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Paris, le 20 octobre 2011 
N°228 

 
François BAROIN, ministre de l’Economie, des Financ es et de l’Industrie 

et Bruno LE MAIRE, ministre de l’Agriculture, de l’ Alimentation, de la Pêche, 
de la Ruralité et de l’Aménagement du Territoire, 

saluent les nouvelles propositions législatives de la Commission européenne 
en matière de régulation des marchés financiers de matières premières. 

 
 
François BAROIN et Bruno LE MAIRE se félicitent de la publication par la Commission européenne 
de ses propositions de révision des directives concernant les marchés d’instruments financiers 
(MIF) et les abus de marché (MAD). Ces propositions législatives, qui s’inscrivent dans une 
approche plus large de la révision du cadre de régulation et de supervision financière en Europe, 
concernent directement les marchés financiers de matières premières.  
 
En août 2010, les ministres français des Finances, de l’Energie et de l’Agriculture ont adressé une 
lettre aux commissaires BARNIER, CIOLOS et OETTINGER appelant à un renforcement de la 
régulation de ces marchés financiers qui tienne davantage compte des spécificités et des enjeux 
propres aux matières premières. 
 
Conformément à la volonté du Président de la République, Nicolas SARKOZY, la France a 
également inscrit ce sujet parmi les priorités de sa présidence du G20. Lors de la réunion des 14 et 
15 octobre dernier, les ministres des Finances et Gouverneurs de banque centrale ont ainsi avalisé 
le rapport de l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV) qui définit 
22 principes de régulation et de supervision des marchés financiers de matières premières. 
  
Les propositions de la Commission européenne devront être à présent détaillées et renforcées au 
cours des négociations à venir afin que l’Europe mette en œuvre des principes ambitieux de 
régulation des marchés financiers de matières premières : 

• les marchés de dérivés doivent en priorité être utiles aux acteurs de l’économie réelle, ils 
doivent rendre accessibles les instruments de couverture des risques liés à leur activité ;  

• toutes les transactions sur les marchés réglementés ou plateformes alternatives doivent 
être compensées. Les dérivés standardisés, échangés aujourd’hui de gré-à-gré, devront 
être compensés et négociés sur des marchés ou plateformes multilatérales faisant l’objet 
d’une surveillance efficace par les autorités. La transparence sur ces marchés doit être 
améliorée par la publication régulière des positions agrégées ; 



 
 

 

 

• les positions détenues par les investisseurs doivent être strictement limitées par les 
régulateurs et ce de manière harmonisée sur l’ensemble des marchés, selon des 
plafonds définis par l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), et tenant 
compte des besoins de couverture des acteurs commerciaux ;  

• le régime de prévention et de sanction des abus de marchés doit être étendu aux 
marchés physiques et dérivés des matières premières, en l’adaptant le cas échéant à 
leurs spécificités. L’Union européenne doit ainsi se doter d’un cadre juridique permettant 
de sanctionner efficacement les manipulations croisées des marchés financiers et 
physiques ; 

• un régime spécifique de transparence de l’information privilégiée doit être mis en place 
en tenant compte des réalités des marchés de matières premières. Enfin, les autorités 
de marché doivent disposer de pouvoirs d’investigation suffisants sur les activités des 
intervenants sur les marchés physiques de matières premières. 

 
François BAROIN et Bruno LE MAIRE tiennent à assurer la Commission européenne de leur 
détermination à voir aboutir une régulation renforcée, et mieux adaptée, des marchés de dérivés de 
matières premières afin d’en garantir un meilleur fonctionnement pour tous les acteurs. 
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François BAROIN se réjouit de l’adoption par la Com mission européenne des projets de 
révision des directives sur les marchés d’instrumen ts financiers (MIF) et les abus de marché 
(MAD). 
 
François BAROIN se félicite de la publication aujourd’hui par la Commission européenne des 
propositions de révision de la directive 2004/39/CE concernant les marchés d’instruments financiers 
("directive MIF"). Cette proposition, issue de travaux approfondis de Michel BARNIER, Commissaire 
européen au marché intérieur et aux services, constitue la première étape d’un réexamen des 
dispositions de ce texte structurant que la France appelle de ses vœux. Ce projet de texte reprend 
nombre des propositions mises en avant par les autorités françaises depuis un an.  
 
Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie salue notamment la volonté de la 
Commission européenne d’inscrire le débat sur la révision de la directive MIF dans un cadre élargi. 
L’extension du champ d’application de la directive à de nouveaux produits et à de nouveaux acteurs 
devrait accroître la protection des investisseurs dans l’Union européenne. L’élargissement des règles 
de transparence participe de la même démarche. Alors que les exigences de la directive MIF en ce 
domaine se concentrent sur les seuls marchés actions, la Commission envisage d’étendre leur 
champ d’application en prévoyant que désormais les transactions sur la quasi-totalité des 
instruments financiers respectent les mêmes règles, en particulier les produits dérivés et les titres 
obligataires. La France inscrit le renforcement de la transparence sur les marchés financiers au 
premier rang de ses priorités. Les propositions de la Commission sont une première étape en ce 
sens.  
 
François BAROIN soutient également la volonté de la Commission de renforcer la régulation des 
plateformes alternatives aux marchés réglementés et des systèmes d’appariements internes aux 
banques et de promouvoir la négociation des dérivés, aujourd’hui échangés de gré à gré, sur des 
plateformes multilatérales transparentes. Tel est le sens de la proposition de la Commission de 
création d’un nouveau régime (Organised trading facilities). Le ministre sera attentif ce que ce 
nouveau type de plateforme obéisse au même degré d’exigence, notamment en matière de 
transparence, que les autres plateformes multilatérales. La France souhaite également une réelle 
amélioration de l’information post-négociation à travers la création d’une base de données 
consolidées exhaustive à l’échelle européenne (consolidated tape). 
 
Le ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie salue tout particulièrement  les mesures 
spécifiques d’encadrement pour les marchés de matières premières, avec notamment la mise en 
place de limites de position visant à limiter l’emprise de certains investisseurs. Il est essentiel que les 
régulateurs aient l’obligation de limiter strictement les positions détenues par les investisseurs et de 
manière harmonisée sur l’ensemble des marchés, selon des plafonds définis préalablement par 
l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA). Par ailleurs, l’ensemble du marché du 
carbone devra être soumis à la supervision des régulateurs financiers, mais le cadre de régulation de 
ce marché devra être spécifique, adapté et proportionné.   
 



 

 

 
 
 
 
 
François BAROIN partage aussi la volonté de la Commission européenne de mieux encadrer le 
courtage algorithmique, avec notamment l’instauration de nouvelles obligations imposées aux 
courtiers à haute fréquence mais également une gestion plus robuste des risques. Le rôle de l’ESMA 
doit être central dans le dispositif d’encadrement structurel de ces nouvelles pratiques.  
 
Le ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie se félicite enfin de l’adoption concomitante 
de la proposition de révision de la directive 2003/6/CE sur les opérations d’initiés et manipulations de 
marché ("directive MAD"). Le choix par la Commission de recourir à un règlement d’application 
directe correspond parfaitement à la volonté de la France d’une harmonisation des régimes de 
sanctions administratives ainsi que d’une définition d’un cadre d’abus de marché applicable aux 
marchés de gré à gré, aux matières premières et aux nouvelles pratiques de marché comme le 
courtage à haute fréquence. Les abus de marché les plus graves devront être sanctionnés 
pénalement, comme le propose la Commission européenne.  
 
La France sera active et déterminée dans les négociations à venir au Conseil en vue de renforcer 
fortement la régulation des marchés financiers et assurer leur bon fonctionnement au service du 
financement de l’économie.  
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