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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (UE) nº 600/2014 en vue de renforcer la transparence des données de marché, 
de lever les obstacles à la mise en place d’un système consolidé de publication, 
d’optimiser les obligations de négociation et d’interdire la réception de paiements pour 
la transmission des ordres de clients
(COM(2021)727 – C9-0440/2021 – 2021/0385(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2021)727),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C9 0440/2021),

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

– vu l’article 59 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0000/2022),

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

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

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) nº 600/2014 
en vue de renforcer la transparence des 

modifiant le règlement (UE) nº 600/2014 
en vue de renforcer la transparence des 



PE731.644v01-00 6/114 PR\1254822FR.docx

FR

données de marché, de lever les obstacles à 
la mise en place d’un système consolidé de 
publication, d’optimiser les obligations de 
négociation et d’interdire la réception de 
paiements pour la transmission des ordres 
de clients

données de marché, de lever les obstacles à 
la mise en place d’un système consolidé de 
publication, d’optimiser les obligations de 
négociation et de réglementer la 
transmission et l’exécution des ordres de 
clients

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

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L’article 4 du 
règlement (UE) nº 600/2014 permet aux 
autorités compétentes de dispenser des 
obligations de transparence pré-négociation 
les opérateurs de marché et les entreprises 
d’investissement exploitant une plateforme 
de négociation et établissant leurs prix par 
référence au prix médian du marché 
primaire ou du marché le plus pertinent en 
matière de liquidité. Étant donné que rien 
ne justifie l’exclusion des plus petits 
ordres d’un carnet d’ordres transparent, 
et pour renforcer la transparence pré-
négociation, et par conséquent le processus 
de formation des prix, la dérogation susdite 
devrait être applicable aux ordres d’une 
taille supérieure ou égale au double de la 
taille normale de marché. Dans la mesure 
où le système consolidé de publication 
pour les actions et les fonds cotés donnera 
des prix acheteurs et vendeurs permettant 
de trouver un point médian, la dérogation 
liée à un prix de référence devrait aussi 
pouvoir s’appliquer aux systèmes qui 
établissent un prix médian à partir du 
système consolidé de publication.

(6) L’article 4 du 
règlement (UE) nº 600/2014 permet aux 
autorités compétentes de dispenser des 
obligations de transparence pré-négociation 
les opérateurs de marché et les entreprises 
d’investissement exploitant une plateforme 
de négociation et établissant leurs prix par 
référence au prix médian du marché 
primaire ou du marché le plus pertinent en 
matière de liquidité. Afin de renforcer la 
transparence pré-négociation, et par 
conséquent le processus de formation des 
prix, la dérogation susdite devrait être 
applicable uniquement aux ordres d’une 
taille supérieure ou égale à celle que fixe 
l’AEMF, laquelle ne devrait pas dépasser 
le double de la taille normale de marché. 
Lorsqu’elle fixe le seuil possible, l’AEMF 
devrait tenir compte de l’incidence de 
cette mesure sur i) la qualité du marché, 
ii) les liquidités disponibles sur les plates-
formes de négociation de l’Union, iii) les 
résultats pour les investisseurs finaux, 
ainsi que sur iv) l’attractivité et la 
compétitivité, aux niveaux national et 
international, des marchés de capitaux et 
des entreprises de l’Union. Dans la mesure 
où le système consolidé de publication 
pour les actions et les fonds cotés donnera 
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des prix acheteurs et vendeurs permettant 
de trouver un point médian, la dérogation 
liée à un prix de référence devrait aussi 
pouvoir s’appliquer aux systèmes qui 
établissent un prix médian à partir du 
système consolidé de publication.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La négociation opaque («dark 
trading») est une forme de négociation sans 
transparence pré-négociation, fondée sur le 
recours à la dérogation liée à un prix de 
référence prévue par l’article 4, 
paragraphe 1, point a), du 
règlement (UE) nº 600/2014 ou à la 
dérogation liée à des transactions négociées 
prévue par l’article 4, paragraphe 1, 
point b) i), dudit règlement. Le recours à 
ces deux dérogations est limité par le 
mécanisme du double plafonnement des 
volumes («double volume cap», ou DVC). 
Ce mécanisme consiste à restreindre le 
niveau des négociations opaques à un 
certain pourcentage du total des 
négociations portant sur une action ou un 
instrument assimilé. Premièrement, le 
volume de négociations opaques portant 
sur une action ou un instrument assimilé 
menées sur une plateforme donnée ne peut 
pas dépasser 4 % du volume total des 
négociations portant sur cet instrument 
dans l’Union. Le franchissement de ce 
seuil déclenche la suspension de toute 
négociation opaque relative à cette action 
ou à cet instrument sur cette plateforme. 
Deuxièmement, le volume de négociations 
opaques pour une action ou un instrument 
assimilé dans l’Union ne peut pas dépasser 
8 % du volume total des négociations 

(7) La négociation opaque («dark 
trading») est une forme de négociation sans 
transparence pré-négociation, fondée sur le 
recours à la dérogation liée à un prix de 
référence prévue par l’article 4, 
paragraphe 1, point a), du 
règlement (UE) nº 600/2014 ou à la 
dérogation liée à des transactions négociées 
prévue par l’article 4, paragraphe 1, 
point b) i), dudit règlement. Le recours à 
ces deux dérogations est limité par le 
mécanisme du double plafonnement des 
volumes («double volume cap», ou DVC). 
Ce mécanisme consiste à restreindre le 
niveau des négociations opaques à un 
certain pourcentage du total des 
négociations portant sur une action ou un 
instrument assimilé. Premièrement, le 
volume de négociations opaques portant 
sur une action ou un instrument assimilé 
menées sur une plateforme donnée ne peut 
pas dépasser 4 % du volume total des 
négociations portant sur cet instrument 
dans l’Union. Le franchissement de ce 
seuil déclenche la suspension de toute 
négociation opaque relative à cette action 
ou à cet instrument sur cette plateforme. 
Deuxièmement, le volume de négociations 
opaques pour une action ou un instrument 
assimilé dans l’Union ne peut pas dépasser 
8 % du volume total des négociations 



PE731.644v01-00 8/114 PR\1254822FR.docx

FR

concernant cet instrument dans l’Union. Le 
franchissement de ce seuil déclenche la 
suspension de toute négociation opaque 
relative à cette action ou à cet instrument. 
L’imposition d’un seuil au niveau de 
chaque plateforme permet le maintien des 
dérogations précitées sur d’autres 
plateformes où les négociations concernant 
l’action ou l’instrument assimilé ne sont 
pas encore suspendues, tant que le seuil 
pour toute l’UE n’est pas franchi. Mais 
cela complique le suivi du niveau des 
négociations opaques et l’application du 
mécanisme de suspension. Pour simplifier 
le plafonnement des volumes tout en en 
préservant l’efficacité, il est prévu un 
nouveau plafonnement unique des 
volumes, uniquement fondé sur le seuil mis 
en place pour toute l’UE. Ce seuil devrait 
également être réduit à 7 % pour 
compenser l’augmentation potentielle des 
négociations bénéficiant des dérogations en 
question, suite à l’abolition du seuil par 
plateforme.

concernant cet instrument dans l’Union. Le 
franchissement de ce seuil déclenche la 
suspension de toute négociation opaque 
relative à cette action ou à cet instrument. 
L’imposition d’un seuil au niveau de 
chaque plateforme permet le maintien des 
dérogations précitées sur d’autres 
plateformes où les négociations concernant 
l’action ou l’instrument assimilé ne sont 
pas encore suspendues, tant que le seuil 
pour toute l’UE n’est pas franchi. Mais 
cela complique le suivi du niveau des 
négociations opaques et l’application du 
mécanisme de suspension. Afin de réduire 
la complexité et d’aligner l’Union sur les 
pratiques internationales, il convient de 
suspendre le mécanisme de plafonnement 
pendant une période d’au moins cinq ans. 
L’AEMF, qui serait habilitée à assurer le 
suivi des conditions de marché et, en 
particulier, du processus de formation des 
prix et des liquidités disponibles sur les 
plateformes qui opèrent dans la 
transparence, devrait réexaminer la 
suspension chaque année. Si la 
suspension du plafonnement perturbe 
l’équilibre entre les acteurs du marché et 
nuit au processus de formation des prix, 
l’AEMF devrait proposer à la 
Commission de mettre fin à la suspension 
et de rétablir un mécanisme de 
plafonnement uniquement fondé sur le 
seuil mis en place pour toute l’Union. Le 
cas échéant, pour simplifier le 
plafonnement des volumes tout en en 
préservant l’efficacité, la proposition 
prévoit un nouveau plafonnement unique 
des volumes, uniquement fondé sur le seuil 
mis en place pour toute l’UE. Ce seuil 
devrait également être réduit à 7 % pour 
compenser l’augmentation potentielle des 
négociations bénéficiant des dérogations en 
question, suite à l’abolition du seuil par 
plateforme. L’AEMF devrait, à l’issue de 
la période de suspension de cinq ans, 
publier un rapport final détaillant 
l’incidence de la suspension sur les 
marchés de l’Union et la Commission 
devrait, sur la base de ce rapport, 
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envisager de renouveler la suspension ou 
de supprimer les dispositions relatives au 
mécanisme de plafonnement.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) L’article 10 du 
règlement (UE) nº 600/2014 contient des 
dispositions relatives à la publication, par 
les plateformes de négociation, 
d’informations, notamment le prix et le 
volume, sur les transactions relatives à des 
instruments autres que des actions ou 
instruments assimilés. L’article 11 dudit 
règlement définit les motifs pour lesquels 
les autorités nationales compétentes 
peuvent autoriser la publication différée de 
ces informations. Cette publication différée 
est permise lorsqu’une transaction dépasse 
le seuil de taille élevée fixé pour 
l’instrument concerné et qu’il n’existe pas 
de marché liquide pour celui-ci, ou lorsque 
cette transaction dépasse le seuil de taille 
spécifiquement fixé pour cet instrument et 
fait intervenir des fournisseurs de liquidité. 
Les autorités nationales compétentes 
peuvent choisir la durée du report de 
publication, ainsi que les détails des 
transactions dont la publication peut être 
différée. Ce pouvoir discrétionnaire a 
entraîné des divergences de pratiques entre 
les États membres et un manque de 
transparence des publications post-
négociation. Afin de garantir la 
transparence pour tous les types 
d’investisseurs, il est nécessaire 
d’harmoniser ce régime de publication 
différée à l’échelle de l’Union européenne, 
de supprimer le pouvoir discrétionnaire qui 
s’y rattache à l’échelon national, et de 

(8) L’article 10 du 
règlement (UE) nº 600/2014 contient des 
dispositions relatives à la publication, par 
les plateformes de négociation, 
d’informations, notamment le prix et le 
volume, sur les transactions relatives à des 
instruments autres que des actions ou 
instruments assimilés. L’article 11 dudit 
règlement définit les motifs pour lesquels 
les autorités nationales compétentes 
peuvent autoriser la publication différée de 
ces informations. Cette publication différée 
est permise lorsqu’une transaction dépasse 
le seuil de taille élevée fixé pour 
l’instrument concerné et qu’il n’existe pas 
de marché liquide pour celui-ci, ou lorsque 
cette transaction dépasse le seuil de taille 
spécifiquement fixé pour cet instrument et 
fait intervenir des fournisseurs de liquidité. 
Les autorités nationales compétentes 
peuvent choisir la durée du report de 
publication, ainsi que les détails des 
transactions dont la publication peut être 
différée. Ce pouvoir discrétionnaire a 
entraîné des divergences de pratiques entre 
les États membres et un manque de 
transparence des publications post-
négociation. Afin de garantir la 
transparence pour tous les types 
d’investisseurs, il est nécessaire 
d’harmoniser ce régime de publication 
différée à l’échelle de l’Union européenne, 
de supprimer le pouvoir discrétionnaire qui 
s’y rattache à l’échelon national, et de 
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faciliter la consolidation des données de 
marché. Il est donc approprié de renforcer 
également les exigences de transparence 
post-négociation, en supprimant le pouvoir 
discrétionnaire des autorités compétentes.

faciliter la consolidation des données de 
marché. Il est donc approprié de renforcer 
également les exigences de transparence 
post-négociation, en supprimant le pouvoir 
discrétionnaire des autorités nationales 
compétentes et en définissant les 
catégories de transactions pour lesquelles 
le report de publication est autorisé, en 
tenant compte de la taille des transactions 
et de la liquidité des instruments 
financiers concernés.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Pour garantir un niveau de 
transparence adéquat, le prix des 
transactions sur instruments autres que des 
actions et instruments assimilés devrait être 
publié dans des délais aussi proches que 
possible du temps réel, et la publication ne 
devrait pas être reportée au-delà de la fin 
de la journée de cotation. Toutefois, afin de 
ne pas exposer à des risques excessifs les 
fournisseurs de liquidité pour les 
instruments autres que des actions et 
instruments assimilés, il devrait être 
possible de masquer les volumes de 
transactions pendant une courte période, ne 
dépassant pas deux semaines. Il convient 
de laisser l’AEMF calibrer précisément les 
intervalles correspondant aux différents 
reports délais de publication, en raison de 
l’expertise technique requise et de la 
nécessité de prévoir une marge qui 
permette de moduler ce calibrage. Ces 
reports devraient dépendre de la liquidité 
de l’instrument, de la taille de la 
transaction et, pour les obligations, de la 
notation de crédit, et non plus de la taille 

(9) Pour garantir un niveau de 
transparence adéquat, le prix et le volume 
des transactions sur instruments autres que 
des actions et instruments assimilés 
devraient être publiés dans des délais aussi 
proches que possible du temps réel, et la 
publication du prix ne devrait pas être 
reportée au-delà de la fin de la journée de 
cotation. Toutefois, afin de ne pas exposer 
à des risques excessifs les fournisseurs de 
liquidité pour les instruments autres que 
des actions et instruments assimilés, il 
devrait être possible de masquer le prix et 
le volume des transactions très importantes 
pendant une période plus longue, ne 
dépassant pas quatre semaines. Il convient 
de laisser l’AEMF calibrer précisément les 
intervalles correspondant aux différents 
reports délais de publication, en raison de 
l’expertise technique requise et de la 
nécessité de prévoir une marge qui 
permette de moduler ce calibrage. Ces 
reports devraient dépendre de la liquidité 
de l’instrument, de la taille de la 
transaction (le volume d’émission servant 
d’indicateur) et non plus de la taille 
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spécifique à l’instrument concerné. spécifique à l’instrument concerné ni de la 
taille élevée. Afin de simplifier le régime 
de transparence pré-négociation pour les 
obligations et les instruments dérivés, il 
convient d’abolir le seuil de la taille 
spécifiquement fixé pour cet instrument et 
d’abaisser celui de la taille élevée, afin 
que seul un seuil soit maintenu au niveau 
adéquat.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Pour renforcer le processus de 
formation des prix et préserver l’égalité des 
conditions de concurrence entre les 
plateformes de négociation et les 
internalisateurs systématiques, l’article 14 
du règlement (UE) nº 600/2014 impose aux 
internalisateurs systématiques de publier 
tous les prix qu’ils proposent pour des 
transactions sur actions ou instruments 
assimilés qui sont inférieures à la taille 
normale de marché. Les internalisateurs 
systématiques peuvent décider des tailles 
pour lesquelles ils établissent un prix, à 
condition que ces prix correspondent à une 
taille minimale de 10 % de la taille 
normale de marché. Cette possibilité a 
toutefois eu des répercussions négatives sur 
le niveau de transparence pré-négociation 
des internalisateurs systématiques pour les 
actions et instruments assimilés, et a 
compromis l’égalité des conditions de 
concurrence. Il est donc nécessaire 
d’exiger des internalisateurs systématiques 
qu’ils publient des prix fermes 
correspondant au minimum au double de 
la taille normale de marché.

(11) Pour renforcer le processus de 
formation des prix et préserver l’égalité des 
conditions de concurrence entre les 
plateformes de négociation et les 
internalisateurs systématiques, l’article 14 
du règlement (UE) nº 600/2014 impose aux 
internalisateurs systématiques de publier 
tous les prix qu’ils proposent pour des 
transactions sur actions ou instruments 
assimilés qui sont inférieures à la taille 
normale de marché. Les internalisateurs 
systématiques peuvent décider des tailles 
pour lesquelles ils établissent un prix, à 
condition que ces prix correspondent à une 
taille minimale de 10 % de la taille 
normale de marché. Cette possibilité a 
toutefois eu des répercussions négatives sur 
le niveau de transparence pré-négociation 
des internalisateurs systématiques pour les 
actions et instruments assimilés, et a 
compromis l’égalité des conditions de 
concurrence. Il est donc nécessaire 
d’exiger des internalisateurs systématiques 
qu’ils publient des prix fermes 
correspondant à une taille minimale que 
détermine l’AEMF. La taille minimale ne 
devrait pas dépasser le double de la taille 
normale de marché et elle devrait être 
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déterminée en tenant compte des objectifs 
suivants: i) l’augmentation de la 
transparence pré-négociation pour les 
actions et instruments assimilés, dans 
l'intérêt des investisseurs finaux; ii) la 
garantie de conditions de concurrence 
équitables entre les plates-formes de 
négociation et les internalisateurs 
systématiques; iii) la fourniture aux 
investisseurs finaux d’un éventail 
d’options de négociation adéquat; et iv) la 
préservation de l’attractivité et de la 
compétitivité de l’environnement de 
négociation de l’Union, tant au niveau 
national qu’au niveau international.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin d’assurer l’égalité des 
conditions de concurrence, outre 
l’obligation de publier des prix fermes 
correspondant au minimum au double de 
la taille normale de marché, les 
internalisateurs systématiques ne devraient 
plus non plus être autorisés à apparier des 
ordres à un point médian inférieur au 
double de la taille normale de marché. En 
outre, il convient de préciser que les 
internalisateurs systématiques devraient 
être autorisés à apparier des ordres au point 
médian, du moment qu’ils respectent les 
règles de l’article 49 de la 
directive 2014/65/UE relatives au pas de 
cotation, lors de transactions d’une taille 
supérieure au double de la taille normale 
de marché, mais inférieure au seuil de 
taille élevée. Pour les transactions 
supérieures au seuil de taille élevée, ils 
devraient rester autorisés à apparier des 
ordres au point médian sans respecter le 

(12) Afin d’assurer l’égalité des 
conditions de concurrence, outre 
l’obligation de publier des prix fermes, les 
internalisateurs systématiques ne devraient 
pas non plus être autorisés à apparier des 
ordres à un point médian inférieur à la 
taille que détermine l’AEMF, qui 
correspond à la taille en deçà de laquelle 
s’appliquent les obligations de 
transparence pré-négociation pour les 
internalisateurs systématiques. En outre, il 
convient de préciser que les internalisateurs 
systématiques devraient être autorisés à 
apparier des ordres au point médian d’une 
taille supérieure à cette taille sans respecter 
le régime de pas de cotation. Cette mesure 
permettrait à l’Union de s'aligner sur les 
pratiques courantes sur le marché 
international.
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régime de pas de cotation.

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La qualité très variable des données 
de marché fait qu’il est difficile pour les 
participants au marché de les comparer, ce 
qui enlève à la consolidation des données 
une bonne partie de sa valeur ajoutée. Il est 
primordial, pour le bon fonctionnement du 
régime de transparence prévu aux titres II 
et III du règlement (UE) nº 600/2014 et 
pour la consolidation des données de 
marché par les fournisseurs de système 
consolidé de publication, que ces données 
soient de très bonne qualité. Par 
conséquent, il convient d’exiger que ces 
données de marché respectent des normes 
de grande qualité tant sur le fond que sur la 
forme. Il devrait être possible de modifier 
la teneur et le format des données dans un 
court délai pour tenir compte de l’évolution 
des pratiques et des informations de 
marché. Les exigences en matière de 
qualité des données devraient donc être 
précisées par la Commission au moyen 
d’un acte délégué, et elles devront tenir 
compte des recommandations d’un groupe 
consultatif spécial d’experts du secteur 
financier et d’organismes du secteur 
public.

(15) La qualité très variable des données 
de marché fait qu’il est difficile pour les 
participants au marché de les comparer, ce 
qui enlève à la consolidation des données 
une bonne partie de sa valeur ajoutée. Il est 
primordial, pour le bon fonctionnement du 
régime de transparence prévu aux titres II 
et III du règlement (UE) nº 600/2014 et 
pour la consolidation des données de 
marché par les fournisseurs de système 
consolidé de publication, que ces données 
soient de très bonne qualité. Par 
conséquent, il convient d’exiger que ces 
données de marché respectent des normes 
de grande qualité tant sur le fond que sur la 
forme. Il devrait être possible de modifier 
la teneur et le format des données dans un 
court délai pour tenir compte de l’évolution 
des pratiques et des informations de 
marché. Les exigences en matière de 
qualité des données devraient donc être 
précisées par l’AEMF dans ses projets de 
normes techniques de réglementation, et 
elles devront tenir compte des normes et 
pratiques en vigueur dans le secteur, des 
évolutions internationales et des normes 
convenues au niveau de l’Union ou au 
niveau international, ainsi que des 
recommandations d’un groupe consultatif 
spécial établi par la Commission, composé 
d’experts du secteur financier et 
d’organismes du secteur public chargés de 
fournir des indications se limitant aux 
résultats obtenus par le système consolidé 
de publication. L’AEMF sera étroitement 
associée aux travaux de ce groupe 
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consultatif.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) L’article 23 du 
règlement (UE) nº 600/2014 exige que la 
plupart des négociations d’actions aient 
lieu sur des plateformes de négociation ou 
auprès d’internalisateurs systématiques 
(«obligation de négociation pour les 
actions»). Ce critère ne s’applique pas aux 
négociations d’actions qui ont un caractère 
non systématique, ad hoc, ou occasionnel 
et peu fréquent. Il est difficile de savoir 
quand s’applique cette exemption. 
L’AEMF a donc apporté des précisions sur 
ce point en établissant une distinction entre 
les actions sur la base du numéro 
international d’identification des valeurs 
mobilières (code ISIN). En vertu de cette 
distinction, seules les actions avec un 
code ISIN émis dans l’EEE sont soumises 
à l’obligation de négociation pour les 
actions. Cette approche procure davantage 
de clarté aux participants au marché qui 
négocient des actions. Il convient donc 
d’intégrer cette pratique actuelle de 
l’AEMF dans le 
règlement (UE) nº 600/2014 et de 
supprimer simultanément l’exemption 
accordée aux transactions sur actions qui 
ont un caractère non systématique, ad hoc, 
ou occasionnel et peu fréquent. Pour que 
les participants au marché sachent avec 
certitude quels instruments sont soumis à 
l’obligation de négociation pour les 
actions, l’AEMF devrait être habilitée à 
publier et à actualiser une liste reprenant 
toutes les actions soumises à cette 

(17) L’article 23 du 
règlement (UE) nº 600/2014 exige que la 
plupart des négociations d’actions aient 
lieu sur des plateformes de négociation ou 
auprès d’internalisateurs systématiques 
(«obligation de négociation pour les 
actions»). Ce critère ne s’applique pas aux 
négociations d’actions qui ont un caractère 
non systématique, ad hoc, ou occasionnel 
et peu fréquent. Il est difficile de savoir 
quand s’applique cette exemption. 
L’AEMF a donc apporté des précisions sur 
ce point en établissant une distinction entre 
les actions sur la base du numéro 
international d’identification des valeurs 
mobilières (code ISIN). En vertu de cette 
distinction, seules les actions avec un 
code ISIN émis dans l’EEE sont soumises 
à l’obligation de négociation pour les 
actions. Cette approche procure davantage 
de clarté aux participants au marché qui 
négocient des actions. Il convient donc 
d’intégrer cette pratique actuelle de 
l’AEMF dans le 
règlement (UE) nº 600/2014 et de 
supprimer simultanément l’exemption 
accordée aux transactions sur actions qui 
ont un caractère non systématique, ad hoc, 
ou occasionnel et peu fréquent.
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obligation.

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les déclarations sur les marchés 
financiers, en particulier celles concernant 
les transactions, sont déjà largement 
automatisées, et les données sont plus 
standardisées. Certaines incohérences entre 
les différents cadres ont déjà été éliminées 
par le règlement révisé sur l’infrastructure 
du marché européen (EMIR Refit) et le 
règlement relatif à la transparence des 
opérations de financement sur titres 
(SFTR). Il convient d’aligner les mandats 
confiés à l’AEMF en vue de l’adoption de 
normes techniques afin de garantir une plus 
grande cohérence dans la déclaration des 
transactions entre les cadres des règlements 
EMIR, MiFIR et SFTR. Cela permettra 
d’améliorer la qualité des données 
concernant les transactions et d’éviter des 
frais supplémentaires inutiles pour le 
secteur.

(19) Les déclarations sur les marchés 
financiers, en particulier celles concernant 
les transactions, sont déjà largement 
automatisées, et les données sont plus 
standardisées. Certaines incohérences entre 
les différents cadres ont déjà été éliminées 
par le règlement révisé sur l’infrastructure 
du marché européen (EMIR Refit) et le 
règlement relatif à la transparence des 
opérations de financement sur titres 
(SFTR). Il convient d’aligner les mandats 
confiés à l’AEMF en vue de l’adoption de 
normes techniques afin de garantir une plus 
grande cohérence dans la déclaration des 
transactions entre les cadres des règlements 
EMIR, MiFIR et SFTR. Cela permettra 
d’améliorer la qualité des données 
concernant les transactions et d’éviter des 
frais supplémentaires inutiles pour le 
secteur. De plus, les déclarations de 
transactions devraient permettre un vaste 
échange des données concernant les 
transactions entre les autorités nationales 
compétentes pour tenir dûment compte de 
l’évolution des besoins de ces autorités en 
matière de surveillance en vue de suivre 
les développements les plus récents du 
marché et les éventuels risques associés. À 
titre d’exemple, cela devrait permettre de 
répondre à la nécessité, pour toute 
autorité nationale compétente, 
d'appréhender l'ensemble des 
investissements réalisés par des clients 
résidant, domiciliés ou établis dans sa 
juridiction, notamment lorsque ces 
investissements sont réalisés par 
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l’intermédiaire d’entreprises 
d’investissement agréées dans un autre 
État membre ou au moyen d’instruments 
financiers pour lesquels elle n’est pas 
l’autorité compétente du marché le plus 
pertinent en matière de liquidité.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Les participants au marché 
et l’AEMF ont montré que le régime de 
déclaration existant peut créer une 
incertitude quant à l’identité du déclarant 
des transactions, ce qui peut conduire à la 
duplication des déclarations. Ce problème 
se pose avec une acuité particulière 
lorsque les entreprises d’investissement 
qui négocient entre elles ne savent pas si, 
pour l’instrument financier négocié, leur 
contrepartie est un internalisateur 
systématique et, à ce titre, devrait déclarer 
les transactions auprès du dispositif de 
publication agréé. En outre, le lien entre 
l’obligation de déclaration et le statut 
d’internalisateur systématique a donné 
lieu à une augmentation disproportionnée 
du nombre d’internalisateurs 
systématiques dans l’Union, faussant 
ainsi le paysage des participants au 
marché. Il convient de découpler le statut 
d’internalisateur systématique des 
obligations de transparence et de 
déclaration post-négociation, et 
d'introduire en contrepartie la possibilité 
pour les participants au marché de 
s’enregistrer en tant qu’entité déclarante 
désignée. En outre, l’AEMF devrait 
établir un registre de tous les 
internalisateurs systématiques et entités 
déclarantes désignées, précisant leur 
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identité et les instruments ou catégories 
d’instruments pour lesquels ils constituent 
des entités déclarantes désignées. Cela 
permettrait de lever toute incertitude 
quant à l’identité du déclarant des 
transactions et de réduire la charge 
réglementaire pour les entreprises 
d’investissement, en particulier les plus 
petites. Cette approche aurait également 
l’avantage de permettre que seules les 
entreprises pouvant prétendre au statut 
d’IS ou ayant choisi de relever du régime 
correspondant pourront agir en tant que 
fournisseurs de liquidités, et, partant, de 
clarifier la structure globale du marché 
des actions.

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Une concurrence entre fournisseurs 
de système consolidé de publication est un 
gage d’efficience maximale et de 
conditions optimales pour les utilisateurs 
de ce système. Toutefois, aucune entité n’a 
jusqu’ici introduit de demande d’agrément 
pour agir en qualité de fournisseur de 
système consolidé de publication. Il est 
donc jugé nécessaire d’habiliter l’AEMF à 
organiser périodiquement une procédure de 
sélection par appel d’offres pour 
sélectionner une entité unique capable de 
fournir le système consolidé de publication 
pour chaque catégorie d’actifs spécifiée. 
Eu égard à la nouveauté du régime 
proposé, l’AEMF ne devrait imposer, à 
des fins de transparence, que la 
fourniture de données post-négociation, 
lors de la première procédure de sélection 
qu’elle mènera pour les actions. Au moins 
18 mois avant le lancement de la 

(20) Une concurrence entre fournisseurs 
de système consolidé de publication est un 
gage d’efficience maximale et de 
conditions optimales pour les utilisateurs 
de ce système. Toutefois, aucune entité n’a 
jusqu’ici introduit de demande d’agrément 
pour agir en qualité de fournisseur de 
système consolidé de publication. Il est 
donc jugé nécessaire d’habiliter l’AEMF à 
organiser périodiquement une procédure de 
sélection par appel d’offres pour 
sélectionner une entité unique capable de 
fournir le système consolidé de publication 
pour chaque catégorie d’actifs spécifiée. 
L’AEMF devrait prioriser la sélection et 
l’agrément d’un fournisseur de système 
consolidé de publication (CTP) pour les 
obligations, puis pour les actions et les 
fonds cotés, et enfin pour les instruments 
dérivés. Les procédures de sélection de 
chaque CTP devraient être organisées à 
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deuxième procédure de sélection, l’AEMF 
devrait soumettre un rapport à la 
Commission évaluant s’il existe une 
demande du marché pour que l’obligation 
de fournir des données au système 
consolidé de publication s’applique aussi 
aux données pré-négociation. Sur la base 
d’un tel rapport, la Commission devrait 
être habilitée à préciser, au moyen d’un 
acte délégué, le niveau des données pré-
négociation à fournir.

intervalles réguliers, chaque procédure 
commençant au plus tard six mois après 
le début de la précédente. L’AEMF 
devrait, en raison des similitudes existant 
entre les actions et les fonds cotés, 
engager une procédure simultanée pour 
ces deux instruments financiers et 
approuver les propositions portant sur un 
système consolidé de publication unique 
englobant les actions et les fonds cotés, ou 
sur deux systèmes distincts. Pour les 
actions uniquement, le CTP devrait 
inclure les données pré-négociation 
relatives aux meilleurs cours vendeur et 
acheteur. L’AEMF devrait également 
exiger que le CTP pour les actions soit en 
mesure ou, à tout le moins, ait les moyens 
techniques de consolider et d’afficher des 
données pré-négociation relatives aux 
cinq premières lignes des carnets 
d’ordres.

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Au vu des données présentées dans 
l’analyse d’impact jointe à la présente 
proposition de règlement, les recettes 
générées par le système consolidé de 
publication varieront en fonction des 
caractéristiques spécifiques de ce dernier. 
Il conviendrait que ces recettes dépassent 
les frais de mise en place du système et 
permettent ainsi d’établir un régime solide 
de participation aux recettes qui fasse 
concorder les intérêts commerciaux du 
CTP et des contributeurs en données de 
marché. Ce principe ne devrait pas 
empêcher les CTP de dégager la marge 
nécessaire pour assurer la viabilité de leur 
modèle économique et d’utiliser les 

(21) Au vu des données présentées dans 
l’analyse d’impact jointe à la présente 
proposition de règlement, les recettes 
générées par le système consolidé de 
publication varieront en fonction des 
caractéristiques spécifiques de ce dernier. 
Il conviendrait que ces recettes dépassent 
les frais de mise en place du système et 
permettent ainsi d’établir un régime solide 
de participation aux recettes qui fasse 
concorder les intérêts commerciaux du 
CTP et des contributeurs en données de 
marché. Ce principe ne devrait pas 
empêcher les CTP de dégager la marge 
nécessaire pour assurer la viabilité de leur 
modèle économique et d’utiliser les 
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données de marché essentielles pour 
augmenter leurs sources de revenus en 
proposant d’autres services d’analyse ou 
autres.

données de marché essentielles pour 
augmenter leurs sources de revenus en 
proposant d’autres services d’analyse ou 
autres. Le contributeur en données de 
marché pourra uniquement percevoir une 
rémunération au titre des dépenses 
exposées pour la production desdites 
données et leur fourniture au CTP. Les 
investisseurs de détail devraient pouvoir 
accéder au système consolidé de 
publication, soit à titre gratuit, soit 
moyennant une redevance annuelle 
modique, et le fournisseur de système 
consolidé de publication devrait veiller à 
ce que les informations fournies aux 
investisseurs de détail soient facilement 
accessibles et présentées dans un format 
convivial et compréhensible.

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Il existe une différence objective 
entre une plateforme d’admission primaire 
et les plateformes de négociation qui 
servent de marchés secondaires. Une 
plateforme d’admission primaire admet des 
entreprises sur les marchés publics et joue 
un rôle crucial dans le cycle de vie d’une 
action et dans sa liquidité. C’est 
particulièrement le cas pour les actions 
cotées sur des petits marchés réglementés, 
pour lesquelles l’essentiel des échanges 
continue de se faire sur la plateforme 
d’admission primaire. Lorsqu’une action 
fait l’objet d’un processus pré-négociation 
transparent qui se déroule exclusivement 
ou en majeure partie sur sa plateforme 
d’admission primaire, ces petits marchés 
jouent un rôle plus important dans la 
formation du prix de cette action. Les 

(22) Il existe une différence objective 
entre une plateforme d’admission primaire 
et les plateformes de négociation qui 
servent de marchés secondaires. Une 
plateforme d’admission primaire admet des 
entreprises sur les marchés publics et joue 
un rôle crucial dans le cycle de vie d’une 
action et dans sa liquidité. C’est 
particulièrement le cas pour les actions 
cotées sur des petits marchés réglementés, 
pour lesquelles l’essentiel des échanges 
continue de se faire sur la plateforme 
d’admission primaire. Sur les marchés 
réglementés plus petits, le niveau de 
concentration de la négociation des 
actions, pour lesquelles ceux-ci 
constituent également la plateforme 
d’admission primaire, fait que la 
contribution relative de ces marchés à la 
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données de marché essentielles fournies 
par un petit marché réglementé au 
système consolidé de publication 
remplissent ainsi un rôle plus déterminant 
dans la formation des prix des actions 
admises à la négociation par cette 
plateforme. Un traitement préférentiel 
dans le régime de participation aux 
recettes est donc considéré comme 
approprié pour permettre à ces petits 
marchés boursiers de maintenir le niveau 
des admissions à la cote à l’échelon local et 
préserver un écosystème riche et 
dynamique, conformément aux objectifs de 
l’union des marchés des capitaux.

fragmentation de la négociation dans 
l’Union est moins importante que celle 
des marchés réglementés plus grands. Le 
volume quotidien moyen d’actions 
négociées sur les marchés réglementés 
plus petits est relativement faible, 
représentant souvent moins de 1 % du 
volume de transactions quotidien moyen 
pour l’ensemble de l’Union. En définitive, 
les marchés réglementés plus petits sont, 
en moyenne, moins diversifiés et plus 
dépendants des recettes générées par les 
données, et la contribution obligatoire au 
système consolidé de publication pour les 
actions pourrait les priver de leur 
principale source de revenus. Par 
conséquent, compte tenu du niveau de 
fragmentation plus faible des petits 
marchés, de la part relative de l'ensemble 
des transactions qui leur est imputable et 
des préoccupations légitimes concernant 
la viabilité de leurs activités, une 
dérogation à la contribution obligatoire 
au système consolidé de publication 
devrait donc être considérée comme 
appropriée pour leur permettre de 
maintenir le niveau des admissions à la 
cote à l’échelon local et préserver un 
écosystème riche et dynamique, 
conformément aux objectifs de l’union des 
marchés des capitaux. D’un point de vue 
procédural, la part de marché devrait 
constituer le premier critère de 
dérogation; dès lors que la part de marché 
dépasse le seuil fixé dans le présent 
règlement, il convient d'appliquer les 
critères de fragmentation aux fins d'une 
dérogation. Sans préjudice de la 
dérogation à la contribution obligatoire, 
les marchés réglementés plus petits qui 
souhaitent être inclus dans la vue 
d’ensemble fournie par le système 
consolidé de publication devraient 
pouvoir opter pour le régime de 
contribution obligatoire en en informant 
l’AEMF.

Or. en
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Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les petits marchés réglementés 
sont des marchés réglementés qui 
admettent les actions d’émetteurs dont la 
négociation sur le marché secondaire a 
tendance à être moins liquide que celle 
d’actions admises sur de plus grands 
marchés réglementés. Pour éviter que des 
volumes d’opérations (ou des valeurs 
nominales) inférieurs ne pénalisent les 
petites bourses de valeurs dans le régime 
de participation aux recettes conçu pour le 
système consolidé de publication des 
actions, les données relatives aux 
transactions sur ces actions moins liquides 
devraient entraîner une rémunération plus 
élevée que ne l’indique la valeur 
notionnelle de ces transactions. Pour savoir 
si une action est moins liquide, il 
conviendrait de se baser sur le degré de 
liquidité transparente pré-négociation 
affichée par le marché réglementé qui 
admet cette action, par rapport au volume 
quotidien moyen des échanges dont elle 
fait l’objet.

(23) L’objectif recherché est de donner 
aux investisseurs finaux une vue 
d’ensemble réellement consolidée des 
possibilités de négociation au sein de 
l’Union et d’accroître l’attractivité 
globale, dans l'Union comme à l'échelon 
international, des marchés des capitaux 
de l’Union, conformément aux objectifs 
de l’union des marchés des capitaux, ainsi 
que d’inclure les petits marchés 
réglementés dans la vue d’ensemble 
générée par le système consolidé de 
publication. Indépendamment de la 
dérogation accordée par le présent 
règlement aux petits marchés réglementés 
au regard de l'obligation de contribution 
en données de marché dans le cadre du 
système consolidé de publication, il 
convient d’établir un régime spécifique de 
participation aux recettes pour le système 
consolidé de publication des actions, afin 
d’encourager leur participation au 
système de contribution obligatoire, qui 
doit toutefois demeurer entièrement 
volontaire. En particulier, les données 
relatives aux transactions sur les actions 
moins liquides négociées sur les marchés 
réglementés plus petits devraient entraîner 
une rémunération plus élevée que ne 
l’indique la valeur notionnelle de ces 
transactions. Pour savoir si une action est 
moins liquide, il conviendrait de se baser 
sur le degré de liquidité transparente pré-
négociation affichée par le marché 
réglementé qui admet cette action, par 
rapport au volume quotidien moyen des 
échanges dont elle fait l’objet. 

Or. en
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Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Le système consolidé de 
publication constituant une nouveauté dans 
le contexte des marchés financiers de l’UE, 
l’AEMF devrait être chargée de fournir à la 
Commission européenne une évaluation du 
régime de participation aux recettes conçu 
pour les marchés réglementés dans le cadre 
du système consolidé de publication pour 
les actions. Ce rapport devrait porter sur 
12 mois au moins de fonctionnement du 
CTP et, sur demande de la Commission, 
sur une période plus longue si cela est jugé 
nécessaire ou approprié. L’évaluation 
devrait notamment déterminer si le 
mécanisme de participation des petits 
marchés réglementés aux recettes du CTP 
est équitable et permet de préserver le rôle 
joué par ces marchés dans leur écosystème 
financier local. La Commission devrait être 
habilitée à réviser ce mécanisme de 
répartition au moyen d’un acte délégué, si 
cela est jugé nécessaire ou approprié.

(24) Le système consolidé de 
publication constituant une nouveauté dans 
le contexte des marchés financiers de l’UE, 
l’AEMF devrait être chargée de fournir à la 
Commission européenne une évaluation du 
régime de participation aux recettes conçu 
pour encourager les marchés réglementés 
plus petits à participer à la contribution 
obligatoire en données de marché dans le 
cadre du système consolidé de publication 
pour les actions ou instruments assimilés. 
Ce rapport devrait porter sur 18 mois au 
moins de fonctionnement du CTP et, sur 
demande de la Commission, sur une 
période plus longue si cela est jugé 
nécessaire ou approprié. L’évaluation 
devrait notamment déterminer si le 
mécanisme de participation des petits 
marchés réglementés aux recettes du CTP 
est équitable et permet d’inciter ces 
marchés à participer au système consolidé 
de publication, ainsi que de préserver le 
rôle joué par ces marchés dans leur 
écosystème financier local. L’évaluation 
devrait également permettre de déterminer 
si l’inclusion de ces petits marchés 
réglementés dans le système consolidé de 
publication a entraîné i) une 
augmentation du volume d’actions 
négociées sur ces marchés réglementés, 
ii) une incidence positive sur la 
participation des investisseurs 
professionnels et de détail au marché et 
iii) une amélioration des conditions de 
négociation au profit des investisseurs 
finaux. La Commission devrait être 
habilitée à réviser ce mécanisme de 
répartition au moyen d’un acte délégué, si 
cela est jugé nécessaire ou approprié. 
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nOr. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Les intermédiaires financiers 
doivent s’efforcer d’obtenir le meilleur prix 
possible et la plus forte probabilité 
d’exécution possible pour les transactions 
qu’ils exécutent pour le compte de leurs 
clients. À cette fin, leur choix d’une 
plateforme de négociation ou d’une 
contrepartie pour l’exécution de ces 
transactions ne devrait reposer que sur le 
critère de l’exécution au mieux des intérêts 
de leurs clients. Ce principe d’exécution au 
mieux ne saurait être compatible avec le 
fait que l’intermédiaire financier soit payé 
par une contrepartie pour l’exécution de 
transactions de clients. Il convient donc 
d’interdire aux entreprises d’investissement 
de recevoir ce type de paiement.

(32) Les intermédiaires financiers 
doivent s’efforcer d’obtenir le meilleur prix 
possible et la plus forte probabilité 
d’exécution possible pour les transactions 
qu’ils exécutent pour le compte de leurs 
clients. À cette fin, leur choix d’une 
plateforme de négociation ou d’une 
contrepartie pour l’exécution de ces 
transactions ne devrait reposer que sur le 
critère de l’exécution au mieux des intérêts 
de leurs clients. Ce principe d’exécution au 
mieux ne saurait être compatible avec le 
fait que l’intermédiaire financier soit payé 
par une contrepartie pour l’exécution de 
transactions de clients. Il convient donc 
d’interdire aux entreprises d’investissement 
de recevoir ce type de paiement. Cette 
interdiction devrait s’appliquer aux 
instruments négociés sur les plateformes, 
notamment aux actions, aux fonds cotés 
et aux instruments dérivés, et elle devrait 
porter sur tout type d’intermédiaire, qu’il 
s’agisse d’une plateforme de négociation, 
d’un internalisateur systématique ou 
d’une entreprise qui négocie des produits 
dérivés de gré à gré.

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 34
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Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Étant donné que les objectifs du 
présent règlement, qui consistent à faciliter 
l’émergence d’un fournisseur de système 
consolidé de publication couvrant 
l’ensemble des marchés pour chaque 
catégorie d’actifs, et à modifier certains 
aspects de la législation existante afin de 
renforcer non seulement la transparence 
des marchés d’instruments financiers, mais 
aussi l’égalité des conditions de 
concurrence entre marchés réglementés et 
internalisateurs systématiques, ne peuvent 
être atteints de manière suffisante par les 
seuls États membres, mais peuvent l’être 
mieux, en raison des dimensions ou des 
effets de l’action envisagée, au niveau de 
l’Union, c’est à ce niveau qu’il convient de 
prendre des mesures, conformément au 
principe de subsidiarité consacré par 
l’article 5 du traité sur l’Union européenne. 
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre ces objectifs. 
En outre, il respecte les droits 
fondamentaux et observe les principes 
reconnus par la Charte, en particulier la 
liberté d’entreprise et la protection des 
consommateurs,

(34) Étant donné que les objectifs du 
présent règlement, qui consistent à faciliter 
l’émergence d’un fournisseur de système 
consolidé de publication couvrant 
l’ensemble des marchés pour chaque 
catégorie d’actifs, et à modifier certains 
aspects de la législation existante afin de 
renforcer non seulement la transparence 
des marchés d’instruments financiers, mais 
aussi l’égalité des conditions de 
concurrence entre marchés réglementés et 
internalisateurs systématiques, ainsi que la 
compétitivité des marchés des capitaux de 
l’Union au niveau international, ne 
peuvent être atteints de manière suffisante 
par les seuls États membres, mais peuvent 
l’être mieux, en raison des dimensions ou 
des effets de l’action envisagée, au niveau 
de l’Union, c’est à ce niveau qu’il convient 
de prendre des mesures, conformément au 
principe de subsidiarité consacré par 
l’article 5 du traité sur l’Union européenne. 
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre ces objectifs. 
En outre, il respecte les droits 
fondamentaux et observe les principes 
reconnus par la Charte, en particulier la 
liberté d’entreprise et la protection des 
consommateurs,

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 2 – paragraphe 1 – point 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) le point suivant est inséré:
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«16 bis. «entité déclarante 
désignée»: une entreprise 
d’investissement chargée de rendre des 
transactions publiques par l’intermédiaire 
d’un APA au sens de l’article 20, 
paragraphe 1, et de l’article 21, 
paragraphe 1;»;

Or. en

Justification

Inclusion du nouveau statut d’«entité déclarante désignée» («designated reporting entity» ou 
DRE) dans les définitions du MiFIR. Les retours d’information des participants au marché et 
de l’AEMF ont montré que le régime actuel de déclaration des IS crée une certaine 
incertitude, conduit à la duplication des déclarations et se traduit par des coûts plus élevés, 
en particulier pour les entreprises d’investissement plus petites. Les modifications apportées 
au régime des IS (y compris le registre des DRE introduit par l’AEMF) visent à dissocier le 
régime des IS des obligations de déclaration, en apportant plus de précisions et une plus 
grande flexibilité, de même qu’en donnant une image plus nette et plus fiable des participants 
au marché.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point a ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 2 – paragraphe 1 – point 17

Texte en vigueur Amendement

(a ter) le point 17 est remplacé par le 
texte suivant:

17. «marché liquide» «17. «marché liquide»

a) aux fins des articles 9, 11 et 18, un 
marché d’un instrument financier ou d’une 
catégorie d’instruments financiers sur 
lequel il existe de façon continue des 
vendeurs et des acheteurs prêts et disposés, 
qui est évalué selon les critères suivants en 
tenant compte des structures spécifiques du 
marché de l’instrument financier concerné 
ou de la catégorie d’instruments financiers 
concernée:

a) aux fins des articles 9, 11 et 18, un 
marché d’un instrument financier ou d’une 
catégorie d’instruments financiers sur 
lequel il existe de façon continue des 
vendeurs et des acheteurs prêts et disposés, 
qui est évalué selon les critères suivants en 
tenant compte des structures spécifiques du 
marché de l’instrument financier concerné 
ou de la catégorie d’instruments financiers 
concernée:

i) la fréquence et la taille moyennes 
des transactions dans diverses conditions 

i) la fréquence et la taille moyennes 
des transactions dans diverses conditions 
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de marché, eu égard à la nature et au cycle 
de vie des produits à l’intérieur de la 
catégorie d’instruments financiers;

de marché, eu égard à la nature et au cycle 
de vie des produits à l’intérieur de la 
catégorie d’instruments financiers;

ii) le nombre et le type de participants 
au marché, y compris le ratio entre les 
participants au marché et les instruments 
financiers négociés dans un produit 
concerné;

ii) le nombre et le type de participants 
au marché, y compris le ratio entre les 
participants au marché et les instruments 
financiers négociés dans un produit 
concerné;

iii) la taille moyenne des écarts, 
lorsque cette information est disponible;

iii) la taille moyenne des écarts, 
lorsque cette information est disponible;

iii bis) la taille de l’émission, qui permet 
de définir un marché liquide pour les 
obligations et, éventuellement, un marché 
liquide pour les instruments autres que 
des actions ou instruments assimilés;

b) aux fins des articles 4, 5 et 14, un 
marché d’un instrument financier qui est 
négocié quotidiennement et qui est évalué 
selon les critères suivants:

b) aux fins des articles 4, 5 et 14, un 
marché d’un instrument financier qui est 
évalué selon les critères suivants:

i) le flottant; i) une négociation quotidienne;

i bis) la capitalisation boursière;
ii) le nombre quotidien moyen de 
transactions sur ces instruments financiers;

ii) le nombre quotidien moyen de 
transactions sur ces instruments financiers;

iii) le volume d’échanges quotidien 
moyen portant sur ces instruments 
financiers;

iii) le volume d’échanges quotidien 
moyen portant sur ces instruments 
financiers;»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Justification

Amendment to clarify thati) the issuance size can be used to determine the liquidity of an 
instrument, where relevant - in line with the proposed provisions under Article 11;ii) as ‘an 
instrument being traded daily’ is a precondition for liquidity and treated as a fourth criterion, 
it is added to the list of criteria under point (17).iii) ‘free float’ is replace by ‘market 
capitalisation’ as:- market participants reportedly struggle to provide free-float information;- 
free-float does not seem to be the most relevant parameter to assess the liquidity of an 
instruments;- free-float is not a concept that exists in the ETFs and certificates markets;The 
number of outstanding shares to be used for the calculation of the market cap to be used for 
this assessment is also an important information in the context of the Short Selling 
Regulation.
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Amendement 21

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point b
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 2 – paragraphe 1 – point 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

«34 bis. “contributeur en données de 
marché”: une plate-forme de négociation, 
une entreprise d’investissement, y compris 
les internalisateurs systématiques, ou un 
APA;»;

«34 bis. “contributeur en données de 
marché”: une plate-forme de négociation, 
un APA et, aux fins de la transparence 
pré-négociation des actions, une entreprise 
d’investissement exploitant un 
internalisateur systématique;»;

Or. en

Justification

Le rôle des entreprises d’investissement (IS) qui fournissent des données au CTP devrait se 
cantonner à la fourniture de données pré-négociation. Les APA, quant à eux, devront lui 
fournir des données post-négociation pour les entreprises d’investissement. Permettre aux 
entreprises d’investissement de fournir elles aussi ces données pourrait conduire à la 
duplication des déclarations et à des incohérences.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 2 – paragraphe 1 – point 36 bis

Texte en vigueur Amendement

(c bis) le point 36 bis est remplacé par le 
texte suivant:

«36 bis. “prestataire de services de 
communication de données”: une personne 
visée aux points 34 à 36 et une personne 
visée à l’article 27 ter, paragraphe 2;»;

«36 bis. “prestataire de services de 
communication de données”: une personne 
visée aux points 34, 35 et 36 et une 
personne visée à l’article 27 ter, 
paragraphe 2;»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)
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Justification

Sans modifier le présent point, le projet de rédaction inclurait dans la définition des 
prestataires de services de communication de données le terme «contributeurs en données de 
marché» (article 34 bis), ce qui sèmerait la confusion s’agissant de savoir si la disposition 
renvoyant aux prestataires de services de communication de données s’applique également 
aux contributeurs en données de marché (notamment aux plates-formes de négociation et aux 
IS), alors que ce terme est réservé uniquement aux ARM, aux APA et aux CTP.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point d
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 2 – paragraphe 1 – point 36 ter – sous-point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

toutes les données suivantes sur les actions 
ou instruments assimilés:

toutes les données suivantes sur les actions 
et les fonds cotés:

Or. en

Justification

Précise le champ d’application du système consolidé de publication en apportant davantage 
de clarté sur le plan juridique, «actions ou instruments assimilés» voulant dire «actions et 
fonds cotés».

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point d
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 2 – paragraphe 1 – point 36 ter – sous-point a i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les meilleurs prix vendeurs et prix 
acheteurs avec les volumes correspondants;

i) les meilleurs prix vendeurs et prix 
acheteurs avec les volumes correspondants 
et les horodatages, en se limitant aux 
données de transparence pré-négociation 
pour les actions. Pour les systèmes par 
enchères, cela signifie également le prix 
auquel le système de négociation par 
enchères satisfait au mieux son 
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algorithme de négociation et le volume 
potentiellement exécutable à ce prix par 
les participants audit système;

Or. en

Justification

Les données de marché essentielles devraient être limitées aux seuls instruments qui relèvent 
du champ d’application du CTP, tel que défini dans la proposition. Compte tenu du fait que le 
CTP pré-négociation ne couvre que les actions et non l’ensemble des actions ou instruments 
assimilés, l’amendement précise que les données pré-négociation ne portent que sur des 
actions. Notons que cela n’exclut pas la possibilité d’un CTP unique pour les actions et les 
fonds cotés, puisque le CTP désigné pourrait simplement consolider les différents flux de 
données séparément.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point d
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 2 – paragraphe 1 – point 36 ter – sous-point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

toutes les données suivantes sur les 
instruments autres que des actions ou 
instruments assimilés:

toutes les données suivantes sur les 
obligations et les instruments dérivés:

Or. en

Justification

Par souci de cohérence avec les amendements et commentaires précédents.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point d
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 2 – paragraphe 1 – point 36 ter – sous-point b iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) l’identifiant d’instrument normalisé iii) pour les obligations, l’identifiant 
d’instrument normalisé qui s’applique sur 
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qui s’applique sur toutes les plates-formes; toutes les plates-formes;

Or. en

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point d
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 2 – paragraphe 1 – point 36 ter – sous-point b iv – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

— la réception de données de marché 
par le mécanisme d’agrégation/de 
consolidation du consolidateur;

— la réception de données de marché 
par le fournisseur de système consolidé de 
publication;

Or. en

Justification

Alignement de la terminologie sur celle de l’article 2, paragraphe 1, point 36 ter), sous-
point a).

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point a
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le paragraphe 1 est modifié comme 
suit:

supprimé

i) le point a) est remplacé par le texte 
suivant:
«a) les systèmes d’appariement des 
ordres dont la taille est supérieure au 
double de la taille normale de marché et 
qui sont fondés sur une méthode de 
négociation selon laquelle le prix des 
instruments financiers visés à l’article 3, 
paragraphe 1, est obtenu à partir de l’un 
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des éléments suivants:
i) le prix de ces instruments 
financiers sur les plates-formes de 
négociation sur lesquelles ils ont été 
admis à la négociation pour la 
première fois;
ii) le prix de ces instruments 
financiers sur le marché le plus pertinent 
en termes de liquidité, lorsque ce prix est 
largement publié et considéré par les 
participants au marché comme un prix de 
référence fiable;
iii) le système consolidé de publication 
pour les actions ou les fonds cotés.»;
ii) l’alinéa suivant est ajouté:
«Aux fins du point a), le recours continu 
à cette dérogation est soumis aux 
conditions énoncées à l’article 5.»;

Or. en

Justification

Voir la justification liée à l’introduction de l’article 4, paragraphe 6, point f). Le texte 
proposé par la Commission au paragraphe 1 est supprimé, l’AEMF étant habilitée à fixer le 
seuil minimal d’accès à la dérogation liée à un prix de référence.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point b
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) du système consolidé de 
publication pour les actions ou les fonds 
cotés;

iii) du système consolidé de 
publication pour les actions et les fonds 
cotés;

Or. en

Justification

Annonce la possibilité d’un CTP unique pour les actions et les instruments assimilés.
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Amendement 30

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 4 – paragraphe 6 – point a

Texte en vigueur Amendement

(b bis) au paragraphe 6, le point a) est 
remplacé par le texte suivant:

a) la fourchette des prix acheteurs et 
vendeurs ou des prix proposés par des 
teneurs de marché désignés, ainsi que 
l’importance des positions de négociation 
exprimées à ces prix, qu’il y a lieu de 
rendre publics pour chaque catégorie 
d’instruments financiers concernée 
conformément à l’article 3, paragraphe 1, 
en tenant compte du nécessaire calibrage 
pour les différents types de systèmes de 
négociation visés à l’article 3, 
paragraphe 2;

«a) la fourchette des prix acheteurs et 
vendeurs ou des prix proposés par des 
teneurs de marché désignés, ainsi que 
l’importance des positions de négociation 
exprimées à ces prix, qu’il y a lieu de 
rendre publics pour chaque catégorie 
d’instruments financiers concernée 
conformément à l’article 3, paragraphe 1, 
en tenant compte du nécessaire calibrage 
pour les différents types de systèmes de 
négociation visés à l’article 3, 
paragraphe 2, et des informations ayant 
trait aux données pré-négociation, y 
compris les identifiants pour les différents 
types d’ordres ou de prix;»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Justification

Cet amendement confère un mandat clair à l’AEMF pour déterminer quelles sont les 
informations qu’il convient de rendre publiques pour les différentes actions et différents 
instruments financiers assimilés, particulièrement au vu de la proposition d’un CTP pré-
négociation pour les actions. Les pratiques de marché observées semblent différer à cet 
égard, ce qui permet difficilement aux participants au marché de comparer les données pré-
négociation.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)
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Règlement (UE) nº 600/2014
Article 4 – paragraphe 6 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) au paragraphe 6, le point suivant 
est ajouté:
«e bis) la taille minimale d’un ordre 
pouvant être apparié en utilisant la 
méthode de négociation visée au 
paragraphe 1, point a), qui est déterminée 
en tenant compte des pratiques 
internationales et de la compétitivité des 
entreprises de l’Union, et qui ne dépasse 
pas le double de la taille normale de 
marché.»;

Or. en

Justification

Afin d’habiliter l’AEMF à fixer le seuil minimal d’accès à la dérogation liée à un prix de 
référence. Cela laisserait une plus grande marge de manœuvre que ce qu’autorise le seuil 
rigide proposé par la Commission, à savoir le double de la taille normale du marché, dans le 
respect des objectifs principaux de la disposition, c’est-à-dire renforcer la transparence pré-
négociation et, par conséquent, le processus de formation des prix. L’AEMF devrait tenir 
compte de l’éventuelle incidence de cette mesure sur certains éléments, tels que i) la qualité 
du marché, ii) les liquidités sur les plates-formes de négociation de l’Union, iii) les résultats 
des investisseurs finaux ainsi que iv) l’attractivité et la compétitivité, aux niveaux national et 
international, des marchés des capitaux et des entreprises de l’Union, et elle devrait en 
étudier la nature.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4 – point d
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 5 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEMF publie, dans un délai de 
cinq jours ouvrables à compter de la fin de 
chaque mois civil, toutes les données 
suivantes:

L’AEMF publie, dans un délai de 
sept jours ouvrables à compter de la fin de 
chaque mois civil, toutes les données 
suivantes:

Or. en
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Justification

L’amendement proroge, en vertu du présent article, les délais de publication accordés à 
l’AEMF, ce qui permettrait ainsi à l’autorité de surveillance de disposer du temps nécessaire 
à la vérification enregistrements et à la préparation des publications, tout en évitant 
d’éventuels retards de publication répétés ou des publications nécessitant d’être modifiées.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4 – point e bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) le paragraphe 6 est supprimé;

Or. en

Justification

Publication des rapports de l’AEMF en milieu de mois supprimée. L’autorité de surveillance 
a fourni des éléments de preuve venant étayer la conclusion selon laquelle un rapprochement 
des seuils de 3,75 % et de 7,75 % n’empêche pas la négociation opaque au cours de la 
période suivante. Par conséquent, compte tenu du fait que i) la publication en milieu de mois 
ne prévoit pas la suspension de la négociation opaque, ii) que les autorités de surveillance ne 
semblent pas remplir leur objectif de mettre en garde contre d’éventuelles violations futures 
et de prévenir ces violations, et iii) que cette publication mensuelle supplémentaire signifie 
que des ressources additionnelles sont utilisées en contrepartie d’avantages négligeables, le 
paragraphe 6 est supprimé.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4 – point f bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 5 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) le paragraphe suivant est inséré:
«9 bis. Les restrictions à la négociation au 
titre des dérogations prévues à l’article 4, 
paragraphe 1, point a) et point b) i), 
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conformément à l’article 5, paragraphes 1 
à 6, sont suspendues jusqu’au ... [cinq ans 
après la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement modificatif].
L’AEMF est habilitée à suivre l'évolution 
des pratiques de marché résultant de cette 
suspension et à déterminer si la mesure 
nuit de façon indue à la formation des 
prix. À cet effet, l’AEMF:
a) publie un rapport annuel précisant 
le pourcentage de négociation sur un 
instrument financier effectuée dans 
l’Union dans le cadre des dérogations en 
question;
b) s'appuie sur ce rapport pour 
formuler à l'intention de la Commission 
un avis qui évalue la compatibilité de la 
suspension des restrictions à la 
négociation au titre de ces dérogations 
avec la formation des prix et l’équilibre 
du marché.
Si l’AEMF constate que la suspension a 
une incidence négative sur ces 
deux éléments, la Commission est 
habilitée à rétablir les restrictions à la 
négociation au titre des dérogations 
prévues à l’article 4, paragraphe 1, 
point a) et point b) i), conformément à 
l’article 5, paragraphes 1 à 6.»;

Or. en

Justification

Current limits on the amount of trading that can take place without pre-trade transparency 
are arbitrary, the evidence on their effectiveness in either reinforcing the price formation and 
redirecting trading flows to lit venues is lacking. Given their ineffectiveness, they place an 
unnecessary burden on ESMA and market participants, and risk hindering the international 
competitiveness of EU firms and diminish investors' return. Other measures are better placed 
to strengthen lit venues (e.g. increased thresholds for the use of the RPW, higher SIs quoting 
obligation, ban of PFOF). The cap mechanism should thus be suspended, while ESMA 
continues to monitor the level of dark trading and be empowered to limit it – by restricting the 
use of the reference price and negotiated trade waivers – if there is evidence that the volume 
of such trading is undermining the efficiency of the price formation process.
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Amendement 35

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 8

Texte en vigueur Amendement

(4 bis) L’article 8 est remplacé par le 
texte suivant:

1. Les opérateurs de marché et les 
entreprises d’investissement exploitant une 
plate-forme de négociation rendent publics 
les prix acheteurs et vendeurs actuels et 
l’importance des positions de négociation 
exprimées à ces prix qui sont affichés par 
leurs systèmes pour des obligations, et des 
produits financiers structurés, des quotas 
d’émission, des instruments dérivés 
négociés sur une plate-forme de 
négociation et des paquets d’ordres. Cette 
obligation s’applique également aux 
indications d’intérêts exécutables. Les 
opérateurs de marché et les entreprises 
d’investissement exploitant une 
plateforme de négociation mettent ces 
informations à la disposition du public en 
continu, pendant les heures de négociation 
normales. Cette obligation de publication 
ne s’applique pas aux transactions sur 
instruments dérivés effectuées par des 
contreparties non financières dont la 
contribution à la réduction des risques liés 
directement à l’activité commerciale ou à 
l’activité de financement de trésorerie de la 
contrepartie non financière ou de ce groupe 
peut être objectivement mesurée.

«1. Les opérateurs de marché et les 
entreprises d’investissement exploitant une 
plate-forme de négociation rendent publics 
les prix acheteurs et vendeurs actuels et 
l’importance des positions de négociation 
exprimées à ces prix qui sont affichés par 
leurs systèmes pour des obligations, des 
produits financiers structurés, des quotas 
d’émission, des instruments dérivés 
négociés sur une plate-forme de 
négociation et des paquets d’ordres. Les 
opérateurs de marché et les entreprises 
d’investissement en question mettent ces 
informations à la disposition du public en 
continu, pendant les heures de négociation 
normales. Cette obligation de publication 
ne s’applique pas aux transactions sur 
instruments dérivés effectuées par des 
contreparties non financières dont la 
contribution à la réduction des risques liés 
directement à l’activité commerciale ou à 
l’activité de financement de trésorerie de la 
contrepartie non financière ou de ce groupe 
peut être objectivement mesurée. 

2. Les obligations visées au 
paragraphe 1 en matière de transparence 
sont calibrées en fonction des différents 
types de systèmes de négociations, y 
compris les systèmes dirigés par les ordres 
ou par les prix, les systèmes hybrides, les 
systèmes de négociation par enchères 
périodiques ou à la criée.

2. Les obligations visées au 
paragraphe 1 en matière de transparence 
sont calibrées uniquement en fonction des 
carnets centraux d’ordres limités et des 
systèmes de négociation par enchères 
périodiques.

3. Les opérateurs de marché et les 
entreprises d’investissement exploitant une 

3. Les opérateurs de marché et les 
entreprises d’investissement exploitant une 
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plate-forme de négociation permettent aux 
entreprises d’investissement qui sont 
tenues, conformément à l’article 18, de 
publier leurs prix en obligations, produits 
financiers structurés, quotas d’émission et 
instruments dérivés d’accéder, à des 
conditions commerciales raisonnables et 
sur une base non discriminatoire, aux 
dispositifs qu’ils utilisent pour rendre 
publiques les informations visées au 
paragraphe 1.

plate-forme de négociation permettent aux 
entreprises d’investissement qui sont 
tenues, conformément à l’article 18, de 
publier leurs prix en obligations, produits 
financiers structurés, quotas d’émission et 
instruments dérivés d’accéder, à des 
conditions commerciales raisonnables et 
sur une base non discriminatoire, aux 
dispositifs qu’ils utilisent pour rendre 
publiques les informations visées au 
paragraphe 1.»;

4. Lorsqu’une dérogation est 
accordée conformément à l’article 9, 
paragraphe 1, point b), les opérateurs de 
marché et les entreprises d’investissement 
exploitant une plate-forme de négociation 
rendent publics au moins les prix 
acheteurs et vendeurs indicatifs avant 
négociation proches du prix des positions 
de négociation affiché par leurs systèmes 
et portant sur des obligations, produits 
financiers structurés, quotas d’émission 
ou instruments dérivés négociés sur une 
plate-forme de négociation. Les 
opérateurs de marché et les entreprises 
d’investissement exploitant une plate-
forme de négociation mettent ces 
informations à la disposition du public 
par des moyens électroniques appropriés 
en continu, pendant les heures de 
négociation normales. Ces dispositions 
garantissent que ces informations sont 
fournies à des conditions commerciales 
raisonnables et sur une base non 
discriminatoire.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Justification

Les acteurs du marché, qu’ils soient acheteurs ou vendeurs, ont systématiquement signalé 
que, pour ce qui concerne les systèmes de demandes de prix et les systèmes à la criée, le 
régime de transparence pré-négociation n’apporte que peu de valeur ajoutée aux utilisateurs 
finaux des marchés des instruments à taux fixe. Le même constat a été dressé officieusement 
par les autorités de surveillance. La suppression de ces obligations, assortie de l’introduction 
du système consolidé de publication, permettra d’éliminer la charge indue qui pèse sur les 
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participants au marché, sans compromettre les niveaux de transparence du marché. Le même 
principe s’applique aux modifications apportées à l’article 18. L’amendement supprime 
également le paragraphe 4, dans un souci de cohérence avec la suppression des tailles 
spécifiques à l’instrument par la Commission.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 5 – point a
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au paragraphe 1, le point b) est 
supprimé;

(a) au paragraphe 1, le point b) et le 
point e)  iii) sont supprimés.

Or. en

Justification

Suppression nécessaire dans un souci de cohérence avec la suppression de la dérogation pré-
négociation portant sur les tailles spécifiques à l’instrument proposée par la Commission.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 6
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) l’article 11 est modifié comme suit: supprimé
(a) le paragraphe 1 est modifié comme 
suit:
i) le premier alinéa est remplacé par 
le texte suivant:
«
Sur la base du régime de report de 
publication prévu au paragraphe 4, les 
autorités compétentes autorisent les 
opérateurs de marché et les entreprises 
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d’investissement exploitant une plate-
forme de négociation à différer la 
publication du prix des transactions 
jusqu’à la fin de la séance de négociation 
ou la publication du volume des 
transactions pour une durée maximale de 
deux semaines.»;
ii) au deuxième alinéa, le point c) est 
supprimé;
b) le paragraphe 3 est remplacé par le 
texte suivant:
«3. Lorsqu’elles autorisent une 
publication différée telle que mentionnée 
au paragraphe 1 en ce qui concerne des 
transactions sur des titres de dette 
souveraine, les autorités compétentes 
peuvent autoriser les opérateurs de 
marché et les entreprises d’investissement 
exploitant une plate-forme de 
négociation:
a) à autoriser qu’il ne soit pas 
procédé à la publication du volume d’une 
transaction donnée pendant une période 
de report de publication d’une durée 
étendue; ou
b) à publier sous une forme agrégée 
plusieurs transactions sur des titres de 
dette souveraine pour une durée 
indéterminée.»;
(c) le paragraphe 4 est modifié comme 
suit:
i) le premier alinéa est modifié 
comme suit:
le point c) est remplacé par le texte 
suivant:
«c) les transactions pouvant bénéficier 
d’un report de publication des prix ou des 
volumes, et les transactions pour 
lesquelles les autorités compétentes 
autorisent les opérateurs de marché et les 
entreprises d’investissement exploitant 
une plate-forme de négociation à prévoir 
une publication différée du volume ou du 
prix pendant l’une des durées suivantes:
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i) 15 minutes;
ii) jusqu’à la fin de la séance de 
négociation;
iii) deux semaines.»;
ii) l’alinéa suivant est inséré après le 
premier alinéa:
«Aux fins du premier alinéa, point c), 
l’AEMF précise les classes pour 
lesquelles la période de report s’applique 
dans l’ensemble de l’Union au moyen des 
critères suivants:
a) la détermination de la liquidité;
b) la taille de la transaction, en 
particulier les transactions sur des 
marchés non liquides ou les transactions 
d’une taille élevée;
(c) pour les obligations, le classement 
de l’obligation dans la catégorie 
“investissement” (“investment grade”) ou 
“rendement élevé”.».

Or. en

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 6 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 11

Texte en vigueur Amendement

(6 bis) L’article 11 est remplacé par le 
texte suivant:

Article 11

Autorisation de publication différée

«Article 11

Autorisation de publication différée

1. Les autorités compétentes peuvent 
autoriser les opérateurs de marché et les 
entreprises d’investissement exploitant une 
plate-forme de négociation à prévoir la 
publication différée du détail des 
transactions en fonction de la taille ou du 

1. Les opérateurs de marché et les 
entreprises d’investissement exploitant une 
plate-forme de négociation peuvent 
différer la publication du détail des 
transactions, y compris le prix et le 
volume, jusqu’à la fin de la journée de 
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type de transaction. Les autorités 
compétentes peuvent notamment autoriser 
une publication différée pour les 
transactions:

négociation. La publication du volume des 
transactions très importantes peut être 
différée pendant une période plus longue 
ne dépassant pas quatre semaines.

a) d’une taille élevée par rapport à la 
taille normale de marché pour 
l’obligation, le produit financier 
structuré, le quota d’émission ou 
l’instrument dérivé négocié sur une plate-
forme de négociation, ou pour la 
catégorie d’obligation, de produit 
financier structuré, de quota d’émission 
ou d’instrument dérivé négociée sur une 
plate-forme de négociation; ou
b) portant sur une obligation, un 
produit financier structuré, un quota 
d’émission ou un instrument dérivé 
négociée sur une plate-forme de 
négociation, ou pour une catégorie 
d’obligation, de produit financier 
structuré, de quota d’émission ou 
d’instrument dérivé négociée sur une 
plate-forme de négociation pour laquelle 
il n’existe pas de marché liquide;
c) d’une taille supérieure à une taille 
spécifique à l’obligation, au produit 
financier structuré, au quota d’émission 
ou à l’instrument dérivé négocié sur une 
plate-forme de négociation, ou à la 
catégorie d’obligation, de produit 
financier structuré, de quota d’émission 
ou d’instrument dérivé négociée sur une 
plate-forme de négociation qui exposerait 
les fournisseurs de liquidités à des risques 
excessifs et tient compte du fait que les 
participants au marché concernés sont 
des investisseurs de détail ou des 
investisseurs de gros.
Les opérateurs de marché et les entreprises 
d’investissement exploitant une plate-
forme de négociation obtiennent 
l’autorisation préalable de l’autorité 
compétente concernant les dispositions 
qu’ils se proposent de prendre en vue de 
cette publication différée, et 
communiquent clairement ces dispositions 
aux participants du marché et au public. 

Les opérateurs de marché et les entreprises 
d’investissement exploitant une plate-
forme de négociation communiquent 
clairement les dispositions prévues au 
regard du report de la publication aux 
participants du marché et au public. 
L’AEMF surveille la mise en œuvre de ces 
dispositions et remet à la Commission un 
rapport annuel sur l’usage qui en est fait 
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L’AEMF surveille la mise en œuvre de ces 
dispositions et remet à la Commission un 
rapport annuel sur l’usage qui en est fait 
dans la pratique.

dans la pratique.

Les dispositions relatives à la publication 
différée sont classées selon les 
cinq catégories de transactions suivantes 
portant sur une obligation, un produit 
financier structuré, un quota d’émission 
ou un instrument dérivé négocié sur une 
plate-forme de négociation, ou sur une 
catégorie d’obligation, de produit 
financier structuré, de quota d’émission 
ou d’instrument dérivé négociée sur une 
plate-forme de négociation:
a) catégorie 1: les transactions de 
taille moyenne sur un instrument 
financier pour lequel il existe un marché 
liquide; 
b) catégorie 2: les transactions de 
taille moyenne sur un instrument 
financier pour lequel il n’existe pas de 
marché liquide;
c) catégorie 3: les transactions de 
taille élevée sur un instrument financier 
pour lequel il existe un marché liquide;
d) catégorie 4: les transactions de 
taille élevée sur un instrument financier 
pour lequel il n’existe pas de marché 
liquide;
e) catégorie 5: les transactions de 
taille très élevée, quelle que soit la 
liquidité de l’instrument financier.

2. L’autorité compétente responsable 
de la surveillance d’une ou de plusieurs 
plates-formes de négociation sur lesquelles 
est négociée une catégorie d’obligation, de 
produit financier structuré, de quota 
d’émission ou d’instrument dérivé peut, si 
la liquidité de cette catégorie d’instruments 
financiers passe en dessous du seuil fixé 
conformément aux méthodes visées à 
l’article 9, paragraphe 5, point a), 
suspendre temporairement les obligations 
prévues à l’article 10. Ce seuil est défini 
sur la base de critères objectifs spécifiques 

2. L’autorité compétente responsable 
de la surveillance d’une ou de plusieurs 
plates-formes de négociation sur lesquelles 
est négociée une catégorie d’obligation, de 
produit financier structuré, de quota 
d’émission ou d’instrument dérivé peut, si 
la liquidité de cette catégorie d’instruments 
financiers passe en dessous du seuil fixé 
conformément aux méthodes visées à 
l’article 9, paragraphe 5, point a), 
suspendre temporairement les obligations 
prévues à l’article 10. Ce seuil est défini 
sur la base de critères objectifs spécifiques 
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au marché de l’instrument financier 
concerné. Cette suspension temporaire est 
publiée sur le site internet de l’autorité 
compétente concernée.

au marché de l’instrument financier 
concerné. Cette suspension temporaire est 
publiée sur le site internet de l’autorité 
compétente concernée.

La suspension temporaire est valable pour 
une première période n’excédant pas 
trois mois à compter de la date de sa 
publication sur le site internet de l’autorité 
compétente concernée. Elle peut être 
renouvelée pour des périodes 
supplémentaires n’excédant pas trois mois 
chacune si ses motifs demeurent valables. 
Si elle n’est pas renouvelée après cette 
période de trois mois, la suspension 
temporaire expire automatiquement.

La suspension temporaire est valable pour 
une première période n’excédant pas 
trois mois à compter de la date de sa 
publication sur le site internet de l’autorité 
compétente concernée. Elle peut être 
renouvelée pour des périodes 
supplémentaires n’excédant pas trois mois 
chacune si ses motifs demeurent valables. 
Si elle n’est pas renouvelée après cette 
période de trois mois, la suspension 
temporaire expire automatiquement.

Avant la suspension ou le renouvellement 
de la suspension temporaire des obligations 
visées à l’article 10, l’autorité compétente 
concernée notifie son intention à l’AEMF 
et lui fournit une explication. L’AEMF 
adresse un avis à l’autorité compétente, dès 
que possible, indiquant si, selon elle, la 
suspension ou le renouvellement de la 
suspension temporaire est justifié, 
conformément aux premier et 
deuxième alinéas.

Avant la suspension ou le renouvellement 
de la suspension temporaire des obligations 
visées à l’article 10, l’autorité compétente 
concernée notifie son intention à l’AEMF 
et lui fournit une explication. L’AEMF 
adresse un avis à l’autorité compétente, dès 
que possible, indiquant si, selon elle, la 
suspension ou le renouvellement de la 
suspension temporaire est justifié, 
conformément aux premier et 
deuxième alinéas.

3. Les autorités compétentes peuvent, 
dans le cadre d’une autorisation de 
publication différée:

3. Pour ce qui est des titres de dette 
souveraine, les autorités compétentes en la 
matière peuvent, en ce qui concerne les 
transactions sur ces titres dans l’Union, 
autoriser: 

a) demander qu’il soit procédé à la 
publication d’informations limitées 
concernant une transaction ou à la 
publication, sous une forme agrégée, 
d’informations concernant plusieurs 
transactions, ou une combinaison de ces 
deux formes de publication, pendant la 
durée du report de la publication;
b) autoriser qu’il ne soit pas procédé à 
la publication du volume d’une transaction 
donnée pendant une période de report de 
publication d’une durée étendue;

a) qu’il ne soit pas procédé à la 
publication du volume d’une transaction 
donnée pendant une période de report de 
publication d’une durée étendue;

c) en ce qui concerne les 
instruments, autres que des actions ou 
instruments assimilés, qui ne sont pas des 



PE731.644v01-00 44/114 PR\1254822FR.docx

FR

dettes souveraines, autoriser la 
publication de plusieurs transactions, 
sous une forme agrégée, pendant une 
période de report d’une longue durée;
d) en ce qui concerne les titres de 
dette souveraine, autoriser la publication 
de plusieurs transactions, sous une forme 
agrégée, pour une durée indéterminée.

b) la publication des informations 
relatives à plusieurs transactions, sous une 
forme agrégée, pour une durée 
indéterminée.

En ce qui concerne les titres de dette 
souveraine, les points b) et d) peuvent être 
utilisés soit séparément soit 
consécutivement de sorte qu’à 
l’expiration de la longue période de non-
publication du volume, les volumes 
puissent être publiés sous une forme 
agrégée.
Pour tous les autres instruments 
financiers, à l’expiration du report de la 
publication, il est procédé à la publication 
des informations non divulguées relatives 
à la transaction concernée et à la 
publication de toutes les informations 
concernant chacune des transactions.

4. L’AEMF élabore, de façon à 
permettre la publication des informations 
requises à l’article 64 de la 
directive 2014/65/UE, des projets de 
normes techniques de réglementation 
précisant:

4. L’AEMF élabore, de façon à 
permettre la publication des informations 
requises au présent article, et au titre de 
l’article 27 octies, des projets de normes 
techniques de réglementation précisant:

a) les détails des transactions que les 
entreprises d’investissement, y compris les 
internalisateurs systématiques, ainsi que les 
opérateurs de marché et les entreprises 
d’investissement exploitant une plate-
forme de négociation mettent à la 
disposition du public pour chaque catégorie 
d’instruments financiers concernée 
conformément à l’article 10, paragraphe 1, 
notamment les identifiants à utiliser pour 
les différents types de transactions publiées 
conformément à l’article 10, paragraphe 1, 
et à l’article 21, paragraphe 1, sur la base 
d’une distinction entre les types dépendant 
essentiellement de la valeur de l’instrument 
financier et les types définis par d’autres 
facteurs;

a) les détails des transactions que les 
entreprises d’investissement, y compris les 
internalisateurs systématiques, ainsi que les 
opérateurs de marché et les entreprises 
d’investissement exploitant une plate-
forme de négociation mettent à la 
disposition du public pour chaque catégorie 
d’instruments financiers concernée 
conformément à l’article 10, paragraphe 1, 
notamment les identifiants à utiliser pour 
les différents types de transactions publiées 
conformément à l’article 10, paragraphe 1, 
et à l’article 21, paragraphe 1, sur la base 
d’une distinction entre les types dépendant 
essentiellement de la valeur de l’instrument 
financier et les types définis par d’autres 
facteurs;
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b) le délai qui est censé respecter 
l’obligation de publier dans un délai aussi 
proche du temps réel que possible, y 
compris quand les transactions sont 
effectuées en dehors de l’horaire habituel 
de négociation;

b) le délai qui est censé respecter 
l’obligation de publier dans un délai aussi 
proche du temps réel que possible, y 
compris quand les transactions sont 
effectuées en dehors de l’horaire habituel 
de négociation. L’AEMF réexamine 
régulièrement ce délai et l’adapte aux 
évolutions technologiques;

c) les conditions à respecter pour que 
les entreprises d’investissement, y compris 
les internalisateurs systématiques, ainsi 
que les opérateurs de marché et les 
entreprises d’investissement exploitant 
une plate-forme de négociation puissent 
être autorisés à prévoir la publication 
différée du détail des transactions pour 
chaque catégorie d’instruments financiers 
concernée, conformément au paragraphe 1 
du présent article et à l’article 21, 
paragraphe 4;

c) aux fins de la détermination des 
catégories visées au paragraphe 1, 
troisième alinéa, ce qu'il convient 
d'entendre par transaction de taille 
moyenne et transaction de taille élevée sur 
l’instrument financier visé au 
paragraphe 1 du présent article et à 
l’article 21, paragraphe 1;

c bis) aux fins de la détermination des 
catégories visées au paragraphe 1, 
troisième alinéa, les volumes d’émission 
qui permettent de considérer qu'un 
instrument financier relève d'une marché 
liquide ou non;
c ter) la durée du report de la  
publication du prix et du volume 
applicable à chacune des cinq catégories 
visées au présent article, paragraphe 1, 
troisième alinéa, pour les transactions sur 
les instruments visés au paragraphe 1 du 
présent article et à l’article 21, 
paragraphe 1.
L’AEMF fixe la durée du report de la 
publication du prix et du volume visés au 
paragraphe 4, point e), aux durées 
maximales suivantes:
i) pour les transactions relevant de la 
catégorie 1: le report de la publication du 
prix et du volume ne dépasse pas 
15 minutes;
ii) pour les transactions relevant de la 
catégorie 2: le report de la publication du 
prix et du volume ne dépasse pas la fin de 
la journée de négociation;
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iii) pour les transactions relevant de la 
catégorie 3: le report de la publication du 
prix ne dépasse pas la fin de la journée de 
négociation et le report de la publication 
du volume ne dépasse pas une semaine à 
compter de la date de la transaction;
iv) pour les transactions relevant de la 
catégorie 4: le report de la publication du 
prix ne dépasse pas la fin de la journée de 
négociation et le report de la publication 
du volume ne dépasse pas deux semaines 
à compter de la date de la transaction;
v) pour les transactions relevant de la 
catégorie 5: le report de la publication du 
prix et du volume ne dépasse pas 
quatre semaines à compter de la date de la 
transaction;
Pour chacune des catégories ci-dessus, 
l’AEMF revoit régulièrement la durée du 
report de la publication applicable afin, 
s’il y a lieu, de la diminuer 
progressivement. Six mois à compter de 
l'entrée en application de la réduction de 
la durée du report de la publication, 
l’AEMF mène une étude quantitative et 
qualitative afin d’en apprécier les effets. 
Lorsqu’elles sont disponibles, l’AEMF 
utilise à cette fin les données de 
transparence post-négociation publiées 
par le système consolidé de publication. Si 
elle constate des effets indésirables sur les 
instruments financiers, l’AEMF rétablit 
la durée de report de la publication 
précédemment applicable;

d) les critères à appliquer pour 
déterminer la taille ou le type de 
transaction pour lequel il est possible, en 
vertu du paragraphe 3, de procéder à une 
publication différée et à la publication 
d’informations limitées concernant une 
transaction ou à la publication, sous une 
forme agrégée, d’informations concernant 
plusieurs transactions, ou de ne pas 
procéder à la publication du volume d’une 
transaction, notamment en ce qui concerne 
l’autorisation du report de certains 
instruments financiers en fonction de leur 

d) les critères à appliquer pour 
déterminer la taille ou le type de 
transaction pour lequel il est possible, en 
vertu du paragraphe 3, de procéder à une 
publication différée et à la publication 
d’informations limitées concernant une 
transaction ou à la publication, sous une 
forme agrégée, d’informations concernant 
plusieurs transactions, ou de ne pas 
procéder à la publication du volume d’une 
transaction, notamment en ce qui concerne 
l’autorisation du report de certains 
instruments financiers en fonction de leur 
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liquidité pendant une longue période. liquidité pendant une longue période.

L’AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

L’AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le … [six mois 
après la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement modificatif].

Le pouvoir d’adopter les normes 
techniques de réglementation visées au 
premier alinéa conformément aux 
articles 10 à 14 du 
règlement (UE) nº 1095/2010 est délégué à 
la Commission.

Le pouvoir d’adopter les normes 
techniques de réglementation visées au 
premier alinéa conformément aux 
articles 10 à 14 du règlement (UE) 
nº 1095/2010 est délégué à la 
Commission.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Justification

Overhaul of Article 11, harmonizing the deferral periods for non-equities across the Union, in 
light of the fact that the current regime has resulted in limited post-trade transparency. 
Including different categories of deferrals based on the transaction size and the liquidity of 
the instruments. In the proposal, price can be deferred maximum until the end of the day for 
all transactions until very large ones - this should increase transparency and be beneficial for 
the CT. Longer deferrals (4 weeks) for very large transactions are introduced, to allow 
market makers enough time to manage their risks. It should be noted that the only evidence 
available from the implementation of well calibrated, yet ambitious deferrals regime in other 
jurisdictions points towards the fact that shorter deferrals have a positive impact on the 
spreads and are generally beneficial for market participants - while the impact on liquidity 
providers has been limited. Nonetheless, recognising the time it takes to unwind very large 
positions on certain instruments, longer deferrals for volumes, as well as a specific category 
for very large transaction may be warranted. Finally, paragraph 3 is also modified to avoid 
heterogeneous deferral regimes across MS in a given sovereign debt instrument. Given that 
proposed Art. 11 seeks to harmonise the regime for corporate bonds the current approach for 
sovereign bonds, where the NCAs allow (but do not mandate) the extended deferrals for 
sovereigns trading on venues within their jurisdiction is neither achieving the original 
objectives of the member states nor creating a harmonised approach. The better approach is 
to have each member state issuers determine the deferral regime for their own bonds which 
should be applied across the union.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 6 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 13 – paragraphes 1 et 2
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Texte en vigueur Amendement

(6 ter) L’article 13 est remplacé par le 
texte suivant:

Article 13

Obligation de mise à disposition des 
données pré- négociation et post-
négociation à des conditions commerciales 
raisonnables

«Article 13

Obligation de mise à disposition des 
données pré- négociation et post-
négociation à des conditions commerciales 
raisonnables

1. Les opérateurs de marché et les 
entreprises d’investissement exploitant une 
plate-forme de négociation mettent à la 
disposition du public, à des conditions 
commerciales raisonnables, les 
informations publiées conformément aux 
articles 3, 4 et 6 à 11 et assurent un accès 
non discriminatoire à ces informations. Ces 
informations sont mises à disposition 
gratuitement 15 minutes après publication.

1. Les opérateurs de marché et les 
entreprises d’investissement, de même que 
les APA, les CTP et les internalisateurs 
systématiques exploitant une plate-forme 
de négociation mettent à la disposition du 
public, à des conditions commerciales 
raisonnables, les informations publiées 
conformément à l’article 3 et à l’article 4, 
aux articles 6 à 11 ainsi qu’aux 
articles 14, 20, 21, 27 octies et 27 nonies, 
et assurent un accès non discriminatoire à 
ces informations. Les opérateurs de 
marché et les entreprises d’investissement 
ainsi que les APA et les internalisateurs 
systématiques exploitant une plate-forme 
de négociation mettent ces informations à 
disposition gratuitement 15 minutes après 
publication.

2. La Commission adopte des actes 
délégués, conformément à l’article 50, 
précisant en quoi consistent des 
conditions commerciales raisonnables 
pour la publication d’informations prévue 
au paragraphe 1.

2. La fourniture de données à des 
conditions commerciales raisonnables 
signifie que le prix des données de marché 
repose sur le coût de la production et de la 
diffusion de ces données, et qu’il 
comprend éventuellement une marge 
raisonnable.
2 bis. Les opérateurs de marché et les 
entreprises d’investissement exploitant 
une plate-forme de négociation, de même 
que les APA, les CTP et les 
internalisateurs systématiques fournissent 
aux autorités compétentes et à l’AEMF, à 
leur demande, des informations relatives 
aux coûts réels de production et de 
diffusion des données de marché, y 
compris les marges.»;
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Justification

Cet amendement introduit une seule disposition consacrée aux conditions commerciales 
raisonnables qui s’applique à tous les fournisseurs de données, y compris les CTP (afin de 
garantir des conditions de concurrence équitables à tous les fournisseurs de données et 
d’éviter de générer pour celles-ci un nouveau coût élevé). Il précise également que, au 
niveau 1, «conditions commerciales raisonnables» revient à dire «sur la base des coûts» et il 
habilite l’AEMF à élaborer des normes techniques de réglementation précisant les 
obligations y afférentes. La logique qui sous-tend l’habilitation des autorités nationales 
compétentes et de l’AEMF à demander aux fournisseurs de données des informations 
relatives au coût réel des données de marché n’est pas d’instaurer des contrôles des prix, 
mais de mieux comprendre la tarification des données de marché et d’apprécier si les 
données de marché sont bien fournies à des conditions commerciales raisonnables.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 7
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 13 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’AEMF élabore des projets de 
normes techniques de réglementation 
précisant le contenu, le format et la 
terminologie des informations que les 
plates-formes de négociation, les APA, les 
CTP et les internalisateurs systématiques 
doivent mettre à la disposition du public à 
des conditions commerciales 
raisonnables.

3. L’AEMF élabore des projets de 
normes techniques de réglementation 
visant à:

a) préciser ce qu’on entend par 
«conditions commerciales raisonnables» 
ainsi que le contenu, le format et la 
terminologie des informations que les 
plates-formes de négociation, les APA, les 
CTP et les internalisateurs systématiques 
doivent mettre à la disposition du public à 
des conditions commerciales 
raisonnables; et
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b) préciser la fréquence, les 
coordonnées et le format des informations 
à fournir, conformément au 
paragraphe 3, aux autorités compétentes 
et à l’AEMF.

L’AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [OP: veuillez 
insérer la date correspondant à neuf mois 
après l’entrée en vigueur].

L’AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le … [neuf mois 
après la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement modificatif].

La Commission est habilitée à adopter les 
normes techniques de réglementation 
visées au premier alinéa conformément aux 
articles 10 à 14 du 
règlement (UE) nº 1095/2010.».

La Commission est habilitée à adopter les 
normes techniques de réglementation 
visées au premier alinéa conformément aux 
articles 10 à 14 du 
règlement (UE) nº 1095/2010.».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Justification

Cet amendement introduit une seule disposition consacrée aux conditions commerciales 
raisonnables qui s’applique à tous les fournisseurs de données, y compris les CTP (afin de 
garantir des conditions de concurrence équitables à tous les fournisseurs de données et 
d’éviter de générer pour celles-ci un nouveau coût élevé). Il précise également que, au 
niveau 1, «conditions commerciales raisonnables» revient à dire «sur la base des coûts» et il 
habilite l’AEMF à élaborer des normes techniques de réglementation précisant les 
obligations y afférentes. La logique qui sous-tend l’habilitation des autorités nationales 
compétentes et de l’AEMF à demander aux fournisseurs de données des informations 
relatives au coût réel des données de marché n’est pas d’instaurer des contrôles des prix, 
mais de mieux comprendre la tarification des données de marché et d’apprécier si les 
données de marché sont bien fournies à des conditions commerciales raisonnables.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 8 – point a
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent article et les articles 15, 
16 et 17 s’appliquent aux internalisateurs 
systématiques lorsqu’ils effectuent des 

2. Le présent article et les articles 15, 
16 et 17 s’appliquent aux internalisateurs 
systématiques lorsqu’ils effectuent des 
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transactions ne dépassant pas le double de 
la taille normale de marché. Les 
internalisateurs systématiques ne sont 
soumis ni au présent article ni aux 
articles 15, 16 et 17 lorsqu’ils effectuent 
des transactions d’une taille supérieure au 
double la taille normale de marché.

transactions ne dépassant pas le seuil fixé 
par l’AEMF conformément à l’article 4, 
paragraphe 6, point e bis). Les 
internalisateurs systématiques ne sont 
soumis ni au présent article ni aux 
articles 15, 16 et 17 lorsqu’ils effectuent 
des transactions d’une taille supérieure à ce 
seuil.

Or. en

Justification

Afin d’habiliter l’AEMF à fixer le seuil minimal au-delà duquel les obligations incombant aux 
IS cessent de s’appliquer. Cela laisserait une plus grande marge de manœuvre que la 
proposition de la Commission qui fixe le seuil au double de la taille normale du marché. Un 
seuil maximum correspondant au double de la taille normale du marche est également fixé au 
niveau 1.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 8 – point a
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les internalisateurs systématiques 
sont autorisés à fournir des cotations pour 
n’importe quelle taille. La taille de 
cotation minimale représente au moins le 
double de la taille normale de marché 
pour l’action, le certificat représentatif, le 
fonds coté, le certificat préférentiel ou 
tout autre instrument financier similaire à 
ces instruments financiers et négocié sur 
une plate-forme de négociation. Pour 
chaque action, certificat représentatif, 
fonds coté, certificat préférentiel ou autre 
instrument financier similaire à ces 
instruments financiers et négocié sur une 
plate-forme de négociation, la cotation 
comporte un prix ferme acheteur et 
vendeur, ou des prix fermes acheteur et 
vendeur pour une taille ou des tailles 
pouvant aller jusqu’au double de la taille 

3. La taille de cotation minimale des 
internalisateurs systématiques est 
déterminée par l’AEMF et est inférieure 
au seuil visé à l’article 4, paragraphe 6, 
point e bis). Pour chaque action, certificat 
représentatif, fonds coté, certificat 
préférentiel ou autre instrument financier 
similaire à ces instruments financiers et 
négocié sur une plate-forme de 
négociation, la cotation comporte un prix 
ferme acheteur et vendeur, ou des prix 
fermes acheteur et vendeur pour une taille 
ou des tailles pouvant aller jusqu’au seuil 
fixé par l’AEMF conformément à 
l’article 4, paragraphe 6, point e bis). Ce 
ou ces prix reflètent les conditions de 
marché prévalant pour cette action, ce 
certificat représentatif, ce fonds coté, ce 
certificat préférentiel ou cet instrument 
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normale de marché pour la catégorie 
d’actions, de certificats représentatifs, de 
fonds cotés, de certificats préférentiels ou 
d’instruments financiers similaires à ces 
instruments financiers, dont relève 
l’instrument financier concerné. Ce ou 
ces prix reflètent les conditions de marché 
prévalant pour cette action, ce certificat 
représentatif, ce fonds coté, ce certificat 
préférentiel ou cet instrument financier 
similaire à ces instruments financiers.»;

financier similaire à ces instruments 
financiers.»;

Or. en

Justification

Voir ci-dessus. La première phrase est supprimée en vue d’apporter davantage de clarté sur 
le plan juridique, contrairement à la proposition de déterminer une taille de cotation 
minimale.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 8 – point b
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 14 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le paragraphe 6 bis suivant est 
inséré:

supprimé

«6 bis. Les internalisateurs systématiques 
n’apparient pas les ordres au point 
médian entre les prix acheteurs et 
vendeurs actuels.».

Or. en

Justification

Au vu des modifications apportées ci-dessus et à l’article 17 bis, le présent paragraphe n’est 
plus pertinent.
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Amendement 44

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 8 – point b bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 14 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte en vigueur Amendement

(b bis) au paragraphe 7, le premier alinéa 
est remplacé par le texte suivant:

Afin de garantir l’évaluation efficiente des 
actions, des certificats représentatifs, des 
fonds cotés, des certificats préférentiels et 
des autres instruments financiers similaires 
et de maximiser la capacité des entreprises 
d’investissement à obtenir la meilleure 
transaction pour leurs clients, l’AEMF 
élabore des projets de normes techniques 
de réglementation précisant encore les 
modalités de la publication d’un prix 
ferme, visée au paragraphe 1, de 
l’appréciation quant à savoir si les prix 
reflètent les conditions de marché 
prévalant, visée au paragraphe 3, et de la 
taille normale de marché, visée aux 
paragraphes 2 et 4.

Afin de garantir l’évaluation efficiente des 
actions, des certificats représentatifs, des 
fonds cotés, des certificats préférentiels et 
des autres instruments financiers similaires 
et de maximiser la capacité des entreprises 
d’investissement à obtenir la meilleure 
transaction pour leurs clients, l’AEMF 
élabore des projets de normes techniques 
de réglementation précisant encore les 
modalités de la publication d’un prix 
ferme, visée au paragraphe 1, de 
l’appréciation des tailles de cotation 
minimales, visées au paragraphe 3, et de la 
taille normale de marché, visée au 
paragraphe 4.

Or. en

(02014R0600-20220101)

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 9
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 17 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’application des pas de cotation 
fixés conformément à l’article 49 de la 
directive 2014/65/UE n’empêche pas les 
internalisateurs systématiques d’apparier 
des ordres d’une taille élevée au point 
médian entre les prix acheteurs et vendeurs 
actuels. L’appariement des ordres au 

2. L’application des pas de cotation 
fixés conformément à l’article 49 de la 
directive 2014/65/UE n’empêche pas les 
internalisateurs systématiques d’apparier 
des ordres au point médian entre les prix 
acheteurs et vendeurs actuels pour des 
tailles supérieures au seuil fixé par 
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point médian entre les prix acheteurs et 
vendeurs actuels en deçà de la taille 
élevée mais au-dessus du double de la 
taille normale de marché est autorisé dans 
la mesure où ces pas de cotation sont 
respectés.».

l’AEMF conformément à l’article 4, 
paragraphe 6, point e bis).».

Or. en

Justification

Cet amendement introduit une certaine taille à déterminer par l’AEMF, en deçà de laquelle 
l’appariement au point médian sera interdit tant pour les internalisateurs systématiques que 
pour les plates-formes de négociation. Ce changement permettra, au-delà de cette taille («une 
certaine taille déterminée par l’AEMF»), d’autoriser l’appariement au point médian, tant sur 
les plates-formes de négociation qu’en dehors de celles-ci. Cette mesure devrait permettre 
aux IS de l’Union de maintenir leur compétitivité et à l’Union de s’aligner sur les dispositions 
des pays tiers à cet égard.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 9 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 18

Texte en vigueur Amendement

(9 bis) L’article 18 est remplacé par le 
texte suivant:

Article 18

Obligation pour les internalisateurs 
systématiques de rendre publiques des prix 
fermes pour les obligations, produits 
financiers structurés, quotas d’émission et 
instruments dérivés

«Article 18

Obligation pour les internalisateurs 
systématiques de rendre publics des prix 
fermes pour les obligations, produits 
financiers structurés, quotas d’émission et 
instruments dérivés

1. Les entreprises d’investissement 
rendent publiques des prix fermes pour les 
obligations, produits financiers structurés, 
quotas d’émission et instruments dérivés 
négociés sur une plate-forme de 
négociation pour lesquels elles sont 
internalisateurs systématiques et pour 
lesquels il existe un marché liquide lorsque 
les conditions suivantes sont remplies:

1. Les entreprises d’investissement 
rendent publics des prix fermes pour les 
obligations, produits financiers structurés 
et quotas d’émission négociés sur une 
plate-forme de négociation, de même que 
pour les instruments dérivés soumis à 
l’obligation de compensation prévue à 
l’article 4 du 
règlement (UE) nº 648/2012pour lesquels 
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elles sont internalisateurs systématiques et 
pour lesquels il existe un marché liquide 
lorsque les conditions suivantes sont 
remplies:

a) l’un de leurs clients leur demande 
de proposer un prix;

a) l’un de leurs clients leur demande 
de proposer un prix;

b) ils acceptent de proposer un prix. b) ils acceptent de proposer un prix.

2. En ce qui concerne les obligations, 
produits financiers structurés, quotas 
d’émission et instruments dérivés 
négociés sur une plate-forme de 
négociation pour lesquels il n’existe pas 
de marché liquide, s’ils acceptent de 
proposer des prix, les internalisateurs 
systématiques communiquent les prix à 
leurs clients sur demande. Il peut être 
dérogé à cette obligation lorsque les 
conditions énoncées à l’article 9, 
paragraphe 1, sont remplies.

3. Les internalisateurs systématiques 
peuvent actualiser leurs prix à tout 
moment. Ils peuvent les retirer en cas de 
conditions de marché exceptionnelles.

3. Les internalisateurs systématiques 
peuvent actualiser leurs prix à tout 
moment.

4. Les États membres exigent que les 
entreprises qui répondent à la définition de 
l’internalisateur systématique le notifie à 
l’autorité compétente. Cette notification est 
transmise à l’AEMF. L’AEMF établit la 
liste de tous les internalisateurs 
systématiques dans l’Union.

4. Les États membres exigent que les 
entreprises qui répondent à la définition 
d’internalisateurs systématiques le notifie 
à l’autorité compétente, en spécifiant les 
instruments financiers pour lesquels elles 
répondent à ladite définition. Cette 
notification est transmise à l’AEMF dans 
un délai d’un jour ouvrable. 

L’AEMF établit un registre de tous les 
internalisateurs systématiques dans 
l’Union, dans lequel figurent notamment 
des informations relatives aux 
internalisateurs systématiques au niveau 
d’un instrument financier. Ce registre est 
mis à jour par l’AEMF sans tarder, dans 
un délai d’un jour ouvrable à compter de 
la réception par celle-ci d'une notification 
de l’autorité compétente conformément 
au premier alinéa.

5. Les internalisateurs systématiques 
mettent les prix fermes publiés 
conformément au paragraphe 1 à la 
disposition de leurs autres clients. Ils sont 
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néanmoins autorisés à sélectionner, en 
fonction de leur politique commerciale et 
d’une manière objective et non 
discriminatoire, les clients auxquels ils 
donnent accès à leurs prix. Ils prévoient à 
cette fin des règles claires régissant 
l’accès à leurs prix. Les internalisateurs 
systématiques peuvent refuser d’établir 
une relation commerciale ou mettre fin à 
une telle relation avec des clients sur la 
base de considérations d’ordre 
commercial telles que la solvabilité du 
client, le risque de contrepartie et le 
règlement définitif de la transaction.
6. Les internalisateurs systématiques 
s’engagent à conclure une transaction, 
dans les conditions publiées, avec tout 
autre client vis-à-vis duquel le prix a été 
mis à disposition conformément au 
paragraphe 5, lorsque la taille de cotation 
est inférieure ou égale à la taille 
spécifique à l’instrument financier 
déterminée en application de l’article 9, 
paragraphe 5, point d).
Les internalisateurs systématiques ne sont 
pas soumis à l’obligation de publier un 
prix ferme conformément au 
paragraphe 1 lorsque l’instrument 
financier concerné passe en dessous du 
seuil de liquidité déterminé en application 
de l’article 9, paragraphe 4.
7. Les internalisateurs systématiques ne 
sont pas soumis au présent article lorsqu’ils 
effectuent des transactions supérieures à la 
taille spécifique à l’instrument financier 
déterminée en application de l’article 9, 
paragraphe 5, point d). 
À l’égard d’un paquet d’ordres et sans 
préjudice du paragraphe 2, les obligations 
prévues au présent article s’appliquent 
exclusivement au paquet d’ordres dans son 
intégralité, et non à l’un quelconque de ses 
éléments séparément.

7. Les internalisateurs systématiques ne 
sont pas soumis au présent article lorsqu’ils 
effectuent des transactions d’une taille 
élevée par rapport à la taille normale de 
marché, telle que déterminée en 
application de l’article 9, paragraphe 5, 
point c).
À l’égard d’un paquet d’ordres et sans 
préjudice du paragraphe 2, les obligations 
prévues au présent article s’appliquent 
exclusivement au paquet d’ordres dans son 
intégralité, et non à l’un quelconque de ses 
éléments séparément.

8. Les prix publiés conformément aux 
paragraphes 1 et 5 et ceux inférieurs ou 
égaux à la taille visée au paragraphe 6 

8. Les prix publiés conformément au 
paragraphe 1 sont rendus publics de 
manière que les autres participants du 
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sont rendus publics de manière que les 
autres participants du marché y aient accès 
facilement et à des conditions 
commerciales raisonnables.

marché y aient accès facilement et à des 
conditions commerciales raisonnables.

9. Le ou les prix affichés sont de nature à 
garantir le respect par l’internalisateur 
systématique des obligations qui, le cas 
échéant, lui incombent au titre de 
l’article 27 de la directive 2014/65/UE et 
reflètent les conditions prévalant sur le 
marché quant aux prix auxquels se 
concluent, sur une plate-forme de 
négociation, les transactions portant sur des 
instruments financiers identiques ou 
similaires.

9. Le ou les prix affichés sont de 
nature à garantir le respect par 
l’internalisateur systématique des 
obligations qui, le cas échéant, lui 
incombent au titre de l’article 27 de la 
directive 2014/65/UE et reflètent les 
conditions prévalant sur le marché quant 
aux prix auxquels se concluent, sur une 
plate-forme de négociation, les transactions 
portant sur des instruments financiers 
identiques ou similaires.

Toutefois, lorsque cela est justifié, les 
internalisateurs systématiques peuvent 
exécuter les ordres à un meilleur prix, sous 
réserve que ce prix s’inscrive dans une 
fourchette rendue publique et proche des 
conditions du marché.

Toutefois, lorsque cela est justifié, les 
internalisateurs systématiques peuvent 
exécuter les ordres à un meilleur prix, sous 
réserve que ce prix s’inscrive dans une 
fourchette rendue publique et proche des 
conditions du marché.».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Justification

The transparency regime for non-equity SIs under the current Article 18 has revealed to be 
complex to implement and without clear impact on the transparency of SIs. This was reported 
by both market participants and supervisors.The amendment put forward the following 
modifications: :- paragraph 2: The obligation to provide quotes in illiquid on demand has 
revealed of limited value (not used in practice) and the proposed deletion would allow 
streamlining the regime;- paragraph 3: delete the reference to exceptional circumstances and 
allow SIs to withdraw their quotes at any point in time.- paragraphs 5-7: In practice, the 
regime includes too many safeguards which allows SIs to make these provisions redundant. If 
market participants might be interested to be made aware about the quotes provided by SIs 
(paragraph 1), they are less interested in trading directly at this price (OTC trading in non-
equity instruments should reflect “the specific characteristics of the transaction 
contemplated, including in illiquid instruments and complex transactions, and of the 
requesting client”). The general practice is, in case a client also wants to trade in a quoted 
instrument, to prompt a new request to the SI.- paragraph 8 would have to be amended 
accordingly if the previous paragraphs are deleted/amended as suggested.In line with the 
principles underlying changes to Article 8 and 9 (removal of RFQ and voice-trading 
protocol), MEPs may want to consider whether Article 18 should be removed entirely (with 
the exception of paragraph 3 and possibly 5).
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Amendement 47

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 9 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 19 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

(9 ter) À l’article 19, le paragraphe 2 est 
supprimé.

2. La Commission adopte des actes 
délégués, conformément à l’article 50, 
précisant les tailles, visées à l’article 18, 
paragraphe 6, pour lesquelles l’entreprise 
est censée passer transaction avec tout 
autre client à qui elle a fourni le prix. La 
taille spécifique à l’instrument financier 
est déterminée conformément aux critères 
fixés à l’article 9, paragraphe 5, point d).

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Justification

Supprimé conformément aux modifications apportées à l’article 18.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 9 quater (nouveau)
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 20 – paragraphe 2 et 3 – point c (nouveau) 

Texte en vigueur Amendement

(9 quater) L’article 20 est modifié 
comme suit:
(a) le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. Chaque transaction est rendue 
publique une seule fois, par un unique 
dispositif de publication agréé;»;
(b) au paragraphe 3, le point c) est 
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supprimé.
c) la partie à une transaction qui doit 
la rendre publique conformément au 
paragraphe 1, lorsque les deux parties 
sont des entreprises d’investissement.

Or. en

Justification

a) Une transaction ne devrait être rendue publique que par un unique dispositif de 
publication agréé. Il en va de même pour les actions et les instruments assimilés. 
Aujourd’hui, malgré la mise en place d’un système complexe au niveau 2 afin d’éviter une 
éventuelle duplication des déclarations, un certain nombre de problèmes liés à l’application 
subsistent, et il semble que préciser ce point au niveau 1 soit la meilleure solution. Ce 
paragraphe supplémentaire permettrait de s’assurer que les informations post-négociation ne 
sont fournies qu’une seule fois, par un unique dispositif de publication agréé, au même titre 
que les informations relatives aux actions et aux instruments financiers assimilés. 

b) Retire à l’AEMF son habilitation à préciser la hiérarchie selon laquelle sont établis les 
rapports puisque celle-ci est désormais incluse dans l’article sur l’entité déclarante désignée.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 9 sexies (nouveau)
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 sexies) L’article 21 est modifié 
comme suit:
(a) le paragraphe 1 est remplacé par le 
texte suivant:

1. Les entreprises d’investissement 
qui concluent, pour compte propre ou pour 
le compte de clients, des transactions 
portant sur des obligations, produits 
financiers structurés, quotas d’émission et 
instruments dérivés négociés sur une plate-
forme de négociation rendent publics le 
volume et le prix de ces transactions ainsi 
que l’heure à laquelle elles ont été 
conclues. Ces informations sont rendues 
publiques par l’intermédiaire d’un 

«1. Les entreprises d’investissement 
qui concluent, pour compte propre ou pour 
le compte de clients, des transactions 
portant sur des obligations, produits 
financiers structurés, quotas d’émission ou 
instruments dérivés soumis à l’obligation 
de compensation prévue à l’article 4 du 
règlement (UE) nº 648/2012 négociés sur 
une plate-forme de négociation rendent 
publics le volume et le prix de ces 
transactions ainsi que l’heure à laquelle 
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dispositif de publication agréé. elles ont été conclues. Ces informations 
sont rendues publiques par l’intermédiaire 
d’un dispositif de publication agréé.»;
(b) le paragraphe 4 est remplacé par le 
texte suivant:

4. Les autorités compétentes peuvent 
autoriser les entreprises d’investissement à 
prévoir une publication différée, demander 
qu’il soit procédé à la publication 
d’informations limitées concernant une 
transaction ou à la publication sous une 
forme agrégée d’informations concernant 
plusieurs transactions, ou une 
combinaison de ces deux formes de 
publication, pendant la durée du report de 
la publication, ou autoriser qu’il ne soit 
pas procédé à la publication du volume de 
transactions particulières pendant un 
report de longue durée, ou dans le cas des 
instruments autres que des actions et 
instruments assimilés qui ne sont pas des 
dettes souveraines, autoriser la 
publication de plusieurs transactions sous 
une forme agrégée pendant une période 
de report d’une longue durée, ou dans le 
cas des titres de dette souveraine, 
autoriser la publication de plusieurs 
transactions sous une forme agrégée 
pendant une durée indéterminée, et 
suspendre temporairement les obligations 
visées au paragraphe 1 aux mêmes 
conditions que celles énoncées à 
l’article 11.

«4. Les entreprises d’investissement 
peuvent prévoir une publication différée 
des transactions visées au paragraphe 1 
du présent article et suspendre 
temporairement les obligations visées au 
paragraphe 1 aux mêmes conditions que 
celles énoncées à l’article 11.»;

(c) au paragraphe 5, la partie 
introductive est remplacée par le texte 
suivant:

L’AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

«5. L’AEMF élabore, de façon à 
permettre la publication des informations 
requises à l’article 27 nonies du présent 
règlement, des projets de normes 
techniques de réglementation précisant:»;

c)  la partie à une transaction qui doit la 
rendre publique conformément au 
paragraphe 1, lorsque les deux parties 
sont des entreprises d’investissement.

(d) au paragraphe 5, le point c) est 
supprimé;
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Or. en

Justification

Introduit les instruments dérivés soumis aux obligations de compensation dans le champ 
d’application de la transparence des contrats dérivés de gré à gré et supprime l’obligation de 
négociation sur une plate-forme de négociation pour les instruments dérivés. Raccourcit 
également le paragraphe 4 pour tenir compte des nouveaux reports de publication et de la 
suppression de l’obligation de négociation sur une plate-forme de négociation pour les 
reports.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 9 septies (nouveau)
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 septies) L’article suivant est inséré:
«Article 21 bis
Entité déclarante désignée
1. Lorsqu’une seule partie à une 
transaction est une entité déclarante 
désignée conformément au paragraphe 3 
du présent article, il lui incombe de 
rendre publiques les informations 
relatives à cette transaction par 
l’intermédiaire d’un APA, conformément 
à l’article 20, paragraphe 1, ou à 
l’article 21, paragraphe 1.
2. Lorsqu’aucune des parties à une 
transaction n’est une entité déclarante 
désignée ou lorsque les deux parties à une 
transaction sont des entités déclarantes 
désignées conformément au 
paragraphe 3, c’est à l’entité qui vend 
l’instrument financier concerné qu'il 
incombe de rendre publique les 
informations relatives à la transaction par 
l’intermédiaire d’un APA.
3. Les entreprises d’investissements, 
sur demande adressée à l’AEMF, 
obtiennent le statut d’entité déclarante 
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désignée pour des instruments financiers 
ou des catégories d’instruments financiers 
déterminés. Tous les internalisateurs 
systématiques sont automatiquement 
désignés en tant qu’entités déclarantes 
pour les instruments financiers ou les 
catégories d’instruments financiers pour 
lesquels ils sont internalisateur 
systématique.
4. L’AEMF établit un registre de 
tous les internalisateurs systématiques et 
entités déclarantes désignées qui précise 
l’identité des entités déclarantes 
désignées, y compris les internalisateurs 
systématiques, et les instruments ou 
catégories d’instruments pour lesquels ils 
constituent des entités déclarantes 
désignées.»;

Or. en

Justification

Instaure un régime d’entité déclarante désignée, dans le cadre de la dissociation du statut 
d’IS et de l’obligation de déclaration. La plupart des participants au marché soutiennent 
vivement cette modification, qui devrait réduire la charge pesant sur les petites entreprises 
d’investissement, apporter plus de précisions aux participants au marché quant à l’identité 
des personnes déclarant les transactions, améliorer la déclaration des transactions et 
diminuer le nombre d’IS dans l’Union (ce qui reflétera de manière plus réaliste l’état des 
marchés).

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 9 octies (nouveau)
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 22 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte en vigueur Amendement

(9 octies) À l’article 22, 
paragraphe 1, la partie introductive est 
remplacée par le texte suivant:

Afin d’effectuer des calculs en vue de 
déterminer les obligations de transparence 
pré- et post-négociation ainsi que les 

«Afin d’effectuer des calculs en vue de 
déterminer les obligations de transparence 
pré- et post-négociation ainsi que les 
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régimes d’obligation de négociation visés 
aux articles 3 à 11, aux articles 14 à 21 et à 
l’article 32, qui s’appliquent aux 
instruments financiers, et de déterminer si 
une entreprise d’investissement est un 
internalisateur systématique, l’AEMF et les 
autorités compétentes peuvent demander 
des informations aux:

régimes d’obligation de négociation visés 
aux articles 3 à 11, aux articles 14 à 21 et à 
l’article 32, qui s’appliquent aux 
instruments financiers, de déterminer si 
une entreprise d’investissement est un 
internalisateur systématique, et de rédiger 
les rapports annuels qui seront remis à la 
Commission européenne conformément à 
l’article 4, paragraphe 4, à l’article 9, 
paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 1, 
et à l’article 11, paragraphe 1, l’AEMF et 
les autorités compétentes peuvent 
demander des informations aux:»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Justification

Cet ajout devrait permettre à l’AEMF de collecter des données, sur la base des dérogations et 
des publications différées, aussi bien pour les actions et instruments assimilés que pour les 
instruments autres que des actions ou instruments assimilés. Actuellement, l’AEMF est en 
mesure de collecter uniquement des informations relatives aux dérogations concernant les 
actions, à l’exclusion du système de gestion des ordres, sur la base des calculs servant à 
déterminer le pas de cotation et lorsqu’une demande lui est soumise à cet égard. L’AEMF 
gagnerait à collecter des données granulaires afin de produire des rapports plus précis, 
d’assurer un meilleur suivi de l’application des dérogations et des publications différées et de 
prendre des décisions stratégiques en toute connaissance de cause.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 10
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 22 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne les actions, les 
fonds cotés et les obligations qui sont 
négociés sur une plate-forme de 
négociation, et en ce qui concerne les 
contrats dérivés de gré à gré au sens de 
l’article 2, point 7, du 
règlement (UE) nº 648/2012 qui sont 
soumis à l’obligation de compensation 

1. En ce qui concerne les actions, les 
fonds cotés et les obligations qui sont 
négociés sur une plate-forme de 
négociation, et en ce qui concerne les 
contrats dérivés de gré à gré au sens de 
l’article 2, point 7, du 
règlement (UE) nº 648/2012 qui sont 
soumis à l’obligation de compensation 
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prévue à l’article 4 dudit règlement, les 
contributeurs en données de marché 
fournissent au CTP toutes les données de 
marché visées à l’article 22 ter, 
paragraphe 2, en tant que de besoin pour 
que le CTP soit opérationnel. Ces données 
de marché sont fournies dans un format 
harmonisé, au moyen d’un protocole de 
transmission de haute qualité, dans un délai 
aussi proche du temps réel qu’il est 
techniquement possible.

prévue à l’article 4 dudit règlement, les 
contributeurs en données de marché 
fournissent au CTP toutes les données de 
marché et les données réglementaires 
visées à l’article 22 ter, paragraphe 2, en 
tant que de besoin pour que le CTP soit 
opérationnel. Ces données de marché sont 
fournies dans un format harmonisé, au 
moyen d’un protocole de transmission de 
haute qualité, dans un délai aussi proche du 
temps réel qu’il est techniquement 
possible.

Or. en

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 10
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 22 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les marchés réglementés dont le 
volume quotidien moyen  d’actions 
négociées représente moins de 1 % du 
volume quotidien moyen des transactions 
dans l’Union ne sont pas tenus de fournir 
des données de marché au CTP.

Or. en

Justification

Introduit un mécanisme d’exclusion pour les marchés réglementés plus petits. Le 
paragraphe 2 introduit un seuil de premier niveau lié à la part de marché.

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 10
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 22 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les marchés réglementés dont le 
volume quotidien moyen des actions 
négociées dépasse 1 % du volume 
quotidien moyen des transactions dans 
l’Union ne sont pas tenus de fournir des 
données de marché au CTP, si:
i) le marché réglementé représente 
plus de 70 % du volume quotidien moyen 
d’actions négociées initialement admises 
à la négociation sur ce marché 
réglementé; ou
ii) le volume quotidien moyen 
d’actions initialement admises sur un 
marché réglementé négociées par des 
MTF ou des internalisateurs 
systématiques est inférieur ou égal à 20 % 
du volume de quotidien moyen de 
négociation pour ces actions.
L’AEMF publie sur son site web et met 
régulièrement à jour une liste des 
marchés réglementés exemptés de 
l’obligation de fournir des données de 
marché au CTP.

Or. en

Justification

Introduit un mécanisme d’exclusion pour les marchés réglementés plus petits. Si la part de 
marché dépasse 1 % (premier seuil visé au paragraphe 2) mais que toutefois les échanges 
continuent de présenter un faible niveau de fragmentation, puisque les actions admises sur la 
plate-forme sont du reste majoritairement négociées sur cette plate-forme, un deuxième seuil 
est introduit. Notons que les deux critères de fragmentation s’appliquent alternativement et 
non cumulativement (ce qui augmente les possibilités de dérogation). Pour plus de détails sur 
la logique qui sous-tend cette dérogation et ses objectifs, il convient de se reporter à l’exposé 
des motifs.

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 10
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 22 bis – paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Sans préjudice des paragraphes 2 
et 2 bis, les marchés réglementés plus 
petits peuvent décider, sous réserve des 
dispositions du paragraphe 1, de fournir 
des données de marché au CTP, en le 
notifiant à l’AEMF. Les marchés 
réglementés qui décident de se soumettre 
à l’obligation de fournir des données de 
marché conformément au paragraphe 1 
devraient commencer à fournir des 
données de marché au CTP dans les 
30 jours ouvrables suivant la date de 
notification de cette décision à l’AEMF.

Or. en

Justification

Malgré la possibilité de recourir à la dérogation, le système consolidé de publication peut 
constituer un moyen viable pour les marchés réglementés plus petits d’améliorer leur 
visibilité auprès des investisseurs «extérieurs», aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de 
l’Union, ainsi que d’accroître leur part de marché. Cette approche sera conforme avec les 
objectifs de l’UMC, et augmentera la taille et l’attractivité de l’ensemble des marchés de 
capitaux de l’Union. À ce titre, une disposition de participation sélective est insérée, dans 
l’éventualité où les marchés réglementés plus petits décideraient de participer de leur plein 
gré au régime de contribution obligatoire.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 10
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 22 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne les transactions 
portant sur les instruments visés au 
paragraphe 1 conclues par des entreprises 
d’investissement en dehors d’une plate-
forme de négociation, les contributeurs en 
données de marché fournissent au CTP les 
données de marché relatives à ces 
transactions, soit directement, soit par 

3. En ce qui concerne les transactions 
portant sur les instruments visés au 
paragraphe 1 conclues par des entreprises 
d’investissement en dehors d’une plate-
forme de négociation, les contributeurs en 
données de marché fournissent au CTP les 
données de marché relatives à ces 
transactions par l’intermédiaire d’un APA. 
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l’intermédiaire d’un APA. En ce qui concerne les meilleurs prix 
vendeurs et  acheteurs fournis pour des 
actions par des entreprises 
d’investissement en dehors d’une plate-
forme de négociation, les fournisseurs de 
donnée de marché fournissent au CTP les 
données de marché relatives à ces prix 
vendeurs et acheteurs, soit directement, 
soit par l’intermédiaire d’un APA.

Or. en

Justification

Afin de prévenir la duplication des déclarations, seul un APA devrait être habilité à déclarer 
les transactions pour lesquelles des données ont été fournies au CTP. Toutefois, les données 
pré-négociation peuvent également être communiquées directement par les entreprises 
d’investissement.

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 10
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 22 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les contributeurs en données de 
marché ne reçoivent aucune autre 
rémunération pour les données de marché 
fournies que le partage des recettes visé à 
l’article 27 quinquies bis, paragraphe 2, 
point c).

4. Les contributeurs en données de 
marché ne reçoivent aucune autre 
rémunération pour les données de marché 
fournies que le partage des recettes visé à 
l’article 27 nonies, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 10
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 22 bis – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les contributeurs en données de 
marché fournissent les informations 
relatives aux dérogations et aux reports de 
publication prévus aux articles 4, 7, 11, 14, 
20 et 21.

5. Les contributeurs en données de 
marché fournissent les informations 
relatives aux reports de publication prévus 
aux articles 7, 11, 20 et 21.

Or. en

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 10
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 22 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le [OP: veuillez insérer la date 
correspondant à 3 mois après l’entrée en 
vigueur] au plus tard, la Commission crée 
un groupe d’experts des parties prenantes 
chargé d’émettre des avis sur la qualité et 
la teneur des données de marché, sur 
l’interprétation commune des données de 
marché et sur la qualité du protocole de 
transmission visé à l’article 22 bis, 
paragraphe 1. Le groupe d’experts des 
parties prenantes émet un avis une fois par 
an. Cet avis est rendu public.

1. Le [OP: veuillez insérer la date 
correspondant à 3 mois après l’entrée en 
vigueur] au plus tard, la Commission crée 
un groupe d’experts des parties prenantes 
chargé d’émettre des avis sur la qualité et 
la teneur des données de marché 
essentielles, au regard des résultats 
enregistrés par le système consolidé de 
publication, et sur la qualité du protocole 
de transmission visé à l’article 22 bis, 
paragraphe 1. Le groupe d’experts des 
parties prenantes émet un avis une fois par 
an sous forme d’un rapport dédié. Cet avis 
est rendu public.

Or. en

Justification

Limite le champ d’action du groupe d’experts sur les données de marché de la Commission, 
chargé uniquement d’émettre des avis sur les résultats du système consolidé de publication 
afin de garantir son efficacité et de maximiser sa valeur pour les participants au marché de 
l’Union. Le groupe d’experts ne devrait pas émettre d’avis sur l’interprétation des données de 
marché ou sur les normes afférentes au-delà de ce champ d’application, ce qui devrait être du 
ressort de l’AEMF.
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Amendement 60

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 10
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 22 ter – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 50 afin de préciser la qualité et 
la teneur des données de marché et la 
qualité du protocole de transmission.

2. L’AEMF élabore des projets de 
normes techniques de réglementation afin 
de préciser la qualité et la teneur des 
données de marché essentielles et la qualité 
du protocole de transmission.

Or. en

Justification

Autorise l’AEMF à adopter des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les 
ressources et les résultats du système consolidé de publication. L’élaboration des normes de 
données devrait rester du ressort de l’AEMF; afin d’éviter des indications et pratiques 
contradictoires et de garantir la clarté et la cohérence des indications fournies aux 
participants au marché. Le système consolidé de publication étant un outil essentiellement 
destiné aux participants au marché, les normes techniques de réglementation devraient viser 
à réduire au minimum les perturbations sur le marché et à garantir la teneur et le format des 
données de marché pour en permettre une utilisation aisée par le CTP, et à s’assurer que les 
participants au marché puissent comprendre les résultats.

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 10
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 22 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces actes délégués apportent notamment 
des précisions:

Ces projets de normes techniques de 
réglementation apportent notamment des 
précisions:

Or. en

Justification

Voir justification de l’amendement précédent.
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Amendement 62

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 10
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 22 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) sur les données de marché que les 
contributeurs doivent fournir au CTP afin 
que soient produites les données de marché 
essentielles dont celui-ci a besoin pour être 
opérationnel, et notamment sur la teneur et 
le format de ces données de marché;

a) sur les données de marché que les 
contributeurs doivent fournir au CTP afin 
que soient produites les données de marché 
essentielles dont celui-ci a besoin pour être 
opérationnel, et notamment sur la teneur et 
le format de ces données de marché, 
conformément aux normes et pratiques en 
vigueur dans le secteur;

Or. en

Justification

Voir justification de l’amendement précédent.

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 10
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 22 ter – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du premier alinéa, la Commission 
tient compte de l’avis de l’AEMF et du 
groupe d’experts techniques établi 
conformément au paragraphe 2, des 
évolutions internationales et des normes 
convenues au niveau de l’Union ou au 
niveau international. La Commission veille 
à ce que les actes délégués adoptés 
tiennent compte des exigences de 
déclaration énoncées aux articles 3, 6, 8, 
10, 14, 18, 20, 21 et 27 octies.

Aux fins du premier alinéa, l’AEMF tient 
compte de l’avis du groupe d’experts 
techniques établi conformément au 
paragraphe 1, ainsi que des évolutions 
internationales et des normes convenues au 
niveau de l’Union ou au niveau 
international. L’AEMF veille à ce que les 
projets de normes techniques de 
réglementation tiennent compte des 
exigences de déclaration énoncées aux 
articles 3, 6, 10, 14, 20, 21, 22, 26, 27 
et 27 octies.
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Le pouvoir d’adopter les normes 
techniques de réglementation visées au 
premier alinéa conformément aux 
articles 10 à 14 du 
règlement (UE) nº 1095/2010 est délégué 
à la Commission.

Or. en

Justification

Voir justification de l’amendement précédent.

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 11
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEMF publie sur son site web la liste 
des actions assorties d’un code ISIN de 
l’EEE soumises à l’obligation de 
négociation et met à jour cette liste 
régulièrement.».

supprimé

Or. en

Justification

L’utilisation d’un code ISIN pour limiter le champ d’application de la STO est suffisamment 
explicite, puisque les premières lettres du code ISIN permettent de déterminer quels sont les 
ISIN émis dans l’EEE. Il n’est donc pas nécessaire de le préciser davantage dans une liste, ce 
qui se traduirait essentiellement par une charge administrative et des efforts supplémentaires 
pour l’AEMF et pour les participants au marché qui devront vérifier la liste et l’intégrer dans 
leur système de négociation avant d’entamer les négociations.

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 11 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 25 – paragraphe 2
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Texte en vigueur Amendement

(11 bis) À l’article 25, le 
paragraphe 2 est remplacé par le texte 
suivant:

2. L’opérateur d’une plate-forme de 
négociation tient à la disposition de 
l’autorité compétente, pour une durée 
minimale de cinq ans, les données 
pertinentes relatives à tous les ordres de 
transaction sur instruments financiers 
affichés par leurs systèmes. Ces 
enregistrements contiennent les données 
pertinentes qui constituent les 
caractéristiques de l’ordre, y compris celles 
qui relient l’ordre à une ou à des 
transactions exécutées, découlant de cet 
ordre et dont les détails font l’objet d’une 
déclaration conformément à l’article 26, 
paragraphes 1 et 3. L’AEMF agit en tant 
que facilitateur et coordonnateur en ce qui 
concerne l’accès des autorités compétentes 
aux informations en vertu du présent 
paragraphe.

«2. L’opérateur d’une plate-forme de 
négociation tient à la disposition de 
l’autorité compétente, pour une durée 
minimale de cinq ans, dans un format 
électronique lisible par machine et selon 
un modèle commun conforme à la 
méthodologie ISO 20022, les données 
pertinentes relatives à tous les ordres de 
transaction sur instruments financiers 
affichés par leurs systèmes. Ces 
enregistrements contiennent les données 
pertinentes qui constituent les 
caractéristiques de l’ordre, y compris celles 
qui relient l’ordre à une ou à des 
transactions exécutées, découlant de cet 
ordre et dont les détails font l’objet d’une 
déclaration conformément à l’article 26, 
paragraphes 1 et 3. L’AEMF agit en tant 
que facilitateur et coordonnateur en ce qui 
concerne l’accès des autorités compétentes 
aux informations en vertu du présent 
paragraphe.».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Justification

La normalisation des données relatives aux ordres représenterait un avantage pour les 
autorités nationales compétentes, qui pourraient a) analyser plus facilement les données 
relatives aux ordres fournies par n’importe quelle plate-forme de négociation au sein de 
l’Union, contribuant ainsi à une surveillance plus effective des marchés; b) permettre aux 
plates-formes de négociation d’utiliser le même mécanisme d’enregistrement et de 
déclaration que n’importe quelle autorité nationale compétente au sein de l’Union, 
permettant ainsi d’éviter les coûts liés à la mise en conformité avec des normes nationales 
divergentes, et c) faire coïncider la normalisation des données du carnet d’ordres avec celle 
des données de transaction afin d’assurer un traitement plus uniforme de ces deux catégories.
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Amendement 66

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 11 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte en vigueur Amendement

(11 ter) À l’article 25, 
paragraphe 3, le premier alinéa est 
remplacé par le texte suivant:

3. L’AEMF élabore un projet de 
normes techniques de réglementation 
précisant les détails des données 
pertinentes dont la conservation est requise 
en vertu du paragraphe 2 du présent article 
et dont il n’est pas fait mention à 
l’article 26.

«3. L’AEMF élabore un projet de 
normes techniques de réglementation 
précisant les détails et le format des 
données pertinentes dont la conservation 
est requise en vertu du paragraphe 2 du 
présent article et dont il n’est pas fait 
mention à l’article 26.».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Justification

Voir amendement précédent.

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 11 quater (nouveau)
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 26 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

(11 quater) À l’article 26, le 
paragraphe 1 est remplacé par le texte 
suivant:

1. Les entreprises d’investissement 
qui exécutent des transactions sur 
instruments financiers font une déclaration 
détaillée, complète et exacte de ces 
transactions à l’autorité compétente le plus 
rapidement possible, et au plus tard au 

«1. Les entreprises d’investissement, 
les gestionnaires de fonds alternatifs au 
sens de l’article 4, point b), de la 
directive 2011/61/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur 
les gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs, et les 
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terme du jour ouvrable suivant. organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières (OPCVM) au sens de 
l’article 2, paragraphe 1, point b), de la 
directive 2009/65/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
portant coordination des dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives concernant certains 
organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières (OPCVM), fournissant 
des services tels que définis à l’article 4, 
paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE 
concernant les marchés d’instruments 
financiers, qui exécutent des transactions 
sur instruments financiers font une 
déclaration détaillée, complète et exacte de 
ces transactions à l’autorité compétente le 
plus rapidement possible, et au plus tard au 
terme du jour ouvrable suivant.

Conformément à l’article 85 de la 
directive 2014/65/UE, les autorités 
compétentes prennent les dispositions 
nécessaires pour que l’autorité compétente 
du marché le plus pertinent en termes de 
liquidité pour ces instruments financiers 
reçoive aussi ces informations.

Conformément à l’article 85 de la 
directive 2014/65/UE, les autorités 
compétentes prennent les dispositions 
nécessaires pour que l’autorité compétente 
des marchés pertinents reçoive aussi ces 
informations.

«Les autorités compétentes fournissent 
sans retard indu à l’AEMF toutes les 
informations qui font l’objet d’une 
déclaration conformément au présent 
article.».

«Les autorités compétentes prennent les 
dispositions nécessaires pour que les 
informations puissent être communiquées 
à d’autres autorités compétentes, à la 
demande de celles-ci.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Justification

Ensuring a level playing field between the AIFM/UCITS firms based in jurisdictions with 
local requirements to obtain the relevant information for market abuse purposes and those 
based in the jurisdictions where such requirements are not in place. It will also ensure a level 
playing field among the MiFID Investment Firms and AIFM/UCITS management companies 
providing one or more MiFID services to third parties; especially since a move from 
operating under a MiFID Investment Firm license to being licensed under AIFMD or UCITS 
Directive has been observed by some NCAs. Also addresses the fact that the current MiFIR 
provisions do not allow for a broad exchange of MiFIR transaction data among NCAs 
because data can only be exchanged with the competent authority “of the most relevant 
market in terms of liquidity”. Such a narrow reference does not allow for an exchange that 
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adequately reflect NCAs’ evolving supervisory needs to monitor the most recent market 
developments. In line with the principles outlined in the Commission data strategy to 
maximise the potential usage of transaction reporting for all suitable purposes and avoid 
duplication of reporting flows. Amendment permits NCAs to share transaction reports for 
wider purposes.

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 11 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 26 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

(11 quinquies)À l’article 26, le 
paragraphe 2 est remplacé par le texte 
suivant:

2. L’obligation prévue au paragraphe 1 
s’applique:

«2. L’obligation prévue au paragraphe 1 
s’applique:

a) aux instruments financiers qui sont 
admis à la négociation ou négociés sur une 
plate-forme de négociation ou pour 
lesquels une demande d’admission à la 
négociation a été présentée;

a) aux instruments financiers qui sont 
admis à la négociation ou négociés sur une 
plate-forme de négociation ou pour 
lesquels une demande d’admission à la 
négociation a été présentée;

b) aux instruments financiers dont le sous-
jacent est un instrument financier négocié 
sur une plate-forme de négociation; et

b) aux instruments financiers dont le 
sous-jacent est un instrument financier 
négocié sur une plate-forme de 
négociation;

c) aux instruments financiers dont le sous-
jacent est un indice ou un panier composé 
d’instruments financiers négociés sur une 
plate-forme de négociation.

c) aux instruments financiers dont le 
sous-jacent est un indice ou un panier 
composé d’instruments financiers négociés 
sur une plate-forme de négociation; et
c bis) aux instruments dérivés soumis à 
l’obligation de compensation visée à 
l’article 4 du règlement (UE) nº 648/2012 
négociés en dehors d’une plate-forme de 
négociation.

Cette obligation s’applique aux 
transactions sur les instruments financiers 
visés aux points a) à c), que ces 
transactions soient ou non exécutées sur 
une plate-forme de négociation.

Cette obligation s’applique aux 
transactions sur les instruments financiers 
visés aux points a) à c), que ces 
transactions soient ou non exécutées sur 
une plate-forme de négociation.»;
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Justification

Modifications apportées à la déclaration des transactions pour tenir compte du nouveau 
champ d’application de la déclaration des contrats dérivés de gré à gré. Le critère de 
l’obligation de négociation sur une plate-forme de négociation est conservé, assorti du 
nouveau champ d’application pour les transactions de contrats de gré à gré, compte tenu de 
l’existence de pratiques de marché abusives dans le cadre de la déclaration des transactions, 
ce qui suppose de disposer d’informations complètes et détaillées sur les plates-formes de 
négociation.

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 11 sexies (nouveau)
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 26 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

(11 sexies) À l’article 26, le 
paragraphe 3 est remplacé par le texte 
suivant:

3. Les déclarations comportent en 
particulier les noms et numéros des 
instruments financiers achetés ou vendus, 
la quantité, la date et l’heure d’exécution, 
le prix de la transaction, une mention 
permettant d’identifier les clients pour le 
compte desquels l’entreprise 
d’investissement a exécuté la transaction, 
une mention permettant d’identifier, au 
sein de l’entreprise d’investissement, les 
personnes et algorithmes informatiques 
responsables de la décision 
d’investissement et de l’exécution de la 
transaction, une mention permettant de 
déterminer la dérogation applicable en 
vertu de laquelle la transaction a eu lieu, 
des moyens d’identifier les entreprises 
d’investissement concernées et une 
mention permettant d’identifier une vente 
à découvert, au sens de l’article 2, 
paragraphe 1, point b), du 

«3. Les déclarations comportent en 
particulier les noms et numéros des 
instruments financiers achetés ou vendus, 
la quantité, la date et l’heure d’exécution, 
le prix de la transaction, une mention 
permettant d’identifier les parties pour le 
compte desquelles l’entreprise 
d’investissement a exécuté la transaction, 
une mention permettant d’identifier, au 
sein de l’entreprise d’investissement, les 
personnes et algorithmes informatiques 
responsables de la décision 
d’investissement et de l’exécution de la 
transaction, une mention permettant 
d’identifier les entités soumises à 
l’obligation de déclaration et une mention 
permettant de déterminer la dérogation 
applicable en vertu de laquelle la 
transaction a eu lieu, des moyens 
d’identifier les entreprises d’investissement 
concernées. Les rapports sur une 
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règlement (UE) nº 236/2012, portant sur 
des actions ou des dettes souveraines 
relevant des articles 12, 13 et 17 dudit 
règlement. Pour les transactions qui n’ont 
pas lieu sur une plate-forme de 
négociation, les déclarations contiennent 
aussi une mention permettant d’identifier 
les types de transactions, conformément 
aux mesures à adopter en vertu de 
l’article 20, paragraphe 3, point a), et de 
l’article 21, paragraphe 5, point a). Pour les 
instruments dérivés sur matières premières, 
les déclarations indiquent si la transaction 
réduit le risque d’une manière qui peut être 
objectivement mesurée conformément à 
l’article 57 de la directive 2014/65/UE.

transaction effectuée sur la plate-forme de 
négociation contiennent un code 
d’identification de la transaction généré et 
diffusé par la plate-forme de négociation, 
aussi bien aux membres acheteurs qu’aux 
membres vendeurs de la plate-forme de 
négociation. Pour les transactions qui 
n’ont pas lieu sur une plate-forme de 
négociation, les déclarations contiennent 
aussi une mention permettant d’identifier 
les types de transactions, conformément 
aux mesures à adopter en vertu de 
l’article 20, paragraphe 3, point a), et de 
l’article 21, paragraphe 5, point a). Pour les 
instruments dérivés sur matières premières, 
les déclarations indiquent si la transaction 
réduit le risque d’une manière qui peut être 
objectivement mesurée conformément à 
l’article 57 de la directive 2014/65/UE.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Justification

La proposition vise à assurer la cohérence avec le règlement (UE) nº 648/2012 révisé du 
Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les 
contreparties centrales et les référentiels centraux (EMIR).

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 11 septies (nouveau)
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 26 – paragraphe 5

Texte en vigueur Amendement

(11 septies) À l’article 26, le 
paragraphe 5 est remplacé par le texte 
suivant:

5. Les opérateurs de plates-formes de 
négociation déclarent de manière détaillée, 
conformément aux paragraphes 1 et 3, les 
transactions relatives à des instruments 
financiers négociés sur leur plate-forme qui 

«5. Les opérateurs de plates-formes de 
négociation déclarent de manière détaillée, 
conformément aux paragraphes 1 et 3, les 
transactions relatives à des instruments 
financiers négociés sur leur plate-forme qui 
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sont exécutées au moyen de leurs systèmes 
par des entreprises ne relevant pas du 
présent règlement.

sont exécutées au moyen de leurs systèmes 
par tout membre, participant ou 
utilisateur ne relevant pas du présent 
règlement.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Justification

L’expression «tout membre, participant ou utilisateur» est plus précise que le terme 
«entreprises» et permettrait clairement d’inclure toute entité qui exécute des transactions sur 
des plates-formes de négociation. Cette approche: i) garantit que les informations relatives 
aux activités de négociation sur une plate-forme de négociation donnée sont complètes, et 
cohérentes avec les informations fournies par les autres plates-formes de négociation, 
ii) assure un meilleur alignement avec les obligations de conservation de l’enregistrement des 
ordres au titre de l’article 25 du MiFIR et iii), dans le cadre du régime pilote DLT, aura une 
incidence positive sur l’application des règles qui régissent la déclaration.

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 11 octies (nouveau)
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 26 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte en vigueur Amendement

(11 octies) À l’article 26, 
paragraphe 6, le premier alinéa est 
remplacé par le texte suivant:

6. Pour déclarer la mention permettant 
d’identifier les clients selon l’exigence 
énoncée aux paragraphes 3 et 4, les 
entreprises d’investissement utilisent un 
identifiant pour personne morale établi 
pour identifier les clients qui sont des 
personnes morales.

«6. Pour déclarer la mention permettant 
d’identifier les clients selon l’exigence 
énoncée aux paragraphes 3 et 4, les 
entreprises d’investissement utilisent un 
code d’identification d’entité juridique 
basé sur la norme ISO 17442, établi pour 
identifier les parties éligibles au code. Ce 
code est utilisé pour identifier les parties 
éligibles, quels que soient leur statut 
juridique et leur modèle de financement. 
En ce qui concerne les parties non 
éligibles, un identifiant pour personne 
morale établi pour identifier les parties qui 
ne sont pas éligibles au code 
d’identification d’identité juridique est 
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utilisé.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Justification

Rend explicite le fait que l’obligation d’utiliser un identifiant d’entité juridique s’applique à 
toutes les entités éligibles à l’attribution de cet identifiant, quels que soient leur statut 
juridique et leur modèle de financement, et que celle-ci s’inscrit dans la ligne du rapport 
d’examen nº 1 de l’AEMF sur la MiFID II et le MiFIR concernant la déclaration des 
transactions et de la foire aux questions de la Commission consacrée au règlement EMIR. Les 
acteurs du marché supporteront un coût initial de collecte des informations relatives aux 
catégories de client dans leurs systèmes ainsi qu’un coût d’ajustement du mécanisme de 
déclaration. Toutefois, ce coût sera inférieur à celui associé à la mise en place d’un nouveau 
mécanisme de déclaration spécifique en vue de fournir ces informations à leur autorité 
nationale compétente.

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 12
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 26 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) L’article 26, paragraphe 9, est 
modifié comme suit:

supprimé

(a) le point j) suivant est ajouté:
«j) la date à laquelle les transactions 
doivent être déclarées.»;
(b) l’alinéa suivant est inséré après le 
premier alinéa:
«Lorsqu’elle élabore ces projets de 
normes techniques de réglementation, 
l’AEMF tient compte des évolutions 
internationales et des normes convenues 
au niveau de l’Union ou au niveau 
international, ainsi que de leur 
conformité avec les obligations de 
déclaration prévues par le 
règlement (UE) 2019/834 et le 
règlement (UE) 2015/2365.».
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Or. en

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 12 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 26 – paragraphe 9

Texte en vigueur Amendement

(12 bis) À l’article 26, le 
paragraphe 9 est remplacé par le texte 
suivant:

9. L’AEMF élabore des projets de 
normes techniques de réglementation 
visant à déterminer:

«9. L’AEMF élabore des projets de 
normes techniques de réglementation 
précisant:

a) les normes et formats de données à 
respecter pour la communication 
d’informations conformément aux 
paragraphes 1 et 3, et notamment les 
méthodes et modalités de déclaration des 
transactions financières, ainsi que la forme 
et le contenu de ces déclarations;

a) les normes et formats de données à 
respecter pour la communication 
d’informations conformément aux 
paragraphes 1 et 3, et notamment les 
méthodes et modalités de déclaration des 
transactions financières, ainsi que la forme 
et le contenu de ces déclarations;

b) les critères de définition du marché 
pertinent au sens du paragraphe 1;

b) les critères de définition du marché 
pertinent au sens du paragraphe 1;

c) les références des instruments 
financiers achetés ou vendus, la quantité, la 
date et l’heure d’exécution, le prix de la 
transaction, des renseignements détaillés 
sur l’identité du client, une mention 
permettant d’identifier les clients pour le 
compte desquels l’entreprise 
d’investissement a exécuté la transaction, 
une mention permettant d’identifier, au 
sein de l’entreprise d’investissement, les 
personnes et algorithmes informatiques 
responsables de la décision 
d’investissement et de l’exécution de la 
transaction, une mention permettant de 
déterminer la dérogation applicable en 
vertu de laquelle la transaction a eu lieu, 
les moyens d’identifier les entreprises 
d’investissement concernées, les modalités 
d’exécution de la transaction, les champs 

c) les références des instruments 
financiers achetés ou vendus, la quantité, la 
date et l’heure d’exécution, le prix de la 
transaction, des renseignements détaillés 
sur l’identité du client, une mention 
permettant d’identifier les clients pour le 
compte desquels l’entreprise 
d’investissement a exécuté la transaction, 
une mention permettant d’identifier, au 
sein de l’entreprise d’investissement, les 
personnes et algorithmes informatiques 
responsables de la décision 
d’investissement et de l’exécution de la 
transaction, une mention permettant de 
déterminer la dérogation applicable en 
vertu de laquelle la transaction a eu lieu, 
les moyens d’identifier les entreprises 
d’investissement concernées, les modalités 
d’exécution de la transaction, les champs 
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de données nécessaires au traitement et à 
l’analyse des déclarations de transactions 
conformément au paragraphe 3; et

de données nécessaires au traitement et à 
l’analyse des déclarations de transactions 
conformément au paragraphe 3;

d) la mention permettant de 
déterminer les ventes à découvert 
d’actions et des dettes souveraines visées 
au paragraphe 3;
e) les catégories pertinentes 
d’instruments financiers devant faire 
l’objet d’une déclaration conformément au 
paragraphe 2;

e) les catégories pertinentes d’indices 
devant faire l’objet d’une déclaration 
conformément au paragraphe 2;

f) les conditions dans lesquelles les 
identifiants de l’entité juridique sont 
élaborés, attribués et maintenus par les 
États membres conformément au 
paragraphe 6, et les conditions dans 
lesquelles ces identifiants de l’entité 
juridique sont utilisés par les entreprises 
d’investissement afin de fournir, 
conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, 
une mention permettant d’identifier les 
clients dans les déclarations de transaction 
qu’ils sont tenus d’établir conformément au 
paragraphe 1;

f) les conditions dans lesquelles les 
identifiants de l’entité juridique sont 
élaborés, attribués et maintenus par les 
États membres conformément au 
paragraphe 6, et les conditions dans 
lesquelles ces identifiants de l’entité 
juridique sont utilisés par les entreprises 
d’investissement afin de fournir, 
conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, 
une mention permettant d’identifier les 
clients dans les déclarations de transaction 
qu’ils sont tenus d’établir conformément au 
paragraphe 1;

g) l’application des obligations relatives à 
la déclaration des transactions aux 
succursales d’une entreprise 
d’investissement;

g) l’application des obligations 
relatives à la déclaration des transactions 
aux succursales d’une entreprise 
d’investissement;

h) ce qu’on entend par «transaction» et 
«exécution d’une transaction» aux fins du 
présent article;

h) ce qu’on entend par «transaction» 
et «exécution d’une transaction» aux fins 
du présent article;

i) le moment où une entreprise 
d’investissement est réputée avoir transmis 
un ordre aux fins du paragraphe 4.

i) le moment où une entreprise 
d’investissement est réputée avoir transmis 
un ordre aux fins du paragraphe 4;
i bis) les conditions permettant d’établir 
un lien entre des transactions spécifiques 
et les moyens d'identifier les ordres 
agrégés entraînant l’exécution d’une 
transaction;
i ter) la date avant laquelle les 
transactions doivent être déclarées.

L’AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

L’AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le … [trois mois 
après la date d’entrée en vigueur du 
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présent règlement modificatif].
La Commission est habilitée à adopter les 
normes techniques de réglementation 
visées au premier alinéa conformément aux 
articles 10 à 14 du 
règlement (UE) nº 1095/2010.

La Commission est habilitée à adopter les 
normes techniques de réglementation 
visées au premier alinéa conformément aux 
articles 10 à 14 du 
règlement (UE) nº 1095/2010.».

Or. en

(02014R0600-20220101)

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 14 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 27 quinquies

Texte en vigueur Amendement

(14 bis) L’article 27 quinquies est 
modifié comme suit:
(a) le titre est remplacé par le titre 
suivant:

Article 27 quinquies «Article 27 quinquies

Procédures de délivrance d’un agrément et 
de rejet d’une demande d’agrément

Procédures de délivrance d’un agrément et 
de rejet d’une demande d’agrément pour 
les ARM et les APA;
(b) le paragraphe 1 est remplacé par le 
texte suivant:

1. Le prestataire de services de 
communication de données soumet une 
demande contenant toutes les informations 
nécessaires pour permettre à l’AEMF, ou à 
l’autorité nationale compétente selon le 
cas, de confirmer que ce prestataire a pris, 
au moment de l’agrément initial, toutes les 
mesures nécessaires pour remplir les 
obligations prévues par les dispositions du 
présent titre, y compris un programme 
d’activité présentant notamment les types 
de services envisagés et la structure 
organisationnelle retenue.

«1. L’APA ou l’ARM soumet une 
demande contenant toutes les informations 
nécessaires pour permettre à l’AEMF, ou à 
l’autorité nationale compétente selon le 
cas, de confirmer que cet APA ou ARM a 
pris, au moment de l’agrément initial, 
toutes les mesures nécessaires pour remplir 
les obligations prévues par les dispositions 
du présent titre, y compris un programme 
d’activité présentant notamment les types 
de services envisagés et la structure 
organisationnelle retenue.»;

(c) le paragraphe 3 est remplacé par le 
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texte suivant:
3. Dans les six mois suivant la 
réception d’une demande complète, 
l’AEMF, ou l’autorité nationale 
compétente selon le cas, contrôle le 
respect, par le prestataire de services de 
communication de données, du présent 
titre. Elle adopte une décision de 
délivrance ou de refus d’agrément assortie 
d’une motivation circonstanciée, et en 
informe le candidat prestataire de services 
de données dans les cinq jours ouvrables.

«3. Dans les six mois suivant la 
réception d’une demande complète, 
l’AEMF, ou l’autorité nationale 
compétente selon le cas, contrôle le 
respect, par l’APA ou l’ARM, du présent 
titre. Elle adopte une décision de 
délivrance ou de refus d’agrément assortie 
d’une motivation circonstanciée, et en 
informe l’APA ou l’ARM candidat dans les 
cinq jours ouvrables.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Justification

Le champ d’application du présent article devrait être limité aux ARM et aux APA afin de 
s’aligner sur la proposition de couvrir la procédure d’agrément des CTP visée à 
l’article 27 quinquies ter.

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 15
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 27 quinquies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L’article suivant est inséré:

Article 27 quinquies bis «Article 27 quinquies bis
Procédure de sélection en vue de 
l’agrément d’un fournisseur unique de 
système consolidé de publication pour 
chaque catégorie d’actifs

Procédure de sélection des fournisseurs de 
système consolidé de publication

1. Au plus tard le [OP: veuillez 
insérer la date correspondant à 3 mois 
après l’entrée en vigueur], l’AEMF 
organise une procédure de sélection en vue 
de la désignation d’un CTP pour une durée 
de cinq ans. L’AEMF organise une 
procédure de sélection distincte pour 
chacune des catégories d’actifs suivantes: 

1. Au plus tard le... [trois mois après 
la date d’entrée en vigueur de l’acte 
délégué adopté en vertu de l’article 22 ter, 
paragraphe 2], l’AEMF organise une 
procédure de sélection en vue de la 
désignation d’un CTP pour une durée de 
cinq ans. L’AEMF organise une procédure 
de sélection distincte pour chacune des 



PE731.644v01-00 84/114 PR\1254822FR.docx

FR

actions, fonds cotés, obligations et 
instruments dérivés (ou sous-catégories 
pertinentes d’instruments dérivés).

catégories d’actifs, en donnant la priorité 
aux obligations, aux actions et aux fonds 
cotés plutôt qu’aux instruments dérivés. 
Chaque procédure de sélection est ouverte 
au plus tard six mois après l’ouverture de 
la précédente.

2. Pour chacune des catégories 
d’actifs visées au paragraphe 1, l’AEMF 
évalue les candidatures sur la base des 
critères suivants:

2. Pour chacune des catégories 
d’actifs visées au paragraphe 1, l’AEMF 
sélectionne le candidat en vue d’un 
agrément ultérieur sur la base des critères 
suivants:

a) la capacité technique des candidats 
à fournir un système consolidé de 
publication résilient dans toute l’Union;

a) la capacité technique du candidat à 
fournir un système consolidé de 
publication résilient dans toute l’Union;

b)  la capacité des candidats à 
satisfaire aux exigences organisationnelles 
énoncées à l’article 27 nonies;

b) la capacité du candidat à satisfaire 
aux exigences organisationnelles énoncées 
à l’article 27 nonies;

b bis) la capacité à recevoir, à consolider 
et à diffuser des données de marché pré-
négociation et post-négociation relatives à 
des actions, jusqu’aux cinq premiers 
niveaux du carnet d’ordres, ainsi que des 
données post-négociation relatives à des 
fonds cotés, des obligations et des  
instruments dérivés;

c) la structure de gouvernance des 
candidats;

c) le caractère adéquat de la structure 
de gouvernance du candidat;

d) la vitesse à laquelle les candidats 
peuvent diffuser les données de marché 
essentielles;

d) le caractère adéquat de la vitesse  à 
laquelle le candidat peut diffuser les 
données de marché essentielles;

e) la capacité des candidats à assurer 
la diffusion de données de bonne qualité;

e) le caractère approprié des 
méthodes et des dispositions mise en 
œuvre par le candidat pour garantir la 
qualité des données;

f) les dépenses totales que les 
candidats auront besoin d’engager pour 
créer le système consolidé de publication et 
le coût d’une exploitation en continu de ce 
système;

f) le niveau raisonnable de dépenses 
totales que le candidat aura besoin 
d’engager pour créer le système consolidé 
de publication et le coût d’une exploitation 
en continu de ce système; 

g) le niveau des redevances que les 
candidats entendent facturer aux différents 
types d’utilisateurs des données de marché 
essentielles;

g) le niveau des redevances que les 
candidats entendent facturer aux différents 
types d’utilisateurs des données de marché 
essentielles, leur proportionnalité aux 
coûts d'exploitation du CTP, ainsi que les 
modèles qu'ils appliquent en matière de 
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redevances et d'octroi de licences; 

h) la possibilité qu’ont les candidats 
d’utiliser des technologies d’interface 
modernes pour la fourniture des données 
de marché essentielles et pour la 
connectivité;

h) la possibilité qu’a le candidat 
d’utiliser des technologies d’interface 
modernes pour la fourniture des données 
de marché essentielles et pour la 
connectivité; 

i) le support que les candidats 
utiliseront pour stocker les données 
historiques;

i)  le caractère approprié des 
dispositions prises pour conserver les 
documents aux fins de 
l’article 27 nonies bis, paragraphe 3;

(j) les protocoles que les candidats 
utiliseront pour prévenir les pannes et 
remédier à celles qui se produisent.

j) la capacité à assurer la régularité 
et la continuité des opérations.

3. L’invitation à soumissionner dans 
le cadre de la première procédure de 
sélection organisée pour les actions ne 
concerne que la fourniture d’un système 
consolidé de publication de données post-
négociation. Avant les procédures de 
sélection ultérieures, l’AEMF évalue 
l’incidence, du point de vue de la 
demande et des recettes, sur les marchés 
réglementés et, sur la base de cette 
évaluation, fait rapport à la Commission 
sur la possibilité d’ajouter les meilleurs 
prix vendeurs et prix acheteurs et les 
volumes correspondants au système de 
publication. Sur la base de ce rapport et 
de l’expérience acquise à la suite de la 
première procédure de sélection, la 
Commission est habilitée à adopter un 
acte délégué précisant le niveau approprié 
de la contribution en données pré-
négociation au CTP.

3. Outre les critères énoncés au 
paragraphe 2 du présent article, la 
sélection du CTP pour les actions et des 
fonds cotés prend en considération le 
régime de redistribution des recettes, et en 
particulier la formule applicable aux 
marchés réglementés plus petits qui 
décident de se soumettre volontairement à 
l'obligation de contribution en données de 
marché, conformément à l’article 22 bis, 
paragraphe 2 ter. Ces recettes sont 
redistribuées conformément à 
l’article 27 nonies, paragraphe 1, point c), 
et au prorata de la contribution au 
processus de formation des prix des 
données fournies conformément à 
l’article 22 bis.

4. Outre les critères énoncés au 
paragraphe 2, la sélection du CTP pour 
les actions prend en considération le 
régime de participation aux recettes, et en 
particulier la formule de cette 
participation, applicable aux marchés 
réglementés qui sont des contributeurs en 
données de marché. Lorsqu’elle examine 
les offres en concurrence, l’AEMF 
sélectionne le CTP pour les actions qui 
offre aux marchés réglementés, et en 
particulier aux plus petits, le régime de 
participation aux recettes le plus 

4. Dans un délai de six mois à 
compter de l’ouverture de la procédure de 
sélection visée au paragraphe 1, l’AEMF 
adopte une décision dûment motivée 
sélectionnant les entités jugées aptes à 
gérer les systèmes consolidés de 
publication et les invitant à soumettre une 
demande d’agrément.
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avantageux après déduction des coûts de 
fonctionnement et d’une marge 
raisonnable. Ces recettes sont 
redistribuées conformément à 
l’article 27 nonies, paragraphe 1, point c), 
et au prorata des contributions en 
données fournies conformément à 
l’article 22 bis.

(Remaniement de l’article au regard de la 
proposition de la Commission et compte 
tenu de l’inclusion de 
l’article 27 quinquies bis).

Or. en

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 15 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 27 quinquies ter (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

(15 bis) L’article suivant est inséré:
«Article 27 quinquies ter
Procédure d’agrément des fournisseurs de 
système consolidé de publication
La demande visée à 
l’article 27 quinquies bis contient toutes 
les informations nécessaires pour 
permettre à l’AEMF de confirmer que le 
demandeur a pris, au moment de 
l’agrément initial, toutes les mesures 
nécessaires pour satisfaire aux critères 
visés à l’article 27 quinquies bis, 
paragraphe 2, et respecter toutes les 
exigences organisationnelles énoncées à 
l’article 27 nonies.
L’AEMF vérifie, dans un délai de 
vingt jours ouvrables à compter de la 
réception de la demande d’agrément, que 
celle-ci est complète.
Si la demande est incomplète, l’AEMF 
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fixe le délai imparti au prestataire de 
services de communication de données 
pour lui communiquer des informations 
complémentaires.
Après s’être assurée que la demande est 
complète, l’AEMF en informe le CTP. 
L’AEMF évalue la conformité du CTP 
avec le présent titre dans un délai de 
trois mois à compter de la réception d’une 
demande complète. Elle adopte une 
décision dûment motivée en vue de 
l'octroi ou du refus de l'agrément et en 
informe le CTP candidat dans les 
cinq jours ouvrables. Cette décision 
motivée précise les conditions dans 
lesquelles le CTP exerce son activité, et 
notamment le niveau des redevances visé, 
à l’article 27 quinquies bis, paragraphe 2, 
point g), et, pour les actions, le niveau de 
participation visé au paragraphe 4 de cet 
article.»;

Or. en

Justification

Introduit un nouvel article traitant spécialement de l’agrément des CTP. La procédure est 
conforme à l’agrément de n’importe quelle infrastructure de marché et il faut distinguer la 
procédure de sélection de la procédure d’agrément afin d’éviter: 1) que le CTP supporte tous 
les coûts de conformité sans pour autant avoir été sélectionné; 2) que l’AEMF octroie 
l’agrément à un CTP sans en avoir évalué la conformité. Cette disposition a été reprise de 
l’article 27 quinquies bis, et d’autres dispositions analogues de l’article 27 quater, mais elle 
a été adaptée aux CTP.

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 15 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 27 sexies – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter) À l’article 27 sexies, le 
paragraphe suivant est ajouté: 
«2 bis. Un prestataire de services de 
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communication de données (PSCD) qui 
perd son agrément s’assure du bon 
déroulement de son remplacement, 
notamment du transfert de données vers 
d’autres PSCD, de l'information en bonne 
et due forme des clients ainsi que de la 
réorientation des flux de déclarations vers 
d’autres PSCD, et ce avant que le retrait 
de l'agrément ne soit effectif.»;

Or. en

Justification

Le règlement EMIR prévoit que les référentiels centraux qui se voient retirer leur agrément 
transfèrent de manière ordonnée leurs données aux autres référentiels centraux, afin d’éviter 
une baisse importante de la qualité des données éventuellement causée par la perte des 
données ou des doublons. Actuellement, il n’existe aucune disposition équivalente pour les 
ARM et il serait judicieux d’en introduire une. L’alignement sur les règlements EMIR et 
SFTR serait ainsi garanti et la qualité des données, dans le cas où des ARM cessent de 
fournir ce service, préservée.

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 15 quater (nouveau)
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 27 septies

Texte en vigueur Amendement

(15 quater) L’article 27 septies est 
remplacé par le texte suivant:

1. L’organe de direction d’un 
prestataire de services de communication 
de données jouit en permanence d’une 
honorabilité suffisante, possède les 
connaissances, les compétences et 
l’expérience nécessaires à l’exercice de ses 
fonctions et y consacre un temps suffisant.

«1. L’organe de direction d’un 
prestataire de services de communication 
de données jouit en permanence d’une 
honorabilité suffisante, possède les 
connaissances, les compétences et 
l’expérience nécessaires à l’exercice de ses 
fonctions et y consacre un temps suffisant.

L’organe de direction possède les 
connaissances, les compétences et 
l’expérience collectives appropriées lui 
permettant de comprendre les activités du 
prestataire de services de communication 
de données. Chaque membre de l’organe 

L’organe de direction possède les 
connaissances, les compétences et 
l’expérience collectives appropriées lui 
permettant de comprendre les activités du 
prestataire de services de communication 
de données. Chaque membre de l’organe 
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de direction agit avec honnêteté, intégrité 
et indépendance d’esprit pour remettre en 
cause effectivement, si nécessaire, les 
décisions de la direction générale, et pour 
superviser et suivre effectivement les 
décisions prises en matière de gestion.

de direction agit avec honnêteté, intégrité 
et indépendance d’esprit pour remettre en 
cause effectivement, si nécessaire, les 
décisions de la direction générale, et pour 
superviser et suivre effectivement les 
décisions prises en matière de gestion.

Lorsqu’un opérateur de marché demande 
un agrément relatif à l’exploitation d’un 
APA, d’un CTP ou d’un ARM en 
application de l’article 27 quinquies et que 
les membres de l’organe de direction de 
l’APA, du CTP ou de l’ARM sont les 
mêmes que les membres de l’organe de 
direction du marché réglementé, ces 
personnes sont réputées respecter les 
exigences définies au premier alinéa.

Lorsqu’un opérateur de marché demande 
un agrément relatif à l’exploitation d’un 
APA ou d’un ARM en application de 
l’article 27 quater, pour autant que celui-
ci respecte les critères de dérogation à la 
surveillance de l’AEMF et que les 
membres de l’organe de direction de 
l’APA ou de l’ARM sont les mêmes que 
les membres de l’organe de direction du 
marché réglementé, ces personnes sont 
réputées respecter les exigences définies au 
premier alinéa.

2. Un prestataire de services de 
communication de données notifie à 
l’AEMF, ou à l’autorité nationale 
compétente selon le cas, les noms de tous 
les membres de son organe de direction, 
signale tout changement dans la 
composition de celui-ci et communique en 
outre toute information nécessaire pour 
apprécier si l’entité se conforme au 
paragraphe 1.

2. Un prestataire de services de 
communication de données notifie à 
l’AEMF, ou à l’autorité nationale 
compétente selon le cas, les noms de tous 
les membres de son organe de direction, 
signale tout changement dans la 
composition de celui-ci et communique en 
outre toute information nécessaire pour 
apprécier si l’entité se conforme au 
paragraphe 1.

3. L’organe de direction d’un 
prestataire de services de communication 
de données définit et supervise la mise en 
œuvre d’un dispositif de gouvernance qui 
garantit une gestion efficace et prudente de 
l’organisation, et notamment la ségrégation 
des tâches au sein de l’organisation et la 
prévention des conflits d’intérêts, de 
manière à promouvoir l’intégrité du 
marché et l’intérêt de ses clients.

3. L’organe de direction d’un 
prestataire de services de communication 
de données définit et supervise la mise en 
œuvre d’un dispositif de gouvernance qui 
garantit une gestion efficace et prudente de 
l’organisation, et notamment la ségrégation 
des tâches au sein de l’organisation et la 
prévention des conflits d’intérêts, de 
manière à promouvoir l’intégrité du 
marché et l’intérêt de ses clients.

4. L’AEMF, ou l’autorité nationale 
compétente selon le cas, refuse de délivrer 
l’agrément si elle n’a pas l’assurance que la 
ou les personnes qui dirigent effectivement 
l’activité du prestataire de services de 
communication de données jouissent d’une 
honorabilité suffisante, ou s’il existe des 
raisons objectives et démontrables 
d’estimer que les changements proposés de 

4. L’AEMF, ou l’autorité nationale 
compétente selon le cas, refuse de délivrer 
ou retire l’agrément si elle n’a pas 
l’assurance que la ou les personnes qui 
dirigent effectivement l’activité du 
prestataire de services de communication 
de données jouissent d’une honorabilité 
suffisante, ou s’il existe des raisons 
objectives et démontrables d’estimer que 
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l’organe de direction du prestataire de 
services de communication de données 
risqueraient de compromettre la gestion 
saine et prudente du prestataire et la prise 
en compte appropriée de l’intérêt de ses 
clients et de l’intégrité du marché.

les changements proposés de l’organe de 
direction du prestataire de services de 
communication de données risqueraient de 
compromettre la gestion saine et prudente 
du prestataire et la prise en compte 
appropriée de l’intérêt de ses clients et de 
l’intégrité du marché.

4 bis. Un APA applique des règles 
objectives, non discriminatoires et 
publiques concernant l’accès à ses 
services des entreprises soumises aux 
obligations de transparence visées à 
l’article 20, paragraphe 1 et à l’article 21, 
paragraphe 1. Les tarifs et frais 
applicables au service de communication 
de données fourni au titre du présent 
règlement sont rendus publics par l'APA. 
Les tarifs et frais associés à chacun des 
services fournis, y compris les remises et 
les rabais ainsi que les conditions à 
remplir pour en bénéficier, sont publiés 
séparément. L'APA permet aux entités 
déclarantes d’accéder séparément à 
chaque service. Les prix et les frais 
pratiqués par un APA sont en rapport 
avec les coûts.
4 ter. Les APA gardent et préservent les 
documents relatifs à leur activité pendant 
au moins cinq ans. Les informations 
relatives aux deux premières années sont 
gardées en un lieu facilement accessible, 
et l’APA les fournit sans tarder à l’AEMF 
à sa demande.

5. L’AEMF élabore, au plus tard le 
1er janvier 2021, des projets de normes 
techniques de réglementation portant sur 
l’évaluation du caractère adéquat des 
membres de l’organe de direction visés au 
paragraphe 1, en tenant compte de leurs 
différents rôles et des différentes fonctions 
qu’ils occupent, ainsi que de la nécessité 
d’éviter les conflits d’intérêts entre les 
membres de l’organe de direction et les 
utilisateurs de l’APA, du CTP ou de 
l’ARM.

5. L’AEMF élabore, au plus tard le 
1er janvier 2021, des projets de normes 
techniques de réglementation portant sur 
l’évaluation du caractère adéquat des 
membres de l’organe de direction visés au 
paragraphe 1, en tenant compte de leurs 
différents rôles et des différentes fonctions 
qu’ils occupent, ainsi que de la nécessité 
d’éviter les conflits d’intérêts entre les 
membres de l’organe de direction et les 
utilisateurs de l’APA, du CTP ou de 
l’ARM.

La Commission est habilitée à compléter le 
présent règlement en adoptant les normes 

La Commission est habilitée à compléter le 
présent règlement en adoptant les normes 
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techniques de réglementation visées au 
premier alinéa conformément aux 
articles 10 à 14 du 
règlement (UE) nº 1095/2010.

techniques de réglementation visées au 
premier alinéa conformément aux 
articles 10 à 14 du 
règlement (UE) nº 1095/2010.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Justification

Changes to paragraph 1 in order to guarantee a proper supervision by ESMA of the 
conditions of authorisation, a clarification is needed that this paragraph only applies to 
DRSPs that are subject to the national supervision.Changes to paragraph 4 to include the 
possibility of the withdrawal of the authorisation for two reasons: later in the paragraph the 
article refers to changes in the management body, meaning that the DRSP is already 
authorised. Secondly, it is in line with the supervision of TRs and given the fact that DRSPs 
under ESMA supervision are already authorised it would create a double standard of 
enforcement. Article 27e 1(c) already provides for this possibilityInsertion of 5a and 5b to 
reflect that having access to an APA and to an ARM is a necessary condition for 
counterparties to fulfil MiFIR transparency obligations. Considering that the data reporting 
market is small, not very competitive and prone to consolidation, there is a risk for the 
establishment of an oligopoly. Subjecting access to APAs and ARMs to “FRAND” conditions 
is therefore necessariy, as it is already foreseen for TRs.

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 16
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 27 nonies– paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) dans le cas des données de marché 
concernant les actions, redistribue une 
partie de ses recettes afin de couvrir les 
coûts liés à la contribution obligatoire et 
d’assurer aux marchés réglementés, et 
notamment aux plus petits, un niveau de 
participation équitable aux recettes 
générées par le système consolidé de 
publication, conformément à 
l’article 27 quinquies bis, paragraphe 4;

(c) dans le cas des données de marché 
concernant les actions et les fonds cotés, 
redistribue une partie de ses recettes afin de 
couvrir les coûts liés à la contribution 
obligatoire, conformément à 
l’article 27 quinquies bis, paragraphe 4. Le 
montant des recettes redistribuées à 
chaque contributeur en données de 
marché est calculé au prorata de la 
contribution au processus de formation 
des prix des données fournies au CTP par 
le contributeur en données de marché en 
question. Les recettes générées par les 
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flux de données consolidées pré-
négociation et post-négociation sont 
redistribuées exclusivement aux 
contributeurs d’un flux donné de 
données;

Or. en

Justification

Alignement de la disposition sur le mécanisme de contribution détaillé à 
l’article 27 quinquies bis, paragraphe 4, garantissant que les données transparentes pré-
négociation se voient attribuer une valeur plus élevée dans le cadre du mécanisme de 
redistribution des recettes, afin d’obtenir une image précise de la valeur (plus élevée) de 
leurs contributions au processus de formation des prix. Les plate-formes transparentes 
devraient ainsi percevoir, proportionnellement, davantage de recettes. Toutefois, 
contrairement à la proposition de la Commission, le mécanisme de redistribution ne devrait 
couvrir que les coûts supportés par les contributeurs en données de marché.

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 16
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 27 nonies – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) dans le cas des données de marché 
concernant des catégories d’actifs autres 
que les actions et les fonds cotés, est 
autorisé à redistribuer une partie des 
recettes pour récompenser la qualité et la 
rapidité des contributions en données de 
marché;

Or. en

Justification

En ce qui concerne les CTP pour les instruments autres que des actions ou instruments 
assimilés, introduire la possibilité, à titre facultatif, de redistribuer une partie de leurs 
recettes afin d’instaurer un mécanisme «vertueux» pour les données de marché qu’ils 
reçoivent. Cette mesure ainsi que les modifications apportées à la déclaration des 
transactions, au régime des IS et à la qualité des données, devraient contribuer à des 
améliorations en ce qui a trait aux instruments autres que des actions ou instruments 
assimilés pour lesquels les données semblent opaques et difficilement compréhensibles.
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Amendement 81

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 16
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 27 nonies – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) veille à ce que la publication des 
données de marché essentielles soit 
conforme aux dérogations et reports 
applicables au titre des articles 4, 7, 11, 
14, 20 et 21;

supprimé

Or. en

Justification

Le CTP ne devrait pas être chargé d’appliquer des dérogations et des publications différées. 
Cette responsabilité devrait être confiée aux plates-formes de négociation, aux APA et aux IS, 
conformément aux articles du présent règlement. Une fois que les CTP seront pleinement 
opérationnels, il pourra toutefois être envisagé d’élargir le champ de leurs responsabilités à 
l’application des dérogations et des publications différées.

Amendement 82

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 16
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 27 nonies – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) dispose de systèmes capables de 
vérifier efficacement l’exhaustivité des 
déclarations de transactions, de repérer 
les omissions et les erreurs manifestes et 
de demander une nouvelle transmission 
des déclarations erronées.

Or. en

Justification

Il y a lieu d’ajouter cette exigence afin d’assurer la cohérence avec l’exigence analogue 
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applicable aux APA.

Amendement 83

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 16
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 27 nonies – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la détermination de la 
participation visée au point c), les recettes 
du CTP sont réparties entre les marchés 
réglementés selon une formule qui reflète 
la proportion de liquidité transparente pré-
négociation en actions affichée par un 
marché réglementé par rapport au volume 
d’échanges quotidien moyen de ces actions 
dans l’Union.

Aux fins de la détermination de la 
redistribution des recettes visée au 
point c), les marchés réglementés plus 
petits qui participent à la contribution 
obligatoire en données de marché au 
CTP, conformément à l’article 22 bis, 
paragraphe 2 ter, perçoivent une part plus 
élevée des recettes du CTP, selon une 
formule qui reflète la proportion de 
liquidité transparente pré-négociation en 
actions affichée par le marché réglementé 
en question par rapport au volume 
d’échanges quotidien moyen de ces actions 
dans l’Union.

Or. en

Justification

La part des recettes redistribuées aux marchés réglementés plus petits qui décident de 
participer au système consolidé de publication devrait être supérieure à la part distribuée aux 
autres contributeurs en données de marché (c’est-à-dire qu’elle devrait non seulement 
couvrir les coûts de production et d’«envoi» des données de marché, mais également un léger 
surcoût). Cette disposition vise à encourager la participation des marchés réglementés plus 
petits au système consolidé de publication.  Ces marchés réglementés gagneraient à 
participer au système consolidé de publication, à savoir en augmentant leur part de marché 
relative et leur attractivité globale auprès des investisseurs, ainsi que leurs flux de capitaux, 
conformément aux objectifs de l’UMC.

Amendement 84

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 16
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 27 nonies – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Après 12 mois de fonctionnement à 
plein régime du CTP pour les actions, 
l’AEMF fournit à la Commission un avis 
motivé sur l’efficacité et l’équité du niveau 
de participation, tel qu’il est prévu par le 
paragraphe 1, deuxième alinéa, des 
marchés réglementés aux recettes générées 
par le CTP. La Commission peut demander 
à l’AEMF de rendre d’autres avis, lorsque 
cela s’avère nécessaire ou approprié. La 
Commission est habilitée à adopter un acte 
délégué conformément à l’article 50 afin 
de réviser la clé de répartition pour la 
redistribution des recettes, le cas échéant.».

4. Après 24 mois de fonctionnement à 
plein régime du CTP pour les actions et les 
fonds cotés, l’AEMF fournit à la 
Commission un avis motivé sur l’efficacité 
et l’équité du niveau de participation aux 
recettes générées par le CTP, tel qu’il est 
prévu par le paragraphe 1, 
deuxième alinéa, du présent article, des 
marchés réglementés plus petits qui 
choisissent de participer à la contribution 
obligatoire en données de marché, 
conformément à l’article 22 bis, 
paragraphe 2 ter. La Commission peut 
demander à l’AEMF de rendre d’autres 
avis, lorsque cela s’avère nécessaire ou 
approprié. La Commission est habilitée à 
adopter un acte délégué conformément à 
l’article 50 afin de réviser la clé de 
répartition pour la redistribution des 
recettes, le cas échéant.».

Or. en

Justification

Le système consolidé de publication devrait être opérationnel pendant plus d’une année afin 
que l’AEMF puisse fournir une première évaluation fiable de l’incidence du système sur le 
marché. En particulier, l’AEMF devrait notamment évaluer la question de savoir si le 
système de redistribution des recettes s’est avéré efficace pour inciter les marchés 
réglementés plus petits à participer au système consolidé de publication, et si ceux qui ont 
décidé d’y participer en ont retiré des avantages directs. Si la preuve est faite que l’incidence 
globale de l’inclusion des petits marchés réglementés est positive, la Commission pourrait 
envisager de supprimer les dérogations prévues à l’article 22 ter, paragraphe 2, points a) 
et b).

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 17 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 27 decies – paragraphes 4 bis et 4 ter (nouveaux)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) À l’article 27 decies, les 
paragraphes suivants sont insérés:
«4 bis. Un ARM applique des règles 
objectives, non discriminatoires et 
publiques concernant l’accès à ses 
services des entreprises soumises à 
l’obligation de déclaration visée à 
l’article 26.
Il rend publics les prix et les frais 
afférents aux services fournis au titre du 
présent règlement. Les tarifs et frais 
associés à chacun des services fournis, y 
compris les remises et les rabais ainsi que 
les conditions à remplir pour en 
bénéficier, sont publiés séparément. 
L'APA permet aux entités déclarantes 
d’accéder séparément à chaque service. 
Les prix et les frais facturés par un ARM 
sont en rapport avec les coûts.
4 ter. Les ARM gardent et préservent les 
documents relatifs à leur activité pendant 
au moins cinq ans. Les informations 
relatives aux deux premières années sont 
gardées en un lieu facilement accessible, 
et l’ARM les fournit sans tarder à 
l’AEMF à sa demande.».

Or. en

Justification

Obligations de respect du principe équitable, raisonnable et non discriminatoire en matière 
d’octroi de licences et obligations d’enregistrement incombant aux ARM, conformément aux 
précédents amendements à l’article 27 septies.

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 19 – partie introductive
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 32
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Texte proposé par la Commission Amendement

(19) À l’article 32, les paragraphes 7, 8 
et 9 suivants sont ajoutés:

(19) À l’article 32, les paragraphes 7, 
7 bis, 8 et 9 suivants sont ajoutés:

Or. en

Amendement 87

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 19
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 32 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Lorsqu’elle considère que certains 
événements ou évolutions susceptibles 
d’avoir une incidence négative sur la 
liquidité, au sein de l’Union, de tout ou 
partie des instruments dérivés qui ont été 
déclarés soumis à l’obligation de 
négociation, l’AEMF peut demander à la 
Commission de suspendre 
temporairement, pour ces instruments 
financiers, l’application de l’obligation de 
négociation prévue à l’article 28, 
paragraphes 1 et 2, du présent règlement.
La suspension temporaire visée au 
premier alinéa est valable pour une 
période initiale n’excédant pas trois mois 
à compter de la date de publication de 
l’acte d’exécution visé au paragraphe 10. 
Elle peut être renouvelée pour une durée 
n’excédant pas trois mois à chaque fois si 
les raisons qui motivent la suspension 
demeurent valables.
Si elle n’est pas renouvelée après cette 
période de trois mois, la suspension 
temporaire expire automatiquement.

Or. en
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Justification

Introduit une option de suspension autonome de la DTO, c’est-à-dire indépendante de la 
suspension de l’obligation de compensation, de sorte que l’AEMF dispose des outils 
nécessaires dans les cas où il y a éventuellement lieu de suspendre la DTO mais pas 
l’obligation de compensation. Ce mécanisme permettrait de suspendre la DTO, pour certains 
voire tous les dérivés, sans pour autant suspendre l’obligation de compensation, sur la base 
de critères plus souples que ceux énoncés actuellement à l’article 32 bis. Les participants au 
marché soutiennent vivement cette proposition.

Amendement 88

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 19
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 32 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La demande visée au paragraphe 7 
n’est pas rendue publique.

8. La demande visée aux 
paragraphes 7 et 7 bis n’est pas rendue 
publique.

Or. en

Amendement 89

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 19
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 32 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Après réception de la demande 
visée au paragraphe 7, la Commission, 
sans retard injustifié et sur la base des 
motifs et éléments concrets fournis par 
l’AEMF:

9. Après réception de la demande 
visée aux paragraphes 7 et 7 bis, la 
Commission, sans retard injustifié et sur la 
base des motifs et éléments concrets 
fournis par l’AEMF:

Or. en
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Amendement 90

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 20
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 32 bis (nouveau) – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

«Article 32 bis «Article 32 bis

Suspension autonome de l’obligation de 
négociation

Suspension de l’obligation de 
compensation

Or. en

Amendement 91

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 20
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 32 bis – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) négocie régulièrement des 
instruments dérivés soumis à l’obligation 
de négociation avec des teneurs de 
marché situés en dehors de l’EEE qui ne 
sont pas membres actifs d’un système 
organisé de négociation basé dans 
l’Union qui propose de négocier avec des 
entreprises d’investissement qui font 
office de teneur de marché pour 
l’instrument dérivé soumis à l’obligation 
de négociation.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission tient compte de l’incidence du marché de négociant à client, 
en permettant la suspension temporaire lors de la transmission de cotations de clients par des 
contreparties qui ne sont pas membres actifs d’une plate-forme de négociation de l’Union. 
Toutefois, cette solution ne résout pas la question du marché de négociant à négociant pour 
les contrats d’échange sur risque de crédit en Europe. L’introduction d’une possibilité de 
suspension des DTO en faveur des plate-formes négociant à négociant facilite l’accès des 
entreprises de l’Union aux services de compensation de l’Union sur les marchés des contrats 
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d’échange sur risque de crédit, contribuant ainsi directement à l’agenda de l’Union visant à 
soutenir la compétitivité des contreparties centrales de l’Union et les capacités de 
compensation au sein de l’Union.

Amendement 92

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 20
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 32 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’elle envisage de suspendre 
l’obligation de négociation en vertu du 
paragraphe 1, la Commission tient compte 
de l’éventuel effet de distorsion qu’une 
telle suspension de l’obligation de 
négociation exercerait sur l’obligation de 
compensation prévue à l’article 4, 
paragraphe 1, du 
règlement (UE) nº 648/2012.

2. Lorsqu’elle envisage de suspendre 
l’obligation de négociation d’instruments 
dérivés en vertu du paragraphe 1, points a) 
à c) du présent article, la Commission 
tient compte de l’éventuel effet de 
distorsion qu’une telle suspension de 
l’obligation de négociation exercerait sur 
l’obligation de compensation prévue à 
l’article 4, paragraphe 1, du 
règlement (UE) nº 648/2012.

Lorsqu’elle détermine s'il y a lieu de 
suspendre l’obligation de négociation 
pour des instruments dérivés 
conformément au paragraphe 1, point d), 
du présent article, la Commission veille à 
ce que les entreprises d’investissement 
bénéficiant de la suspension compensent 
ces instruments dérivés auprès d’une 
contrepartie centrale agréée 
conformément au 
règlement (UE) 2012/648.
La Commission contacte également 
d’autres États membres afin de 
déterminer si des entreprises 
d’investissement établies dans un État 
membre autre que celui ou ceux qui ont 
introduit la demande conformément au 
paragraphe 1 se trouvent dans une 
situation analogue à celle observée dans 
l’État ou les États membres demandeurs. 
Les États membres qui n’ont pas déposé 
de demande conformément au 
paragraphe 1 peuvent, une fois l’acte 
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d’exécution visé au paragraphe 1 adopté, 
demander l'inclusion dans l’acte 
d’exécution des entreprises 
d’investissement qui se trouvent dans une 
situation analogue à celle observée dans 
l’État ou les États membres demandeurs. 
L’autorité compétente de l’État ou des 
États membres qui font cette demande 
indique et démontre les raisons pour 
lesquelles elle considère que les 
conditions de suspension sont remplies.

Or. en

Justification

Cet amendement garantit l’alignement sur l’obligation de compensation et tient compte du 
souhait exprimé par plusieurs participants au marché de mettre en place un mécanisme 
européen permettant, dès lors qu’un État membre requiert la suspension de la DTO, que 
toutes les entreprises de l’Union se trouvant dans une situation analogue puissent aussi 
bénéficier de la dérogation. L’amendement proposé évitera d’introduire des inégalités de 
traitement entre entreprises d’investissement touchées par une éventuelle suspension ciblée 
de la DTO, et les autorités publiques compétentes conservent un processus d’examen 
rigoureux.

Amendement 93

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 20
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 32 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission réexamine 
régulièrement si les motifs qui ont justifié 
la suspension de l’obligation de 
négociation restent applicables.».

5. La Commission réexamine 
régulièrement si les motifs qui ont justifié 
la suspension de l’obligation de 
négociation d’instruments dérivés restent 
applicables.».

Or. en
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Amendement 94

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 21 – point b bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 35 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

(b bis) le paragraphe 4 est remplacé par le 
texte suivant:

4. L’autorité compétente de la 
contrepartie centrale ou celle de la plate-
forme de négociation autorise une 
contrepartie centrale à avoir accès à une 
plate-forme de négociation uniquement:

«4. L’autorité compétente de la 
contrepartie centrale ou celle de la plate-
forme de négociation autorise une 
contrepartie centrale à avoir accès à une 
plate-forme de négociation uniquement si 
cet accès ne compromet pas le 
fonctionnement harmonieux et ordonné 
des marchés, notamment en raison de la 
fragmentation des liquidités, ni n’a 
d'incidence négative sur le risque 
systémique.

a) si cet accès n’est pas susceptible de 
requérir un accord d’interopérabilité, 
dans le cas d’instruments dérivés autres 
que des produits dérivés de gré à gré au 
sens de l’article 2, point 7), du 
règlement (UE) nº 648/2012; ou
b) si cet accès ne met pas en péril le 
fonctionnement harmonieux et ordonné 
des marchés, notamment en raison de la 
fragmentation des liquidités, ou 
n’accentue pas le risque systémique.
Aucune disposition du premier alinéa, 
point a), ne fait obstacle à l’octroi de 
l’accès lorsque la demande visée au 
paragraphe 2 requiert une 
interopérabilité, que la plate-forme de 
négociation et toutes les contreparties 
centrales qui sont parties à l’accord 
d’interopérabilité proposé l’ont approuvé 
et que les risques découlant des positions 
entre contreparties centrales auquel la 
contrepartie centrale en place est exposée 
sont couverts par une tierce partie.
Lorsque la nécessité de conclure un 
accord d’interopérabilité justifie, ou 
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justifie en partie, le rejet d’une demande 
d’accès, la plate-forme de négociation en 
informe la contrepartie centrale et 
communique à l’AEMF la liste des autres 
contreparties centrales qui ont accès à la 
plate-forme de négociation et l’AEMF 
publiera cette information de sorte que les 
entreprises d’investissement aient la 
possibilité d’exercer les droits que leur 
confère l’article 37 de la 
directive 2014/65/UE à l’égard de ces 
contreparties centrales afin de faciliter la 
conclusion d’autres accords d’accès.
Si elle refuse l’accès, l’autorité compétente 
rend sa décision dans un délai de 
deux mois à compter de la réception de la 
demande visée au paragraphe 2 et la 
justifie dûment auprès de l’autre autorité 
compétente, de la contrepartie centrale et 
de la plate-forme de négociation, 
notamment en fournissant les éléments 
concrets sur lesquels sa décision est 
fondée.

Si elle refuse l’accès, l’autorité compétente 
rend sa décision dans un délai de 
deux mois à compter de la réception de la 
demande visée au paragraphe 2 et la 
justifie dûment auprès de l’autre autorité 
compétente, de la contrepartie centrale et 
de la plate-forme de négociation, 
notamment en fournissant les éléments 
concrets sur lesquels sa décision est 
fondée.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Justification

Suppression de certaines parties du paragraphe 4, étant donné que les produits dérivés cotés 
ne seraient plus couverts et que les dispositions ne seraient donc plus pertinentes. Décrit 
également de façon plus explicite la procédure d’octroi de l’accès par les autorités nationales 
compétentes. Actuellement, l’absence de refus d’accès est utilisée comme base en vue de 
l’octroi de l’accès, toutefois cette conclusion est plutôt implicite et a fait naître beaucoup 
d’incertitude.

Amendement 95

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 22 – point b bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 36 – paragraphe 4
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Texte en vigueur Amendement

(b bis) le paragraphe 4 est remplacé par le 
texte suivant:

4. L’autorité compétente de la plate-
forme de négociation ou celle de la 
contrepartie centrale autorise une 
contrepartie centrale à avoir accès à une 
plate-forme de négociation uniquement:

«4. L’autorité compétente de la plate-
forme de négociation ou celle de la 
contrepartie centrale autorise une 
contrepartie centrale à avoir accès à une 
plate-forme de négociation uniquement si 
cet accès ne compromet pas le 
fonctionnement harmonieux et ordonné 
des marchés, notamment en raison d’une 
fragmentation des liquidités, et si la plate-
forme de négociation a mis en place des 
mécanismes appropriés pour prévenir une 
telle fragmentation, et si cet accès n'a pas 
d'incidence négative sur le risque 
systémique.

a) si cet accès n’est pas susceptible de 
requérir un accord d’interopérabilité, 
dans le cas d’instruments dérivés autres 
que des produits dérivés de gré à gré au 
sens de l’article 2, point 7), du 
règlement (UE) nº 648/2012; ou
b) si cet accès n’est pas susceptible de 
mettre en péril le fonctionnement 
harmonieux et ordonné des marchés, 
notamment en raison d’une 
fragmentation des liquidités, et si la plate-
forme de négociation a mis en place des 
mécanismes appropriés pour prévenir une 
telle fragmentation, ou n’accentue pas le 
risque systémique.
Aucune disposition du premier alinéa, 
point a), ne fait obstacle à l’octroi de 
l’accès lorsque la demande visée au 
paragraphe 2 requiert une 
interopérabilité, que la plate-forme de 
négociation et toutes les contreparties 
centrales qui sont parties à l’accord 
d’interopérabilité proposé l’ont approuvé 
et que les risques découlant des positions 
entre contreparties centrales auquel la 
contrepartie centrale en place est exposée 
sont couverts par une tierce partie.
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Lorsque la nécessité de conclure un 
accord d’interopérabilité justifie, ou 
justifie en partie, le rejet d’une demande 
d’accès, la plate-forme de négociation en 
informe la contrepartie centrale et 
communique à l’AEMF la liste des autres 
contreparties centrales qui ont accès à la 
plate-forme de négociation et l’AEMF 
publiera cette information de sorte que les 
entreprises d’investissement aient la 
possibilité d’exercer les droits que leur 
confère l’article 37 de la 
directive 2014/65/UE à l’égard de ces 
contreparties centrales afin de faciliter la 
conclusion d’autres accords d’accès.
Si elle refuse l’accès, l’autorité compétente 
rend sa décision dans un délai de 
deux mois à compter de la réception de la 
demande visée au paragraphe 2 et la 
justifie dûment auprès de l’autre autorité 
compétente, de la plate-forme de 
négociation et de la contrepartie centrale, 
notamment en fournissant les éléments 
concrets sur lesquels sa décision est 
fondée.

Si elle refuse l’accès, l’autorité compétente 
rend sa décision dans un délai de 
deux mois à compter de la réception de la 
demande visée au paragraphe 2 et la 
justifie dûment auprès de l’autre autorité 
compétente, de la plate-forme de 
négociation et de la contrepartie centrale, 
notamment en fournissant les éléments 
concrets sur lesquels sa décision est 
fondée.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0600-20220101)

Justification

Voir amendement précédent.

Amendement 96

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 24
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 38 octies – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

«Si l’AEMF constate qu’une personne 
visée à l’article 38 ter, paragraphe 1, 
point a), n’a pas respecté l’une des 
exigences prévues à l’article 22 bis, à 

«Si l’AEMF constate qu’une personne 
visée à l’article 38 ter, paragraphe 1, 
point a), n’a pas respecté l’une des 
exigences prévues aux articles 20, 21, 22, 
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l’article 22 ter ou au titre IV bis, elle prend 
une ou plusieurs des mesures suivantes:».

22 bis, 22 ter ou 26, ou au titre IV bis, elle 
prend une ou plusieurs des mesures 
suivantes:».

Or. en

Justification

La référence au Titre IV bis permet uniquement de sanctionner les violations des exigences 
organisationnelles incombant au contributeur en données de marché, ce qui ne permet pas de 
tenir compte d’autres dispositions, telles que les articles 20, 21 et 22 qui énoncent les 
obligations de publication et de déclaration qui incombent aux APA. Cet amendement inclut 
une référence à l’une des obligations prévues dans le présent règlement. Il convient 
d’envisager l’hypothèse que, dans le cadre des négociations, l’absence d’une définition 
explicite des infractions peut exposer l’AEMF à des difficultés d’ordre juridique au moment 
d’imposer des sanctions. L’insertion d’une liste des infractions pourrait donc être justifiée.

Amendement 97

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 25
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 38 nonies – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«Si l’AEMF, en conformité avec 
l’article 38 duodecies, paragraphe 5, 
constate qu’une personne visée à 
l’article 38 ter, paragraphe 1, point a), n’a 
pas, de propos délibéré ou par négligence, 
respecté l’une des exigences prévues à 
l’article 22 bis, à l’article 22 ter ou au 
titre IV bis, elle adopte une décision 
imposant une amende au titre du 
paragraphe 2 dudit article.».

«Si l’AEMF, en conformité avec 
l’article 38 duodecies, paragraphe 5, 
constate qu’une personne visée à 
l’article 38 ter, paragraphe 1, point a), n’a 
pas, de propos délibéré ou par négligence, 
respecté l’une des exigences prévues aux 
articles 22, 22 bis, 22 ter ou à l’article 26, 
ou au titre IV bis, elle adopte une décision 
imposant une amende au titre du 
paragraphe 2 dudit article.».

Or. en

Justification

Voir amendement précédent.



PR\1254822FR.docx 107/114 PE731.644v01-00

FR

Amendement 98

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 26
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 39 bis – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 39 bis Article 39 bis
Interdiction des paiements pour la 
transmission d’ordres de clients à exécuter

Règles concernant l’exécution et la 
transmission d’ordres de clients de détail

Or. en

Amendement 99

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 26
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 39 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Lorsque les entreprises 
d’investissement exécutent des ordres 
pour le compte d’un client de détail, elles 
prennent toutes les mesures nécessaires 
pour obtenir le meilleur prix possible pour 
leurs clients, hors coûts d’exécution, 
lesquels incluent toutes les dépenses 
directement liées à l’exécution de l’ordre, 
notamment les frais propres au lieu 
d’exécution, les frais de compensation et 
de règlement et tous les autres frais payés 
à des tiers ayant participé à l’exécution de 
l’ordre.

1. Les entreprises d’investissement 
qui agissent pour le compte de clients ne 
perçoivent pas de droits, commissions ou 
avantages non monétaires de la part de tiers 
pour la transmission d’ordres de clients 
auxdits tiers en vue de leur exécution.».

1. Les entreprises d’investissement 
qui agissent pour le compte de clients ne 
perçoivent pas de droits, commissions ou 
avantages non monétaires de la part de tiers 
pour la transmission d’ordres de clients à 
tout tiers en vue de leur exécution.».

1 bis. La Commission adopte un acte 
délégué conformément à l’article 50, au 
plus tard le ... [12 mois après la date 
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d’entrée en vigueur du présent règlement 
modificatif] afin de préciser les pratiques 
de marché relevant des dispositions du 
premier alinéa du présent article. La 
Commission met régulièrement à jour cet 
acte délégué afin de tenir compte de 
l’évolution des nouvelles pratiques de 
marché.

Or. en

Justification

Les débats autour du paiement des flux d’ordres de détail découlent d’une interprétation 
extrêmement divergente des obligations d’«exécution au mieux», aux dépens des investisseurs 
finaux, notamment des investisseurs particuliers, ainsi que des conditions de concurrence 
équitables entre les entreprises au sein de l’Union. Le déplacement des obligations 
d’«exécution au mieux», pour les clients de détail, vers le MiFIR et une formulation claire de 
ces dernières, c’est-à-dire le prix moins les coûts, assortis de l’interdiction de payer les flux 
d’ordres de détail, permettraient de renforcer la protection des investisseurs, de rediriger le 
commerce de détail vers des plates-formes de négociation transparentes et de mettre l’Union 
en conformité avec d’autres pays majeurs qui interdisent ou envisagent d’interdire le 
paiement des flux d’ordres de détail.

Amendement 100

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 28 – point a
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 52 – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. Si, à la date du [OP: veuillez 
insérer la date correspondant à 1 an après 
l’entrée en vigueur], la procédure de 
sélection organisée par l’AEMF telle 
qu’elle est prévue à 
l’article 27 quinquies bis n’a permis 
l’émergence d’aucun système consolidé 
de publication, la Commission réexamine 
le cadre applicable et peut accompagner 
ledit réexamen, s’il y a lieu et après 
consultation de l’AEMF, d’une 
proposition législative définissant les 
modalités de la fourniture d’un système 
de publication consolidé par l’AEMF.»;

supprimé
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Or. en

Justification

Suppression de la disposition de repli pour l’AEMF. Si aucun CTP n’émerge, la Commission 
devrait déterminer les raisons de cet échec et y remédier au moyen d’une législation 
ultérieure. Sinon, l’AEMF pourrait jouer le rôle de CTP dans le cadre d’un système consolidé 
de publication moins ambitieux (par exemple, un système de publication post-négociation 
pour les actions pendant une durée de 15 minutes. Dans ce cas, toutefois, les données 
consolidées devraient être fournies aux participants du marché à titre gratuit, compte tenu de 
leur valeur très limitée).

Amendement 101

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 28 – point b
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 52 – paragraphes 13 et 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le paragraphe 14 est supprimé; (b) les paragraphes 13 et 14 sont 
supprimés;

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La rapporteure salue la proposition de la Commission relative au réexamen du règlement et de 
la directive concernant les marchés d’instruments financiers (MiFIR/D). Il est procédé à ce 
réexamen en temps utile: l’Europe se doit d’apporter des changements effectifs, 
compréhensibles et réalisables à son cadre actuel afin de réduire la fragmentation et 
d’accroître la taille, la compétitivité et l’attractivité des marchés de capitaux de l’Union. 

Cependant, la rapporteure a décelé certains domaines d’amélioration. Les amendements 
proposés dans le rapport s’inspirent de la volonté de mettre en place un cadre réglementaire 
favorable à la création d’un espace propice à la négociation, au profit de tous les participants 
au marché. Les amendements proposés obéissent à quatre grands principes:

a) la réduction de la fragmentation et l’élimination des obstacles transfrontaliers; 

b) la garantie de conditions de concurrence équitables et d’une concurrence saine entre les 
différentes plates-formes et méthodes d’exécution; 

c) la possibilité pour les entreprises de l’Union d’être compétitives au niveau international 
et de constituer un pôle d’attraction plus important pour les investisseurs de l’Union et 
des pays tiers; et  

d) la promotion de la participation des investisseurs de détail et la protection accrue des 
investisseurs. 

Il va sans dire que ces changements doivent être soigneusement calibrés, dans le cadre d’une 
approche globale et équilibrée, de même que dans l’intérêt à long terme des participants au 
marché de l’Union. La rapporteure s’est engagée activement auprès des participants au marché 
et des autorités nationales compétentes, et a élaboré un texte qui se veut ambitieux mais 
équilibré, dont les principaux changements qu’il contient sont classés en trois catégories: le 
système consolidé de publication, la structure et la transparence du marché, la transmission et 
l’exécution d’ordres de clients.

Système consolidé de publication

Dans sa proposition, la Commission cherche à établir les conditions propices à l’émergence, 
en Europe, d’un système consolidé de publication couvrant toutes les catégories d’actifs. La 
rapporteure partage cet objectif: un système consolidé de publication affichant les prix en 
temps réel des instruments financiers dans toute l’Union est un outil fondamental pour réduire 
la fragmentation et améliorer l’attractivité des marchés de capitaux de l’Union, et il 
débouchera sur des avantages considérables pour les investisseurs finaux. 

Les différents systèmes consolidés de publication devraient être introduits suivant une 
approche par étapes, en commençant par les obligations, puis les actions/fonds cotés et les 
instruments dérivés, en prévoyant un délai de six mois au plus entre cette étape et l’ouverture 
de la procédure de désignation du CTP dans chaque catégorie d’actifs. Afin de garantir une 
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surveillance effective du système de publication par les autorités publiques de l’Union, 
l’AEMF devrait disposer d’un délai suffisant pour mener à bien les processus de sélection et 
d’agrément, ainsi que pour résoudre les problèmes en suspens en matière de données. En ce 
qui concerne ce dernier point, l’AEMF devrait tenir compte des normes et pratiques en 
vigueur dans le secteur, afin de maximiser la valeur ajoutée du système consolidé de 
publication pour ses utilisateurs. 

L’efficacité du système consolidé de publication sera proportionnelle aux avantages qu’en 
tirent ses utilisateurs et, en ce sens, il est primordial que le système consolidé de publication 
pour les actions contienne des informations pré-négociation en temps réel, condition 
indispensable pour garantir que les investisseurs puissent prendre des décisions éclairées en 
matière de négociation. Si les plus grands acteurs du marché prévoient de s’en tenir au flux de 
données qu’ils utilisent actuellement, les acteurs tels que les petits et moyens gestionnaires 
d’actifs, ou les investisseurs étrangers qui souhaitent accéder aux marchés de l’Union, 
gagneraient quant à eux à utiliser, en complément, un système consolidé de publication pour 
les actions. Le système consolidé de publication devrait également constituer un outil au 
service des investisseurs de détail, pour qui il devrait être rendu intelligible, aisément 
accessible et gratuit ou, tout au plus, demande le versement d’un montant symbolique. 

La rapporteure reconnaît que l’introduction d’un système consolidé de publication pour les 
actions peut avoir une incidence sur les marchés réglementés qui tirent une part importante de 
leurs recettes des données de marché. Par conséquent, les amendements instaurent une 
exemption des contributions obligatoires pour les marchés qui i) représentent moins de 1 % 
du volume total quotidien moyen des échanges de l’Union, ou qui ii) ne contribuent pas de 
manière significative à la fragmentation des marchés de l’Union car ils négocient 
principalement des actions pour lesquelles ils constituent également la plate-forme 
d’admission primaire. 

Néanmoins, la rapporteure est d’avis que l’inclusion de tous les marchés réglementés de 
l’Union dans le système consolidé de publication représenterait un avantage pour les 
investisseurs finaux, qu’elle augmenterait l’attractivité des marchés de l’Union et qu’elle 
conduirait à une hausse des volumes d’opérations et à la visibilité accrue des marchés 
réglementés plus petits, dans le droit fil des objectifs du plan d’action concernant l’union des 
marchés des capitaux. Les amendements prévoient donc une option de participation sélective 
au régime de contribution obligatoire pour lesdits marchés réglementés faisant l’objet d’une 
exemption. Dans de tels cas, une part plus importante des recettes redistribuées du système 
consolidé de publication devrait leur revenir. 

Structure et transparence du marché 

a) Dérogations, DVC et règles de cotation et d’exécution incombant aux IS

Aujourd’hui, les participants au marché sont tenus de respecter des obligations de 
transparence très complexes, notamment l’application des dérogations, la publication différée 
et le mécanisme de plafonnement. Les amendements visent à simplifier ces règles au profit de 
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la structure du marché de l’Union et à accroître la compétitivité et l’attractivité de l’ensemble 
des marchés de l’Union.  

La nécessité d’accroître la transparence pré-négociation et de renforcer ainsi le processus de 
formation des prix est également reconnue, tout en veillant à garantir la qualité du marché, les 
liquidités disponibles sur les plates-formes de négociation de l’Union ainsi que la 
compétitivité et l’attractivité, aux niveaux national et international, des marchés et des 
entreprises de l’Union. 

À ce titre, la rapporteure propose un rééquilibrage des règles régissant les marchés de capitaux 
en limitant le recours aux dérogations aux obligations de transparence pré-négociation 
prévues à l’article 4 du MiFIR. Le seuil imposé pour le maintien de ces dérogations devrait 
être déterminé par l’AEMF et ne devrait pas dépasser le double de la taille normale du 
marché. Cette proposition introduit une plus grande flexibilité par rapport au seuil fixe 
proposé par la Commission, permettant à l’AEMF, lorsqu’elle détermine le seuil, de tenir 
compte de divers éléments. 

Dans le même temps, il convient, dans le cadre de ces dérogations, de suspendre le 
mécanisme de plafonnement visant à limiter toute négociation opaque. Ces plafonds ont été 
fixés de manière arbitraire et se sont avérés très peu utiles. Du reste, leur suppression 
permettrait de réduire la complexité et de mettre l’Union en conformité avec les pratiques 
internationales.

Les obligations de cotation et d’exécution incombant aux IS font également l’objet d’un 
réexamen, en imposant le même seuil que celui prévu à l’article 4 du MiFIR. 

La révision à la hausse du seuil imposé pour le maintien des dérogations, les limites 
applicables aux obligations de cotation et d’exécution ainsi que la suspension du mécanisme 
de plafonnement devraient permettre d’atteindre le double objectif consistant à renforcer les 
échanges sur les plates-formes «transparentes» et à simplifier les règles, tout en maintenant la 
compétitivité des entreprises de l’Union et le choix dont disposent les investisseurs finaux en 
matière de négociation. L’AEMF devrait surveiller l’incidence de ces changements sur le 
fonctionnement des marchés et intervenir si le processus de formation des prix s’en trouve 
entravé. 

b) Publication différée concernant des instruments autres que des actions ou instruments 
assimilés 

Afin de simplifier le régime actuel et de garantir la transparence envers les investisseurs 
finaux, la rapporteure est persuadée qu’il convient d’harmoniser le régime de publication 
différée pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés. Le prix et le 
volume des transactions sur instruments autres que des actions et instruments assimilés 
devraient être publiés dans des délais aussi proches que possible du temps réel, et la 
publication du prix ne devrait pas être reportée au-delà de la fin de la journée de cotation. Il 
ressort des données recueillies dans d’autres pays que des reports plus courts sont avantageux 
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pour les investisseurs finaux et que, pour certaines catégories de transactions, ils n’ont pas 
d’incidence négative sur les liquidités disponibles sur les marchés. Dans le même temps, 
compte tenu de la nécessité pour les fournisseurs de liquidités de ne pas être exposés à des 
risques excessifs, les amendements rendent possible le masquage du prix et du volume des 
transactions très importantes pendant une période ne dépassant pas quatre semaines. Il 
convient de laisser l’AEMF calibrer précisément les intervalles correspondant aux reports des 
délais de publication; toutefois, l’approche proposée devrait garantir une plus grande 
transparence, tout en tenant compte des besoins propres à chacun des participants au marché. 

c) Définition des IS et obligation de déclaration

Le régime de déclaration existant pour les entreprises d’investissement créait une incertitude 
quant à l’identité du déclarant des transactions, ce qui a conduit à la duplication des 
déclarations. En outre, le lien qui existe entre l’obligation de déclaration et le statut d’IS a 
donné lieu à une augmentation exagérée du nombre d’IS dans l’Union, faussant ainsi le 
paysage des participants au marché. Les amendements visent donc à dissocier le statut d’IS 
des obligations de déclaration, en introduisant la possibilité pour les acteurs du marché de 
s’enregistrer en tant qu’«entité déclarante désignée» («designated reporting entity» ou DRE). 

L’AEMF devrait établir un registre de l’ensemble des IS et des DRE, précisant leur identité et 
les instruments ou catégories d’instruments pour lesquels ils constituent soit un IS soit une 
DRE. Cela permettrait de lever toute incertitude et de réduire la charge réglementaire pour les 
entreprises d’investissement, en particulier les plus petites. La rapporteure estime que, selon 
cette approche, seules les entreprises qui font office de fournisseurs de liquidités seront 
éligibles au statut d’IS ou pourront exercer l’option de participation sélective au statut, 
précisant ainsi plus avant la structure globale du marché des actions.

d) Suspension des DTO

La rapporteure partage l’objectif de la Commission de renforcer les capacités de 
compensation de l’Union en instaurant une suspension ciblée des obligations de négociation 
pour les produits dérivés (DTO). La proposition de la Commission tient compte de l’incidence 
du marché de négociant à client, en permettant la suspension temporaire lors de la 
transmission de cotations de clients par des contreparties qui ne sont pas membres actifs d’une 
plate-forme de négociation de l’Union. Toutefois, cette solution ne résout pas la question du 
marché de négociant à négociant pour les contrats d’échange sur risque de crédit en Europe. 
L’amendement introduit une possibilité de suspension des DTO en faveur des plateformes 
négociant à négociant ayant tissé des liens avec des contreparties centrales établies dans 
l’Union, contribuant ainsi directement à l’agenda de l’Union visant à soutenir la compétitivité 
des contreparties centrales de l’Union et les capacités de compensation dans l’Union.

Transmission et exécution d’ordres de clients
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La rapporteure considère que les problèmes recensés par la Commission concernant les 
pratiques liées aux paiements pour les flux d’ordres («payments for order flow», ou PFOF) 
(de détail) sont révélateurs d’un problème plus large lié au régime d’«exécution au mieux». 
En particulier, la formulation des obligations d’«exécution au mieux» visées à l’article 27 de 
la MiFID a donné lieu à des interprétations très divergentes de la part des autorités de 
surveillance, dont celle des PFOF est l’exemple le plus frappant. Ce phénomène a conduit à 
des risques accrus d’arbitrage réglementaire d’un pays à l’autre, ce qui est contraire aux 
objectifs d’une UMC. 

À la lumière de ce qui précède, la rapporteure maintient sa proposition initiale concernant les 
PFOF; toutefois, les amendements visent à modifier les obligations d’«exécution au mieux» 
en vue d’assurer une approche harmonisée en la matière, plus de transparence et des 
conditions de concurrence équitables dans toute l’Europe, au profit des investisseurs finaux. 
L’article 27 prévoit donc l’élaboration de normes techniques de réglementation plus précises 
pour les investisseurs professionnels, tandis que les obligations d’«exécution au mieux» pour 
les investisseurs de détail se fondent sur l’article 39 bis du MiFIR. 

Enfin, il convient de s’assurer que les obligations de transparence sont effectives et 
constituent une valeur ajoutée pour les participants au marché. Les mesures qui, au nom de la 
transparence, augmentent la charge réglementaire qui pèse sur les plates-formes et les 
entreprises d’investissement sans pour autant apporter une quelconque valeur ajoutée aux 
investisseurs devraient être supprimées, à l’instar des rapports dits «RTS 27» et «RTS 28» 
visés à l’article 27, paragraphes 3 et 6, de la MiFID. 


