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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

Le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil concernant les indices 

utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou 

pour mesurer la performance de fonds d’investissement (le «règlement sur les indices de 

référence») instaure un cadre commun visant à garantir l’exactitude et l’intégrité des indices 

de référence servant de référence à des instruments financiers, des contrats financiers ou des 

fonds d’investissement dans l’Union européenne. Ce faisant, il vise à contribuer au bon 

fonctionnement du marché intérieur, tout en assurant un haut niveau de protection des 

consommateurs et des investisseurs. 

Le présent règlement délégué est fondé sur une habilitation prévue par le règlement sur les 

indices de référence. La question de la subsidiarité a été traitée dans l’analyse d’impact 

réalisée pour le règlement sur les indices de référence. 

2. CONSULTATIONS AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE 

La Commission a chargé l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) de lui fournir 

un avis technique sur d'éventuels actes délégués relatifs au règlement sur les indices de 

référence. L’AEMF a rendu cet avis à la Commission le 10 novembre 2016. En vue de la 

rédaction de son avis technique, l’AEMF a organisé deux consultations publiques, l’une en 

février–mars 2016 (51 réponses publiées
1
) et l’autre en juin 2016 (33 réponses

2
). Elle a 

également organisé une audition publique le 29 février 2016. La Commission a assisté à cette 

audition publique et aux réunions de la task force de l’AEMF chargée de préparer cet avis et a 

tenu compte des réponses à la consultation dans la rédaction du règlement délégué.  

De nombreuses réponses à la consultation sur le projet d'avis technique ont exprimé des 

préoccupations quant à la référence spécifique au fait qu’un chiffre est «mis à la disposition 

du public». Les commentaires ont surtout porté sur les personnes censées être les destinataires 

du chiffre. La crainte est que la formulation proposée («un nombre important ou 

potentiellement indéterminé de destinataires») soit trop vague pour pouvoir être interprétée de 

manière cohérente. Certains jugent cette définition très générale, d’autres estiment qu’elle 

pourrait laisser subsister d’importantes failles juridiques. Du fait de ces incertitudes, un 

certain nombre de réponses appellent à la mise en place de mécanismes d’exemption (safe 

harbours), alors que d’autres plaident pour une définition large garantissant la protection de 

tous les investisseurs. En réaction à ces commentaires, l’AEMF a supprimé la référence à un 

«nombre important» de destinataires. En outre, l’AEMF a reconnu que cette mise à 

disposition pouvait aussi être le résultat de l’utilisation d’un indice, puisque d’autres parties 

ou investisseurs auraient ainsi directement accès aux chiffres d’indices, et pas seulement au 

nom de l’indice utilisé pour l’instrument financier, le contrat financier ou le fonds 

d’investissement concerné. 

Si la grande majorité des réponses approuvent la définition basée sur «la gestion des 

dispositifs de détermination d’un indice de référence», il semble y avoir une très grande 

confusion entre la définition et la signification de la notion de «fourniture d’un indice de 

référence», dont cette gestion fait partie, et la définition et la signification du statut 

                                                 
1 https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/discussion-paper-benchmarks-regulation#TODO  
2 https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-paper-esma-technical-advice-

benchmarks-regulation#TODO  

https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/discussion-paper-benchmarks-regulation#TODO
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-paper-esma-technical-advice-benchmarks-regulation#TODO
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-paper-esma-technical-advice-benchmarks-regulation#TODO
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d’administrateur, qui ne repose pas à proprement parler sur la fourniture d’un indice de 

référence, mais sur le contrôle de sa fourniture.  

L’AEMF a aussi sollicité des avis sur une troisième définition, à savoir «l’émission d’un 

instrument financier», qui entre elle-même dans la définition de l’«utilisation d’un indice de 

référence». Les participants à la consultation sont globalement d’accord avec la définition 

proposée. Toutefois, dans la mesure où la définition proposée, de même que l’avis technique 

de l’AEMF, consistaient simplement en une synthèse des définitions figurant dans d’autres 

actes législatifs de l’UE, et où les participants n’ont pas demandé de précisions 

supplémentaires lors des consultations, il n’a pas été jugé opportun, proportionné ou utile 

d’inclure cette définition dans le présent règlement. 

Pour sa part, la Commission a organisé en 2016 et au premier trimestre 2017 des réunions 

bilatérales avec différentes parties prenantes pour discuter des actes délégués. Elle a 

également organisé deux réunions du groupe d’experts compétent, lors desquelles les mesures 

déléguées ont été examinées par des experts des ministères des finances et des autorités de 

surveillance des États membres, ainsi que par des observateurs du Parlement européen et de 

l’AEMF.  

Le public a été invité à donner son avis sur le projet de règlement délégué après la 

consultation interservices interne de la Commission, entre le 22 juin 2017 et le 20 juillet 2017. 

Dans trois des huit contributions reçues, les répondants accueillaient favorablement le texte 

sans formuler d’observation. Un répondant a proposé d’exclure toutes les parties ayant un 

contrat avec le fournisseur d’indice de la définition de la «mise à la disposition du public». 

Comme cette proposition se superposerait partiellement au présent projet, elle a été considérée 

davantage comme une source de confusion que comme une source d’aide. L’exclusion 

proposée de la définition de la mise à disposition de chiffres à des clients de détail pour 

l’utilisation sur des plateformes de négociation pour compte propre uniquement irait à 

l’encontre du sens premier du terme «public». En outre, il serait impossible de contrôler toute 

utilisation ultérieure de ces chiffres par les clients de détail ou autres. L’exclusion proposée de 

la définition de la «mise à la disposition du public» concernant la publication en raison 

d’obligations réglementaires n’a pas été considérée comme pertinente, car la publication 

remplirait déjà la condition correspondante du règlement sur les indices de référence. D’autres 

observations relatives aux contreparties centrales et aux prix de référence ou de règlement 

n’ont pas été prises en compte, car ces points seraient mieux clarifiés au moyen de questions-

réponses ou d’orientations rédigées par l’AEMF. Une suggestion de clarification mineure au 

quatrième considérant a été prise en compte. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

Les articles 1
er

 et 2 précisent la signification de deux éléments techniques des définitions 

données dans le règlement sur les indices de référence: la mise à la disposition du public, 

d'une part, et la gestion des dispositifs de détermination d'un indice de référence, d'autre part;  
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 29.9.2017 

complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en 

précisant certains éléments techniques des définitions de son article 3, paragraphe 1 

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

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 

concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de 

contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les 

directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) nº 596/2014
1
, et notamment son 

article 3, paragraphe 2, 

considérant ce qui suit: 

(1) Conformément au règlement (UE) 2016/1011, pour être considéré comme un «indice», 

un chiffre doit être publié ou mis à la disposition du public. La définition d’un indice 

sert elle-même à définir la notion d’indice de référence aux fins du règlement (UE) 

2016/1011. 

(2) Il est donc nécessaire de préciser dans quels cas considérer qu’un chiffre est mis à la 

disposition du public, afin d’éviter tout arbitrage réglementaire entre des ordres 

juridiques dans l’Union.  

(3) L’entité du fournisseur du chiffre ne devrait pas être assimilée au public aux fins du 

règlement (UE) 2016/1011, puisqu’il n’y aurait pas de différence, dans ce cas, entre la 

«mise à disposition» et la «mise à la disposition du public». Pour la même raison, un 

nombre restreint de destinataires ne devrait pas non plus être assimilable au public. 

(4) Un chiffre devrait être considéré comme mis à la disposition du public à condition 

d’être accessible, directement ou indirectement, à un groupe de personnes plus 

important. L’utilisation d’un indice de référence permettant à l’utilisateur d’accéder au 

chiffre indexé devrait constituer un accès indirect.  

(5) Un chiffre peut être mis à disposition sous différentes formes, simultanément ou 

consécutivement, par son fournisseur ou par ses premiers destinataires.  

(6) Pour que la définition de la «fourniture d’un indice de référence» soit appliquée de 

manière uniforme, il y a lieu de préciser que la gestion des dispositifs de détermination 

d’un indice de référence au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5) a), comprend la 

gestion continue de la fourniture de l’indice ainsi que la définition, l’adaptation puis 

l'actualisation continue de la méthodologie, 

                                                 
1 JO L 171 du 29.6.2016, p. 1. 
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A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Mise à la disposition du public 

1. Un chiffre est considéré comme mis à la disposition du public aux fins du règlement 

(UE) 2016/1011 dès lors qu’il est accessible à un nombre potentiellement 

indéterminé de personnes physiques et morales autres que le fournisseur d’indice ou 

qu’un nombre déterminé de destinataires liés au fournisseur de l’indice ou ayant une 

relation avec lui.  

2. Un chiffre est mis à la disposition du public dès lors que ces personnes peuvent y 

avoir accès directement ou indirectement par suite, notamment, de son utilisation par 

une ou plusieurs entités surveillées en tant que référence pour un instrument financier 

émis par celle(s)-ci ou pour déterminer le montant à verser au titre d’un instrument 

financier ou d’un contrat financier, mesurer la performance d’un fonds 

d’investissement ou fournir un taux débiteur, calculé comme une fourchette ou une 

majoration par rapport à ce chiffre.  

3. L’accès peut avoir lieu par des moyens et selon des modalités variés, définis par le 

fournisseur ou convenus entre lui et le destinataire, gratuits ou assortis de frais et 

comprenant, sans s’y limiter, le téléphone, les protocoles de transfert de fichiers, 

l’accès libre, la presse, les médias, les instruments financiers, contrats financiers ou 

fonds d’investissement faisant référence au chiffre en question, ou sur demande des 

utilisateurs. 

Article 2 

Gestion des dispositifs de détermination d'un indice de référence 

Aux fins de l’application du règlement (UE) 2016/1011, la gestion des dispositifs de 

détermination d’un indice de référence inclut à la fois: 

(a) la gestion continue des structures du fournisseur, et des membres de son personnel, 

qui contribuent au processus de détermination de l’indice;  

(b) la définition, l’adaptation puis l'actualisation continue d’une méthodologie spécifique 

pour la détermination de l’indice. 

Article 3 

Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l'Union européenne. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 29.9.2017 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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