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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0230/2010, présentée par Vincent Derudder, de nationalité belge, au nom 
de la Fédération européenne des conseils et intermédiaires financiers, sur la 
représentation équitable des conseils et intermédiaires financiers dans les conseils 
d'administration de nouvelles autorités de surveillance proposées par le rapport de 
Larosière

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire plaide pour que les conseils et intermédiaires financiers soient représentés 
équitablement aux côtés des banques et des compagnies d'assurance dans les conseils 
d'administration des trois nouvelles autorités de surveillance proposées par le rapport de 
Larosière. Selon le pétitionnaire, les intermédiaires financiers sont les plus proches des 
consommateurs et les mieux armés pour les représenter, en tant que professionnels qui 
connaissent la réalité des marchés et ont une vaste expérience pratique.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 juin 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.

Compte tenu du caractère confidentiel des travaux à entreprendre et des décisions devant être 
prises par ces instances, la Commission n'a pas proposé d'autoriser la présence de 
représentants des entreprises lors des réunions du conseil des autorités de surveillance ou du 
conseil d'administration des nouvelles autorités européennes de surveillance. Au contraire, 
conformément aux propositions formulées par le Groupe Larosière, la Commission a veillé à 
ce que les nouvelles autorités soient aussi indépendantes que possible d'éventuelles influences 
politiques et économiques, tant au niveau de l'Union qu'au niveau national. 
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Toutefois, aux fins de la consultation avec les parties concernées, il sera institué pour chacune 
des autorités un groupe des parties concernées composé de représentants des entreprises du 
secteur, des salariés du secteur financier et des utilisateurs des services financiers. Ces trois 
groupes devront être représentés de manière égale. Le cas échéant, des conseils ou 
intermédiaires financiers pourront également être représentés dans ce groupe.

Conclusions

Compte tenu de la nature du travail à entreprendre et des décisions devant être prises par le 
conseil des autorités de surveillance et le conseil d'administration de ces nouvelles autorités, il 
semble approprié de limiter la participation aux autorités nationales de surveillance. 
Toutefois, les conseils et intermédiaires financiers peuvent certainement être représentés dans 
les différents groupes de parties concernées. D'une manière générale, s'agissant des groupes 
d'experts consultatifs mis en place par la Commission, cette dernière s'engage à garantir une 
composition juste et équilibrée, en associant des représentants des différents groupes de 
parties concernées.


