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TABLEAU DE SUIVI DES CONSULTATIONS 

 

 

Date de 
lancement 

Consultation Emetteur 
Date de 
clôture 

Réponse 
AMAFI 

(Réf. / date) 

 
Consultations en cours 

 

07/07/2017 Consultation Paper on the evaluation of certain elements of 
the Short Selling Regulation 

ESMA 03/09/2017  

30/06/2017 
Consultation sur la mise en oeuvre des dispositifs prévus 
par MIF 2 relatifs à la transparence pré- et post-négociation 
en France 

AMF 31/08/2017  

29/06/17 
Public Consultation on the draft Guidance for Private Sector 
Information Sharing 
 

GAFI 31/07/2017  
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Date de 
lancement 

Consultation Emetteur 
Date de 
clôture 

Réponse 
AMAFI 

(Réf. / date) 

20/06/2017 

Consultation on Commission Delegated Regulation 
amending Delegated Regulation 2017/565 as regards the 
specification of the definition of systematic internalisers for 
the purposes of that Directive                                                                                                                                                                                                                        

CE 18/07/2017  

20/06/2017 

Consultation publique sur des modifications à apporter au  
règlement général et à la doctrine de l’AMF concernant les 
obligations des prestataires de services d’investissement en 
matière d’évaluation des connaissances et des 
compétences. 

AMF 20/07/2017  

19/06/2017 
Consultation on draft standards for trading obligation for 
derivatives under MiFIR 

ESMA 31/07/2017  

08/05/2017 

Consultation Paper on Draft Regulatory Technical Standards 
on simplified obligations under Article 4(6) of Directive 
2014/59/EU 

EBA 08/08/2017  
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Réponses 2017 à des consultations  

28/06/2017 

Consultation sur le guide relatif aux nouvelles modalités de 
financement de la recherche par les prestataires de service 
d’investissement dans le cadre de la directive MiFID II 

AMF 06/07/2017 
17-47 

06/07/2017 

10/05/2017 

Consultation publique sur les modifications à apporter au 
règlement général à la suite de la transposition des 
dispositions de la directive déléguée du 7 Avril 2016 
complétant la Directive MIF 2 

AMF 10/06/2017 
17-42 

07/06/2017 

04/05/2017 

Consultation publique relative à la transposition 
règlementaire des textes européens relatifs à la directive 
MIF2 et la séparation du régime juridique des sociétés de 
gestion de portefeuille de celui des entreprises 
d’investissement 

DGT 25/05/2017 
17-38 

23/05/2017 

05/04/2017 
Consultation sur la mise à jour de la politique de 
transparence de l’ACPR 

ACPR 02/05/2017 
17-29 

02/05/2017 
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24/03/2017 
Consultation publique sur le projet de réformes législative et 
réglementaire relatif à la Blockchain 

DGT 19/05/2017 
17-39 

24/05/2017 

21/03/17 
Consultation sur le rôle, le fonctionnement, la gouvernance 
et l’organisation des agences européennes de supervision 

Commission 
européenne 

16/05/2017 
17-35 

16/05/2017 

10/02/2017 PRIIPs with environmental or social objectives 
ESMA, EBA 

et EIOPA 
23/03/2017 

17-26 

24/03/2017 

20/01/2017 Capital Markets Union Mid-Term Review 2017 
Commission 
européenne 

17/03/2017 

17-24, 17-24a et 

17-24b 

16/03/2017 

 

09/12/2016 
Consultation de l’AMF sur l’activité de conseil en haut de 
bilan 

AMF 28/02/2017 
17-21 

24/02/2017 
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10/02/2017 
Consultation sur le projet de fusion de Deutsche Börse AG 
et de London Stock Exchange Group 

Commission 
européenne 

14/02/2017 

Réponse dans le 

cadre de Paris 

Europlace 

14/02/2017 

30/01/2017 

Consultation publique sur des projets d’ordonnance et de 
décret visant à favoriser le développement des émissions 
obligataires régies par le droit français 

DGT 20/02/2017 
17-16 

17/02/2017 

21/01/2017 
Consultation sur la transposition de MIF2 et la séparation du 
régime juridique des SGP de celui des EI  

DGT 10/02/2017 

17-15 

09/02/2017 

 

29/12/2016 
Consultation restreinte de l’AMF sur son projet de doctrine 
relatif à l’interdiction de la publicité  

AMF 02/01/2017 
17-02 

03/01/2017 

21/12/2016 IOSCO Consultation report on order routing incentives  IOSCO  21/02/2017 
17-17 

21/02/2017 
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10/11/2016 
ESMA Consultation on Draft Regulatory Technical Standard 
on package orders for which there is a liquid market 

ESMA 03/01/2017 
17-03 

03/01/2017 

04/11/2016 
Consultation de l’ABE sur le traitement prudentiel des 
entreprises d’investissement 

EBA 02/02/2017 
17-09 

02/02/2017 
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Réponses 2016 à des consultations 

28/10/2016 
Consultation sur un projet d'annexe à la Position DOC-2013-
02 

AMF 25/11/2016 
Mail 

25/11/2016 

05/10/2016 Consultation sur la Gouvernance Produit (MiFID 2) ESMA 05/01/2017 
16-61 

29/12/2016 

29/09/2016 Consultation sur le niveau 2 de BMR ESMA 02/12/2016 
16-50 

02/12/2016 

20/09/2016 
Consultation de l’ESMA sur l’obligation de négociation pour 
les instruments dérivés 

ESMA 21/09/2016 
16-51 

21/09/2016 



 

AMAFI 

Actualisation à la date du 11 juillet 2017 

 

 

- 8 - 

12/09/2016 

Les nouvelles modalités du financement de la recherche par 
les entreprises d’investissement dans le cadre de la directive 
MiFID II 
 
 

AMF 28/10/2016 
16-49 

25/10/2016 

08/08/16 Examination of Liquidity of the Secondary Corporate Bond Markets OICV 30/09/2016 
16-44 

7/10/2016 

01/08/2016 
Interdiction de la publicité portant sur certains contrats 
financiers hautement spéculatifs et risqués 

AMF 30/09/2016 
16-41 

27/09/2016 

26/07/2016 Minibons et financement participatif AMF 05/09/2016 
16-37 

2/09/2016 

26/07/2016 Minibons et financement participatif DGT 26/08/2016 
16-36  

26/08/2016 
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20/07/2016 Traitement des réclamations AMF 09/09/2016 

16-39 

06/09/2016  

 

02/06/2016 
Document de discussion sur la technologie des registres 
partagés (Distributed Ledger Technology) 

ESMA 02/09/2016 

16-38 

 

02/09/2016 

09/05/2016 

 
Consultation publique de l'AMF sur les modifications à 
apporter à la doctrine "émetteur" sur les interventions des 
émetteurs cotés sur leurs propres titres et l'abandon de 
certaines pratiques de marché admises dans la perspective 
de l'entrée en application du règlement européen sur les 
Abus de marché 
 

AMF 07/06/2016 

16-27 

 

07/06/2016 

30/04/2016 

Consultation publique de l'AMF sur les modifications à 
apporter au règlement général et à la doctrine "Emetteur" en 
vue de l'entrée en application du règlement Abus de marché 

AMF 30/05/2016 

16-26 

 

30/05/2016 

30/03/2016 

 
Consultation sur des orientations de l’ESMA relatives à 
l’information attendue ou qui doit être divulguée sur les 
marchés de dérivés sur matières premières ou les marchés 
au comptant en application de MAR. 
 

ESMA 20/05/2016 

16-23 

 

20 mai 2016 
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15/02/2016 Document de discussion sur la règlementation Benchmarks ESMA 31/03/2016 

16-16 

 

31 mars 2016 

28/01/2016 
Consultation sur des guidelines MAR relatifs aux sondages 
de marché et à la publication tardive d’information privilégiée 

ESMA 31/03/2016 

16-17 

 

31 mars 2016 

07/01/2016 

Consultation sur un projet de modifications du Code 
monétaire et financier, concernant principalement la 
répression des abus de marché, qui devraient être incluses 
dans un projet de loi Sapin 2 

DGT 27/01/2016 

16-09 

 

27 janvier 2016 

23/12/2015 

Consultation sur des projets d’orientations concernant la 
déclaration des transactions, les données de référence et la 
synchronisation des horloges professionnelles dans le cadre 
de MIF 2 

ESMA 23/03/2016 

16-15 

 

23 mars 2016 
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11/11/2015 Consultation PRIIPS sur les documents d’information clé 
ESMA, EBA 

et EIOPA 
29/01/2016 

16-10 

 

28 janvier 2016 

22/10/2015 

Consultation sur les impacts du ratio maximum de 
rémunération au titre de la Directive CRD IV (2013/36/UE) et 
l'efficacité globale des règles de rémunération sous CRD IV 
 

Commission 
européenne 

14/01/2016 

16-07 

 

14 janvier 2016 

30/09/2015 
Appel à témoignages sur le cadre réglementaire applicable 
aux services financiers dans l’UE 

Commission 
européenne 

31/01/2016 

16-08 

 

29 janvier 2016 
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Réponses 2015 à des consultations 

 

05/10/2015 

Consultation publique de l’AMF sur la communication à 
caractère promotionnel sur les médias sociaux effectuée par 
les sociétés de gestion de portefeuille et les émetteurs de 
titres de créance 

AMF 13/11/15 

15-52 

13 novembre 

2015 

02/10/15 

Consultation sur un projet de modifications du Livre II du 
RGAMF relatif aux émetteurs et à l’information financière 
(« Wagon 2 ») pour parfaire la transposition de la directive 
Transparence révisée. 

AMF 30/10/15 
15-50 

29 octobre 2015 

27/08/15 

Consultation sur l’article 26 du règlement n° 153/2013 pris 
en application du Règlement EMIR et relatif à la période de 
liquidation des comptes clients. 
 

ESMA 30/09/15 

15-43 

28 septembre 

2015 

30/06/15 
Consultation sur des projets de normes techniques relatives 
au Règlement CSD 

ESMA 06/08/15 
15-40 

27 juillet 2015 

23/06/15 

Consultation sur la présentation des risques, des scénarios 
de performance et des coûts dans les documents 
d’informations clés (KID) relatifs aux PRIIPs 

ESMA, EBA 
et EIOPA 

17/08/15 
15-42 

7 août 2015 
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21/05/15 
Consultation publique réalisée dans le cadre de la revue du 
Règlement EMIR 

Commission 
européenne 

13/08/15 
15-41 

7 août 2015 

23/04/15 

Consultation sur un projet d’orientations énonçant les 
critères devant être pris en compte par les PSI pour évaluer 
les compétences et connaissances des personnes 
physiques qui fournissent des conseils en investissement ou 
des informations sur des instruments financiers 

ESMA 10/07/15 
15-39 

10 juillet 2015 

21/04/15 

Consultation sur un projet de modification du questionnaire 
de l’ACPR sur les règles relatives à la protection de la 
clientèle 

ACPR 22/05/15 
15-32 

22 mai 2015 

24/03/15 
Consultation sur un projet d’orientations sur les produits de 
dette complexes et les dépôts structurés 

ESMA 15/06/15 
15-35 

15 juin 2015 

04/03/15 
Consultation sur un projet d’orientations concernant les 
pratiques de rémunérations dans le secteur bancaire 

EBA 04/06/15 
15-34 

4 juin 2015 

25/02/15 
Consultation sur l’opportunité d’élargir le champ de la 
composition administrative de l’AMF 

DGT 10/03/15 
15-18 

10 mars 2015 

18/02/15 
Consultation sur la mise en place au niveau européen d’un 
cadre simple, transparent et harmonisé pour la titrisation 

Commission 
européenne 

13/05/15 
15-29 

13 mai 2015 

18/02/15 
Consultation sur un livre vert concernant l’union des 
marchés de capitaux 

Commission 
européenne 

13/05/15 
15-28 

12 mai 2015 
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18/02/15 Consultation sur la révision de la Directive Prospectus 
Commission 
européenne 

13/05/15 
15-27 

11 mai 2015 

22/12/14 

Consultation sur des projets de modifications du RG AMF 
concernant les positions sur des instruments financiers dont 
le sous-jacent est une matière première agricole 

AMF 27/02/15 
15-15 

27 février 2015 

19/12/14 

Consultation sur un consultation paper concernant les 
projets de normes techniques devant être élaborées dans le 
cadre de la Directive MIF 2 et du Règlement MIF 

ESMA 02/03/15 
15-17 

5 mars 2015 

18/12/14 

Consultation sur un consultation paper concernant les 
projets de normes techniques devant être élaborées dans le 
cadre du Règlement CSD 

ESMA 19/02/15 
15-14 

19 février 2015 

18/12/14 

Consultation sur un consultation paper concernant les avis 
techniques pour les actes délégués devant être élaborés par 
la Commission européenne dans le cadre du Règlement 
CSD 

ESMA 19/02/15 
15-14 

19 février 2015 

17/11/14 

Consultation sur un discussion paper concernant le 
document d’informations clés à élaborer en vertu du 
Règlement PRIIPs 

ESMA 15/02/15 
15-12 

16 février 2015 

 

 

   

 


