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1. L'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après «l'Autorité» ou «l'AEMF»), sise à 

Paris, a été créée en vertu du règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du 

Conseil

INTRODUCTION 

1. L'Autorité a pour mission d'améliorer le fonctionnement du marché financier 

intérieur de l'UE, en assurant un niveau de réglementation et de surveillance élevé, efficace 

et cohérent, en favorisant l'intégrité et la stabilité des systèmes financiers et en renforçant la 

coordination internationale de la surveillance afin de garantir la stabilité et l'efficacité du 

système financier2. L'AEMF a été mise en place le 1er janvier 2011. 

2. L'approche d'audit choisie par la Cour comprend des procédures d'audit analytiques, 

des tests directs sur les opérations et une évaluation des contrôles clés des systèmes de 

contrôle et de surveillance de l'Autorité. À cela s'ajoutent des éléments probants obtenus 

grâce aux travaux d'autres auditeurs, ainsi qu'une analyse des prises de position de la 

direction. 

INFORMATIONS À L'APPUI DE LA DÉCLARATION D'ASSURANCE 

3. Conformément aux dispositions de l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne (TFUE), la Cour a contrôlé: 

DÉCLARATION D'ASSURANCE 

a) les comptes annuels de l'Autorité, constitués des états financiers3 et des états sur l'exécution du 

budget4

b) la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces comptes. 

 pour l'exercice clos le 31 décembre 2014; 

                                                      

1 JO L 331 du 15.12.2010, p. 84. 

2 L'annexe II présente, de manière synthétique et à titre d'information, les compétences et 
activités de l'Autorité. 

3 Les états financiers comprennent le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de 
trésorerie, l'état de variation de l'actif net, ainsi qu'une synthèse des principales méthodes 
comptables et d'autres notes explicatives. 

4 Les états sur l'exécution du budget comprennent le compte de résultat de l'exécution 
budgétaire et son annexe. 
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Responsabilité de la direction 

4. La direction est responsable de l'établissement et de la présentation fidèle des comptes annuels 

de l'Autorité, ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes5

a) s'agissant des comptes annuels de l'Autorité, la responsabilité de la direction comprend: la 

conception, la mise en œuvre et le maintien d'un système de contrôle interne pertinent pour 

l'établissement et la présentation fidèle d'états financiers exempts d'anomalies significatives, 

qu'elles résultent d'une fraude ou d'une erreur; le choix et l'application de méthodes 

comptables appropriées, sur la base des règles comptables adoptées par le comptable de la 

Commission

: 

6

b) s'agissant de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes, ainsi que de la 

conformité au principe de bonne gestion financière, la responsabilité de la direction consiste à 

assurer la conception, la mise en œuvre et le maintien d'un système de contrôle interne efficace 

et efficient, comprenant une surveillance adéquate et des mesures appropriées pour prévenir 

les irrégularités et les fraudes, et prévoyant, le cas échéant, des poursuites judiciaires en vue de 

recouvrer les montants indûment versés ou utilisés. 

; l'établissement d'estimations comptables raisonnables au regard de la situation 

du moment. Le directeur exécutif approuve les comptes annuels de l'Autorité après que le 

comptable de celle-ci les a établis sur la base de toutes les informations disponibles, et qu'il a 

rédigé une note, accompagnant les comptes annuels, dans laquelle il déclare, entre autres, qu'il 

a obtenu une assurance raisonnable que ces comptes présentent, dans tous leurs aspects 

significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'Autorité; 

Responsabilité de l'auditeur 

5. La responsabilité de la Cour consiste à fournir au Parlement européen et au Conseil7

                                                      

5 Articles 39 et 50 du règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission (JO L 328 
du 7.12.2013, p. 42). 

, sur la base 

de son audit, une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes annuels de l'Autorité, 

6 Les règles comptables adoptées par le comptable de la Commission sont fondées sur les normes 
comptables internationales pour le secteur public (IPSAS), publiées par la Fédération 
internationale des experts-comptables, ou, le cas échéant, sur les normes comptables 
internationales (IAS)/normes internationales d'information financière (IFRS) publiées par 
l'International Accounting Standards Board (IASB). 

7 Article 107 du règlement (UE) n° 1271/2013. 
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ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. La Cour conduit son audit 

conformément aux normes internationales d'audit et aux codes de déontologie de l'IFAC, ainsi qu'aux 

normes internationales des institutions supérieures de contrôle, établies par l'Intosai. En vertu de ces 

normes, la Cour est tenue de programmer et d'effectuer ses travaux d'audit de manière à pouvoir 

déterminer avec une assurance raisonnable si les comptes annuels sont exempts d'anomalies 

significatives et si les opérations sous-jacentes à ces comptes sont légales et régulières. 

6. L'audit comprend la mise en œuvre de procédures en vue d'obtenir des éléments probants 

relatifs aux montants et aux informations qui figurent dans les comptes, ainsi qu'à la légalité et à la 

régularité des opérations sous-jacentes. Le choix des procédures s'appuie sur le jugement de 

l'auditeur, qui se fonde sur une appréciation du risque que des anomalies significatives affectent les 

comptes et, s'agissant des opérations sous-jacentes, du risque de non-respect, dans une mesure 

significative, des obligations prévues par le cadre juridique de l'Union européenne, que cela soit dû à 

des fraudes ou à des erreurs. Lorsqu'il apprécie ces risques, l'auditeur examine les contrôles internes 

pertinents pour élaborer les comptes et assurer la fidélité de leur présentation, ainsi que les 

systèmes de contrôle et de surveillance visant à assurer la légalité et la régularité des opérations 

sous-jacentes, et il conçoit des procédures d'audit adaptées aux circonstances. L'audit comporte 

également l'appréciation de l'adéquation des méthodes comptables appliquées et de la 

vraisemblance des estimations comptables, ainsi que l'évaluation de la présentation générale des 

comptes. Lors de l'élaboration de son rapport et de sa déclaration d'assurance, la Cour a pris en 

considération les travaux d'audit réalisés par l'auditeur externe indépendant concernant les comptes 

de l'Autorité, conformément aux dispositions de l'article 208, paragraphe 4, du règlement financier 

de l'UE8

7. La Cour estime que les informations probantes obtenues sont suffisantes et appropriées pour 

étayer sa déclaration d’assurance. 

. 

Opinion sur la fiabilité des comptes 

8. La Cour estime que les comptes annuels de l'Autorité présentent fidèlement, dans tous leurs 

aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 31 décembre 2014, ainsi que les résultats de 

ses opérations et les flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux 

                                                      

8 Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 298 
du 26.10.2012, p. 1). 
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dispositions de son règlement financier et aux règles comptables adoptées par le comptable de la 

Commission. 

Opinion sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes 

9. La Cour estime que les opérations sous-jacentes aux comptes annuels relatifs à l'exercice clos 

le 31 décembre 2014 sont légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs. 

10. Les commentaires ci-après ne remettent pas en cause les opinions de la Cour. 

11. Le montant des redevances facturées aux entités surveillées (agences de notation de 

crédit et référentiels centraux) en 2014 (6 623 000 euros), porté en recettes au compte de 

résultat provisoire, était fondé sur le coût estimatif des activités de surveillance exercées, et 

non sur leur coût réel

COMMENTAIRES SUR LA FIABILITÉ DES COMPTES 

9. Les redevances perçues auprès des entités surveillées doivent être 

aussi proches que possible des coûts réellement supportés dans ce domaine. Un exercice de 

modélisation des coûts par activités est actuellement effectué par l'AEMF à cette fin. 

12. Lors de sa création en 2010, l'AEMF a hérité de son prédécesseur, le Comité européen 

des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM), d'un certain nombre de 

contrats-cadres dans le domaine de l'informatique, tant pour l'hébergement de ses centres 

de données que pour le développement et la maintenance de ses systèmes informatiques. 

Le fait de ne pas avoir remplacé ces contrats-cadres en lançant des appels d'offres en temps 

opportun a conduit à ce que deux d'entre eux soient prorogés au delà de leur durée initiale 

et à ce que l'Autorité acquière certains services informatiques par l'intermédiaire d'une 

centrale d’achat française (l'Union de groupements d'achats publics - UGAP). L'Autorité a 

également recouru à l'UGAP pour acheter du mobilier et des articles de papeterie au cours 

COMMENTAIRES SUR LA LÉGALITÉ ET LA RÉGULARITÉ DES OPÉRATIONS 

                                                      

9 L'obligation d'ajuster les redevances facturées aux coûts réels est mentionnée à l'article 4 du 
règlement délégué (UE) n° 1003/2013 de la Commission complétant le règlement (UE) 
n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les 
référentiels centraux (JO L 279 du 19.10.2013, p. 4), et à l'article 19, paragraphe 3, du règlement 
financier de l'Agence. 
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de l'exercice. Le total des paiements s'est élevé à 956 000 euros en 2014. La Cour a informé 

l'Autorité que le recours à l'UGAP n'était pas conforme au règlement financier et celle-ci a 

mis un terme à cette pratique. De plus, l'Autorité a désormais remplacé tous les contrats-

cadres du CERVM par ses propres contrats-cadres. 

13. Le taux global d'annulation des crédits reportés de 2013 était élevé et a atteint 19 %, ce 

qui représente 940 054 euros. Ces annulations étaient principalement dues à des retards pris 

par des contractants dans la fourniture des services demandés, mais aussi à l'annulation de 

l'achat de licences pour un projet annulé, aux difficultés rencontrées dans l'exécution d'un 

contrat de travail intérimaire et à la transition entre l'ancien contrat-cadre de conseil en 

informatique et le nouveau. 

COMMENTAIRES SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE 

14. Le niveau global des crédits engagés a augmenté, passant de 93 % en 2013 à 99 % 

en 2014, ce qui indique que les engagements ont été pris dans de meilleurs délais. Toutefois, 

pour le titre III (dépenses opérationnelles), le montant des crédits engagés reportés à 2015 

était important, s'élevant à 4 063 580 euros, soit 45 % (contre 3 688 487 euros, soit 58 %, en 

2013). Sur ce montant, quelque 2 millions d'euros concernent des services informatiques et 

autres, fournis en 2014, mais pas encore payés par l'Autorité à la fin de l'exercice. Des 

contrats d'une valeur d'1,3 million d'euros ont également été conclus en fin d'exercice, les 

services correspondants devant être fournis en 2015. Le reste des reports s'explique par le 

caractère pluriannuel des contrats signés. 

15. L'

SUIVI DES COMMENTAIRES DES ANNÉES PRÉCÉDENTES 

annexe I

 

 donne une vue d'ensemble des mesures correctrices prises en réponse aux 

commentaires formulés les années précédentes par la Cour. 
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Le présent rapport a été adopté par la Chambre IV, présidée par M. Milan Martin CVIKL, 

Membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 8 septembre 2015. 

  Par la Cour des comptes 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

    Président 
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Annexe I 

Année 

Suivi des commentaires des années précédentes 

Commentaires de la Cour 

Mise en œuvre des mesures 
correctrices 

(Terminée / En cours / En attente / 
Sans objet) 

2011 

Le budget de l'Autorité pour l'exercice 2011 s'élevait à 16,9 millions d'euros. Conformément à 
l'article 62, paragraphe 1, du règlement fondateur de l'Autorité, le budget 2011 a été financé à 60 % 
par les contributions des États membres et des pays de l'AELE et à 40 % par le budget de l'Union. 
Fin 2011, l'Autorité présentait un solde budgétaire positif de 4,3 millions d'euros. Conformément aux 
dispositions de son règlement financier, l'intégralité de ce montant a ensuite été enregistrée dans les 
comptes comme une dette à l'égard de la Commission européenne. 

un résultat budgétaire négatif a été 
enregistré en 2014 

2011 La Cour a mis au jour des faiblesses concernant six engagements juridiques pris avant les 
engagements budgétaires correspondants (483 845 euros). En cours1 

2011 
La Cour a relevé une série de cas, représentant un montant total de 207 442 euros, dans lesquels les 
crédits de paiement reportés à 2012 ne correspondaient pas aux engagements juridiques pris. Par 
conséquent, ces reports étaient irréguliers et devraient être annulés. 

Terminée 

2012 
Au cours de sa deuxième année d'activité, l'Autorité a franchi une étape importante avec l'adoption 
et la mise en œuvre des exigences de base pour tous les standards de contrôle interne. Toutefois, la 
mise en œuvre complète de ces derniers n'a pas encore été réalisée. 

En cours 

2012 Il est possible d'améliorer considérablement le respect des délais et la documentation des procédures 
de passation de marchés. En cours 
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Année Commentaires de la Cour 

Mise en œuvre des mesures 
correctrices 

(Terminée / En cours / En attente / 
Sans objet) 

2012 
En 2012, l'Autorité a effectué 22 virements budgétaires pour un montant de 3,2 millions d'euros 
(16 % du budget total de 2012), ce qui est révélateur de faiblesses en matière de planification 
budgétaire. 

Terminée 

2013 

Le niveau global des crédits engagés a augmenté, passant de 86 % en 2012 à 93 % en 2013, ce qui 
indique que les engagements ont été pris dans de meilleurs délais. Cependant, s'agissant du titre III 
(dépenses opérationnelles), le montant des crédits engagés reportés à 2014 était important, s'élevant 
à 3 688 487 euros (58 %). Ces reports étaient dus à des services informatiques reçus en 2013, mais 
pas encore payés (0,8 million d'euros), à des services informatiques prévus dans le programme de 
travail de 2014 et pour lesquels un contrat a été conclu fin 2013 (1,1 million d'euros), à quelques 
retards affectant des marchés informatiques (0,4 million d'euros) et au caractère pluriannuel de 
certains projets informatiques. 

Sans objet 

2013 
En 2013, l'Autorité a effectué 12 virements budgétaires pour un montant de 5,1 millions d'euros, soit 
18 % du budget (contre 22 virements effectués en 2012 pour un montant de 3,2 millions d'euros, soit 
16 % du budget), ce qui indique des faiblesses persistantes dans la planification budgétaire. 

Terminée 

2013 
Quelque 27 % des paiements effectués en 2013 pour des biens et des services reçus étaient tardifs. 
Ces paiements tardifs accusaient en moyenne un retard de 32 jours. Les intérêts de retards payés 
en 2013 se sont élevés à 3 834 euros. 

En cours 

2013 

En vertu du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne2 et de la directive TVA 
de l'UE3, l'Autorité est exonérée des impôts indirects. La TVA facturée à l'Autorité au cours de la 
période 2011-2013 s'est élevée au total à 3,3 millions d'euros. Au terme de longues discussions avec 
l'État membre d'accueil, l'Autorité a commencé à introduire des demandes de remboursement de la 
TVA au dernier trimestre de 2012. Toutefois, à la fin de 2013, seul un montant de 1,3 million d'euros 
avait été réclamé. 

Terminée 
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Année Commentaires de la Cour 

Mise en œuvre des mesures 
correctrices 

(Terminée / En cours / En attente / 
Sans objet) 

1 En 2014, 15 engagements, d'une valeur totale de 572 167,95 euros, ont été contractés a posteriori et quatre engagements ont été revus à la hausse a 
posteriori pour un montant total de 1 391,72 euros. 

2 Protocole (n° 7) sur les privilèges et immunités de l'Union européenne (JO C 115 du 9.5.2008, p. 266). 
3 Directive 2006/112/CE du Conseil (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1). 
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Annexe II 

Autorité européenne des marchés financiers 

(Paris) 

Domaines de 
compétence de 
l'Union selon le 
traité 

Compétences et activités 

(article 114 du 
traité sur le 
fonctionnement 
de l'Union 
européenne) 

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure 
législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, 
arrêtent les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet 
l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. 

Compétences de 
l'Autorité 
(règlement (UE) 
n° 1095/2010 du 
Parlement 
européen et du 
Conseil et 
règlement (CE) 
n° 1060/2009 du 
Parlement 
européen et du 
Conseil) 

Tâches 
− Élaborer des projets de normes techniques de réglementation. 
− Élaborer des projets de normes techniques d'exécution. 
− Émettre des orientations et des recommandations. 
− Émettre des recommandations dans les cas où une autorité nationale 

compétente n'a pas appliqué les actes sectoriels ou les a appliqués d'une 
manière qui semble constituer une violation du droit de l'Union. 

− Prendre des décisions individuelles destinées aux autorités compétentes 
dans certaines situations d'urgence et dans le règlement des différends 
entre autorités compétentes dans des situations transfrontalières. 

− Dans les cas concernant le droit de l'Union directement applicable, prendre 
des décisions individuelles destinées à des acteurs des marchés financiers, 
i) lorsqu'une autorité nationale compétente n'a pas appliqué les actes 
sectoriels ou les a appliqués d'une manière qui semble constituer une 
violation du droit de l'Union et qu'elle ne s'est pas conformée à un avis 
formel de la Commission; ii) lorsqu'une autorité compétente ne se conforme 
pas à la décision prise par l'Autorité dans certaines situations d'urgence; 
iii) lors du règlement de différends opposant des autorités compétentes 
dans des situations transfrontalières, si une autorité compétente ne s'est 
pas conformée à la décision de l'Autorité. 

− Émettre des avis à l'intention du Parlement européen, du Conseil ou de la 
Commission sur toutes les questions relatives à ses domaines de 
compétence. 

− Recueillir les informations nécessaires concernant les acteurs des marchés 
financiers pour accomplir les tâches qui lui sont assignées. 

− Développer des méthodologies communes pour évaluer l'effet des 
caractéristiques et des processus de distribution d'un produit sur la situation 
financière des acteurs des marchés et sur la protection des consommateurs. 

− Constituer une base de données avec accès centralisé des acteurs des 
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marchés financiers enregistrés relevant de son domaine de compétence, 
lorsque la législation sectorielle le précise. 

− Émettre des alertes lorsqu'une activité financière constitue une menace 
grave pour les objectifs visés. 

− Interdire ou restreindre temporairement certaines activités financières qui 
menacent le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la 
stabilité globale ou partielle du système financier dans l'Union, dans les cas 
et conditions prévus par les actes législatifs ou si la situation l'exige 
d'urgence. 

− Participer aux activités des collèges d'autorités de surveillance, y compris les 
contrôles sur place, réalisées conjointement par deux ou plusieurs autorités 
compétentes. 

− Faire face à tout risque de perturbation des services financiers causé par la 
détérioration de l'ensemble ou d'une partie du système financier et 
susceptible d'avoir des répercussions négatives graves sur le marché 
intérieur et l'économie réelle. 

− Élaborer des orientations et des recommandations supplémentaires pour les 
acteurs clés des marchés financiers, afin de tenir compte du risque 
systémique qu'ils présentent. 

− Mener une enquête sur un certain type d'établissement financier ou type de 
produit ou de comportement en vue d'évaluer les menaces qu'il pourrait 
faire peser sur la stabilité du système financier, et formuler à l'intention des 
autorités compétentes concernées les recommandations appropriées sur les 
mesures à prendre. 

− Effectuer les tâches et assumer les responsabilités déléguées par les 
autorités compétentes. 

− Fournir des avis aux autorités compétentes. 
− Réaliser des examens par les pairs des activités des autorités compétentes. 
− Exercer une fonction de coordination entre les autorités compétentes, en 

particulier lorsque des circonstances défavorables risquent de 
compromettre le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers 
ou la stabilité du système financier dans l'Union. 

− Organiser et coordonner à l'échelle de l'Union des évaluations de la 
résilience des acteurs des marchés financiers à des évolutions négatives des 
marchés. 

− Prendre des décisions relatives aux demandes de certification et 
d'enregistrement des agences de notation de crédit et au retrait de ces 
certifications et enregistrements. 

− Établir des accords de coopération avec les autorités chargées de la 
surveillance des agences de notation de crédit dans les pays tiers. 

− Mener des enquêtes ou des inspections sur place, dans les locaux des 
agences de notation de crédit, des entités notées et des tiers liés. 

− Lorsqu'une agence de notation de crédit a commis une infraction, décider: 
de lui retirer son enregistrement, de lui interdire temporairement d'émettre 
des notations de crédit, de suspendre l'utilisation, à des fins réglementaires, 
des notations de crédit qu'elle a émises, d'exiger qu'elle mette fin à 
l'infraction et/ou d'émettre une communication au public. 
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− Lorsqu'une agence de notation de crédit a commis une infraction 
intentionnellement ou par négligence, décider de lui infliger une amende. 

− Autoriser et surveiller les référentiels centraux établis dans l'Union et 
reconnaître les chambres de compensation de pays tiers qui souhaitent 
offrir leurs services à des clients dans l'UE. 

− Établir des accords de coopération avec les autorités chargées de la 
surveillance des produits dérivés dans les pays tiers. 

− Mener des enquêtes ou des inspections sur place, dans les locaux des 
référentiels centraux ou des tiers liés. 

− Lorsqu'un référentiel central a commis une infraction, prendre des mesures 
de surveillance. 

− Lorsqu'un référentiel central a commis une infraction intentionnellement ou 
par négligence, décider de lui infliger une amende. 

Gouvernance Conseil des autorités de surveillance 
Composition 
Le président (sans droit de vote), le directeur de l'autorité publique nationale 
compétente pour la surveillance des acteurs des marchés financiers dans 
chaque État membre, un représentant de la Commission (sans droit de vote), 
un représentant du comité européen du risque systémique (sans droit de vote) 
et un représentant de chacune des deux autres autorités européennes de 
surveillance (sans droit de vote). 
Tâches 
Définit des orientations pour les activités de l'Autorité et est chargé de prendre 
les décisions visées au chapitre II du règlement fondateur. 
Conseil d'administration 
Composition 
Le président et six autres membres du conseil des autorités de surveillance, élus 
par et parmi les membres votants du conseil des autorités de surveillance. Le 
directeur exécutif et un représentant de la Commission participent aux 
réunions du conseil d'administration, mais ne jouissent d'aucun droit de vote 
(bien que le représentant de la Commission puisse voter dans les matières 
budgétaires). 
Tâches 
Veille à ce que l'Autorité accomplisse la mission et exécute les tâches qui lui 
sont confiées conformément au règlement fondateur. 
Président 
Représentant de l'Autorité, chargé de préparer les travaux du conseil des 
autorités de surveillance et de présider les réunions du conseil des autorités de 
surveillance et celles du conseil d'administration. Désigné par le conseil des 
autorités de surveillance, après avoir été entendu par le Parlement européen. 
Directeur exécutif 
Désigné par le conseil des autorités de surveillance, après confirmation du 
Parlement européen. Chargé de la gestion de l'Autorité et de la préparation des 
travaux du conseil d'administration. 
Audit interne 
Service d'audit interne (IAS) de la Commission européenne. 
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Audit externe 
Cour des comptes européenne. 
Autorité de décharge 
Parlement européen, sur recommandation du Conseil. 

Moyens mis à la 
disposition de 
l'Autorité 
en 2014 

Budget définitif 
− Budget total: 33,24 millions euros, dont: 

− subvention de l'Union: 11,07 millions d'euros 
− contributions des autorités nationales compétentes: 15,55 millions 

d'euros 
− redevances perçues auprès des entités surveillées: 6,62 millions d'euros 

(agences de notation de crédit: 5,58 millions d'euros; référentiels 
centraux: 1,04 million d'euros) 

Effectifs au 31 décembre 2014 
− Agents statutaires: 133 emplois temporaires autorisés au tableau des 

effectifs, dont pourvus au 31.12.2014: 125 
− Agents contractuels: 32 équivalents temps plein (ETP) prévus dans le budget 

(en début d'exercice); nombre d'agents contractuels en service 
au 31.12.2014: 27 

− Experts nationaux détachés: 21 ETP prévus dans le budget (en début 
d'exercice); nombre d'experts nationaux détachés en service 
au 31.12.2014: 16 

Produits et 
services fournis 
en 2014 

− Surveillance de la stabilité financière. Publication de plusieurs rapports 
périodiques sur les risques et de résumés sur les tendances des marchés 
financiers. 

− Réalisation de recherches économiques et d'évaluations d'impact adaptées 
aux besoins. Publication de documents de travail économiques sur les fonds 
spéculatifs et les marchés de dérivés. 

− Contribution aux travaux du CERS concernant le risque systémique. 
− Examen de la mise en œuvre des recommandations de l'ABE et de l'AEMF 

adressées à Euribor-FBE. 
− Extension des travaux relatifs à la surveillance des marchés et à l'innovation 

financière grâce au cadre pour l'innovation financière. 
− Analyse des produits et processus financiers innovants. 
− Surveillance et analyse des tendances concernant les petits investisseurs et 

publication de bonnes pratiques en matière de gouvernance des produits 
structurés destinés aux particuliers. 

− Appel en faveur d'une stratégie commune de l’Union sur le financement 
participatif (crowdfunding). 

− Réalisation de travaux sur l'éducation financière, notamment en 
collaboration avec le Réseau international sur l'éducation financière de 
l'OCDE. 

− Conseils sur le régime renforcé de protection des investisseurs dans le cadre 
de la directive MiFID II/du règlement MiFIR. Préparation aux travaux à venir 
en matière de protection des investisseurs. 

− Établissement de règles d'application de la directive MiFID II concernant des 
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questions relatives aux marchés secondaires. 
− Publication d'avertissements aux investisseurs à l'échelle de l'UE et de 

bonnes pratiques en matière de gouvernance des produits structurés 
destinés aux particuliers. 

− Publication du tableau de conformité aux orientations relatives aux 
politiques et pratiques de rémunération (MiFID). 

− Élaboration de projets de normes techniques d’exécution concernant les 
indices importants et les marchés reconnus, conformément au règlement 
sur les exigences de fonds propres. 

− Renforcement de sa surveillance des agences de notation de crédit. 
− Lancement d'un appel à contributions sur les choix et les conflits d'intérêts 

dans le secteur des agences de notation de crédit. 
− Évaluation de la conformité des agences de notation de crédit avec les 

nouvelles exigences applicables aux aspects liés à la communication 
d'informations sur les notations souveraines, aux politiques de tarification et 
aux procédures. 

− Évaluation de demandes de reconnaissance de contreparties centrales 
établies dans des pays non-membres de l'EEE. 

− Surveillance des référentiels centraux établis dans l'Union et réalisation de 
travaux sur les questions liées aux pays tiers/l'équivalence des régimes des 
pays tiers. 

− Élaboration de projets de normes techniques conformément au règlement 
relatif aux dépositaires centraux de titres. 

− Publication d'orientations sur l'accès à une contrepartie centrale ou à une 
plate-forme de négociation par un dépositaire central de titres. 

− Préparatifs concernant l'obligation de compensation au titre du règlement 
sur l'infrastructure des marchés européens (EMIR). 

− Publication de 11 questions et réponses sur le règlement EMIR pour 
expliquer plus en détail sa mise en œuvre pratique. 

− Fixation des dates de prise d'effet de l'obligation de compensation des 
échanges de taux d'intérêt et définition des produits et des contreparties 
concernés. 

− Publication d'orientations relatives à la mise en œuvre, en ce qui concerne 
les contreparties centrales, des principes du Comité sur les systèmes de 
paiement et de règlement et de l'Organisation internationale des 
commissions de valeurs (CSPR-OICV) applicables à l’infrastructure des 
marchés financiers. 

− Deuxième ensemble d'avis sur l'équivalence du cadre réglementaire du 
Japon pour les contreparties centrales (contreparties aux contrats sur 
matières premières). 

− Examen des catégories d'actions des organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières (OPCVM). 

− Publication d'orientations sur la ségrégation des actifs prévue par le 
règlement sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs. 

− Avis fourni à la Commission européenne sur les actes délégués requis par la 
directive OPCVM V. 
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− Fourniture de documents d'informations clés relatifs aux produits 
d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance. 

− Consultation sur les mesures d'exécution des règlements relatifs aux fonds 
d'entrepreneuriat social européen (EuSEF) et aux fonds de capital-risque 
européen (EuVECA). 

− Consultations sur la notification des participations importantes. 
− Élaboration de projets de normes techniques de réglementation relatives 

aux participations importantes et à la liste indicative d'instruments 
financiers qui sont soumis aux obligations de notification, conformément à 
la directive Transparence révisée. 

− Élaboration de projets de normes techniques de réglementation relatives au 
point d'accès électronique européen. 

− Réponses à une consultation publique sur le règlement IAS. 
− Orientations fournies concernant le respect des obligations d'information 

financière. 
− Publication d'orientations sur les mesures de performance alternatives. 
− Contribution au développement des normes internationales d'information 

financière (IFRS) au sein d'instances internationales telles que l'International 
Accounting Standards Board. 

− Examen des pratiques de surveillance concernant les informations à fournir 
aux investisseurs en vertu de la directive MiFID. 

− Examen des règles de conduite de la directive MiFID concernant la 
fourniture d'informations objectives, claires et non trompeuses. 

Source: Annexe transmise par l'Autorité. 
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RÉPONSES DE L’AUTORITÉ 
 

 
11. Comme indiqué dans le commentaire, l'AEMF a développé en 2014 un modèle de comptabilité 

par activités pour pouvoir effectuer un suivi précis des dépenses relatives à ses activités de 

surveillance. L'AEMF appliquera ce modèle en 2015. Par conséquent, à partir de cet exercice 

budgétaire, le montant des redevances facturées aux entités surveillées sera défini sur la base 

du coût réel, et non du coût estimatif, des activités de surveillance. 

12. L'AEMF confirme la clôture de tous les contrats émanant du CERVM (le dernier contrat a été 

clôturé le 20 août 2014) et qu'elle a cessé d'avoir recours à l'UGAP tant pour l'achat de 

services que pour l'achat de fournitures. 

13. L'AEMF a conscience du taux élevé d'annulation des crédits reportés de 2013. Afin de limiter 

le risque d'annulations, en 2014, la révision du processus de fin d'exercice a été réalisée en 

fournissant en temps utiles des instructions précises et en organisant des réunions internes 

avec les acteurs financiers de l'AEMF. 

14. En ce qui concerne le niveau élevé de reports dans le titre III, l'AEMF prend note du 

commentaire de la Cour et confirme l'explication relative au caractère pluriannuel des projets 

informatiques juridiquement autorisés. 
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