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Madame le Rapporteur, 

Mesdames et messieurs les députés, 

Monsieur le Président Gensler (Cher Gary) 

Monsieur le Président Kono, (cher Masa), 

Mesdames et Messieurs, 

Avant toute chose, je veux d'abord remercier la Commission ECON et sa présidente, 
d'avoir convoqué cette audition publique sur les suites à donner à l'affaire LIBOR. 

Je veux aussi saluer Mme McCarthy, pour sa détermination à tirer toutes les leçons de 
cette affaire dans son rapport sur les propositions de la Commission sur les abus de 
marché.  

Avant d'échanger avec vous, je voudrais faire 3 remarques sur ce sujet  

1. Un constat simple : dans le contexte actuel marqué par une volatilité accentuée des  
marchés et un manque de confiance des investisseurs,  l'intégrité et la transparence des 
marchés financiers sont plus importants que jamais. 

De ce point de vue, les manipulations évoquées sont très graves – directement et 
indirectement. 

En effet, les indices de référence tels que le LIBOR ou l'EURIBOR ont des effets directs 
sur la vie financière quotidienne des citoyens et des entreprises. Ils déterminent les taux 
de nombreux contrats de dérivés et autres produits financiers, ainsi que les taux pour 
les crédits hypothécaires à taux variable et les intérêts sur les cartes de crédit. 

Pour le dire autrement, il ne s'agit pas d'un simple instrument technique mais d'un bien 
public dont la solidité et la qualité importe à chacun d'entre nous.   

Seules les investigations en cours, y compris celle dans le domaine de la concurrence 
sous l'autorité de mon collègue le Commissaire Almunia, permettront de mesurer 
d'identifier l'ampleur exacte du problème. 

Mais il est, dès à présent, clair que toute manipulation des indices de référence de ce 
type a des conséquences négatives sur la confiance des investisseurs et de citoyens vis-
à-vis des marchés. 

Pour le dire franchement, des affaires comme celles-ci portent une atteinte directe aux 
yeux du public à tout l'effort que nous menons dans le cadre du G20 pour remettre des 
règles de la transparence et de la morale sur les marchés. Elles nourrissent in fine le 
populisme et la démagogie. 

2. Deuxième remarque : une réaction forte et globale est indispensable. 

Une réaction globale : je salue la participation de Gary et tout à l'heure de Masa, car la 
coordination internationale dans ce domaine est essentielle. 

Les indices de références s'utilisent au plan mondial, il est fondamental de coordonner 
nos travaux avec nos partenaires internationaux. La Commission travaille donc 
étroitement avec la BCE et d'autres banques centrales, le FSB et l'IOSCO afin 
d'envisager le plus rapidement possible des alternatives au système actuel qui répondent 
le mieux aux besoins de l'économie. 

Une réaction forte : notre devoir est de veiller à ce que des biens publics comme ceux 
méritent la confiance des citoyens. Il faut en finir avec la culture du "tout est permis", de 
l'impunité qui semble malheureusement continuer à régner dans certaines institutions 
financières.  
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Cela passe d'abord par : 

• Une interdiction totale et sans ambiguïté de la manipulation des indices de référence 
dans toute l'Union,  

• Des sanctions pénales aussi bien qu'administratives.  
C'est pourquoi la Commission a, dès le mois de juillet, et suite à un dialogue approfondi 
avec Mme McCarthy, proposé les modifications nécessaires à nos propositions de 
règlement et de directive sur les abus de marché. 

Et je suis heureux de constater que le rapporteur et les membres de la Commission 
ECON ont déjà tenu compte de ces propositions modifiées dans leurs amendements, ce 
qui nous permettra d'avancer rapidement. 

La Commission travaillera avec vous et avec le Conseil pour veiller à ce que nos textes 
soient absolument sans faille. J'espère que les co-législateurs puissent se mettre 
d'accord avant la fin de l'année sur ces textes. 

Ce nouveau régime de sanctions est indispensable mais ce n'est qu'une partie de la 
réponse. C'est d'un changement de culture dont nous avons besoin !  

Nous devons pour cela absolument renforcer la gouvernance et la transparence de ce 
type d'instrument en ne laissant de côté aucune question.  

Nous devons être attentifs à la méthode d'élaboration, au rôle des institutions, à la 
capacité de surveillance et de régulation des autorités publiques et à toute forme 
d'incitation à ce type de comportement. 

3. Troisième remarque : nous avons engagé cet effort en laissant le 5 septembre une 
consultation publique sur le cadre règlementaire pertinent pour la création, la 
formulation et la supervision publique de tous les indices de référence ("benchmarks"). 
Cette consultation est ouverte jusqu'au 29 novembre. 

À l'heure actuelle, toutes les options sont sur la table, sauf le statu quo de 
l'autorégulation. Ces indices ont un rôle trop important dans le système financier pour 
les laisser sous un régime d'autorégulation.  

Cette consultation est large. Elle ne porte pas seulement sur les indices de référence de 
taux d'intérêt comme le LIBOR. Des indices de référence sont utilisés aussi dans d'autres 
domaines, notamment pour les dérivés de matières premières.  

Elle porte également sur la gouvernance et la transparence des indices de référence – 
particulièrement l'élimination des conflits d'intérêt. 

Aujourd'hui, certains indices de référence sont fondés sur des estimations et d'autres sur 
des transactions réelles. Quand un indice est basé sur des transactions réelles, les 
possibilités de manipulation sont réduites – donc exiger que les indices soient basés sur 
des transactions réelles est une possibilité.  

L'objectif est bien de prendre en compte toutes les faiblesses possibles dans la 
construction et l'élaboration des indices. Et d'envisager, sans a priori, l'ensemble des 
réponses possibles. 

Nous nous interrogeons ainsi sur les mesures structurelles pertinentes (par exemple les 
"Chinese walls"), et un renforcement de la transparence là où une marge de discrétion 
doit être exercée.  

De la même façon, les producteurs d'indices pourraient eux aussi être soumis à des 
obligations de gouvernance, par exemple de contrôle des données qui leur sont soumis.  

En outre, le rôle des institutions publiques doit aussi être revu notamment pour 
déterminer quel rôle elles peuvent jouer dans la prévention des conflits d'intérêt. 
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Enfin, nous devons nous demander s'il n'est pas opportun de limiter l'usage des indices 
au vu de leur utilisation dans des domaines allant bien au-delà de leur but initial. 

Les réponses à cette consultation seront fondamentales pour nos futurs choix 
règlementaires.  

Pour conclure, je veux vous assurer de notre détermination à agir. Je souhaite qu'avec le 
Parlement et le Conseil et en lien avec nos  partenaires internationaux nous parvenions à 
forger un nouveau cadre règlementaire permettant de rétablir la confiance sur les 
marchés financiers et d'éviter que de telles manipulations puissent se reproduire. C'est 
une attente forte et légitime de nos concitoyens. 

 

 

 


