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I.Comité joint des ESA 

 

 Publications du Comité joint des Autorités européennes de supervision 

Education 

financière 
Rapport  

Le 31 janvier, le comité joint des ESA a publié un référentiel thématique sur les initiative 

d’éducation financière et de numérisation des autorité nationales compétentes (NCA).  

Risques cyber  Avis  

Le 27 janvier, le comité joint des ESA a publié un avis favorable au rapport publié par 

l’ESRB (European Single Resolution Board) proposant la création d’un cadre pan-

européen de coordination en matière d’incidents cyber systémiques.  

Conglomérats  Liste  
Le 7 janvier, le comité joint des ESA a publié une liste identifiant les conglomérats 

financiers (UE/EEA)pour l’année 2021.  

 

II.Autorité européenne des Marchés Financiers (ESMA) 

 

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

CCP Rapports  

Le 31 janvier, l’ESMA a publié ses 7 rapports finaux sur le régime de recouvrement des 

contreparties centrales en application du règlement sur le recouvrement et la 

résolution des CCP.  

Indices de 

référence 

Communiqué de 

presse  

Le 31 janvier, l’ESMA a publié un communiqué annonçant la supervision à partir du 1er 

janvier des administrateurs des indices de référence critiques de l’UE et des 

administrateurs de pays tiers reconnus par l’UE en vertu du règlement sur les indices 

de référence.  

MiFID II Q&A 
Le 28 janvier, l’ESMA a publié un nouveau document questions/réponses (MiFID II et 

MiFIR, règlement sur les indices de référence, règlement sur le crowdfunding etc.) 

Déclaration de 

positions courtes 

nettes  

Déclaration  

Le 26 janvier, l’ESMA a publié une déclaration clarifiant la manière de déclarer les 

positions courtes nettes entre le 28 et le 31 janvier 2022 lorsque le seuil de déclaration 

passe de 0,2 % à 0,1 %.  

ESMA Nomination  
Le 26 janvier, l’ESMA a publié la nomination de deux nouveaux membres à son comité 

de direction.  

Obligations vertes 

européennes  
Lettre  

Le 25 janvier, l’ESMA a publié une lettre destinée aux co-legislateurs relatif au 

règlement sur les obligations vertes européennes.  

IFRS 9  Lettre  
Le 24 janvier, l’ESMA a publié une lettre destinée à l’IASB demandant des informations 

portant sur l’évaluation post-mise en œuvre de IFRS 9.  

ESMA Q&A 
Le 21 janvier, l’ESMA a publié un document Questions/Réponses sur les sujets 

actuellement en discussions au sein de l’institution.  

UCITS / AIF  
Communiqué de 

presse   

Le 20 janvier, l’ESMA a lancé une action de surveillance commune avec les autorités 

nationales compétentes (NCA) sur l’évaluation des OPCVM et des fonds 

d’investissements alternatifs (AIFS) dans l’UE.  

MiFID II  Tableau  
Le 19 janvier, l’ESMA a publié un tableau portant sur la conformité des autorités 

nationales compétentes avec certains aspects spécifiques de la directive MiFID II.  

MAR  Rapport  
Le 18 janvier, l’ESMA a publié son rapport annuel sur l’application des pratiques de 

marché acceptées (AMPs) conformément au règlement sur les abus de marché (MAR).  

ESMA Tableau  

Le 13 janvier, l’ESMA a publié un tableau portant sur la conformité des autorités 

nationales compétentes avec les lignes directrices relatives aux mesures de 

performance alternative.  

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Consumer%20Corner/Financial%20education/1026349/Updated%20EBA%20repository%20on%20FE%20initiatives%20of%20NCAs.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Other%20publications/2022/1026242/JC%202022%2002%20%28ESAs_statement_ESRB_recommendation_cyberincident%29.pdf
https://www.eba.europa.eu/esas-publish-list-financial-conglomerates-2021
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-final-reports-ccp-recovery-regime
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-starts-supervision-benchmarks-and-assumes-chair-euribor-college
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/new-qas-available-3
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-447-1885_statement_on_new_nsp_notification_threshold.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-appoints-two-new-members-its-management-board-0
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma80-416-220_letter_to_co-legislators_on_regulation_for_european_green_bonds.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-339-197_letter_to_the_iasb_on_rfi_ifrs_9_-_classification_and_measurement.pdf
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/esma_template_for_publication_of_questions.xlsx?download=1
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-launches-common-supervisory-action-ncas-valuation-ucits-and-open-ended
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-2517_compliance_table_of_esma_guidelines_on_mifid_ii_compliance_function.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-4859_report_on_the_application_of_accepted_market_practices_2021.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma-32-67-184_compliance_table_-_guidelines_on_apms.pdf


3 
 

ESMA Rapport  
Le 12 janvier, l’ESMA a publié les conclusions de son conseil de management du 16 

novembre 2021.  

PRIIPs Lettre  
Le 7 janvier, l’ESMA a publié la réponse du groupe de travail sur les marchés et les titres 

(SMSG) à l’appel à contribution de la Commission européenne sur le règlement PRIIPs.  

ESMA 
Appel à 

candidatures  

Le 7 janvier, l’ESMA a publié un appel à candidatures eu égard le renouvellement de la 

composition de son groupe de travail sur la protection des investisseurs et 

intermédiaires.  

CCP  Rapport  

Le 5 janvier, l’ESMA a publié un rapport portant sur la méthodologie des examens 

obligatoires par les paires dans le cadre de l’agrément et de la surveillance des CCP au 

titre du règlement EMIR.  

MAR  Rapport  

Le 5 janvier, l’ESMA a publié un rapport portant sur les lignes directrices du règlement 

sur les abus de marché (MAR) relatives aux publications différées en matière de 

surveillance prudentielle.  

Règlement sur la 

distribution de 

fonds 

transfrontières  

Tableau  

Le 5 janvier, l’ESMA a publié un tableau portant sur la conformité des autorités 

nationales compétentes aux lignes directrices relatives à la communication marketing 

au titre du règlement sur la distribution de fonds transfrontières.  

Protection des 

investisseurs de 

détail  

Lettre  

Le 4 janvier, l’ESMA a publié la réponse du groupe de travail sur les marchés et les titres 

(SMSG) à l’appel à contribution de la Commission européenne sur la protection des 

investisseurs de détail.  

IFRS  Lettre  
Le 4 janvier, l’ESMA a publié une lettre adressée à l’EFRAG portant sur les exigences 

relatives aux informations à fournir dans le cadre des normes IFRS.  

UCITS  Lettre  
Le 3 janvier, l’ESMA a publié une lettre à la Commission portant sur une demande de 

soutien eu égard le rapport sur la sollicitation inversée (UCITS).  

MiFID II  Rapport  
Le 3 janvier, l’ESMA a publié un rapport sur les orientations relatives aux exigences de 

caractère approprié et d’exécution au titre de MiFID II.  

 

III.Commission européenne 
 

I.  Commission européenne  

Education 

financière 
Rapport  

Le 11 janvier, la Commission européenne a publié, conjointement avec le réseau 

international pour l’éducation financière de l’OCDE, un cadre de compétences 

financières fondamentales pour les adultes.  

Taxonomie 
Communiqué de 

presse  

Le 1er janvier, la Commission européenne a publié son projet d’acte délégué relatif 

à la taxonomie de l’UE et demandé un avis au groupe d’expert de la Plateforme pour 

la finance durable.  

 

IV.Consultations 

 

Consultations  

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.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma22-106-3706_soc_november_2021_management_board.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma22-106-3809_smsg_response_to_esas_on_their_joint_call_for_evidence_on_the_mandate_regarding_the_priips.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-30-703_ipisc_cwg_call_for_interest.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-3061_methodology_for_mandatory_peer_reviews_ccps.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-4966_final_report_on_mar_gls_on_delayed_disclosure_and_interactions_with_prudential_supervision.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-45-1445_compliance_table_cross-border_marketing_and_communications.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/smsg_response_to_esma_on_its_call_for_evidence_on_the_ec_mandate_on_certain_aspects_relating_to_retail_investor_protection.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-61-484_cl_to_efrag_on_ed_disclosure_requirements.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-45-1485_letter_chair_commission_on_reverse_sollicitation.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-2938_gls_appropriateness_ex-only.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/220111-financial-competence-framework-adults_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2
https://www.eba.europa.eu/eba-and-esma-consult-framework-supervisory-review-and-evaluation-process-investment-firms
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22 novembre – 28 

février 2022 

Commission 

européenne  

Consultation publique sur le réexamen des règles européennes en matière de 

crédit hypothécaire. (MCD) 

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 

4 janvier- 4 mars 

2022 
ESMA  

Consultation publique sur un régime pilote pour les infrastructures de marché 

fondées sur la technologie de registres distribués (DLT).  

20 janvier – 15 avril 

2022 

Commission 

européenne  
Consultation publique portant sur la TVA à l’heure du numérique  

27 janvier – 27 avril 

2022 
ESMA 

Consultation publique portant sur certains aspects des exigences d’adéquation 

prévues par la directive MiFID II afin de mettre à jour ses lignes directrices suite 

aux modifications apportées en matière de durabilité.  

27 janvier- 31 mars 

2022 
ESMA  

Consultation publique visant la révision des exigences du règlement européen 

sur les infrastructures de marché (EMIR) concernant les mesures de marge anti-

procyclique (APC) pour les contreparties centrales (CCP).   

28 janvier – 11 

mars 2022 
ESMA 

Consultation publique portant sur une révision ciblée des lignes directrices et 

recommandations de l’ESMA sur le champ d’application du règlement relatif aux 

agences de notation de crédit (CRA).  

28 janvier – 29 avril 

2022 
ESMA Consultation publique sur le périmètre des salles de marché.  

 

V. Conférences et évènements 

 

 Conférences et événements  

11 février  Comité joint des ESA Public Hearing on the Review of the PRIIPs Regulation 

18 février 
European association 

of public banks  
Access to better technology for supervisory reporting  

 
  

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/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/consultations/call-evidence-dlt-pilot-regime
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13186-La-TVA-a-l%E2%80%99ere-du-numerique_fr
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-guidelines-certain-aspects-mifid-ii-suitability-requirements-0
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-review-emir-rts-apc-margin-measures
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-revision-guidelines-and-recommendations-scope-cra-regulation
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-paper-opinion-trading-venue-perimeter
https://www.eiopa.europa.eu/media/event/esas-public-hearing-review-of-priips-regulation_en
https://eapb.eu/our-work/events/185-access-to-better-technology-for-supervisory-reporting.html
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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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