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TABLEAU DE SUIVI DES CONSULTATIONS 

 

Date de 
lancement 

Consultation Émetteur 
Date de 
clôture 

Suivi AMAFI 

Consultations en cours 

26/09/2022 Consultation Paper On market outages ESMA 16/12/2022 

Pôle Marché 

Emmanuel de 
Fournoux 

15/11/2022 Call for Evidence on Greenwashing ESMA 10/01/2023 

Pôle Finance 
Durable 

Stéphanie 
Hubert 

16/11/2022 
Consultation sur les modèles de rapports annuels relatifs à l’article 29 de la loi énergie-
climat  

AMF 15/12/2022 

Pôle Conformité 

Catherine 
Balençon  
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Date de 
lancement 

Consultation Émetteur 
Date de 
clôture 

Réponse 
AMAFI 

Réponses 2022 à des consultations 

10/10/2022 
Consultation CC LCB-FT / GT LCB-FT – Questionnaire lutte contre le blanchiment 
(QLB) – V3 du QLB « général » & V1 du Guide Méthodologique révisé  

ACPR 28/10/2022 22-75 

03/10/2022 
Consultation CC LCB-FT / GT LCB-FT – Questionnaire lutte contre le blanchiment 
(QLB) : Projet de QLB allégé  

ACPR 14/10/2022 22-71 

08/07/2022 
Consultation sur la mise à jour des Orientations relatives aux exigences en matière de 
gouvernance des produits (product governance) de MiFID 2 

ESMA 07/10/2022 22-69 

30/06/2022 Second Consultation on the Prudential treatment of cryptoasset exposures BIS 30/09/2022 22-68 

29/07/2022 
Call for evidence au sujet des opérations de pre-hedging dans le cadre du Règlement 
abus de marché (MAR) et de MiFID 2 

ESMA 30/09/2022 22-67 

11/07/2022 
Consultation Paper On the clearing and derivative trading obligations in view of the 2022 
status of the benchmark transition 

ESMA 30/09/2022 22-66 

11/07/2022 
Consultation Paper On guidelines on standard forms, formats and templates to apply for 
permission to operate a DLT market infrastructure 

ESMA 09/09/2022 22-62 

29/07/2022 Consultation sur les orientations envisagées par le Comité du Label ISR 
Comité du Label 

ISR 
29/09/2022 22-61 
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Date de 
lancement 

Consultation Émetteur 
Date de 
clôture 

Réponse 
AMAFI 

13/05/2022 
Consultation sur la proposition de directive du Conseil établissant des règles relatives à 
un abattement pour la réduction de la distorsion fiscale en faveur de l’endettement et à 
la limitation de la déductibilité des intérêts aux fins de l’impôt sur les sociétés (DEBRA) 

Commission 
européenne 

29/07/2022 22-54 

16/06/2022 
Consultation CC LCB-FT / GT LCB-FT – Chantier de révision du Questionnaire lutte 
contre le blanchiment (QLB) : Consultation sur la V1 du projet de QLB révisé  

ACPR 31/07/2022 22-51 

01/06/2022 
Consultation privée de l’Eurosystème sur l’intérêt de mettre en place des modalités de 
paiement en euro sous forme de DLT pour opérer les opérations de règlement livraison.  

Eurosystème 28/06/2022 22-50 

01/04/2022 
Consultation publique sur la mise en place à l’échelle de l’UE d’un système commun 
visant à éviter la double imposition et à prévenir les pratiques fiscales abusives dans le 
domaine des retenues à la source.  

Commission 
européenne 

26/06/2022 22-47 

04/05/2022 
Consultation publique sur l’intégration dans le règlement général (RG AMF) des 
exigences liées à la durabilité 

AMF 03/06/2022 22-43 

11/05/2022 
Consultation publique relative au questionnaire portant sur les préférences clients en 
matière de durabilité et son guide d’accompagnement élaborés dans le cadre du projet 
Finance ClimAct 

2DII 03/06/2022 22-42 

03/05/2022 

Stratégie de l’UE pour les investisseurs de détail (Retail Investment Strategy) - nouveau 
train de mesures destinées à accroître la participation des consommateurs aux marchés 
des capitaux : Appel à contributions (Call for evidence) pour une évaluation et une 
analyse d’impact (evaluation and impact assessment) menées en parallèle 

Commission 
européenne 

31/05/2022 22-40 

18/04/2022 
Consultation sur le projet de BOFiP Option TVA (option pour l’imposition à la TVA des 
activités bancaires et financières « opération par opération ») 

Direction de la 
Législation 

Fiscale 
29/04/2022 22-28 

28/02/2022 Consultation on the opinion on the trading venue perimeter ESMA 29/04/2022 22-30 
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lancement 

Consultation Émetteur 
Date de 
clôture 
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AMAFI 

27/01/2022 
Consultation sur la mise à jour des Orientations relatives aux exigences d’adéquation 
(suitability) de MiFID 2 

ESMA 27/04/2022 22-29 

25/11/2021 
Review of the regulatory framework for investment firms and market operators (MiFIR 
Review) 

Commission 
européenne 

22/03/2022 22-20 

21/02/2022 
Targeted consultation on options to enhance the suitability and appropriateness 
assessments 

Commission 
européenne 

21/03/2022 22-19 

11/02/2022 PRIIPs review – AMAFI’s post ESAs Public Hearing (11/02/22) comments ESAs 28/02/2022 22-13 

19/11/2021 
Listing Act – making public capital markets more attractive for EU companies and 
facilitating access to capital for SMEs 

Commission 
européenne 

25/02/2022 22-12 

20/01/2022 
Propositions d’évolutions réglementaires relatives aux commissions de mouvement & 
aux fonds proches de leurs indicateurs de référence et présentant des frais élevés (2 
consultations) 

AMF 22/02/2022 22-10 

15/12/2021 
Consultation sur la mise à jour de la Position 2009-29 relative au dispositif de vérification 
des connaissances minimales (Certification professionnelle des collaborateurs des 
succursales sortantes de PSI français) 

AMF 15/01/2022 22-02 

01/10/2021 Call for evidence on retail investor protection aspects ESMA 02/01/2022 22-01 
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Réponses 2021 à des consultations 

24/09/2021 Consultation on the review of the MiFID II framework on best execution reports ESMA 23/12/2021 21-68 

24/09/2021 Consultation on the review of certain aspects of the short selling regulation ESMA 19/11/2021 21-65 

22/07/2021 
Consultations on the EC’s proposals for an EU AML/CFT Regulation and a 6th Directive 
on AML/CFT 

Commission 
européenne 

18/11/2021 21-63 

08/09/2021 Consultation sur la transposition de la directive « Quick-fix » de MiFID 2 en droit français DGT 
Mi-octobre 

2021 
21-62 

19/07/2021 
Consultation on the review of ESMA Guidelines on certain aspects of the MiFID II 
remuneration requirements 

ESMA 19/10/2021 21-62 

02/08/2021 
Consultation on draft Guidelines on the role, tasks and responsibilities AML/CFT 
compliance officers 

ABE 02/11/2021 21-59 

 

 

   


