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Règlement sur les produits dérivés de gré à gré
dans l’UE

Le règlement sur l'infrastructure du marché financier européen (EMIR - règlement (UE) no 648/2012) traitait des
problèmes observés dans le fonctionnement du marché des produits dérivés de gré à gré (OTC) pendant la crise
financière de 2007-2008. En mai 2017, pour faire suite à une évaluation approfondie, la Commission a proposé
de modifier et de le simplifier afin de remédier aux coûts de mise en conformité excessifs ainsi qu’aux problèmes
de transparence et d’accès à la compensation pour certaines contreparties. Le Parlement mettra aux voix cette
proposition au cours de la période de session plénière de juin.

Proposition de la Commission
La proposition de la Commission, entre autres choses, requerrait des membres compensateurs et de leurs
clients qu’ils souscrivent au principe de conditions commerciales équitables, raisonnables et non
discriminatoires (conditions dites «FRAND») pour les services de compensation; elle établit une nouvelle
méthode de calcul des positions afin de déterminer si une contrepartie financière (CF) est soumise à
l’obligation de compensation. elle conférerait à la Commission le pouvoir, dans des circonstances
exceptionnelles, de suspendre temporairement l’obligation de compensation pour une catégorie de
produits dérivés de gré à gré ou un type de contrepartie spécifiques; les transactions intragroupe
impliquant des contreparties non financières (CNF) seraient exemptées de l’obligation de déclaration; les
contreparties centrales (CCP) seraient tenues de fournir à leurs membres compensateurs des outils
permettant de simuler leurs exigences de marge initiale; de nouvelles exigences applicables aux référentiels
centraux seraient ajoutées pour garantir la qualité des données déclarées; le plafond du montant de base
des amendes en cas de non-respect par les référentiels centraux des exigences d’EMIR serait relevé; une
exemption de compensation centrale d’une durée de trois ans serait mise en place pour les fonds de
pension.

Position du Parlement européen
Le 16 mai 2018, la commission des affaires économiques et monétaires (ECON) a adopté son rapport. Le
Parlement propose d’imposer aux membres compensateurs et à leurs clients de prendre les mesures
nécessaires pour repérer, empêcher, gérer et suivre les conflits d’intérêt au sein d’un groupe d’entités
affiliées susceptibles d’avoir des répercussions négatives sur les conditions «FRAND» et sur la fourniture
transparente de services de compensation. Il propose également de confier à l’Autorité européenne des
marchés financiers (ESMA) l’élaboration de normes techniques de réglementation précisant les critères en
vertu desquels les conditions commerciales sont réputées «FRAND». Le rapport précise que, dans le cas des
contrats dérivés de gré à gré conclus entre une CNF établie dans l’Union et une entité d’un pays tiers qui
serait considérée comme une CF si elle était établie dans l’Union, la CNF ne serait pas tenue de se conformer
à l’article 9 concernant l’obligation de déclaration, sous certaines conditions; et il établit que les CNF
dépassant le seuil de compensation («CNF+») ne devraient pas être soumises à la ségrégation et à l’échange
de garanties (collateral) pour les catégories d’actifs pour lesquelles le seuil de compensation n’a pas été
dépassé. La commission ECON précise que le droit d’accès, pour les personnes faisant l’objet d’une enquête,
au dossier de l’enquêteur, ne s’étend pas aux documents internes préparatoires de l’ESMA; elle indique que
le droit des personnes à être entendues ne s’appliquera pas aux cas dans lesquels une action urgente est
nécessaire pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent; elle
charge la Commission d’imposer une obligation de moyens aux opérateurs qui peuvent contribuer à la
recherche d’une solution à l’exemption de l’obligation de compensation pour les dispositifs de régime de
retraite, de sorte que ces dispositifs puissent compenser les échanges de produits dérivés dans les plus brefs
délais; et elle charge la Commission de mettre sur pied un groupe d’experts des parties intéressées qui aura
pour mission de suivre et d’évaluer les progrès réalisés dans l’élaboration de solutions techniques qui
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facilitent la compensation des contrats dérivés de gré à gré par les dispositifs de régime de retraite. Les
amendements adoptés en commission seront mis aux voix en séance plénière pendant la session de juin
afin d’ouvrir les négociations de trilogue avec le Conseil, qui a adopté son mandat de négociation
le 11 décembre 2017.
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