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I.Comité joint des ESA 

 
 Publications du Comité joint des Autorités européennes de supervision 

Finance 

numérique  
Rapport  

Le 7 février, les ESA ont publié leur réponse conjointe à l’appel à avis technique de la 

Commission européenne portant sur la finance numérique et les enjeux associés.  

Education 

financière  
Conférence  

Le 1er et le 2 février, les ESA ont organisé conjointement une série de conférence sur 

l’éducation et les compétences financières.  

 

II.Autorité européenne des Marchés Financiers (ESMA)  

 

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

EMIR  
Questions/Répon

ses 

Le 28 février, l’ESMA a publié un document sous forme de Q&A au sujet de la mise en 

œuvre du règlement EMIR.  

Dépositaires 

centraux de titres  
Registre  

Le 25 février, l’ESMA a publié un document sous forme de registre regroupant les 

dépositaires centraux de titres.  

Supervision des 

marchés financiers  
Discours  

Le 24 février, l’ESMA a publié une copie du discours donné par Verena Ross, Présidente 

de l’ESMA, au séminaire EUROFI.  

Money Market 

Fund  
Rapport  

Le 16 février, l’ESMA a publié un rapport d’opinion sur la révision du règlement relatif 

aux fonds des marchés financiers (MMF).  

Marchés financiers  Lettre  
Le 15 février, l’ESMA a publié sa réponse à la consultation ciblée de la Commission 

européenne portant sur les entreprises cotées sur les marchés publics.  

Risques et 

tendances  
Rapport  

Le 15 février, l’ESMA a publié un rapport sur les tendances, les risques et les 

vulnérabilités de 2022 pour les marchés financiers.  

Finance durable  Rapport  
Le 11 février, l’ESMA a publié sa feuille de route 2022-2024 en matière de finance 

durable récapitulant ses actions et priorités en la matière.  

Finance durable  Article  

Le 10 février, l’ESMA a publié un article évaluant la mise en œuvre des lignes directrices 

de l'ESMA en matière de publication des facteurs environnementaux, sociaux et de 

gouvernance (ESG) dans les communiqués de presse des agences de notation de crédit 

(CRA). 

MiFID  Communiqué  
Le 8 février, l’ESMA a lancé une action de supervision commune avec les autorités  

nationales compétentes sur les coûts et les charges au titre de MiFID.  

MiFID  Registre  

Le 8 février, l’ESMA a publié la mise à disposition le dernier ensemble de données sur 

le double plafond de volume (DVC) au titre de MiFID II dans le nouveau système de 

registre DVC.  

Reporting de 

données  
Communiqué  

Le 7 février, l’ESMA a publié un communiqué actant sa position de superviseur des 

fournisseurs de services de reporting de données à compter du 1er janvier 2022.  

ESMA Newsletter  
Le 4 février, l’ESMA a publié sa lettre d’information mensuelle  « Spotlight sur les 

marchés ».  

Fonds 

d’investissement  
Rapport  

Le 3 février, l’ESMA a publié son 4eme rapport statistique annuel sur le secteur des 

fonds d’investissement alternatif (AIF).  

Titrisation Registre  
Le 3 février, l’ESMA a lancé son registre « simple, transparent et normalisé » (STS) pour 

la notification des titrisations en vertu du règlement sur la titrisation.  

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2022/1026595/ESA%202022%2001%20ESA%20Final%20Report%20on%20Digital%20Finance.pdf
https://www.eba.europa.eu/financial-education-and-literacy-priority-esas
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-1861941480-52_qa_on_emir_implementation.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-155-11635_csds_register_-_art_21.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma71-99-158_eurofi_speech_-_verena_ross_-_february_2022.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-49-437_finalreportmmfreview.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma24-436-1152_letter_to_ec_on_listings_act_consultation.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-warns-consumers-risk-significant-market-corrections
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma30-379-1051_sustainable_finance_roadmap.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma80-195-1352_cra_esg_disclosures.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-launches-common-supervisory-action-ncas-mifid-ii-costs-and-charges
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-latest-double-volume-cap-data-7
https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_dvcap_files
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-becomes-supervisor-eu-data-reporting-service-providers
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_newsletter_december_2021_january_2022.pdf
https://www.esma.europa.eu/file/122734/download?token=JbwJDIYa
https://www.esma.europa.eu/file/122726/download?token=mQRbQZTe
https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_stsre
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MiFID / protection 

des investisseurs  
Rapport  

Le 2 février, l’ESMA a publié un rapport sur les attentes en matière de surveillance à 

l’égard des entreprises utilisant des agents liés dans le cadre de la directive MiFID II.  

MiFID / marché 

secondaire  
Publication  

Le 1er février, l’ESMA a publié les données relatives à la nouvelle évaluation trimestrielle 

de la liquidité pour les obligations, les actions et les instruments assimilés aux actions.  

Fonds de pension  Lettre  

Le 1er février, l’ESMA a publié une lettre à destination de la Commission contenant ses 

recommandations sur les obligations de compensation pour les accords de régime de 

pension (PSA).  

 

III.Commission européenne 
 

I.  Commission européenne 

Sanctions 

économiques  
Déclaration  

Le 26 février, la Commission européenne a publié une déclaration conjointes avec 

les Etats membres sur la mise en place de sanctions économiques envers la Russie. 

Un document Q&A est également disponible.  

Données  
Proposition de 

règlement  

Le 23 février, la Commission européenne a publié une proposition de règlement sur 

les données (Data Act).  

Gouvernance 

durable  

Proposition de 

directive  

Le 23 février, la Commission européenne a publié une proposition de directive 

relative au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité.  

CCP Communiqué  
Le 8 février, la Commission européenne a publié sa décision de prolonger 

l’équivalence de durée accordée aux contreparties centrales britanniques.  

DG FISMA  Lettre d’information  
Le 2 février, la Commission européenne a publié la lettre d’information de la DG 

FISMA pour le mois de février 2022.  

Taxonomie  Q&A 
Le 2 février, la Commission européenne a publié un document Q&A sur l’acte 

délégué complémentaire à la taxonomie de l’UE relatif aux objectifs climatiques. 

Taxonomie  Acte délégué  
Le 2 février, la Commission européenne a présenté la version finale de l’acte 

délégué complémentaire à la taxonomie de l’UE relatif aux activités énergétiques.  

 

IV.Consultations 

 

Consultations 

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.  

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).   

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-2900_supervisory_briefing_on_tied_agents.pdf
https://www.esma.europa.eu/data-systematic-internaliser-calculations
https://www.esma.europa.eu/file/122709/download?token=oKUWYM3b
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/STATEMENT_22_1423
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_22_1401
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/83521
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_1_183885_prop_dir_susta_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_22_665
https://ec.europa.eu/newsroom/fisma/newsletter-archives/36936
https://ec.europa.eu/info/files/sustainable-finance-taxonomy-article-8-report-eligible-activities-assets-faq-part-2_en
https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2022-631_en.pdf
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://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
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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.  

3 février – 11 mars 

2022 
ESMA Appel à contribution sur les notations ESG et leurs fournisseurs.  

21 février – 21 mars 

2022 

Commission 

européenne  

Consultation ciblée sur les manières de renforcer l’adéquation de l’évaluation 

des profils des clients en matière de finance de détail. 

23 février- 21 avril 

2022 
ESMA  

Appel à contribution relatif aux tests de résilience aux risques climatiques 

concernant les CCPs.  

 

V. Conférences et évènements 

 

 Conférences et événements  

9 mars  PFUE  Réussir la transition: de l’accès à l’énergie décarbonée à la finance durable  

15 mars  EBF  
Making it count: how to boost your bank’s performance with diversity, Equity & 

Inclusion 

17 mars  ESMA Open hearing on CCP anti-procyclicality measures 

18 mars  ESMA  
Open hearing on consultation on the guidelines on certain aspects of the MiFID II 

suitability requirements  

22/23 mars  BIS  BIS Innovation Summit: money, technology and innovation  

31 mars  EBF  Demystifying AI for Anti-Money Laundering  

10 mai  PFUE  Gouvernance économique européenne: de nouvelles règles du jeu ?  

 
 

  

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.esma.europa.eu/press-news/consultations/call-evidence-market-characteristics-esg-rating-providers-in-eu
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2022-suitability-appropriateness-assessments_fr
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-launches-call-evidence-climate-risk-stress-testing-ccps
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/reussir-la-transition-de-l-acces-a-l-energie-decarbonee-a-la-finance-durable/
https://web-eur.cvent.com/event/eff30d41-5751-4b6b-ace9-e14a82de31db/summary?RefId=EBF
https://web-eur.cvent.com/event/eff30d41-5751-4b6b-ace9-e14a82de31db/summary?RefId=EBF
https://www.esma.europa.eu/press-news/hearings/open-hearing-ccp-anti-procyclicality-measures
https://www.esma.europa.eu/press-news/hearings/open-hearing-consultation-guidelines-certain-aspects-mifid-ii-suitability
https://www.esma.europa.eu/press-news/hearings/open-hearing-consultation-guidelines-certain-aspects-mifid-ii-suitability
https://www.bis.org/events/bis_innovation_summit_2022/overview.htm
https://web-eur.cvent.com/event/082566d3-88c2-4e75-be95-a32d8c9994b9/summary?RefId=EBF%20webpage
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/gouvernance-economique-europeenne-de-nouvelles-regles-du-jeu/
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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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