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(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen1,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

1 JO C , , p. .
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considérant ce qui suit:

(1) Afin de couvrir leur exposition à la volatilité des taux de change dans les monnaies qui 

ne sont pas facilement convertibles ou qui sont soumises à un contrôle des changes, les 

entreprises de l’Union concluent des swaps et des contrats à terme de change non 

livrables. Ces instruments permettent à leurs utilisateurs de se prémunir contre la 

volatilité des monnaies étrangères qui ne sont pas facilement convertibles en une 

monnaie de base telle que le dollar ou l’euro. L’indisponibilité de taux de change au 

comptant pour calculer les paiements dus au titre de swaps et de contrats à terme de 

change aurait des effets négatifs sur les entreprises de l’Union qui exportent vers des 

marchés émergents ou détiennent des actifs dans ces marchés, ce qui les expose aux 

fluctuations des monnaies de marchés émergents. À l’expiration de la période de 

transition établie à l’article 51, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1011 du 

Parlement européen et du Conseil1, l’utilisation de taux de change au comptant fournis 

par un administrateur situé dans un pays tiers autre qu’une banque centrale ne sera 

plus possible.

(2) Afin de permettre aux entreprises de l’Union de poursuivre leurs activités tout en 

atténuant le risque de change, les taux de change au comptant utilisés dans les contrats 

à terme ou les swaps non livrables pour calculer les paiements contractuels devraient 

être exclus du champ d’application du règlement (UE) 2016/1011.

(3) Afin de désigner certains taux de change au comptant de pays tiers comme étant 

exclus du champ d’application du règlement (UE) 2016/1011, le pouvoir d’adopter des 

actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’exclusion du 

taux de change au comptant des monnaies non convertibles lorsque ce taux de change 

au comptant est utilisé pour calculer les paiements dans le cadre de swaps ou de 

contrats à terme de change non livrables. Il importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y 

compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément 

1 Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 
concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments 
et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et 
modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 
(JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).
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aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 

légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des 

actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au 

même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont 

systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant 

de la préparation des actes délégués.

(3 bis) Le règlement (UE) 2016/1011 prévoit que, jusqu’au 31 décembre 2021, les acteurs 

du marché de l’Union peuvent utiliser des indices de référence administrés dans un 

pays situé en dehors de l’Union, indépendamment du fait qu’une décision 

d’équivalence soit en place ou que l’indice ait été reconnu ou approuvé en vue 

d’une utilisation dans l’Union. Les législateurs espéraient que, jusqu’à la fin de 

2021, les pays tiers adapteraient leur régime d’indices de référence aux règles 

proposées par le présent règlement et que l’utilisation par les acteurs du marché de 

l’Union d’indices de référence administrés dans un pays situé en dehors de l’Union 

serait garantie par des décisions d’équivalence ou d’approbation prises par la 

Commission, préservant ainsi la sécurité juridique. Néanmoins, peu de progrès ont 

été accomplis à cet égard. Considérant la disparité et l’intensité qui existent entre la 

réglementation des indices financiers de référence en vue d’une utilisation dans 

l’Union et dans les pays tiers, et afin de garantir le bon fonctionnement du marché 

et la disponibilité d’indices de référence de pays tiers en vue d’une utilisation dans 

l’Union après fin décembre 2021, la Commission devrait réexaminer, au plus tard le 

30 juin 2021, les dispositions actuelles relatives au régime applicable aux pays tiers 

du règlement (UE) 2016/1011 au moyen d’un acte délégué afin de surmonter les 

obstacles actuels et de se voir conférer, le cas échéant, des pouvoirs supplémentaires 

en matière d’approbation d’indices de référence ou de famille d’indices de référence 

de pays tiers.

(4) À la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, le London Interbank 

Offered Rate (LIBOR) cessera d’être considéré comme un indice de référence 

d’importance critique à compter de la fin de la période de transition, le 

31 décembre 2020. En outre, l’autorité britannique de réglementation financière 

(UK Financial Conduct Authority - FCA) a annoncé qu’elle cesserait d’encourager 

ou d’obliger les banques à contribuer au LIBOR, créant ainsi un risque important 
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de cessation de l’un des indices de référence de taux d’intérêt les plus importants à 

la fin de 2021 au plus tard. La cessation du LIBOR pourrait toutefois avoir des 

répercussions négatives entraînant une perturbation grave du fonctionnement des 

marchés financiers de l’Union. Il existe dans l’Union, dans les domaines de la dette, 

des prêts, des dépôts à terme et des dérivés, un stock de contrats utilisant le LIBOR qui 

arrivent à échéance au-delà du 31 décembre 2021 et qui ne contiennent pas de 

dispositions contractuelles de repli solides pour couvrir la cessation du LIBOR. 

Nombre de ces contrats ne peuvent pas être renégociés pour intégrer une disposition 

contractuelle de repli avant le 31 décembre 2021. La cessation du LIBOR pourrait dès 

lors entraîner une perturbation grave du fonctionnement des marchés financiers de 

l’Union.

(5) L’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1011 exige que les entités 

surveillées autres que les administrateurs d’indices de référence mettent en place 

des plans d’urgence en cas de changement significatif d’un indice de référence ou 

de cessation de sa fourniture. Si possible, ces plans d’urgence devraient définir un 

ou plusieurs indices de référence de remplacement potentiels. Cette méthode 

décentralisée et non législative devrait rester la méthode par défaut pour le 

provisionnement en cas de cessation d’un indice de référence, mais l’affaire LIBOR 

a montré que, dans la pratique, cette méthode pourrait ne pas toujours être 

suffisante. Par conséquent, pour garantir une extinction progressive ordonnée des 

contrats utilisant un indice de référence largement utilisé dont la cessation pourrait 

avoir des répercussions négatives entraînant une perturbation grave du fonctionnement 

des marchés financiers de l’Union, et lorsque ces contrats ne peuvent être renégociés 

pour intégrer un taux de remplacement contractuel avant la cessation de l’indice de 

référence, il devrait y avoir une méthode de repli prévoyant la désignation publique 

obligatoire d’un indice de référence de remplacement. Cette méthode devrait 

comprendre un mécanisme visant à assurer l’intégration dans ces contrats d’indices de 

référence de remplacement appropriés. Les indices de référence de remplacement 

devraient permettre d’éviter l’anéantissement de contrats, qui pourrait avoir des 

répercussions négatives entraînant une perturbation grave du fonctionnement des 

marchés financiers de l’Union.
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(6) Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il 

convient de conférer à la Commission des pouvoirs d’exécution lui permettant de 

désigner un indice de référence de remplacement à utiliser pour les contrats existants 

qui n’auront pas été renégociés à la date à laquelle l’indice de référence en cessation 

ne sera plus publié. Ces pouvoirs devraient être exercés en conformité avec le 

règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil1. La sécurité 

juridique nécessite que la Commission n’exerce ces pouvoirs d’exécution que lorsque 

surviennent des événements déclencheurs précisément définis qui démontrent 

clairement que l’administration et la publication de l’indice de référence à remplacer 

vont définitivement cesser.

(7) Si nécessaire, la Commission devrait, le moment venu, adopter une recommandation 

encourageant les États membres à désigner, en vertu de leur législation nationale, un 

taux de remplacement pour l’indice de référence en cessation pour les contrats conclus 

par des entités qui ne sont pas des entités surveillées relevant du règlement (UE) 

2016/1011. Afin de tenir compte de l’interconnexion des contrats, la Commission 

devrait avoir la possibilité de recommander que les taux de remplacement légaux 

nationaux soient identiques au taux de remplacement qu’elle désigne pour les contrats 

conclus par les entités surveillées.

(8) La Commission devrait exercer ses pouvoirs d’exécution uniquement lorsqu’elle 

estime que la cessation d’un indice de référence pourrait avoir des répercussions 

négatives entraînant une perturbation grave du fonctionnement des marchés financiers 

et de l’économie réelle de l’Union. La Commission devrait également exercer ses 

pouvoirs d’exécution uniquement lorsqu’il apparaît clairement que la représentativité 

de l’indice de référence concerné ne peut être rétablie ou que l’indice de référence ne 

sera définitivement plus publié. 

(9) L’utilisation de cet indice de référence de remplacement ne devrait être autorisée que 

pour les contrats qui n’ont pas été renégociés avant la date de cessation de l’indice de 

référence concerné. L’utilisation de l’indice de référence de remplacement désigné par 

la Commission devrait donc être limitée aux contrats déjà conclus par des entités 

1 Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 
établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les 
États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 
du 28.2.2011, p. 13).
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surveillées au moment de l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution désignant l’indice 

de référence de remplacement. En outre, étant donné qu’un tel acte d’exécution vise à 

garantir la continuité des contrats, la désignation de l’indice de référence de 

remplacement ne devrait pas affecter les contrats qui prévoient déjà une disposition 

contractuelle de repli appropriée.

(10) Dans l’exercice de ses pouvoirs d’exécution lui permettant de désigner un indice de 

référence de remplacement, la Commission devrait tenir compte des recommandations 

des groupes de travail du secteur privé opérant sous l’égide des autorités publiques de 

la monnaie dans laquelle sont libellés les taux d’intérêt de l’indice de référence de 

remplacement en ce qui concerne les taux de remplacement à utiliser dans les 

instruments et contrats financiers existants utilisant l’indice de référence en cessation. 

La Commission devrait également tenir compte des recommandations de l’autorité 

de surveillance compétente de l’administrateur de l’indice de référence ainsi que de 

l’AEMF. Ces recommandations devraient se fonder sur de vastes consultations 

publiques et sur des connaissances d’experts et refléter l’accord des utilisateurs de 

l’indice de référence sur le taux le plus approprié pour remplacer l’indice de référence 

de taux d’intérêt en cessation. En outre, il s’agit entièrement des recommandations 

de ces groupes de travail du secteur privé, et les autorités publiques sous l’égide 

desquelles ces groupes de travail exercent leurs activités n’acceptent aucune 

responsabilité quant au contenu des recommandations ou ne partagent pas 

nécessairement l’un des points de vue qui y sont exprimés.

(11) Étant donné que l’objectif principal de ces pouvoirs d’exécution est de garantir la 

sécurité juridique des entités surveillées qui sont parties à des contrats existants 

utilisant un indice de référence en cessation, les autorités compétentes de ces entités 

devraient surveiller l’évolution du stock existant de l’ensemble des contreparties à ces 

contrats et communiquer chaque année leurs constatations à la Commission et à 

l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(12) Il convient donc de modifier le règlement (UE) 2016/1011 en conséquence.
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(12 bis) Le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil1 est 

actuellement modifié en vue de dissiper toute ambiguïté pour les acteurs du marché 

quant au fait que les transactions conclues ou novées avant le début de l’application 

des exigences de compensation ou de marge aux transactions sur produits dérivés de 

gré à gré renvoyant à un indice de référence de taux d’intérêt («transactions 

historiques») ne seront pas soumises à ces exigences lorsqu’elles sont novées aux 

seules fins de la mise en œuvre ou de la préparation de la mise en œuvre de la 

réforme de l’indice de référence de taux d’intérêt. Le règlement (UE) 2016/1011 

impose aux entités surveillées de produire et de tenir à jour des plans écrits solides 

décrivant les mesures qu’elles prendraient si un indice de référence subissait des 

modifications substantielles ou cessait d’être fourni et de tenir compte de ces plans 

dans la relation contractuelle avec les clients. Afin de faciliter le respect par les 

acteurs du marché de ces obligations et la prise de mesures par ces derniers visant à 

renforcer la solidité des contrats dérivés de gré à gré renvoyant à des indices de 

référence de quelque nature que ce soit, le règlement (UE) no 648/2012 devrait être 

modifié afin de préciser que les transactions historiques ne seront pas soumises à 

ces exigences de compensation et de marge lorsque ces transactions sont 

remplacées, modifiées ou novées, que ce soit individuellement ou dans le cadre de 

modifications d’un portefeuille de transactions, dans le seul but de remplacer 

l’indice de taux d’intérêt auquel ils se réfèrent pour mettre en œuvre ou préparer la 

mise en œuvre de la réforme de l’indice de référence de taux d’intérêt ou 

d’introduire des dispositions de repli concernant l’indice de taux d’intérêt auquel ils 

se réfèrent pour mettre en œuvre ou préparer la réforme ou pour renforcer la 

solidité de leurs contrats. Ces modifications sont nécessaires pour clarifier la 

situation pour les acteurs du marché et ne devraient pas avoir d’incidence sur le 

champ d’application des obligations de compensation et de marge en ce qui 

concerne le remplacement, la modification ou la novation d’un contrat dérivé de gré 

à gré à d’autres fins.

1 Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 
sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels 
centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
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(13) Compte tenu du fait que le LIBOR ne sera plus un indice de référence d’importance 

critique au sens du règlement (UE) 2016/1011 à partir du 1er janvier 2021, il y a lieu 

que le présent règlement entre en vigueur sans délai,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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Article premier

Modification du règlement (UE) 2016/1011

(1) L’article 2 est modifié comme suit:

(-a) le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis. L’article 28 bis s’applique à:

(a) tout contrat ou instrument financier, au sens de la 

directive 2014/65/UE, régi par le droit de l’un des États 

membres et faisant référence à un indice de référence; et à

(b) tout contrat soumis au droit d’un pays tiers, mais dont les 

parties sont toutes établies dans l’Union et lorsque le droit de ce 

pays tiers ne prévoit pas une suppression en bon ordre d’un 

indice de référence.»

(a)Au paragraphe 2, le point i) suivant est ajouté:

«i) à un indice de référence de taux de change qui a été désigné par la 

Commission conformément au paragraphe 3.»

(b)Les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:

«3. La Commission peut désigner un indice de référence de taux de change 

qui est administré par des administrateurs situés en dehors de l’Union 

lorsque tous les critères suivants sont remplis:

(a) l’indice de référence de taux de change désigne un taux de change 

au comptant d’une monnaie de pays tiers qui n’est pas librement 

convertible;

(b) les entités surveillées utilisent l’indice de référence de taux de 

change de manière fréquente, systématique et régulière dans des 

contrats dérivés pour couvrir la volatilité de la monnaie de pays 

tiers;

(c) l’indice de référence de taux de change est utilisé comme taux de 

règlement pour calculer le paiement du contrat dérivé visé au 
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point b) dans une monnaie autre que la monnaie à convertibilité 

limitée visée au point a).

4. Au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission procède à des 

consultations publiques afin d’identifier les indices de référence de 

taux de change qui remplissent les critères énoncés au paragraphe 3 du 

présent article. Au plus tard le 31 décembre 2023, la Commission 

adopte des actes délégués conformément à l’article 49 afin de créer ▌ 

une liste des indices de référence de taux de change au comptant pour 

couvrir la volatilité de la monnaie de pays tiers et met à jour cette liste 

régulièrement. Les autorités compétentes des entités surveillées qui 

utilisent un indice de référence de taux de change désigné par la 

Commission conformément au paragraphe 3 communiquent, au moins 

tous les deux ans, des informations à la Commission ▌ sur le nombre de 

contrats dérivés utilisant cet indice de référence de taux de change pour 

couvrir la volatilité de la monnaie de pays tiers.»

(1 bis) L’article 3 est modifié comme suit:

(a) au paragraphe 1, le point suivant est inséré:

«(22 bis) "indice de référence de taux de change", tout indice de 

référence dont la valeur est déterminée par rapport au prix, exprimé 

dans une monnaie donnée, d’une autre monnaie ou d’un panier 

d’autres monnaies;»

(b) au point 24), le point a) i) est modifié comme suit:

«i) d’une plate-forme de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, 

point 24), de la directive 2014/65/UE ou d’une plate-forme de 

négociation dans un pays tiers pour laquelle la Commission a adopté 

une décision d’exécution selon laquelle le cadre juridique et le 

dispositif de surveillance dudit pays sont considérés comme ayant un 

effet équivalent au sens de l’article 28, paragraphe 4, du règlement 

(UE) nº 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (22) ou de 

l’article 25, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE du Parlement 

européen et du Conseil, ou un marché réglementé considéré comme 
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étant équivalent au titre de l’article 2 bis du règlement (UE) 

nº 648/2012, mais dans chaque cas uniquement par rapport aux 

données de transaction concernant des instruments financiers;

(1 ter) L’article 28, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2. Les entités surveillées, autres qu’un administrateur visé au paragraphe 1, qui 

utilisent un indice de référence établissent et tiennent à jour des plans écrits 

solides décrivant les mesures qu’elles prendraient si cet indice de référence 

subissait des modifications substantielles ou cessait d’être fourni. Lorsque cela 

est faisable et approprié, ces plans désignent un ou plusieurs autres indices de 

référence susceptibles de servir de référence en substitution des indices de 

référence qui ne sont plus fournis, et indiquent en quoi ces indices de 

référence constitueraient des substituts appropriés. Les entités surveillées 

envoient dans les meilleurs délais ces plans ainsi que toute mise à jour de ces 

derniers à l’autorité compétente concernée et les répercutent dans la relation 

contractuelle avec leurs clients. Les autorités compétentes évaluent la solidité 

de ces plans.»

(2) l’article suivant est inséré:

«Article 28 bis

Remplacement obligatoire d’un indice de référence 

(1) La Commission peut désigner un ou plusieurs indices de référence de 

remplacement pour un indice de référence qui cessera d’être publié si la 

cessation de la publication de cet indice de référence aurait des incidences 

négatives importantes sur l’intégrité du marché, la stabilité financière et 

l’économie réelle dans un ou plusieurs États membres, et à la condition qu’un 

des événements suivants se soit produit:

(a) l’autorité compétente pour l’administrateur de cet indice de référence a 

déclaré publiquement ou publié une déclaration publique, ou des 

informations, dans lesquelles elle annonce que la capacité de cet indice 

de référence à mesurer le marché ou la réalité économique sous-jacents 

ne peut être rétablie ▌; avant de procéder à une telle annonce, l’ANC a 

appliqué les pouvoirs de correction prévus à l’article 23 et a déterminé 
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que les pouvoirs prévus à l’article 23 ne sont pas suffisants pour 

rétablir l’indice de référence;

(b) l’administrateur de cet indice de référence, ou une personne agissant au 

nom de l’administrateur, a déclaré publiquement, en publiant une ▌ 

déclaration publique ou des informations, ▌ que l’administrateur a cessé 

ou cessera, définitivement ou pour une durée indéterminée, de fournir cet 

indice de référence, étant entendu qu’au moment de la publication de la 

déclaration ou des informations, il n’y a pas d’administrateur successeur 

qui continuera à fournir cet indice de référence;

(c) l’autorité compétente pour l’administrateur de cet indice de référence ou 

toute entité ayant autorité, en matière d’insolvabilité ou de résolution, sur 

l’administrateur de cet indice de référence a déclaré publiquement, en 

publiant une déclaration publique ou des informations, ▌ que 

l’administrateur de cet indice de référence a cessé ou cessera, 

définitivement ou pour une durée indéterminée, de fournir cet indice de 

référence, étant entendu qu’au moment de la publication de la déclaration 

ou des informations, il n’y a pas d’administrateur successeur qui 

continuera à fournir cet indice de référence.

(c bis) l’autorité compétente retire ou suspend l’agrément ou 

l’enregistrement de l’administrateur de l’indice de référence, à 

condition que, au moment du retrait ou de la suspension, il n’y ait pas 

d’administrateur successeur qui continuera à fournir cet indice de 

référence.

(2) L’indice de référence de remplacement remplace, de plein droit, toutes les 

références à l’indice de référence ▌ dans les ▌ contrats qui sont soumis à 

l’article 2, paragraphe 1 bis, lorsque toutes les conditions suivantes sont 

remplies:

a) ces ▌ contrats ▌ se réfèrent, à la date de l’entrée en vigueur de l’acte 

d’exécution désignant l’indice de référence de remplacement, à l’indice 

de référence qui a cessé d’être publié;



PE662.816/ 14

FR

b) ces instruments financiers, contrats ou mesures de performance ne 

contiennent pas de dispositions de repli appropriées;

b bis)une disposition de repli n’est pas jugée appropriée lorsque l’une des 

conditions suivantes est remplie:

a) elle ne couvre pas la cessation définitive d’un indice de référence;

b) l’une des conditions suivantes est remplie:

i) il n’y a pas de taux de repli;

ii) l’application du taux de repli nécessite un consentement 

supplémentaire de tiers;

iii) le taux de repli est calculé au moyen de cotations fournies par 

des tiers ou fixe la dernière publication de l’indice de référence 

concerné;

c) l’autorité compétente a établi que l’application de la disposition de 

repli convenue contractuellement ne reflète plus généralement, et 

avec des différences significatives, le marché ou la réalité 

économique sous-jacents que l’indice de référence en cessation est 

censé mesurer et pourrait avoir une incidence négative sur la 

stabilité financière;

Aux fins du point b bis), point c), l’autorité concernée informe la 

Commission et l’AEMF de son évaluation dans les meilleurs délais. Lorsque 

des entités de plus d’un État membre pourraient être concernées par 

l’évaluation, les autorités compétentes de tous ces États membres procèdent à 

l’évaluation conjointement.

Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes qui sont 

en mesure de procéder à l’évaluation conformément au point c). Les États 

membres informent la Commission et l’AEMF de la désignation des 

autorités compétentes en vertu du présent paragraphe au plus tard le ... [six 

mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

(3) La Commission adopte des actes d’exécution pour désigner un ou plusieurs 

indices de référence de remplacement conformément à la procédure d’examen 
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visée à l’article 50, paragraphe 2, lorsqu’une des conditions énoncées au 

paragraphe 1 est remplie. Lorsqu’elle adopte l’acte d’exécution visé au 

paragraphe 1, la Commission tient compte, le cas échéant, de la 

recommandation émise par un groupe de travail sur un taux de référence 

alternatif opérant sous l’égide des autorités publiques de la monnaie dans 

laquelle sont libellés les taux de l’indice de référence de remplacement. Avant 

d’établir un nouvel indice de référence de remplacement, la Commission 

procède à une consultation publique et consulte l’AEMF ainsi que l’autorité 

nationale compétente de l’administrateur de l’indice de référence.

(3 bis) L’acte d’exécution visé au paragraphe 3 précise les éléments suivants:

i) l’indice ou les indices de référence de remplacement;

ii) l’ajustement par un écart de taux, y compris la méthode de 

détermination de cet ajustement, qui doit être appliqué au 

remplacement de l’indice de référence en cessation à la date de 

remplacement pour chaque terme particulier afin de tenir compte 

des effets de la transition ou du passage de l’indice de référence à 

supprimer à l’indice de référence de remplacement;

iii) les modifications essentielles correspondantes de mise en 

conformité qui sont associées et raisonnablement nécessaires à 

l’utilisation ou à l’application d’un indice de référence de 

remplacement;

iv) la date pertinente à partir de laquelle l’indice ou les indices de 

référence de remplacement s’applique(nt);

(4) Les autorités compétentes des entités surveillées qui utilisent l’indice de 

référence désigné par la Commission vérifient si les actes d’exécution adoptés 

conformément au paragraphe 1 ont réduit autant que possible l’impossibilité 

d’exécution des contrats ou tout autre effet préjudiciable à la croissance 

économique et à l’investissement dans l’Union. Elles doivent communiquer 

chaque année des informations à cet égard à la Commission et à l’AEMF.

(4 bis) Le présent article s’applique aux indices de référence d’importance 

critique. Il s’applique également aux indices de référence qui ne sont pas 
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d’importance critique et aux indices de référence de pays tiers lorsque leur 

cessation aurait des incidences négatives importantes sur l’intégrité du 

marché, la stabilité financière et l’économie réelle de l’Union.»

(2 bis) À l’article 29, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis. Une entité surveillée peut également recourir au remplacement d’un indice 

de référence dans l’Union si ce remplacement est désigné par la 

Commission conformément à la procédure prévue à l’article 23 bis.»

Article 1 bis

Modification du règlement (UE) nº 648/2012

L’article 13 bis du règlement (UE) n° 648/2012 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13 bis

Remplacement des indices de référence de taux d’intérêt et intégration des 

dispositions contractuelles de repli dans les transactions historiques

1. Les contreparties visées à l’article 11, paragraphe 3, peuvent continuer à 

appliquer les procédures de gestion des risques qui sont en place à la date 

d’entrée en vigueur du présent règlement en ce qui concerne les contrats 

dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale conclus ou novés 

avant la date à laquelle prend effet l’obligation de disposer de procédures de 

gestion des risques conformément à l’article 11, paragraphe 3, lorsque, après 

l’entrée en vigueur du présent règlement, ces contrats sont remplacés, 

modifiés ou novés à la seule fin de remplacer l’indice de référence de taux 

d’intérêt auquel ils se réfèrent ou d’introduire des dispositions de repli 

concernant tout indice de référence auquel il est renvoyé dans la transaction.

2. Les transactions conclues ou novées avant la date à laquelle prend effet 

l’obligation de compensation visée à l’article 4 et qui, après l’entrée en 

vigueur du présent règlement, sont ensuite remplacées, modifiées ou novées 

à la seule fin de remplacer l’indice de référence de taux d’intérêt auquel elles 

se réfèrent ou d’introduire des dispositions de repli concernant tout indice de 

référence auquel il est renvoyé dans la transaction, ne deviennent pas, pour 

ce motif, soumises à l’obligation de compensation visée à l’article 4.».
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Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal 

officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président


