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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

30 mai 2016

Règlement Abus de marché : l'ESMA apporte des précisions
sur les disposi�ons applicables aux ges�onnaires de
plateforme de négocia�on en ma�ère de no��ca�on des
instruments �nanciers

Tenant compte des mesures d'exécu�on publiées à ce jour et des
développements techniques nécessités par la mise en place d'un référen�el
européen des instruments �nanciers, l'ESMA vient de préciser les modalités
d'applica�on des disposi�ons du règlement Abus de marché (Market Abuse
Regula�on – MAR) auxquelles les ges�onnaires de plateforme de
négocia�on devront se conformer en ma�ère de no��ca�on des
instruments �nanciers. L'AMF se fait le relais de ce�e informa�on.

En applica�on de l’ar�cle 4(1) du règlement Abus de marché Règlement (UE) n° 596/2014
du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché. dont l’entrée
en applica�on interviendra le 3 juillet 2016, les ges�onnaires de plateforme de négocia�on
(marché réglementé (MR), système mul�latéral de négocia�on (SMN) et système organisé
de négocia�on (OTF)) seront tenus de déclarer à leur autorité compétente tout instrument
�nancier pour lequel une demande d’admission à la négocia�on sur leur plateforme de
négocia�on a été présentée, qui est admis à la négocia�on ou qui est négocié pour la
première fois. Dans un communiqué, dont l’Autorité des marchés �nanciers se fait le relais,
l’ESMA clari�e les modalités d’applica�on de cet ar�cle.

Une mise en œuvre complète repoussée…

[1]

 

https://www.amf-france.org/fr


03/12/2020 Règlement Abus de marché : l'ESMA apporte des précisions sur les dispositions applicables aux gestionnaires de plat…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/reglement-abus-de-marche-lesma-apporte-des-precisions-sur-les-dis… 2/4

À ce jour, seul le règlement d’exécu�on  Règlement d’exécu�on (UE) 2016/378 de la
Commission du 11 mars 2016 dé�nissant des normes techniques d’exécu�on concernant la
date, le format et le modèle de présenta�on des no��ca�ons à adresser aux autorités
compétentes conformément au règlement MAR.qui précise les normes et formats des
no��ca�ons à adresser aux autorités compétentes a été publié. Dans ce contexte, l’ESMA
an�cipe que les ges�onnaires de plateforme ne seront pas en mesure d’appliquer l’ar�cle
4(1) de MAR dès le 3 juillet 2016 tant que l’ensemble des disposi�ons règlementaires
nécessaires à la mise en place des mesures et systèmes de no��ca�on exigés par MAR
n’auront pas été publiées. En outre, les développements techniques requis pour la mise en
place du référen�el européen des instruments �nanciers prévu à l’ar�cle 4 de MAR ne seront
pas opéra�onnels à la date ini�alement prévue.

… Mais une obligation de transmission temporaire au régulateur au
format MIF1

Les ges�onnaires de MR et des ges�onnaires de SMN sont d’ores et déjà tenus de
transme�re les données de référence des instruments �nanciers négociables sur leur
plateforme conformément à l’ar�cle 11 du règlement n° 1287/2006  pris en applica�on de
la direc�ve Marchés d’instruments �nanciers (MIF1). Dans le contexte actuel et dans un
souci d’applica�on harmonisée de l’ar�cle 4(1) de MAR, l’ESMA recommande de con�nuer
d’appliquer ce�e disposi�on.

L’ESMA prévoit d’informer les ges�onnaires de plateforme de négocia�on avant la �n de
l’année du calendrier prévisionnel et des modalités de lancement du référen�el européen
des instruments �nanciers.

[1] Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de
marché.

[2] Règlement d’exécu�on (UE) 2016/378 de la Commission du 11 mars 2016 dé�nissant des normes
techniques d’exécu�on concernant la date, le format et le modèle de présenta�on des no��ca�ons à

[2]

[3]

En savoir plus

Communiqué de l’ESMA « Reference data submission under Ar�cle 4(1) of
Regula�on No 596/2014 on market abuse (MAR) » en date du 25 mai 2016

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-clarifies-reporting-reference-data-under-mar-3-july-2016
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02

adresser aux autorités compétentes conformément au règlement MAR.

[3] Règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécu�on de la
direc�ve 2006/39/CE.
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