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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 utilisés dans le cadre d’instruments financiers, de contrats financiers ou de fonds 

d’investissement dans l’Union européenne. Il vise ainsi à contribuer au bon fonctionnement 

du marché intérieur, tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs et des 

investisseurs. 

Le présent règlement délégué est fondé sur une habilitation prévue à l’article 51 du 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. CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE 

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

remettre un avis technique sur les actes délégués envisagés concernant le règlement sur les 

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

le cadre de la préparation de son avis technique, l’AEMF a procédé à deux consultations 

publiques, l’une en février-mars 2016 (51 réponses reçues
1
) et l’autre en juin 2016 

(33 réponses reçues
2
). Elle a également organisé une audition publique le 29 février 2016. La 

Commission a participé aux réunions de la task force de l’AEMF chargée de préparer l’avis, 

ainsi qu’à l’audition publique et elle a pris en compte les réponses reçues dans le cadre de la 

consultation lors de l’élaboration du règlement délégué.  

Dans l’ensemble, les participants à la consultation de l’AEMF sur le projet d’avis technique 

ont soutenu le projet. Ils se sont également montrés favorables à une proposition de l’AEMF 

de publier les indices de référence susceptibles d’être utilisés conformément au présent acte 

délégué. Toutefois, l'habilitation prévue à l’article 51 du règlement sur les indices de référence 

n’autorise pas la publication par les autorités compétentes. Cette proposition n’a donc pas été 

retenue dans l’acte délégué. 

La grande majorité des participants ont également salué la nature non exhaustive de la liste de 

conditions proposées par l’AEMF, car il ne serait pas possible d’anticiper toutes les 

conditions susceptibles de déclencher un cas de force majeure ou analogue. Les participants 

ont noté avec satisfaction le fait que les conditions ne seraient pas limitées dans le temps.  

Plusieurs participants ont estimé que la première condition concernant les modifications de 

méthodologie ou de données sous-jacentes entraînant une valeur de l’indice de référence 

sensiblement différente était trop vague. En conséquence, les types de modifications 

envisagées ont été précisés dans un considérant.  

De son côté, la Commission a organisé des réunions bilatérales sur les actes délégués avec 

différentes parties intéressées en 2016 et au premier trimestre de 2017. Deux réunions du 

groupe d’experts compétent ont également eu lieu, au cours desquelles les mesures déléguées 

                                                 
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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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 les projets de règlements délégués complétant le 

règlement (UE) 2016/1011 après la consultation interservices interne de la Commission, entre 

le 22 juin 2017 et le 20 juillet 2017. Aucune observation particulière n’a été formulée sur le 

présent acte délégué. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

Le présent règlement délégué dresse une liste non exhaustive des conditions qu’une autorité 

compétente nationale est tenue de prendre en compte lorsqu’elle envisage d’autoriser 

l’utilisation d’un indice de référence existant qui ne satisfait pas aux exigences du règlement 

sur les indices de référence dans l’Union. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 3.10.2017 

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

concerne l'établissement des conditions permettant de déterminer l’incidence de la 

cessation ou de la modification d’indices de référence existants 

(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 51, paragraphe 6, 

considérant ce qui suit: 

(1) Afin de garantir que les autorités compétentes appliquent l’article 51, paragraphe 4, du 

règlement (UE) 2016/1011 de la même manière, il convient d’établir précisément dans 

quelles conditions les autorités compétentes peuvent conclure que la cessation ou la 

modification d’un indice de référence existant pourrait entraîner un cas de force 

majeure, ou pourrait compromettre ou enfreindre les conditions d’un contrat financier 

ou d’un instrument financier, ou les règles d’un fonds d’investissement, qui fait 

référence à cet indice. 

(2) Ces précisions sont particulièrement utiles pour les cas de «force majeure», un terme 

qui est interprété différemment d’un État membre à l’autre. 

(3) Une valeur d’indice sensiblement différente est une cause majeure de non-exécution 

ou de non-respect des conditions de tout contrat ou instrument financier, ou des règles 

de tout fonds d’investissement, qui fait référence à un indice. Ces valeurs sensiblement 

différentes peuvent être dues à une interruption soudaine dans la série chronologique 

de l’indice ou à une variation du degré de volatilité de l’indice qui peut elle-même 

découler de modifications apportées à la méthodologie de fourniture de l’indice de 

référence ou aux données sous-jacentes sur lesquelles se fonde le calcul de l’indice de 

référence. Les autorités compétentes devraient évaluer les incidences potentielles de 

ces modifications au cas par cas, étant donné que l’ampleur de l’interruption ou de la 

variation de la volatilité de l’indice dépend beaucoup de la nature de l’indice de 

référence et des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds 

d’investissement. 

(4) Les modifications portant sur le type de données sous-jacentes utilisées ou sur la 

fiabilité des sources de données peuvent avoir une incidence sur l’adéquation d’un 

indice de référence à certains types d’utilisation. Par conséquent, les autorités 

compétentes devraient déterminer si ces modifications pourraient entraîner un cas de 

                                                 
1 JO L 171 du 29.6.2016, p. 1. 
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force majeure, ou compromettre ou enfreindre de toute autre manière les conditions 

contractuelles. 

(5) Les cas de force majeure, la non-exécution des conditions contractuelles et les autres 

infractions à ces conditions sont moins susceptibles de se produire lorsqu’il existe un 

indice de référence de substitution acceptable ou, au moins, une procédure, référencée 

dans les documents pertinents, de sélection d’un tel indice de substitution.  

(6) Il est possible que des indices mesurant des marchés très particuliers s’appuient de 

manière significative sur la réputation, le jugement ou l’expertise du fournisseur 

d’indice. Par conséquent, les autorités compétentes devraient déterminer si, dans ces 

circonstances, un changement de fournisseur d’indice pourrait entraîner un cas de 

force majeure, ou compromettre ou enfreindre de toute autre manière les conditions 

contractuelles, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Conditions d’évaluation 

1. Aux fins de l’article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1011, une autorité 

compétente prend en considération les conditions suivantes lorsqu’elle détermine si 

la cessation ou la modification d’un indice de référence qui ne satisfait pas aux 

exigences dudit règlement entraînerait un cas de force majeure, ou compromettrait ou 

enfreindrait de toute autre manière les conditions d’un contrat financier ou d’un 

instrument financier, ou les règles d’un fonds d’investissement, qui fait référence à 

cet indice: 

(a) la modification de l’indice de référence nécessiterait une modification 

substantielle de la nature des données sous-jacentes, de la méthodologie de 

définition de ces données, du processus même de collecte des données ou 

d’autres éléments relevant de la fourniture de l’indice, qui se traduirait par une 

valeur d'indice sensiblement différente; 

(b) la modification à apporter à la nature des données sous-jacentes ou à la 

méthodologie de définition de ces données pour que l’indice de référence soit 

conforme au règlement (UE) 2016/1011 porterait atteinte à la représentativité 

de l’indice de référence du marché ou de la réalité économique que cet indice 

est censé mesurer, modifiant en fin de compte la nature de l’indice de 

référence; 

(c) il n’existe pas, pour l’indice de référence qui ne remplit pas les exigences du 

règlement (UE) 2016/1011, d’indice de référence de substitution qui: 

i) remplisse les exigences du règlement (UE) 2016/1011; 

ii) mesure le même marché ou la même réalité économique; 

iii) figure dans le registre public visé à l’article 36 du règlement (UE) 

2016/1011 ou soit fourni par un administrateur inscrit dans ce registre; 

(d) les contrats financiers, les instruments financiers et les fonds d’investissement 

existants qui font référence à l’indice de référence, et les documents qui les 

accompagnent, ne prévoient pas d’indice de référence de substitution et ne 

définissent pas de règles sur la manière de choisir un tel indice de référence de 

substitution, ni aucune autre mesure d’urgence appropriée; 
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(e) la transmission de l’indice de référence d’un administrateur à un autre 

entraînerait une modification substantielle de cet indice. 

2. Les conditions prévues au paragraphe 1 sont appliquées au cas par cas. 

Article 2  

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 3.10.2017 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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