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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Une grande majorité des citoyens européens est affectée, directement ou indirectement, par 
les indices. Tous les instruments financiers sont concernés par l'utilisation d'indices: les 
produits dérivés, les actions et obligations, ainsi que les marchés physiques et de matières 
premières, ces derniers ayant enregistré une hausse considérable du volume de fonds indiciels 
de matières premières au cours des dix dernières années.

Un large éventail d'indices de référence est actuellement produit par différents acteurs, allant 
d'entités publiques à des fournisseurs indépendants spécialisés dans la mise au point d'indices 
de référence, sur la base de diverses méthodes.

De nombreux indices et indices de référence sont devenus de fait des biens publics. À ce titre, 
il conviendrait de maximiser leurs avantages pour la société, et les dommages qu'ils peuvent 
causer à l'économie réelle et à la société dans son ensemble à la suite d'éventuelles erreurs de 
production ou manipulations devraient faire l'objet d'un contrôle très rigoureux et être 
passibles de sanctions pénales et pécuniaires.

À l'heure actuelle, il existe une lacune évidente dans la réglementation: en effet, les autorités 
de surveillance exercent une supervision sur les instruments financiers mais non sur la 
production et la gouvernance des indices qui déterminent le profil de risque, la performance et 
la valeur économique de ces instruments. En ce sens, il est urgent de prévoir une 
réglementation appropriée des indices, leur utilisation étant indispensable à la planification 
des stratégies d'investissement ou à titre de référence pour les instruments financiers.

La proposition de la Commission entend réglementer la production et l'utilisation de tous les 
indices utilisés comme référence. Toutefois, l'avis de la commission ITRE est principalement 
axé sur les évaluations des prix des matières premières effectuées par les organismes chargés 
du suivi des prix (PRA) et les marchés physiques de l'énergie. Le règlement (UE) 
n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du 
marché de gros de l'énergie contient des dispositions interdisant la manipulation des indices 
de référence utilisés pour les produits du marché de gros de l'énergie. Toutefois, ces 
dispositions n'éliminent pas tous les risques inhérents à la production des indices de référence.

Les modèles d'évaluation des prix sont très variables: certains tiennent compte de réelles 
transactions enregistrées, tandis que d'autres s'appuient sur des rapports d'appréciation des 
offres d'achat ou de vente et des informations sur les transactions provenant de négociants qui 
sont susceptibles d'avoir un intérêt à faire évoluer le marché d'une certaine façon, ce qui laisse 
la porte ouverte aux manipulations.

Les autorités compétentes enquêtent aussi sur des tentatives présumées de manipulation des 
évaluations de prix fournies par des organismes chargés du suivi des prix des matières 
premières, et l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) a procédé à 
l'examen de certaines évaluations des prix du pétrole réalisées par ces organismes. De telles 
manipulations risquent de porter atteinte non seulement à l'investisseur mais également à 
l'utilisateur ou au consommateur final, car elles déterminent le prix que les ménages payent 
pour leur approvisionnement en gaz ou en toute autre source d'énergie.
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Les prix de référence évalués par les PRA sont utilisés, dans une mesure plus ou moins large, 
comme référence dans le cadre de transactions sur plusieurs marchés physiques, notamment le 
marché du pétrole, les places boursières, les chambres de compensation et pour les produits 
dérivés de matières premières négociés de gré à gré, ce qui rend ces prix essentiels pour le 
fonctionnement de ces marchés et chambres de compensation.

Le recours à l'évaluation des prix ainsi que l'utilisation d'indices de référence sur les marchés 
dérivés de matières premières ont un impact majeur sur plusieurs problématiques, telles que: 
l'adéquation d'un produit dérivé de matières premières, l'exactitude et l'intégrité de 
l'établissement du prix pour un tel produit dérivé qui s'appuie sur une évaluation des prix 
potentiellement incorrecte, la transparence des divers facteurs ayant un impact sur les prix des 
produits dérivés physiques, y compris les méthodes et procédures d'évaluation par les PRA, et 
la vulnérabilité d'un produit dérivé physique à la manipulation.

L'intégrité des indices de référence est essentielle à la détermination du prix d'un grand 
nombre d'instruments financiers, comme les contrats d'échange (swaps) de taux d'intérêt, ainsi 
que d'un grand nombre de contrats commerciaux ou non commerciaux, comme les 
hypothèques. Un indice de référence qui fait l'objet de manipulations provoquera des pertes 
importantes chez une partie des investisseurs propriétaires d'instruments financiers dont la 
valeur est calculée en fonction de cet indice. En émettant des signaux trompeurs sur l'état du 
marché sous-jacent, il peut fausser le fonctionnement de l'économie réelle. Les indices de 
référence sont susceptibles d'être manipulés dès lors que des conflits d'intérêts et l'exercice 
d'appréciations discrétionnaires interviennent dans leur processus d'élaboration et ne sont pas 
soumis à des mécanismes adéquats de gouvernance et de contrôle.

Si l'application de sanctions administratives et pénales à la manipulation d'indices est déjà 
prévue dans la directive et le règlement "Abus de marché", il est nécessaire à présent de 
réglementer et de prévenir les risques de manipulation liés à la production d'indices et à leur 
utilisation. Pour protéger les investisseurs, les indices de référence doivent être solides, fiables 
et adaptés à leurs objectifs. Ils doivent en outre être soumis à des mécanismes adéquats de 
contrôle de la gouvernance. Au vu de ces considérations, la rapporteure pour avis accueille 
favorablement l'initiative législative et insiste sur le fait que la proposition devrait être 
conforme aux principes de l'OICV.

Compte tenu du grand nombre d'indices et de leur impact sur notre système financier ainsi 
que sur les marchés physiques de l'énergie, le système actuel d'autoréglementation s'est révélé 
inefficace. Réglementer les indices de référence est d'une importance majeure pour restaurer 
la confiance et faire respecter la neutralité / l'indépendance en évitant et en interdisant les 
conflits d'intérêts, pour favoriser la transparence en obligeant à présenter toutes les données et 
les méthodes au public et aux autorités de surveillance, pour préserver l'utilité d'intégrer un 
indice à un instrument ou un produit financier dans le but de protéger les utilisateurs finals, 
ainsi que pour assurer la précision grâce à l'harmonisation des méthodes et la qualité des 
données utilisées pour définir un indice.

Au vu des problématiques exposées, cette proposition devrait être en mesure:

 de réduire autant que possible la vulnérabilité du processus d'évaluation à des facteurs 
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susceptibles de nuire à la fiabilité d'une évaluation par les PRA en tant qu'indicateur des 
valeurs de marchés physiques ou d'accentuer la vulnérabilité d'un produit dérivé de 
matières premières à la manipulation ou à une distorsion des prix;

 de permettre à une autorité des marchés financiers de déterminer si un prix évalué par des 
PRA qui sert de référence à un produit dérivé de matières premières reflète avec 
exactitude les transactions sur le marché physique qu'il prétend mesurer, si les données 
sont suffisantes pour représenter le marché physique en question et si ces données sont 
fiables;

 de permettre à une autorité des marchés financiers de détecter et de décourager les 
tentatives de manipulation ou d'autres abus et, le cas échéant, d'adopter des mesures de 
sanction à leur encontre.

Dans le but de promouvoir la fiabilité des évaluations de PRA et l'obligation des PRA 
d'appliquer les règles et les méthodes proposées par le présent règlement, la rapporteure pour 
avis soutient fermement l'idée que les autorités des marchés financiers interdisent l'échange de 
tous produits dérivés de matières premières s'appuyant sur un prix évalué par des PRA, sauf si 
cette évaluation est conforme à la législation de l'Union européenne, ou, pour les pays tiers, 
aux principes de l'OICV applicables aux organismes de suivi des prix du pétrole.

La rapporteure pour avis estime également que l'intégrité de la production des indices exige 
d'imposer des limites à la fourniture volontaire d'informations de la part de contributeurs aux 
administrateurs d'indices ou d'indices de référence. Par conséquent, le champ des indices de 
référence concernés par la possibilité de contributions obligatoires devrait être élargi.

Enfin, comme des changements de méthodes sont nécessaires pour garantir la qualité des 
indices de référence mais qu'ils peuvent perturber les agents sur les marchés qui les utilisent, 
la rapporteure pour avis propose de mettre en place des périodes de transition après les 
changements de méthodes, dans la mesure du possible, pendant lesquelles les indices de 
référence seront calculés à la fois selon l'ancienne méthode et selon la nouvelle.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des affaires 
économiques et monétaires, compétente au fond, à prendre en considération les amendements 
suivants:

Amendement 1

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 

1. Lorsque pour une année donnée, des 
contributeurs représentant au moins 20 % 
des contributeurs à un indice de référence 
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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:

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 a 
le pouvoir:

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) de modifier le code de conduite, la 
méthode ou toute autre règle régissant 
l'indice de référence d'importance critique
considéré.

(c) de modifier le code de conduite, la 
méthode ou toute autre règle régissant 
l'indice de référence considéré.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – partie introductive

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. 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:

Or. en
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Amendement 4

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) une interdiction provisoire, pour toute 
personne physique tenue pour responsable 
de l'infraction, d'exercer des fonctions de 
direction auprès d'administrateurs ou de 
contributeurs;

(e) une interdiction provisoire, pour toute 
personne physique tenue pour responsable 
de l'infraction, d'exercer tous types de
fonctions auprès d'administrateurs ou de 
contributeurs;

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Annexe 3 – point 3 – sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) prévoient le maintien de la 
publication de l'indice de référence selon 
la méthode précédente de façon à pouvoir 
comparer son intégrité avec celle de la 
nouvelle méthode et à assurer une période 
de transition pour les entités qui l'utilisent 
dans leurs contrats.

Or. en


