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modifiant le règlement (UE) nº 1092/2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du 
système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque 

systémique

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen1,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

1 JO C du , p. .
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(1) Conformément à l’article 20 du règlement (UE) nº 1092/20101 (règlement instituant le 

CERS), le Parlement européen et le Conseil ont, sur la base d’un rapport2 de la 

Commission, examiné le règlement en question afin de déterminer s’il convenait de 

revoir la mission et l’organisation du CERS. Les modalités de désignation du président 

du CERS ont également été réexaminées.

(2) Le rapport de 2017 de la Commission sur la mission et l’organisation du CERS3 

conclut que, bien que le CERS soit généralement efficace, des améliorations 

s’imposent sur certains points spécifiques. De surcroît, le cadre de fonctionnement du 

CERS a évolué depuis sa création, du fait des récentes modifications 

institutionnelles relatives à l’union bancaire, auxquelles se sont ajoutées les 

mesures visant à instaurer une union des marchés des capitaux, ainsi que 

l’évolution technologique. La mise en place du CERS devrait contribuer directement 

à la réalisation des objectifs du marché intérieur. La surveillance macroprudentielle 

du système financier dans l’Union fait partie intégrante des nouveaux régimes 

globaux de surveillance dans l’Union, étant donné que l’aspect macroprudentiel se 

rattache étroitement aux missions de surveillance microprudentielle confiées aux 

autorités européennes de surveillance (AES). Pour que toutes les parties concernées 

aient suffisamment confiance pour mener des activités financières transfrontalières, 

il est nécessaire de mettre en place un dispositif qui tienne dûment compte de 

l’interdépendance entre les risques microprudentiels et les risques 

macroprudentiels. Le CERS devrait suivre et évaluer les risques pesant sur la 

stabilité financière et résultant d’évolutions susceptibles d’avoir une incidence sur 

un secteur donné ou sur l’ensemble du système financier, y compris les risques et 

vulnérabilités résultant de l’évolution technologique ou de facteurs 

environnementaux ou sociaux. En se penchant sur ces risques, il contribuerait 

directement à une structure de surveillance intégrée dans l’Union qui est nécessaire 

pour inciter les États membres à prendre en temps voulu des mesures cohérentes, en 

1 Règlement (UE) nº 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 
2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union 
européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 
15.12.2010, p. 1).

2 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mission et 
l'organisation du Comité européen du risque systémique, COM(2014) 508 final.

3 Commission Staff Working Document, Effect Analysis, Amendments to ESRB 
Regulation, COM(2017).
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évitant ainsi la divergence des démarches et en améliorant le fonctionnement du 

marché intérieur. Afin d’atteindre ses objectifs, le CERS devrait analyser toutes les 

informations utiles, y compris les évolutions conduisant à l’achèvement de l’union 

des marchés des capitaux.

(3) La diversité des membres du conseil général du CERS est un atout majeur. Cependant, 

l’évolution récente de l’architecture de surveillance financière de l’Union, et 

notamment la mise en place d’une union bancaire, ne se reflète pas dans la 

composition du conseil général. Pour cette raison, le président du conseil de 

surveillance de la BCE de même que celui du conseil de résolution unique devraient 

avoir la qualité de membres votants du conseil général du CERS. Les adaptations 

correspondantes devraient aussi être apportées au comité directeur et au comité 

technique consultatif.

(4) Le président de la BCE a présidé le CERS pendant les cinq premières années de son 

existence, puis il a continué de le faire sur une base intérimaire. Pendant cette période, 

il a conféré autorité et crédibilité au CERS et permis que celui-ci se fonde et s’appuie 

effectivement sur l’expertise de la BCE en matière de stabilité financière. Il est donc 

approprié que le président de la BCE assure la présidence du CERS de manière 

permanente.

(5) Afin de renforcer la visibilité du CERS en tant qu’organe distinct de ses divers 

membres, le président du CERS devrait être en mesure de déléguer des tâches liées à 

la représentation extérieure du CERS aux vice-présidents ou au chef du secrétariat de 

ce dernier, à l’exception de la participation aux auditions et discussions à huis clos 

au Parlement européen. 

6) L’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1096/2010 du Conseil1 prévoit que le 

chef du secrétariat du CERS est nommé par la BCE en consultation avec le conseil 

général du CERS. Afin de renforcer la visibilité du chef du secrétariat du CERS, il 

convient que le conseil général du CERS évalue, dans le cadre d’une procédure 

ouverte et transparente, si les candidats présélectionnés pour le poste de chef de ce 

1 Règlement (UE) n° 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque 
centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité 
européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 162).
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secrétariat possèdent les qualités et l’expérience requises pour diriger ledit secrétariat. 

Le conseil général devrait tenir le Parlement européen et le Conseil informés de la 

procédure d’évaluation. En outre, les tâches du chef du secrétariat du CERS devraient 

être clarifiées.

(7) Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1092/2010, le premier 

vice-président du CERS a été élu jusqu’à présent par les membres du conseil général 

de la BCE au sein de celui-ci, eu égard à la nécessité d’une représentation équilibrée 

des États membres dans leur ensemble ainsi qu’entre les États membres dont la 

monnaie est l’euro et ceux dont la monnaie n’est pas l’euro. Cette procédure n’a plus 

lieu d’être, même si le comité directeur du CERS devrait garder à l’esprit la 

nécessité d’une représentation équilibrée. De surcroît, compte tenu de la création de 

l’union bancaire, il convient de remplacer la référence aux États membres dont la 

monnaie est l’euro et à ceux dont la monnaie n’est pas l’euro par une référence aux 

États membres qui participent à l’Union bancaire et à ceux qui n’y participent pas.

(8) ▌ 

(9) Afin de réduire les coûts et de renforcer l’efficacité des procédures, le nombre de 

représentants de la Commission au sein du comité technique consultatif du CERS 

devrait être réduit et passer de deux à un seul représentant.

(10) L’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1092/2010 stipule que les alertes et 

recommandations du CERS sont transmises au Conseil et à la Commission et, 

lorsqu’elles sont adressées à une ou plusieurs autorités nationales de surveillance, aux 

autorités européennes de surveillance (AES). Afin de renforcer le contrôle 

démocratique et la transparence, ces alertes et recommandations devraient également 

être communiquées au Parlement européen et aux AES.

(11) Pour assurer la qualité et la pertinence des avis, recommandations et décisions du 

CERS, le comité technique consultatif et le comité scientifique consultatif devraient, 

quand il y a lieu, consulter les parties intéressées à un stade précoce et de façon 

ouverte et transparente, aussi largement que possible afin de n’exclure aucune des 

parties intéressées.

(12) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) nº 1092/2010 en conséquence,
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ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) nº 1092/2010 est modifié comme suit:

-1) À l’article 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) «risque systémique»: un risque de perturbation dans le système financier 

susceptible d’avoir de graves répercussions sur la stabilité financière de l’Union 

ou d’un ou plusieurs de ses États membres, ou sur l’économie réelle et le 

fonctionnement du marché intérieur ▌. Tous les types d’intermédiaires, de 

marchés et d’infrastructures financiers peuvent être susceptibles de présenter une 

certaine importance systémique.»;

-1 bis) À l’article 3, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) formuler des recommandations aux institutions de l’Union et aux États 

membres concernant les mesures correctives à prendre pour faire face aux risques 

identifiés et, s’il y a lieu, rendre ces recommandations publiques;

1) L’article 4 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis. Lorsqu’il est consulté sur la nomination du chef du secrétariat du 

CERS conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1096/2010 

du Conseil*, le conseil général évalue, dans le cadre d’une procédure ouverte et 

transparente, si les candidats présélectionnés pour ce poste possèdent les qualités, 

l’indépendance et l’expérience requises pour diriger le secrétariat du CERS. Le 

conseil général tient le Parlement européen et le Conseil informés, de manière 

suffisamment détaillée, de la procédure d’évaluation et de consultation.

* Règlement (UE) nº 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque 

centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du 

risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 162).»;
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_______________________________________________________________________________

b) le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis. Les orientations que le président du CERS et le comité directeur 

donnent au chef du secrétariat du CERS, conformément à l’article 4, 

paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1096/2010 du Conseil, peuvent traiter en 

particulier des sujets suivants:

a) la gestion au jour le jour du secrétariat du CERS;

b) toutes questions administratives et budgétaires relatives au secrétariat du 

CERS;

c) la coordination et la préparation des travaux et de la prise de décision du 

conseil général du CERS;

d) la préparation de la proposition de programme annuel du CERS et sa mise 

en œuvre;

e) la préparation du rapport annuel sur les activités du CERS et le rapport au 

conseil général sur sa mise en œuvre»;

2) L’article 5 est modifié comme suit:

a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Le CERS est présidé par le président de la BCE.

2. Le premier vice-président est élu par les membres du conseil général de la 

BCE au sein de celui-ci pour un mandat de cinq ans ▌. Le premier vice-président 

peut être réélu une fois.

b) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8. Le président représente le CERS auprès des tiers. Le président peut déléguer 

au chef du secrétariat ou aux vice-présidents du CERS des tâches liées à la 

représentation extérieure de ce dernier, à l’exception des tâches visées à 

l’article 19, paragraphes 1, 4 et 5.»;
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3) L’article 6 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i) les points f bis) et f ter) suivants sont insérés:

«f bis) le président du conseil de surveillance de la BCE;

«f ter) le président du conseil de résolution unique;»;

ii) ▌

b) le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i) le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) un représentant à haut niveau par État membre, soit des autorités 

nationales compétentes soit des autorités nationales désignées pour 

l’application des mesures destinées à faire face aux risques 

systémiques ou macroprudentiels, conformément au paragraphe 3.»;

c) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. En ce qui concerne la représentation des autorités nationales visées au 

paragraphe 2, point a), les représentants à haut niveau concernés font l’objet d’un 

roulement en fonction du point débattu, à moins que les autorités nationales d’un 

État membre donné ne soient convenues d’un représentant commun.»;

3 bis)L’article 7, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1. Les membres du CERS, lors de leur participation aux activités du 

conseil général ou du comité directeur ou dans le cadre de toute autre 

activité liée au CERS, accomplissent leurs tâches de manière 

impartiale et uniquement dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble. 

Ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions des gouvernements, des 

institutions de l’Union ou de tout autre organisme public ou privé.»;

3 ter) À l’article 8, paragraphe 1, les alinéas ci-après sont ajoutés:
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«Le présent paragraphe ne s’applique pas aux personnes qui signalent ou 

divulguent des informations concernant des menaces ou un préjudice pour 

l’intérêt général dans le contexte de leur relation de travail.

Le présent paragraphe est sans préjudice des discussions orales confidentielles 

tenues conformément à l’article 19, paragraphe 5.»;

4) ▌L'article 9 est modifié comme suit: 

a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. S’il y a lieu, de hauts représentants d’organisations financières 

internationales ou du Parlement européen exerçant des activités 

directement apparentées aux tâches du CERS énoncées à l’article 3, 

paragraphe 2, peuvent être invités à assister aux réunions du conseil 

général.»;

b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. De hauts représentants des autorités concernées de ▌pays de l’EEE 

peuvent participer aux travaux du CERS, dans les limites strictes des 

questions qui concernent particulièrement ces pays. Le CERS peut 

établir des arrangements précisant notamment la nature, l’étendue et 

les modalités procédurales de la participation de ces pays ▌à ses 

travaux. Ces arrangements peuvent prévoir une représentation, sur une 

base ad hoc, avec le statut d’observateur, au conseil général et ne 

devraient s’appliquer qu’aux questions qui concernent ces pays, en 

excluant toute question susceptible de donner lieu à une discussion sur 

la situation d’établissements financiers individuels ou d’États 

membres.».

5) L’article 11 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i) le point c) est remplacé par le texte suivant:
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«c) de quatre autres membres du conseil général qui sont aussi membres 

du conseil général de la BCE, eu égard à la nécessité d’une 

représentation équilibrée des États membres dans leur ensemble ainsi 

qu’entre ceux qui sont des États membres participants au sens de 

l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1024/2013 du Conseil et 

ceux qui ne le sont pas. Ils sont élus par et parmi les membres du 

conseil général qui sont aussi membres du conseil général de la BCE, 

pour un mandat de trois ans;»;

ii) les points g bis), g ter) et g ter bis) suivants sont insérés:

«g bis) le président du conseil de surveillance de la BCE;

«g ter) le président du conseil de résolution unique;

«g ter bis) le chef du secrétariat du CERS;»;

6) L’article 12 est modifié comme suit:

-a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Le comité scientifique consultatif est composé du président du comité 

technique consultatif et de quinze experts représentant un large éventail de savoir-

faire, d’expériences et de connaissances se rapportant à tous les secteurs 

pertinents des marchés financiers, qui sont proposés par le comité directeur et 

agréés par le conseil général pour un mandat de quatre ans renouvelable. Les 

personnes désignées ne sont pas membres des AES et sont sélectionnées en 

fonction de leurs compétences générales ainsi que de leurs diverses expériences 

dans les milieux universitaires ou d’autres secteurs, notamment les petites ou 

moyennes entreprises ou les syndicats, ou les prestataires ou consommateurs de 

services financiers.»;

-a bis) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le président et les deux vice-présidents du comité scientifique consultatif sont 

nommés par le conseil général sur proposition du président du CERS et possèdent 

chacun des compétences et des connaissances de haut niveau et pertinentes, par 
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exemple du fait d’un parcours professionnel universitaire pertinent dans les 

secteurs de la banque, des marchés financiers ou des assurances et pensions 

professionnelles. Ces trois personnes assurent une présidence tournante du comité 

scientifique consultatif.»;

-a ter) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 «3. Le comité scientifique consultatif fournit conseil et assistance conformément 

à l’article 4, paragraphe 5, à la demande du président du CERS ou du conseil 

général.»;

 a) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. S’il y a lieu, le comité scientifique consultatif organise des consultations 

avec des parties concernées, telles que les acteurs du marché, les associations de 

consommateurs et les experts universitaires, à un stade précoce et sur un mode 

ouvert et transparent, tout en tenant compte de l’impératif de confidentialité. Ces 

consultations sont menées aussi largement que possible afin de garantir une 

approche inclusive à l’égard de toutes les parties intéressées et des secteurs 

financiers pertinents et laissent aux parties intéressées un délai de réponse 

raisonnable.».

7) L’article 13 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:

-i) le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) d’un représentant de chaque banque centrale nationale ▌;»;

 i) le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) d’un représentant de la Commission;»;

ii) les points f bis) et f ter) suivants sont insérés:

«f bis) d’un représentant du conseil de surveillance de la BCE;

«f ter) d’un représentant du conseil de résolution unique;»;
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a bis) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Le comité technique consultatif fournit conseil et assistance conformément à 

l’article 4, paragraphe 5, à la demande du président du CERS ou du conseil 

général»;

b) le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

«4 bis. S’il y a lieu, le comité technique consultatif organise des consultations 

avec des parties concernées à un stade précoce et sur un mode ouvert et 

transparent, tout en tenant compte de l’impératif de confidentialité. Ces 

consultations sont menées aussi largement que possible afin de garantir une 

approche inclusive à l’égard de toutes les parties intéressées et des secteurs 

financiers pertinents et laissent aux parties intéressées un délai de réponse 

raisonnable.».

7 bis)L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

Dans l’exécution des tâches énoncées à l’article 3, paragraphe 2, le CERS 

sollicite, s’il y a lieu, les opinions des acteurs du secteur privé concernés. Ces 

consultations sont menées aussi largement que possible afin de garantir une 

approche inclusive à l’égard de toutes les parties intéressées et des secteurs 

financiers pertinents et laissent aux parties intéressées un délai de réponse 

raisonnable.».

7 ter) À l'article 15, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7. Avant chaque demande d’informations à caractère prudentiel qui ne sont 

pas sous une forme résumée ou agrégée, le CERS consulte dûment l’autorité 

européenne de surveillance concernée pour s’assurer du caractère justifié et 

proportionné de la demande. Si l’autorité européenne de surveillance concernée 

ne considère pas que la demande est justifiée et proportionnée, elle renvoie sans 

tarder la demande au CERS et l’invite à fournir des justifications supplémentaires. 

Après que le CERS a communiqué ces justifications supplémentaires à l’autorité 

européenne de surveillance concernée, les destinataires de la demande 

transmettent au CERS les informations demandées, à condition que les 
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destinataires aient légalement accès aux informations concernées.

8) L’article 16 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les alertes ou recommandations formulées par le CERS conformément à 

l’article 3, paragraphe 2, points c) et d), peuvent être de nature générale ou 

spécifique et sont adressées, notamment, à l’ensemble de l’Union, à un ou 

plusieurs États membres, à une ou plusieurs AES ou autorités nationales 

compétentes ou autorités de résolution nationales, ou à la BCE en ce qui 

concerne les missions conférées à celle-ci conformément à l’article 4, 

paragraphes 1 et 2, et à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1024/2013 

ou au conseil de résolution unique. Si une alerte ou une recommandation est 

adressée à une ou plusieurs autorités nationales de surveillance, l’État membre 

ou les États membres concernés en sont aussi informés. Les recommandations 

préciseront les délais impartis pour y réagir. Les recommandations peuvent 

aussi être adressées à la Commission au sujet de la législation de l’Union 

concernée. Ces alertes et recommandations sont suffisamment détaillées et 

motivées et sont assorties d’un exposé des motifs approprié et complet.»;

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Dans le même temps qu’elles sont transmises aux destinataires 

conformément au paragraphe 2, les alertes ou recommandations sont transmises 

selon des règles de stricte confidentialité au Conseil, au Parlement européen, à la 

Commission et aux AES.»; 

9) À l’article 17, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Lorsqu’une recommandation visée à l’article 3, paragraphe 2, point d), est 

adressée à la Commission, à un ou plusieurs États membres, à une ou plusieurs 

AES ou autorités nationales compétentes, les destinataires communiquent au 

Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au CERS les mesures qu’ils 

ont prises en réaction à cette recommandation et fournissent une justification en 

cas d’inaction. Le cas échéant, le CERS informe sans délai les AES des réponses 
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reçues, sous réserve de règles de stricte confidentialité.»;

2. Si le CERS considère que sa recommandation n’a pas été suivie ou que les 

destinataires n’ont pas justifié leur inaction de manière appropriée, il en informe, 

sous réserve de règles de stricte confidentialité, les destinataires, le Parlement 

européen, le Conseil, la Commission et les AES concernées.»;

9 bis)L’article 19 est modifié comme suit:

a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Au moins une fois par an et plus fréquemment en cas de difficultés 

financières généralisées, le président du CERS est convié à une audition annuelle 

au Parlement européen par la commission compétente à l’occasion de la 

publication du rapport annuel du CERS au Parlement européen et au Conseil. 

Cette audition se déroule de manière distincte du dialogue monétaire entre le 

Parlement européen et le président de la BCE.

2. Le rapport annuel visé au paragraphe 1 contient les informations que le 

conseil général décide de rendre publiques conformément à l’article 18. Le 

rapport annuel est rendu accessible au public. Il comprend une description des 

ressources mises à la disposition du CERS conformément à l’article 3, 

paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1096/2010. »;

b) le paragraphe suivant est ajouté:

«5 bis. Le CERS répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont 

posées par le Parlement européen ou par le Conseil. Il répond sans tarder à ces 

questions et, en tout état de cause, dans un délai de cinq semaines à compter de 

la date de leur transmission au CERS.»;

10) L’article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Au plus tard cinq ans après le [JO, veuillez insérer la date d’entrée en vigueur], la 

Commission procède au réexamen du présent règlement, dont elle présente les 

principales conclusions dans un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité 

économique et social européen.». 
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Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal 

officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président


