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I. Champ d'application 

Qui? 

1. Les présentes orientations et recommandations s'appliquent aux autorités nationales 

compétentes. 

Quoi? 

2. Les présentes orientations et recommandations définissent les termes de l'accord écrit que 

l'autorité nationale compétente de la contrepartie centrale devrait proposer dans le cadre de la 

création d'un collège de contreparties centrales (CCP), conformément à l'article 18 du 

règlement (UE) n° 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 [règlement 

EMIR)], en vue de faciliter l'exercice des tâches mentionnées aux articles 15, 17, 49, 51 et 54 du 

règlement EMIR, et que les membres du collège concerné devraient approuver avant de 

participer audit collège.  

3. Ces orientations et recommandations n'introduisent pas de nouvelles exigences pour les 

contreparties centrales, en plus de celles déjà spécifiées dans le règlement EMIR ou dans les 

normes techniques pertinentes. Elles visent à préciser les exigences applicables aux autorités 

nationales compétentes concernant la création, la gestion et la direction des collèges de 

contreparties centrales dans le cadre du règlement EMIR.  

Quand? 

4. Les présentes orientations et recommandations s'appliquent à compter du [inclure la date dans 

la version finale de ce document, après publication dans les langues officielles de l'Union 

européenne sur le site web d’ESMA]. 

 

II. Objet 

5. Comme l'indique l'avis de l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) publié le 

14 mars 2013 (ESMA/2013/312) et conformément au considérant 5 du projet de normes 

techniques de réglementation relatives aux collèges de contreparties centrales, ESMA 

considère qu'un accord écrit standard qui s’inscrit dans le cadre de ses orientations et 

recommandations, conformément à l'article 16 du règlement ESMA, facilitera la constitution 

desdits collèges. L'ESMA estime en outre qu'une approche reposant sur le principe «se 

conformer ou expliquer» concernant ces orientations et recommandations pourrait servir de 
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mécanisme précoce pour garantir la constitution du collège avant que des recours ne soient 

introduits auprès de la Cour de justice.   

6. Si une autorité nationale compétente décidait de ne pas approuver les dispositions de l'accord 

écrit standard annexé dans les orientations et recommandations, et que ce refus était 

susceptible d’affecter la création du collège prévu à l'article 18, paragraphe 5, du règlement 

EMIR, ainsi que l'agrément de la contrepartie centrale, ladite autorité devrait être tenue de 

justifier sa décision en précisant les raisons qui ont motivé cette dernière.  

III. Obligations de conformité et de déclaration 

Statut des orientations 

7. Ce document présente les orientations et recommandations émises en vertu de l'article 16 du 

règlement ESMA1. Conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement ESMA, les 

autorités nationales compétentes doivent tout mettre en œuvre pour respecter ces orientations 

et recommandations. 

 

Obligations de déclaration 

8. Les autorités nationales compétentes mentionnées par les présentes orientations et 

recommandations doivent indiquer à l'ESMA (à l'adresse post-trading@esma.europa.eu) si 

elles respectent ou entendent respecter ces orientations et recommandations, en précisant les 

motifs invoqués en cas de non-respect, dans un délai de deux mois après la date de leur 

publication par l'ESMA. En l'absence de réponse dans ce délai, il est considéré que les autorités 

compétentes concernées ne respectent pas lesdites orientations et recommandations. Un 

modèle de notification est disponible sur le site web de l'ESMA.  

 

IV. Orientations et recommandations concernant les accords écrits convenus entre les 

membres des collèges de contreparties centrales 

9. Eu égard à l'article 18, paragraphe 5, du règlement EMIR, qui exige que la création et le 

fonctionnement d'un collège de contreparties centrales soient fondés sur un accord écrit 

convenu entre tous ses membres, et conformément au considérant 5 du projet de normes 

techniques de réglementation relatives aux collèges de contreparties centrales, les autorités 

nationales compétentes devraient proposer un accord écrit conformément à l'accord écrit 

                                                        
1 Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une 

Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 
716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission. 

mailto:post-trading@esma.europa.eu
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standard inclus dans l'orientation et recommandation n° 1 des présentes orientations et 

recommandations lors de la constitution d'un collège en vertu de l'article 18, paragraphe 5, du 

règlement EMIR. 

10. De même, les membres d'un collège de contreparties centrales devraient approuver l'accord 

écrit qui leur est présenté en vertu de l'article 18, paragraphe 5, du règlement EMIR.   
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ORIENTATION ET RECOMMANDATION N° 1: ACCORD ÉCRIT STANDARD 

[Article 18, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 648/2012] 

Lors de la constitution d'un collège de contreparties centrales en vertu de l'article 18 du 

règlement EMIR, l’autorité nationale compétente propose un accord écrit conformément à 

l'accord écrit standard figurant à l'annexe I. 

 

ORIENTATION ET RECOMMANDATION N° 2: ADOPTION DE L'ACCORD ÉCRIT PAR 

LES MEMBRES DU COLLÈGE  

[Article 18, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 648/2012] 

Une autorité nationale compétente, à laquelle est soumis un accord écrit concernant la 
constitution et le fonctionnement d'un collège de contreparties centrales ne s'écartant pas de 
l'accord écrit standard figurant à l'annexe I, approuve ledit accord dans un délai de 12 jours civils 
à compter de sa réception en évitant de demander que soient apportées des modifications 
introduisant un écart par rapport à l'accord écrit standard.  
 
Aux fins de la présente orientation, toute proposition visant à confier des tâches supplémentaires 
à un ou plusieurs membres du collège, du fait des circonstances particulières d'une contrepartie 
centrale, n’est pas être considérée comme un écart par rapport à l'accord écrit standard.  

 
 


