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L'OICV passe au crible les ou�ls de la régula�on des
ac�vités transfron�ères

L'OICV (Organisa�on Interna�onale des Commissions de Valeurs), dont
l'AMF est un membre ac�f, vient de publier un rapport sur la régula�on des
ac�vités conduites de manière transfron�ère. L'objec�f des régulateurs est
d'éviter l'interac�on de plusieurs jeux de règles poten�ellement
redondants, voire divergents.

L’Organisa�on Interna�onale des Commissions de valeurs (OICV) a décidé de créer, en juin
2013, un groupe de travail dédié pour iden��er les ou�ls u�lisés par les régulateurs pour
répondre aux problèmes posés par l’applica�on transfron�ère des règlementa�ons quelle
qu’elles soient.

Ce rapport cons�tue une étape clé dans la ré�exion interna�onale visant à renforcer la
coopéra�on entre régulateurs. Il invite notamment au lancement de « prochaines étapes »
concrètes qui visent à étayer les ac�ons des régulateurs en ma�ère de régula�on
transfron�ère et à mieux intégrer ce�e dimension dans l’ac�on de l’OICV. Il s’agit de con�er à
l’OICV un rôle accru dans le domaine de la régula�on transfron�ère, notamment par
l’inclusion plus systéma�que des probléma�ques cross-border dans ses travaux,
l’organisa�on de workshops sur le thème de l’équivalence a�n que les régulateurs puissent
échanger sur les dé�s rencontrés et me�re au point des bonnes pra�ques et la mise en
place de bases de données sur les accords de coopéra�on en ma�ère de supervision conclus
entre régulateurs et sur les décisions d’équivalence a�n de favoriser le partage
d’expériences.
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Le rapport dresse par ailleurs un panorama exhaus�f des ou�ls développés par les
régulateurs pour réguler et superviser les ac�vités transfron�ères. Il s’a�ache, en par�culier,
à décrire les mécanismes de reconnaissance d’équivalence qui perme�ent de limiter
e�cacement les incohérences, les duplica�ons et les éventuels con�its pouvant émerger de
l’interac�on de deux corps de règles.

Dans le cadre de ce chan�er, l’AMF a soutenu de manière constante la voie consistant à
encourager le développement de mécanisme de reconnaissance d’équivalence perme�ant
aux régulateurs de s’en reme�re les uns aux autres pour la régula�on et la supervision
d’en�tés opérant sur une base transfron�ère. Ces disposi�fs supposent un niveau élevé de
coopéra�on entre autorités, domaine dans lequel l’OICV doit jouer un rôle de premier plan
en encourageant non seulement le dialogue entre régulateurs, mais aussi la mise au point
de solu�ons mul�latérales.
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