
03/12/2020 L'AMF propose des pistes de réforme du fonctionnement de l'ESMA | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-propose-des-pistes-de-reforme-du-f… 1/3

Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

22 juin 2017

L'AMF propose des pistes de réforme du fonc�onnement
de l'ESMA

Financement, gouvernance, pouvoirs directs : dans le cadre de sa réponse à
la consulta�on publique sur la revue des autorités européennes de
supervision lancée par la Commission européenne, l'Autorité des marchés
�nanciers fait des proposi�ons pour renforcer l'ESMA au pro�t d'une
convergence de la supervision en Europe.

L'Autorité des marchés �nanciers publie sa réponse à la consulta�on de la Commission
européenne sur les autorités européennes de supervision des banques (EBA), des assurances
(EIOPA) et des marchés �nanciers (ESMA). Celle-ci est centrée sur le fonc�onnement de
l'ESMA et les pouvoirs de l'ESMA, pilier de l'interpréta�on harmonisée des textes européens
et d'une culture commune de la supervision en Europe.

Au chapitre de la gouvernance de l'ESMA, l'AMF propose trois pistes pour renforcer le
processus de décision et donner une orienta�on davantage suprana�onale à l'agence :

l'extension du vote à la majorité quali�ée pour toutes les décisions importantes du
conseil d'administra�on de l'ESMA ;

un changement dans la procédure de nomina�on du président ;

l'entrée au conseil d'administra�on de membres permanents au côté de représentants
des autorités na�onales siégeant à tour de rôle.

https://www.amf-france.org/fr
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L'AMF sou�ent également une réforme du �nancement de l'ESMA, impliquant davantage
l'industrie sur la base d'une clé de répar��on déterminée en fonc�on de la taille de
l'industrie �nancière de chaque Etat membre.

Pour favoriser la convergence de la supervision en Europe, l'AMF propose une interven�on
plus poussée de l'ESMA et, le cas échéant, des inspec�ons sur site.

En�n, l'AMF se prononce en faveur d'un rôle accru de l'ESMA dans certains domaines, parmi
lesquels :
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le processus d'évalua�on ini�ale puis le suivi de l'équivalence du cadre règlementaire
d'un pays hors de l'Union européenne ;

la collecte et la �abilisa�on des données transmises par les marchés �nanciers aux
superviseurs européens et la supervision directe des fournisseurs de données dans le
cadre de la direc�ve Marchés d'instruments �nanciers révisée (MIF 2) ;

la supervision directe des administrateurs d'indices de référence cri�ques (benchmarks) ;

la supervision des chambres de compensa�on.

En savoir plus

L’AMF apporte sa contribu�on à la revue du fonc�onnement des autorités
européennes de supervision

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-apporte-sa-contribution-la-revue-du-fonctionnement-des-autorites-europeennes-de-supervision
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02

Mots clés INSTITUTIONNEL

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

ACCORD MULTILATÉRAL

EUROPE & INTERNATIONAL

20 mars 2020

Accord de coopéra�on
portant sur la
coordina�on de la
régula�on et du
contrôle des marchés
réglementés du
groupe Euronext,
d’Euronext N.V. et des
administrateurs
d’indices…

    

ACTUALITÉ

EUROPE & INTERNATIONAL

05 mars 2020

L'AMF répond à
l'analyse d'impact
ini�ale de la
Commission
européenne sur la
revue de la direc�ve
extra-�nancière

    

ACTUALITÉ

EUROPE & INTERNATIONAL

26 juillet 2019

Finance durable :
Zoom sur le contenu
des règlements
européens Disclosure
et Benchmark

    

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Institutionnel&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/accord-multilateral
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Europe%20%26%20international&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/lamf/nos-accords-de-cooperation/accords-multilateraux/accord-de-cooperation-portant-sur-la-coordination-de-la-regulation-et-du-controle-des-marches
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnos-accords-de-cooperation%2Faccords-multilateraux%2Faccord-de-cooperation-portant-sur-la-coordination-de-la-regulation-et-du-controle-des-marches&text=Accord%20de%20coop%C3%A9ration%20portant%20sur%20la%20coordination%20de%20la%20r%C3%A9gulation%20et%20du%20contr%C3%B4le%20des%20march%C3%A9s%20r%C3%A9glement%C3%A9s%20du%20groupe%20Euronext%2C%20d%E2%80%99Euronext%20N.V.%20et%20des%20administrateurs%20d%E2%80%99indices%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence%20du%20groupe
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnos-accords-de-cooperation%2Faccords-multilateraux%2Faccord-de-cooperation-portant-sur-la-coordination-de-la-regulation-et-du-controle-des-marches&title=Accord%20de%20coop%C3%A9ration%20portant%20sur%20la%20coordination%20de%20la%20r%C3%A9gulation%20et%20du%20contr%C3%B4le%20des%20march%C3%A9s%20r%C3%A9glement%C3%A9s%20du%20groupe%20Euronext%2C%20d%E2%80%99Euronext%20N.V.%20et%20des%20administrateurs%20d%E2%80%99indices%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence%20du%20groupe
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnos-accords-de-cooperation%2Faccords-multilateraux%2Faccord-de-cooperation-portant-sur-la-coordination-de-la-regulation-et-du-controle-des-marches
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/actualite
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Europe%20%26%20international&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-repond-lanalyse-dimpact-initiale-de-la-commission-europeenne-sur-la-revue-de-la-directive-extra
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-repond-lanalyse-dimpact-initiale-de-la-commission-europeenne-sur-la-revue-de-la-directive-extra&text=L%27AMF%20r%C3%A9pond%20%C3%A0%20l%27analyse%20d%27impact%20initiale%20de%20la%20Commission%20europ%C3%A9enne%20sur%20la%20revue%20de%20la%20directive%20extra-financi%C3%A8re
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-repond-lanalyse-dimpact-initiale-de-la-commission-europeenne-sur-la-revue-de-la-directive-extra&title=L%27AMF%20r%C3%A9pond%20%C3%A0%20l%27analyse%20d%27impact%20initiale%20de%20la%20Commission%20europ%C3%A9enne%20sur%20la%20revue%20de%20la%20directive%20extra-financi%C3%A8re
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-repond-lanalyse-dimpact-initiale-de-la-commission-europeenne-sur-la-revue-de-la-directive-extra
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/actualite
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Europe%20%26%20international&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/finance-durable-zoom-sur-le-contenu-des-reglements-europeens-disclosure-et-benchmark
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Ffinance-durable-zoom-sur-le-contenu-des-reglements-europeens-disclosure-et-benchmark&text=Finance%20durable%20%3A%20Zoom%20sur%20le%20contenu%20des%20r%C3%A8glements%20europ%C3%A9ens%20Disclosure%20et%20Benchmark
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Ffinance-durable-zoom-sur-le-contenu-des-reglements-europeens-disclosure-et-benchmark&title=Finance%20durable%20%3A%20Zoom%20sur%20le%20contenu%20des%20r%C3%A8glements%20europ%C3%A9ens%20Disclosure%20et%20Benchmark
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Ffinance-durable-zoom-sur-le-contenu-des-reglements-europeens-disclosure-et-benchmark

