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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 :

A propos de l'AMF
Autorité publique indépendante, l'AMF est chargée de veiller à la protec�on de l'épargne
inves�e en produits �nanciers, à l'informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site www.amf-france.org
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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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