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Amendement 21
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Considérant 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le 23 septembre 2009, la Commission 
a adopté trois propositions de règlements 
instituant le système européen de 
surveillance financière, et créant 
notamment trois autorités de surveillance 
européennes en vue de contribuer à une 
application cohérente de la législation de 
l’Union et à l’adoption de normes et de 
pratiques communes de haute qualité en 
matière de régulation et de surveillance. Il 
s’agit de l’Autorité bancaire européenne 
(ABE) instituée par le règlement…/…, de 
l’Autorité européenne des marchés 
financiers (AEMF) instituée par le 
règlement…/… et de l’Autorité 
européenne des assurances et des pensions 
professionnelles (AEAPP) instituée par le 
règlement…/…

(3) Le 23 septembre 2009, la Commission 
a adopté trois propositions de règlements 
instituant le système européen de 
surveillance financière, et créant 
notamment trois autorités de surveillance 
européennes en vue de contribuer à une 
application cohérente de la législation de 
l’Union et à l’adoption de normes et de 
pratiques communes de haute qualité en 
matière de régulation et de surveillance. Il 
s'agit de l'Autorité européenne de 
surveillance (Autorité bancaire 
européenne) (ABE) instituée par le 
règlement (UE) nº 1093/2010, de l'Autorité 
européenne de surveillance (Autorité 
européenne des marchés financiers)
(AEMF) instituée par le règlement (UE) 
nº 1094/2010 et de l'Autorité européenne
de surveillance (Autorité européenne des 
assurances et des pensions 
professionnelles) (AEAPP) instituée par le 
règlement (UE) nº 1095/2010. Ces 
autorités jouent un rôle essentiel dans la 
préservation de la stabilité du secteur 
financier. Il est dès lors essentiel de veiller 
en permanence à ce que le développement 
de leurs travaux bénéficie d'une priorité 
politique primordiale et qu'elles disposent 
de moyens suffisants.

Or. en
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Amendement 22
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Considérant 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les produits dérivés de gré à gré (OTC) 
manquent de transparence étant donné qu’il 
s’agit de contrats négociés sur une base 
privée et que les informations les 
concernant ne sont généralement 
accessibles qu’aux parties contractantes. 
Ces contrats créent un réseau 
d’interdépendances complexe, de sorte 
qu’il peut être difficile de déterminer la 
nature et le niveau des risques encourus. La 
crise financière a démontré que ces 
caractéristiques augmentaient l’incertitude 
en période de tensions sur les marchés et 
constituaient donc un risque pour la 
stabilité financière. Le présent règlement 
prévoit des conditions visant à atténuer ces 
risques et à améliorer la transparence des 
contrats dérivés.

(4) Les produits dérivés de gré à gré (OTC) 
manquent de transparence étant donné qu’il 
s’agit de contrats négociés sur une base 
privée et que les informations les 
concernant ne sont généralement 
accessibles qu’aux parties contractantes. 
Ces contrats créent un réseau 
d’interdépendances complexe, de sorte 
qu’il peut être difficile de déterminer la 
nature et le niveau des risques encourus. La 
crise financière a démontré que ces
caractéristiques augmentaient l’incertitude 
en période de tensions sur les marchés et 
constituaient donc un risque pour la 
stabilité financière. Le présent règlement 
prévoit des conditions visant à atténuer ces 
risques en améliorant la transparence des 
contrats dérivés. Une meilleure 
transparence des contrats de produits 
dérivés de gré à gré permettra également 
d'améliorer la confiance entre les acteurs 
du marché, de faciliter une formation des 
prix efficace, de renforcer la protection 
des investisseurs et d'améliorer le 
mécanisme d'alerte rapide face à 
l'apparition et à l'ampleur de problèmes 
éventuels.

Or. en

Amendement 23
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Considérant 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les produits dérivés de gré à gré (OTC) 
manquent de transparence étant donné qu’il 
s’agit de contrats négociés sur une base 
privée et que les informations les 
concernant ne sont généralement 
accessibles qu’aux parties contractantes. 
Ces contrats créent un réseau 
d’interdépendances complexe, de sorte 
qu’il peut être difficile de déterminer la 
nature et le niveau des risques encourus. La 
crise financière a démontré que ces 
caractéristiques augmentaient l’incertitude 
en période de tensions sur les marchés et 
constituaient donc un risque pour la 
stabilité financière. Le présent règlement 
prévoit des conditions visant à atténuer ces 
risques et à améliorer la transparence des 
contrats dérivés.

(4) Les produits dérivés de gré à gré (OTC) 
manquent de transparence étant donné qu’il 
s’agit de contrats négociés sur une base 
privée et que les informations les 
concernant ne sont généralement 
accessibles qu’aux parties contractantes. Il 
est essentiel que ces instruments 
financiers soient plus transparents et plus 
accessibles. Ces contrats créent un réseau 
d’interdépendances complexe, de sorte 
qu’il peut être difficile de déterminer la 
nature et le niveau des risques encourus. La 
crise financière a démontré que ces 
caractéristiques augmentaient l’incertitude 
en période de tensions sur les marchés et 
constituaient donc un risque pour la 
stabilité financière. Le présent règlement 
prévoit des conditions visant à atténuer ces 
risques et à améliorer la transparence des 
contrats dérivés.

Or. en

Amendement 24
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Considérant 23 

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Pour permettre une vision d’ensemble 
du marché, il serait souhaitable que tous les 
contrats, qu’ils soient compensés ou non, 
soient déclarés aux référentiels centraux.

(23) Pour permettre une vision d’ensemble 
du marché, il serait souhaitable que tous les 
contrats, qu’ils soient compensés ou non, 
soient déclarés aux référentiels centraux 
dans un bref délai.

Or. en
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Amendement 25
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Considérant 25 

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les obligations de compensation et de 
déclaration doivent être assorties de 
sanctions effectives, proportionnées et 
dissuasives. Les États membres doivent 
appliquer ces sanctions d’une manière qui 
n’en réduise pas les effets.

(25) Les obligations de compensation et de 
déclaration doivent être assorties de 
sanctions effectives, proportionnées et 
dissuasives. Les États membres doivent 
appliquer ces sanctions d’une manière qui 
n’en réduise pas les effets. Les États 
membres devraient veiller à ce que les 
sanctions imposées soient publiques et à 
ce que les rapports d'évaluation de 
l'efficacité des règles en vigueur soient 
publiés à intervalles réguliers.

Or. en

Amendement 26
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Considérant 37 

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Les contreparties centrales doivent 
être dotées d’un dispositif solide de gestion 
des risques leur permettant de gérer les 
risques de crédit, de liquidité, les risques 
opérationnels et autres, y compris ceux 
qu’elles encourent ou font peser sur 
d’autres entités en raison de relations 
d’interdépendance. Elles doivent être 
dotées de procédures et de mécanismes 
adéquats leur permettant de faire face à la 
défaillance d’un membre compensateur. 
Pour réduire à un minimum le risque de 
contagion d’une telle défaillance, la 
contrepartie centrale doit appliquer des 
conditions de participation rigoureuses, 
collecter des marges initiales appropriées et 

(37) Les contreparties centrales doivent 
être dotées d’un dispositif solide de gestion 
des risques leur permettant de gérer les 
risques de crédit, de liquidité, les risques 
opérationnels et autres, y compris ceux 
qu’elles encourent ou font peser sur 
d’autres entités en raison de relations 
d’interdépendance. Elles doivent être 
dotées de procédures et de mécanismes 
adéquats leur permettant de faire face à la 
défaillance d’un membre compensateur. 
Pour réduire à un minimum le risque de 
contagion d’une telle défaillance, la 
contrepartie centrale doit appliquer des 
conditions de participation rigoureuses, 
collecter des marges initiales appropriées et 
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disposer d’un fonds de défaillance et 
d’autres ressources financières lui 
permettant de couvrir d’éventuelles pertes.

disposer d’un fonds de défaillance et 
d’autres ressources financières lui 
permettant de couvrir d’éventuelles pertes.
Dans le cadre de leur fonction de gestion 
des risques et pour couvrir leur exposition 
vis-à-vis des membres compensateurs, les 
contreparties centrales ne devraient 
accepter que des garanties très liquides 
comportant un risque de crédit et de 
marché minimal. Les actifs susceptibles 
d'être acceptés à titre de garantie 
pourraient, dans une certaine mesure, 
être adaptés à la nature de la contrepartie. 
En ce qui concerne les contreparties non 
financières, les contreparties centrales 
pourraient, au besoin, accepter des 
garanties bancaires ou des actifs 
équivalents à titre de garantie.

Or. en

Amendement 27
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Considérant 47 

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Afin de pouvoir surveiller 
efficacement les référentiels centraux, 
l’AEMF doit être habilitée à mener des 
enquêtes et à effectuer des inspections sur 
place.

(ne concerne pas la version française)

Or. en

Amendement 28
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 21 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(21) "administrateur indépendant", un 
membre du conseil d’administration qui 
n’a pas d’activité, de parent ni d’autre 
relation créant un conflit d’intérêts avec la 
contrepartie centrale, le ou les actionnaires 
qui en détiennent le contrôle ou leur 
direction, ses membres compensateurs ou 
leur direction;

(21) "administrateur indépendant", un 
membre du conseil d’administration qui 
n’a pas actuellement et n'a pas eu 
antérieurement d’activité, de parent ni 
d’autre relation créant un conflit d’intérêts 
avec la contrepartie centrale, le ou les 
actionnaires qui en détiennent le contrôle 
ou leur direction, ses membres 
compensateurs ou leur direction;

Or. en

Amendement 29
Ivailo Kalfin

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque contrepartie financière fait 
compenser tous ses contrats de produits 
dérivés de gré à gré qui sont considérés 
comme éligibles conformément à 
l’article 4, et qui sont conclus avec d’autres 
contreparties financières, par les 
contreparties centrales compétentes 
inscrites au registre visé à l’article 4, 
paragraphe 4.

1. Chaque contrepartie financière et 
chaque contrepartie non financière visée 
à l'article 7, paragraphe 2, fait compenser 
tous ses contrats de produits dérivés de gré 
à gré qui sont considérés comme éligibles 
conformément à l’article 4, et qui sont 
conclus avec d’autres contreparties 
financières, par les contreparties centrales 
compétentes inscrites au registre visé à 
l’article 4, paragraphe 4. L'obligation de 
compensation ne s'applique à aucune des 
contreparties si au moins l'une d'elles est 
une contrepartie non financière qui ne 
dépasse pas le seuil de compensation.

Or. en
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Amendement 30
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque contrepartie financière fait 
compenser tous ses contrats de produits 
dérivés de gré à gré qui sont considérés 
comme éligibles conformément à 
l’article 4, et qui sont conclus avec d’autres 
contreparties financières, par les 
contreparties centrales compétentes 
inscrites au registre visé à l’article 4, 
paragraphe 4.

1. Chaque contrepartie financière fait 
compenser tous ses contrats de produits 
dérivés de gré à gré qui sont considérés 
comme éligibles conformément à 
l’article 4, et qui sont conclus avec d’autres 
contreparties financières, par les 
contreparties centrales compétentes 
inscrites au registre visé à l’article 4, 
paragraphe 4. L'obligation de 
compensation ne s'applique à aucune des 
contreparties si au moins l'une d'elles est 
une contrepartie non financière qui ne 
dépasse pas le seuil de compensation visé 
à l'article 7, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 31
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque contrepartie financière fait 
compenser tous ses contrats de produits 
dérivés de gré à gré qui sont considérés 
comme éligibles conformément à 
l’article 4, et qui sont conclus avec d’autres 
contreparties financières, par les 
contreparties centrales compétentes 
inscrites au registre visé à l’article 4, 
paragraphe 4.

1. Chaque contrepartie financière et 
chaque contrepartie non financière visée 
à l'article 7, paragraphe 2, fait compenser 
tous ses contrats de produits dérivés de gré 
à gré qui sont considérés comme éligibles 
conformément à l’article 4, et qui sont 
conclus avec d’autres contreparties 
financières, par les contreparties centrales 
compétentes inscrites au registre visé à 
l’article 4, paragraphe 4.

Or. en
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Justification

Si une contrepartie non financière ne dépasse pas le seul de compensation, elle ne doit pas 
être obligée de faire compenser ses contrats dérivés de gré à gré au seul motif que sa 
contrepartie est un établissement financier ou une contrepartie financière qui dépasse ce 
seuil. Dans le cas contraire, la logique d'instauration de ce seuil et le test prévu à l'article 7, 
paragraphe 4, n'auraient aucune utilité. Ceci aurait également pour conséquence non 
souhaitable que les contreparties financières devraient éviter de passer des transactions avec 
des établissements financiers.

Amendement 32
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

L'obligation de compensation centrale 
visée au premier alinéa ne s’applique pas 
aux contrats sur produits dérivés de gré à 
gré conclus par une contrepartie 
financière ou une contrepartie non 
financière définie à l'article 7, 
paragraphe 2, avec son entreprise mère, 
une de ses filiales ou une autre filiale de 
son entreprise mère.

Or. en

Justification

Les entités non financières ont souvent recours à une entité unique pour limiter les risques du 
groupe. Il devrait donc être possible de transférer les risques commerciaux à l'intérieur d'un 
groupe sans être soumis à l'obligation de compensation et de reporting. Dans de nombreux 
cas, il existe des dispositions légales qui déterminent les sociétés du groupe autorisées à 
s'adresser à des contreparties extérieures pour limiter les risques commerciaux. Des 
dérogations applicables aux transactions internes à un groupe existent également dans 
d'autres grands textes législatifs relatifs aux marchés financiers (MIF, par exemple).
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Amendement 33
Ivailo Kalfin

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette obligation de compensation centrale 
s’applique également aux contreparties 
financières et aux contreparties non 
financières visées à l’article 7, 
paragraphe 2 qui concluent des contrats de 
produits dérivés de gré à gré éligibles avec 
des entités de pays tiers.

Cette obligation de compensation centrale 
s’applique également aux contreparties 
financières et aux contreparties non 
financières visées à l’article 7, 
paragraphe 2 qui concluent des contrats de 
produits dérivés de gré à gré éligibles avec 
des entités de pays tiers qui sont également 
soit des contreparties financières, soit des
contreparties non financières dépassant le 
seuil de compensation.

Or. en

Amendement 34
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette obligation de compensation centrale 
s’applique également aux contreparties 
financières et aux contreparties non 
financières visées à l’article 7, 
paragraphe 2 qui concluent des contrats de 
produits dérivés de gré à gré éligibles avec 
des entités de pays tiers.

Cette obligation de compensation centrale 
s’applique également aux contreparties 
financières et aux contreparties non 
financières visées à l’article 7, 
paragraphe 2 qui concluent des contrats de 
produits dérivés de gré à gré éligibles avec 
des entités de pays tiers. L'obligation de 
compensation ne s'applique pas aux 
contreparties non financières qui ne sont 
pas soumises à l'obligation de 
compensation lorsqu'elles concluent des 
contrats de produits dérivés de gré à gré 
avec d'autres contreparties financières ou 
non financières.

Or. de
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Amendement 35
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette obligation de compensation centrale 
s’applique également aux contreparties 
financières et aux contreparties non 
financières visées à l’article 7, 
paragraphe 2 qui concluent des contrats 
de produits dérivés de gré à gré éligibles 
avec des entités de pays tiers.

L'obligation de compensation ne 
s'applique à aucune des contreparties si 
au moins l'une d'elles est une contrepartie 
non financière qui ne dépasse pas le seuil 
de compensation visé à l'article 7, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

Si une contrepartie non financière ne dépasse pas le seul de compensation, elle ne doit pas 
être obligée de faire compenser ses contrats dérivés de gré à gré au seul motif que sa 
contrepartie est un établissement financier ou une contrepartie financière qui dépasse ce 
seuil. Dans le cas contraire, la logique d'instauration de ce seuil et le test prévu à l'article 7, 
paragraphe 4, n'auraient aucune utilité. Ceci aurait également pour conséquence non 
souhaitable que les contreparties financières devraient éviter de passer des transactions avec 
des établissements financiers.

Amendement 36
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette obligation de compensation centrale 
s’applique également aux contreparties 
financières et aux contreparties non 
financières visées à l’article 7, 
paragraphe 2 qui concluent des contrats de 
produits dérivés de gré à gré éligibles avec 
des entités de pays tiers.

Cette obligation de compensation centrale 
s’applique également aux contreparties 
financières et aux contreparties non 
financières qui dépassent le seuil de 
compensation visé à l’article 7, 
paragraphe 2 et qui concluent des contrats 
de produits dérivés de gré à gré éligibles 
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avec des entités de pays tiers.

Or. en

Justification

Ajout nécessaire à la clarté du texte.

Amendement 37
Norbert Glante

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

L'obligation de compensation visée à 
l'alinéa précédent ne s'applique pas aux 
contrats de produits dérivés de gré à gré 
conclus par une contrepartie financière 
ou non financière avec son entreprise 
mère, une de ses filiales ou une filiale de 
son entreprise mère.

Or. de

Justification

Les transactions internes servant à la gestion des liquidités ou des risques au sein du groupe 
ne doivent pas être soumises à l'obligation de compensation centrale, sans quoi rien 
n'inciterait à mettre en place un mécanisme efficace de gestion des liquidités et des risques au 
sein d'un groupe.

Amendement 38
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les alinéas qui précèdent ne s'appliquent 
pas aux contrats de produits dérivés de 
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gré à gré conclus par un établissement 
financier ou un établissement non 
financier avec son entreprise mère, une de 
ses filiales ou une filiale de son entreprise 
mère.

Or. de

Justification

Les transactions internes servant à la gestion des liquidités ou des risques au sein du groupe 
ne doivent pas être soumises à l'obligation de compensation centrale, sans quoi rien 
n'inciterait à mettre en place un mécanisme efficace de gestion des liquidités et des risques au 
sein d'un groupe.

Amendement 39
Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) à quelle date l’obligation de 
compensation centrale prend effet.

b) à quelle date l'obligation de 
compensation centrale prend effet, date qui 
ne peut être antérieure à la date d'entrée 
en vigueur du présent règlement ni au 
délai dans lequel l'obligation de 
compensation centrale s'applique aux 
contreparties ou aux catégories de 
contreparties.

Or. en

Amendement 40
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant de prendre sa décision, l’AEMF 
procède à une consultation publique et, si 

Avant de prendre sa décision, l’AEMF 
procède à une consultation publique et 
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nécessaire, consulte les autorités 
compétentes de pays tiers.

consulte les autorités européennes ou de 
pays tiers compétentes pour des marchés 
spécifiques. Il est tenu compte de leur avis 
d'expert avant de statuer sur la 
qualification d'une catégorie de produits 
dérivés en ce qui concerne l'obligation de 
compensation visée à l'article 3.

Or. de

Amendement 41
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les catégories suivantes de produits 
dérivés des marchés des matières 
premières sont exclues de la qualification 
en ce qui concerne la procédure de 
compensation visée aux alinéas 2 et 3 du 
fait qu'elles ne se prêtent à aucune forme 
de standardisation:
- les contrats de livraison et de fourniture 
d'énergie à long terme,
- les contrats de livraison et de fourniture 
d'énergie avec quantités flexibles,
- les contrats de livraison et de fourniture 
d'énergie assortis d'obligations "take or 
pay",
- les contrats dont le prix est lié à un 
indice de valeurs immobilisées ou à un 
indice qui n'est pas fixé quotidiennement.

Or. de

Amendement 42
Ivailo Kalfin

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Afin de garantir des conditions 
uniformes de mise en œuvre des 
paragraphes 3 et 3 bis, l'AEMF peut 
définir des projets de normes techniques 
d'exécution permettant de déterminer si 
les contreparties ou les contrats dérivés de 
gré à gré sont susceptibles de présenter un 
risque pour l'intégrité et le bon 
fonctionnement des marchés financiers 
ou pour la stabilité de tout ou partie du 
système financier de l'Union.
La Commission a compétence pour 
adopter les normes techniques 
d'exécution visées au premier alinéa 
conformément à l'article 15 du 
règlement (UE) n° 1095/2010*.
L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d'exécution à la Commission 
au plus tard le 30 juin 2012.
* JO: veuillez insérer le numéro du 
règlement figurant dans le document PE-
CONS 42/10.

Or. en

Amendement 43
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

5. De sa propre initiative et en consultation 
avec le Comité européen du risque 
systémique (CERS), l’AEMF répertorie et 
notifie à la Commission les catégories de 
produits dérivés qui devraient figurer dans 
son registre public, mais pour la 
compensation desquels aucune contrepartie 
centrale n’a encore reçu d’autorisation.

5. De sa propre initiative et en consultation 
avec le Comité européen du risque 
systémique (CERS) ainsi qu'après 
consultation des autorités européennes ou 
de pays tiers compétentes pour des 
marchés spécifiques, l’AEMF répertorie et 
notifie à la Commission les catégories de 
produits dérivés qui devraient figurer dans 
son registre public, mais pour la 
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compensation desquels aucune contrepartie 
centrale n’a encore reçu d’autorisation.

Or. de

Amendement 44
Ivailo Kalfin

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si un référentiel central n’est pas en 
mesure d’enregistrer les détails d’un 
contrat dérivé de gré à gré, les 
contreparties financières transmettent les 
détails de leurs positions sur ces contrats à 
l’autorité compétente désignée 
conformément à l’article 48 de la directive 
2004/39/CE.

2. Si un référentiel central n’est pas en 
mesure d’enregistrer les détails d’un 
contrat dérivé de gré à gré, les 
contreparties financières transmettent les 
détails de leurs contrats dérivés de gré à 
gré à l’autorité compétente désignée 
conformément à l’article 48 de la directive 
2004/39/CE.

Or. en

Amendement 45
Ivailo Kalfin

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEMF élabore des projets de normes 
techniques réglementaires à soumettre à la 
Commission au plus tard le 30 juin 2012.

L'AEMF soumet ces projets de normes 
techniques réglementaires à la 
Commission, après consultation publique,
au plus tard le 30 juin 2012.

Or. en
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Amendement 46
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’une contrepartie non financière 
prend des positions sur des contrats 
dérivés de gré à gré dépassant le seuil 
d’information défini conformément au 
paragraphe 3, point a), elle les notifie à 
l’autorité compétente désignée 
conformément à l’article 48 de la directive 
2004/39/CE en justifiant ces prises de 
positions.

supprimé

La contrepartie non financière est 
soumise à l’obligation de déclaration 
énoncée à l’article 6, paragraphe 1.

Or. en

Justification

Le seuil de compensation constitue une base suffisante pour définir une politique de 
compensation adéquate. Le seuil d'information constituerait une formalité supplémentaire 
pour les établissements non financiers plutôt qu'un avantage pour les marchés des dérivés de 
gré à gré.

Amendement 47
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’une contrepartie non financière 
prend des positions sur des contrats dérivés 
de gré à gré dépassant le seuil de 
compensation défini conformément à 
l’article 3, paragraphe b), elle est soumise à 
l’obligation de déclaration énoncée à 
l’article 3 en ce qui concerne tous ses

2. Lorsqu'une contrepartie non financière 
prend des positions nettes et des 
expositions sur des contrats dérivés de gré 
à gré dépassant le seuil de compensation 
défini conformément à l'article 3, 
paragraphe b), au cours d'une période de 
90 jours consécutifs, elle est soumise à 
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contrats dérivés de gré à gré éligibles. l'obligation de déclaration énoncée à 
l'article 3 en ce qui concerne tous les 
contrats dérivés de gré à gré éligibles et le 
notifie à l'autorité compétente désignée 
conformément à l’article 48 de la directive 
2004/39/CE.

Or. en

Justification

La violation du seuil de compensation doit durer plus de 90 jours consécutifs pour que 
l'obligation de compensation s'applique. Cette disposition est nécessaire pour éviter qu'une 
violation du seuil de compensation pendant une période limitée (par exemple en raison d'une 
nette volatilité du prix du marché) n'entraîne l'application de l'obligation de compensation. 
La contrepartie non financière doit informer l'autorité compétente de la violation du seuil de 
compensation.

Amendement 48
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’une contrepartie non financière 
prend des positions sur des contrats dérivés 
de gré à gré dépassant le seuil de 
compensation défini conformément à 
l’article 3, paragraphe b), elle est soumise à 
l’obligation de déclaration énoncée à 
l’article 3 en ce qui concerne tous ses 
contrats dérivés de gré à gré éligibles.

2. Lorsqu’une contrepartie non financière 
prend des positions sur des contrats dérivés 
de gré à gré dépassant le seuil de 
compensation défini conformément à 
l’article 3, paragraphe b), elle est soumise à 
l’obligation de déclaration énoncée à 
l’article 3 en ce qui concerne tous ses 
contrats dérivés de gré à gré éligibles qui 
dépassent le seuil de compensation et dont 
le lien direct avec l'activité commerciale 
ne peut pas être objectivement mesuré 
conformément au paragraphe 4.

Or. de
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Amendement 49
Norbert Glante

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’une contrepartie non financière 
prend des positions sur des contrats dérivés 
de gré à gré dépassant le seuil de 
compensation défini conformément à 
l’article 3, paragraphe b), elle est soumise à 
l’obligation de déclaration énoncée à 
l’article 3 en ce qui concerne tous ses 
contrats dérivés de gré à gré éligibles.

2. Lorsqu’une contrepartie non financière 
prend des expositions et des positions 
nettes sur des contrats dérivés de gré à gré 
dépassant le seuil de compensation défini 
conformément à l’article 3, paragraphe b), 
elle est soumise à l’obligation de 
déclaration énoncée à l’article 3 en ce qui 
concerne tous ses contrats dérivés de gré à 
gré éligibles qui dépassent le seuil de 
compensation pendant 90 jours 
consécutifs.

Or. de

Justification

Il est excessif de ne pas tenir compte, dans le calcul des positions, des transactions dont le 
lien direct avec l'activité est directement mesurable, mais de les soumettre à l'obligation de 
compensation lorsqu'elles dépassent le seuil de compensation.

Amendement 50
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’une contrepartie non financière 
prend des positions sur des contrats dérivés 
de gré à gré dépassant le seuil de 
compensation défini conformément à 
l’article 3, paragraphe b), elle est soumise à 
l’obligation de déclaration énoncée à 
l’article 3 en ce qui concerne tous ses 
contrats dérivés de gré à gré éligibles.

2. Lorsqu’une contrepartie non financière 
prend des positions sur des contrats dérivés 
de gré à gré faisant en sorte que la 
position moyenne pendant plus de 
90 jours dépasse le seuil défini 
conformément à l’article 3, paragraphe b), 
elle est soumise à l’obligation de 
déclaration énoncée à l’article 3 en ce qui 
concerne tous ses contrats dérivés de gré à 
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gré éligibles.

Or. en

Amendement 51
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lors du calcul des positions visées 
au paragraphe 2, il n'est pas tenu compte 
des contrats dérivés de gré à gré conclus 
par une contrepartie non financière dont 
le lien direct avec l'activité commerciale 
ou de financement de trésorerie de ladite 
contrepartie peut être objectivement 
mesuré.

Or. en

Amendement 52
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le seuil d’information; supprimé

Or. en

Justification

On ne voit pas comment une contrepartie non financière établirait que le lien direct d'un 
dérivé de gré à gré avec cette entité serait "objectivement mesurable". Il faut procéder à 
l'analyse des autres transactions dérivées ne répondant pas à la norme IAS 39. Cette analyse 
serait effectuée par la société elle-même et certifiée par un auditeur externe indépendant. 
Pour garantir la qualité et le sérieux de ces rapports, l'organe de supervision peut être 
habilité à procéder à des inspections types et à poser des questions auxquelles la société 
serait juridiquement tenue de répondre.
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Amendement 53
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les critères permettant de 
déterminer si les contrats dérivés de gré à 
gré ont un lien direct avec l'activité 
commerciale d'une contrepartie 
financière qui peut être objectivement 
mesuré.

Or. de

Amendement 54
Norbert Glante

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les critères permettant de 
déterminer si les contrats dérivés de gré à 
gré ont un lien direct avec l'activité 
commerciale d'une contrepartie 
financière qui peut être objectivement 
mesuré.

Or. de

Amendement 55
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les critères selon lesquels un contrat 
dérivé de gré à gré dont le lien direct avec 
l'activité commerciale est réputé être 
objectivement mesurable. Les normes 
techniques réglementaires visées au 
premier alinéa tiennent compte des 
réglementations, des normes 
généralement acceptées et des procédures 
d'audit en vigueur.

Or. en

Justification

On ne voit pas comment une contrepartie non financière établirait que le lien direct d'un 
dérivé de gré à gré avec cette entité serait "objectivement mesurable". Il faut procéder à 
l'analyse des autres transactions dérivées ne répondant pas à la norme IAS 39. Cette analyse 
serait effectuée par la société elle-même et certifiée par un auditeur externe indépendant. 
Pour garantir la qualité et le sérieux de ces rapports, l'organe de supervision peut être 
habilité à procéder à des inspections types et à poser des questions auxquelles la société 
serait juridiquement tenue de répondre.

Amendement 56
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces normes techniques réglementaires 
comprennent les réglementations légales, 
les normes généralement acceptées et les 
procédures d'audit en vigueur.

Or. de

Justification

Il faut une analyse allant au-delà des normes IAS 39; cette analyse serait effectuée par 
l'entreprise elle-même et certifiée par un auditeur externe indépendant. Pour garantir la 
qualité de cette analyse, l'organe de supervision devrait être habilité à procéder à des 
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inspections et à des consultations auprès de l'entreprise en question.

Amendement 57
Norbert Glante

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces normes techniques réglementaires 
comprennent la législation, les normes 
généralement acceptées et les procédures 
d'audit en vigueur.

Or. de

Justification

Il faut une analyse allant au-delà des normes IAS 39; cette analyse serait effectuée par 
l'entreprise elle-même et certifiée par un auditeur externe indépendant. Pour garantir la 
qualité de cette analyse, l'organe de supervision devrait être habilité à procéder à des 
inspections et à des consultations auprès de l'entreprise en question.

Amendement 58
Norbert Glante

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces seuils sont définis compte tenu de 
l’importance systémique de la somme des 
expositions et positions nettes par 
contrepartie et par catégorie de produits 
dérivés.

Ces seuils sont définis compte tenu de 
l’importance systémique de la somme des 
expositions et positions nettes par 
contrepartie et par catégorie de produits 
dérivés de gré à gré. L'importance 
systémique de la somme des expositions et 
positions nettes des produits dérivés de gré 
à gré est déterminée sur la base de critères 
quantitatifs et qualitatifs appropriés pour 
chaque catégorie. Il convient notamment 
de tenir compte, pour ce faire, des 
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expositions de crédit des contrats conclus 
avec des établissements financiers 
d'importance systémique.

Or. de

Justification

Le règlement devrait comporter les grands critères permettant de déterminer le seuil en 
question et non laisser cette décision à l'AEMF seule. L'obligation de compensation doit être 
envisagée en fonction de l'importance du risque systémique qu'encourent les établissements 
non financiers dans le cadre de contrats de produits dérivés de gré à gré au sein du système 
financier de l'Union européenne.

Amendement 59
Ivailo Kalfin

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

L'importance systémique de la somme des 
expositions et positions nettes des dérivés 
de gré à gré est évaluée selon des critères 
quantitatifs et qualitatifs par catégorie de 
produits dérivés de gré à gré, notamment 
en termes d'exposition au risque de crédit 
vis-à-vis d'établissements financiers 
d'importance systémique.

Or. en

Amendement 60
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lors du calcul des positions visées au 
paragraphe 2, il n’est pas tenu compte des 
contrats dérivés de gré à gré conclus par 

4. Lors du calcul des positions visées au 
paragraphe 2, il n’est pas tenu compte des 
contrats dérivés de gré à gré conclus par 
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une contrepartie non financière dont le lien 
direct avec l’activité commerciale de ladite 
contrepartie peut être objectivement 
mesuré.

une contrepartie non financière dont le lien 
direct avec l’activité commerciale de ladite 
contrepartie peut être objectivement 
mesuré. Les opérations ayant un lien 
direct objectivement mesurable avec 
l'activité commerciale de cette 
contrepartie sont celles qui servent à 
garantir l'activité commerciale ou son 
optimisation.

Or. de

Amendement 61
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lors du calcul des positions visées au 
paragraphe 2, il n’est pas tenu compte des 
contrats dérivés de gré à gré conclus par 
une contrepartie non financière dont le lien 
direct avec l’activité commerciale de ladite 
contrepartie peut être objectivement 
mesuré.

4. Lors du calcul des positions visées dans 
le présent article, il n’est pas tenu compte 
des contrats dérivés de gré à gré conclus 
par une contrepartie non financière dont le 
lien direct avec l’activité commerciale de 
ladite contrepartie, de l'entreprise mère ou 
de la filiale de cette contrepartie ou d'une 
autre filiale de son entreprise mère peut 
être objectivement mesuré.

Or. en

Justification

Les entités non financières ont souvent recours à une entité unique pour limiter les risques du 
groupe. Il devrait donc être possible de transférer les risques commerciaux à l'intérieur d'un 
groupe sans être soumis à l'obligation de compensation et de reporting. Dans de nombreux 
cas, il existe des dispositions légales qui déterminent les sociétés du groupe autorisées à 
s'adresser à des contreparties extérieures pour limiter les risques commerciaux. Des 
dérogations applicables aux transactions internes à un groupe existent également dans 
d'autres grands textes législatifs relatifs aux marchés financiers (MIF, par exemple).
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Amendement 62
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lors du calcul des positions visées au 
paragraphe 2, il n’est pas tenu compte des 
contrats dérivés de gré à gré conclus par 
une contrepartie non financière dont le lien 
direct avec l’activité commerciale de ladite 
contrepartie peut être objectivement 
mesuré.

4. Lors du calcul des positions visées au 
paragraphe 2, il n’est pas tenu compte des 
contrats dérivés de gré à gré conclus par 
une contrepartie non financière dont le lien 
direct avec la réduction du risque de crédit 
et de marché auquel est exposée l’activité 
commerciale de ladite contrepartie peut 
être objectivement mesuré.

Or. en

Amendement 63
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'obligation de compensation visée 
à l'article 3, paragraphe 1, ne s'applique 
pas aux contrats dérivés de gré à gré qui 
ont été conclus par cette contrepartie non 
financière avant la date à laquelle cette 
obligation de compensation s'applique à 
cette contrepartie non financière.

Or. en

Justification

Si une contrepartie non financière doit compenser l'ensemble de ses contrats dérivés de gré à 
gré (immédiatement) après une violation importante du seuil de compensation, cette 
obligation s'imposera à toutes les sociétés. Ceci se traduira par un énorme risque, voire une 
tempête sur le marché de la compensation. Les contreparties non financières doivent 
compenser immédiatement la totalité de leur portefeuille de produits dérivés de gré à gré. 
Ceci débouchera sur des risques considérables en matière de liquidités.
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Amendement 64
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. L'obligation de compensation 
subsiste tant que les expositions et 
positions nettes de la contrepartie non 
financière dans les contrats dérivés de gré 
à gré dépassent le seuil de compensation; 
cette obligation prend fin lorsque ces 
expositions et positions nettes sont 
inférieures au seuil de compensation.

Or. en

Justification

Le règlement n'est pas clair pour ce qui est du traitement de la compensation. Une 
contrepartie financière doit toujours être exemptée de l'obligation de compensation si ses 
positions dans des contrats dérivés de gré à gré sont inférieures ou redeviennent inférieures 
au seuil de compensation. Sans cela, il y aurait discrimination entre les contreparties non 
financières qui ne violent pas le seuil de compensation et celles dont les positions deviennent 
inférieures à ce seuil.

Amendement 65
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les contreparties financières et les 
contreparties non financières visées à 
l’article 7, paragraphe 2, qui concluent un 
contrat dérivé de gré à gré non compensé 
par une contrepartie centrale, veillent à 
disposer de procédures et de dispositifs 
permettant de mesurer, et d’atténuer le 

(ne concerne pas la version française)
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risque opérationnel et de crédit et d’assurer 
leur suivi, et notamment:

Or. de

Amendement 66
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point b), la valeur des 
contrats en cours est évaluée chaque jour 
au prix du marché et des procédures de 
gestion des risques prévoient un échange 
de garanties effectué de manière rapide, 
exacte et avec une ségrégation appropriée 
ou la détention d’un capital approprié et 
proportionné.

supprimé

Or. de

Amendement 67
Norbert Glante

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les obligations visées aux points a) et b) 
s'appliquent uniquement aux 
établissements non financiers auxquels 
l'obligation de compensation visée à 
l'article 7, paragraphe 2, s'applique et 
seulement à compter de la date d'entrée 
en vigueur de l'obligation de 
compensation.

Or. de
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Justification

Si les établissements non financiers étaient également tenus d'appliquer les techniques 
d'atténuation des risques visées à l'article 8, alors qu'ils ne sont pas soumis à l'obligation de 
compensation, le principe de la non-application de l'obligation de compensation aux 
établissements non financiers n'aurait plus aucun sens.

Amendement 68
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d’adopter des normes techniques 
réglementaires précisant le délai maximal 
entre la conclusion d’un contrat dérivé de 
gré à gré et la confirmation visée au 
paragraphe 1, point a).

supprimé

Or. de

Amendement 69
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les normes techniques réglementaires 
visées au premier alinéa sont adoptées 
conformément aux articles [7 à 7 
quinquies] du règlement …/… [règlement 
AEMF].

supprimé

Or. de
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Amendement 70
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEMF soumet à la Commission des 
projets pour ces normes techniques 
réglementaires au plus tard le 30 juin 
2012.

supprimé

Or. de

Amendement 71
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit déléguer le 
pouvoir d’adopter des normes techniques 
réglementaires précisant les dispositifs et 
les niveaux de garantie et de capital 
requis aux fins du paragraphe 1, point b), 
et du paragraphe 1, deuxième alinéa.

supprimé

Or. de

Amendement 72
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Selon la nature juridique de la 
contrepartie, les normes techniques 
réglementaires visées au premier alinéa 
sont adoptées, soit conformément aux 
articles [7 à 7 quinquies] du règlement 

supprimé
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…/… [règlement ABE], soit 
conformément aux articles [7 à 7 
quinquies] du règlement …/… [règlement 
AEMF], soit conformément aux articles 
[7 à 7 quinquies] du règlement …/… 
[règlement AEAPP].

Or. de

Amendement 73
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

L’ABE, l’AEMF et l’AEAPP soumettent 
conjointement à la Commission un projet 
commun pour ces normes techniques 
réglementaires au plus tard le 30 juin 
2012.

supprimé

Or. de

Amendement 74
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres déterminent le 
régime des sanctions applicables aux 
violations des dispositions du présent titre 
et prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre de celles-ci. Ces 
sanctions comportent au minimum des 
amendes administratives. Les sanctions 
ainsi prévues sont effectives, 
proportionnées et dissuasives.

1. Les États membres déterminent le 
régime des sanctions applicables aux 
violations des dispositions du présent titre 
et prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre de celles-ci. Ces 
sanctions comportent au minimum des 
amendes administratives. Les sanctions 
ainsi prévues sont effectives, 
proportionnées et dissuasives. Les États 
membres consultent l'AEMF lorsqu'ils 
définissent et adaptent leur régime de 
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sanctions.

Or. en

Amendement 75
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes responsables de la 
surveillance des contreparties financières 
et, le cas échéant, non financières, rendent 
publiques toutes les sanctions qui ont été 
imposées pour des infractions aux 
articles 3 à 8, excepté dans les cas où leur 
publication perturberait gravement les 
marchés financiers ou causerait un 
préjudice disproportionné aux parties en 
cause.

2. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes responsables de la 
surveillance des contreparties financières 
et, le cas échéant, non financières, rendent 
publiques toutes les sanctions qui ont été 
imposées pour des infractions aux 
articles 3 à 8, excepté dans les cas où leur 
publication perturberait gravement les 
marchés financiers ou causerait un 
préjudice disproportionné aux parties en 
cause. Les États membres publient à 
intervalles réguliers des rapports sur 
l'efficacité de leur régime de sanctions.

Or. en

Amendement 76
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes disposent de 
pouvoirs de surveillance et d’enquête 
suffisants pour l’exercice de leurs 
fonctions.

2. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes disposent de moyens 
et de pouvoirs de surveillance et d’enquête 
suffisants pour l’exercice de leurs 
fonctions.

Or. en
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Amendement 77
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 22

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité compétente ou toute autre 
autorité informe l’AEMF, le collège et les 
autres autorités compétentes, sans délai 
indu, de toute situation d’urgence en 
rapport avec une contrepartie centrale, y 
compris l’évolution des marchés financiers, 
susceptible de nuire à la liquidité des 
marchés ou à la stabilité du système 
financier dans l’un quelconque des États
membres où la contrepartie centrale ou l’un 
de ses membres compensateurs sont 
établis.

L’autorité compétente ou toute autre 
autorité informe l’AEMF, le collège et les 
autres autorités compétentes, sans délai 
indu, de toute situation d’urgence 
potentielle ou réelle en rapport avec une 
contrepartie centrale, y compris l’évolution 
des marchés financiers, susceptible de 
nuire à la liquidité des marchés ou à la 
stabilité du système financier dans l’un 
quelconque des États membres où la 
contrepartie centrale ou l’un de ses 
membres compensateurs sont établis.

Or. en

Amendement 78
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les contreparties centrales acceptent 
uniquement des garanties très liquides 
comportant un risque de crédit et de 
marché minimal pour couvrir leur 
exposition vis-à-vis des membres 
compensateurs. Elles appliquent à la valeur 
des actifs une décote appropriée tenant 
compte de la perte de valeur potentielle 
qu’ils subiront dans le laps de temps 
séparant leur dernière réévaluation et le 
moment probable de leur liquidation. Elles 
prennent en compte le risque de liquidité 
résultant de la défaillance d’un acteur du 

1. Les contreparties centrales acceptent 
uniquement des garanties très liquides 
comportant un risque de crédit et de 
marché minimal pour couvrir leur 
exposition vis-à-vis des membres 
compensateurs. En ce qui concerne les 
contreparties non financières, des 
garanties bancaires ou des actifs 
équivalents peuvent être acceptés à titre 
de garantie. Les contreparties centrales 
appliquent à la valeur des actifs une décote 
appropriée tenant compte de la perte de 
valeur potentielle qu’ils subiront dans le 
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marché et le risque de concentration sur 
certains actifs pouvant intervenir dans 
l’établissement des garanties acceptables et 
des décotes appropriées.

laps de temps séparant leur dernière 
réévaluation et le moment probable de leur 
liquidation. Elles prennent en compte le 
risque de liquidité résultant de la 
défaillance d’un acteur du marché et le 
risque de concentration sur certains actifs 
pouvant intervenir dans l’établissement des 
garanties acceptables et des décotes 
appropriées.

Or. en

Amendement 79
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Titre V – intitulé

Texte proposé par la Commission Amendement

Titre V supprimé
Accords d’interopérabilité

Or. en

Amendement 80
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 48 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 48 supprimé

Accords d’interopérabilité
1. Une contrepartie centrale peut conclure 
un accord d’interopérabilité avec une 
autre contrepartie centrale à condition 
que les exigences des articles 49 et 50 
soient remplies.
2. Lorsqu’elle conclut un accord 
d’interopérabilité avec une autre 
contrepartie centrale en vue de fournir 
des services à une plateforme de 



PE460.628v01-00 36/40 AM\858999FR.doc

FR

négociation déterminée, la contrepartie 
centrale jouit d’un accès non 
discriminatoire aux données dont elle a 
besoin pour exercer ses fonctions en 
provenance de ladite plateforme de 
négociation et au système de règlement 
concerné.
3. La conclusion d’accords 
d’interopérabilité ou l’accès à des flux de 
données ou à un système de règlement au 
sens des paragraphes 1 et 2 ne sont 
soumis à des restrictions directes ou 
indirectes que pour limiter les risques 
résultant de cet accord ou accès.

Or. en

Amendement 81
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 49 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 49 supprimé

Gestion des risques

1. Les contreparties centrales qui 
concluent un accord d’interopérabilité:
a) mettent en place les politiques, 
procédures et systèmes nécessaires pour 
détecter, surveiller et gérer efficacement 
les risques supplémentaires résultant de 
l’accord de manière à pouvoir faire face à 
leurs obligations en temps utile;
b) s’accordent sur leurs droits et 
obligations respectifs, y compris sur le 
droit applicable à leurs relations;
c) détectent, surveillent et gèrent 
efficacement les risques de crédit et de 
liquidité de telle manière que la 
défaillance d’un membre compensateur 
d’une contrepartie centrale n’affecte pas 
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les contreparties centrales interopérables;
d) détectent, surveillent et gèrent les 
interdépendances et corrélations 
éventuelles qui résultent d’un accord 
d’interopérabilité pouvant avoir une 
incidence sur les risques de crédit et de 
liquidité liés aux concentrations de 
membres compensateurs et à la mise en 
commun de ressources financières.
Aux fins du point b), les contreparties 
centrales utilisent les mêmes règles 
concernant le moment d’introduction des 
ordres de transfert dans leurs systèmes 
respectifs et le moment d’irrévocabilité au 
sens de la directive 98/26/CE, le cas 
échéant.
Aux fins du point c), les dispositions de 
l’accord décrivent succinctement les 
modalités de prise en charge des 
conséquences d’une défaillance de l’une 
des contreparties centrales avec laquelle 
un accord d’interopérabilité a été conclu.
Aux fins du point d), les contreparties 
centrales exercent un contrôle strict sur le 
double nantissement des garanties des 
membres compensateurs dans le cadre de 
l’accord, si leurs autorités compétentes y 
consentent. L’accord décrit succinctement 
la manière dont ces risques ont été pris en 
considération eu égard à la nécessité 
d’assurer une couverture suffisante et de 
limiter la contagion.
2. Lorsque les modèles de gestion des 
risques utilisés par les contreparties 
centrales pour couvrir leur exposition à 
l’égard de leurs membres compensateurs 
ainsi que leur exposition réciproque sont 
différents, les contreparties centrales 
déterminent ces différences, évaluent les 
risques qui peuvent en résulter et 
prennent, en prévoyant notamment des 
ressources financières supplémentaires, 
des mesures qui limitent leur incidence 
sur l’accord d’interopérabilité ainsi que 
leurs conséquences potentielles en termes 
de risques de contagion et s’assurent que 
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ces différences n’influent pas sur la 
capacité de chaque contrepartie centrale 
de gérer les conséquences de la 
défaillance d’un membre compensateur.

Or. en

Amendement 82
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 50 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 50 supprimé
Approbation des accords 

d’interopérabilité
1. Les accords d’interopérabilité sont 
soumis à l’approbation préalable des 
autorités compétentes des contreparties 
centrales concernées. La procédure 
prévue à l’article 13 s’applique.
2. Les autorités compétentes ne donnent 
leur approbation à l’accord 
d’interopérabilité que si les exigences 
énoncées à l’article 49 sont remplies, si 
les conditions techniques régissant la 
compensation des transactions selon les 
modalités de l’accord sont conciliables 
avec un fonctionnement harmonieux et 
ordonné des marchés financiers et si 
l’accord ne nuit pas à l’efficacité de la 
surveillance.
3. Si une autorité compétente considère 
que les exigences énoncées au 
paragraphe 2 ne sont pas respectées, elle 
expose par écrit ses considérations 
relatives aux risques aux autres autorités 
compétentes et aux contreparties centrales 
concernées. Elle informe également 
l’AEMF, qui émet un avis sur le bien-
fondé des considérations relatives aux 
risques pour justifier la non-approbation 
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d’un accord d’interopérabilité. L’avis de 
l’AEMF est communiqué à toutes les 
contreparties centrales concernées. Si cet 
avis diffère de l’évaluation de l’autorité 
compétente concernée, celle-ci réexamine 
sa position au regard de l’avis de 
l’AEMF.
4. Au plus tard le 30 juin 2012, l’AEMF 
publie des lignes directrices ou des 
recommandations en vue de procéder à
des évaluations cohérentes, efficientes et 
efficaces des accords d’interopérabilité, 
conformément à la procédure prévue à 
l’article 8 du règlement …/… [règlement 
AEMF]

Or. en

Amendement 83
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les référentiels centraux publient des 
positions agrégées par catégorie de dérivés 
sur les contrats qui leur sont déclarés.

1. Les référentiels centraux publient à 
intervalles réguliers, de façon aisément 
accessible, des positions agrégées par 
catégorie de dérivés sur les contrats qui 
leur sont déclarés.

Or. en

Amendement 84
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour la même date, la Commission évalue, 
en coordination avec l’AEMF et les 
autorités sectorielles concernées, 
l’importance systémique des transactions 

Pour la même date, la Commission évalue, 
en coordination avec l’AEMF et les 
autorités sectorielles concernées, 
l’importance systémique des transactions 
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d’entreprises non financières sur les 
dérivés de gré à gré.

d’entreprises non financières sur les 
dérivés de gré à gré et remet au Parlement 
européen et au Conseil un rapport assorti 
de propositions préconisant soit le 
maintien de l'obligation de compensation 
centrale qui s'applique en vertu de 
l'article 7, soit des modifications à cette 
obligation.

Or. en

Justification

L'analyse d'impact du présent règlement par la Commission européenne n'a pas examiné si 
les secteurs non financiers ou les transactions d'entreprises non financières sur des dérivés de 
gré à gré entraînent des risques systémiques pour l'ensemble du système financier et si 
l'imposition d'une obligation de compensation des dérivés de gré à gré en cas de dépassement 
du seuil de compensation est dès lors justifiée. Par conséquent, la Commission européenne 
doit toujours justifier l'application d'une obligation de compensation aux dérivés de gré à gré 
vis-à-vis des secteurs non financiers lorsque le seuil de compensation est dépassé.


