
1 
 

&qq 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAUX DES ESA et de la Commission européenne 

Décembre 2021 

 

 

Table des matières 

 

I. Comité joint des ESA ....................................................................................................................... 2 

II. Autorité européenne des Marchés Financiers (ESMA) ................................................................. 2 

III. Commission européenne ................................................................................................................ 3 

IV. Consultations .................................................................................................................................. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



2 
 

I.Comité joint des ESA 

 

 Publications du Comité joint des Autorités européennes de supervision 

ESA 
Communiqué de 

presse  

Les ESAs ont publié le 1er décembre la nouvelle composition de leur Comité d’appel.  

 

II.Autorité européenne des Marchés Financiers (ESMA) 

 

 Publications de l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) 

ESMA Q&A 
Le 17 décembre, l’ESMA a publié un nouveau Q&A relatif à l’application de la directive 

AIFMD, de la directive UCITS ainsi que sur le règlement des titres dans l’UE.  

CSDR Déclaration  
Le 17 décembre, l’ESMA a publié une déclaration afin de clarifier l’application pratique 

des dispositions liées au rachat sous CSDR et des mesures de supervision relatives.  

Marché de produits 

dérivés  
Rapports  

Le 17 décembre, l’ESMA a publié deux rapports statistiques annuels analysant les 

marchés de produits dérivés et de valeurs mobilières de l’UE.  

CCP Rapport  

Le 17 décembre, l’ESMA a publié une déclaration et deux rapports relatifs à ses 

conclusions sur l’évaluation des contreparties centrales (CCP) de niveau 2 établies au 

Royaume-Uni.  

MiFIR Rapport  
Le 16 décembre, l’ESMA a publié son rapport annuel sur l’application des dérogations 

et des reports d’impôts sous MiFIR.  

Indice de référence  Déclaration  

Le 16 décembre, l’ESMA a publié une déclaration sur la mise en œuvre des 

modifications apportées à l’obligation de compensation (CO) et à l’obligation de 

négociation de produits dérivés (DTO) au regarde de la transition de l’indice de 

référence.  

Normes IFRS  Rapport  

Le 15 décembre, l’ESMA a publié un rapport sur l’application des normes IFRS 7 

(disclosures) et IFRS 9 (instruments financiers) au regard des pertes de crédit attendues 

(ECL).  

ESMA 
Communiqué de 

presse  

Le 15 décembre, l’ESMA a publié la nomination du vice-président de l’ESMA.  

Prestataires de 

services de 

reporting de 

données  

Déclaration  

Le 14 décembre, l’ESMA a publié une déclaration afin de clarifier le transfert de 

compétences entre autorités nationales et l’ESMA eu égard les prestataires de services 

de reporting de données.  

Règlement ESEF  Rapport  
Le 10 décembre, l’ESMA a publié une mise à jour du manuel de reporting au titre du 

règlement ESEF afin d’en faciliter son application.  

ESMA Newsletter  
Le 3 décembre, l’ESMA a publié sa newsletter mensuelle pour le mois de novembre 

2021.  

Dépositaires 

centraux de titres  

Communiqué de 

presse 

Le 1er décembre, l’ESMA a publié un communiqué informant de futures publications sur 

les dépositaires centraux de titres et les lieux de négociation où le taux de rotation des 

obligations est le plus élevé au titre du règlement CSDR.  

https://www.eba.europa.eu/esas-renew-their-board-appeal
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/new-qas-available-2
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-5153_public_statement_on_buy-in.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-reports-derivatives-and-securities-markets-in-2020
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma91-372-1913_statement_uk_ccp_article25_2c_assessment_2021.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-results-its-assessment-systemically-important-uk-central
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-4474_annual_report_2021_waivers_and_deferrals.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-5151_statement_implementation_co_and_dto_in_view_of_the_benchmark_transition.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-339-169_report_on_the_application_of_the_ifrs_7_and_ifrs_9_requirements_regarding_banks_expected_credit_losses.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_71-99-1783_press_release_esma_vice_chair_2021.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma74-426-1315_public_statement_on_drsp.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-2021-esef-xbrl-taxonomy-files-and-esef-conformance-suite
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/newsletter_november_2021.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-announces-upcoming-publication-aimed-csds
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III.Commission européenne 
 

I.  Commission européenne  

Sujets 

économiques et 

financiers 

Newsletter 
Le 20 décembre, la Commission européenne a publié sa newsletter pour les mois 

de novembre/décembre 2021 (DG FISMA) 

Finance 

numérique  
Q&A 

Le 15 décembre, la Commission européenne a publié un document 

Questions/Réponses concernant sa nouvelle stratégie « Finance numérique ».  

Finance 

numérique  

Communiqué de 

presse  

Le 15 décembre, la Commission européenne a publié une nouvelle stratégie 

« finance numérique » concernant le reporting d’information à des fins de 

supervision.  

EFRAG Appel à candidature  
Le 13 décembre, la Commission européenne a publié la procédure de sélection pour 

le poste de président du groupe de travail de l’EFRAG dédié au reporting financier.  

EFRAG Appel à candidature  
Le 13 décembre, la Commission européenne a publié la procédure de sélection pour 

le poste de président du groupe de travail de l’EFRAG dédié au reporting durable.  

 

IV.Consultations 

 

Consultations  

12 novembre- 4 

février 2022 

Commission 

européenne  

Consultation publique sur la publication d’informations par les entreprises dans 

l’objectif d’améliorer la qualité des informations publiées et le respect des 

obligations de publications.  

15 novembre- 27 

décembre 2021 

BCE Consultation publique portant sur le guide élaboré par la Banque centrale 

européenne concernant la notification des opérations de titrisation.  

18 novembre- 18 

février 2022 

EBA /ESMA  Consultation publique sur les lignes directrices relatives aux procédures et aux 

méthodologies communes pour le processus de contrôle et d’évaluation de la 

surveillance (SREP) des entreprises d’investissements.  

18 novembre – 24 

janvier 2022 

ESMA Consultation publique (6 au total) sur la manière de l’ESMA de mettre en œuvre 

ses mandats de résolution des contreparties centrales (CCP).  

18 novembre – 24 

janvier 2022 

ESMA Consultation publique sur l’extension potentielle de la liste des instruments 

financiers éligibles aux investissements par les CCP dans le cadre du règlement 

EMIR.  

19 novembre -  Commission 

européenne  

Consultation publique sur la législation sur la cotation avec pour objectif de 

rendre les marchés de capitaux plus attrayants pour les entreprises de l’UE et 

faciliter l’accès des PME aux capitaux.  

22 novembre – 19 

janvier 2022 

ESMA Consultation publique sur les seuils de compensation EMIR afin de recueillir les 

commentaires des parties prenantes intervenant dans la négociation de 

produits dérivés de gré à gré.  

22 novembre – 28 

février 2022 

Commission 

européenne  

Consultation publique sur le réexamen des règles européennes en matière de 

crédit hypothécaire. (MCD) 

25 novembre – 26 

janvier 2022 

Commission 

européenne 

Consultation publique portant sur la transparence financière et la mise en place 

au niveau de l’UE d’un point d’accès unique aux informations des entreprises.  

25 novembre – 26 

janvier 2022 

Commission 

européenne 

Consultation publique sur les fonds d’investissement à long terme (dans le cadre 

d’une révision de réglementation existante). 

https://ec.europa.eu/newsroom/fisma/newsletter-archives/36306
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_6775
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_6774/IP_21_6774_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/211213-call-for-application-efrag-financial-reporting-board_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/211213-call-for-application-efrag-sustainability-reporting-board_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13128-Corporate-reporting-improving-its-quality-and-enforcement/public-consultation_fr
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ssm.pr211115~6c7fd6b850.en.html
https://www.eba.europa.eu/eba-and-esma-consult-framework-supervisory-review-and-evaluation-process-investment-firms
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-launches-public-consultations-ccp-resolution-regime
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-ccp-investment-practices-highly-liquid-financial-instruments
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13238-Legislation-sur-la-cotation-rendre-les-marches-des-capitaux-plus-attrayants-pour-les-entreprises-de-l%E2%80%99UE-et-faciliter-l%E2%80%99acces-des-PME-aux-capitaux_fr
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-seeks-input-emir-clearing-threshold-framework
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13090-Credit-hypothecaire-reexamen-des-regles-de-l%E2%80%99UE_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12776-Transparence-financiere-mise-en-place-au-niveau-de-l%E2%80%99UE-d%E2%80%99un-point-d%E2%80%99acces-unique-aux-informations-des-entreprises_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12570-Fonds-d%E2%80%99investissement-a-long-terme-reexamen-de-la-reglementation-de-l%E2%80%99UE_fr
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25 novembre – 26 

janvier 2022 

Commission 

européenne 

Consultation publique concernant l’amendement de certaines directives en 

vigueur portant sur le reporting financier et extra financier dans l’objectif de 

mettre en place ESAP. 

25 novembre – 26 

janvier 2022 

Commission 

européenne 

Consultation publique concernant l’amendement de certains règlements en 

vigueur portant sur le reporting financier et extra financier dans l’objectif de 

mettre en place ESAP. 

25 novembre – 26 

janvier 2022 

Commission 

européenne  

Consultation publique portant sur la révision des règles de l’UE relatives aux 

gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs  

25 novembre – 26 

janvier 2022 

Commission 

européenne 

Consultation publique portant sur la révision du cadre réglementaire des 

entreprises d’investissement et des opérateurs de marché (directive).  

26 novembre – 26 

janvier 2022 

Commission 

européenne 

Consultation publique portant sur la révision du cadre réglementaire des 

entreprises d’investissement et des opérateurs de marché (règlement). 

1er décembre – 18 

mars 2022 

Commission 

européenne  

Consultation publique portant sur la révision des règles macroprudentielles en 

vue de limiter le risque systémique  

21 décembre- 8 

avril 2022 

Commission 

européenne  

Consultation publique relative à l’amélioration du droit des sociétés sous l’angle 

du numérique.  

23 décembre – 1 

mars 2022 

Commission 

européenne  

Consultation publique sur la mise en œuvre d’un niveau minimum d’imposition 

pour les groupes internationaux.  

23 décembre – 1 

mars 2022 

Commission 

européenne  

Consultation publique relative à l’évasion fiscale et à la lutte contre l’utilisation 

d’entités et de constructions juridiques « écrans » à des fins fiscales 

 

I. Conférences et évènements 

 

 Conférences et événements  

14 janvier  ESMA Open hearing on resolution mandates under CCPRRR 

1&2 février  Comité Joint des ESAs High-level conference on Financial education and literacy 

 
  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13284-Amendments-to-certain-Directives-regulating-public-financial-and-non-financial-disclosure-in-order-to-establish-the-ESAP_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13284-Amendments-to-certain-Directives-regulating-public-financial-and-non-financial-disclosure-in-order-to-establish-the-ESAP_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12648-Services-financiers-Revision-des-regles-de-l%E2%80%99UE-relatives-aux-gestionnaires-de-fonds-d%E2%80%99investissement-alternatifs_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12167-Review-of-the-regulatory-framework-for-investment-firms-and-market-operators_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12168-Review-of-the-regulatory-framework-for-investment-firms-and-market-operators_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13188-Secteur-bancaire-de-l%E2%80%99UE-revision-des-regles-macroprudentielles-en-vue-de-limiter-le-risque-systemique_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13055-Amelioration-du-droit-des-societes-numerique_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13327-Minimum-level-of-taxation-for-large-multinational-groups_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12999-Evasion-fiscale-lutte-contre-l%E2%80%99utilisation-d%E2%80%99entites-et-de-constructions-juridiques-%C2%ABecrans%C2%BB-a-des-fins-fiscales_fr
https://www.esma.europa.eu/press-news/hearings/open-hearing-resolution-mandates-under-ccprrr
https://www.eba.europa.eu/meeting-registration/public-meetings/2022/joint-esas-high-level-conference-financial-education-and
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Contact : 

 

Hadrien BAZENET 

Tel. : + 32 2 506 88 28 

E-mail : hadrien.bazenet@euralia.eu 

 

Louis-Marie DURAND  

Tel: +32 2 506 88 23 

E-mail : louismarie.durand@euralia.eu 
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