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1. The European Supervisory Authorities (ESAs) 

 

1.1. Effectiveness and efficiency of the ESAs in accomplishing their tasks 

1.1.a. How do you assess the impact of the creation of the ESAs on the financial system in general and on (i) 

financial stability, (ii) the functioning of the internal market, (iii) the quality and consistency of supervision, and 

(iv) consumer and investor protection in particular? 

1.1.b. Do the ESAs’ mandates cover all necessary tasks and powers to contribute to the stability and 

effectiveness of the financial system? Are there elements which should be added or removed from the mandate? 

Please explain? 

 

Les mandats de l’Autorité bancaire européenne (ABE) et de l’Autorité européenne des assurances et des 

pensions professionnelles (AEAPP) et de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) semblent en 

l’état adaptés tant s’agissant de leurs prérogatives que de leurs tâches. Il est difficile et non souhaitable 

d’étendre les compétences de l’AEAPP avant l’entrée en vigueur de Solvabilité II. 

 

1.1.c. In your view, do the ESAs face any obstacles in meeting their mandates? If yes, what do you consider to 

be the main obstacles? Please explain. 

 

La création de l’AEMF a constitué une étape positive en faveur de l’amélioration du fonctionnement du marché 

intérieur et de la qualité ainsi que de l’harmonisation de la supervision des marchés financiers au niveau 

européen. La mise en œuvre efficace des nombreuses réformes concernant la régulation des marchés financiers, 

récentes ou en cours, a pu bénéficier de l’activité de l’AEMF, en particulier par l’élaboration des normes 

techniques de règlementation ou d’exécution, des orientations et des recommandations, ainsi que par le suivi de 

leur bonne mise en œuvre. 

L’AEMF ayant été instituée le 1
er

 janvier 2011, et le règlement instituant l’autorité ayant été adopté le 24 

novembre 2010
1
, des améliorations semblent envisageables dans le cadre des dispositions actuelles. 

 

L’ABE a évolué, au cours de ses premières années de fonctionnement, dans un contexte marqué par la crise de la 

dette souveraine en zone euro, ce qui a complexifié la réalisation de son mandat. Toutefois, l’ABE a joué un rôle 

déterminant dans l’harmonisation des règles prudentielles (single rulebook) et des pratiques de supervision 

(culture de supervision commune). 

 

S’agissant de l’AEAPP, l’absence de réglementation très harmonisée au niveau européen en matière d’assurance 

(du fait des reports de la directive Solvabilité II notamment dus aux difficultés à conclure la directive Omnibus 

II) limite sa capacité. L’ensemble des recommandations et des projets de standards techniques qu’elle a établis 

sont suspendus à la discussion Omnibus II. Des obstacles organisationnels ont également pu être relevés. Les 

équipes techniques de l’AEAPP ainsi que les équipes dirigeantes n’impliquent et n’informent pas toujours 

suffisamment (ou tardivement) les superviseurs nationaux au niveau du Management Board ou du Board of 

Supervisors. 

 

1.1.1. Work towards achieving a single rulebook - regulatory activities 

1.1.1.a. Do you consider that the technical standards and guidelines/recommendations developed by the ESAs 

have contributed to further harmonise a core set of standards in the area of supervision (the single rulebook)? If 

you have identified shortcomings, please specify how these could be addressed. 

 

Si l’ABE a adopté des standards techniques qui ont permis de renforcer l’harmonisation des règles au niveau 

européen. Cette activité a vocation à se développer avec l’entrée en vigueur de CRD4 et CRR. 

 

L’AEAPP a en revanche été limitée dans sa capacité à produire des standards techniques et des 

recommandations du fait des retards enregistrés sur la directive Omnibus II. Elle a néanmoins produit des 

recommandations en matière de traitement des réclamations / plaintes des assurés. Par ailleurs, elle a diffusé des 

projets de recommandations à l’attention des superviseurs nationaux et des entreprises sur certains aspects de la 

directive considérés comme stabilisés (gouvernance et reporting). Sur le fond, c’est une action utile pour 

maintenir une mobilisation de la préparation des marchés. 

                                                           
1 Règlement (UE) n°1095/2010 du Parlement et du Conseil instituant une autorité européenne (Autorité européenne des marchés financiers) 



 

1.1.1.b. What is your assessment of the work undertaken by the ESAs as regards providing opinions (e.g. 

technical advice) to the EU institutions? 

 

L’efficacité de la législation européenne relative à la régulation des marchés financiers réside en partie dans la 

qualité des normes de niveaux inférieurs qui sont adoptées en application des règlements/directives initiales. Or 

le processus législatif des normes d’application pourrait certainement être amélioré.  

A plusieurs reprises au cours des derniers mois
2
, la Commission a adopté des normes de niveau II en s’écartant 

des projets transmis par l’AEMF, rédigés à la suite de procédures de consultations transparentes et approfondies, 

parfois sans expliquer ses motivations. Certains Etats membres ou le Parlement européen ont pu indiquer leur 

désaccord avec les normes élaborées par la Commission ou avec leur procédure d’élaboration
3
. Il serait donc 

utile de renforcer le rôle consultatif de l’AEMF dans l’élaboration des règlementations européennes, lorsque ce 

rôle est précisément défini comme pour les normes techniques d’exécution et de règlementation (art. 10 et 15 du 

règlement instituant l’AEMF) ou lorsqu’il n’est pas explicitement mentionné par les Traités pour les actes 

délégués ou d’exécution. La Commission pourrait s’engager - voire se voir exiger - à expliquer ses motivations 

auprès du législateur européen et des autorités européennes de supervision lorsqu’elle dévie des projets de 

normes de l’AEMF. Elle pourrait également faire connaître ses positions tout au long du processus d’élaboration 

des normes. Par ailleurs, les délais accordés à l’AEMF pour préparer les projets de normes techniques sont 

souvent courts. Il s’agit souvent des questions complexes porteuses d’enjeux pour le secteur financier et où la 

consultation des acteurs est d’importance majeure. Il serait donc pertinent de veiller à préserver des conditions 

adéquates de rédactions de normes.  

Enfin, au regard des travaux majeurs accomplis au cours des dernières années sur la régulation du système 

financier européen, il serait probablement utile d’envisager la création d’un code européen de la régulation 

financière.  

 

1.1.c Can you provide examples where guidelines and recommendations issued by the ESAs have contributed to 

establish consistent, efficient and effective supervisory practices? 

 

S’agissant de l’AEAPP, les recommandations sur le traitement des réclamations et plaintes des assurés (établies 

en juin 2012) constituent une étape importante dans la mise en place d’un cadre commun de supervision en la 

matière. Par ailleurs, les recommandations préparatoires à la mise en place de Solvabilité II, en cours 

d’élaboration et susceptibles d’adoption à l’automne pour une application potentielle de certaines d’entre elles 

au 1
er

 janvier 2014, sont aussi une étape importante pour le chantier Solvabilité II. 

  

1.1.2. Common supervisory culture/convergence of supervisory practices 

1.1.2.a. In your view, did the ESAs contribute to promoting a supervisory culture and convergence of 

supervisory practices? If you have identified shortcomings how could these be addressed? 

 

Depuis leur création, les AES ont eu un rôle essentiel de promotion d’une culture de supervision d’une 

convergence des pratiques de supervision.  

 

La procédure d’examen par les pairs des autorités compétentes (art. 30) pourrait certainement être améliorée. 

L’AEMF a entrepris trois revues depuis sa création, la revue des bonnes pratiques règlementaire en matière 

d’approbation des prospectus, la revue sur les orientations du CERS concernant les fonds monétaires, et la revue 

de certaines pratiques de supervision dans le cadre de la Directive abus de marché. Il serait utile que ces revues 

soient centrées sur des thèmes stratégiques, notamment pour la mise en œuvre des normes techniques de 

réglementation et d’exécution, des orientations et recommandations dont l’AEMF est chargée de vérifier la 

bonne mise en œuvre. Enfin, les revues ont été jusqu’à présent fondées sur des contrôles sur pièce, les visite sur 

place devraient être développées. 

 

1.1.3. Consistent application of EU law 

1.1.3.a. In your view, do the procedures on breaches of EU law (Article 17 ESAs Regulations) and binding 

mediation (Article 19 ESAs Regulations) ensure the consistent application of EU law? If you have identified 

shortcomings how could these be addressed? 

                                                           
2 Notamment concernant le règlement (UE) n°236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur les ventes à découvert 

et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit ou la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil, du 8 

juin 2011, dite AIFM 
3 Règlement (UE) n°648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties 

centrales et les référentiels centraux  



 

Lorsque la situation l’exige, il est essentiel que les AES utilisent pleinement les pouvoirs qui leur ont été 

conférés par les règlement les instituant, en particulier sur le règlement des différends (art. 19) et la procédure en 

cas de violation du droit de l’union (art. 17), car ils crédibilisent et améliorent l’application cohérente et 

harmonisée des normes européennes en matière de supervision.  

 

S’agissant de l’AEMF, il n’y a qu’un seul cas où une autorité nationale a demandé le lancement d’une procédure 

de l’article 17. L’AEMF a publié une position enjoignant l’autorité destinataire à se mettre en conformité avant 

fin 2013 avec la législation européenne. La France suivra avec attention les évolutions de ce dossier. 

 

L’AEAPP ne peut pas exercer le pouvoir de médiation contraignante tant que la directive Omnibus II, qui doit 

consacrer cette prérogative, n’est pas finalisée. 

 

1.1.4. Emergency situations 

1.1.4.a. Do you consider the ESAs' role in emergency situations appropriate? Please explain. 

 

Les pouvoirs d’action des AES en situation d’urgence sont essentiels pour garantir la stabilité du système 

financier européen.  

 

S’agissant de l’AEMF, ces pouvoirs ne doivent pas être restreints notamment en considérant de manière 

systématique que l’AEMF ne dispose de pouvoirs spécifiques en cas d’urgence qu’à la condition que le texte 

sectoriel (MIF, OPCVM, vente à découvert…) l’ait initialement prévu. 

 

1.1.5. Coordination function (Art 31 ESAs Regulations) 

1.1.5.a. Do you think that the coordination role of the ESAs is appropriate? If you have identified shortcomings, 

please specify how these could be addressed. 

1.1.5.b. In your experience, to what extent have coordination activities carried out by the ESAs contributed to 

promoting a coordinated EU response to adverse market conditions? Please explain. 

 

Les pouvoirs de coordination de l’AEMF définis à l’article 31 n’ont été que peu utilisés jusqu’à présent. Ils 

doivent pourtant être pleinement mis en œuvre.  

 

Les pouvoirs de coordination de l’ABE ont été mobilisés lors de l’organisation des différents stress tests. Dans 

un contexte difficile marqué par la crise financière, ils ont donc été particulièrement utiles. 

 

1.1.6. Tasks related to consumer protection and financial activities 

1.1.6.a. How do you assess the role and achievements by the ESAs in the field of consumer protection? Please 

specify the main achievements by each ESA. 

1.1.6.b. Are you aware of the warnings that were issued by the ESAs so far? If yes, please specify which ones 

and whether they have contributed to improve consumer protection or any other objective of the ESAs. 

1.1.6.c. What are the main strengths and weaknesses of the current framework on consumer protection (Article 9 

ESAs Regulations) and what would you suggest to address any possible shortcomings? 

 

Des progrès ont été accomplis en ce qui concerne la protection des consommateurs et des investisseurs. Une 

attention particulière devrait être donnée aux tendances, produits ou activités créant des risques pour les 

investisseurs particuliers. 

 

L’AEAPP a établi des recommandations sur le traitement des plaintes des assurés ainsi que sur la 

commercialisation des variable annuities. L’AEAPP n’a émis aucun avertissement à ce jour. 

 

 

1.1.8. Direct supervisory powers 

1.1.7.a. How do you assess ESMA’s direct supervisory powers? If you have identified shortcomings, please 

specify how these could be addressed. 

1.1.7.b. How do you assess ESMA’s performance for the registration and supervision of credit rating agencies 

(CRAs)? 

1.1.7.c. Do you consider that further responsibilities of direct supervision should be entrusted on one or more of 

the ESAs, particularly with regard to institutions or infrastructures of pan-European reach? Please explain. 

 



L’attribution de pouvoirs directs de supervision à l’AEMF concernant les agences de notation est une évolution 

positive, au moins sur son principe dans l’attente d’un retour d’expérience plus long concernant la régulation des 

agences de notation. Une réflexion pourrait être ouverte sur l’élargissement de ce choix à d’autres acteurs ou 

pratiques des marchés financier.  

 

1.2. Governance of the ESAs 

1.2.1. General governance issues 

1.2.1.a. Are the governance requirements sufficient to ensure impartiality, objectivity and autonomy of the 

ESAs? 

1.2.1.b. How do you assess the accountability requirements? If you have identified shortcomings, please specify 

how these could be addressed. 

 

1.2.2. Decision-making bodies and voting modalities 

1.2.2.a. Does the current composition of the Board of Supervisors (BoS) ensure that it acts efficiently? If you 

have identified shortcomings, please specify how these could be addressed. 

1.2.2.b. Does the composition of the Management Board ensure that the ESAs are run effectively and perform 

the tasks conferred on them? If you have identified shortcomings, please specify how these could be addressed. 

1.2.2.c. Does the mandate of the Management Board ensure that the ESAs are run effectively and perform the 

tasks conferred on them? If you have identified shortcomings, please specify how these could be addressed. 

 

Les modalités de gouvernance des AES paraissent satisfaisantes.  

 

Toutefois, des progrès pourraient être envisagés à moyen-long terme. Le Conseil de l’AEMF, qui réunit les 27 

autorités nationales de supervision, peut parfois rencontrer des difficultés à trouver une majorité, ce qui allonge 

les délais de décision. Pour limiter ces ralentissements, il pourrait être envisagé d’étendre la majorité qualifiée, 

prévue uniquement pour les normes techniques de règlementation et d’exécution, les dispositions financières et 

les demandes de régulateurs nationaux de réexaminer une décision de l’AEMF d’interdire ou de restreindre 

temporairement certaines activités financières, à l’ensemble des décisions stratégiques de l’autorité, comme 

l’attribution de nouveaux mandats qui lui seraient confiés ou l’élection des membres du conseil d’administration.  

 

S’agissant de l’ABE et l’AEAPP, il serait également pertinent d’étendre le recours à la majorité qualifiée, ce qui 

serait conforme à la pratique communautaire en matière de services financiers. Cela renforcerait l’efficacité de la 

gouvernance de ces autorités. 

 

S’agissant de l’ABE, les règles de vote ont été modifiées dans le cadre de la mise en place de l’union bancaire. 

L’impact de cette révision sur l’efficacité de la gouvernance de l’autorité devra faire l’objet d’un suivi précis. 

 

1.2.3. Financing and resources 

1.2.3.a. How do you assess the arrangements on financing and resources? If you have identified shortcomings, 

please specify how these could be addressed. 

 

La France sera attentive à l’adéquation des ressources des AES avec le champ des missions qui leur sont 

confiées.  

 

S’agissant de l’AEMF, ses responsabilités doivent être étendues prochainement. La mise en œuvre d’EMIR, de 

MiFID/MiFIR, et la réforme de la règlementation relative aux agences de notation viendront étendre les charges 

de l’AEMF.  

La France souhaite la poursuite d’une répartition des efforts entre le budget communautaire, les autorités 

nationales et les redevances sur les agences de notation (prochainement sur les référentiels centraux), ce qui 

permet de préserver l’indépendance de l’autorité. 

 

S’agissant de l’AEAPP, la France considère, qu’en l’état, ses ressources financières apparaissent suffisantes 

compte tenu des tâches qu’elle doit présentement accomplir. 

 

1.2.4. Involvement and role of relevant stakeholders 

1.2.4.a. How would you assess the impact of the relevant stakeholder groups within the ESAs on the overall 

work and achievements of the ESAs? 

1.2.4.b. Are you satisfied with the quality and timeliness of consultations carried out by the ESAs? 

1.2.4.c. Are you satisfied with the appointment procedures for the stakeholder groups? 



1.2.4.d. In your experience, does the composition of stakeholder groups ensure a sufficiently balanced 

representation of stakeholders in the relevant sectors? If not, which areas appear to be insufficiently/overly 

represented? 

1.2.4.e. Is the work undertaken by the stakeholder groups sufficiently transparent? Do you see areas where the 

approach towards transparency needs to be revisited? 

1.2.4.f. In your experience, are the ESAs, and in particular the ESAs stakeholder groups, sufficiently accessible 

for stakeholders not directly represented in these stakeholder groups? 

 

1.2.5. Involvement and role of relevant stakeholders  

1.2.5.a. In your view, are stakeholders sufficiently consulted? Please explain. 

 

Les règlements sur les AES prévoient que les groupes de parties prenantes doivent être consultés sur les projets 

de recommandations, de lignes directrices et de standards techniques. Le champ de la consultation pourrait être 

étendu (par exemple aux opinions émises par les AES). 

 

1.2.5.b. How would you assess the impact of the relevant stakeholder groups within the ESAs on the overall 

work and achievements of the ESAs? 

 

1.2.5.c. Which changes, if any, did you notice in the quality of consultations launched by the ESAs after the 

creation of the relevant stakeholder groups? 

 

1.2.5.d. Are you satisfied with the appointment procedures for the stakeholder groups? 

 

Après la récente modification de la procédure de nomination adoptée par l’AEAPP, il semble que la procédure 

de sélection pour le second groupe de parties prenantes sera plus transparente. 

 

 

1.2.5.e. In your experience, does the composition of stakeholder groups ensure a sufficiently balanced 

representation of stakeholders in the relevant sectors? If you identify any shortcomings please specify how these 

could be addressed. 

 

La composition du premier groupe de parties prenantes de l’AEAPP reflète bien la diversité d’intérêts que l’on 

retrouve dans le secteur des services financiers (représentants de l’industrie, des assurés, des syndicats, du 

monde académique). 

 

 

1.2.5.f. Is the work undertaken by the stakeholder groups sufficiently transparent? Do you see areas where the 

transparency could be improved? 

 

La publicité des appels à candidature pourrait être améliorée, par exemple par une publication sur le site internet 

des superviseurs nationaux. 

 

 

1.2.5.g. In your experience, are the ESAs’ stakeholder groups sufficiently accessible for interested parties and 

other stakeholders not represented in the groups? 

1.2.5.h. Are the ESAs sufficiently transparent and accessible for stakeholders to ensure effective and efficient 

interaction? 

 

 

 

2. ESRB 

2.1. ESRB's mandate and experience 

2.1.1. Risk identification and prioritisation 

2.1.1.a. What are your views on the ESRB mandate? If you think it should be amended please specify how. 

 

Le mandat du CERS fait du Conseil un acteur clef du cadre de la supervision macroprudentielle européenne. 

Selon sa réglementation, le CERS est « est responsable de la surveillance macroprudentielle du système 

financier dans l’Union, dans le but de contribuer à la prévention ou à l’atténuation des risques systémiques pour 

la stabilité financière de l’Union, qui résultent des évolutions du système financier, et compte tenu des évolutions 



macroéconomiques, de façon à éviter des périodes de difficultés financières généralisées. Il contribue au 

fonctionnement harmonieux du marché intérieur et assure ainsi une contribution durable du secteur financier à 

la croissance économique. » 

Ce mandat semble adapté : 

- le CERS devrait porter son attention sur des sujets intersectoriels en matière de stabilité financière de l’UE dans 

son ensemble, promouvoir de bonnes pratiques et veiller à l’intégrité du marché unique ; 

- le CERS devrait aussi s’assurer particulièrement de la cohérence d’ensemble de la supervision 

macroprudentielle au sein de l’UE, ainsi que de la bonne coordination des différentes autorités de supervision 

nationales. 

En dépit des nouvelles compétences transférées dans le cadre de CRD4/CRR à la BCE (coussins de fonds 

propres systémique et contracyclique), les principaux aspects du mandat du CERS restent pertinents. 

2.1.1.b. What are your views on the definition of systemic risk, as provided by the ESRB Regulation ? If you 

think it should be amended, please specify how. 

 

Dans la réglementation CERS, le risque systémique est définit comme « un risque de perturbation dans le 

système financier susceptible d’avoir de graves répercussions sur le marché intérieur et l’économie réelle. Tous 

les types d’intermédiaires, de marchés et d’infrastructures financiers peuvent être susceptibles de présenter une 

certaine importance systémique ». 

Cette définition semble assez large pour intégrer à la fois tous les aspects du risque systémique et son impact 

macroéconomique et englober l’ensemble des acteurs financiers dans le champ de sa supervision.  

Toutefois, afin d’assurer l’efficacité du cadre macroprudentiel, le CERS devrait veiller à rendre plus 

opérationnelle cette définition, éventuellement en la précisant. Cette interprétation pourrait aider à la bonne 

identification des risques et à la priorisation du travail du CERS.  

 

2.1.1.c. Do you think that the ESRB has developed a sufficiently preventive and forward-looking approach ? 

Please comment on the successes and shortcomings and how they could be, respectively strengthened or 

addressed. 

 

Le CERS a déjà produit un certain nombre d’analyses du secteur financier. Il a aussi mis en place un tableau de 

bord trimestriel des risques (quarterly risk dashboard). Ce tableau de bord, qui fournit des éléments 

d’information intéressants et des données précieuses (émanant du CERS et des autorités européennes), pourrait 

contribuer à améliorer la visibilité de la surveillance du Conseil, du moins à moyen-terme. Néanmoins, ce 

tableau de bord a une dimension largement rétrospective et ne permet pas en tant que tel d’identifier de nouvelles 

vulnérabilités. Par conséquent, il semble opportun que le Conseil accorde plus de temps à l’analyse des 

nouveaux risques récemment apparus et à leur possible impact sur l’économie (financement de long-terme, 

innovation financière, effet cumulatif des différentes réglementations financières, évènements récents dans 

certains pays, etc.) 

Pour des raisons de crédibilité et de préservation de la stabilité financière, le CERS devrait veiller à ne pas 

communiquer sur des risques non-corroborés/mal documentés (à titre d’exemple, les communiqués de presse 

vont souvent au-delà du tableau de bord des risques pour évoquer les menaces futures qui pèsent sur la stabilité 

financière, sans pour autant s’appuyer sur des analyses fouillées et/ou des critères efficaces pour prioriser et 

sélectionner ces risques), et s’assurer du calendrier adéquat pour communiquer. 

Une approche plus globale (s’appuyant sur le tableau de bord ainsi que sur des études quantitatives et 

qualitatives) contribuera à rendre les analyses plus prospectives, en poursuivant un objectif général de prévention 

des risques à moyen et long terme. 



 

2.1.1.d. What aspects of EU financial stability should be addressed by the ESRB as a priority ? 

 

Nous pensons que le CERS doit se concentrer sur les deux dimensions qui le caractérisent tout particulièrement : 

ses compétences large en matière sectorielle (déterminante pour une supervision macroprudentielle efficace) et 

géographique (à l’échelle de l’ensemble de l’UE). A titre d’exemple, la fragmentation financière ou encore les 

risques de contagion entre économie notamment, peuvent faire l’objet d’une analyse plus approfondie du 

Conseil. 

Le CERS a aussi un rôle déterminant à jouer pour s’assurer que les politiques macroprudentielles des différents 

pays sont cohérentes et correctement coordonnées (ce rôle est complémentaire à celui des autorités européennes 

en matière de régulation microprudentielle), tout en veillant à la cohérence de la mise en œuvre de la régulation 

financière, de façon à éviter les arbitrages réglementaires entre les différents secteurs. 

Dans l’exercice de ces missions, le Conseil devrait s’appuyer en particulier sur l’expérience et les analyses des 

autorités nationales (autorités macroprudentielles nationales, banques centrales nationales, autorités de 

supervisions microprudentielles nationales) et les autorités européennes. 

 

2.1.1.e. What is your assessment of the ESRB's coordination with other economic or financial policy areas or 

economic governance procedures, for example on macroeconomic imbalances ? 

 

Le CERS était conçu à l’origine comme un forum pour les banques centrales, et s’est ensuite ouvert avec succès 

aux différentes  parties prenantes du secteur financier, notamment les autorités de supervisions en charge de la 

supervision bancaire, de la supervision du secteur de l’assurance et la supervision des marchés financiers.  

Compte tenu de la nécessité de bien apprécier les relations entre les différents acteurs du système financier pour 

une supervision macroprudentielle effective, nous encourageons cet approfondissement nécessaire des relations 

avec les différents acteurs de la supervision financière. Nous pensons néanmoins que ce dialogue large ne doit 

pas peser sur le bon fonctionnement du Conseil.  

Le CERS devrait renforcer ses liens et approfondir le dialogue avec les autorités (en particulier les autorités 

macroprudentielles nationales) et favoriser leur coordination.  

Enfin, si le CERS doit rester indépendant sur le plan opérationnel, l’approfondissement du dialogue avec les 

différents décideurs, notamment les ministères des finances, est crucial dans la mesure où l’efficacité de la 

politique macroprudentielle repose sur le dialogue et la coordination avec ces différents acteurs.  

 

2.1.1.f. Please outline and comment on the areas in which the ESRB has been most effective. 

 

Le CERS a récemment organisé avec succès des groupes de travail dédiés à la mise en œuvre opérationnelle des 

instruments macroprudentiels. L’institution s’est également appuyée sur l’expertise des participants pour 

produire des travaux d’analyse sur les interconnexions au sein du secteur financier ou encore la finance parallèle 

(shadow banking). Plus généralement, le CERS devrait jouer le rôle d’une enceinte de dialogue entre les 

différentes autorités macroprudentielles en matière d’analyse de la stabilité financière à l’échelle européenne et 

de coordination entre elles. 

 

2.1.1.g. Should the ESRB specific mandate be adapted in light of the Single Supervisory Mechanism? If yes, 

how ? 

 

Dans la mesure où les négociations sont toujours en cours s’agissant de la mise en place du MSU, il est trop tôt 

pour juger de l’articulation entre le CERS et les nouveaux pouvoirs macroprudentiels de la BCE.  



Néanmoins, la modification du mandat du CERS ne semble pas nécessaire dans la mesure où il porte sur un 

périmètre différent de celui des pouvoirs macroprudentiels de la BCE : 

- le CERS n’a pas de pouvoirs contraignant alors que la BCE sera une autorité désignée au sein du MSU et aura 

par conséquent le pouvoir d’imposer les instruments macroprudentiels déterminés par CRD4/CRR (coussin de 

capital contracyclique et coussin de risque systémique) ; 

- le périmètre de la BCE ne concerne que les banques alors que celui du CERS inclue l’ensemble du secteur 

financier (banques, assurances, marchés) et s’intéresse en particulier aux liens entre les différents acteurs du 

secteur ; 

- les pouvoirs macroprudentiels de la BCE ne s’appliquent qu’aux Etats-membres participants au MSU (17+) 

tandis que la surveillance du CERS couvre l’ensemble de l’Union européenne (28).  

Il semble donc que le CERS doit essentiellement fournir un travail d’analyse destiné à concevoir et calibrer les 

instruments macroprudentiels et développer les meilleurs pratiques, tandis que le MSU a une approche 

opérationnelle consistant à mettre en œuvre la politique macroprudentielle (pour le secteur bancaire). 

2.1.2. Timeliness and appropriateness of warnings and recommendations 

2.1.2.a. What are your views on the powers conferred to the ESRB by the ESRB Regulation (i.e. the power to 

issue warnings and recommendations) ? Are they sufficient ? Please explain.What are your views on the use the 

ESRB has made of these powers in practice ? 

 

Les pouvoirs actuellement conférés au CERS par la réglementation (c-à-d. le pouvoir d’émettre des alertes et des 

recommandations) semblent à ce stade suffisants pour que le Conseil exerce ses missions. Le CERS n’a pas 

besoin de pouvoirs contraignants pour être entendu dans le débat sur la stabilité financière et ces procédures sont 

assez flexibles pour faire émerger une discussion constructive entre les différentes partie prenantes. 

Le CERS a su montrer son indépendance en traitant des sujets importants et difficiles. Nous regrettons toutefois 

l’à-propos (timeliness) de ses recommandations qui n’a pas toujours été pertinent au regard du contexte en 

termes de stabilité financière (cf. par exemple les recommandations en matière de financement en dollar qui ont 

pu apparaître largement à contre temps après la matérialisation du risque et a pu contribuer à donner l’impression 

que le risque persistait au-delà de ce qui avait été apprécié par le marché) 

.Par ailleurs, l’intervention du CERS dans le processus législatif de l’UE devrait être précisée et mieux encadré. 

2.1.2.b. What is your assessment of the ESRB's public recommendations in terms of content and timeliness?  

What is their impact on the direct addressees, and indirectly on the relevant market/market participants? If you 

identify any potential improvements, please specify how these could be delivered. 

 

Comme évoqué précédemment, l’à-propos (timeliness) des recommandations pourrait être amélioré. La 

principale difficulté réside dans le fait que, si elle intervient dans un timing inopportun, la communication 

publique à destination des marchés comme des destinataires des recommandations, peut compliquer l’action et la 

communication des autorités. 

L’éventualité de la publication d’une recommandation devrait donc s’apprécier en fonction au cas par cas en 

fonction de l’environnement : 

- une publication précoce pourrait conduire à la matérialisation de risques systémiques qui auraient pu être 

évités ; 

- à l’inverse, une publication tardive pourrait au mieux n’avoir aucun impact sur les marchés (tout en 

affaiblissant la crédibilité du CERS) voire donner l’impression que les risques identifiés sont de nouveau 

prégnants alors même que les déséquilibres se résorbent. 



Par conséquent, des recommandations confidentielles pourraient être plus appropriées, au moins dans un premier 

temps, que des recommandations publiques. 

En outre, le CERS devrait s’engager dans un dialogue plus approfondi avec les destinataires des 

recommandations en amont, notamment avec les autorités désignées (autorités macropudentielles nationales) et 

les décideurs économiques impliqués (en particulier les ministres des finances) avant d’adopter une 

recommandation. De telles consultations pourraient utilement améliorer le contenu de ses recommandations et 

leur appropriation par les acteurs concernés. 

 

2.1.2.c. Did the recommendations adequately address the relevant policy makers in alerting them to, and 

advising them on, the necessary measures for risk mitigation ? 

 

Afin d’adopter une approche plus préventive et prospective, deux phases devraient être distinguées dans le 

dialogue entre le CERS et les destinataires des recommandations (autorités nationales notamment), tandis que le 

processus global ne devrait pas s’étendre sur une plage de temps trop longue. 

Une première phase d’échanges durant laquelle le CERS : 

- informe les destinataires de son opinion sur les vulnérabilités dont il pense qu’elles s’accumulent, en amont 

d’une procédure plus formelle ; 

- sollicite leur analyse de la situation et du diagnostic ; 

- et les invite à considérer des mesures correctives. 

La plus stricte confidentialité de cette première phase (exclusivement entre le CERS et les destinataires 

(autorités) des alertes) permet des discussions directes et franches, tout en laissant du temps aux destinataires 

potentiels (qui en tout état de cause, restent responsables de prendre l’initiative de mesures correctrices ou 

préventives) pour envisager l’adoption de mesures macroprudentielles si nécessaire. Les recommandations 

n’auraient pas nécessairement vocation à être rendues publiques si l’intervention apparaît suffisante. 

Une seconde phase au cours de laquelle le CERS publie une recommandation, principalement pour deux raisons 

possibles : 

- il estime que la mise en œuvre de mesures correctives par les destinataires des alertes n’apparaît pas adéquate ; 

- il estime que ceux-ci n’ont pas pleinement mesuré l’ampleur des risques sous-jacents. 

Le CERS pourrait envisager de rendre une recommandation publique s’il estime que c’est nécessaire à la 

préservation de la stabilité financière. A ce titre, le CERS pourrait publier une recommandation lorsqu’il juge 

que les coûts à long terme de l’inaction sont plus élevés que le coût immédiat de la diffusion de l’information à 

un large auditoire. 

Durant cette seconde phase, le CERS devrait publier des recommandations claires et simples autant que faire se 

peut. 

Afin de renforcer l’efficacité de la communication, ces alertes et recommandations devraient être rédigées de 

façon claire et appropriée et publiées rapidement. 

 

2.1.2.d. Were the recommendations specific enough and did they address the main specific risks that could be 

identified in the period under review ? If not, where would you identify the shortcomings and how could these be 

improved ? 

 

Les recommandations ont identifié des risques importants et spécifiques au cours des premières années 

d’existence du CERS. Leur degré de précision est apparu satisfaisant dans la mesure où elles ont mis l’accent sur 



les points déterminants et laissé des marges de manœuvre et d’adaptation suffisante pour prendre en compte les 

particularités des secteurs financiers nationaux.  

En tous les cas, le CERS devrait veiller à faire preuve de parcimonie lorsqu’il envisage de formuler des 

recommandations : la multiplication des recommandations (particulièrement si elles sont publiques) est 

susceptible d’amoindrir leur portée, voire de mettre en exergue des risques qui seraient jugés non pertinents ex 

post.  

2.1.3. Implementation of warnings and recommendations 

2.1.3.a. How do you assess the non-binding character of warnings and recommendations? Could such tools be 

strengthened ? If yes, please specify how. 

 

Il semble prématuré de requérir une extension des pouvoirs du CERS. Nous n’avons à ce jour pas d’exemple de 

situations dont le traitement effectif aurait nécessité de doter le CERS de pouvoirs contraignants. Le caractère 

non-contraignant des recommandations du CERS n’empêche pas le CERS conduire son mandat.  

La situation actuelle permet une certaine flexibilité, et évite par conséquent d’amoindrir la responsabilité des 

autorités nationales, qui restent responsable de prendre l’initiative en matière de stabilité financière à l’échelle de 

leur économie et sont en outre mieux informées des développements et circonstances nationaux.  

2.1.3.b. What is your assessment of the 'act or explain' mechanism chosen by the Regulation ? If you identify 

any room for improvement please specify how this could be addressed. 

 

Le mécanisme de type “agir ou se justifier” est un outil utile pour inciter les autorités nationales à améliorer 

l’efficacité de leur action. La flexibilité permise par ce mécanisme souffre néanmoins, à l’heure actuelle, de  

procédures d’adoption par le CERS qui peuvent paraître parfois trop longues ou rigides. Ces procédures 

pourraient être simplifiées ou assouplies. 

Un “niveau critique” de publicité est crucial pour faire fonctionner ce type de mécanisme ; cependant, trop de 

publicité pourrait amoindrir la crédibilité du CERS et faire peser des risques sur la stabilité financière. Voir aussi 

la réponse 2.1.2.c.  

2.1.3.c. What impact did public recommendations have on the market or public in general? Please outline your 

experience. 

 

Le CERS a assuré la promotion d’une approche coordonnée à l’échelle de l’UE au travers de ses alertes et 

recommandations. Il semble toutefois prématuré à ce stade de dresser un bilan de leur impact sur les marchés ou 

le public en général.  

2.2. Institutional framework and governance of ESRB 

2.2.1. General governance issues 

2.2.1.1. Key principles for good governance 

2.2.1.1.a. Do the regulations provide ESRB with the right structures to follow the good governance model in 

terms of openness, participation, accountability, effectiveness and coherence and to promote a common 

supervisory culture? Please explain your answer. 

 

De notre point de vue, les objectifs initiaux du rapport Larosière ne sont pas pleinement atteints. Plusieurs 

raisons peuvent à ce titre être évoquées : 

- la gouvernance a joué un rôle dans ce constat : en effet, le Conseil général rassemble un grand nombre de 

membres, ce qui est susceptible d’amoindrir son efficacité ; au regard d’un nombre de membres très important, la 

délégation au comité directeur a pu être insuffisante ; 

- les outils nécessaires à l’accomplissement de son mandat ont dû s’appuyer sur des réflexions théoriques et 

pratiques relatives à la surveillance macroprudentielle or ce cadre n’est pas pleinement finalisé et des marges 



d’amélioration existent, par exemple dans l’identification ex ante des risques (y compris les risques émergents) 

ou la communication ; 

- il est en outre essentiel que le CERS identifie clairement ses priorités et concentre ses efforts et ressources sur 

les activités qui sont au cœur de son mandat, à savoir l’identification et la limitation des risques systémiques qui 

pèsent sur la stabilité financière à l’échelle de l’UE. A ce titre, l’élaboration des programmes de travail des 

différents groupes de réflexion, leurs priorités et leur responsabilité méritent d’être clarifié ; par ailleurs, il 

convient de garder à l’esprit que le CERS n’est pas conçu pour gérer des crises, par conséquent, il devrait se 

concentrer davantage sur la détection et la prévention à moyen terme des risques, d’améliorer les délais et de 

renforcer la pertinence des alertes et recommandations. 

- en termes d’ouverture, le CERS devrait consulter l’ensemble des acteurs pertinents (comme les États-membres 

au sein de l’Ecofin) avant d’adopter une recommandation, afin de tenir compte de leur analyse. 

La diversité des effectifs du CERS pourrait être renforcée. Le CERS gagnerait à disposer d’agents de profils plus 

variés, afin d’élargir son expertise et la diversité des points de vue qui y contribue, et d’éviter un certain biais 

bancaire. 

2.2.1.1.b. Has ESRB contributed to establishing a common macro-prudential policy framework and convergence 

of macro-prudential supervisory practices within EU? Please explain your answer. 

 

Les deux recommandations relatives au cadre de la politique macroprudentielle (sur le mandat des autorités 

nationales, et les objectifs intermédiaires et instruments de la politique macroprudentielle) ont constitué des 

éléments de réflexion utiles et mis l’accent sur des enjeux pertinents. 

Néanmoins, le développement et la mise en œuvre opérationnelle des pratiques de supervision macroprudentielle 

est un travail collectif encore en cours. Par ailleurs, nous attendons avec intérêt les résultats des divers groupes 

de travail coordonnés par l’IWG. 

2.2.1.1.c. Has the ESRB acted as an impartial body in the interests of EU as a whole? Please explain your 

answer. 

 

Le CERS a montré sa détermination à agir dans l’intérêt général de l’UE dans son ensemble (en particulier en 

fournissant des éléments utiles pour la mise en œuvre et la conduite effective de la politique macroprudentielle 

aux États-membres ou en traitant de risques transfrontaliers au sein de l’UE). Cette détermination mérite d’être 

encouragée.  

2.2.1.2. Accountability and transparency 

2.2.1.2.a. Are the ESRB's accountability and reporting obligations, (including the frequency), to the European  

Parliament and the Council sufficient and transparent enough ? If not, please explain how they should be 

improved. 

 

Ces obligations semblent suffisantes.  

2.2.1.2.b. What is your assessment of the nature of these public hearings ? 

 

2.2.2. Decision-making bodies and voting arrangements 

2.2.2.1. Voting arrangements for the designation or election of the Chair of the ESRB 

2.2.2.1.a. What are your views on the fact that the President of the ECB is by rule the Chair of the ESRB ? If you 

think this rule should be amended, please specify how the ESRB Chair should be appointed. For example, should 

it be defined in the Regulation or should she/he be appointed by an EU institution or the ESRB itself ? If by an 

EU institution, by which one and how ? 

 

A propos de la Présidence du CERS, l’article 20 du règlement UE indique que les modalités de désignation ou 

d’élection du Président pourraient être modifiées à l’occasion de la revue avant le 17/12/2013.  



Il n’est pas évident que le mode de désignation du Président doive être modifié. Si toutefois c’était le cas, il 

pourrait être envisagé que le Conseil nomme le Président sur proposition du Conseil Général du CERS, et que 

cette nomination soit approuvée par le Parlement.  

2.2.2.1.b. Do the governance arrangements ensure that the Chair carries out his tasks with sufficient 

independence? If not, please specify where there is room for improvement and how this could be addressed. 

 

Le CERS a démontré sa capacité à émettre des alertes et recommandations par le passé (même si les délais n’ont 

pas toujours semblé opportuns). Au regard de cette expérience, l’indépendance du CERS semble clairement 

établie. 

2.2.2.2. Composition, mandate and functioning of the General Board 

2.2.2.2.a. What is your assessment of the composition, size and mandate of the General Board ? If you identify 

any shortcomings please specify how these could be addressed. 

 

Le Conseil Général du CERS regroupe l’ensemble des acteurs majeurs de la régulation du risque systémique : y 

siègent à la fois les gouverneurs des banques centrales, les présidents des AES, les représentants des autorités 

nationales de supervision, et le président du Comité Economique et Financier. La diversité et l’exhaustivité de la 

composition de son Conseil Général, qui constitue par ailleurs l’une des valeurs ajoutées du CERS, est conforme 

à son mandat ainsi qu’à la nécessité de traiter de questions systémiques et trans-sectorielles.  

Toutefois la taille et la composition du Conseil Général pourraient limiter l’efficacité de son fonctionnement. La 

composition du CERS doit assurer une représentation équilibrée de toutes les parties concernées (banques 

centrales, superviseurs assurantiel, bancaire et de marché, ainsi que les autres décideurs publiques ou régulateurs 

concernés), tout en préservant l’indépendance et l’efficacité de ses processus de décision. Une réduction du 

nombre des membres du Conseil Général pourrait ainsi être envisagée tout en trouvant des modalité 

d’association de l’ensemble des parties concernées aux travaux du Conseil (au-delà de la participation au Conseil 

Général).  

Cette question mérite d’être reconsidérée afin de garantir une représentation adéquate des perspectives sectoriels 

et nationales au Conseil Général, tout en conservant l’objectif d’une taille adaptée à la discussion et à la prise de 

décisions.  

De plus, les Membres du Conseil Général pourraient déléguer certaines fonctions opérationnelles au Comité de 

Pilotage (Streering Committee – ou à une structure plus souple sur le modèle du Conseil d’Administration de 

l’ABE) et un nombre plus important de questions techniques au Comité Technique de Conseil (Advisory 

Technical Committee) compétent. Le Conseil Général pourrait alors se consacrer pleinement aux décisions et 

actions réglementaires attendues spécifiquement de lui aux termes de son mandat. 

En tout état de cause, au vu de la sensibilité des décisions du CERS, des procédures formelles, y compris les 

modalités de vote du Conseil Général devraient être maintenues si des évolutions institutionnelles devaient être 

mises en œuvre.  

2.2.2.2.b. What is your assessment of the relative representation of central banks on the General Board? 

 

La représentation relative des banques centrales au Conseil Général permet au CERS de bénéficier de leur 

expertise et de leur expérience. Cependant, la composition du Conseil Général dans son ensemble ne doit pas 

mener à un biais d’appréciation par exemple une plus grande sensibilité aux problématiques bancaires. 

2.2.2.2.c. What is your assessment of the participation of the European Supervisory Authorities (EBA, EIOPA, 

ESMA) ? 

 

Il est important que les AES soient parties prenantes de processus de décision du CERS. Nous soutenons leur 

participation et leur engagement au sein du CERS. 



2.2.2.2.d. What is your assessment of the presence of non-voting members at General Board meetings ? 

 

Ces membres font part de leur point de vue et offrent leur expertise et facilitent la coordination avec l’ensemble 

des acteurs, mais leur nombre a pu contribuer à réduire l’efficacité des travaux du Conseil Général et à accroître 

la charge organisationnelle. Toutefois, au-delà de leur participation au Conseil Général, l’utilité de l’implication 

des membres non votants provient également de leur contribution effective aux groupes de travail du CERS 

compétents. 

2.2.2.3. Internal organisation 

2.2.2.3.a. What is your assessment of the supporting activities of the ECB to the ESRB, according to the relevant 

regulation (Council Regulation 1096/2010) ? What are the key advantages and disadvantages of this set-up ? If 

you identify any room for improvement, please specify how this could be addressed. 

 

Le soutien de la BCE s’est avérée cruciale dans le fonctionnement du CERS, notamment en facilitant la 

coordination de deux institutions européennes en charge de la politique macroprudentielle. 

Un volume plus important de personnel pourrait être directement affecté au CERS, plutôt qu’aux activités de 

soutien au CERS, sans changement du personnel total affecté au CERS.  

L’accomplissement des missions du CERS suppose de lui permettre de disposer en propre d’équipes d’experts 

(financiers, économistes, et juristes) et d’intégrer à son personnel permanent des experts hautement qualifiés (à 

l’instar des autres organisations internationales). 

2.3. Access to data 

2.3.a. In your view, has the ESRB had adequate access to relevant data and financial information for the 

fulfilment of its mandate ? 

 

Les procédures de collecte de données du CERS auprès des superviseurs nationaux se sont avérées satisfaisantes 

au regard de ses missions et ont permis de produire des analyses pertinentes, comme le montrent les papiers 

rédigés jusqu’à présent. Le CERS n’a pas besoin d’un accès direct à l’information des établissements financiers. 

2.3.b. For the analysis of systemic risk, what is the balance needed between, on the one hand, data in summary or 

aggregate form and, on the other hand, firm-specific data? 

 

Les données individuelles et les données agrégées sont également nécessaires. L’utilisation des données dans 

l’analyse du risque systémique ouvre des perspectives nouvelles de coopération entre le CERS et les 

superviseurs nationaux, ces derniers étant chargés de conduire les analyses et de transmettre leurs conclusions au 

CERS. Les règles de confidentialité s’appliquant aux données individuelles tendent à exclure une implication 

plus poussée du CERS dans leur traitement.  

Concernant la collecte des données, mentionnée notamment dans le rapport du Groupe de Haut Niveau du 

CERS, la diligence et la bonne foi des AES à remplir leurs engagements vis-à-vis de l’ESRB ne fait pas de 

doute.  

De façon générale, étant donné la sensibilité des informations et les coûts des/charges opérationnelles associées 

aux procédures de reporting, il semble légitime que les demandes additionnelles aux autorités nationales, aux 

instituts nationaux de statistique et aux institutions financières continuent d’être dûment motivées, pertinentes et 

proportionnées au regard de leur objet, et validées par une procédure formelle. De plus, le CERS n’a pas 

vocation à dupliquer les travaux menés au niveau national ou au sein des AES. 

2.3.c. How do you assess the data access procedures foreseen in the ESRB Regulation? If you identify any room 

for improvement, please specify how this could be addressed. 

 

Nous estimons que les propositions formulées par le Groupe de Haut Niveau à l’occasion de la revue de l’ESRB 

relative à la collecte de données vont dans le bon sens. Certaines procédures pourraient être améliorées. 



2.4. ESRB external relations and communication 

2.4.1. Positioning of ESRB as an authoritative policy institution focused on monitoring and preventing 

systemic risks 

2.4.1.a. What is your assessment of ESRB communications? 

 

Le CERS n’est probablement pas assez visible et doit améliorer sa communication afin d’une part d’être mieux 

identifié et d’autre part de partager ses analyses à ses membres de façon plus efficace. Les communications 

pourraient dans cette perspective intervenir de façon moins fréquente et selon un calendrier plus approprié.  

La visibilité du CERS et le nombre de ses publications ne constituent pas des objectifs en soi. La production 

d’analyses pertinentes et précises devrait à moyen terme contribuer à une visibilité accrue. 

2.4.1.b. What is your assessment of the ESRB's reputation as the body responsible for identifying and helping to 

mitigate systemic risk? 

 

Au regard de son existence récente et des circonstances exceptionnelles auxquelles il a dû faire face, il ne semble 

pas possible de dresser un bilan complet de la contribution du CERS à la maîtrise du risque systémique dans 

l’Union Européenne, une telle évaluation serait nécessairement limitée.  

Toutefois, le CERS a d’ores et déjà contribué à promouvoir une approche coordonnée des problématiques 

transversales à l’échelle de l’Union Européenne à travers ses alertes et ses recommandations, même s’il est trop 

tôt pour en évaluer l’effectivité.  

Toutefois, l’impact du CERS ne doit pas être jugé qu’au regard de la mise en œuvre de ses alertes et 

recommandations. L’information du public en temps opportun sur des risques spécifiques et sur les mesures 

prises pour en prévenir les développements représente une contribution part entière du CERS. A ce titre, 

l’évaluation de la contribution du CERS pourrait intégrer un critère d’opportunité de ses communications (la 

communication ne devant ni être prématurée, au risque de déclencher des réactions de marché préjudiciables à 

l’effectivité de la réponse apportée, ni être tardive, au risque d’intervenir après la cristallisation ou la 

matérialisation des risques  et de contribuer à les amplifier). 

2.4.2. Interaction with other international bodies (e.g. G20/FSB) 

2.4.2.a. What is your assessment of the ESRB interactions with the International Monetary Fund (IMF); the 

Financial Stability Board (FSB); the G20 Group; macro-prudential authorities in any other relevant non-EU  

countries ? If you identify any room for improvement, please specify how this could the addressed. 

 

Nous n’avons pas connaissance de telles interactions. Toutefois, le CERS devrait à terme être amené à coopérer 

avec ces institutions, ainsi qu’avec d’autres acteurs incontournables en matière de stabilité financière.  

Concernant les interactions entre une organisation de l’UE et des organisations internationales ou autres parties 

tierces, les responsabilités de chaque institution doivent être clairement définies de façon à éviter tout conflit de 

compétences. De façon générale, le CERS devrait s’aligner sur les meilleures pratiques européennes en termes 

d’interactions avec des parties tierces (par exemple la coordination dans les relations avec le FMI ou avec le 

G20). 

3. Cooperation and interaction between the ESAs (micro level) and ESRB (macro level) 

3.2. Aspects of macro-micro interaction 

3.2.a. What is your assessment of the cooperation between ESRB and the ESAs ? In which areas has cooperation 

been successful? If you identify room for improvement, please specify how this could be addressed. 

 

Concernant la transmission d’informations, la coopération a fonctionné de façon satisfaisante. La discussion 

récente sur la faiblesse des taux d’intérêt constitue un autre exemple de coopération réussie ; les discussions ont 

été engagées sur la base d’une recommandation de l’EIOPA, qui a en retour lancé une analyse plus approfondie 

en réaction aux discussions du CERS.  



La consultation systématique des AES préalablement au lancement de travaux analytiques portant sur leur 

domaine de supervision pourrait représenter un progrès substantiel. Les AES peuvent en effet faire bénéficier le 

CERS d’une expertise de haute qualité, en particulier sur les aspects les plus techniques, ainsi que de leur suivi 

régulier des marchés sous leur supervision. 

3.2.b. What is your assessment of the ESAs’ follow-up actions on the ESRB recommendations ? Please explain. 

 

- 

3.2.c. Has ESRB contributed to the work of the ESAs by bringing a macro-prudential perspective into micro-

prudential activities ? If so, please comment on key successes and/or shortcomings.  

 

L’un des objectif de la supervision macroprudentielle est de permettre et de faciliter la coopération entre les 

autorités en charge de la supervision et de la régulation dans une perspective transversale. De ce fait, la 

coopération entre les AES et le CERS doit être encouragée. La gouvernance du CERS réunit à ce titre les 

présidents des AES.  

Néanmoins, le CERS pourrait avoir un rôle d’initiative plus prononcé concernant l’interaction entre les 

problématique micro- et macro-financières, particulièrement concernant l’impact entre régulation financière et 

financement de l’économie réelle. 

4. Structure of the ESFS 

4.d. Do you consider that the structure of the ESFS, in particular the roles of EBA and ESRB, will need to be 

revisited in light of the establishment of the Single Supervisory Mechanism (SSM) and the new role of the ECB 

within the ESFS? Please explain and add concrete suggestions, where possible. How should synergies in terms 

of supervision within ESFS including ECB be exploited? Please explain. 

 

Dans la mesure où le fonctionnement du MSU n’est pas arrêté à ce stade, il est prématuré d’émettre un jugement 

définitif sur l’articulation optimale entre le FESF et les nouvelles fonctions de la BCE.  

Toutefois, l’organisation générale du FESF ne semble pas devoir être modifiée. En effet, l’ABE et le CERS ont 

un périmètre d’intervention couvrant l’ensemble de l’UE, tandis que le MSU n’interviendra que dans les Etats 

membres qui prennent part à l’Union Bancaire. De plus, les rôles de l’ABE et du CERS différent du rôle qui 

reviendra au MSU.  

Concernant l’ABE, son rôle est de préserver l’intégrité du marché unique par la mise en œuvre du Single 

Rulebook (c’est-à-dire en préparant les standards techniques qui fixeront les règles pour tous les Etats membres), 

par la définition d’une culture commune de supervision et la diffusion des meilleurs pratiques (notamment à 

travers le Manuel Unique de Supervision), et en s’assurant que les passerelles adéquates entre les différentes 

autorités compétentes existent et fonctionnent de façon appropriée.  

Concernant le CERS, cf. réponse à la question 2.1.1g 

Cependant, une coordination entre le MSU, le CERS et l’ABE sera nécessaire à terme ; les modalités de cette 

coordination sont fixées dans les statuts du MSU. 

4.e. From your experience, do you think that the ESAs and ESRB attract a sufficient number of diverse and 

excellent staff? If not, why not? If you identify room for improvement, please specify how this could be 

addressed. 

 

La supervision des marchés financiers sera impactée par la mise en œuvre de l’union bancaire. Une coopération 

plus étroite entre l’AEMF et le mécanisme de surveillance unique sera certainement nécessaire, notamment pour 

la supervision des chambres de compensation ou des activités de marchés des institutions bancaires. 

 

5. Miscellanea 



5.a. Do you have any other comment on the effectiveness and efficiency of the ESAs and ESRB within ESFS 

and on ESFS in general? Please indicate 

 

Concernant l’AEMF, il serait utile que l’autorité définisse une stratégie globale, fondée sur un mandat du 

Conseil de l’AEMF, sur la manière de conduire le dialogue et les négociations avec les régulateurs de pays tiers.  

Jusqu’à présent, l’AEMF a pris chaque sujet séparément, travaillant d’abord sur les accords de coopération 

(MOUs) rendus nécessaires par la réglementation sur les agences de notation, dont un MOU avec la SEC, le 

régulateur principal en la matière. L’AEMF s’est ensuite saisie de la coordination des négociations pour la mise 

en place des accords bilatéraux entre autorités nationales européennes et autorités de pays tiers rendus 

nécessaires par la directive AIFM. Ce rôle de coordination de l’AEMF est essentiel pour assurer une présentation 

unitaire de l’Union européenne vis-à-vis des pays tiers, et pour éviter un nivellement par le bas et une 

concurrence entre autorités européennes dans ces négociations. Ce rôle sera également pour la mise en œuvre du 

règlement EMIR.  

 


