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Amendement 6
Werner Langen

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le champ d'application du présent 
règlement devrait être aussi large que 
nécessaire pour créer un cadre 
réglementaire préventif. La production des 
indices de référence implique l'exercice 
d'une appréciation discrétionnaire dans leur 
détermination et est intrinsèquement 
soumise à certains types de conflits 
d'intérêts, qui créent des opportunités de 
manipuler ces indices et des incitations à le 
faire. Ces facteurs de risque étant
communs à l'ensemble des indices de 
référence, tous devraient être soumis à des 
exigences adéquates en matière de contrôle 
et de gouvernance. Sachant que la 
vulnérabilité et l'importance d'un indice de 
référence varient dans le temps, le fait de 
limiter le champ d'application du règlement 
aux indices qui sont importants ou 
vulnérables au jour d'aujourd'hui ne 
permettrait pas de prévenir les risques que 
tout indice de référence peut comporter un 
jour. En effet, des indices de référence dont 
l'utilisation n'est pas répandue actuellement 
pourraient être largement utilisés à l'avenir, 
de sorte que toute manipulation de ces 
indices, si minime soit-elle, pourrait avoir 
des répercussions majeures.

(8) Le champ d'application du présent 
règlement devrait être aussi large que 
nécessaire pour créer un cadre 
réglementaire préventif. La production des 
indices de référence implique l'exercice 
d'une appréciation discrétionnaire dans leur 
détermination et est intrinsèquement 
soumise à certains types de conflits 
d'intérêts, qui créent des opportunités de 
manipuler ces indices et des incitations à le 
faire. Ces facteurs de risque sont communs 
à l'ensemble des indices de référence, mais 
leur détermination dépend fortement des 
données sous-jacentes utilisées. Les 
indices de référence devraient pouvoir être 
soumis à des exigences en matière de 
contrôle et de gouvernance, pour 
lesquelles la proportionnalité doit 
toutefois rester garantie. Sachant que la 
vulnérabilité et l'importance d'un indice de 
référence varient dans le temps, le fait de 
limiter le champ d'application du règlement 
aux indices qui sont importants ou 
vulnérables au jour d'aujourd'hui ne
permettrait pas de prévenir les risques que 
tout indice de référence peut comporter un 
jour. En effet, des indices de référence dont 
l'utilisation n'est pas répandue actuellement 
pourraient être largement utilisés à l'avenir, 
de sorte que toute manipulation de ces 
indices, si minime soit-elle, pourrait avoir 
des répercussions majeures.

Or. de
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Amendement 7
Werner Langen

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La définition du champ d'application du 
présent règlement devrait dépendre avant 
tout de l'influence de la valeur des indices 
de référence sur la valeur d'instruments ou 
de contrats financiers ou sur la mesure des 
performances de fonds d'investissement. 
Elle ne devrait donc pas dépendre de la 
nature des données sous-jacentes et devrait 
inclure aussi bien les indices de référence 
calculés à partir de données économiques, 
comme les cours de bourse, que ceux 
calculés à partir de chiffres ou de valeurs 
non économiques, comme des paramètres 
météorologiques. Le présent règlement 
devrait couvrir les indices de référence qui 
sont soumis à ces risques, mais également 
apporter une réponse proportionnée aux 
risques inhérents aux différents indices de 
référence. Il devrait, par conséquent, 
s'appliquer à tous les indices de référence 
qui sont utilisés pour déterminer le prix 
d'instruments financiers cotés ou négociés 
sur des plates-formes réglementées.

(9) La définition du champ d'application du 
présent règlement devrait dépendre avant 
tout de l'influence de la valeur des indices 
de référence sur la valeur d'instruments ou 
de contrats financiers ou sur la mesure des 
performances de fonds d'investissement. 
Elle devrait donc dépendre de la nature des 
données sous-jacentes. Le présent 
règlement devrait couvrir les indices de 
référence qui sont soumis à ces risques, 
mais également apporter une réponse 
proportionnée aux risques inhérents aux 
différents indices de référence. Il devrait, 
par conséquent, s'appliquer à tous les 
indices de référence qui sont utilisés pour 
déterminer le prix d'instruments financiers. 
Pour les indices de référence de matières 
premières, il convient de tenir compte des 
principes publiés par l'OICV 
(Organisation internationale des 
commissions de valeurs) le 5 octobre 2012 
applicables aux agences d'évaluation des 
prix du pétrole ainsi que de la révision de 
ces principes par l'OICV qui devrait être 
publiée en mai ou en juin 2014.

Or. de

Amendement 8 
Jens Rohde, Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Les matières premières physiques 
présentent des caractéristiques uniques 
qui doivent être prises en compte pour ne 
pas compromettre l'intégrité des indices 
de référence fondés sur des matières 
premières et garantir la transparence sur 
le marché des matières premières. Par 
conséquent, l'annexe III du présent 
règlement reflète les principes développés 
pour les indices de référence fondés sur 
des matières premières par l'OICV, 
l'Agence internationale de l'énergie et le 
Forum international de l'énergie qui ont 
été spécialement conçus pour s'appliquer 
à tous les indices de référence fondés sur 
des matières premières dans le cadre de ce 
règlement.

Or. en

Justification

Les matières premières physiques présentent des caractéristiques uniques qui doivent être 
prises en compte lors de l'élaboration de la réglementation.

Amendement 9 
Jens Rohde, Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) L'intégrité et l'exactitude des indices 
de référence dépendent de l'intégrité et de 
l'exactitude des données sous-jacentes 
fournies par les contributeurs. Il est 
essentiel que les obligations des
contributeurs concernant ces données 
sous-jacentes soient clairement établies,
fiables et cohérentes par rapport aux 
contrôles et à la méthode de 
l'administrateur pour chaque indice de 

(26) L'intégrité et l'exactitude des indices 
de référence dépendent de l'intégrité et de 
l'exactitude des données sous-jacentes 
fournies par les contributeurs. Il est 
essentiel que les contributeurs soient 
fiables et cohérents par rapport aux 
contrôles et à la méthode de 
l'administrateur pour chaque indice de 
référence. Il convient donc que 
l'administrateur élabore un code de 
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référence. Il convient donc que 
l'administrateur élabore un code de 
conduite définissant ces obligations et 
ayant une valeur contraignante pour les 
contributeurs.

conduite définissant ces obligations et, 
autant que possible, tenant compte du fait 
que tous les contributeurs ne sont pas 
établis dans l'Union mais que leur 
contribution peut être nécessaire pour 
l'exactitude de l'indice de référence, ayant 
une valeur contraignante pour les 
contributeurs. Lorsqu'il n'est pas possible 
de faire signer le code de conduite aux 
contributeurs, la fourniture continue de 
données par un contributeur après la 
communication du code de conduite par 
l'administrateur vaut acceptation de 
l'accord juridiquement contraignant entre 
les parties prenantes.

Or. en

Amendement 10
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) Lorsque cela se révèle 
manifestement impossible, compte tenu du 
fait que tous les contributeurs ne sont pas 
établis dans l'Union mais que leurs 
données peuvent être indispensables pour 
l'établissement d'un indice de référence 
spécifique, ces contributeurs peuvent, 
après avoir pris connaissance du code de 
conduite qui régit la fourniture de 
données à l'administrateur, continuer à 
fournir des données pour l'indice de 
référence. Dans ce cas, l'administrateur 
est juridiquement responsable de la 
qualité des données utilisées pour 
l'élaboration de l'indice.

Or. pt
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Amendement 11 
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) De nombreux indices de référence 
sont calculés à partir de données provenant 
de plates-formes réglementées, de bourses 
de l'énergie et de plates-formes d'enchères 
de quotas d'émission. Ces places font 
l'objet d'une réglementation et d'une 
surveillance qui assurent l'intégrité de ces 
données et qui imposent des obligations en 
matière de gouvernance et des procédures 
de notification des infractions. Les indices 
de référence susmentionnés sont donc 
exemptés de certaines obligations, afin 
d'éviter une double réglementation et parce 
que la surveillance dont elles font l'objet 
assure l'intégrité des données sous-jacentes 
utilisées.

(27) De nombreux indices de référence 
sont calculés à partir de données provenant 
de plates-formes réglementées, de bourses 
de l'énergie et de plates-formes d'enchères 
de quotas d'émission. Ces places font 
l'objet d'une réglementation et d'une 
surveillance qui assurent l'intégrité de ces 
données et qui imposent des obligations en 
matière de gouvernance et des procédures 
de notification des infractions. Pour autant 
qu'ils proviennent de places soumises aux 
obligations de transparence post-
négociation, y compris de marchés tiers 
considérés comme équivalant à un 
marché réglementé au sein de l'Union, les
indices de référence susmentionnés sont 
donc exemptés de certaines obligations, 
afin d'éviter une double réglementation et 
parce que la surveillance dont elles font 
l'objet assure l'intégrité des données sous-
jacentes utilisées.

Or. en

Amendement 12 
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Les différents secteurs et types 
d'indices de référence ne présentent pas 
tous les mêmes caractéristiques, les mêmes 
vulnérabilités et les mêmes risques. Les 

(29) Les différents secteurs et types 
d'indices de référence ne présentent pas 
tous les mêmes caractéristiques, les mêmes 
vulnérabilités et les mêmes risques. Les 
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dispositions du présent règlement devraient 
être précisées pour certains secteurs et 
types d'indices de référence. Les indices de 
référence fondés sur des taux d'intérêt 
interbancaires jouant un rôle important 
dans la transmission de la politique 
monétaire, il y a lieu de préciser comment 
les dispositions du présent règlement 
doivent leur être appliquées. De même, les 
indices de référence fondés sur des 
matières premières étant largement utilisés 
et présentant des caractéristiques 
sectorielles spécifiques, il y a lieu de 
préciser comment les dispositions du 
présent règlement doivent leur être 
appliquées.

dispositions du présent règlement devraient 
être précisées pour certains secteurs et 
types d'indices de référence. Les indices de 
référence fondés sur des taux d'intérêt 
interbancaires jouant un rôle important 
dans la transmission de la politique 
monétaire, il y a lieu de préciser comment 
les dispositions du présent règlement 
doivent leur être appliquées. De même, les 
indices de référence fondés sur des 
matières premières étant largement utilisés 
et présentant des caractéristiques 
sectorielles spécifiques, il y a lieu de 
préciser comment les dispositions du 
présent règlement doivent leur être 
appliquées. Les indices de référence 
fondés sur des taux d'intérêt 
interbancaires, les indices de référence 
fondés sur des matières premières et les 
indices de référence fondés sur des taux 
de change devraient être placés sous le 
contrôle direct de l'AEMF, en 
coopération avec l'ACER lorsque des 
indices de référence fondés sur des 
produits énergétiques sont concernés.

Or. en

Amendement 13
Werner Langen

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Les différents secteurs et types 
d'indices de référence ne présentent pas 
tous les mêmes caractéristiques, les mêmes 
vulnérabilités et les mêmes risques. Les 
dispositions du présent règlement devraient 
être précisées pour certains secteurs et 
types d'indices de référence. Les indices de 
référence fondés sur des taux d'intérêt 
interbancaires jouant un rôle important 
dans la transmission de la politique 

(29) Les différents secteurs et types 
d'indices de référence ne présentent pas 
tous les mêmes caractéristiques, les mêmes 
vulnérabilités et les mêmes risques. Les 
dispositions du présent règlement devraient 
être précisées pour certains secteurs et 
types d'indices de référence. Les indices de 
référence fondés sur des taux d'intérêt 
interbancaires jouant un rôle important 
dans la transmission de la politique 
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monétaire, il y a lieu de préciser comment 
les dispositions du présent règlement 
doivent leur être appliquées. De même, les 
indices de référence fondés sur des 
matières premières étant largement utilisés 
et présentant des caractéristiques 
sectorielles spécifiques, il y a lieu de 
préciser comment les dispositions du 
présent règlement doivent leur être 
appliquées.

monétaire, il y a lieu de préciser comment 
les dispositions du présent règlement 
doivent leur être appliquées. De même, les 
indices de référence fondés sur des 
matières premières étant largement utilisés 
et présentant des caractéristiques 
sectorielles spécifiques, il y a lieu de 
préciser si et dans quelle mesure ces 
indices peuvent être exclus des
dispositions du présent règlement.

Or. de

Amendement 14 
Jens Rohde, Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(37 bis) Lorsque le présent règlement 
concerne, ne serait-ce que 
potentiellement, les entités surveillées et 
les marchés couverts par le règlement 
n° 1227/2011/CE du Parlement européen 
et du Conseil concernant l'intégrité et la 
transparence du marché de gros de 
l'énergie (REMIT), l'Agence pour la 
coopération des régulateurs de l'énergie 
(ACER) devrait être consultée par 
l'AEMF (Autorité européenne des 
marchés financiers) pour permettre à 
cette agence d'apporter son expertise dans
les marchés de l'énergie et atténuer l'effet 
de la double réglementation.

Or. en

Justification

L'ACER, en tant que régulateur européen de l'énergie, devrait être consultée par l'AEMF 
lorsque le présent règlement a une incidence sur les marchés européens de l'énergie.
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Amendement 15 
Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Le présent règlement respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus dans le traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
(TFUE) et dans la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, 
notamment le droit au respect de la vie 
privée et familiale, la protection des 
données à caractère personnel, le droit à la 
liberté d'expression et d'information, la 
liberté d'entreprise, le droit de propriété, la 
protection des consommateurs, le droit à un 
recours effectif et les droits de la défense. 
Il convient donc de l'interpréter et de 
l'appliquer dans le respect de ces droits et 
principes.

(41) Le présent règlement respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus dans le traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
(TFUE) et dans la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, 
notamment le droit au respect de la vie 
privée et familiale, la protection des 
données à caractère personnel, le droit à la 
liberté d'expression et d'information, la 
liberté d'entreprise, le droit de propriété, la 
protection des consommateurs, le droit à un 
recours effectif et les droits de la défense. 
Il convient donc de l'interpréter et de 
l'appliquer dans le respect de ces droits et 
principes. En conséquence, le présent 
règlement devrait être interprété et 
appliqué dans le respect de ces droits et 
principes. En particulier, lorsque le 
présent règlement fait référence à des 
dispositions régissant la liberté de la 
presse et la liberté d'expression dans 
d'autres médias, ainsi qu'aux règles ou 
codes régissant les professions du 
journalisme, il convient d'accorder une 
attention particulière à ces libertés, étant 
donné qu'elles sont garanties dans 
l'Union et dans les États membres, et 
consacrées par l'article 11 de la charte des 
droits fondamentaux et par d'autres 
dispositions pertinentes.

Or. en

Justification

À l'exception de la presse en ligne, par souci de cohérence avec l'exception prévue dans le 
règlement sur les abus de marché.
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Amendement 16
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement s'applique à la 
fourniture d'indices de référence, à la 
fourniture de données sous-jacentes aux 
fins d'indices de référence et à l'utilisation 
d'indices de référence dans l'Union.

1. Le présent règlement s'applique à la 
fourniture d'indices de référence au sein de 
l'Union, à la fourniture de données sous-
jacentes aux fins de certains indices de 
référence et à l'utilisation de certains
indices de référence dans l'Union. Il 
englobe les principes de l'OICV et 
s'applique de manière proportionnée à la 
taille de certains indices de référence et 
aux risques posés par ces derniers, leurs 
administrateurs ou le processus de calcul 
de ces indices, compte tenu notamment du 
nombre et des types de contributeurs.

Or. pt

Amendement 17
Werner Langen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) aux prix de référence ou aux prix 
de règlement définis par des contreparties 
centrales;

Or. de

Amendement 18
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) aux indices de référence de matières 
premières au sens de l'article 3 
paragraphe 1, point 20, qui respectent les 
principes publiés par l'OICV le 
5 octobre 2012 applicables aux agences 
d'évaluation des prix du pétrole ou aux 
principes publiés par l'OICV le 
17 juillet 2003 sur les indices financiers 
de référence jusqu'à ce que l'AEMF 
vérifie, sur la base de la révision des 
principes de l'OICV applicables aux 
agences d'évaluation des prix du pétrole 
qui devrait être publiée en mai ou en 
juin 2014 et sur la base de l'annexe III du 
présent règlement, si les indices de 
référence de matières premières peuvent 
être inclus dans le champ d'application du 
présent règlement et de quelle manière, de 
même que si une réglementation propre 
est indiquée et nécessaire.

Or. de

Amendement 19 
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) qui est publié ou mis la disposition du 
public;

a) qui est publié ou mis la disposition du 
public, ou mis à la disposition d'un 
utilisateur d'indices de référence;

Or. en

Amendement 20
Werner Langen
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. "indice de référence", un indice par 
référence auquel est déterminé(e) le 
montant à verser au titre d'un instrument ou 
d'un contrat financier ou la valeur d'un 
instrument financier, ou un indice qui est 
utilisé pour mesurer la performance d'un 
fonds d'investissement;
;

2. "indice de référence", un indice par 
référence auquel est déterminé(e) le 
montant à verser au titre d'un instrument ou 
d'un contrat financier ou la valeur d'un 
instrument financier, ou un indice qui est 
utilisé pour mesurer la performance d'un 
fonds d'investissement; cette définition ne 
s'applique pas aux prix de référence ni 
aux prix de règlement définis par des 
contreparties centrales au sens de 
l'article 2, point 1, du règlement (UE) 
n° 648/2012 ni aux instruments financiers 
au sens de l'article 3, paragraphe 1, 
point 13.

Or. de

Amendement 21
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. "utilisateur d'un indice de référence", 
toute personne qui émet ou détient un 
instrument financier ou qui est partie à un 
contrat financier faisant référence à un 
indice de référence;

5. "utilisateur d'un indice de référence", 
toute personne qui détient une position 
active dans un instrument financier 
faisant référence à un indice de référence 
ou qui émet un instrument financier faisant 
référence à un indice de référence;

Or. de

Amendement 22
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 7



PE526.062v01-00 14/64 AM\1013230FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

7. "contributeur", toute personne physique 
ou morale fournissant des données sous-
jacentes;

7. "contributeur", toute personne physique 
ou morale fournissant des données sous-
jacentes qui ne doivent pas être entendues 
comme des données réglementées au sens 
de l'article 3, paragraphe 1, point 11;

Or. de

Amendement 23
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. "données réglementées", les données 
sous-jacentes fournies directement à partir 
d'une plate-forme de négociation au sens 
de l'article 2, paragraphe 1, point 25), du 
règlement [MIFIR], d'un dispositif de 
publication agréé au sens de l'article 2, 
paragraphe 1, point 18), de ce règlement ou 
d'un mécanisme de déclaration agréé au 
sens de l'article 2, paragraphe 1, point 20), 
dudit règlement, en vertu d'une obligation 
de communication de données post-
négociation, ou à partir d'une bourse 
d'échange d'électricité, telle que visée à 
l'article 37, paragraphe 1, point j), de la 
directive 2009/72/CE 19 ou d'une bourse 
d'échange de gaz naturel, telle que visée à 
l'article 41, paragraphe 1, point j), de la 
directive 2009/73/CE 20 ou d'une plate-
forme d'enchère visée à l'article 26 ou à 
l'article 30 du règlement (UE) 
nº 1031/2010 du Parlement européen et du 
Conseil;

11. données réglementées", les données 
sous-jacentes fournies directement à partir 
d'une plate-forme de négociation au sens 
de l'article 2, paragraphe 1, point 25), du 
règlement [MIFIR], d'un dispositif de 
publication agréé au sens de l'article 2, 
paragraphe 1, point 18), de ce règlement, 
d'une autre plate-forme de négociation 
réglementée en dehors de l'Union 
européenne ou d'un mécanisme de 
déclaration agréé au sens de l'article 2, 
paragraphe 1, point 20), dudit règlement, 
en vertu d'une obligation de 
communication de données post-
négociation, ou à partir d'une bourse 
d'échange d'électricité, telle que visée à 
l'article 37, paragraphe 1, point j), de la 
directive 2009/72/CE19 ou d'une bourse 
d'échange de gaz naturel, telle que visée à 
l'article 41, paragraphe 1, point j), de la 
directive 2009/73/CE20 ou d'une plate-
forme d'enchère visée à l'article 26 ou à 
l'article 30 du règlement (UE) 
nº 1031/2010 du Parlement européen et du 
Conseil; les données peuvent représenter 
des données de transaction et, 
exceptionnellement, des offres d'achat et 
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de vente.
__________________ __________________
20 JO L 211 du 14.8.2009, p. 112. 20 JO L 211 du 14.8.2009, p. 112.

Or. de

Amendement 24 
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 14 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) les acteurs du marché au sens de 
l'article 2, point 7), du règlement (UE) 
n° 1227/2011 du Parlement européen et 
du Conseil;

Or. en

Amendement 25
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 20

Texte proposé par la Commission Amendement

20. "indice de référence de matière 
première", tout indice de référence dont 
l'actif sous-jacent aux fins du point 1) c) du 
présent paragraphe est une matière 
première au sens de l'article 2, point 1), du 
règlement (CE) n° 1287/2006 de la 
Commission27; les quotas d'émission, tels 
que définis à l'annexe I, section C, 
point 11, de la directive [MIF], ne sont pas 
des matières premières aux fins du présent 
règlement;

(Ne concerne pas la version française.)

__________________
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27 JO L 241 du 2.9.2006, p. 1.

Or. de

Amendement 26 
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) "indice de référence de matière 
première", tout indice de référence dont 
l'actif sous-jacent aux fins du point 1) c) du 
présent paragraphe est une matière 
première au sens de l'article 2, point 1), du 
règlement (CE) n° 1287/2006 de la 
Commission27; les quotas d'émission, tels 
que définis à l'annexe I, section C, 
point 11, de la directive [MIF], ne sont 
pas des matières premières aux fins du 
présent règlement;

(20) "indice de référence de matière 
première", tout indice de référence dont 
l'actif sous-jacent aux fins du point 1) c) du 
présent paragraphe est une matière 
première au sens de l'article 2, point 1), du 
règlement (CE) n° 1287/2006 de la 
Commission27;

__________________ __________________
27 JO L 241 du 2.9.2006, p. 1. 27 JO L 241 du 2.9.2006, p. 1.

Or. en

Justification

La directive MIF II définit les quotas en tant qu'instruments financiers. Toutefois, les quotas 
d'émission sont similaires aux matières premières, en particulier pour ce qui est de la relation 
entre les marchés des quotas d'émission et les marchés de l'énergie, ce qui justifie que les 
quotas d'émission soient traités de la même manière que les matières premières aux fins du 
présent règlement.

Amendement 27 
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 21



AM\1013230FR.doc 17/64 PE526.062v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) "indice de référence d'importance 
critique", tout indice de référence auquel 
contribuent en majorité des entités 
surveillées et qui est utilisé comme 
référence pour des instruments financiers 
d'une valeur notionnelle d'au moins 
500 milliards d'euros;

(21) "indice de référence d'importance 
critique", tout indice de référence utilisé 
comme référence pour des instruments 
financiers d'une valeur notionnelle d'au 
moins 100 milliards d'euros; ou tout 
indice de référence qui, s'il devait être 
fourni sur la base d'un ensemble non 
représentatif de contributeurs ou de 
données sous-jacentes, aurait un impact 
négatif important sur la stabilité 
financière, le bon fonctionnement des 
marchés, les consommateurs ou 
l'économie réelle, dans un ou plusieurs 
États membres ou dans des États ou des 
juridictions autres que l'État membre où 
l'administrateur de l'indice de référence 
est situé;

Or. en

Amendement 28
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) "indice de référence d'importance 
critique", tout indice de référence auquel 
contribuent en majorité des entités 
surveillées et qui est utilisé comme 
référence pour des instruments financiers 
d'une valeur notionnelle d'au moins 
500 milliards d'euros;

(21) "indice de référence d'importance 
critique", tout indice de référence qui ne 
remplit pas les critères d'un indice de 
référence objectif au sens du point 21 bis 
(nouveau) et qui est utilisé comme 
référence pour des instruments financiers 
d'une valeur notionnelle d'au moins 
500 milliards d'euros;

Or. de

Amendement 29
Werner Langen
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) "indice de référence objectif", 
tout indice de référence utilisant 
exclusivement des données sous-jacentes 
réglementées et une méthode aux règles 
strictes;

Or. de

Amendement 30 
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'administrateur dispose d'un dispositif 
de gouvernance solide, comprenant 
notamment une structure 
organisationnelle claire avec un partage 
des rôles et des responsabilités bien défini, 
transparent et cohérent pour toutes les 
personnes participant à la fourniture de 
tout indice de référence.

supprimé

L'administrateur prend toutes les mesures 
nécessaires pour que la fourniture de tout 
indice de référence ne soit entachée 
d'aucun conflit d'intérêts avéré ou 
potentiel et pour que toute appréciation 
discrétionnaire ou tout jugement requis 
dans le processus d'élaboration d'un 
indice de référence soit exercé(e) de 
manière indépendante et honnête 
("gouvernance et conflits d'intérêts");

Or. en
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Amendement 31 
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'administrateur prend toutes les mesures 
nécessaires pour que la fourniture de tout 
indice de référence ne soit entachée 
d'aucun conflit d'intérêts avéré ou 
potentiel et pour que toute appréciation 
discrétionnaire ou tout jugement requis 
dans le processus d'élaboration d'un 
indice de référence soit exercé(e) de 
manière indépendante et honnête 
("gouvernance et conflits d'intérêts");

supprimé

Or. en

Amendement 32 
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'administrateur crée une fonction 
chargée de superviser tous les aspects de 
la fourniture de ses indices de référence 
("supervision");

supprimé

Or. en

Amendement 33 
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) l'administrateur dispose d'un cadre de 
contrôle qui garantit la fourniture et la 
publication ou mise à disposition de tout 
indice de référence dans le respect des 
dispositions du présent règlement 
("contrôle");

supprimé

Or. en

Amendement 34 
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l'administrateur dispose d'un cadre de 
reddition de comptes englobant la 
conservation d'enregistrements, l'audit et 
la vérification et les procédures de plainte, 
qui permet de prouver le respect des 
dispositions du présent règlement 
("reddition de comptes").

supprimé

Or. en

Amendement 35 
Jens Rohde, Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 5 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les exigences de gouvernance énoncées 
ci-après s'appliquent à tout 
administrateur:

Les administrateurs des catégories 
d'indices de référence qualifiées suivantes 
sont soumis aux exigences du présent 
règlement:
a) les administrateurs d'indices de 
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référence d'importance critique;
b) les administrateurs d'indices de 
référence de matières premières 
largement utilisés, tels qu'ils sont définis 
et mis à jour par l'AEMF après 
consultation étroite avec l'ACER;
c) les administrateurs d'indices de 
référence d'importance majeure;
d) les administrateurs d'indices de 
référence sous licence exclusive, tels 
qu'ils sont définis et mis à jour par 
l'AEMF;
e) les administrateurs d'un taux 
interbancaire offert, le taux des 
opérations d'échange sur indice au jour le 
jour ("Overnight Index Swap"), les taux 
de référence au jour le jour ("Overnight 
Index Rates") ou tout autre indice de 
référence dont l'autorité compétente
estime qu'il est en mesure de se substituer 
ou est comparable à ces indices de 
référence et qui sont largement utilisés;
f) les administrateurs d'indices de 
référence dont les soumettants sont 
relativement peu nombreux et considérés 
par l'autorité compétente comme 
vulnérables à la manipulation;
g) les indices de référence ayant fait 
l'objet d'un examen par l'autorité 
compétente, laquelle a conclu, par une 
décision motivée, qu'une surveillance 
s'imposait en raison de leur vulnérabilité;
h) de nombreux indices de référence 
considérés par l'autorité compétente ou 
l'AEMF comme ayant collectivement une 
incidence significative sur le marché 
unique;
i) les administrateurs d'indices de 
référence faisant office d'indicateurs pour 
mesurer la performance d'un actif, d'une 
classe ou d'un groupe d'actifs donnés, qui 
ne sont pas produits par un 
administrateur tiers dans des conditions 
de concurrence normales, dès lors que 
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l'autorité compétente estime qu'il existe 
un niveau élevé de conflits d'intérêts.
L'AEMF fournit aux autorités 
compétentes des lignes directrices pour
l'application des critères visés aux points 
b) à i) et fournit des normes techniques de 
réglementation pour les situations où il 
peut être dérogé aux exigences visées aux 
points a) à i) pour des motifs de 
proportionnalité ou de double emploi par 
rapport aux exigences de surveillance ou 
aux contrôles de gouvernance existants. 
Entrent notamment en ligne de compte les 
listes des types d'institutions exonérées, 
accompagnées de la présentation des 
contrôles de gouvernance correspondants, 
etc.
Lorsqu'elle établit des lignes directrices et 
des normes techniques de réglementation, 
l'AEMF tient compte:
i) des exonérations normalement 
accordées aux membres du Système 
européen de banques centrales (SEBC), 
aux banques centrales des pays tiers, aux 
autorités statistiques des États membres et 
aux autorités statistiques nationales des 
pays tiers;
ii) de l'éventuelle nécessité d'exonérer, 
totalement ou partiellement, les marchés 
réglementés, ou, après consultation étroite 
avec l'ACER, les entités régies par le 
règlement REMIT;

iii) de l'éventuelle nécessité de considérer 
les dispositions énoncées à l'annexe III 
comme la seule partie de ce règlement 
appelée à s'appliquer aux agences de suivi 
des prix;
iv) de l'éventuelle nécessité de recourir à 
une application soumise au principe de 
proportionnalité, notamment à une mise 
en œuvre progressive de l'application du 
règlement.
v) des interactions entre le cadre 
réglementaire et les pays tiers ainsi que le 
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commerce international.

Or. en

Amendement 36 
Jens Rohde, Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 6 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En cas d'externalisation, l'administrateur 
veille au respect des exigences en matière 
d'externalisation énoncées à l'annexe I, 
section B.

2. En cas d'externalisation, l'administrateur 
veille au respect des exigences en matière 
d'externalisation énoncées à l'annexe I, 
section B ou, le cas échéant, à 
l'annexe III.

Or. en

Justification

Compte tenu de leurs caractéristiques particulières, les matières premières devraient être 
régies par l'annexe III.

Amendement 37 
Marisa Matias

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) L'administrateur obtient les données 
sous-jacentes auprès d'un groupe ou d'un 
échantillon de contributeurs fiable et 
représentatif, de sorte que l'indice de 
référence calculé soit fiable et représentatif 
du marché ou de la réalité économique qu'il 
est censé mesurer ("contributeurs 
représentatifs").

b) L'administrateur obtient les données 
sous-jacentes auprès d'un groupe ou d'un 
échantillon de contributeurs fiable et 
représentatif, de sorte que l'indice de 
référence calculé soit fiable et représentatif 
du marché ou de la réalité économique qu'il 
est censé mesurer ("contributeurs 
représentatifs"). Dans le cas d'indices de 
référence basés sur les transactions, 
l'administrateur doit obtenir les données 
de référentiels centraux et de régulateurs 
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de manière agrégée conformément à la 
directive concernant les marchés 
d'instruments financiers (MIF), le 
règlement concernant l'intégrité et la 
transparence du marché de gros de 
l'énergie (REMIT) et le règlement sur les 
produits dérivés de gré à gré, les 
contreparties centrales et les référentiels 
centraux (EMIR).

Or. en

Amendement 38
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) L'administrateur obtient les données 
sous-jacentes auprès d'un groupe ou d'un 
échantillon de contributeurs fiable et 
représentatif, de sorte que l'indice de 
référence calculé soit fiable et représentatif 
du marché ou de la réalité économique qu'il 
est censé mesurer ("contributeurs 
représentatifs").

b) L'administrateur obtient les données 
sous-jacentes auprès d'un groupe ou d'un 
échantillon de contributeurs fiable et 
représentatif, de sorte que l'indice de 
référence calculé soit fiable et représentatif 
du marché ou de la réalité économique qu'il 
est censé mesurer ("contributeurs 
représentatifs"). Dans le cas des indices de 
référence reposant sur des transactions, 
l'administrateur doit conserver les 
données sous-jacentes des référentiels 
centraux ou des autorités de 
réglementation sous forme agrégée et 
anonyme, conformément à la 
directive 2004/39/CE, au règlement (UE)
n° 1227/2011 et au règlement (UE) 
n° 648/2012.

Or. de

Amendement 39 
Jens Rohde, Sharon Bowles
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Proposition de règlement
Article 7 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Tout administrateur se conforme aux 
exigences en matière de données sous-
jacentes et de méthode énoncées à 
l'annexe I, section C.

2. Tout administrateur se conforme aux 
exigences en matière de données sous-
jacentes et de méthode énoncées à 
l'annexe I, section C ou, le cas échéant, à 
l'annexe III.

Or. en

Justification

Compte tenu de leurs caractéristiques particulières, les matières premières devraient être 
régies par l'annexe III.

Amendement 40 
Jens Rohde, Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 8 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout administrateur veille à la mise en 
place de systèmes adéquats et de contrôles 
efficaces propres à garantir l'intégrité des 
données sous-jacentes aux fins du 
paragraphe 2.

1. L'administrateur des indices de 
référence visés à l'article 5 veille à la mise 
en place de systèmes adéquats et de 
contrôles efficaces conçus pour garantir 
l'intégrité des données sous-jacentes aux 
fins du paragraphe 2.

Or. en

Amendement 41 
Marisa Matias

Proposition de règlement
Article 9 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout administrateur adopte, pour chaque 1. Tout administrateur adopte, pour chaque 
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indice de référence, un code de conduite 
qui précise clairement les responsabilités et 
les obligations de l'administrateur et des 
contributeurs au regard de la fourniture de 
l'indice de référence, qui inclut une 
description claire des données sous-
jacentes devant être fournies et qui 
comprend au moins les éléments prévus à 
l'annexe I, section D.

indice de référence, en coopération avec 
les contributeurs, un code de conduite qui 
précise clairement les responsabilités et les 
obligations de l'administrateur et des 
contributeurs au regard de la fourniture de 
l'indice de référence, qui inclut une 
description claire des données sous-
jacentes devant être fournies et qui 
comprend au moins les éléments prévus à 
l'annexe I, section D.

Or. en

Amendement 42
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout administrateur adopte, pour chaque 
indice de référence, un code de conduite 
qui précise clairement les responsabilités et 
les obligations de l'administrateur et des 
contributeurs au regard de la fourniture de 
l'indice de référence, qui inclut une 
description claire des données sous-
jacentes devant être fournies et qui 
comprend au moins les éléments prévus à 
l'annexe I, section D.

1. Tout administrateur peut adopter, pour 
chaque indice de référence et en 
collaboration avec les contributeurs, un 
code de conduite qui précise clairement les 
responsabilités et les obligations de 
l'administrateur et des contributeurs au 
regard de la fourniture de l'indice de 
référence, qui inclut une description claire
des données sous-jacentes devant être 
fournies et qui comprend au moins les 
éléments prévus à l'annexe I, section D.

Or. de

Amendement 43 
Jens Rohde, Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 9 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le code de conduite est signé par 2. Le code de conduite est signé par 
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l'administrateur et les contributeurs et il est 
juridiquement contraignant pour toutes les 
parties.

l'administrateur et les contributeurs et il est 
juridiquement contraignant pour toutes les 
parties, dans la mesure où cela est 
possible, compte tenu de la nature et du 
lieu d'établissement du contributeur.
Lorsqu'il n'est pas possible de faire signer 
le code de conduite aux contributeurs, la 
fourniture continue de données par un 
contributeur après la communication du 
code de conduite par l'administrateur vaut 
acceptation de l'accord juridiquement 
contraignant entre les parties prenantes.

Or. en

Justification

Il faut prendre acte que les contributeurs ne se situent pas tous au sein de l'Union.

Amendement 44
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le code de conduite est signé par 
l'administrateur et les contributeurs et il est 
juridiquement contraignant pour toutes les 
parties.

2. Le code de conduite est signé par 
l'administrateur et les contributeurs et il est 
juridiquement contraignant pour toutes les 
parties, pour autant que les 
administrateurs et un nombre de 
contributeurs suffisamment représentatif 
du marché y aient donné leur accord.

Or. de

Amendement 45
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque, en raison de la nature et 
du lieu d'établissement du contributeur, 
l'administrateur ne peut lui faire signer le 
code de conduite, mais estime que ses 
données sont indispensables pour 
l'établissement d'un indice de référence 
spécifique, il peut, après avoir vérifié que 
le contributeur connaît le code de 
conduite qui régit la fourniture de 
données, continuer d'accepter des 
données pour l'indice de référence. Dans 
ce cas, l'administrateur est juridiquement 
responsable de la qualité des données 
utilisées pour l'élaboration de l'indice.

Or. pt

Amendement 46 
Jens Rohde, Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Elle tient compte des caractéristiques 
spécifiques des indices de référence et des 
contributeurs, notamment en termes de 
différences de données sous-jacentes et de 
méthodes, du risque de manipulation des 
données sous-jacentes et de la convergence 
internationale des pratiques de surveillance 
en matière d'indices de référence.

Elle tient compte des caractéristiques 
spécifiques des indices de référence et des 
contributeurs, notamment en termes de 
différences de données sous-jacentes et de 
méthodes, de la démarche volontaire des 
contributeurs, du risque de manipulation 
des données sous-jacentes et de la 
convergence internationale des pratiques 
de surveillance en matière d'indices de 
référence et de la proportionnalité du 
présent règlement.

L'AEMF fournit, après consultation 
étroite avec l'ACER, des lignes directrices
sur l'applicabilité des codes de conduite 
juridiquement contraignants, notamment 
à l'égard des entités non réglementées et 
des agences de suivi des prix au sein de 
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l'Union.

Or. en

Amendement 47
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les exigences en matière de 
gouvernance et de contrôle énoncées ci-
après s'appliquent à tout contributeur 
surveillé:

(Ne concerne pas la version française.)

Or. pt

Amendement 48
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le contributeur surveillé veille à ce que 
la fourniture de données sous-jacentes ne 
soit entachée d'aucun conflit d'intérêts 
avéré ou potentiel et à ce que toute 
appréciation discrétionnaire requise soit 
exercée de manière indépendante et 
honnête, sur la base d'informations 
pertinentes, conformément au code de 
conduite ("conflits d'intérêts");

(Ne concerne pas la version française.)

Or. pt

Amendement 49 
Jens Rohde
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Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le contributeur surveillé veille à ce que 
la fourniture de données sous-jacentes ne
soit entachée d'aucun conflit d'intérêts 
avéré ou potentiel et à ce que toute 
appréciation discrétionnaire requise soit 
exercée de manière indépendante et 
honnête, sur la base d'informations 
pertinentes, conformément au code de 
conduite ("conflits d'intérêts");

a) le contributeur surveillé veille à ce que 
la fourniture de données sous-jacentes ne 
soit entachée d'aucun conflit d'intérêts 
avéré ou potentiel et, le cas échéant, à ce 
que toute appréciation discrétionnaire 
requise soit exercée de manière 
indépendante et honnête, sur la base 
d'informations pertinentes, conformément 
au code de conduite ("conflits d'intérêts");

Or. en

Amendement 50
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le contributeur surveillé met en place un 
cadre de contrôle garantissant l'intégrité, 
l'exactitude et la fiabilité des données sous-
jacentes, ainsi que la fourniture de ces 
dernières conformément aux dispositions 
du présent règlement et au code de 
conduite ("contrôle adéquat").

(Ne concerne pas la version française.)

Or. pt

Amendement 51 
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) le contributeur surveillé met en place un 
cadre de contrôle garantissant l'intégrité, 
l'exactitude et la fiabilité des données sous-
jacentes, ainsi que la fourniture de ces 
dernières conformément aux dispositions 
du présent règlement et au code de 
conduite ("contrôle adéquat").

b) le contributeur surveillé met en place un 
cadre de contrôle garantissant l'intégrité, 
l'exactitude et la fiabilité des données sous-
jacentes, ainsi que, le cas échéant, la 
fourniture de ces dernières conformément 
aux dispositions du présent règlement et au 
code de conduite ("contrôle adéquat").

Or. en

Amendement 52
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Tout contributeur surveillé se conforme 
aux exigences en matière de systèmes et de 
contrôles énoncées à l'annexe I, section E.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. pt

Amendement 53
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Tout contributeur surveillé coopère 
pleinement avec l'administrateur et 
l'autorité compétente concernée aux fins de 
l'audit et de la surveillance de la fourniture 
de l'indice de référence concerné et il met à 
leur disposition les informations et les 
enregistrements conservés conformément à 
l'annexe I, section E.

(Ne concerne pas la version française.)
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Or. pt

Amendement 54
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Outre les exigences du titre II, les 
exigences spécifiques énoncées à l'annexe 
III s'appliquent aux indices de référence 
de matières premières.

supprimé

Or. de

Amendement 55 
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 12 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Outre les exigences du titre II, les 
exigences spécifiques énoncées à 
l'annexe III s'appliquent aux indices de 
référence de matières premières.

2. Pour les indices de référence fondés sur 
des matières premières, seules les 
exigences spécifiques énoncées à 
l'annexe III s'appliquent.

Or. en

Justification

Compte tenu de leurs caractéristiques particulières, les matières premières devraient être 
régies par l'annexe III.

Amendement 56
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Outre les exigences du titre II, les 
exigences spécifiques énoncées à l'annexe 
III s'appliquent aux indices de référence de 
matières premières.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. pt

Amendement 57
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 39, des actes 
délégués visant à préciser ou à ajuster, à la 
lumière des évolutions des marchés et 
technologiques ainsi que des évolutions 
internationales, les éléments suivants des 
annexes II et III:

3. La Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 39, des actes 
délégués visant à préciser ou à ajuster, à la 
lumière des évolutions des marchés et 
technologiques ainsi que des évolutions 
internationales, les éléments suivants de 
l'annexe II:

Or. de

Amendement 58 
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 39, des actes 
délégués visant à préciser ou à ajuster, à la 
lumière des évolutions des marchés et 
technologiques ainsi que des évolutions 
internationales, les éléments suivants des 
annexes II et III:

3. La Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 39, des actes 
délégués visant à préciser ou à ajuster, à la 
lumière des évolutions des marchés et 
technologiques ainsi que des évolutions 
internationales, les éléments suivants de 
l'annexe II:

Or. en
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Justification

Compte tenu de leurs caractéristiques particulières, les matières premières devraient être 
régies par l'annexe III.

Amendement 59 
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) les critères et procédures d'élaboration 
de l'indice de référence (annexe III, 
point 1 a);

supprimé

Or. en

Amendement 60
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) les critères et procédures d'élaboration 
de l'indice de référence (annexe III, 
point 1 a);

supprimé

Or. de

Amendement 61
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) les éléments devant être inclus dans la 
méthode et la description de celle-ci 

supprimé
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(annexe III, points 1 et 2);

Or. de

Amendement 62 
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) les éléments devant être inclus dans la 
méthode et la description de celle-ci 
(annexe III, points 1 et 2);

supprimé

Or. en

Amendement 63 
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) les exigences applicables à 
l'administrateur en ce qui concerne la 
qualité et l'intégrité du calcul de l'indice 
de référence et le contenu de la 
description accompagnant chaque calcul 
(annexe III, points 5 et 6).

supprimé

Or. en

Amendement 64
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – point l
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Texte proposé par la Commission Amendement

l) les exigences applicables à 
l'administrateur en ce qui concerne la 
qualité et l'intégrité du calcul de l'indice 
de référence et le contenu de la 
description accompagnant chaque calcul 
(annexe III, points 5 et 6).

supprimé

Or. de

Amendement 65
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque pour une année donnée, des 
contributeurs représentant au moins 20 %
des contributeurs à un indice de référence 
d'importance critique cessent d'y 
contribuer, ou qu'il existe des raisons 
suffisantes de penser qu'au moins 20 % des 
contributeurs risquent de cesser d'y
contribuer, l'autorité compétente pour 
l'administrateur de cet indice de référence 
d'importance critique a le pouvoir:

1. Lorsque pour une année donnée, des 
contributeurs représentant au moins 20 %
des contributeurs à un indice de référence 
d'importance critique ou à un indice de 
référence fondé sur des matières 
premières largement utilisé, tel qu'il est 
déterminé par l'AEMF, cessent d'y 
contribuer, ou qu'il existe des raisons 
suffisantes de penser qu'au moins 20 % des 
contributeurs risquent de cesser d'y 
contribuer, l'autorité compétente pour 
l'administrateur de cet indice de référence 
d'importance critique a le pouvoir:

Or. pt

Amendement 66
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) d'exiger d'entités surveillées, 
sélectionnées conformément au 
paragraphe 2, qu'elles fournissent des 
données sous-jacentes à l'administrateur 
conformément à la méthode, au code de 
conduite ou à d'autres règles;

a) d'exiger d'entités surveillées et des 
contributeurs de données de matières 
premières et de produits énergétiques, 
sélectionnés conformément au 
paragraphe 2, qu'elles fournissent des 
données sous-jacentes à l'administrateur 
conformément à la méthode, au code de 
conduite ou à d'autres règles;

Or. pt

Amendement 67
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe –1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– 1. L'administrateur informe l'autorité 
compétente concernée lorsqu'il estime que 
le nombre de contributeurs ou le risque de 
distribution les concernant ne sont plus 
appropriés et, dans tous les cas, 
lorsque 20 % des contributeurs ont cessé, 
ou sont susceptibles de cesser leur 
contribution. Cette notification est 
accompagnée d'une analyse des risques et 
de mesures d'atténuation des risques 
identifiés.

Or. pt

Amendement 68
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour un indice de référence d'importance 
critique, les entités surveillées censées
fournir des données sous-jacentes 
conformément au paragraphe 1 sont 
déterminées par l'autorité compétente pour 
l'administrateur sur la base des critères 
suivants:

2. Pour un indice de référence d'importance 
critique ou un indice de référence fondé 
sur des matières premières largement 
utilisé, tel qu'il est déterminé par l'AEMF, 
les entités surveillées ou les contributeurs 
de données de matières premières et de 
produits énergétiques censés fournir des 
données sous-jacentes conformément au 
paragraphe 1 sont déterminés par l'autorité 
compétente pour l'administrateur sur la 
base des critères suivants:

Or. pt

Amendement 69
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'ampleur de la participation effective et 
potentielle de l'entité surveillée au marché 
que l'indice de référence vise à mesurer;

a) l'ampleur de la participation effective et 
potentielle de l'entité surveillée et du 
contributeur de données de matières 
premières et de produits énergétiques au 
marché que l'indice de référence vise à 
mesurer;

Or. pt

Amendement 70
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'expertise de l'entité surveillée et sa
capacité à fournir des données sous-

b) l'expertise de l'entité surveillée et du 
contributeur de données de matières 
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jacentes présentant la qualité nécessaire. premières et de produits énergétiques et 
leur capacité à fournir des données sous-
jacentes présentant la qualité nécessaire.

Or. pt

Amendement 71 
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Divulgation ou diffusion des informations 

dans les médias
Lorsque des informations sont divulguées 
ou diffusées et lorsque des 
recommandations sont produites ou 
diffusées dans un cadre journalistique, 
cette divulgation ou diffusion 
d'informations est évaluée en tenant 
compte de la réglementation applicable à 
la liberté d'expression, à la liberté et au 
pluralisme des médias ainsi que des règles 
ou des codes régissant la profession de 
journaliste, à moins que:
a) les auteurs de la divulgation ou de la 
diffusion des informations, ou des 
personnes qui leur sont étroitement 
associées ne tirent, directement ou 
indirectement, un avantage ou des 
bénéfices de la diffusion des informations 
en question; ou que
b) la divulgation ou la diffusion n'ait lieu 
dans l'intention d'induire le marché en 
erreur quant à l'offre, à la demande ou au 
cours d'instruments financiers.

Or. en
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Justification

Exception de la presse afin d'assurer la transparence du marché. Article repris du règlement 
sur les abus de marché.

Amendement 72
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout administrateur publie les données 
sous-jacentes utilisées pour déterminer un 
indice de référence immédiatement après 
la publication de celui-ci, sauf dans le cas 
où cette publication aurait des 
conséquences négatives importantes pour 
les contributeurs ou nuirait à la fiabilité ou 
à l'intégrité de l'indice de référence. Dans 
ce cas, la publication peut être retardée 
d'une durée permettant d'atténuer de 
manière significative ces conséquences. 
Aucune donnée à caractère personnel 
incluse dans les données sous-jacentes 
n'est publiée.

1. Tout administrateur publie la méthode 
pertinente utilisée pour établir l'indice de 
même que, pour les indices de référence 
non objectifs, les données sous-jacentes 
utilisées immédiatement après la 
publication de celui-ci, sauf dans le cas où 
(i) cette publication aurait des 
conséquences négatives importantes pour 
les contributeurs ou (ii) nuirait à la fiabilité 
ou à l'intégrité de l'indice de référence ou
(iii) les données sous-jacentes 
correspondraient à des données 
réglementées au sens de l'article 3, 
paragraphe 1, point 11. L'administrateur 
ne doit publier aucune donnée dont 
l'intégrité et la fiabilité ne peut être 
garantie.

Or. de

Amendement 73 
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 16 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout administrateur publie les données 
sous-jacentes utilisées pour déterminer un 

1. Tout administrateur publie les données 
sous-jacentes ou la méthode utilisées pour 
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indice de référence immédiatement après 
la publication de celui-ci, sauf dans le cas 
où cette publication aurait des 
conséquences négatives importantes pour 
les contributeurs ou nuirait à la fiabilité ou 
à l'intégrité de l'indice de référence. Dans 
ce cas, la publication peut être retardée 
d'une durée permettant d'atténuer de 
manière significative ces conséquences. 
Aucune donnée à caractère personnel 
incluse dans les données sous-jacentes n'est 
publiée.

déterminer un indice de référence à des 
intervalles appropriés, 
proportionnellement à l'importance du 
secteur, sauf dans le cas où cette 
publication aurait des conséquences 
négatives importantes pour les 
contributeurs ou nuirait à la fiabilité ou à 
l'intégrité de l'indice de référence. Les 
données à caractère personnel incluses 
dans les données sous-jacentes ne sont pas 
publiées sans consentement.

Or. en

Justification

Les différences sectorielles doivent être prises en compte dans la demande de publication d'un 
indice de référence.

Amendement 74
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout administrateur publie les données 
sous-jacentes utilisées pour déterminer un 
indice de référence immédiatement après la 
publication de celui-ci, sauf dans le cas où 
cette publication aurait des conséquences 
négatives importantes pour les 
contributeurs ou nuirait à la fiabilité ou à 
l'intégrité de l'indice de référence. Dans ce 
cas, la publication peut être retardée d'une 
durée permettant d'atténuer de manière 
significative ces conséquences. Aucune 
donnée à caractère personnel incluse 
dans les données sous-jacentes n'est 
publiée.

1. Tout administrateur publie les données 
sous-jacentes utilisées pour déterminer un 
indice de référence immédiatement après la 
publication de celui-ci, sauf dans le cas où 
cette publication aurait des conséquences 
négatives importantes pour les 
contributeurs ou nuirait à la fiabilité ou à 
l'intégrité de l'indice de référence. Dans ce 
cas, la publication peut être retardée d'une 
durée permettant d'atténuer de manière 
significative ces conséquences. Les 
données sous-jacentes sont publiées de 
façon anonyme.

Or. pt
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Amendement 75
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Immédiatement après la publication 
de l'indice de référence, l'administrateur 
communique à l'autorité compétente les 
justifications concernant la méthode 
utilisée pour déterminer l'indice de 
référence, ainsi que les données de calcul 
qui, pour les raisons expliquées au 
paragraphe 1, n'ont pas été publiées.

Or. pt

Amendement 76
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 supprimé
Évaluation de l'adéquation 
1. Lorsqu'une entité surveillée a 
l'intention de conclure un contrat 
financier avec un consommateur, elle 
obtient au préalable les informations 
nécessaires sur les connaissances et 
l'expérience qu'a ce consommateur de 
l'indice de référence utilisé, sur sa 
situation financière et sur ses objectifs à 
l'égard du contrat financier envisagé, elle 
se procure la déclaration concernant 
l'indice de référence publiée 
conformément à l'article 15, et elle évalue 
s'il est adapté, eu égard aux besoins du 
consommateur, de lier ce contrat 
financier à cet indice de référence.
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(2) Si l'entité surveillée conclut, sur la 
base de l'évaluation prévue au 
paragraphe 1, que l'indice de référence 
n'est pas adapté aux besoins du 
consommateur, elle en informe celui-ci 
par un courrier motivé.

Or. de

Amendement 77
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'une entité surveillée a l'intention 
de conclure un contrat financier avec un 
consommateur, elle obtient au préalable les 
informations nécessaires sur les 
connaissances et l'expérience qu'a ce 
consommateur de l'indice de référence 
utilisé, sur sa situation financière et sur ses 
objectifs à l'égard du contrat financier 
envisagé, elle se procure la déclaration 
concernant l'indice de référence publiée 
conformément à l'article 15, et elle évalue 
s'il est adapté, eu égard aux besoins du 
consommateur, de lier ce contrat financier 
à cet indice de référence.

1. Lorsqu'une entité surveillée a l'intention 
de conclure un contrat financier avec un 
consommateur, elle obtient au préalable les 
informations nécessaires sur les 
connaissances et l'expérience qu'a ce 
consommateur de l'indice de référence 
utilisé, sur sa situation financière et sur ses 
objectifs à l'égard du contrat financier 
envisagé, conformément à l'article 19, 
paragraphes 4 et 5, de la 
directive 2004/29/CE, elle se procure la 
déclaration concernant l'indice de référence 
publiée conformément à l'article 15, et elle 
évalue s'il est adapté, eu égard aux besoins 
du consommateur, de lier ce contrat 
financier à cet indice de référence.

Or. pt

Amendement 78
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Une entité surveillée peut utiliser dans 
l'Union, en tant que référence pour un 
instrument ou un contrat financier ou pour 
mesurer la performance d'un fonds 
d'investissement, tout indice de référence 
fourni par un administrateur agréé
conformément à l'article 23 ou par un
administrateur situé dans un pays tiers qui 
est enregistré conformément à l'article 21.

Une entité surveillée peut utiliser dans 
l'Union, en tant que référence pour un 
instrument ou un contrat financier ou pour 
mesurer la performance d'un fonds 
d'investissement, tout indice de référence 
pour lequel des indices de référence non 
objectifs doivent être fournis par un 
administrateur soumis aux conditions 
d'agrément conformément à l'article 22. 
Une entité surveillée peut également 
utiliser des indices de référence objectifs 
fournis par un administrateur enregistré
situé dans un pays tiers, si celui-ci déclare 
aux autorités compétentes que les indices 
de référence respectent les principes 
publiés par l'OICV le 17 juillet 2013 sur 
les indices financiers de référence.

Or. de

Amendement 79 
Jens Rohde, Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les indices de référence fournis par un 
administrateur situé dans un pays tiers 
peuvent être utilisés dans l'Union par des 
entités surveillées, si les conditions 
suivantes sont remplies:

1. Les indices de référence fournis par un 
administrateur situé dans un pays tiers 
peuvent être utilisés dans l'Union par des 
entités surveillées, à moins qu'ils n'entrent 
par analogie dans la catégorie d'indices 
de référence qualifiée visée à l'article 5, 
paragraphe 1. Les indices de référence 
qui entrent, par analogie, dans les 
catégories d'indices de référence 
qualifiées peuvent être utilisés pour 
autant que le cadre juridique, les 
pratiques de surveillance ou les règles du 
producteur ou de l'administrateur de 
l'indice de référence dans ce pays tiers 
soient conformes aux principes de l'OICV 
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pour les indices financiers de référence 
ou à toute autre norme internationale 
ultérieure relative aux indices de 
référence.
L'entité surveillée communique à 
l'autorité compétente et à l'AEMF les 
indices de référence déjà fournis ou 
susceptibles de l'être et la base sur 
laquelle elle s'appuie pour démontrer le 
respect des normes de l'OICV ou des 
normes internationales pour les indices de 
référence.
Les administrateurs des indices de 
référence des pays tiers peuvent soumettre 
une démonstration du respect des 
principes de l'OICV directement à 
l'AEMF, qui peut ensuite être référencée 
par les entités surveillées.
L'AEMF tient un registre des pays tiers et 
des fournisseurs d'indices de référence 
qu'elle considère comme fiables pour 
s'assurer du respect des normes 
internationales, sans autre démonstration. 
L'AEMF met à jour cette liste en utilisant
ses propres informations et en tenant 
compte des éléments présentés par les 
entités surveillées ou reçues 
d'administrateurs des pays tiers, 
d'autorités nationales compétentes ou de 
l'ACER. En cas de litige entre les 
autorités compétentes des États membres
concernant l'utilisation d'un indice de 
référence d'un pays tiers par une entité 
surveillée qui en fait un usage 
transfrontière important, l'AEMF peut 
procéder à un arbitrage contraignant.
Six mois avant l'entrée en vigueur du 
présent règlement, l'AEMF présente un 
rapport sur l'application des principes de 
l'OICV.
La procédure définie dans le présent 
paragraphe est revue cinq ans après 
l'entrée en vigueur du présent règlement à 
la lumière de la convergence 
réglementaire internationale et de 
l'éventuelle nécessité d'étendre sa durée 
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d'application.

Or. en

Amendement 80 
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la Commission a adopté, conformément 
au paragraphe 2, une décision 
d'équivalence reconnaissant le cadre 
juridique et les pratiques de surveillance 
de ce pays tiers comme équivalents aux 
exigences du présent règlement;

supprimé

Or. en

Amendement 81 
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l'administrateur a notifié à l'AEMF 
qu'il consent à ce que les indices de 
référence qu'il fournit déjà ou pourrait 
fournir soient utilisés par des entités 
surveillées dans l'Union, et lui a 
communiqué la liste des indices de 
référence pouvant être utilisés dans 
l'Union et l'autorité compétente chargée 
de sa surveillance dans le pays tiers;

supprimé

Or. en
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Amendement 82 
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l'administrateur est dûment enregistré 
conformément à l'article 21; et

supprimé

Or. en

Amendement 83 
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les accords de coopération visés au 
paragraphe 3 sont opérationnels.

supprimé

Or. en

Amendement 84
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les administrateurs agréés ou enregistrés 
dans ce pays tiers satisfont à des exigences 
contraignantes qui sont équivalentes à 
celles du présent règlement. Il est tenu 
compte, en particulier, de la conformité du 
cadre juridique et des pratiques de 
surveillance du pays tiers avec les 
principes publiés par l'OICV le 
17 juillet 2013 sur les indices financiers de 
référence; et

a) les administrateurs agréés ou enregistrés 
dans ce pays tiers satisfont à des exigences 
contraignantes qui sont équivalentes à 
celles du présent règlement. Il est tenu 
compte, en particulier, de la conformité du 
cadre juridique et des pratiques de 
surveillance du pays tiers avec les 
principes publiés par l'OICV le 
17 juillet 2013 sur les indices financiers de 
référence ou si le cadre juridique et de 
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surveillance d'un pays tiers est conforme 
aux principes de l'OICV applicables aux 
organismes de suivi des prix du pétrole, 
du 5 septembre 2012, lorsqu'il s'agit 
d'indices de référence fondés sur les 
produits du pétrole ou des matières 
premières; et

Or. pt

Amendement 85 
Marisa Matias

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les administrateurs agréés ou enregistrés 
dans ce pays tiers satisfont à des exigences 
contraignantes qui sont équivalentes à 
celles du présent règlement. Il est tenu 
compte, en particulier, de la conformité du 
cadre juridique et des pratiques de 
surveillance du pays tiers avec les 
principes publiés par l'OICV le 
17 juillet 2013 sur les indices financiers de 
référence; et

a) les administrateurs agréés ou enregistrés 
dans ce pays tiers satisfont à des exigences 
contraignantes qui sont équivalentes à 
celles du présent règlement. Il est tenu 
compte, en particulier, de la conformité du 
cadre juridique et des pratiques de 
surveillance du pays tiers avec les 
principes publiés par l'OICV le 
17 juillet 2013 sur les indices financiers de 
référence et avec les principes de l'OICV 
applicables aux organismes de suivi des 
prix du pétrole publiés le 5 octobre 2012 
qui seront revus en avril 2014; et

Or. en

Amendement 86
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout administrateur sollicite l'agrément 
permettant de fournir des indices de 

1. Tout administrateur sollicite l'agrément 
permettant de fournir des indices de 
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référence dès lors qu'il fournit des indices
utilisés ou pouvant être utilisés comme 
référence pour des instruments ou des 
contrats financiers, ou pour mesurer la 
performance d'un fonds d'investissement.

référence dès lors qu'il fournit des indices 
de référence non objectifs ou des indices 
de référence objectifs qui ne respectent 
pas les principes publiés par l'OICV le 
17 juillet 2013, utilisés comme référence 
pour des instruments ou des contrats 
financiers, ou pour mesurer la performance 
d'un fonds d'investissement.

Or. de

Amendement 87
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout administrateur présente sa demande 
d'agrément à l'autorité compétente de l'État 
membre dans lequel il est situé.

1. Tout administrateur soumis aux 
conditions d'agrément conformément à 
l'article 22, paragraphe 1, présente sa 
demande d'agrément à l'autorité 
compétente de l'État membre dans lequel il 
est situé.

Or. de

Amendement 88 
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 23 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout administrateur présente sa demande 
d'agrément à l'autorité compétente de l'État 
membre dans lequel il est situé.

1. Tout administrateur présente sa demande 
d'agrément à l'autorité compétente de l'État 
membre dans lequel il est situé. 
L'administrateur d'un indice de référence 
fondé sur des matières premières visé à 
l'article 3, point 20, introduit une 
demande d'autorisation auprès de 
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l'AEMF. Pour les indices de référence 
fondés sur des produits énergétiques, 
l'ACER coopère et échange des 
informations avec l'AEMF.

Or. en

Amendement 89 
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25 bis
Arbitrage contraignant

1. L'AEMF met en place un mécanisme 
d'arbitrage pour aider les autorités 
compétentes à dégager une position 
commune en cas de désaccord au sujet du
présent règlement.
2. L'article 19, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° 1095/2010 du 
Parlement et du Conseil instituant une 
Autorité européenne de surveillance 
(AEMF), relatif au règlement des 
différends entre autorités compétentes 
dans des situations transfrontalières, qui 
définit les compétences d'arbitrage à 
caractère juridiquement contraignant, 
s'applique aux articles pertinents du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 90 
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de l'exécution des missions qui 
leur incombent en vertu du présent 
règlement, les autorités compétentes sont 
au moins investies, en conformité avec leur 
droit national, des pouvoirs de surveillance 
et d'enquête suivants:

1. Aux fins de l'exécution des missions qui 
leur incombent en vertu du présent 
règlement, les autorités compétentes, ou 
l'AEMF lorsqu'il s'agit d'indices de 
référence fondés sur des matières 
premières visées à l'article 3, point 20,
sont au moins investies, en conformité avec 
leur droit national et la législation 
communautaire, des pouvoirs de 
surveillance et d'enquête suivants:

Or. en

Amendement 91
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

 Aux fins de l'exercice de ces pouvoirs, les 
autorités compétentes mettent en place des 
dispositifs adéquats et efficaces de 
sauvegarde des droits de la défense et des 
droits fondamentaux.

Aux fins de l'exercice de ces pouvoirs, les 
autorités compétentes mettent en place des 
dispositifs adéquats et efficaces de 
sauvegarde des droits de la défense, de la 
confidentialité et des droits fondamentaux.

Or. en

Amendement 92 
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 30 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que des 
mesures appropriées soient mises en place 
pour que les autorités compétentes soient 

3. Les États membres veillent à ce que des 
mesures appropriées soient mises en place 
pour que les autorités compétentes, ou 
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investies de tous les pouvoirs de 
surveillance et d'enquête nécessaires à 
l'exécution de leurs missions.

l'AEMF lorsqu'il s'agit d'indices de 
référence fondés sur des matières 
premières visées à l'article 3, point 20,
soient investies de tous les pouvoirs de 
surveillance et d'enquête nécessaires à 
l'exécution de leurs missions.

Or. en

Amendement 93 
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le présent article s'applique mutatis 
mutandis à l'AEMF lorsqu'il s'agit 
d'indices de référence fondés sur des 
matières premières visées à l'article 3, 
point 20.

Or. en

Amendement 94 
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 34 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les 30 jours ouvrables à compter de 
l'entrée en vigueur de la décision, visée à 
l'article 13, paragraphe 1, définissant un 
indice de référence comme étant 
d'importance critique, l'autorité 
compétente établit un collège d'autorités 
compétentes.

1. Dans les 30 jours ouvrables à compter de 
l'entrée en vigueur de la décision, visée à 
l'article 13, paragraphe 1, définissant un 
indice de référence comme étant 
d'importance critique, l'AEMF établit un 
collège d'autorités compétentes.

Or. en
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Amendement 95
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En vertu du rôle joué par l'Agence 
de coopération des régulateurs de 
l'énergie (ACER) dans la mise en œuvre 
et le suivi du règlement (UE) 
n° 1227/2011, celle-ci coopère avec 
l'AEMF aux fins du présent règlement, en 
fournissant sans délai toutes les 
informations nécessaires au respect de ses 
obligations.

Or. pt

Amendement 96
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 3, paragraphe 2, à 
l'article 5, paragraphe 3, à l'article 7, 
paragraphe 3, à l'article 9, paragraphe 3, à 
l'article 11, paragraphe 4, à l'article 12, 
paragraphe 3, à l'article 16, paragraphes 2 
et 7, et à l'article 23, paragraphe 7, est 
conféré à la Commission pour une durée 
indéterminée à compter du [date d'entrée 
en vigueur du présent règlement].

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 3, paragraphe 2, à 
l'article 5, paragraphe 3, à l'article 7, 
paragraphe 3, à l'article 9, paragraphe 3, à 
l'article 11, paragraphe 4, à l'article 12, 
paragraphe 3, à l'article 16, paragraphes 2 
et 7, et à l'article 23, paragraphe 7, est 
conféré à la Commission pour une durée de 
cinq ans à compter du [date d'entrée en 
vigueur du présent règlement].

La Commission présente un rapport sur la 
délégation de pouvoir au plus tard 
neuf mois avant la fin de la période de 
cinq ans. La délégation de pouvoir est 
tacitement renouvelée pour des périodes 
d'une durée identique, sauf si le 
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Parlement européen ou le Conseil 
s'oppose à ce renouvellement au moins 
trois mois avant la fin de chaque période.

Or. ro

Amendement 97
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour les indices de référence de 
matières premières au sens de l'article 3, 
paragraphe 1, point 20, l'AEMF vérifie 
dans un délai de 18 mois après l'entrée en 
vigueur du présent règlement, sur la base 
de la révision des principes publiés par 
l'OICV le 5 octobre 2012 applicables aux 
agences d'évaluation des prix du pétrole, 
qui sera publiée en mai ou en juin 2014, 
et sur la base de l'annexe III du présent 
règlement servant à guider l'AEMF, si les 
indices de référence de matières premières 
sont inclus dans le champ d'application 
du présent règlement et de quelle manière 
de même que si un règlement propre est 
indiqué et nécessaire. L'AEMF présente 
le résultat de la révision au Parlement et à 
la Commission.

Or. de

Amendement 98
Werner Langen

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les conditions de l'article 20, 
paragraphe 1, points a) à e), s'appliquent 
aux indices de référence fournis par un 
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administrateur établi dans un pays tiers 
uniquement après une période de 
transition de 36 mois suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement, pour autant 
que ces indices de référence respectent les 
principes publiés par l'OICV le 
17 juillet 2013 sur les indices financiers 
de référence au moment de l'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. de

Amendement 99 
Jens Rohde, Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 39 - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'utilisation d'un indice de référence est 
autorisée par l'autorité compétente de l'État 
membre dans lequel l'administrateur est 
situé, jusqu'à ce que les instruments et 
contrats financiers faisant référence à cet 
indice ne représentent pas plus de 5 %, en 
valeur, des instruments et contrats 
financiers qui faisaient référence audit 
indice à la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement. Aucun instrument ou 
contrat financier ne fait référence à un tel 
indice de référence existant après l'entrée 
en vigueur du présent règlement.

4. L'utilisation d'un indice de référence est 
autorisée par l'autorité compétente de l'État 
membre dans lequel l'administrateur est 
situé, jusqu'à la résiliation des instruments 
et contrats financiers qui faisaient référence 
audit indice à la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement. Aucun nouvel
instrument ou contrat financier ne fait 
référence à un tel indice de référence 
existant après l'entrée en vigueur du 
présent règlement.

L'AEMF élabore des projets de normes 
techniques de réglementation, après 
consultation étroite avec l'ACER, dans les 
cas relevant du point c), pour définir:
a) les informations que doit fournir un 
administrateur dans la demande 
d'agrément lorsqu'il démontre la 
probabilité d'une impossibilité 
d'exécution, d'un cas de force majeure ou 
d'une infraction au contrat;
b) les circonstances dans lesquelles il est
considéré, conformément au présent 
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règlement, qu'une impossibilité 
d'exécution, un cas de force majeure ou 
une infraction aux conditions d'un 
contrat financier ont eu lieu;
c) des procédures de transition calibrées 
et proportionnées pour les indices de 
référence d'importance critique et 
sectorielle, en particulier pour les taux 
d'intérêt et les matières premières.
Pouvoir est délégué à la Commission 
d'adopter les normes techniques de 
réglementation visées au premier alinéa 
conformément à la procédure prévue aux 
articles 10 à 14 du règlement (UE) 
n° 1095/2010 et sous réserve d'une 
extension de trois mois [comme le prévoit 
le règlement Omnibus 2].

Or. en

Amendement 100 
Marisa Matias

Proposition de règlement
Article 40 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

D'ici à juin 2014, la Commission évalue si 
ce règlement, en ce qui concerne les 
indices de référence fondés sur des 
matières premières, est conforme au 
rapport final sur les principes de l'OICV 
applicables aux organismes de suivi des 
prix du pétrole qui sera publié en 
avril 2014, et présente ses 
recommandations et ses propositions au 
Parlement européen pour intégrer les 
accords internationaux, si cela s'avère 
approprié.

Or. en
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Amendement 101
Werner Langen

Proposition de règlement
Annexe I – section A – partie I – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La fourniture d'un indice de référence
doit être séparée, sur les plans 
opérationnel et fonctionnel, de toute 
partie de l'activité de l'administrateur 
susceptible de générer un conflit d'intérêts 
réel ou potentiel. Si la gestion des conflits 
d'intérêts ne peut être assurée, 
l'administrateur d'un indice de référence 
cesse toute activité ou relation à l'origine 
de ces conflits ou cesse de produire 
l'indice de référence.

1. Une personne physique ou morale qui 
exerce le contrôle sur la fourniture d'un 
indice de référence ne peut pas être en 
même temps l'utilisateur opérationnel et 
fonctionnel de cet indice.

Or. de

Amendement 102
Werner Langen

Proposition de règlement
Annexe I – section A – partie I – point 8 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) il existe une séparation physique entre 
les employés de la fonction de salle des 
marchés et les supérieurs hiérarchiques 
concernés,

supprimé

Or. de

Amendement 103
Werner Langen

Proposition de règlement
Annexe I – section A – partie II – point 10 – point a



PE526.062v01-00 58/64 AM\1013230FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

a) lorsque l'administrateur est détenu ou 
contrôlé par des contributeurs ou des 
utilisateurs, elle prend la forme d'un 
conseil ou d'un comité distinct, dont la 
composition garantit l'indépendance et 
l'absence de conflits d'intérêts. Lorsque 
l'administrateur est détenu ou contrôlé 
par des contributeurs, ceux-ci ne doivent 
pas constituer la majorité au sein du 
comité. Lorsque l'administrateur est 
détenu ou contrôlé par des utilisateurs, 
ceux-ci ne doivent pas constituer la 
majorité au sein du comité;

a) lorsque l'administrateur est détenu ou 
contrôlé par des contributeurs de données 
sous-jacentes qui ne représentent pas des 
données de transaction, elle prend la 
forme d'un conseil ou d'un comité distinct, 
dont la composition garantit l'indépendance 
et l'absence de conflits d'intérêts;

Or. de

Amendement 104
Werner Langen

Proposition de règlement
Annexe I – section A – partie II – point 10 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) lorsque l'administrateur n'est pas détenu 
ou contrôlé par des contributeurs ou ses 
utilisateurs, elle prend la forme d'un 
conseil ou d'un comité interne. Les
membres du conseil ou du comité interne 
ne participent pas à la fourniture d'un 
indice de référence placé sous leur 
supervision;

b) lorsque l'administrateur n'est pas détenu 
ou contrôlé par des contributeurs de 
données sous-jacentes qui ne représentent 
pas des données de transaction, elle prend 
la forme d'un conseil ou d'un comité 
interne. La majorité des membres du 
conseil ou du comité interne ne peuvent 
pas participer à la fourniture d'un indice de 
référence placé sous leur supervision;

Or. de

Amendement 105
Werner Langen

Proposition de règlement
Annexe I – section A – partie II – point 10 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) lorsque l'administrateur est en mesure de 
démontrer que, compte tenu de la nature, 
de l'ampleur et de la complexité du 
processus de fourniture de l'indice de 
référence, ainsi que des risques et 
incidences associés audit indice, les 
exigences prévues aux points a) et b) ne 
sont pas proportionnées, une personne 
physique peut assumer le rôle d'agent de 
supervision. Celui-ci ne doit pas participer 
à la fourniture d'un indice de référence 
placé sous sa supervision.

c) lorsque l'administrateur est en mesure de 
démontrer que, compte tenu de la nature, 
de l'ampleur et de la complexité du 
processus de fourniture de l'indice de 
référence, ainsi que des risques et 
incidences associés audit indice, les 
exigences prévues aux points a) et b) ne 
sont pas proportionnées, une personne 
physique peut assumer le rôle d'agent de 
supervision. C'est notamment le cas pour 
les indices de référence objectifs pour 
lesquels l'administrateur déclare aux 
autorités compétentes qu'ils respectent les 
principes publiés par l'OICV le 
17 juillet 2013 sur les indices financiers 
de référence. Celui-ci ne doit pas participer 
à la fourniture d'un indice de référence 
placé sous sa supervision.

Or. de

Amendement 106
Werner Langen

Proposition de règlement
Annexe I – section A – partie IV – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

16. S'agissant des indices de référence 
d'importance critique, l'administrateur 
charge un auditeur externe indépendant de 
vérifier et de faire rapport sur le respect par 
l'administrateur de la méthode 
d'établissement de l'indice de référence et 
du présent règlement, dès lors que 
l'ampleur et la complexité des activités de 
l'administrateur en matière d'indices 
représentent un risque significatif pour la 
stabilité financière.

16. S'agissant des indices de référence 
d'importance critique tels qu'ils sont 
définis à l'article 3, paragraphe 1, 
point 21, et des indices de référence non 
objectifs, l'administrateur charge un 
auditeur externe indépendant de vérifier et 
de faire rapport sur le respect par 
l'administrateur de la méthode 
d'établissement de l'indice de référence et 
du présent règlement, dès lors que 
l'ampleur et la complexité des activités de 
l'administrateur en matière d'indices 
représentent un risque significatif pour la 
stabilité financière.
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Or. de

Amendement 107
Werner Langen

Proposition de règlement
Annexe I – section B – point 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) L'administrateur informe 
immédiatement les contributeurs du ou 
des indices de référence concernés en cas 
de recours à l'externalisation.

Or. de

Amendement 108 
Marisa Matias

Proposition de règlement
Annexe I – section C – partie II - point 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) tient compte de facteurs tels que la taille 
et la liquidité normale du marché, la 
transparence des transactions, la position 
des acteurs du marché, la concentration et 
la dynamique du marché, ainsi que le 
caractère adéquat de tout échantillon censé 
représenter la réalité économique que 
l'indice de référence est destiné à mesurer;

a) tient compte de facteurs tels que la taille 
et la liquidité normale du marché, le degré 
de développement du marché, la 
transparence des transactions, la position 
des acteurs du marché, la concentration et 
la dynamique du marché, ainsi que le 
caractère adéquat de tout échantillon censé 
représenter la réalité économique que 
l'indice de référence est destiné à mesurer;

Or. en

Amendement 109
Werner Langen

Proposition de règlement
Annexe I – section C – partie II – point 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) tient compte de facteurs tels que la taille 
et la liquidité normale du marché, la 
transparence des transactions, la position 
des acteurs du marché, la concentration et 
la dynamique du marché, ainsi que le 
caractère adéquat de tout échantillon censé 
représenter la réalité économique que 
l'indice de référence est destiné à mesurer;

a) tient compte de facteurs tels que la taille 
et la liquidité normale du marché, le degré 
de développement du marché, la 
transparence des transactions, la position 
des acteurs du marché, la concentration et 
la dynamique du marché, ainsi que le 
caractère adéquat de tout échantillon censé 
représenter la réalité économique que 
l'indice de référence est destiné à mesurer;

Or. de

Amendement 110
Werner Langen

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente annexe s'applique aux 
"indices de référence de matières 
premières", c'est-à-dire aux indices de 
référence dont les actifs sous-jacents aux 
fins de l'article 3, paragraphe 1, point 1) c), 
sont des matières premières au sens de 
l'article 2, point 1), du règlement (CE) 
n° 1287/2006 de la Commission28;

La présente annexe sert à guider l'AEMF 
lorsque celle-ci examine si les indices de 
référence de matières premières au sens
de l'article 3, paragraphe 1, point 20, 
peuvent être inclus dans le champ 
d'application du présent règlement et de 
quelle manière, de même que si un 
règlement propre est indiqué et 
nécessaire;

__________________
28 JO L 241 du 2.9.2006, p. 1.

Or. de

Amendement 111
Werner Langen

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 – note en bas de page 28
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Texte proposé par la Commission Amendement

28 JO L 241 du 2.9.2006, p. 1. supprimé

Or. de

Amendement 112 
Jens Rohde

Proposition de règlement
Annexe III – point 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les critères applicables aux périodes 
d'évaluation pour lesquelles les données 
soumises n'atteignent pas le seuil préconisé 
dans la méthode pour les données de 
transaction ou ne satisfont pas aux normes 
de qualité de l'administrateur, et les 
éventuelles méthodes d'évaluation 
alternatives, y compris les modèles 
d'estimation théoriques;

e) les critères applicables aux périodes 
d'évaluation pour lesquelles les données 
soumises n'atteignent pas le seuil préconisé 
dans la méthode pour les données de 
transaction ou ne satisfont pas aux normes 
de qualité de l'administrateur, et les 
éventuelles méthodes d'évaluation 
alternatives, y compris les modèles 
d'estimation théoriques. Les critères 
expliquent les procédures utilisées en 
l'absence de données concernant les 
transactions;

Or. en

Amendement 113 
Jens Rohde

Proposition de règlement
Annexe III – point 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Tout administrateur fournit et publie 
pour chaque calcul, dans la mesure de ce 
qui est possible sans compromettre la 
publication obligatoire de l'indice de 
référence:

6. Tout administrateur fournit et publie 
pour chaque calcul, dans la mesure de ce 
qui est raisonnable sans retarder la date 
d'échéance pour le suivi des prix:

Or. en
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Justification

Conforme aux principes de l'OICV pour les matières premières.

Amendement 114
António Fernando Correia de Campos

Proposition de règlement
Annexe III – point 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Tout administrateur fournit et publie 
pour chaque calcul, dans la mesure de ce 
qui est possible sans compromettre la 
publication obligatoire de l'indice de 
référence:

6. Tout administrateur fournit et publie 
pour chaque calcul, dans la mesure de ce 
qui est raisonnable sans retarder le délai 
pour la publication de l'indice de référence.

Or. pt

Amendement 115 
Jens Rohde

Proposition de règlement
Annexe III – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. L'administrateur veille à ce que ses 
autres activités soient couvertes par des 
procédures et des mécanismes visant à 
atténuer autant que possible le risque que 
des conflits d'intérêts n'influent sur 
l'intégrité du calcul des indices de 
référence.

12. L'administrateur veille à ce que ses 
autres activités soient couvertes par des 
procédures et des mécanismes appropriés
visant à atténuer autant que possible le 
risque que des conflits d'intérêts n'influent 
sur l'intégrité du calcul des indices de 
référence.

Or. en

Amendement 116 
Jens Rohde

Proposition de règlement
Annexe III – point 13 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

13. L'administrateur assure la séparation 
des canaux hiérarchiques entre son 
personnel d'encadrement, ses évaluateurs et 
les autres membres de son personnel et des 
canaux rattachant l'encadrement au sommet 
de la hiérarchie et au conseil 
d'administration, de sorte:

13. L'administrateur assure la séparation 
appropriée des canaux hiérarchiques entre 
son personnel d'encadrement, ses 
évaluateurs et les autres membres de son 
personnel et des canaux rattachant 
l'encadrement au sommet de la hiérarchie 
et au conseil d'administration, de sorte:

Or. en


