent les clients de 
détail existants qu’ils ont le choix soit de 
continuer à recevoir les informations sur 
papier, soit de les recevoir au format 
électronique. Les entreprises 
d’investissement informent également leurs 
clients de détail existants que ces 
informations leur seront automatiquement 
envoyées au format électronique si, dans ce 
délai de huit semaines, ils ne demandent 
pas à continuer de les recevoir sur papier.;

Les entreprises d’investissement informent 
leurs clients de détail existants qui jusque-
là recevaient sur papier les informations 
requises par la présente directive du fait 
qu’ils recevront ces informations sous 
forme électronique, au plus tard huit 
semaines avant l’envoi de ces informations 
sous forme électronique. Les entreprises 
d’investissement informent les clients de 
détail existants qu’ils ont le choix soit de 
continuer à recevoir les informations sur 
papier, soit de les recevoir au format 
électronique. Les entreprises 
d’investissement informent également leurs 
clients de détail existants que ces 
informations leur seront automatiquement 
envoyées au format électronique si, dans ce 
délai de huit semaines, ils ne demandent 
pas à continuer de les recevoir sur papier. 
Les clients existants qui reçoivent déjà les 
informations au format électronique 
doivent être prévenus.

Or. en

Amendement 106
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4 – sous-point c bis (nouveau)
Directive 2014/65/UE
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Article 24 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) Le paragraphe 9 bis suivant est 
inséré:
9 bis. Les États membres font en sorte que 
les entreprises d’investissement puissent 
payer conjointement pour la fourniture de 
services d’exécution et la prestation de 
services de recherche d’investissements, 
pour autant que toutes les conditions 
suivantes soient remplies:
a) avant la fourniture des services 
d’exécution ou de recherche, un accord a 
été conclu entre l’entreprise 
d’investissement et le prestataire de 
recherche, précisant quelle partie du 
paiement conjoint est imputable à la 
recherche d’investissements;
b) l’entreprise d’investissement informe 
son client des paiements conjoints;
c) les services d’exécution pour lesquels le 
paiement conjoint est effectué sont 
fournis exclusivement aux émetteurs dont 
la capitalisation boursière n’a pas dépassé 
10 milliards d’euros au cours des 36 mois 
précédant la fourniture des travaux de 
recherche d’investissements.
Aux fins de cet article, la «recherche 
d’investissements» s’entend comme 
désignant du matériel ou des services de 
recherche concernant un ou plusieurs 
instruments financiers ou autres actifs ou 
les émetteurs ou émetteurs potentiels 
d’instruments financiers, ou du matériel 
ou des services de recherche étroitement 
liés à un secteur ou un marché spécifique, 
permettant ainsi se former une opinion 
sur les instruments financiers, les actifs 
ou les émetteurs de ce secteur ou de ce 
marché.
La recherche d’investissements couvre 
également le matériel ou les services qui 
recommandent ou suggèrent 
explicitement ou implicitement une 
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stratégie d’investissement et formule un 
avis étayé sur la valeur ou le prix 
actuel(le) ou futur(e) des instruments ou 
des actifs financiers ou, autrement, 
contiennent une analyse et des éclairages 
originaux et formule des conclusions sur 
la base d’informations existantes ou 
nouvelles pouvant servir à guider une 
stratégie d’investissement ou pouvant, par 
leur pertinence, apporter une valeur 
ajoutée aux décisions prises par 
l’entreprise d’investissement pour le 
compte de clients auxquels ces travaux de 
recherche sont facturés.

Or. en

Justification

La décision relative au traitement de la recherche en matière d’actions devrait être prise via 
le niveau 1 et non par l’intermédiaire d’une directive déléguée. Le seuil de capitalisation 
boursière devrait être suffisamment élevé pour permettre la mise en place d’un écosystème 
entourant la recherche en matière d’actions pour les sociétés à capitalisation faible et 
moyenne.

Amendement 107
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 4 – sous-point c bis (nouveau)
Directive 2014/65/UE
Article 24 – paragraphe 13– point d

Texte en vigueur Amendement

c bis) L’article 24, paragraphe 13, 
point d) est modifié comme suit:

d) les critères servant à évaluer si les 
entreprises recevant des incitations 
respectent l’obligation d’agir d’une 
manière honnête, équitable et 
professionnelle au mieux des intérêts du 
client.

«d) les critères servant à évaluer si les 
entreprises recevant des incitations 
respectent l’obligation d’agir d’une 
manière honnête, équitable et 
professionnelle au mieux des intérêts du 
client, mais en excluant toute dérogation 
liée aux seuils de capitalisation boursière 
pour les émetteurs pour lesquels les 
services de recherche sont fournis par des 
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entreprises d’investissement.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0065&from=FR)

Amendement 108
Engin Eroglu

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 2014/65/UE
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

5) À l’article 25, paragraphe 2, 
l’alinéa suivant est ajouté:

supprimé

«Lors de la prestation de services de 
conseil en investissement ou de gestion de 
portefeuille impliquant un changement 
d’instrument financier, les entreprises 
d’investissement analysent les coûts et 
avantages du changement d’instrument 
financier, et indiquent au client si ces 
avantages sont ou non supérieurs à ces 
coûts.;».

Or. en

Justification

Les gestionnaires étant généralement rémunérés en fonction des résultats de leurs 
investissements, il n’y a pas d’incitation erronée dans ce cas-ci, de sorte que cette disposition 
fait peser un fardeau inutile.

Amendement 109
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 5
Directive 2014/65/UE
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de la prestation de services de conseil 
en investissement ou de gestion de 
portefeuille impliquant un changement 
d’instrument financier, les entreprises 
d’investissement analysent les coûts et 
avantages du changement d’instrument 
financier, et indiquent au client si ces 
avantages sont ou non supérieurs à ces 
coûts.;

Lors de la prestation de services de conseil 
en investissement ou de gestion de 
portefeuille impliquant un changement 
d’instrument financier, les entreprises 
d’investissement analysent les coûts et 
avantages du changement d’instrument 
financier. Lors de la prestation du service 
de conseil en investissement, les 
entreprises d’investissement indiquent au 
client si ces avantages sont ou non 
supérieurs à ces coûts.;

Or. en

Justification

Dans le cas de la gestion de portefeuille, le client a décidé de déléguer la décision d’achat et 
de vente des instruments individuels au gestionnaire du portefeuille. Informer le client des 
coûts et avantages de chaque décision d’achat et de vente irait à l’encontre du principe de la 
gestion de portefeuille. Cette exigence devrait dès lors être limitée à la prestation du service 
de conseil en investissement.

Amendement 110
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 5 bis (nouveau)
Directive 2014/65/UE
Article 25 – paragraphe 8 – partie introductive

Texte en vigueur Amendement

5 bis) À l’article 25, paragraphe 8, la 
partie introductive est modifiée comme 
suit:

8. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l’article 89 pour garantir que les entreprises 
d’investissement se conforment aux 
principes énoncés aux paragraphes 2 à 6 du 
présent article lors de la fourniture de 
services d’investissement ou de services 
auxiliaires à leurs clients, y compris en ce 
qui concerne les informations à obtenir lors 

«8. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l’article 89 pour garantir que les entreprises 
d’investissement se conforment aux 
principes énoncés aux paragraphes 2 à 6 du 
présent article lors de la fourniture de 
services d’investissement ou de services 
auxiliaires à leurs clients, y compris en ce 
qui concerne les informations à obtenir lors 
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de l’évaluation du caractère adéquat ou 
approprié des services et des instruments 
financiers pour leurs clients, les critères 
pour évaluer les instruments financiers non 
complexes aux fins du paragraphe 4, 
point a) vi), du présent article, le contenu et 
le format des enregistrements et des 
accords pour la fourniture de services aux 
clients et des rapports périodiques aux 
clients sur les services fournis. Ces actes 
délégués prennent en considération:

de l’évaluation du caractère adéquat ou 
approprié des services et des instruments 
financiers pour leurs clients, les critères 
pour évaluer les instruments financiers non 
complexes aux fins du paragraphe 4, 
point a) vi), du présent article, le contenu et 
le format des enregistrements et des 
accords pour la fourniture de services aux 
clients et des rapports périodiques aux 
clients sur les services fournis, à 
l’exclusion des obligations liées aux seuils 
d’information sur les pertes fixés à 
l’article 25 bis. Ces actes délégués 
prennent en considération:»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0065&from=FR)

Amendement 111
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 5 bis (nouveau)
Directive 2014/65/UE
Article 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis) L’article suivant est inséré:
«Article 25 bis
Obligations d’information sur les pertes 
pour les transactions de gestion de 
portefeuille ou impliquant des passifs 
éventuels
1. Les entreprises d’investissement 
fournissant le service de gestion de 
portefeuille informent le client lorsque la 
valeur totale du portefeuille, telle que 
valorisée au début de chaque période de 
déclaration, a baissé de 10 %, et pour 
chaque multiple de 10 % par la suite, au 
plus tard à la fin du jour ouvrable au 
cours duquel le seuil a été franchi ou, 
dans le cas où ce seuil n’a pas été franchi 
au cours d’un jour ouvrable, à la fin du 
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premier jour ouvrable qui suit.
2. Les entreprises d’investissement qui 
détiennent le compte d’un client de détail 
comprenant des positions sur des 
instruments financiers à effet de levier ou 
des transactions impliquant des passifs 
éventuels informent le client lorsque la 
valeur de chaque instrument a baissé de 
10 % par rapport à sa valeur initiale, et 
pour chaque multiple de 10 % par la suite. 
Les informations fournies en vertu du 
présent paragraphe le sont instrument par 
instrument, sauf s’il en a été autrement 
convenu avec le client, et au plus tard à la 
fin du jour ouvrable au cours duquel le 
seuil a été franchi ou, dans le cas où ce 
seuil n’a pas été franchi au cours d’un 
jour ouvrable, à la fin du premier jour 
ouvrable qui suit.»

Or. en

Amendement 112
Engin Eroglu

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 5 bis (nouveau)
Directive 2014/65/UE
Article 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis) L’article suivant est inséré:
«Article 25 bis
Seuils d’information sur les pertes
1. Les entreprises d’investissement 
fournissant le service de gestion de 
portefeuille informent le client lorsque la 
valeur totale du portefeuille, telle que 
valorisée au début de chaque période de 
déclaration, a baissé de 20 %, et pour 
chaque multiple de 10 % par la suite, au 
plus tard à la fin du jour ouvrable au 
cours duquel le seuil a été franchi ou, 
dans le cas où ce seuil n’a pas été franchi 
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au cours d’un jour ouvrable, à la fin du 
premier jour ouvrable qui suit.
2. Les entreprises d’investissement qui 
détiennent le compte d’un client de détail 
comprenant des positions sur des 
instruments financiers à effet de levier ou 
des transactions impliquant des passifs 
éventuels informent le client lorsque la 
valeur de chaque instrument a baissé de 
20 % par rapport à sa valeur initiale, et 
pour chaque multiple de 10 % par la suite. 
Les informations fournies en vertu du 
présent paragraphe le sont instrument par 
instrument, sauf s’il en a été autrement 
convenu avec le client, et au plus tard à la 
fin du jour ouvrable au cours duquel le 
seuil a été franchi ou, dans le cas où ce 
seuil n’a pas été franchi au cours d’un 
jour ouvrable, à la fin du premier jour 
ouvrable qui suit.»

Or. en

Justification

Les 10 % seraient atteints tellement souvent que ces informations deviendraient 
inflationnistes.

Amendement 113
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 5 ter (nouveau)
Directive 2014/65/UE
Article 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter) L’article suivant est inséré:
«Article 25 bis
Seuils d’information sur les pertes
1. Les entreprises d’investissement 
fournissant le service de gestion de 
portefeuille informent le client lorsque la 
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valeur totale du portefeuille, telle que 
valorisée au début de chaque période de 
déclaration, a baissé de 10 %, et pour 
chaque multiple de 10 % par la suite, au 
plus tard à la fin du jour ouvrable au 
cours duquel le seuil a été franchi ou, 
dans le cas où ce seuil n’a pas été franchi 
au cours d’un jour ouvrable, à la fin du 
premier jour ouvrable qui suit.
2. Les entreprises d’investissement qui 
détiennent le compte d’un client de détail 
comprenant des positions sur des 
instruments financiers à effet de levier ou 
des transactions impliquant des passifs 
éventuels informent le client lorsque la 
valeur de chaque instrument a baissé de 
10 % par rapport à sa valeur initiale, et 
pour chaque multiple de 10 % par la suite. 
Les informations fournies en vertu du 
présent paragraphe le sont instrument par 
instrument, sauf s’il en a été autrement 
convenu avec le client, et au plus tard à la 
fin du jour ouvrable au cours duquel le 
seuil a été franchi ou, dans le cas où ce 
seuil n’a pas été franchi au cours d’un 
jour ouvrable, à la fin du premier jour 
ouvrable qui suit.»

Or. en

Amendement 114
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6
Directive 2014/65/UE
Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

L’obligation d’information prévue au 
présent paragraphe ne s’applique 
toutefois pas avant [date d’entrée en 
vigueur de la présente directive de 
modification + 2 ans].;

supprimé
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Or. en

Amendement 115
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6
Directive 2014/65/UE
Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

L’obligation d’information prévue au 
présent paragraphe ne s’applique toutefois 
pas avant [date d’entrée en vigueur de la 
présente directive de modification + 
2 ans].;

L’obligation d’information prévue au 
présent paragraphe ne s’applique toutefois 
pas avant [date d’entrée en vigueur de la 
présente directive de modification + 2 ans]; 
la Commission européenne examine en 
détail la pertinence des obligations 
d’information prévues à l’article 27, 
paragraphe 3, et transmet un rapport au 
Parlement européen et au Conseil avant 
[date d’entrée en vigueur de la présente 
directive de modification + 1 an];

Or. en

Justification

La suspension de l’obligation d’information prévue à l’article 27, paragraphe 3, devrait être 
assortie d’une obligation pour la Commission européenne d’examiner la pertinence de cette 
obligation.

Amendement 116
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6
Directive 2014/65/UE
Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

L’obligation d’information prévue au 
présent paragraphe ne s’applique toutefois 
pas avant [date d’entrée en vigueur de la 
présente directive de modification + 

L’obligation d’information prévue au 
présent paragraphe ne s’applique toutefois 
pas avant [date d’entrée en vigueur de la 
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2 ans].; présente directive de modification + 1 an];

Or. en

Amendement 117
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6 bis (nouveau)
Directive 2014/65/UE
Article 27 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis) À l’article 27, paragraphe 6, 
l’alinéa suivant est ajouté:
«L’obligation d’information prévue au 
présent paragraphe ne s’applique 
toutefois pas avant [date d’entrée en 
vigueur de la présente directive de 
modification + 2 ans].»

Or. en

Justification

Suspend l’obligation pour les entreprises d’investissement qui exécutent des ordres de clients 
de publier le classement des cinq premières plates-formes d’exécution. Il s’agit d’un 
alignement sur la suspension de l’obligation prévue à l’article 27, paragraphe 3.

Amendement 118
Engin Eroglu

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6 bis (nouveau)
Directive 2014/65/UE
Article 27 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis) À l’article 27, paragraphe 6, 
l’alinéa suivant est ajouté:
L’obligation d’information prévue au 
présent paragraphe ne s’applique 
toutefois pas avant [date d’entrée en 
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vigueur de la présente directive de 
modification + 2 ans].;

Or. en

Amendement 119
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6 ter (nouveau)
Directive 2014/65/UE
Article 27 – paragraphe 6 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter) À l’article 27, paragraphe 6, 
l’alinéa suivant est ajouté:
«La Commission européenne examine en 
détail la pertinence des exigences des 
obligations d’information prévues à 
l’article 27, paragraphe 6, et transmet un 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil avant [date d’entrée en vigueur de 
la présente directive de modification + 
1 an];»

Or. en

Justification

Suspend l’obligation pour les entreprises d’investissement qui exécutent des ordres de clients 
de publier le classement des cinq premières plates-formes d’exécution. Il s’agit d’un 
alignement sur la suspension de l’obligation prévue à l’article 27, paragraphe 3.

Amendement 120
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 7
Directive 2014/65/UE
Article 29 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Les exigences énoncées à supprimé
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l’article 24, paragraphe 4, point c), ne 
s’appliquent pas aux services fournis à 
des clients professionnels autres que le 
conseil en investissement et la gestion de 
portefeuille.

Or. en

Amendement 121
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 7
Directive 2014/65/UE
Article 29 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Les exigences énoncées à 
l’article 24, paragraphe 4, point c), ne 
s’appliquent pas aux services fournis à des 
clients professionnels autres que le conseil 
en investissement et la gestion de 
portefeuille.

1) Les exigences énoncées à 
l’article 24, paragraphe 4, point c), ne 
s’appliquent pas aux services fournis à des 
clients professionnels et aux contreparties 
admissibles;

Or. en

Justification

Clarifie le fait que l’exemption s’applique à la fois aux clients professionnels et aux 
contreparties admissibles.

Amendement 122
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 9
Directive 2014/65/UE
Article 57 – paragraphes 1, 3, 4, 6, 7, 8

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en
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Amendement 123
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 9
Directive 2014/65/UE
Article 57 – paragraphes 1, 3, 4, 6, 7, 8

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 124
José Gusmão, Manon Aubry, Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 9
Directive 2014/65/UE
Article 57 – paragraphes 1, 3, 4, 6, 7, 8

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 125
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en

Amendement 126
José Gusmão, Manon Aubry, Aurore Lalucq

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en

Amendement 127
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Jonás Fernández

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 128
Stéphanie Yon-Courtin, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, Billy Kelleher, Ondřej 
Kovařík

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 10 bis (nouveau)
Directive 2014/65/UE
Article 90 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis) À l’article 90, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
«1. Avant le 30 juin 2021, la Commission, 
après avoir consulté l’AEMF, transmet au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur:
a) le fonctionnement des OTF, y compris 
l’utilisation particulière qu’ils font de la 
négociation par appariement avec 
interposition du compte propre, en 
prenant en considération l’expérience 
acquise en matière de surveillance par les 
autorités compétentes, le nombre d’OTF 
agréés dans l’Union et leur part de 
marché, et en examinant en particulier si 
des adaptations sont nécessaires à la 
définition d’un OTF et si l’ensemble des 
instruments financiers couverts par la 
catégorie des OTF reste approprié;
b) le fonctionnement du régime pour les 
marchés de croissance des PME, en 
prenant en considération le nombre de 
MTF enregistrés en tant que marchés de 
croissance des PME, le nombre 
d’émetteurs présents sur ces marchés et 
les volumes négociés entrant en ligne de 
compte;
En particulier, le rapport évalue si le seuil 
prévu à l’article 33, paragraphe 3, 
point a), demeure un minimum approprié 
aux fins des objectifs fixés par la présente 
directive en ce qui concerne les marchés 
de croissance des PME;
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c) l’incidence des exigences relatives au 
trading algorithmique, y compris à haute 
fréquence;
d) l’expérience acquise avec le mécanisme 
permettant l’interdiction de certains 
produits ou certaines pratiques, en 
prenant en considération le nombre de 
fois où ces mécanismes ont été déclenchés 
et leurs effets;
e) l’application de sanctions 
administratives et pénales, et notamment 
la nécessité d’harmoniser davantage les 
sanctions administratives prévues en cas 
de violation des exigences énoncées dans 
la présente directive et dans le 
règlement (UE) nº 600/2014;
f) l’incidence que l’application de limites 
de positions et la gestion des positions ont 
sur la liquidité, les abus de marché ainsi 
que la cotation ordonnée et un règlement 
efficace sur les marchés d’instruments 
dérivés sur matières premières;
g) l’évolution des prix pour les données 
liées aux obligations de transparence pré- 
et post-négociation concernant les 
marchés réglementés, les MTF, les OTF 
et les APA;
h) l’incidence de l’exigence de 
transparence par rapport aux frais, 
commissions et avantages non 
monétaires, en lien avec la fourniture au 
client d’un service auxiliaire ou en 
matière d’investissement, conformément à 
l’article 24, paragraphe 9, et notamment 
son incidence sur le bon fonctionnement 
du marché intérieur au niveau du conseil 
en investissements transfrontaliers;
i) l’incidence des exigences liées à la 
recherche d’investissements au titre de la 
directive déléguée (UE) 2017/593 de la 
Commission en matière de coût, de 
disponibilité, d’intensité, de couverture et 
de qualité de la recherche côté vente et 
côté achat, en accordant une attention 
particulière aux PME de l’Union;



PE658.929v01-00 88/93 AM\1215497FR.docx

FR

j) la catégorisation des clients 
conformément à l’article 4 et à 
l’annexe II de la présente directive.
Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, 
d’une proposition législative.

Or. en

Amendement 129
Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Jessica Polfjärd

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 11 bis (nouveau)
Directive 2014/65/UE
Annexe II – II.1. Critères d’identification – alinéa 5 – tirets 1, 2, 3

Texte en vigueur Amendement

11 bis) À l’annexe II, point II.1, 
cinquième alinéa, les premier, deuxième 
et troisième tirets sont modifiés comme 
suit:

— le client a effectué en moyenne dix 
transactions d’une taille significative par 
trimestre au cours des quatre trimestres 
précédents sur le marché concerné;

«— le client a effectué en moyenne dix 
transactions d’une taille significative par 
trimestre au cours des quatre trimestres 
précédents et deux transactions par an 
dans le cas d’instruments non liquides sur 
le marché concerné;

— la valeur du portefeuille d’instruments 
financiers du client, défini comme 
comprenant les dépôts bancaires et les 
instruments financiers, dépasse 
500 000 euros;

— la valeur du portefeuille d’instruments 
financiers du client, défini comme 
comprenant les dépôts bancaires et les 
instruments financiers, dépasse 
200 000 euros;

— le client occupe depuis au moins un an 
ou a occupé pendant au moins un an, dans 
le secteur financier, une position 
professionnelle requérant une connaissance 
des transactions ou des services envisagés.

— le client occupe depuis au moins un an 
ou a occupé pendant au moins un an, dans 
le secteur financier, une position 
professionnelle requérant une connaissance 
des transactions ou des services envisagés 
ou possède un diplôme de niveau 
bachelier ou master (ou supérieur) en 
économie ou en finance ou a géré un 
portefeuille de plus de 500 000 euros au 
cours des cinq dernières années ou a 
travaillé dans des domaines nécessitant 
des compétences financières pendant au 
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moins un an;
— le client a conclu ou souhaite conclure 
une transaction pour un instrument 
financier de plus de 100 000 euros.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0065&from=FR)

Amendement 130
Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 11
Directive 2014/65/UE
Article 90 – paragraphe 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Avant le 31 décembre 2021, la 
Commission réexamine l’incidence de 
l’exemption prévue à l’article 2, 
paragraphe 1, point j), en ce qui concerne 
les quotas d’émission ou les instruments 
dérivés sur ceux-ci, et accompagne ce 
réexamen, le cas échéant, d’une 
proposition législative modifiant cette 
exemption. Dans ce cadre, la Commission 
évalue l’activité de négociation de quotas 
d’émission de l’UE et d’instruments 
dérivés sur ceux-ci dans l’Union et dans les 
pays tiers, l’incidence de l’exemption 
prévue à l’article 2, paragraphe 1, point j), 
sur la protection des investisseurs, 
l’intégrité et la transparence des marchés 
de quotas d’émission et d’instruments 
dérivés sur ceux-ci, et vérifie s’il convient 
d’adopter des mesures en lien avec 
l’activité de négociation se déroulant sur 
des plates-formes de négociation de pays 
tiers..

1 bis. Dans les trois ans suivant la 
modification du cadre du système 
d’échange de quotas d’émission de 
l’Union, la Commission réexamine 
l’incidence de l’exemption prévue à 
l’article 2, paragraphe 1, point j), en ce qui 
concerne les quotas d’émission ou les 
instruments dérivés sur ceux-ci, et 
accompagne ce réexamen, le cas échéant, 
d’une proposition législative modifiant 
cette exemption. Dans ce cadre, la 
Commission évalue l’activité de 
négociation de quotas d’émission de l’UE 
et d’instruments dérivés sur ceux-ci dans 
l’Union et dans les pays tiers, l’incidence 
de l’exemption prévue à l’article 2, 
paragraphe 1, point j), sur la protection des 
investisseurs, l’intégrité et la transparence 
des marchés de quotas d’émission et 
d’instruments dérivés sur ceux-ci, et vérifie 
s’il convient d’adopter des mesures en lien 
avec l’activité de négociation se déroulant 
sur des plates-formes de négociation de 
pays tiers.

Or. en
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Amendement 131
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article premier bis (nouveau)
Directive (UE) 2019/878
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Article premier bis
Modifications de la directive 2019/878

L’article 2, paragraphe 1, de la 
directive (UE) 2019/878 est modifié 
comme suit:
1) le premier alinéa est remplacé par le 
texte suivant:
«Les États membres adoptent et publient, 
au plus tard le 28 décembre 2020:
i) les mesures nécessaires pour se 
conformer aux dispositions de la présente 
directive dans la mesure où elles 
concernent les institutions de crédit;
ii) les mesures nécessaires pour se 
conformer à l’article premier, points 1) et 
9), de la présente directive en ce qui 
concerne l’article 2, paragraphes 5 et 6, et 
l’article 21 ter de la directive 2013/36/UE, 
dans la mesure où elles concernent les 
institutions de crédit et les entreprises 
d’investissement.»
2) l’alinéa suivant est inséré après le 
premier alinéa:
«Ils en informent immédiatement la 
Commission.».

Or. en

Justification

Cet amendement corrige un problème d’alignement entre l’entrée en vigueur de la directive 
relative aux entreprises d’investissement et la directive sur les exigences de fonds propres 5.
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Amendement 132
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article premier ter (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 94 – paragraphe 2 - alinéas 3, 4, 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Article premier ter
Modifications de la directive 2013/36/UE

L’article 94 est modifié comme suit. - Au 
paragraphe 2, les troisième, quatrième et 
cinquième alinéas sont remplacés par le 
texte suivant:
«Aux fins de l’identification du personnel 
dont les activités professionnelles ont une 
incidence importante sur le profil de 
risque de l’établissement visé à 
l’article 92, paragraphe 3, à l’exception 
du personnel des entreprises 
d’investissement défini à l’article 4, 
paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 
nº 575/2013, l’ABE élabore des projets de 
normes techniques de réglementation 
fixant les critères pour la définition des 
éléments suivants:
a) les responsabilités dirigeantes et les 
fonctions de contrôle;
b) les entités commerciales pertinentes et 
l’incidence significative sur le profil de 
risque de l’entité commerciale concernée; 
et
c) les autres catégories de personnel non 
expressément visées à l’article 92, 
paragraphe 3, dont les activités 
professionnelles ont comparativement une 
incidence aussi importante sur le profil de 
risque de l’établissement que celles des 
catégories de personnel qui y sont 
mentionnées.
L’ABE soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le 
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28 décembre 2019.
La Commission est habilitée à compléter 
la présente directive en adoptant les 
normes techniques de réglementation 
visées au présent paragraphe 
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) nº 1093/2010. En ce qui 
concerne les normes techniques de 
réglementation s’appliquant aux 
entreprises d’investissement définies à 
l’article 4, paragraphes 1 et 2, du 
règlement (UE) nº 575/2013, l’habilitation 
prévue à l’article 94, paragraphe 2, de la 
présente directive, telle que modifiée par 
la directive (UE) 2018/843 du Parlement 
européen et du Conseil, continue de 
s’appliquer jusqu’au 26 juin 2021.

Or. en

Justification

Cet amendement corrige un problème d’alignement entre l’entrée en vigueur de la directive 
relative aux entreprises d’investissement et la directive sur les exigences de fonds propres 5.

Amendement 133
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Clause de révision
Pour le 31 juillet 2021 au plus tard, la 
Commission présente une proposition de 
révision de la directive 2014/65 et du 
règlement 600/2014. La révision sera 
étendue et couvrira des questions telles 
que la structure du marché, les données, 
la négociation et l’après-négociation, les 
règles de recherche, les règles de 
paiement d’incitations aux conseillers, le 
niveau des qualifications professionnelles 
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des conseillers en Europe et le Brexit.

Or. en


