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Amendement 12
Ville Niinistö
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(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, 
paragraphes 4 bis et 4 ter, du règlement 
(UE) 2016/1011 du Parlement européen et 
du Conseil6, 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.

(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 
Conseil6, 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.

_________________ _________________
6 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).

6 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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Or. en

Justification

Cela corrige une erreur dans la proposition de la Commission. La référence correcte est le 
paragraphe 5, et non les paragraphes 4 bis et 4 ter. Le Conseil a procédé à la même 
correction.

Amendement 13
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’autorité britannique de 
réglementation financière (UK Financial 
Conduct Authority - FCA) a annoncé 
qu’elle arrêterait de soutenir la 
production d’un des indicateurs de 
référence de taux d’intérêt les plus 
importants, à savoir le London Interbank 
Offered Rate (LIBOR) à la fin de 2021 au 
plus tard. À la fin de la période de 
transition pour le retrait du Royaume-Uni 
de l’Union, le 31 décembre 2021, le 
LIBOR ne remplira plus les conditions 
pour être considéré comme un indice de 
référence d’importance critique. La 
cessation du LIBOR pourrait 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 

(4) À la fin de la période de transition, 
le London Interbank Offered Rate 
(LIBOR) ne sera plus considéré comme 
un indice de référence d’importance 
critique. 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 
de cessation de l’un des indices de 
référence de taux d’intérêt les plus 
importants à la fin de 2021 au plus tard. À 
la fin de la période de transition pour le 
retrait du Royaume-Uni de l’Union, le 
31 décembre 2021, le LIBOR ne remplira 
plus les conditions pour être considéré 
comme un indice de référence 
d’importance critique. La cessation du 
LIBOR pourrait 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 
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marchés financiers de l’Union. 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.

Or. en

Amendement 14
Ville Niinistö
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Pour être en mesure de permettre 
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, un cadre 
accompagnant la cessation de ces indices 
de référence devrait être établi. Ce cadre 
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.

(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 indice(s) de référence de 
remplacement potentiel(s). 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 
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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.

Or. en

Amendement 15
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Pour être en mesure de permettre 
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, un cadre 
accompagnant la cessation de ces indices 
de référence devrait être établi. Ce cadre 
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.

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

Amendement 16
José Gusmão

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(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 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.

(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 comportant des risques 
potentiels de socialisation des pertes 
privées. 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.

Or. en

Amendement 17
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(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 de la 
banque centrale responsable de la monnaie 
dans laquelle sont libellés les taux d’intérêt 

(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 de la 
banque centrale responsable de la monnaie 
dans laquelle sont libellés les taux d’intérêt 
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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. 
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.

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.

Or. en

Amendement 18
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1
Règlement (UE) 2016/1011
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’article 2 est modifié comme suit: supprimé
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.»
«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 
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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 point b) dans une monnaie autre que 
la monnaie à convertibilité limitée visée 
au point a).
4. La Commission adopte des actes 
délégués conformément à l’article 49 afin 
de créer et d’actualiser, le cas échéant, 
une liste des indices de référence de taux 
de change qui remplissent les critères 
énoncés au paragraphe 3. 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 et 
à l’AEMF 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.»

Or. en

Amendement 19
Patryk Jaki
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive
Règlement (UE) 2016/1011
Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’article 2 est modifié comme suit: (1) - a) le paragraphe suivant est 
inséré:
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«1 bis. Le chapitre 4 bis s’applique à:
a) tout contrat ou instrument financier 
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.»

Or. en

Justification

New provisions introducing the replacement rate should specify that such measure is 
applicable to all products linked to the critical benchmark. Relying on national statutory 
fallback poses additional risks that should be avoided to prevent market fragmentation and to 
preserve financial stability. Moreover broadening the application scope of replacement rate 
will help to avoid the risk of contract frustration with regard to many contracts and financial 
products referencing the benchmark in cessation, that otherwise would not be able to benefit 
from the replacement benchmark, as they were not in scope of the general provisions of the 
BMR.

Amendement 20
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point b
Règlement (UE) 2016/1011
Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Afin de recenser les indices de 
référence qui satisfont aux exigences du 
paragraphe 3, la Commission lance une 
consultation publique au plus tard le... 
[deux ans après la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement].

Or. en
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Amendement 21
Ville Niinistö
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point b
Règlement (UE) 2016/1011
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission adopte des actes 
délégués conformément à l’article 49 afin 
de créer et d’actualiser, le cas échéant, une 
liste des indices de référence de taux de 
change qui remplissent les critères énoncés 
au paragraphe 3. 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 et à l’AEMF 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.»

4. La Commission adopte des actes 
délégués conformément à l’article 49 afin 
de créer et d’actualiser, le cas échéant, une 
liste des indices de référence de taux de 
change qui remplissent les critères énoncés 
au paragraphe 3. 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 et à l’AEMF 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.

La Commission procède à des 
consultations publiques afin d’identifier 
les indices de référence de taux de change 
qui satisfont aux critères du 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

Cette modification provient de la position du Conseil. Elle élargit le champ d’action des 
personnes contribuant à l’identification des indices de référence de taux de change 
pertinents. L’article 49 ne prévoit que la désignation d’experts par les États membres.

Amendement 22
Luděk Niedermayer

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point b
Règlement (UE) 2016/1011
Article 2 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission adopte des actes 
délégués conformément à l’article 49 afin 
de créer et d’actualiser, le cas échéant, 
une liste des indices de référence de taux 
de change qui remplissent les critères 
énoncés au paragraphe 3. 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 et 
à l’AEMF 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.»

4. Au plus tard le 31 décembre 2022, 
la Commission procède à une consultation 
publique afin d’identifier les indices de 
référence de taux de change au comptant 
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 du présent règlement afin de 
créer une liste des indices de référence de 
taux de change au comptant qui 
remplissent les critères énoncés au 
paragraphe 3 du présent article. La 
Commission actualise cette liste le cas 
échéant.

Or. en

Amendement 23
Ville Niinistö
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2016/1011
Article 3 – paragraphe 1 – point 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) À l’article 3, 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;»

Or. en

Amendement 24
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Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2016/1011
Article 3 – paragraphe 1 – point 24 – sous-point a i

Texte en vigueur Amendement

(1 bis) À l’article 3, paragraphe 1, 
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 un marché réglementé 
considéré comme 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;

«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 
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;

Or. en

(32016R1011)

Justification

A vast number of equity benchmarks produced from trading activity on recognized third 
country exchanges cannot be classified as ‘regulated-data benchmarks’, whilst these 
benchmarks naturally fit this category. The resulting application of the Benchmarks 
Regulation raises the costs for investment and ultimately deprives EU investors from access 
to a large section of globally distributed and innovative equity indices. The ‘regulated-data 
benchmarks’ category should therefore include equivalence decisions under Article 25(4) of 
MiFID II related to the share trading obligation, allowing benchmarks developed from data 
taken from recognized third country stock exchanges to qualify for this category of 
benchmarks.Please note that this technical amendment does not introduce any changes to the 
existing EU third country regime for financial services, but merely adds a reference to MIFID 
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II Article 25(4) to the definition of ‘regulated-data benchmarks’, alongside the existing 
references to other equivalence decisions under MIFIR Article 28(4) and EMIR Article 2(A). 
The inclusion ensures that equity benchmarks based on data from recognized third country 
stock exchanges can be classified as a “regulated data benchmark”, subject to fulfilment of 
the existing criteria.

Amendement 25
Patryk Jaki
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – partie introductive
Règlement (UE) 2016/1011
Article 23 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L’article 23 bis suivant est inséré: (2) Le chapitre suivant est ajouté:

«CHAPITRE 4 bis
Remplacement d’un indice de référence 
par la législation»
Article 23 bis

Remplacement d’un indice de référence 
par la législation de l’Union
1. La Commission peut désigner un ou 
plusieurs indice(s) de référence de 
remplacement pour un indice de référence 
désigné comme étant d’importance 
critique par un acte d’exécution adopté 
conformément à l’article 20, 
paragraphe 1, point a) ou c), ou un indice 
de référence d’un pays tiers lorsque la 
suppression ou cessation de cet indice de 
référence est susceptible d’entraîner une 
perturbation grave du fonctionnement des 
marchés financiers de l’Union, à 
condition qu’un des événements suivants 
se soit produit:
a) l’autorité compétente pour 
l’administrateur de cet indice de référence 
a publié une déclaration publique, ou des 
informations, dans lesquelles il est 
annoncé que la capacité de cet indice de 
référence à mesurer le marché ou la 
réalité économique sous-jacents ne peut 
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être rétablie. Dans le cas d’un indice de 
référence d’importance critique visé à 
l’article 20, paragraphe 1, points a) et c), 
les déterminations ci-dessus ne sont 
effectuées par l’autorité compétente pour 
cet indice de référence d’importance 
critique qu’après l’application des 
pouvoirs de correction énoncés à 
l’article 23, sans entraîner le 
rétablissement de la capacité de l’indice 
de référence à mesurer le marché ou la 
réalité économique sous-jacents;
b) l’administrateur d’un indice de 
référence a publié une déclaration 
publique ou des informations, ou une telle 
déclaration publique ou de telles 
informations ont été publiées en son nom, 
dans lesquelles il est annoncé que 
l’administrateur supprimera en bon ordre 
ou cessera de fournir cet indice de 
référence ou certaines durées ou certaines 
monnaies dans lesquelles l’indice est 
calculé, définitivement ou pour une durée 
indéterminée, 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 d’un indice de référence 
ou toute entité ayant autorité, en matière 
d’insolvabilité ou de résolution, sur 
l’administrateur de cet indice de référence 
a publié une déclaration publique ou des 
informations dans lesquelles il est indiqué 
que l’administrateur de cet indice de 
référence supprimera en bon ordre ou 
cessera de fournir cet indice de référence 
ou certaines durées ou certaines 
monnaies dans lesquelles l’indice est 
calculé, définitivement ou pour une durée 
indéterminée, 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 



PE660.111v01-00 16/37 AM\1216957FR.docx

FR

référence;
d) l’autorité compétente retire ou suspend 
l’agrément conformément à l’article 35, 
retire la reconnaissance conformément à 
l’article 32, paragraphe 8, ou cesse l’aval 
conformément à l’article 33, 
paragraphe 6, pour autant qu’au moment 
du retrait, de la suspension ou de la 
cessation, il n’y ait pas d’administrateur 
successeur qui continuera à fournir cet 
indice de référence.
2. L’indice de référence de remplacement 
remplace légalement toutes les références 
à l’indice de référence dans les contrats et 
instruments financiers qui sont soumis à 
l’article 2, paragraphe 1 bis, lorsque 
toutes les conditions suivantes sont 
remplies:
a) les contrats ou instruments financiers 
se réfèrent à l’indice de référence qui 
cessera ou sera supprimé, à la date de 
l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution 
désignant l’indice de référence de 
remplacement; et
b) ces contrats ou instruments financiers 
ne contiennent
i) aucune disposition de repli ou une 
disposition de repli qui ne couvre pas la 
cessation définitive d’un indice de 
référence; ou contiennent
ii) une disposition de repli permanente, à 
condition que
- l’autorité compétente ait 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;
- à la suite de l’évaluation effectuée par 
l’autorité compétente conformément au 
premier tiret, l’une des parties au contrat 
se soit opposée à la disposition de repli 



AM\1216957FR.docx 17/37 PE660.111v01-00

FR

convenue contractuellement au plus tard 
[trois mois] avant la cessation définitive 
ou la suppression de l’indice de référence;
- les parties contractantes n’aient pas 
convenu d’une autre disposition de repli à 
la suite de l’objection formulée au titre du 
deuxième tiret au plus tard [un jour 
ouvrable] avant la cessation définitive ou 
la suppression de l’indice de référence.
Aux fins du premier tiret du point ii), 
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 premier tiret. 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 un acte 
d’exécution pour désigner un ou plusieurs 
indice(s) de référence de remplacement 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 50, paragraphe 2, 
lorsqu’une des conditions énoncées au 
paragraphe 1 du présent article est 
remplie. L’acte d’exécution comprend les 
éléments suivants:
i) l’indice 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 à 
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;
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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 de référence de 
remplacement s’applique;
Lorsqu’elle adopte l’acte d’exécution, la 
Commission tient compte, le cas échéant, 
des recommandations relatives à l’indice 
de référence de remplacement, à 
l’ajustement par un écart de taux et aux 
modifications de mise en conformité 
entraînées par le remplacement de 
l’indice de référence, émises par la 
banque centrale responsable de la zone 
monétaire dans laquelle l’indice de 
référence pertinent doit être supprimé ou 
par le groupe de travail sur un taux de 
référence alternatif opérant sous l’égide 
de la banque centrale. Avant d’adopter 
l’acte d’exécution, la Commission procède 
à une consultation publique et tient 
compte des recommandations des autres 
parties prenantes concernées, y compris 
l’autorité compétente pour 
l’administrateur de l’indice de référence 
et l’AEMF.
4. Nonobstant le paragraphe 2, 
point b) ii), du présent article, l’indice de 
référence de remplacement désigné par la 
Commission conformément au 
paragraphe 1 du présent article ne 
s’applique pas lorsque toutes les parties 
ou la majorité requise d’un contrat ou 
d’un instrument financier relevant de 
l’article 2, paragraphe 1 bis, ont convenu 
d’appliquer un indice de référence de 
remplacement différent avant ou après 
l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution.

Or. en

Justification

Il semble nécessaire d’exclure des compétences de la Commission le pouvoir de désigner 
l’indice de référence de remplacement pour un indice de référence national d’importance 
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critique (indice de référence désigné comme étant d’importance critique en vertu de 
l’article 20, paragraphe 1, point b), du présent règlement). Toutefois, il reste important 
d’inclure les indices de référence nationaux d’importance critique dans le règlement afin de 
garantir qu’en cas de cessation d’un indice de référence national d’importance critique, il 
existe un processus défini pour décider d’un taux de remplacement.

Amendement 26
Patryk Jaki
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3
Règlement (UE) 2016/1011
Article 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L’article suivant est inséré:
«Article 23 ter - Remplacement d’un 
indice de référence par la législation 
nationale
1. L’État membre dans lequel la majorité 
des contributeurs est située, ou l’autorité 
compétente, peut désigner un ou plusieurs 
indice(s) de référence de remplacement 
pour un indice de référence 
conformément à l’article 20, 
paragraphe 1, point b), à condition que 
l’un des événements suivants se soit 
produit:
a) l’autorité compétente pour 
l’administrateur de cet indice de référence 
a publié une déclaration publique, ou des 
informations, dans lesquelles il est 
annoncé que la capacité de cet indice de 
référence à mesurer le marché ou la 
réalité économique sous-jacents ne peut 
être rétablie et que les pouvoirs de 
correction visés à l’article 23 ont été 
appliqués, sans entraîner le 
rétablissement de la capacité de l’indice 
de référence à mesurer le marché ou la 
réalité économique sous-jacents;
b) l’administrateur d’un indice de 
référence a publié une déclaration 
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publique ou des informations, ou une telle 
déclaration publique ou de telles 
informations ont été publiées en son nom, 
dans lesquelles il est annoncé que 
l’administrateur supprimera en bon ordre 
ou a cessé ou cessera de fournir cet indice 
de référence ou certaines durées de 
l’indice de référence ou certaines 
monnaies dans lesquelles l’indice est 
calculé, définitivement ou pour une durée 
indéterminée, 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 d’un indice de référence 
ou toute entité ayant autorité, en matière 
d’insolvabilité ou de résolution, sur 
l’administrateur de cet indice de référence 
a publié une déclaration publique ou des 
informations dans lesquelles il est indiqué 
que l’administrateur de cet indice de 
référence supprimera en bon ordre ou a 
cessé ou cessera de fournir cet indice de 
référence ou certaines durées ou certaines 
monnaies dans lesquelles l’indice est 
calculé, définitivement ou pour une durée 
indéterminée, 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, ou
d) l’autorité compétente retire ou suspend 
l’agrément de l’administrateur d’indice de 
référence conformément à l’article 35, à 
condition qu’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) Lorsqu’un État membre désigne un ou 
plusieurs indice(s) de référence de 
remplacement conformément au 
paragraphe 1, l’autorité compétente de cet 
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État membre en informe immédiatement 
l’AEMF.
(3) L’indice de référence de remplacement 
remplace, de plein droit, toutes les 
références à l’indice de référence dans les 
contrats, valeurs mobilières et instruments 
financiers qui sont soumis à l’article 2, 
paragraphe 1 bis, lorsque toutes les 
conditions suivantes sont remplies:
a) les contrats ou valeurs mobilières et 
instruments financiers se réfèrent à 
l’indice de référence qui cessera ou a 
cessé d’être publié à la date de l’entrée en 
vigueur de la législation nationale 
désignant l’indice de référence de 
remplacement; et
b) ces contrats ou valeurs mobilières et 
instruments financiers ne contiennent 
aucune disposition de repli ou 
contiennent une disposition de repli qui 
ne couvre pas la cessation définitive d’un 
indice de référence.
(4) L’indice de référence de remplacement 
désigné par l’État membre ou l’autorité 
compétente conformément au 
paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque 
toutes les parties ou la majorité requise 
d’un contrat ou d’une valeur mobilière ou 
d’un instrument financier relevant de 
l’article 2, paragraphe 1 bis, ont convenu 
d’appliquer un indice de référence de 
remplacement différent avant ou après 
l’entrée en vigueur de la disposition 
nationale.»;

Or. en

Justification

Il est nécessaire de réglementer également la question des indices de référence d’importance 
critique conformément à l’article 20, paragraphe 1, point b), et de préciser les situations qui 
déclenchent son application ainsi que le champ d’application. C’est le cas des indices de 
référence nationaux d’importance critique, qui devraient être réglementés à l’échelon 
national, et la compétence pour désigner un indice de référence de remplacement pour les 
indices de référence nationaux d’importance critique devrait rester du ressort des États 
membres ou des autorités compétentes nationales. Cette modification s’applique à l’ensemble 
du texte législatif à l’examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le 
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texte.

Amendement 27
Ville Niinistö
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – partie introductive
Règlement (UE) 2016/1011

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L’article 23 bis suivant est inséré: (2) L’article 28 bis suivant est inséré:

Or. en

Justification

Nous estimons qu’il est approprié de modifier l’emplacement de ce nouvel article, car 
l’article 28 traite de la cessation des indices de référence. AM horizontal.

Amendement 28
Ville Niinistö
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) 2016/1011
Article 23 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 23 bisRemplacement obligatoire 
d’un indice de référence

Article 28 bis

Remplacement obligatoire d’un indice de 
référence

Or. en

Justification

Nous estimons qu’il est approprié de modifier l’emplacement de ce nouvel article, car 
l’article 28 traite de la cessation des indices de référence. Horizontal AM.
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Amendement 29
Ville Niinistö
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) 2016/1011
Article 23 bis – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

«Le présent article s’applique à:
a) tout contrat ou instrument financier 
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 ou la cessation 
d’un indice de référence.»

Or. en

Amendement 30
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) 2016/1011
Article 23 bis – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut désigner un 
indice de référence de remplacement pour 
un indice de référence qui cessera d’être 
publié si la cessation de cette publication 
est susceptible d’entraîner une perturbation 
grave du fonctionnement des marchés 
financiers de l’Union, et à la condition 
qu’un des événements suivants se soit 
produit:

1. La Commission peut désigner un 
ou plusieurs indice(s) de référence de 
remplacement pour un indice de référence 
qui cessera d’être publié si la cessation de 
cette publication est susceptible d’entraîner 
une perturbation grave du fonctionnement 
des marchés financiers d’un ou de 
plusieurs États membres, et à la condition 
qu’un des événements suivants se soit 
produit:
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Or. en

Amendement 31
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) 2016/1011
Article 23 bis – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut désigner un 
indice de référence de remplacement pour 
un indice de référence qui cessera d’être 
publié si la cessation de cette publication 
est susceptible d’entraîner une 
perturbation grave du fonctionnement des 
marchés financiers de l’Union, et à la 
condition qu’un des événements suivants 
se soit produit:

1. La Commission peut désigner un 
ou plusieurs indice(s) de référence de 
remplacement lorsque la cessation de la 
publication de cet indice de référence est 
susceptible d’avoir des incidences 
négatives notables sur l’intégrité du 
marché ou la stabilité financière dans 
l’Union ou dans l’un de ses États 
membres, à condition que l’un des 
événements suivants se soit produit:

Or. en

Amendement 32
José Gusmão

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) 2016/1011
Article 23 bis – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut désigner un 
indice de référence de remplacement pour 
un indice de référence qui cessera d’être 
publié si la cessation de cette publication 
est susceptible d’entraîner une perturbation 
grave du fonctionnement des marchés 
financiers de l’Union, et à la condition 
qu’un des événements suivants se soit 
produit:

1. La Commission peut désigner un 
indice de référence de remplacement pour 
un indice de référence qui cessera d’être 
publié si la cessation de cette publication 
est susceptible d’entraîner une perturbation 
grave du fonctionnement des marchés 
financiers et de l’économie réelle de 
l’Union, et à la condition qu’un des 
événements suivants se soit produit:
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Or. en

Amendement 33
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) 2016/1011
Article 23 bis – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’autorité compétente pour 
l’administrateur de cet indice de référence 
a 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 par l’exercice des pouvoirs de 
correction visés à l’article 23;

a) l’autorité compétente pour 
l’administrateur de cet indice de référence 
a 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 par l’exercice des pouvoirs de 
correction visés à l’article 23;

Avant de procéder à une telle annonce, 
l’ANC a appliqué les pouvoirs de 
correction prévus à l’article 23 et a 
déterminé que les pouvoirs prévus à 
l’article 23 ne sont pas suffisants pour 
rétablir l’indice de référence.

Or. en

Amendement 34
Ville Niinistö
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) 2016/1011
Article 23 bis – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’autorité compétente pour 
l’administrateur de cet indice de référence 
a publié une déclaration publique, ou des 
informations, dans lesquelles elle 

a) l’autorité compétente pour 
l’administrateur de cet indice de référence 
a déclaré publiquement que la capacité de 
cet indice de référence à mesurer le marché 
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annonce que la capacité de cet indice de 
référence à mesurer le marché ou la réalité 
économique sous-jacents ne peut être 
rétablie par l’exercice des pouvoirs de 
correction visés à l’article 23;

ou la réalité économique sous-jacents ne 
peut être rétablie par l’exercice des 
pouvoirs de correction visés à l’article 23;

Or. en

Justification

Ces modifications sont purement linguistiques et facilitent la lecture du texte.

Amendement 35
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) 2016/1011
Article 23 bis – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’autorité compétente pour 
l’administrateur de cet indice de référence 
a 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 par l’exercice des pouvoirs de 
correction visés à l’article 23;

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

Or. en

Amendement 36
Ville Niinistö
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) 2016/1011
Article 23 bis – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement



AM\1216957FR.docx 27/37 PE660.111v01-00

FR

b) l’administrateur de cet indice de 
référence a publié une déclaration 
publique ou des informations, ou une telle 
déclaration publique ou de telles 
informations ont été publiées en son nom, 
dans lesquelles il est annoncé qu’il 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;

b) l’administrateur de cet indice de 
référence, ou une personne agissant au 
nom de l’administrateur, a déclaré 
publiquement 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;

Or. en

Justification

Ces modifications sont purement linguistiques et facilitent la lecture du texte.

Amendement 37
Ville Niinistö
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) 2016/1011
Article 23 bis – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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 publié une déclaration publique ou des 
informations dans lesquelles elle affirme 
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) 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 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.



PE660.111v01-00 28/37 AM\1216957FR.docx

FR

Or. en

Justification

Ces modifications sont purement linguistiques et facilitent la lecture du texte.

Amendement 38
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) 2016/1011
Article 23 bis – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

Or. en

Amendement 39
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) 2016/1011
Article 23 bis – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L’indice de référence de 
remplacement remplace, de plein droit, 
toutes les références à l’indice de référence 
qui a cessé d’être publié dans les 
instruments financiers, les contrats 
financiers et les mesures de la 
performance d’un fonds d’investissement 
lorsque toutes les conditions suivantes sont 

(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, lorsque toutes les 
conditions suivantes sont remplies:
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remplies:

Or. en

Amendement 40
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) 2016/1011
Article 23 bis – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) ces instruments financiers, 
contrats et mesures de performance 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;

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;

Or. en

Amendement 41
Ville Niinistö
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) 2016/1011
Article 23 bis – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) ces instruments financiers, contrats 
ou mesures de performance ne contiennent 
pas de dispositions de repli appropriées.

b) ces instruments financiers, contrats 
ou mesures de performance contiennent 
des dispositions de repli insuffisantes;

Or. en

Amendement 42
Jonás Fernández
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) 2016/1011
Article 23 bis – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) ces instruments financiers, 
contrats ou mesures de performance 
contiennent des taux de repli et les 
conditions suivantes sont simultanément 
remplies:
i) les ANC ont procédé à une évaluation et 
ont déterminé que le taux de repli 
contractuel donné ne mesure pas le 
marché et la réalité économique sous-
jacents de l’indice de référence en 
cessation ou que son application aurait 
une incidence négative sur la stabilité 
financière;
ii) l’une des parties aux instruments 
financiers, contrats ou mesures de 
performance concernés s’est 
expressément opposée à l’application du 
taux de repli contractuel. Si l’une des 
parties est considérée comme un 
consommateur au sens de la 
directive 2008/48/CE concernant les 
contrats de crédit aux consommateurs à la 
date pertinente à laquelle s’applique 
l’indice de référence de remplacement de 
la «Commission», cette condition est 
remplie si le consommateur n’a pas 
expressément demandé l’application de la 
disposition contractuelle de repli dans un 
délai de trois mois;
iii) les parties n’ont pas convenu d’un 
nouveau taux de repli différent.

Or. en

Amendement 43
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
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Règlement (UE) 2016/1011
Article 23 bis – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Une disposition de repli n’est pas 
jugée appropriée lorsque:
a) elle ne couvre pas l’arrêt définitif 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;

Or. en

Justification

Par souci de clarté juridique, il convient de définir plus en détail la pertinence d’une 
disposition de repli.

Amendement 44
Ville Niinistö
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) 2016/1011
Article 23 bis – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les parties contractantes n’ont pas 
convenu d’autres dispositions de repli 
avant la cessation définitive de l’indice de 
référence.

Or. en

Amendement 45
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3
Règlement (UE) 2016/1011
Article 23 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La Commission adopte des actes 
d’exécution pour désigner un indice de 
référence de remplacement conformément 
à la procédure d’examen 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 de la banque centrale 
responsable de la monnaie dans laquelle 
sont libellés les taux de l’indice de 
référence de remplacement.

(3) La Commission adopte des actes 
d’exécution pour désigner un ou plusieurs 
indice(s) de référence de remplacement 
conformément à la procédure d’examen 
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 
de la banque centrale responsable 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.

Or. en

Amendement 46
Markus Ferber
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) 2016/1011
Article 23 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(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 à 
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);

Or. en

Justification

Il est nécessaire de définir plus en détail le contenu de l’acte d’exécution relatif aux indices 
de référence de remplacement.

Amendement 47
Ville Niinistö
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
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Règlement (UE) 2016/1011
Article 23 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le présent article s’applique aux 
indices de référence d’importance critique 
et d’importance significative et aux 
indices de référence de pays tiers dont la 
cessation aurait des incidences négatives 
importantes sur l’intégrité du marché, la 
stabilité financière, les consommateurs, 
l’économie réelle ou le financement des 
ménages et des entreprises dans un ou 
plusieurs États membres.

Or. en

Amendement 48
Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
Règlement (UE) 2016/1011
Article 23 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le présent article s’applique aux 
indices de référence de taux d’intérêt 
d’importance critique qui ont été fournis 
dans l’Union avant le 31 décembre 2020 
et aux indices de référence de taux 
d’intérêt de pays tiers.

Or. en

Justification

Cet amendement remplace l’amendement 10 du projet de rapport. Le libellé actuel de 
l’amendement 10 empêcherait la Commission européenne de remplacer les références au 
LIBOR. En effet, le LIBOR cessera d’être un indice de référence d’importance critique après 
le Brexit (seuls les indices de référence de l’UE peuvent être désignés comme étant 
d’importance critique).
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Amendement 49
Ville Niinistö

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2016/1011
Article 28 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

(2 bis) 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 communiquent sur demande 
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.

«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.»

Or. en

(32016R1011)

Justification

L’article 28, paragraphe 2, exige déjà que les entités surveillées disposent de «plans écrits 
solides» pour le cas où un indice de référence changerait ou cesserait d’être fourni, mais il 
leur imposait uniquement de transmettre ces plans aux autorités si celles-ci le demandaient. 
Rendre cette transmission obligatoire et exiger une évaluation des plans par les autorités 
compétentes devrait avoir pour effet que les entités prennent cette exigence plus au sérieux.
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Amendement 50
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2016/1011
Article 29 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(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.»

Or. en

Amendement 51
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2016/1011
Article 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) L’article 37 bis suivant est ajouté:
«Article 37 bis
1. La Commission est habilitée à 
approuver un indice de référence ou une 
famille d’indices de référence fournis 
dans un pays tiers conformément aux 
dispositions du présent règlement.
2. La Commission signe avec 
l’administrateur une «déclaration 
d’indice de référence» conformément à 
l’article 27.
3. À la demande de la Commission, 
l’AEMF présente un rapport sur les 
indices de référence de pays tiers ou la 
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famille d’indices de référence approuvés 
par la Commission.
4. La Commission approuve les indices de 
référence ou la famille d’indices de 
référence visés au paragraphe 1 du 
présent article au moyen d’un acte 
délégué conformément à l’article 49.»

Or. en


