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Infrastructures de marché sur blockchain : l'AMF rappelle
l’entrée en applica�on le 23 mars du règlement européen
Régime pilote

A quelques semaines de l’entrée en applica�on du règlement européen sur
un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la
technologie des registres distribués, l’AMF souhaite apporter des précisions
u�les et se �ent prête à échanger avec les acteurs intéressés.

Les récentes publications de l’autorité européenne de supervision
(ESMA)

A la suite d’un Call for evidence URL =
[h�ps://www.esma.europa.eu/sites/default/�les/library/call_for_evidence_-
_dlt_pilot_regime_and_review_of_mi�r_rts_on_transparency_and_repor�ng.pdf] lancé l’an
dernier a�n de recueillir l’avis des par�es prenantes sur l’applica�on des textes �nanciers
européens pour les infrastructures de marché DLT, l’Autorité européenne des marchés
�nanciers (ESMA) a publié un « 
Rapport sur le Régime pilote et les mesures compensatoires concernant les données de
supervision
URL = [h�ps://www.esma.europa.eu/sites/default/�les/library/esma70-460-

111_report_on_the_dlt_pilot_regime.pdf] » en septembre 2022. Elle conclut qu’il n’est pas
nécessaire de procéder à des modi�ca�ons de normes techniques de réglementa�on
rela�ves à la transparence et à la déclara�on des transac�ons, issues du règlement MiFIR.
L’ESMA propose toutefois des précisions sous forme de ques�ons-réponses URL =
[h�ps://www.esma.europa.eu/sites/default/�les/library/esma70-460-
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189_qas_dlt_pilot_regula�on.pdf] a�n d’éclairer les éventuels candidats sur la mise en
œuvre pra�que du Régime pilote. Ce document de ques�ons-réponses est évolu�f et
pourrait contenir d’autres précisions à l’avenir.

Dans son rapport, l’ESMA apporte également des recommanda�ons en ma�ère de mesures
compensatoires à me�re en œuvre par les infrastructures de marché DLT, a�n de perme�re
aux autorités compétentes de recueillir/collecter des données intègres, complètes et
cohérentes.

Aussi, a�n d’accompagner les candidats au Régime pilote, l’AMF rappelle que l’ESMA a
publié le 15 décembre 2022
un rapport contenant les orienta�ons concernant les formulaires, formats et modèles
normalisés à u�liser pour demander l’autorisa�on d’exploiter une infrastructure de marché.
URL = [h�ps://www.esma.europa.eu/sites/default/�les/library/esma_70-460-

206_�nal_report_on_dltr_gl_on_applica�on_for_permission.pdf]Ces orienta�ons incluent
les modèles à u�liser par les candidats intéressés qui souhaiteraient déposer un dossier
pour opérer une infrastructure de marché DLT, qu’ils soient de nouveaux entrants ou des
acteurs déjà établis, ainsi que par ceux désirant e�ectuer des demandes d’exemp�on à
certaines obliga�ons prévues dans la direc�ve MiFID 2, le règlement MiFIR et le règlement
CSDR.

Dans l’a�ente de la traduc�on de ces orienta�ons dans les langues o�cielles de l’Union
européenne, l’AMF encourage vivement les personnes intéressées par le Régime pilote à
prendre connaissance de la version anglaise de ces orienta�ons et à contacter l’AMF a�n
d’engager les discussions.

L’AMF précise que toute informa�on fournie dans le cadre d’une demande d’autorisa�on
pour opérer une infrastructure de marché DLT et/ou une demande d’exemp�on au respect
de l’applica�on de certaines obliga�ons aux textes européens doit être transmise sur un
support durable . Par ailleurs, l’AMF recommande fortement aux personnes intéressées de
transme�re ces informa�ons en langue anglaise et par voie électronique.

Point d’étape sur l’adaptation de la règlementation nationale

Les évolu�ons législa�ves discutées dans le cadre du projet de loi portant
diverses disposi�ons d’adapta�on au droit de l’Union européenne dans les domaines de
l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (DDADUE) et en cours
d’examen, et les modi�ca�ons réglementaires envisagées visent à me�re en cohérence
notre droit na�onal avec ce nouveau régime et à clari�er le rôle des autorités na�onales
compétentes pour l’applica�on dudit règlement.

(1)

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_70-460-206_final_report_on_dltr_gl_on_application_for_permission.pdf


Suivant certaines recommanda�ons du rapport du Haut Comité Juridique de la Place
Financière de Paris (HCJP) publié le 20 mai 2022 sur
« La réforme des �tres �nanciers numériques » URL = [h�ps://www.banque-
france.fr/sites/default/�les/rapport_49_f.pdf ], les modi�ca�ons législa�ves du droit des
�tres inscrits en DLT en cours d’examen visent à perme�re le déploiement de ce Régime
pilote en o�rant un droit des �tres adapté aux infrastructures de marché DLT françaises et
a�rac�f pour les éme�eurs de �tres �nanciers inscrits en DLT.

Ainsi, deux catégories de �tres en droit français pourraient cons�tuer des �tres �nanciers
admis aux opéra�ons d’une “infrastructure de marché DLT” pour les besoins du règlement
Régime pilote : des �tres �nanciers « au nomina�f » inscrits en disposi�f d’enregistrement
électronique partagé issus de l’ordonnance n° 2017-1674 dite « blockchain », d’une part, et
des �tres �nanciers « au porteur » inscrits en disposi�f d’enregistrement électronique
partagé dans les condi�ons �xées par le règlement Régime pilote, nouvellement créés,
d’autre part.

Le projet de loi en cours d’examen organise également la répar��on entre autorités
na�onales – la Banque de France, l’Autorité de contrôle pruden�el et de résolu�on (ACPR) et
l’AMF  – pour les trois di�érents types d’en�tés régulées suscep�bles de solliciter les
autorisa�ons spéci�ques - et les exemp�ons permises par le règlement Régime pilote : les
entreprises de marché, avec l’AMF comme point d’entrée ; les dépositaires centraux de
�tres, avec l’AMF comme point d’entrée, et les prestataires de services d’inves�ssement,
avec l’ACPR comme point d’entrée.

Echanger avec l’AMF

Pour tout renseignement ou prise de contact, les candidats intéressés par le Régime pilote
peuvent transme�re les informa�ons rela�ves à leur projet à l’adresse suivante :
innova�on@amf-france.org URL = [mailto:innova�on@amf-france.org].

En savoir plus

Infrastructures de marché sur blockchain : publica�on du règlement européen
Régime pilote (Actualité AMF du 1/07/2022)
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Mots clés INFRASTRUCTURES DE MARCHÉ POST-MARCHÉ

[1] Un support durable cons�tue tout instrument rendant possible le stockage d’informa�ons d’une
manière perme�ant de s’y reporter pendant une période adaptée aux �ns auxquelles les informa�ons sont
des�nées et perme�ant la reproduc�on à l’iden�que des informa�ons stockées.
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Règlement européen (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30
mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la
technologie des registres distribués, publié au Journal O�ciel de l’UE le 2 juin
2022
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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
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