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EUROPEAN PARLIAMENT

COMMITTEE ON ECONOMIC AND MONETARY AFFAIRS

- PUBLIC CONSULTATION -

Questionnaire for the public consultation on 
enhancing the coherence of EU financial services legislation

The European Parliament's Economic and Monetary Affairs Committee is launching a public consultation on 
ways to further enhance the coherence of EU financial services legislation. Given the transition to a single rule 
book in financial services across the EU and the EU legislator's willingness to have "all financial markets, 
products and actors covered by regulation" it is increasingly important to ensure that legislation fits together 
seamlessly. The consultation will feed into a programme of reflection to determine future priorities for the 
remainder of this mandate and to inform the priorities for the incoming Parliament in 2014.  All interested 
stakeholders, including academics and informed individuals, are invited to complete the Committee's 
questionnaire by 12 noon CET on Friday 14 June and send it by e-mail to: econ-
secretariat@europarl.europa.eu.  All responses to the questionnaire will be published, so please do not send 
any confidential material with your response. Please make sure you indicate the identity of the contributor.  
Anonymous contributions will not be taken into account.

IDENTITY OF THE CONTRIBUTOR

Individuals

Name of respondent:

Position:

Contact details:

Organisations

Name of organisation: Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Name of contact point for response:

Contact details:

Main activity of organisation: Autorité française de régulation et de supervision des marchés financiers

Registration ID in the Transparency register (where applicable):

QUESTIONS

1. Are there specific areas of EU financial services legislation which contain overlapping 
requirements?  If so, please provide references to the relevant legislation and explain the nature of 
the overlap, who is affected and the impact.

L’AMF a pu constater des difficultés découlant de la superposition de certains textes. En particulier, le 
nombre et le séquencement de l’adoption des textes relatifs à l’industrie de la gestion d’actifs 
européenne, secteur de mieux en mieux régulé et présentant désormais un haut niveau de protection des 
investisseurs de détail et institutionnels, ont pu créer des zones où des exigences se superposent. A titre 
d’exemple :
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AIFMD/Règlements EuVECA et EuSEF

La Directive sur les fonds d’investissements alternatifs 2011/61/UE (AIFMD) et les Règlements
européens relatifs aux fonds de capital-risque (EuVECA – European Venture Capital Funds) et aux 
fonds d’entreprenariat social (EuSEF – European Social Entrepreneurship Funds) présentent de 
nombreuses contradictions au regard de l’objectif de protection des investisseurs. L’une des principales 
contradictions est que la Directive AIFM impose de nombreuses règles qui s’inscrivent en faveur de la 
protection des investisseurs, notamment en matière de valorisation des actifs, de gestion des risques, de
déclaration (reporting) et prévoit le recours obligatoire aux services d’un dépositaire alors que certains 
de ces fonds sont commercialisés auprès de clients professionnels. En revanche, les Règlements
EuVECA et EuSEF définissent un cadre très souple pour les gestionnaires visés et sont muets sur la 
nécessité d’avoir un dépositaire pour les fonds portant la dénomination EuVECA ou EuSEF, alors 
même que ces fonds peuvent être commercialisés auprès d’un public plus large que les seuls clients 
professionnels (clients particuliers avec des contraintes de seuil d’investissement). Ces dispositions, qui 
peuvent ne pas être apparentes aux yeux des investisseurs,  ne sont pas en faveur de la protection des 
clients non professionnels.

Le risque que présente cette incohérence est renforcée par le fait que seuls les gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs peuvent utiliser, dès lors que le total des fonds alternatifs qu’ils gèrent est 
inférieur à 500 M €, les dénominations EuVECA et EuSEF. De plus, les gestionnaires qui utilisent une 
telle dénomination et qui viennent à dépasser le seuil des 500 M € peuvent continuer d’utiliser ces 
dénominations, sous réserve du respect des dispositions des Règlements EuVECA ou EuSEF mais 
également des dispositions de la Directive AIFM. Par conséquent, certains fonds portant la 
dénomination EuVECA ou EuSEF pourront présenter un niveau de protection différent selon la taille 
des encours gérés par le gestionnaire concerné.

Au-delà de la superposition des exigences, peuvent également exister des zones de conflit entre les 
dispositions de certains textes. A titre d’exemple :

EMIR/MiFID II

L’AMF a également pu relever, dans le cadre des travaux menés par l’AEMF pour l’élaboration de 
normes techniques pour la refonte de la Directive sur les marchés d’instruments financiers (MiFID II), 
que la duplication des exigences de déclaration, aux termes de MiFID II et du Règlement (UE) n° 
648/2012 (EMIR) sera difficile à éviter dans certains cas et que la concordance des exigences de 
transparence prévues dans les deux textes pourrait s’avérer plus compliquée que prévue.

2. Are there specific areas of EU financial services legislation in which activities/products/services 
which have an equivalent use or effect but a different form are regulated differently or not 
regulated at all?  If so, please provide references to the relevant legislation and explain the nature of 
the difference, who is affected and the impact.

Un enjeu majeur pour aboutir à une législation européenne cohérente est de mettre en place une 
règlementation transversale qui rapproche et rende davantage compatibles entre elles les règles 
applicables au secteur bancaire, au secteur des marchés et produits financiers et au secteur de 
l’assurance. Une telle législation donnerait un socle de principes solide, où seules des exceptions 
strictement encadrées au principe « une même activité, une même réglementation » pourraient être 
admises. 

Les textes réglementaires actuels encadrent les fonds d’investissement, qu’il s’agisse d’OPCVM ou de 
fonds d’investissement alternatifs (FIA) de façon harmonisée dans l’intérêt des investisseurs et du 
renforcement du marché unique européen. Face à ce cadre réglementaire exigeant, continue cependant 
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de se développer une concurrence avec les produits bancaires et assurantiels soumis à des textes 
législatifs européens différents, dont la portée et le contenu peuvent parfois différer de ceux qui 
incombent aux acteurs de la gestion. Une amélioration de l’articulation des textes s’appliquant à la 
gestion d’actifs d’une part, et aux produits bancaires et assurantiels d’autre part permettrait de résoudre 
une distorsion de concurrence entre ces deux secteurs et une inégalité dans la protection des 
investisseurs, pour une seule et même nature de produits comparables destinés à l’investissement. A 
titre d’exemples :

a. Articulation des textes IMD et MIFID II

L’une des approches adoptées dans les travaux en cours concernant la proposition de refonte de la 
Directive relative à l’intermédiation en assurance (IMD) diffère de celle suivie pour les travaux relatifs à 
la révision de la Directive relative aux marchés d’instruments financiers (MIFID II), sur un certain 
nombre de points en matière de protection et d’information des consommateurs dans le cadre de la vente 
de produits d'investissement assurantiels, et va de ce fait à l’encontre d’une harmonisation maximale 
entre Etats membres sur ces questions fondamentales. Cette approche part du postulat que les marchés 
nationaux des assurances de l'Union Européenne sont hétérogènes et privilégie en conséquence une 
harmonisation a minima en laissant in fine le soin à chaque Etat membre de calibrer librement les 
obligations en matière de transparence à l’égard des investisseurs.

Il en résulte une différence de traitement entre les instruments financiers et les produits d’assurance en 
ce qui concerne l’information des investisseurs et l’accès aux produits, qui crée une distorsion de 
concurrence entre les deux univers « gestion » et « assurantiels », ainsi que des opportunités d’arbitrage 
qui ne vont pas dans le sens d’une harmonisation des règles en matière de protection des investisseurs.

Au surplus, ces opportunités d’arbitrage sont renforcées en raison des spécificités du secteur de 
l’assurance. En effet, les souscripteurs ou les bénéficiaires des contrats d’assurance vie ne sont pas 
titulaires d’un droit sur les instruments financiers ; ils sont titulaires d’un droit de créance sur 
l’organisme d’assurance. Juridiquement, c’est l’organisme d’assurance qui est titulaire des instruments 
financiers, même si économiquement la créance du souscripteur ou de l’assuré est assise sur l’évolution 
du cours des instruments financiers. Les règles applicables à la commercialisation des contrats 
d’assurance vie libellés en unités de compte, et celles applicables à la commercialisation des instruments 
financiers, issues pour l’essentiel de la Directive MIF, relèvent donc de régimes juridiques très 
différents. On notera par conséquent un fort risque de contournement : par exemple, un FIA destiné à 
des investisseurs professionnels peut être éligible à des contrats d’assurance vie libellés en unités de 
compte commercialisé auprès du grand public (sans aucun minimum de souscription), sans qu’il soit 
possible d’y souscrire en direct pour un investisseur de détail. Ces règles ne sont ni apparentes ni 
facilement compréhensibles pour un consommateur de produits financiers.

b. Limites réglementaires entre  ETF et autres ETP

D’autres incohérences peuvent être mentionnées en ce qui concerne d’une part les OPCVM réglementés 
par la Directive 2009/65/CE destinés aux investisseurs de détail et les produits proposés à travers 
l'Europe au même type d’investisseurs via la Directive 2003/71/CE (Directive « Prospectus »). 

Même si ces deux types de produits d’investissement au sens de leur nature juridique peuvent présenter 
des typologies d'exposition économique comparables et être tous deux adossés à une très grande variété 
de classe d’actifs, leurs caractéristiques en termes de risques, de garanties et d’obligations d'information 
délivrées aux investisseurs diffèrent considérablement.

A titre d’illustration, peut être citée la dichotomie croissante entre d’une part les fonds cotés indiciels 
dits « ETF – Exchange-Traded Funds » et d'autres types de produits cotés dits « ETP – Exchange-
Traded Products » qui ne sont pas structurés comme des fonds. En Europe, les ETF sont le plus souvent 
structurés sous la forme d’OPCVM et doivent par conséquent répondre aux exigences de la Directive 
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2009/65/CE. Les ETP quant à eux sont des produits qui ne sont pas des fonds et prennent généralement 
la forme de certificats ou d'autres types d’instruments individuels, dont le profil rendement / risque 
dépend généralement d’un sous-jacent peu diversifié et peu liquide. Ces produits peuvent par ailleurs 
obtenir un visa en vertu de la Directive Prospectus auprès d'une autorité nationale compétente (et donc, 
ne pas être soumis aux exigences d’une procédure d'autorisation complète). Ainsi, ils ne sont soumis à 
aucune obligation équivalente à celles requises pour les ETF soumis à la Directive OPCVM. Cette 
disparité de traitement ne permet donc pas de garantir un degré de protection équivalent aux 
investisseurs.

Ces deux types de produits peuvent également bénéficier d'un régime de passeport et être 
commercialisés et vendus dans l'UE à des investisseurs de détail et ce, malgré un niveau de protection 
hétérogène d’une catégorie de produit à l’autre. Cette législation « duale » s’oppose ainsi à l’un des 
principes fondamentaux du marché intérieur de l'UE, à savoir le renforcement de la protection des 
investisseurs. En outre, il offre des opportunités d’arbitrage réglementaire aux acteurs de l'industrie et ne 
permet pas la réalisation de l’objectif d’harmonisation du droit européen.

c. Articulation des textes EMIR, AIFMD et OPCVM: 

Le Règlement (UE) n° 648/2012 (EMIR) définit des obligations et des exigences applicables aux 
contreparties financières et aux contreparties non financières qui concluent des contrats dérivés. Les 
fonds d’investissement alternatifs gérés par des gestionnaires agréés ou enregistrés conformément à la 
Directive 2011/61/UE (AIMD) sont définis comme des contreparties financières. La Directive 
2011/61/UE (AIFMD) stipule que les contreparties financières incluent notamment les « OPCVM 
coordonnés conformément à la directive 2009/65/CE » et les « fonds d'investissement alternatifs (FIA) 
gérés par des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs agréés ou enregistrés conformément à 
la directive 2011/61/UE ». Sont cependant exclus du champ d’application d’AIFMD les « structures de 
titrisation ad hoc ». La Directive AIFM retient en outre une définition très large de ces structures, par 
renvoi au Règlement (CE) n° 24/2009 de la BCE. 

De la lecture combinée de ces deux textes, il ressort que le champ d’application de la Directive AIFM a  
un impact majeur sur les obligations qui devront être respectées en vertu d’EMIR. Plus précisément, les 
« structures de titrisation ad hoc », qui n’ont pas à respecter les exigences d’AIFMD, pourraient avoir la 
qualité de contrepartie non financière au sens d’EMIR, et pourraient bénéficier à ce titre d’exemptions 
et ne pas se voir appliquer certaines obligations et exigences. Elles seraient donc soumises 
potentiellement à un régime allégé pour la conclusion de leurs contrats dérivés OTC. Cette 
conséquence, résultant d’un manque de coordination entre les textes européens, présente un fort risque 
systémique généré par l’important volume de contrats dérivés OTC que peuvent conclure certaines 
« structures de titrisation ad hoc ».

De la même manière, des incohérences demeurent entre la Directive 2009/65/CE relative aux OPCVM 
et EMIR.  Les dispositions de la Directive OPCVM reposent sur le principe de la diversification des 
risques. A contrario, l’approche adoptée par EMIR va dans le sens d’une concentration du risque de 
contrepartie au niveau d’une chambre de compensation.  Ainsi, une incohérence pourrait se dessiner en 
ce qui concerne le niveau d’appréciation du risque de contrepartie, par exemple vis-à-vis d’une chambre 
de compensation, d’un adhérent compensateur ou du client de ce dernier. 

d. Articulation des textes AIFMD, OPCVM et CRD IV

La Directive 2011/61/UE (AIFMD) et la Directive 2009/65/CE relative aux OPCVM, dont la révision 
est actuellement en cours d’examen au Conseil et au Parlement européen, contiennent toutes les deux 
des dispositions relatives aux politiques de rémunération s’appliquant aux gérants. 

Face aux dispositions prévues dans AIFMD, largement inspirées de celles mises en place dans le 
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domaine bancaire (Directive sur l’accès à l’activité d’établissement de crédit – CRD IV), qui imposent 
aux gestionnaires de mettre en place une politique de rémunération compatible avec un ensemble de 
règles visant à favoriser la qualité et l’efficacité de la gestion des risques, la maîtrise d’éventuels conflits 
d’intérêt et l’alignement des intérêts des investisseurs avec ceux des gérants et des fonds, l’approche 
choisie par la Commission des affaires économiques et monétaires pour la révision de la Directive 
OPCVM peut paraître anormalement prescriptive au regard de l’objectif visé, à savoir l’alignement des 
intérêts des investisseurs avec ceux des gérants. Le texte adopté en commission parlementaire prévoit en 
effet le plafonnement du bonus des gérants en fixant un ratio entre composante fixe et variable de la 
rémunération. 

D’autre part, l’empilement de différents textes réglementaires (CRD IV, AIFMD, Directive OPCVM) 
peut également créer des incohérences quant à leur mise en œuvre, avec notamment des sociétés de 
gestion, filiales de banques, qui pourraient être régies par les dispositions de CRD IV et d’autres 
structures qui devraient respecter celles de la Directive AIFM ou de la Directive OPCVM.

e. Concurrence entre différentes enveloppes juridiques

En l’état actuel des législations et réglementations européennes et nationales, les règles applicables à la 
commercialisation des produits financiers destinés à la clientèle de détail diffèrent selon la nature 
juridique de ces produits, alors même que les caractéristiques financières essentielles de ces produits 
dits « substituables » sont comparables. Ces différences sont perceptibles dans le domaine de 
l’information pré-contractuelle des clients, de l’encadrement de la publicité ou du conseil, de l’accès 
aux produits, voire des techniques financières utilisables, ainsi que dans le degré de contrôle exercé par 
le régulateur compétent. Elles peuvent être à l’origine de distorsions de concurrence entre produits et 
d’inégalités dans le degré de protection de l’épargnant pour des produits analogues.

Il s’agit notamment des produits structurés offerts au public, dont la caractéristique commune est de 
fournir aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé 
sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l’évolution du prix d’actifs financiers, d’indices 
ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d’autres conditions concernant ces actifs financiers, 
indices ou portefeuilles de référence. On pourra distinguer notamment :

 les OPCVM structurés, régis par la Directive 2009/65/CE ; et

 les titres de créances structurés (obligations structurées, Euro Medium Term Notes, …) émis par 
des institutions financières sur le fondement de la Directive Prospectus.

Alors que les OPCVM sont soumis à des règles d’investissement strictes (en termes d’actifs éligibles, de 
division des risques…) qui sont issues de Directive 2009/65/CE, afin de maîtriser en permanence le 
niveau de risque d’investissement auquel s’expose l’investisseur particulier, aucune règle équivalente ne 
s’applique aux titres de créances structurés qui ne sont soumis qu’à des obligations d’information 
prévues dans la Directive Prospectus. 

Par ailleurs, les titres de créances structurés permettent de contourner la réglementation en matière de 
gestion d’actifs, en proposant par exemple des formules basées sur des indices financiers dits de 
« stratégie », c’est-à-dire gérés comme des véhicules de gestion collective. Ceci permet à des acteurs 
non sociétés de gestion de portefeuille d’effectuer de la gestion collective sans se soumettre à la 
réglementation qui leur est applicable. Par exemple, ces véhicules n’ont pas de contraintes sur leurs 
actifs éligibles, de règles de diversification, de ratio d’emprise, de dépositaire…

3. Do you consider that the way EU financial services legislation has been transposed or implemented 
has given rise to overlaps or incoherence? If so, please explain the issue and where it has arisen, 
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giving specific examples of EU financial services legislation where applicable.

Des divergences d’interprétation et d’application des directives européennes existent. L’AEMF a un rôle 
majeur et dispose de moyens pour favoriser la convergence (par la publication de guidelines, 
recommandations, avis…) et mettre un terme aux divergences (médiation, action en cas de violation du 
droit de l’Union). Les divergences d’interprétation de l’article 50(2)(a) de la Directive 2009/65/CE 
relative aux OPCVM qui ont amené l’AEMF à publier un avis le 20 novembre 2012 (avis 2012/721)
afin d’assurer une application uniforme de cet article entre les Etas membres fournit, à ce titre, un bon 
exemple de l’action de l’Autorité européenne.

Plus généralement, afin d’éviter incohérences et conflits dans les transpositions, l’AMF est en faveur de 
l’utilisation de règlements pour l’élaboration de la législation européenne. De plus, l’Autorité plaide 
pour la finalisation à brève échéance du single rule book pour les marchés et services financiers, qui, en 
tant que corpus de règles uniques, sera directement applicable dans tous les Etats membres, sans 
arbitrage réglementaire possible.

4. How has the sequence in which EU financial services legislation has been developed impacted your 
organisation? Please identify the relevant legislation and, where applicable, specific provisions and 
explain the nature of the impact.

Le séquencement dans l’élaboration de la législation européenne peut parfois poser des problèmes de 
définition et d’identification des champs d’application. A titre d’exemple, il est parfois difficile d’avoir 
une vue d’ensemble claire s’agissant des acteurs et des produits concernés par les champs d’application 
et les exigences des directives 2009/65/CE relative aux OPCVM, 2004/39/CE relative aux marchés 
d’instruments financiers et 2011/61/UE relative aux gestionnaires de fonds alternatifs.

Les autorités compétentes sont notamment confrontées, comme les acteurs concernés et, in fine, les 
utilisateurs, à des évolutions conséquentes qui ont des impacts importants, y compris au plan 
économique, sur la structuration des activités exercées.

5. Are there areas of EU financial services where the difference between forms of regulation (non-
binding Code of Conduct or Recommendation to Member States vs legislative proposals) has 
affected your activities?

L’AMF, qui est en faveur de l’utilisation de règlements, d’application immédiate, pour l’élaboration de 
la législation européenne, constate que la Commission européenne a de plus en plus recours à cette 
forme juridique dans l’élaboration de ses propositions législatives. L’AMF s’interroge néanmoins sur 
les raisons qui conduisent parfois la Commission européenne à utiliser de manière combinée une 
directive et un règlement pour certains sujets, comme cela est le cas pour les marchés d’instruments 
financiers (MiFID/MiFIR) et la réforme du secteur de l’audit.

Par ailleurs, il serait nécessaire que l’AEMF clarifie la force exécutoire des guidelines, et la hiérarchie 
des ‘normes’ pour des outils tels que les avis et les Questions&Réponses (Q&As). Notamment, il est 
important de savoir si et comment le non-respect de guidelines peut être sanctionnés par les Etats 
membres. A  défaut, aux risques pour la protection des investisseurs et l’intégrité des marchés qui 
peuvent découler de la diversité dans la mise en œuvre de ces outils, s’ajoute le risque de distorsion de 
concurrence entre les acteurs concernés.

6. How do you think the coherence of EU financial services legislation could be further improved?
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Please comment in particular on the extent to which the following would help to improve the 
coherence of future EU financial services legislation (please give examples to support your answer 
where possible):

a) a framework for legislative reviews or review clauses included in initial pieces of legislation 
which link to the reviews of other related legislation?

Un tel cadre peut être une option intéressante. Encore faut-il prévoir des délais suffisamment longs entre 
la mise en œuvre des textes et leur révision afin que l’évaluation soit pertinente et que des 
enseignements puissent être tirés. A titre d’exemple, le Règlement (UE) n° 236/2012 sur la  vente à 
découvert prévoit que la Commission européenne doit faire rapport au Parlement européen et au Conseil 
avant le 30 juin 2013 alors que ce règlement n’est applicable que depuis le 1er novembre 2012. 

b) a unified, legally binding code of financial services law?

L’AMF est en faveur de la mise en place d’un single rule book pour les marchés et services financiers.
Si ce corpus de règles uniques devait prendre la forme d’un code unique, un tel code renforcerait la 
cohérence, offrirait une meilleure lisibilité et une plus grande sécurité juridique. 

La question de son articulation avec d’autres textes législatifs, et par exemple avec le droit national des 
sociétés peut cependant se poser. A titre d’exemple, les dispositions de la directive 2011/61/UE 
(AIFMD) relatives aux informations à communiquer aux représentants des salariés ou aux salariés eux-
mêmes (articles 27 à 29) ainsi que celles s’imposant en cas de démembrement des actifs (article 30) 
interfèrent avec les dispositions du droit des sociétés français.

c) different arrangements within the EU institutions for the handling of legislative proposals 
(please specify)?

Il serait utile que l’AEMF puisse être consultée plus en amont dans le cadre de l’élaboration de la 
législation pour pouvoir enrichir les discussions par une expertise technique et assurer une plus grande 
cohérence entre les travaux de niveau 1 et ceux entrepris au sein de l’Autorité européenne sur les textes 
d’application ou outils d’interprétation. 

d) other suggestions? 

Les pistes d’amélioration suivantes peuvent être proposées :

 limiter les approches en ‘silos’ dans le processus d’élaboration de textes législatifs européens : 
un certain nombre de textes est actuellement initié par des experts d’un type de produit ou d’un 
secteur en particulier, qui ne disposent pas toujours de l’ensemble de l’information nécessaire à
l’évaluation des impacts que leur initiative pourra avoir sur d’autres industries et/ou produits 
et/ou acteurs ;

 mesurer en amont les impacts collatéraux qu’une nouvelle initiative pourra avoir sur les 
consommateurs/investisseurs, et/ou les produits, et/ou les acteurs pour lesquels un cadre 
réglementaire existe déjà ; 

 laisser aux cadres réglementaires existant le temps de produire leurs effets avant d’initier de 
nouvelles propositions législatives ;

 éviter  d’inclure des définitions trop larges ou trop restreintes pour des terminologies largement 
usitées et connues, et pour lesquelles aucun problème de compréhension majeure n’est 
identifié : des définitions inadaptées peuvent œuvrer dans le sens inverse de celui souhaité et 
créer des vides juridiques ou problèmes d’interactions avec d’autres textes.

7. What practical steps could be taken to better ensure coherence between delegated acts and technical 
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standards and the underlying "Level 1" text?

Lors de l’élaboration des actes législatifs, il convient tout d’abord d’identifier clairement ce qui relève 
de décisions politiques et ce qui relève de décisions techniques. Une identification claire est essentielle 
pour garder une bonne lisibilité du processus décisionnel européen et pour éviter de repousser dans des 
actes non législatifs les décisions qui n’auront pas été prises au niveau 1 par les législateurs européens.

La consultation de l’AEMF dans le cadre des travaux d’élaboration des textes peut également être un 
moyen de renforcer  la cohérence entre les niveaux 1 et 2.

La cohérence entre les textes de niveau 1 d’une part, et les actes délégués et standards techniques 
d’autre part relève des compétences et des missions de la Commission européenne. Les détails des 
mesures et principes arrêtés au niveau 1 doivent en effet être décrits dans le règlement d’application et 
les documents produits par l’ESMA avec le regard de la Commission européenne qui a pour 
responsabilité d’assurer une bonne cohérence entre les différents niveaux de textes, ainsi que le respect 
des principes initiaux énoncés au niveau 1.

D’autre part, il conviendrait que les considérants, souvent utilisés dans les négociations à des fins 
stratégiques, justifient davantage l’accord politique des articles, et ne soient pas de simples répétitions 
des articles auxquels ils se réfèrent ou bien même, introduisent des nuances qui génèrent, dans la plupart 
des cas, des confusions ou imbroglios juridiques qui viennent dénaturer l’objectif initial de certains 
principes. 

Un autre point à noter est celui des délais accordés à l’AEMF pour préparer les projets de normes 
techniques qui sont souvent très courts. L’efficacité des réformes nécessite que des délais réalistes 
soient fixés à l’AEMF, aux régulateurs et aux entités régulées. 

Enfin, la Commission européenne devrait faire connaître sa position sur les projets de normes élaborées 
au sein de l’AEMF, avec sa participation, bien au début du processus d’élaboration. 

8. Which area or specific change would you identify as the highest priority for the 2014-2019 
mandate in terms of improving the coherence of EU legislation?

Hormis la finalisation des textes en cours de négociation et la publication des propositions législatives 
déjà annoncées par le Commissaire européen M. Barnier, les sujets suivants peuvent être suggérés:

 Le renforcement de la réglementation des marchés physiques de matières premières : à ce jour, 
sur la base du Règlement (UE) n° 1227/2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché 
de l’énergie (REMIT) et grâce à l’action des régulateurs sectoriels, seuls les marchés physiques 
de l’électricité et du gaz semblent être suffisamment transparents pour permettre aux régulateurs 
financiers d’exercer leurs compétences. Comme l’illustre l’ouverture récente d’une enquête par 
la Commission européenne s’agissant de potentielles ententes à des fins de manipulation des 
prix sur les marchés de produits pétroliers, la transparence sur les marchés physiques est 
primordiale dans la régulation des marchés de dérivés financiers. L’extension de la 
réglementation développée via REMIT et par l’Agence de Coopération des Régulateurs de 
l’Energie (ACER), à d’autres marchés physiques de matières premières, et en particulier à celui 
des matières premières agricoles, apparaît dès lors crucial. 

 Le renforcement de la cohérence de la législation européenne, en prenant notamment en compte 
les éléments développés dans les réponses aux questions précédentes, et la mise en œuvre rapide 
du single rule book pour les marchés et services financiers ;

 La mise en œuvre harmonisée des textes, sous les auspices de l'AEMF, qui devrait utiliser 
pleinement ses pouvoirs (revues par les pairs, médiation, action en cas de violation du droit de 
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l’Union, mesures d’urgence) ;

 La défense des intérêts européens par les institutions européennes lors des négociations avec les 
pays tiers ou organismes tiers : sont notamment concernés les dossiers relatifs à l’élaboration et 
à l’application des normes IFRS, à la réglementation applicable aux transactions sur produits 
dérivés de gré à gré, à la lutte contre la fraude fiscale, et à la protection des données à caractère 
personnel.

9. Do you consider that the EU legislative process allows the active participation of all stakeholders in 
relation to financial services legislation? What, if any, suggestions do you have for how 
stakeholder participation could be enhanced?

Le processus législatif est conçu de manière à permettre un dialogue constructif avec toutes les parties 
prenantes et à tous les niveaux : à titre d’exemple, le Groupe des parties intéressées au secteur financier 
(SMSG – Securities and Markets Stakeholder Group) contribue activement aux travaux menés par 
l’AEMF dans le cadre de l’élaboration des projets de normes techniques. Sa contribution est de nature à 
éclairer les débats et à conduire à l’adoption de textes adaptés et proportionnés aux objectifs recherchés. 

Une voie d’amélioration pourrait être de rendre plus transparents d’une part les travaux de la 
Commission européenne dans la phase d’élaboration des propositions législatives et d’autre part l’état 
d’avancement des négociations lors de l’examen des propositions de la Commission européenne par le 
Parlement européen et le Conseil. Cette démarche pourrait rendre le processus décisionnel européen 
plus transparent, plus efficace et plus démocratique. Par ailleurs, cette approche permettrait de remédier 
aux communications officieuses de documents. Il est en effet aisé, et regrettable, de constater qu’un 
nombre limité mais influent de professionnels des industries concernées, de cabinets de lobbying et de 
la presse, sont informés avant même que les régulateurs et les autres parties prenantes n’aient eu 
connaissance d’un document officiel. Cette pratique crée une inégalité dans l’accès aux documents entre 
initiés et non-initiés, et va à l’encontre d’une intégration européenne pour laquelle l’impartialité et le 
traitement équitable des parties prenantes doivent en tout état de cause rester des valeurs inaltérées. 

10. Do you consider that EU legislators give the same degree of consideration to all business models in 
the EU financial sector? Please explain your answer and state any suggestions you have for 
ensuring appropriate consideration of different business models in the development of EU financial 
services legislation. 

L’AMF considère que l’objectif d’une harmonisation européenne ne doit pas conduire à favoriser un 
modèle réglementaire, juridique ou économique au détriment d’autres modèles, et que la prise en 
compte de tous les modèles est nécessaire à une juste évaluation de l’existant. A titre d’exemple,  une 
telle approche doit s’appliquer aux travaux en cours relatifs à une réglementation pour une 
harmonisation du droit des titres et à un encadrement du système bancaire parallèle (shadow banking).

Note on answering the questions

Please clarify in your answers whether your example relates to financial services legislation in force, or to 
proposals still under consideration. For example, if you refer to MiFID as an example, please specify whether 
your point relates to Directive 2004/39/EC ("MiFID 1") and accompanying implementing measures, or to the 
MiFID 2 negotiations based on Commission proposals COM (2011) 652 and 656.


