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Paris, le 18 juin 2013. 
 

   

 

LETTRE DE COUVERTURE  
 
A titre liminaire, le MEDEF remercie la Commission Européenne de lui laisser la possibilité d’exprimer 
la position des entreprises françaises qu’il représente sur le fonctionnement du Système Européen de 
Supervision Financière dans son ensemble mais également sur celui des autorités européennes de 
surveillance.  
 
Eu égard au fait que le système de supervision financière européen a été mis en place depuis le 1

er
 

janvier 2011, le MEDEF souhaite souligner la difficulté de l’exercice puisque les différentes instances 
qui le composent sont relativement récentes et devraient ainsi naturellement monter en compétences 
sur un certain nombre de sujets. 
 
Pour autant, afin d’apporter un éclairage pertinent à la Commission Européenne dans le cadre de 
l’élaboration de son rapport, un certain nombre de constats et observations peuvent être formulés et le 
MEDEF s’attachera plus particulièrement à faire valoir le point de vue des entreprises sur le 
fonctionnement de l’ESMA (Autorité Européenne des Marchés Financiers) dont l’activité concerne plus 
directement les entreprises. 
 

 En premier lieu, le MEDEF souhaite rappeler l’impératif que constitue la mise en œuvre 
d’une surveillance financière qui soit efficace en matière de stabilité financière. Cette 
stabilité constitue un prérequis indispensable à l’établissement de marchés financiers  
- transparents, solides et sûrs,- qui soient en capacité de financer l’économie et plus 
particulièrement les entreprises.  

La crise traversée par le système financier mondial sur la période 2007-2009 et sa propagation à la 
sphère réelle en atteignant successivement différents marchés, différents acteurs et différents pays a 
révélé la profonde interdépendance entre les sphères réelle et financière et l’importance de la stabilité 
financière pour le bon fonctionnement de l’économie dans son ensemble. A la lueur de ces 
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enseignements, la stabilité financière s’est imposée au rang des priorités premières, au point même 
de devenir la priorité du G20 lors du Sommet de Londres en 2009

1
.  

L’enjeu sous-jacent est celui de la capacité des intermédiaires financiers, des marchés et des 
infrastructures de marché qui le composent à résister aux chocs mais également et surtout 
celui de l’efficacité du système d’allocation des ressources vers l’appareil productif – les 
entreprises et plus particulièrement les PME qui constituent l’essentiel du tissu économique européen 
-.  
En qualité de représentant des entreprises, le MEDEF a régulièrement rappelé la nécessité de 
disposer de marchés financiers efficaces pour se financer, ce qui implique des règles claires 
pour les encadrer et des autorités qui soient en mesure de les encadrer. Or, à cet égard et tel 
que cela avait été souligné dans le rapport de Larosière, la règlementation et la surveillance sont 
interdépendantes : « une surveillance compétente ne peut combler les lacunes dont souffre une 
politique de règlementation financière qui serait défaillante et inversement, sans surveillance 
financière compétente, une bonne politique règlementaire restera inefficace ».  
Un cadre de supervision efficace est un prérequis nécessaire à l’exercice d’une règlementation 
efficiente et tout dysfonctionnement a des répercussions importantes sur les acteurs économiques et 
sur le fonctionnement des marchés financiers – et donc in fine sur l’accès des entreprises aux 
financements -. 
 
Au-delà, le renforcement de la sécurité des marchés financiers est indispensable au rétablissement de 
la confiance. A ce titre, le système européen de supervision financière revêt un caractère 
particulièrement stratégique puisqu’il constitue le socle sur lequel s’appuie la préservation de la 
stabilité financière européenne et la prévention des risques systémiques. Dans ce cadre, il est 
important de considérer que cet objectif doit impérativement tenir compte d’un impératif majeur qui est 
celui de permettre au secteur financier de jouer son rôle économique d’allocation des 
ressources avec la plus grande efficacité possible et de contribuer in fine à une croissance 
forte et durable. 
 

 En deuxième lieu, le MEDEF rappelle et réitère son soutien à la feuille de route 
proposée par Jacques de Larosière  

Dès 2008, le MEDEF avait soutenu la démarche de la Commission Européenne consistant à mettre 
en œuvre une réforme importante de la supervision des marchés financiers. Lors du Sommet G8 
Business qu’il avait organisé en décembre 2008, il avait appelé à une meilleure surveillance et 
prévention du risque systémique et émis un certain nombre de recommandations en la matière. 

Aussi, avait-il accueilli très favorablement les conclusions de la mission de Jacques de Larosière sur 

l’avenir de la règlementation et de la surveillance financières en Europe puisqu’elles répondaient à 

l’ensemble des préoccupations et demandes exprimées par les entreprises. Le MEDEF avait ainsi 

demandé une mise en œuvre totale et rapide de la feuille de route proposée. Il profite de 

l’opportunité offerte par la Commission Européenne pour réitérer son soutien à cette feuille de 

route et appelle les instances européennes à mieux intégrer certaines des recommandations 

formulées dans ce cadre telles que par exemple une meilleure représentation de l’Union 

Européenne au sein de l’architecture économique et financière internationale. 

Cette meilleure représentation des instances européennes et plus particulièrement du CERS au sein 

des instances internationales est seule garante d’une prise en compte des intérêts et spécificités 

européens à l’échelle internationale mais également et surtout d’un level playing field règlementaire. 

En effet, pour des raisons d’équité et d’efficacité, l’encadrement et la supervision des marchés 

financiers se doivent d’être coordonnés à l’échelle internationale afin d’éviter tout arbitrage 

règlementaire qui se traduirait par des distorsions de concurrence entre les différents acteurs et 

marchés. En outre, une coordination internationale est la seule réponse possible face à des risques 

systémiques globaux. La propagation de la crise financière des Etats-Unis vers l’union Européenne 

                                                           
1
 Extrait du communiqué du Sommet du G20 de Londres, avril 2009 : « Nous avons décidé que l’ensemble des institutions 

financières, des marchés et des produits financiers d’importance systémique devront être soumis à un niveau approprié de 
régulation et de supervision. En particulier, nous modifierons nos systèmes règlementaires pour que les autorités soient en 
mesure d’identifier et de prendre en compte les risques macroprudentiels dans l’ensemble du système financier (…) ». 
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avait démontré la nécessité d’adopter cette posture au regard de l’intégration des marchés financiers 

et de la dimension internationale des différents acteurs. Aussi, le MEDEF appelle-t-il à un 

renforcement du rayonnement du CERS à l’échelle internationale.  

Autre point fondamental soulevé notamment dans le rapport de Larosière : l’articulation entre les 

surveillances macro et micro prudentielle. Elles sont indissociables et l’efficacité de l’une dépend de 

celle de l’autre. En outre, elles interagissent l’une sur l’autre et à ce titre, la surveillance micro 

prudentielle ne peut réellement être efficace en matière de stabilité financière que si elle tient compte 

d’une manière appropriée des évolutions observées au niveau macro prudentiel. Aussi, le MEDEF 

soutient-il l’association du CERS dans les « Board of supervisors » de chacune des autorités 

européennes de surveillance ainsi que dans le joint commitee liant les trois autorités. Et 

inversement, le MEDEF soutient la participation des différentes autorités au sein du General 

Board du CERS.  

Par ailleurs, une articulation cohérente des prérogatives de chacune de ces instances est nécessaire 

notamment au regard de la mise en œuvre prévue du Mécanisme de Surveillance Unique (MSU). Le 

MEDEF s’interroge sur l’évolution de l’architecture du SESF et notamment sur l’évolution du rôle de 

l’EBA. Il sera nécessaire de veiller à ce que cette dernière soit pleinement associée au processus et 

voit ainsi le champ de ses prérogatives adapté en conséquence. 

 

 Enfin, le MEDEF souhaite formuler un certain nombre de commentaires sur le 
fonctionnement de l’ESMA dont l’activité concerne plus directement les entreprises :  
 
 
- L’absence d’harmonisation des pouvoirs et compétences entre les différentes 

autorités nationales est à l’origine de distorsions règlementaires, ce qui est 
extrêmement préjudiciable et contraire à l’objectif recherché d’uniformité des 
normes et plus globalement de level playing field. Sur certains sujets tels que par 
exemple celui des normes IFRS, l’interprétation de ces dernières ainsi que leur mise en 
application dépendent en partie de l’autorité nationale et, il existe en la matière des 
distorsions importantes qui se sont traduites par un durcissement des exigences à l’égard 
des entreprises françaises. 
 

- Le processus règlementaire fait état depuis quelques temps d’un recours accru à des 
actes délégués. Cela se traduit par une règlementation incohérente voire illisible pour les 
entreprises. La complexité du processus règlementaire qui en résulte rend difficile la mise 
en application de la règlementation : à titre d’exemple, certaines des obligations découlant 
de la règlementation EMIR - adoptée depuis août 2012 - ne peuvent toujours pas être 
remplies. Il en ressort globalement un problème de hiérarchie des normes qui 
s’explique par un problème d’articulation entre les niveaux 1, 2 et 3 du processus 
règlementaire alors que les entreprises ont besoin d’une règlementaire qui soit 
claire et lisible.  

 

- Le MEDEF constate depuis quelques temps une accélération du calendrier règlementaire 
qui se traduit d’une part par une déferlante de textes règlementaires et d’autre part, des 
temps de consultation très courts.  
Bien qu’il ait toujours souligné la nécessité de disposer de marchés financiers stables, 
sûrs et solides, et à ce titre la régulation financière est nécessaire, pour autant, il ne faut 
pas que celle-ci se traduise par une inflation règlementaire. Et, l’absence de frontière 
claire entre les compétences de l’ESMA et de la Commission Européenne pourrait être à 
l’origine d’une surenchère règlementaire qui serait préjudiciable au fonctionnement des 
marchés et in fine au financement de l’économie et des entreprises dont c’est pourtant 
l’objectif premier.  
Au-delà, le MEDEF appelle les instances européennes à apporter une attention toute 
particulière au calendrier des consultations. Un calendrier très serré nuit à la qualité du 
processus consultatif et, d’autre part, restreint les possibilités de mener des études 
d’impact complètes en amont des réformes financières envisagées. 
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REPONSE DU MEDEF A LA CONSULTATION DE LA 

COMMISSION EUROPEENNE 
 
En qualité de représentant des entreprises françaises, le MEDEF se focalisera sur le 
fonctionnement de l’ESMA qui est l’autorité européenne dont l’activité concerne plus 
directement les entreprises.  

 
 Effectiveness and efficiency of the ESAs in accomplishing their tasks / Work towards 

achieving a single rulebook - regulatory activities / Consistent application of EU law 
 
Depuis la mise en place des autorités européennes de surveillance le 1

er
 janvier 2011, on assiste à 

une montée en puissance progressive de chaque autorité.  
Sans nul doute, leur création, en lieu et place des trois comités de surveillance existants (CECB, 
CECAPP et CERVM) dont le rôle était  purement consultatif, a constitué une étape importante en 
matière de supervision financière européenne.  
Le renforcement de leurs pouvoirs ainsi que leur(s) mission(s) consistant notamment à établir un 
« single rule book » été source d’améliorations - bien que certaines critiques peuvent être formulées 
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en la matière -. Cette mission visant à proposer un ensemble harmonisé de normes essentielles 
correspond à l’une des demandes exprimées par les entreprises et s’inscrit dans l’objectif d’une 
application cohérente et uniforme du droit communautaire entre les différents Etats membres 
que le MEDEF appelle de ses vœux. Cette exigence est d’autant plus forte avec la possibilité de 
commercialiser dans toute l’Union Européenne des produits et services financiers sous un 
passeport commun ; cette possibilité doit nécessairement s’assortir d’une garantie pour les 
investisseurs et les épargnants que la loi est interprétée et appliquée de la même façon dans 
tous les Etats membres.  
 
Bien que le MEDEF salue de façon générale la mise en place de l’ESMA, pour autant, certains 
dysfonctionnements ont été identifiés par le MEDEF : 

 
 Bien qu’elles sont globalement satisfaites du recours quasi systématique aux 

consultations, les entreprises soulignent néanmoins leurs difficultés pour faire face 
à la déferlante de textes règlementaires, déferlante qui peut s’appréhender 
comme de l’inflation règlementaire. 

Une des principales critiques pouvant être formulée à l’encontre du 
fonctionnement de l’ESMA a trait au rythme du calendrier règlementaire qu’il 
impose : les entreprises ont le sentiment d’assister à une inflation règlementaire, 
prise sous le flot de nombreuses consultations dans des délais restreints sur des 
textes parfois très techniques et donc leur laissant peu de possibilité, dans les 
faits, d’être consultés voire de donner un avis. Au-delà, se pose la question de 
l’articulation entre le rôle de la Commission Européenne et celui de l’ESMA. Cette 
absence de frontière claire entre les compétences en matière règlementaire 
de la Commission Européenne et de l’ESMA peut faire naître la tentation 
d’une surenchère règlementaire. Or, l’objectif final ne doit pas être perdu de 
vue : il s’agit de faire en sorte que le secteur financier assure le financement 
de l’économie réelle et plus particulièrement des entreprises dans les 
meilleures conditions, puisque ce sont elles qui sont à la source de la création 
de richesses. 

 Le processus règlementaire fait état d’un problème de hiérarchie des normes : il 
est dû principalement à une complexité croissante (recours accru à des actes 
délégués) qui se traduit par un manque de lisibilité voire de cohérence de la 
règlementation. 

Depuis la mise en place du SESF, on observe une recrudescence du nombre de 
renvois aux niveaux 2 et 3, et cela en raison d’une difficulté souvent d’ordre 
politique à trancher sur certaines questions dès le premier niveau du processus 
règlementaire. Certaines décisions et arbitrages politiques (décisions de niveau 1) 
sont pris aux niveaux 2 et 3 alors que ces derniers sont destinés à rendre des 
arbitrages plus d’ordre technique. Parallèlement, on assiste également à des 
écarts très importants entre les dispositions figurant dans les textes techniques 
d’application de niveau 3 et ce qui avait été acté dans les textes de niveau 1. Au-
delà du fait que cela nuit à la qualité du dialogue et à la relation de confiance qui 
devrait s’instaurer entre les entreprises et l’ESMA, il en ressort un problème 
d’articulation entre les différents niveaux du processus règlementaire 
(niveaux 1, 2 et 3). Cela conduit à un manque de lisibilité d’une part, du processus 
règlementaire en lui-même, mais également à un problème de cohérence qui peut 
se traduire parfois par l’impossibilité pour les différents acteurs – et en particulier 
les entreprises - de se soumettre aux obligations règlementaires qui leur sont 
imposées. A titre d’exemple, le règlement EMIR entré en vigueur en août 2012 
impose aux sociétés non financières de remplir un certain nombre de nouvelles 
obligations telles que la déclaration de leurs transactions effectuées sur les 
marchés dérivés de gré à gré.  En effet, la règlementation européenne prévoit que 
soient déclarées les transactions entrant dans le champ d’EMIR auprès de bases 
de données centrales. Bien qu’adoptées depuis août 2012, ces obligations ne 
peuvent toujours pas être respectées puisque celles-ci sont subordonnées à 
l’agrément préalable par l’ESMA d’un référentiel central de données sur la classe 
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d’actifs concernée par la transaction.  Or, il est prévu par l’ESMA que cet 
agrément intervienne au plus tôt le 1

er
 juillet 2013 pour les classes les plus 

standardisées (dérivés de crédit et de taux) et pas avant le 1
er

 janvier 2014 pour 
les autres classes d’actifs (equity, matières premières et change).  

Cet exemple témoigne bien d’un problème de hiérarchie des normes qui rend 

dans les faits un texte adopté par la Commission Européenne non applicable 

puisque subordonné à d’autres règles émanant de l’ESMA. Il en ressort une 

incertitude et une incompréhension de la part des entreprises concernées : une 

incertitude juridique d’une part, car elles se retrouvent confrontées à de nouvelles 

règles inapplicables en l’état et, d’autre part, une incompréhension du processus 

règlementaire en raison de sa complexité et de son absence de cohérence.  

Le recours accru à d’autres actes règlementaires – actes délégués au 

règlement européen dans la majorité des cas – complexifie le processus et 

son appréhension par les acteurs concernés. Le MEDEF appelle à une 

simplification du processus règlementaire ainsi qu’à une mise en cohérence 

des normes européennes devant être appliquées par les entreprises. 

 

 

 L’absence d’harmonisation des pouvoirs et compétences entre les différentes 
autorités nationales présentes au sein de l’ESMA est source d’arbitrage 
règlementaire ce qui est contraire à l’exigence d’un level playing field que 
l’ensemble des entreprises appelle de leurs vœux.  

A cet égard et pour l’exemple de la France, les entreprises s’interrogent sur 

l’articulation des rôles et compétences en matière réglementaire de l’Autorité des 

Marchés Financiers (AMF) - l’autorité  française - et de l’ESMA.  A titre d’exemple, 

l’interprétation des normes IFRS et leur application par les entreprises françaises 

a fait état d’une absence d’harmonisation. Celle-ci s’est traduite par un 

durcissement des obligations pour les entreprises françaises, l’autorité française 

ayant interprété ces normes de façon plus contraignante au niveau national. Au 

regard de cet exemple français, s’imposent deux  questions : la première est celle 

de l’existence d’un réel level playing field à l’échelle communautaire et la 

deuxième est celle des prérogatives dont disposent les autorités nationales. Or, 

les deux questions étant intrinsèquement liées, le MEDEF appelle-t-il à une 

réelle harmonisation des pouvoirs et compétences entre les différentes 

autorités nationales qui siègent au sein de l’ESMA, cette harmonisation est 

la condition nécessaire à l’établissement d’un réel level playing field à 

l’échelle européenne. Pour autant, il ne faudrait pas que cela se traduise par 

une règlementation toujours plus contraignante pour les entreprises. Etant 

entendu que les sphères financière et réelle – économique – sont 

interdépendantes, il sera important de s’assurer en amont de l’impact de certaines 

normes sur l’économie réelle, le fonctionnement de l’activité économique et sur le 

financement des entreprises. A des fins d’efficacité, le MEDEF plaide depuis de 

nombreuses années en faveur d’études d’impact systématiques. L’ESMA pourrait 

être tenue de mettre en œuvre une étude d’impact pour chaque nouvelle norme 

créée. 

 

 Coordination function  
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La crise financière de 2007-2009 a permis de mettre en lumière la profonde interdépendance qui lie le 
fonctionnement des marchés financiers et celui des marchés bancaires – interbancaires – et 
assurantiel. Au regard de cette interdépendance, la coordination entre les différentes AES est 
essentielle. La régulation des marchés financiers ne peut être dissociée de celle régissant les 
banques et les compagnies d’assurance puisqu’au-delà de la stabilité financière elles interagissent sur 
le financement de l’économie et plus particulièrement des entreprises – TPE et PME -. A ce titre, le 
MEDEF a, à de nombreuses reprises, appelé l’attention des instances européennes sur le besoin de 
considérer l’impact cumulé des différentes normes sur le financement de l’économie. Lors de 
l’élaboration des normes de Bâle 3 et de Solvabilité 2, il avait rappelé la nécessité de conduire des 
études d’impact en amont, à la fois sur l’impact de chaque norme sur le financement des 
entreprises et plus particulièrement des PME et TPE, qui, restent très dépendantes du 
financement intermédié, mais également sur l’impact cumulé des différentes normes. 
Aussi, une coordination étroite entre les différentes AES ainsi qu’une articulation cohérente des 
normes et différentes réglementations - dont sont en charge ces autorités - sont indispensables. 
 
 

 Governance of the ESAs : General governance issues / Financing and resources / 
Involvement and role of relevant stakeholders 
 

Autres problématiques d’importance majeure : celle de la gouvernance et de l’indépendance des AES.  

En matière de gouvernance, plusieurs questions se posent au regard du fonctionnement actuel. En 

premier lieu, celle de la supervision de chaque autorité européenne. En respect du principe de 

séparation des pouvoirs, une limite entre le pouvoir de supervision, de régulation et de sanction doit 

être définie sous peine d’apparaître peu démocratique.  En deuxième lieu, se pose la question de 

l’association des stakeholder groups qui sont censés être associés aux décisions des AES. Or, au-

delà du fait que ces instances ne sont pas représentatives des professionnels et des consommateurs, 

leurs missions sont mal définies. Aussi, le MEDEF demande-t-il que les stakeholder groups soit 

plus  représentatifs des associations professionnelles et des entreprises qui sont directement 

concernées par les décisions prises au sein de chaque autorité européenne. En outre, il serait 

important que ces instances soient systématiquement associées aux décisions des AES afin 

de mieux prendre en compte l’avis des différentes parties prenantes. 

En matière d’indépendance, la question du mode de financement des AES se doit d’être soulevée. En 

effet, leur financement est assuré à hauteur de 40% sur le budget de la Commission Européenne et 

de 60 % sur celui des autorités nationales. Ce mode de financement peut-être potentiellement source 

de conflit d’intérêts alors que l’indépendance et l’autonomie des AES sont deux principes fondateurs 

de leur mise en place. Cette indépendance est un prérequis indispensable à l’exercice plein et total de 

leurs fonctions (arbitrages des différends, élaboration de normes contraignantes ou encore exercice 

de supervision direct). Aussi, le MEDEF est-il favorable à une réflexion sur le mode de 

financement des AES, leur indépendance et autonomie sont des conditions indispensables à 

l’exercice efficace de leurs fonctions. 

 
 

 

 

 

 


