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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'élargissement de la réglementation des instruments financiers et leur coordination avec les 
principaux partenaires internationaux sont des initiatives très importantes en cette période 
d'après crise. C'est donc avec raison que l'Union européenne entend créer plus de stabilité et 
de transparence sur les marchés financiers.

Or, il ne faut pas oublier que, très souvent, les instruments financiers et les marchés financiers 
sont aussi utilisés par des entreprises non financières. C'est souvent le cas pour le commerce 
des matières premières et le secteur de l'énergie, où les instruments financiers ont trait aux 
matières premières sous-jacentes. Les instruments financiers servent également à répondre 
aux besoins de couverture ou à d'autres besoins de gestion financière des entreprises.

Dès lors, toute mesure de réglementation doit être évaluée avec prudence. En effet, si le 
manque de réglementation présente un risque pour le marché, la surréglementation engendre 
des frais supplémentaires et, dans certains cas, des hausses de prix pour les consommateurs 
finaux. Il serait regrettable que cela se produise pour certains secteurs alimentaires ou pour les 
produits du secteur de l'énergie. Une surréglementation empêcherait également certaines 
entreprises de plus petite taille de rester compétitives sur le marché si elles devaient supporter 
des frais supplémentaires. Du reste, si les instruments financiers peuvent bénéficier de la 
garantie des matières premières sous-jacentes, le risque systémique est minime.

Pour privilégier avant tout le besoin de minimiser le risque systémique susceptible de 
découler des dérivés de gré à gré, votre rapporteur propose d'adapter les dispositions 
applicables aux entreprises non financières en veillant à assurer une réglementation suffisante 
de leurs transactions de dérivés de gré à gré, mais aussi à limiter les démarches 
administratives pour les autorités de régulation comme pour les entreprises.

Les amendements proposés:

• précisent certaines définitions;

• rendent certaines procédures plus faciles;

• permettent d'éviter aux entreprises les "chocs" de compensation et les autres obstacles 
disproportionnés;

• proposent de supprimer le seuil d'information étant donné que le seuil de 
compensation fournit une assurance suffisante;

• définissent des critères plus cohérents et plus transparents pour les décisions de 
réglementation;

• clarifient les procédures par lesquelles des dérivés de gré à gré ou des contreparties 
sont considérés ou ne sont plus considérés comme éligibles à une compensation.

AMENDEMENTS
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La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des affaires 
économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Le cas échéant, les règles applicables 
aux contreparties financières devraient 
aussi s’appliquer aux contreparties non 
financières. Il est reconnu que les 
contreparties non financières utilisent les 
contrats de gré à gré pour se couvrir contre 
les risques commerciaux directement liés à 
leurs activités commerciales. Pour 
déterminer si une contrepartie non 
financière doit être soumise à l’obligation 
de compensation centrale, il faut donc tenir 
compte du but dans lequel elle utilise des 
produits dérivés de gré à gré et de 
l’ampleur des expositions qu’elle détient 
sur ces instruments. Il convient que 
l’AEMF, lorsqu’elle fixe le seuil de 
compensation centrale, consulte toutes les
autorités concernées, par exemple les 
autorités de régulation compétentes pour 
les marchés de matières premières, afin que 
les particularités de ces secteurs soient 
pleinement prises en considération. De 
plus, pour le 31 décembre 2013 au plus 
tard, la Commission doit évaluer 
l’importance systémique des transactions 
d’entreprises non financières sur les 
dérivés de gré à gré dans divers secteurs, 
dont celui de l’énergie.

(16) Le cas échéant, les règles applicables 
aux contreparties financières devraient 
aussi s’appliquer aux contreparties non 
financières. Il est reconnu que les 
contreparties non financières utilisent les 
contrats de gré à gré pour se couvrir contre 
les risques commerciaux directement liés à 
leurs activités commerciales. Pour 
déterminer si une contrepartie non 
financière doit être soumise à l’obligation 
de compensation centrale, il faut donc tenir 
compte du but dans lequel elle utilise des 
produits dérivés de gré à gré et de 
l’ampleur des expositions qu’elle détient 
sur ces instruments. Il convient que l'AES 
(l’AEMF), lorsqu’elle fixe le seuil de 
compensation centrale, consulte l'ensemble 
des autorités compétentes et des parties 
intéressées, par exemple les autorités de 
régulation compétentes pour les marchés 
de matières premières ou le secteur de 
l'énergie, afin que les particularités de ces 
secteurs soient pleinement prises en 
considération. De plus, pour le 
31 décembre 2013 au plus tard, la 
Commission doit évaluer l’importance 
systémique des transactions d’entreprises 
non financières sur les dérivés de gré à gré 
dans divers secteurs, dont celui de 
l’énergie.

Or. en
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Amendement 2

Proposition de règlement
Article 2 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) "catégorie de produits dérivés", un 
certain nombre de contrats sur produits 
dérivés de gré à gré présentant les mêmes 
caractéristiques essentielles; 

(4) "catégorie de produits dérivés", un 
certain nombre de contrats sur produits 
dérivés présentant les mêmes 
caractéristiques essentielles;

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) "produit dérivé de gré à gré", un contrat 
dérivé dont l’exécution n’a pas lieu sur un 
marché réglementé au sens de l’article 4, 
paragraphe 1, point 14, de la directive 
2004/39/CE;

(5) "produit dérivé de gré à gré", un contrat 
dérivé dont l’exécution n’a pas lieu sur un 
marché réglementé au sens de l’article 4, 
paragraphe 1, point 14, de la directive 
2004/39/CE ou sur le marché d'un pays 
tiers considéré comme équivalent à un 
marché réglementé au sens de l'article 19, 
paragraphe 6, de cette directive;

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) "contrepartie financière", une entreprise 
d’investissement au sens de la directive 
2004/39/CE, un établissement de crédit au 
sens de la directive 2006/48/CE, une 
entreprise d’assurance visée par la 
directive 73/239/CEE, une entreprise 

(6) "contrepartie financière", une 
entreprise établie dans l'Union qui est une 
entreprise d'investissement agréée en vertu 
de la directive 2004/39/CE, un 
établissement de crédit agréé en vertu de la 
directive 2006/48/CE, une entreprise 
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d’assurance visée par la directive 
2002/83/CE, une entreprise de réassurance 
visée par la directive 2005/68/CE, un 
organisme de placement collectif en 
valeurs mobilières (OPCVM) au sens de la 
directive 2009/65/CE, une institution de 
retraite professionnelle visée par la 
directive 2003/41/CE ou un gestionnaire 
de fonds d’investissement alternatif visé 
par la directive 2010/.../UE;

d'assurance agréée en vertu de la directive
73/239/CEE, une entreprise d'assurance 
agréée en vertu de la directive 
2002/83/CE, une entreprise de réassurance 
agréée en vertu de la directive 
2005/68/CE, un organisme de placement 
collectif en valeurs mobilières (OPCVM) 
agréé en vertu de la directive 2009/65/CE, 
une institution de retraite professionnelle 
respectant les exigences de la directive 
2003/41/CE ou un fonds d'investissement 
alternatif qui est un fonds d'investissement 
alternatif de l'Union européenne géré par 
un gestionnaire établi dans l'Union au 
sens de la directive 2010/.../UE;

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Si une contrepartie centrale établie 
dans un pays tiers a été reconnue par 
l'AES (l'AEMF) conformément à 
l'article 23, l'autorité de surveillance 
compétente du pays tiers informe l'AES 
(l'AEMF), en application des modalités de 
coopération visées à l'article 23, 
paragraphe 4, des catégories de contrats 
dérivés pour lesquelles la contrepartie 
centrale a obtenu le droit de proposer des 
services de compensation à des membres 
compensateurs ou à des clients établis 
dans l'Union.

Or. en
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Amendement 6

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’elle a reçu la notification et la 
demande visées au paragraphe 1, l’AEMF
adresse à l’autorité compétente qui a fait 
la demande, dans un délai de six mois, une 
décision précisant ce qui suit:

2. Lorsqu’elle a reçu la notification et la 
demande visées au paragraphe 1 ainsi que 
l'information visée au paragraphe 1 bis, 
l'AES (l’AEMF) statue, dans un délai de 
six mois, sur ce qui suit:

a) si la catégorie de produits dérivés 
concernée est éligible à l’obligation de 
compensation centrale conformément à 
l’article 3;

a) si la catégorie de produits dérivés 
concernée est éligible à l’obligation de 
compensation centrale conformément à 
l’article 3;

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

b) à quelles dates l'obligation de 
compensation centrale prend effet et, 
notamment, dans quel délai l'obligation 
de compensation centrale s'applique aux 
contreparties ou aux catégories de 
contreparties.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’AEMF fonde sa décision sur les 
critères suivants:

3. L’AES (l'AEMF) fonde sa décision 
arrêtée en vertu du paragraphe 2, point 
a), sur les critères suivants:

a) la réduction du risque systémique au 
sein du système financier;

a) la réduction du risque systémique au 
sein du système financier;

a bis) l'impact, sur le niveau de risque de 
crédit d'une contrepartie du marché, au 
sein de la catégorie de produits dérivés en 
question et entre catégories de produits 
dérivés, qui résulte de l'application d'une 
obligation à la catégorie de contrats 
dérivés en question;
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b) la liquidité des contrats; b) le volume et la liquidité de la catégorie 
de contrats dérivés en question;

c) l’existence d’informations sur la 
formation du prix;

c) l'existence d'informations sur la 
formation du prix de la catégorie de 
contrats dérivés en question;

d) la capacité de la contrepartie centrale à 
gérer le volume de contrats concerné;

d) la capacité de la contrepartie centrale à 
proposer des produits qui tiennent compte 
des besoins de tous, y compris les acteurs 
de taille plus réduite tels que les petites et 
moyennes entreprises;

e) le niveau de protection du client offert 
par la contrepartie centrale.

e) la capacité de plus d'une contrepartie 
centrale à proposer des services de 
compensation pour la catégorie de 
contrats dérivés en question;

e bis) le coût de la compensation pour les 
acteurs du marché, notamment en cas de 
contreparties non financières, et pour 
l'économie dans son ensemble;
e ter) les caractéristiques des produits 
physiques sous-jacents;

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

Avant de prendre sa décision, l'AES 
(l’AEMF) procède à une consultation 
publique et, si nécessaire, consulte les 
autorités de surveillance de pays tiers.

Or. en

Amendement 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L’AES (l'AEMF) fonde sa décision 
arrêtée en vertu du paragraphe 2, 
point b), sur les critères suivants:
a) le volume escompté de la catégorie de 
contrats dérivés en question;
b) la capacité des contreparties centrales 
concernées à gérer le volume escompté 
ainsi que le risque résultant de la 
compensation de la catégorie de contrats 
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dérivés en question;
c) le type et le nombre de contreparties 
actives ou qui devraient l'être sur le 
marché de la catégorie de contrats dérivés 
en question;
d) le délai nécessaire à une contrepartie à 
laquelle s'applique l'obligation de 
compensation centrale pour mettre en 
place les accords de compensation de ses 
contrats dérivés par l'intermédiaire d'une 
contrepartie centrale;
e) la capacité juridique, opérationnelle et 
de gestion des risques de la série de 
contreparties qui sont actives sur le 
marché de la catégorie de contrats dérivés 
en question et qui seraient concernées par 
l'obligation de compensation centrale 
visée à l'article 3;
f) l'interconnexion de la catégorie de 
contrats dérivés en question sur les 
marchés financiers.

Or. en

Amendement 9

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
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Amendement 10

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’AES (l'AEMF) élabore des projets de 
normes techniques réglementaires, à l'issue 
de consultations publiques, à soumettre à 
la Commission au plus tard le 30 juin 2012.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEMF, en consultation avec le Comité 
européen du risque systémique («CERS»)
et les autres autorités concernées, soumet à 
la Commission des projets pour ces normes 
réglementaires au plus tard le 30 juin 2012.

L’AES (l'AEMF), en consultation avec le 
CERS et les autres autorités concernées, et 
à l'issue d'une consultation publique, 
soumet à la Commission des projets pour 
ces normes réglementaires au plus tard le 
30 juin 2012.

Or. en

Amendement 12

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'obligation de compensation 
centrale 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 
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inférieures au seuil de compensation.

Or. en

Amendement 13

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. 

supprimé

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission, en consultation avec 
l’AEMF, le CERS et les autres autorités 
concernées, réexamine régulièrement les 
seuils définis conformément au 
paragraphe 3 et les modifie le cas échéant.

5. La Commission, en consultation avec 
l'AES (l'AEMF), le CERS et les autres 
autorités concernées, réexamine 
régulièrement les seuils définis 
conformément au paragraphe 3 et les 
modifie le cas échéant conformément à ce 
paragraphe.

Or. en



PE456.881v03-00 12/14 PA\855915FR.doc

FR

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) lorsque c’est possible, de moyens 
électroniques permettant de confirmer 
rapidement les termes du contrat dérivé de 
gré à gré;

a) de moyens électroniques permettant de 
confirmer rapidement les termes du contrat 
dérivé de gré à gré sauf s'ils dérogent aux 
bonnes pratiques de back office en 
vigueur sur un marché de contrats donné 
ou s'ils sont trop onéreux pour une 
contrepartie non financière donnée;

Or. en

Amendement 16

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.

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 conformément 
aux pratiques en vigueur sur le marché 
ou, dans le cas de contreparties 
financières, la détention d’un capital 
approprié et proportionné.

Or. en
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Amendement 17

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les obligations visées au premier alinéa, 
points a) et b), ne s'appliquent pas aux 
contrats dérivés de gré à gré qui ont été 
conclus par une contrepartie non 
financière avant la date à laquelle 
l'obligation de compensation financière 
centrale visée à l'article 7, paragraphe 2, 
s'applique à cette contrepartie non 
financière.

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L'AES (l’AEMF) soumet à la Commission, 
à l'issue d'une consultation publique, un 
projet pour ces normes techniques 
réglementaires au plus tard le 30 juin 2012.

Or. en

Amendement 19

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.

L'AES (l’ABE), l'AES (l’AEMF) et l'AES 
(l’AEAPP) soumettent conjointement à la 
Commission, à l'issue d'une consultation 
publique, un projet commun pour ces 
normes techniques réglementaires au plus 
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tard le 30 juin 2012.

Or. en

Amendement 20

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 
d’entreprises non financières sur les 
dérivés de gré à gré.

Pour la même date, la Commission évalue, 
en coordination avec l’AEMF et les 
autorités sectorielles concernées, 
l’importance systémique des transactions 
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 aux entreprises 
non financières en vertu de l'article 7, soit 
des modifications à cette obligation.

Or. en


