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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur des actions en faveur de marchés de produits dérivés efficaces, sûrs et solides
(2010/2008(INI))

Le Parlement européen,

– vu les communications de la Commission intitulées "Mener des actions en faveur de 
marchés de produits dérivés efficaces, sûrs et solides" (COM(2009)0563) et "Rendre les 
marchés de produits dérivés plus efficaces, plus sûrs et plus solides" (COM(2009)0332),

– vu la communication de la Commission intitulée "Surveillance financière européenne" 
(COM(2009)0252),

– vu la proposition de la Commission concernant un règlement relatif à la surveillance 
macroprudentielle du système financier et instituant un Comité européen du risque 
systémique (COM(2009)0499),

– vu les propositions de la Commission en vue de la refonte des directives sur les exigences 
de fonds propres (2006/48/CE et 2006/49/CE),

– vu la communication et la recommandation de la Commission sur le régime de 
rémunération dans le secteur des services financiers (COM(2009)0211),

– vu sa résolution du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à la Commission 
sur les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement1,

– vu les décisions du G-20 réuni à Pittsburgh les 24 et 25 septembre 2009 et les législations 
nationales sur les produits dérivés en cours d'élaboration en Europe, aux États-Unis et en 
Asie,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la 
commission des affaires juridiques (A7-0000/2010),

A. considérant que les produits dérivés sont très utiles à la redistribution des risques dans 
l'économie, mais varient considérablement en fonction du niveau de risque, des modalités 
de fonctionnement et des acteurs du marché,

B. considérant la nécessité, pour les entreprises, de pouvoir continuer à gérer, sous leur 
propre responsabilité, les risques inhérents à leurs activités, et ce à des prix 
compréhensibles, et considérant que les entreprises assument la responsabilité des risques 
dans le cas de compensations bilatérales de produits dérivés,

C. considérant que le volume des produits dérivés négociés au niveau mondial s'est multiplié 
au cours de la dernière décennie, ce qui a induit une forte progression du découplage des 
activités économiques et des produits des marchés financiers,

                                               
1 JO C 8E, du 14.1.2010, p. 26.
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D. considérant que le volume mondial des produits dérivés de gré à gré (OTC) a atteint 
605 milliers de milliards d'USD à la fin du mois de juin 2009 et que, par des effets de 
levier trop importants, les produits dérivés OTC ont contribué à une interdépendance 
opaque entre de grands acteurs du marché,

E. considérant que les produits dérivés OTC ont gagné en complexité et que le risque de 
crédit de la contrepartie n'a pas été correctement évalué et chiffré, et considérant les 
grandes faiblesses de l'organisation des marchés de produits dérivés,

F. considérant que, pendant des années, on a estimé - à tort -  que les produits dérivés ne 
nécessitaient qu'une réglementation sommaire, principalement parce qu'ils sont réservés à 
des professionnels et des spécialistes,

G. considérant que la plupart des produits dérivés utilisés par les entreprises ne comportent 
pas de risque systémique,

H. considérant les conditions particulières d'utilisation des produits dérivés par les petites et 
moyennes entreprises qui bénéficient d'exemptions en matière d'exigences de fonds 
propres et de financement complémentaire,

I. considérant qu'en général, les contrats d'établissements non financiers relatifs aux taux 
d'intérêt, aux taux de change et aux matières premières ne nécessitent pas de 
réglementation supplémentaire,

1. se félicite de l'initiative de la Commission visant à améliorer la réglementation relative 
aux produits dérivés et notamment aux produits dérivés OTC, et soutient les demandes de 
normalisation des contrats, de création de référentiels centraux de données, de recours 
accru à la compensation par des contreparties centrales et d'utilisation généralisée de 
systèmes de négociation organisés;

2. se rallie à la demande visant à l'introduction obligatoire d'une compensation indépendante 
entre établissements financiers pour tous les produits dérivés normalisés afin d'assurer une 
meilleure évaluation du risque de crédit de la contrepartie, et soutient l'objectif de 
négocier à l'avenir le plus grand nombre possible de produits dérivés normalisés sur les 
marchés organisés;

3. demande qu'à l'avenir les prix des produits dérivés tiennent davantage compte des risques 
et que les coûts de l'infrastructure future du marché soient supportés par les acteurs du 
marché et non par les contribuables;

4. constate qu'en ce qui concerne la réglementation, il y a lieu d'établir une distinction entre 
les produits dérivés visant à assurer la couverture des activités des entreprises et les 
produits dérivés purement liés au marché financier;

5. demande un renforcement de la gestion des risques et de la transparence en tant 
qu'instruments décisifs pour une plus grande sécurité des marchés financiers, sans pour 
autant négliger la responsabilité individuelle lors de la prise de risque;

6. est d'avis que le risque de crédit de la contrepartie peut être réduit grâce à la couverture et 
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à l'adaptation des exigences de fonds propres centralisées au moyen de contreparties 
centrales (CCP) et de contrats ne faisant pas l'objet d'une compensation centrale; soutient 
la proposition de la Commission consistant à imposer des exigences de fonds propres plus 
élevées pour les établissements financiers dans le cas de contrats dont la compensation est 
bilatérale, à condition de renoncer à une compensation centrale;

7. soutient la Commission dans son intention de transférer à l'Autorité européenne des 
marchés financiers (AEMF) des responsabilités en matière d'agrément des chambres de 
compensation de l'Union européenne et des pays tiers;

8. demande que les CCP et leurs systèmes de gestion des risques ne soient ni financés par les 
utilisateurs ni mis en concurrence;

9. soutient l'introduction de référentiels pour toutes les transactions et positions hors marché 
et demande que la régulation et la surveillance des référentiels centraux soient placées 
sous l'égide de l'AEMF;

10. invite la Commission à élaborer des normes en matière d'information pour tous les 
produits dérivés, à en garantir le transfert vers les référentiels centraux et à en permettre la 
consultation par l'AEMF et les autorités de régulation nationales;

11. estime nécessaire de clarifier avec soin tous les détails techniques;

12. soutient l'intention de la Commission d'établir des CCP sous la seule responsabilité de 
l'Union européenne et indépendamment des acteurs décisifs du marché;

13. présume que, dans sa proposition législative, la Commission permettra également à 
l'avenir la compensation bilatérale d'établissements non financiers sur la base d'une 
évaluation des risques compréhensible dès lors qu'un échelonnement des exigences de 
fonds propres est garanti pour les établissements financiers;

14. soutient la Commission dans son intention de prévoir des exemptions et des exigences de 
fonds propres moins élevées pour les produits dérivés bilatéraux des PME;

15. demande en priorité que les contrats d'échange sur défaut soient soumis à une 
compensation centrale indépendante et, le cas échéant, à une vérification afin d'établir si 
certains types de produits dérivés impliquant des risques cumulés peuvent être autorisés 
seulement sous condition, voire interdits au cas par cas;

16. est d'avis que les produits dérivés à haut risque des établissements non financiers doivent 
également être soumis à une réglementation, même si les analyses du marché disponibles 
indiquent que leur proportion est limitée;

17. constate que, s'agissant de la négociation de matières premières et de produits agricoles, 
mais aussi des quotas d'émission de gaz à effet de serre, il faut s'assurer que ce marché 
fonctionne de manière transparente afin d'endiguer la spéculation;

18. souligne que, bien qu'il serait souhaitable d'aboutir à une réglementation aussi uniforme 
que possible et coordonnée au niveau international, il est nécessaire d'adopter une 
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réglementation européenne des produits dérivés;

19. salue l'intention de la Commission de présenter dès la mi-2010 des propositions 
législatives relatives aux chambres de compensation et aux référentiels centraux et de 
débattre au plus vite des détails techniques avec toutes les institutions au niveau des États 
membres et de l'Union européenne, en particulier avec le Conseil et le Parlement en tant 
que colégislateurs; 

20. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux autorités de régulation nationales et à la Banque centrale européenne.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

La Commission européenne s'est prononcée sur les actions en faveur de marchés de produits 
dérivés efficaces, sûrs et solides dans deux communications, l'une datée du 3 juillet 2009 
(COM(2009)332) et l'autre du 20 octobre 2009 (COM(2009)563). Dans ce contexte, elle a 
souligné que les produits dérivés sont utiles à l'économie dans la mesure où ils permettent à 
des agents qui ne sont pas prêts à assumer les risques inhérents à certaines activités 
économiques de transférer ces risques vers d'autres agents économiques qui sont prêts à les 
accepter. Comme l'a relevé la Commission, les produits dérivés OTC ont particulièrement 
contribué à la crise financière en autorisant des niveaux de levier élevés et en créant des 
interdépendances de plus en plus fortes entre les acteurs du marché. 

Selon les données de la Banque des règlements internationaux de Bâle datées de 
décembre 2009, les produits dérivés de gré à gré toutes catégories confondues ont atteint un 
volume total de 605 milliers de milliards d'USD, tandis que les produits dérivés des segments 
de marché ont atteint une valeur nominale de 425 milliers de milliards d'USD. Ce volume a 
connu une hausse dramatique au cours de la dernière décennie. Il y a tout lieu de s'interroger 
sur la nécessité et l'opportunité d'une telle expansion des produits des marchés financiers. La 
Commission a donc proposé, en juillet 2009, quatre outils complémentaires "susceptibles de 
réduire l'incidence négative des marchés OTC de produits dérivés sur la stabilité financière". 

Les mesures politiques proposées reposent sur le rapport De Larosière, les conclusions du 
Conseil européen de juin 2009 et les décisions du G-20 du second semestre 2009. Dans les 
grandes lignes, la Commission propose quatre domaines d'action politique:
• une plus grande normalisation des produits;
• l'utilisation de référentiels centraux de données;
• un recours accru à la compensation par des contreparties centrales (Central Counter-

party ou CCP);
• une utilisation plus générale de systèmes de négociation organisés.

La Commission évoque un changement de paradigme de la politique qu'elle a menée 
jusqu'alors en matière de marchés financiers. Au point de vue habituel selon lequel les 
instruments dérivés sont destinés à une utilisation professionnelle ne nécessitant qu'une 
réglementation légère doit être substituée une approche où la législation renforce notamment 
la transparence et permet aux marchés d'établir correctement le prix des risques. En 
conséquence, les mesures proposées permettront de faire en sorte que sur les marchés de 
produits dérivés, la compensation et la négociation, au lieu d'être essentiellement bilatérales et 
de gré à gré comme aujourd'hui, tendront vers un fonctionnement plus centralisé. 



PE438.493v01-00 8/10 PR\803989FR.doc

FR

Fonction et pertinence des produits dérivés

Les produits dérivés sont des contrats financiers dont la valeur est dérivée d'un actif sous-
jacent, par exemple le prix d'une matière première, le cours d'une action, un taux de change, 
un taux d'intérêt, et qui lors de la survenue d'un événement prédéfini accordent au partenaire 
contractuel un paiement ou un droit d'achat ou de vente. Par le passé, les établissements 
financiers et les entreprises (établissements non financiers) ont utilisé les produits dérivés 
pour se protéger contre les risques ou à des fins spéculatives. Les contrats à terme normalisés, 
les contrats d'échange sur défaut de crédit (CDS), les options et les quotas sont autant de 
produits dérivés courants. Les CDS prévoient une compensation en cas d'absence de crédit. 
Selon les informations de la Banque des règlements internationaux de Bâle, depuis le début de 
la crise des marchés financiers, les CDS hautement spéculatifs ont connu un recul par rapport 
aux années précédentes. À la fin du mois de juin 2009, la valeur nominale de l'encours des 
contrats CDS était de 36 milliers de milliards d'USD. L'agrégation accrue des positions des 
acteurs du marché, en particulier des principaux négociateurs, a joué un rôle capital à cet 
égard. Contrairement à la valeur nominale décroissante des contrats entre établissements 
financiers, la valeur nominale de l'encours entre négociateurs et clients non financiers a plus 
que doublé. D'une manière générale, les produits dérivés sont utilisés soit pour gérer les 
risques de marché d'une banque soit à des fins de négociation. Ils sont classés en tant 
qu'instruments financiers axés sur les résultats et compensés dans un premier temps sur la 
base de la date de négociation. Les intérêts ultérieurs et l'amortissement des primes versées et 
reçues sont enregistrés au titre d'"intérêts" sur la base des taux d'intérêt effectifs. Après la date 
de négociation, les produits dérivés sont réévalués à leur "juste valeur". 

Évaluation des propositions de la Commission

Le rapporteur se rallie sans réserve aux objectifs des propositions de la Commission, à savoir:
• réduire le risque de défaillance;
• réduire le risque opérationnel;
• accroître la transparence; et
• améliorer l'intégrité et la surveillance des marchés.
Parmi les propositions méritant d'être soutenues figurent les dispositions individuelles visant à 
établir des normes communes en matière de sécurité, de régulation et de fonctionnement des 
contreparties centrales, des garanties en cas de compensation bilatérale, des exigences de 
fonds propres plus élevées pour les transactions bilatérales et une compensation centrale 
obligatoire pour les contrats normalisés compensés par une contrepartie centrale pour les 
établissements financiers. Le cadre réglementaire général inclut également la normalisation 
des conditions et du traitement des contrats. Afin d'accroître la transparence, les acteurs du 
marché sont tenus de consigner les positions et les transactions qui ne sont pas compensées 
par une CCP dans des référentiels centraux de données. Les produits dérivés normalisés 
devront être échangés sur des plateformes d'échanges ou via d'autres systèmes de négociation 
organisés. Le réexamen des directives relatives aux marchés financiers pour tous les marchés 
de produits dérivés, y compris en ce qui concerne les matières premières, doit permettre 
d'accroître la transparence des négociations. La modification de la directive sur les abus de 
marché vise à étendre le champ d'application des manipulations de marché aux produits 
dérivés et à permettre aux autorités de régulation de fixer des limites de position.
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Traitement différencié pour les produits dérivés des entreprises et les produits dérivés 
des banques

À la différence du marché financier, la négociation dans le secteur de l'énergie et des matières 
premières fait intervenir un faisceau d'entreprises différentes. Outre les grands acteurs du 
marché (entreprises du secteur de l'énergie, grands consommateurs industriels, sociétés 
pétrolières, entreprises du secteur de la chimie, compagnies aériennes et banques), le marché 
compte également des partenaires plus modestes tels que les régies municipales, les 
entreprises de distribution et les opérateurs indépendants du secteur de l'énergie. 

Contrairement aux produits purement financiers qui sont négociés entre les banques, les 
produits dérivés des entreprises n'impliquent pas de risque systémique important. Les produits 
négociés sur le marché financier se distinguent nettement de ceux des entreprises. Alors que 
les titres et instruments financiers sont traités sur le marché financier comme des contrats à 
terme et des options, le marché des produits dérivés des entreprises repose souvent sur des 
matières premières physiques qui en déterminent le prix. Le prix de marché de ces produits 
repose sur des éléments déterminants pour la fixation des prix (par exemple les capacités des 
centrales électriques, la météo, le comportement des consommateurs, la disponibilité et le prix 
des matières premières), qui diffèrent complètement de ceux du marché financier. Dans le cas 
des produits dérivés des entreprises, aucun investisseur privé n'est partie au marché. 

En ce qui concerne l'évaluation, la transparence et le risque de crédit de la contrepartie, la 
distinction entre produits de masse et produits individuels est capitale. Les produits dérivés 
ont souvent été négociés à bon marché faute d'une évaluation correcte des risques. Les 
banques ont à cet égard systématiquement ignoré les risques ou les ont cédés sans 
contribution propre. 

Les caractéristiques des produits dérivés des entreprises

L'amélioration et le renforcement de la réglementation relative aux produits dérivés doit tenir 
compte de la situation particulière des entreprises qui doivent continuer à assurer leurs risques 
financiers et opérationnels dans des conditions favorables et de manière adaptée au moyen de 
produits dérivés. Grâce à ces instruments financiers, les entreprises qui ne relèvent pas du 
secteur financier s'assurent contre les risques liés aux cours de change, aux intérêts et aux 
matières premières. Cette protection non spéculative contribue à la stabilité et à la croissance 
de l'emploi et des investissements. Les propositions de réglementation ne doivent pas 
impliquer de détérioration notable de la couverture des risques des entreprises. Même si, à 
l'avenir, les prix des produits dérivés devront être évalués davantage en fonction du marché, 
les liquidités des entreprises ne devront pas être réduites. Étant donné que les entreprises n'ont 
pas le même accès aux liquidités que les banques, un excès de garanties risque de se solder 
par un besoin nettement accru de crédit qui ne doit pas constituer une charge excessive pour 
les petites et moyennes entreprises. Les produits dérivés des entreprises n'ayant pas joué -
contrairement aux produits dérivés des établissements financiers - un rôle notable dans la crise 
des marchés financiers, une approche différenciée est indispensable sur ce point. 
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Conclusions sur les propositions de la Commission

De l'avis de votre rapporteur, les propositions de la Commission doivent être largement
soutenues et les points suivants requièrent une attention particulière:
• à l'avenir, les prix des produits dérivés doivent tenir davantage compte des risques et les 

coûts de l'infrastructure future des marchés doivent être exclusivement supportés par les
acteurs du marché et non par les contribuables; 

• les contreparties centrales (CCP) et leurs systèmes de gestion des risques ne doivent être 
ni financés par les utilisateurs ni mis en concurrence; 

• des normes en matière d'information doivent être élaborées pour tous les produits 
dérivés et leur transfert vers les référentiels centraux doit être garanti; 

• des exceptions et des exigences de fonds propres moins élevées pour les produits 
dérivés bilatéraux doivent être permises, en particulier pour les PME; 

• les produits dérivés CDS doivent être soumis à une compensation centrale indépendante 
et, le cas échéant, les produits dérivés impliquant des risques cumulés doivent pouvoir 
être limités, voire interdits au cas par cas; 

• les autorités de régulation nationales doivent avoir accès aux référentiels centraux de 
données;

• l'agrément des chambres de compensation de l'Union européenne et des pays tiers doit 
relever de la compétence de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). 

Afin de parvenir à une coopération optimale entre les autorités de régulation nationales et 
l'AEMF, une approche progressive s'impose. 


