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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les marchés des matières premières sont fondamentalement différents des marchés financiers 
purs et simples. S’il est possible de passer toute une vie sans être concerné directement par le 
prix des actions et des obligations, il est impossible, en revanche, de passer toute une vie sans 
être concerné par le prix de l'alimentation et de l'énergie. Les produits dérivés sur matières 
premières, sous forme de contrats établissant les prix à terme, anticipent sur les marchés 
financiers. Les marchés de matières premières se sont développés sans tenir compte des 
besoins légitimes des producteurs et des consommateurs en termes de matières premières, de 
produits agricoles et d'énergie afin de se prémunir contre les retombées sur les prix de facteurs 
échappant totalement à leur contrôle. Néanmoins, l’évolution des marchés financiers au cours 
de ces dix dernières années a été telle que les matières premières ont rejoint les actions et les 
obligations en tant qu'"actifs d’investissement". 

L’évolution des marchés de matières premières revêt une importance cruciale et elle doit être 
suivie de près et réglementée de manière exhaustive si l’on souhaite éviter d’en arriver à des 
situations dramatiques telles que les émeutes de la faim de 2008, où la volatilité des prix des 
denrées alimentaires a atteint des niveaux sans précédent, représentant un risque réel et 
immédiat pour les droits de l’homme d’une part significative de la population. La volatilité 
exacerbée des marché de matières premières et les niveaux de prix élevés, qui semblent sans 
rapport avec les coûts d'extraction de base ni avec l'équilibre entre l'offre et la demande au 
cours des dix dernières années, ont en effet généré des facteurs externes dévastateurs et 
durables dont le coût pourrait être largement supérieur au montant total de l'aide publique au 
développement versée au cours de la même période.

Certains considèrent que les récentes tendances ayant touché les marchés de matières 
premières, et en particulier la dynamique des prix, sont le reflet des paramètres fondamentaux 
de l’économie, axés sur l’offre et la demande, et plus précisément une demande accrue en 
provenance des économies émergentes à forte croissance, du développement rapide des 
combustibles agricoles, ainsi que des chocs exogènes tels que les sécheresses, les inondations 
et les tensions politiques. Cette position ne tient pas compte, ou très peu, du rôle négatif joué 
par la spéculation et, d’une manière plus générale, les marchés financiers sur la formation des 
prix sur les marchés financiers, estimant au contraire qu’ils fournissent les liquidités 
nécessaires pour garantir une plus grande efficacité du processus de détermination des prix. À 
l’inverse, il a souvent été avancé que la spéculation est devenue le moteur essentiel des 
tendances observées récemment dans l’évolution des prix des matières premières. Même si la 
dimension de "moteur" reste controversée dans les documents académiques et institutionnels, 
un nombre croissant de preuves corroborées par plusieurs études empiriques des plus récentes 
mettent en évidence l’effet potentiel majeur de distorsion et de perturbation provoqué par la 
financiarisation des échanges de matières premières, indépendamment du fait que les contrats 
dérivés sur matières premières soient supposés déterminer les "prix au comptant" ou 
inversement.  

Deux modèles prouvent de manière irréfutable le rôle joué par la financiarisation sur les 
marchés des matières premières. Comme cela a récemment été souligné dans le cadre de la 
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), "les 
investissements dans les matières premières sont devenus des éléments fréquents de la 
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composition des portefeuilles des investisseurs importants, ce qui coïncide avec une
augmentation significative des actifs placés sous la gestion d'indices des matières premières.
(…) En conséquence, les volumes de produits dérivés négociés en bourse sur les marchés des 
matières premières sont maintenant 20 à 30 fois supérieurs à la production physique". En 
outre, au cours des dix dernières années, la corrélation entre les prix des marchés des matières 
premières et des marchés des actions s’est accrue de manière significative, venant ainsi 
encore étayer la thèse selon laquelle des facteurs d'origine financière sous-tendent cette 
évolution structurelle.     

Incontestablement, en dépit de la controverse mentionnée ci-dessus, il existe un large 
consensus sur le manque d'informations globales et d'informations détaillées nécessaires pour 
effectuer une évaluation générale de l'impact effectif de la financialisation rapide des 
échanges de matières premières au cours des dix dernières années. Comme le G20 l'a souligné 
à plusieurs reprises, il existe en effet un manque de transparence et de surveillance des 
marchés traitant des produits physiques et financiers liés aux matières premières, ce qui ne 
permet pas d'avoir une vue complète des données cruciales indispensables à une amélioration 
du suivi et de la régulation des marchés liés aux matières premières, comme les niveaux des 
stocks et l'ampleur des positions financières prises par les acteurs commerciaux et non 
commerciaux. 

Étant donné l'importance critique des matières premières, il ne fait pas de doute qu'une 
stratégie complète de l'Union en matière de coopération au développement durable devrait 
aller de pair avec davantage de transparence et une meilleure régulation des marchés liés aux 
matières premières dans l'Union et dans le monde. Ce besoin est particulièrement évident dans 
l'Union, où les marchés financiers liés aux matières premières sont moins réglementés qu'aux 
États-Unis. 

Les propositions de refonte de la Commission relatives à la directive et au règlement 
concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID et MiFIR) contiennent des 
dispositions dont le but explicite est de répondre au besoin de surveillance et de régulation des 
marchés financiers liés aux matières premières. Ces propositions prévoient des limites de 
positions particulières ou des modalités alternatives (article 59) pour les instruments 
financiers dérivés portant sur des matières premières, ce qui est une démarche positive si 
l'objectif général est de faciliter la détermination des prix et la couverture efficace des risques 
de prix auxquels les producteurs et les consommateurs sont exposés et, par conséquent, de 
prévenir et de corriger les bulles d'actifs et autres distorsions. En complément nécessaire aux 
limites de positions, la proposition introduit des obligations de déclaration de positions par 
catégorie de trader au marché et aux régulateurs (article 60). On peut également noter la 
suppression de l'actuelle exemption complète de la MiFID pour les traders de matières 
premières. Ces dispositions vont dans la bonne direction, mais il est nécessaire et il est 
possible d'aller plus loin. À cette fin, votre rapporteure pour avis estime que trois questions 
générales doivent être abordées par le Parlement européen dans le cadre de la révision 
MiFID/MiFIR. 

1. Limiter strictement les exemptions de la MiFID pour inclure tous les acteurs liés aux 
matières premières dans son champ d'application.

2. Renforcer les dispositions relatives aux limites de positions (MiFID – article 59).
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3. Renforcer les pouvoirs d'intervention des régulateurs pour des produits ou activités 
spécifiques (MiFIR, articles 31, 32 et 35).

Les amendements proposés par votre rapporteure pour avis s'efforcent de traiter ces trois 
points, en vue de renforcer le fonctionnement et la transparence des marchés européens liés 
aux matières premières, tout en apportant une contribution utile à la réalisation des objectifs 
généraux de la stratégie de coopération au développement de l'Union.

AMENDEMENTS

La commission du développement invite la commission des affaires économiques et 
monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) "opération de couverture 
véritable" une opération telle que définie 
dans la directive [nouvelle directive MIF];

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 29 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 ter) "spéculation excessive" une 
opération telle que définie dans la 
directive [nouvelle directive MIF];

Or. en



PE489.531v02-00 6/14 PA\902734FR.doc

FR

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les déclarations comportent en 
particulier les noms et numéros des 
instruments achetés ou vendus, la quantité, 
la date et l'heure d'exécution, le prix de la 
transaction, une mention permettant 
d'identifier les clients pour le compte 
desquels l'entreprise d'investissement a 
exécuté la transaction, une mention 
permettant d'identifier, au sein de 
l'entreprise d'investissement, les personnes 
et algorithmes informatiques responsables 
de la décision d’investissement et de 
l’exécution de la transaction, et des moyens 
d'identifier les entreprises d'investissement 
concernées. Pour les transactions qui n'ont 
pas lieu sur un marché réglementé, un 
MTF ou un OTF, les déclarations 
contiennent aussi une mention permettant 
d'identifier les types de transactions 
concernées, conformément aux mesures à 
adopter en vertu de l'article 19, paragraphe 
3, point a) et de l'article 20, paragraphe 3, 
point a).

3. Les déclarations comportent en 
particulier le type, la catégorie d'actifs, les 
noms et numéros des instruments achetés 
ou vendus, la quantité, la date et l'heure 
d'exécution, le prix de la transaction, une 
mention permettant d'identifier les clients 
pour le compte desquels l'entreprise 
d'investissement a exécuté la transaction, 
une mention permettant d'identifier, au sein 
de l'entreprise d'investissement, les 
personnes et algorithmes informatiques 
responsables de la décision 
d’investissement et de l’exécution de la 
transaction, et des moyens d'identifier les 
entreprises d'investissement concernées. 
En outre, pour les transactions portant 
sur des instruments dérivés sur matières 
premières, le rapport indique si ces 
transactions constituent des opérations de 
couverture véritable. Pour les transactions 
qui n'ont pas lieu sur un marché 
réglementé, un MTF ou un OTF, les 
déclarations contiennent aussi une mention 
permettant d'identifier les types de 
transactions concernées, conformément 
aux mesures à adopter en vertu de 
l'article 19, paragraphe 3, point a) et de 
l'article 20, paragraphe 3, point a).

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 8 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les critères définissant les 
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opérations de couverture véritable 
relatives à la matière première, et les 
éléments que doivent soumettre les 
entreprises d'investissement pour prouver 
qu'une opération répond aux critères 
définis.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 31 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Pouvoirs d'intervention temporaire de 
l'AEMF

Pouvoirs d'intervention de l'AEMF

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'intervention prévue vise à écarter une 
menace pour la protection des 
investisseurs, pour le bon fonctionnement 
et l’intégrité des marchés financiers ou 
pour la stabilité de tout ou partie du 
système financier de l'Union;

(a) l'intervention prévue vise à écarter une 
menace pour la protection des 
investisseurs, pour le bon fonctionnement, 
l'utilité économique et l'intégrité des 
marchés financiers ou pour la stabilité de 
tout ou partie du système financier de 
l'Union;

Or. en
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Amendement 7

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Après avoir été informée d'une mesure 
conformément à l'article 83, paragraphe 5, 
de la directive [nouvelle directive MIF], 
l’AEMF enregistre la mesure et les raisons 
de celle-ci. En ce qui concerne les mesures 
prises en application de l'article 72, 
paragraphe 1, points f) et g), de la directive 
[nouvelle directive MIF], elle tient à jour et 
publie, sur son site web, une base de 
données contenant un récapitulatif des 
mesures en vigueur, et notamment des 
informations détaillées sur la personne ou 
la catégorie de personnes concernée, les 
instruments financiers applicables, toute 
mesure quantitative ou seuil tel que le 
nombre maximal de contrats que les 
personnes peuvent conclure sans atteindre 
la limite, ainsi que toute exception en la 
matière, et les raisons qui ont motivé ces 
mesures.

2. Après avoir été informée d'une mesure 
conformément à l'article 83, paragraphe 5, 
de la directive [nouvelle directive MIF], 
l’AEMF enregistre la mesure et les raisons 
de celle-ci. En ce qui concerne les mesures 
prises en application de l'article 72, 
paragraphe 1, points f) et g), de la directive 
[nouvelle directive MIF], elle tient à jour et 
publie, sur son site web, une base de 
données contenant un récapitulatif des 
mesures en vigueur, et notamment des 
informations détaillées sur la personne ou 
la catégorie de personnes concernée, les 
instruments financiers applicables, toute 
mesure quantitative et qualitative ou seuil 
tel que le nombre maximal de contrats et 
les valeurs de marché et les valeurs 
notionnelles des positions brutes et 
ouvertes que les personnes peuvent 
conclure sans atteindre la limite, ainsi que 
toute exception en la matière, et les raisons 
qui ont motivé ces mesures.

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément à l'article 9, 
paragraphe 5, du règlement (UE) 
n° 1095/2010, l’AEMF prend, lorsque 
toutes les conditions prévues au 
paragraphe 2 sont remplies, une ou 
plusieurs des mesures suivantes:

1. Conformément à l'article 9, paragraphe 
5, du règlement (UE) n° 1095/2010, 
l’AEMF prend, lorsque l'une des 
conditions prévues au paragraphe 2 est 
remplie, une ou plusieurs des mesures 
suivantes:
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Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) après analyse des informations 
recueillies, elle peut exiger que la personne 
concernée prenne des mesures pour réduire 
la taille de la position ou de l’exposition;

(b) après analyse des informations 
recueillies, elle peut exiger que la personne 
ou la catégorie d'investisseurs concernée 
prenne des mesures pour réduire la taille de 
la position ou de l’exposition;

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) elle peut limiter la capacité d’une 
personne à participer à une transaction 
impliquant un instrument dérivé sur 
matières premières.

(c) elle peut limiter la capacité d’une 
personne à participer à une transaction 
impliquant un instrument dérivé sur 
matières premières ou interdire de 
nouvelles catégories de contrats.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'AEMF ne prend de décision en vertu 
du paragraphe 1 que si toutes les
conditions suivantes sont remplies:

2. Sans préjudice des mesures prévues à 
l'article 59 de la directive [nouvelle 
directive MIF], l'AEMF ne prend de 
décision en vertu du paragraphe 1 que si 
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une ou plusieurs des conditions suivantes 
sont remplies:

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les mesures énoncées au paragraphe 1, 
points a) à c), répondent à une menace pour 
le bon fonctionnement et l’intégrité des 
marchés financiers, notamment en ce qui 
concerne des accords de livraison de 
matières premières physiques, ou pour la 
stabilité de tout ou partie du système 
financier de l'Union;

(a) les mesures énoncées au paragraphe 1, 
points a) à c), répondent à une menace pour 
le fonctionnement efficace et ordonné et 
l’intégrité des marchés financiers, 
notamment en ce qui concerne des accords 
de livraison de matières premières 
physiques, consistant en une spéculation 
excessive et une manipulation du marché, 
une volatilité accrue ou une distorsion de 
la détermination des prix, ou une menace 
pour la stabilité de tout ou partie du 
système financier de l'Union ou une 
distorsion des fonctions de gestion des 
risques des marchés des matières 
premières;

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) répondent de manière significative à la 
menace qui pèse sur le bon fonctionnement 
et l'intégrité des marchés financiers, ou 
d'accords de livraison de matières 
premières physiques, ou sur la stabilité de 
tout ou partie du système financier de 
l'Union, ou améliorent sensiblement la 

(a) répondent à la menace qui pèse sur le 
fonctionnement efficace et ordonné et 
l'intégrité des marchés financiers, ou 
d'accords de livraison de matières 
premières physiques, ou sur la stabilité de 
tout ou partie du système financier de 
l'Union, ou améliorent sensiblement la 
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capacité des autorités compétentes à 
surveiller la menace en question;

capacité des autorités compétentes à 
surveiller la menace en question;

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) n'ont pas d'effet négatif sur l'efficience 
des marchés financiers – notamment en 
réduisant la liquidité sur ces marchés ou en 
créant une incertitude pour les participants 
– qui soit disproportionné par rapport aux 
avantages escomptés.

(c) n'ont pas d'effet négatif sur l'efficience 
des marchés financiers – notamment en 
réduisant la liquidité requise par les 
opérations de couverture véritable sur ces 
marchés ou en créant une incertitude pour 
les participants – qui soit disproportionné 
par rapport aux avantages escomptés.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Avant de décider de prendre ou de 
reconduire une mesure quelconque visée au 
paragraphe 1, l'AEMF la notifie aux 
autorités compétentes. Dans le cas d’une 
demande faite en vertu du paragraphe 1, 
point a) ou b), la notification contient 
l’identité de la/des personne(s) à qui elle 
s'adresse, ainsi qu'une description détaillée 
et les raisons motivant la demande. Dans le 
cas d'une mesure au titre du paragraphe 1, 
point c), la notification contient des 
informations détaillées sur la personne ou 
catégorie de personnes concernée, les 
instruments financiers applicables, les 
mesures quantitatives pertinentes telles que 

4. Avant de décider de prendre ou de 
reconduire une mesure quelconque visée au 
paragraphe 1, l'AEMF la notifie aux 
autorités compétentes. Dans le cas d’une 
demande faite en vertu du paragraphe 1, 
point a) ou b), la notification contient 
l’identité de la/des personne(s) à qui elle 
s'adresse, ainsi qu'une description détaillée 
et les raisons motivant la demande. Dans le 
cas d'une mesure au titre du paragraphe 1, 
point c), la notification contient des 
informations détaillées sur la personne ou 
catégorie de personnes concernée, les 
instruments financiers applicables, les 
mesures quantitatives et qualitatives
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le nombre maximal de contrats que la 
personne ou catégorie de personnes 
peuvent conclure, ainsi que les raisons 
motivant la mesure.

pertinentes telles que le nombre maximal 
de contrats et la valeur de la position brute 
ou ouverte que la personne ou catégorie de 
personnes peuvent conclure, ainsi que les 
raisons motivant la mesure.

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Toute décision de l'AEMF d'imposer ou 
de renouveler une mesure visée au 
paragraphe 1, point c), donne lieu à la 
publication d'un avis sur son site web. 
L'avis contient des informations détaillées 
sur la personne ou catégorie de personnes 
concernée, les instruments financiers 
applicables, les mesures quantitatives 
pertinentes telles que le nombre maximal 
de contrats que cette personne ou catégorie 
de personnes peut conclure, ainsi que les 
raisons motivant la mesure.

6. Toute décision de l'AEMF d'imposer ou 
de renouveler une mesure visée au 
paragraphe 1, point c), donne lieu à la 
publication d'un avis sur son site web. 
L'avis contient des informations détaillées 
sur la personne ou catégorie de personnes 
concernée, les instruments financiers 
applicables, les mesures quantitatives et 
qualitatives pertinentes telles que le 
nombre maximal de contrats et la valeur de 
la position brute ou ouverte que cette 
personne ou catégorie de personnes peut 
conclure, ainsi que les raisons motivant la 
mesure.

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. La Commission adopte, par voie 
d'actes délégués conformément à 
l’article 41, des dispositions précisant les 
critères et les facteurs que doit prendre en 
compte l’AEMF pour déterminer quand il 

10. L'AEMF élabore des projets de 
normes techniques de réglementation
précisant les mesures, critères et facteurs 
qu'elle prend en considération pour 
déterminer si les conditions visées au 
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y a une menace au sens du paragraphe 2, 
point a), pour le bon fonctionnement et 
l’intégrité des marchés financiers, 
notamment en ce qui concerne des 
accords de livraison de matières premières 
physiques, ou pour la stabilité de tout ou 
partie du système financier de l'Union.

paragraphe 2, point a) sont réunies. 

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. L’AEMF soumet ces projets de 
normes techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [31 décembre 
2012].
La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués concernant les normes 
techniques de réglementation visées au 
premier alinéa, conformément aux 
articles 10 à 14 du règlement (UE) 
n° 1095/2010. 

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 ter. Pour pouvoir s'acquitter 
efficacement de ses missions liées aux 
marchés des matières premières et 
coordonner comme il se doit les activités 
de surveillance entre les autorités 
nationales compétentes responsables de 
ces marchés, l'AEMF crée une unité 
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spécifique pour les matières premières.

Or. en

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 10 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 quater. L'AEMF, en étroite 
coopération avec le CERS et d'autres 
superviseurs sectoriels compétents de 
l’Union et des pays tiers, élabore des 
normes techniques de réglementation 
établissant un ensemble d’indicateurs et 
de seuils pertinents nécessaires au 
contrôle des caractéristiques des marchés 
de matières premières sous-jacents ainsi 
que la liste des informations détaillées et 
agrégées devant être transmises par les 
participants au marché, les marchés 
réglementés, les MTF, les OTF, les 
négociateurs de gré à gré (OTC) et les 
référentiels centraux autorisés en vertu du 
règlement [EMIR] aux autorités 
compétentes concernées, à l’AEMF et au 
CERS.
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