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L'AMF fait des proposi�ons pour une supervision plus
européenne et une meilleure réglementa�on

Dans le cadre de la consulta�on de la Commission européenne sur la
convergence de la supervision, ouverte jusqu’en mai 2021, le régulateur
publie ses principales proposi�ons. Celles-ci visent à con�er un rôle plus
important à l’ESMA, pour une supervision harmonisée et uni�ée,
garan�ssant des condi�ons de concurrence équitables tout en minimisant
les possibilités d’arbitrage réglementaire.

Deux ans après la réforme des autorités européennes de supervision, la Commission
européenne a fait de la supervision et de l’améliora�on du corpus de règles une priorité
dans le cadre de son nouveau plan d’ac�on pour le renforcement de l’Union des marchés de
capitaux (UMC), publié en septembre 2020. La consulta�on menée par la Commission au
printemps est l’occasion d’e�ectuer un bilan des e�orts déployés par le passé pour
promouvoir la convergence de la supervision et l’applica�on d’un corpus unique de règles au
sein de l’Union.

Pour l’AMF, les e�orts déployés en faveur de la convergence de la supervision au travers
d’exercices comme les revues par les pairs ou les ac�ons de supervision communes, dans la
mesure où ils dépendent très largement des ressources des autorités na�onales et peuvent
être chronophages, ont a�eint leurs limites. Pour autant, le marché de capitaux de l’UE a
besoin d’une supervision harmonisée et uni�ée, qui garan�sse des condi�ons de
concurrence équitables pour tous les acteurs du marché et élimine les possibilités
d’arbitrage réglementaire, avec un rôle central pour l’ESMA dans ce disposi�f.

https://www.amf-france.org/fr
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Dans ce�e perspec�ve, l’AMF se posi�onne pour :

À 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 : h�ps://www.amf-france.org URL = [h�ps://www.amf-
france.org]

+33 (0)1 53 45 60 28

une évolu�on vers une supervision véritablement centralisée au sein de l’ESMA de
nouvelles ac�vités jusqu’ici non réglementées ainsi que de certaines catégories d’en�tés
et d’ac�vités, en raison de leur caractère transfron�ère, de leur importance signi�ca�ve
ou systémique : l’ESMA pourrait dans ce cadre se voir con�er un rôle d’agrément et de
suivi de ces en�tés, par exemple, pour les chambres de compensa�on européennes ;

une ESMA dotée d’ou�ls repensés à l’image de le�res de non-interven�on comparables à
celles existantes dans d’autres juridic�ons comme les Etats-Unis par exemple. Celles-ci
perme�ent de suspendre rapidement et temporairement l’applica�on de certaines règles
lorsque celles-ci peuvent avoir des conséquences néfastes ;

une gouvernance de l’ESMA perme�ant un processus décisionnel avec une dimension
plus européenne qui pourrait passer par un directoire indépendant, composé de
membres permanents, habilité à prendre les décisions en ma�ère de convergence de la
supervision et par un vote, par le conseil, des décisions stratégiques à la majorité
pondérée ;

une simpli�ca�on de la manière dont sont élaborées les règles, a�n de  faciliter les
éventuels recalibrages, lorsque ceux-ci s’avèrent nécessaires, et en privilégiant les
réglementa�ons d’harmonisa�on maximale, pour minimiser les interpréta�ons
divergentes d’un pays à l’autre.   
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