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Document de travail – Architecture de surveillance financière

 1. Contexte

Depuis le lancement du Plan d’action pour les services financiers, le Parlement a joué un rôle 
déterminant dans la construction d’un marché unique. Le Parlement a promu activement 
l’harmonisation, la transparence et la concurrence loyale tout en assurant la protection des 
investisseurs et des consommateurs.

Bien avant le début de la crise financière, le Parlement a réclamé à plusieurs reprises la 
consolidation d’un véritable terrain de jeu égal pour toutes les parties prenantes au niveau 
communautaire et mis en exergue les échecs importants de la surveillance, au niveau 
communautaire, de marchés financiers toujours plus intégrés (voir, à cet égard, les rapports:
García-Margallo y Marfil sur la communication de la Commission concernant la mise en 
œuvre du cadre d’action pour les services financiers: plan d’action (2000)1; Van den Burg sur 
les règles de surveillance prudentielle dans l’Union européenne (2002)2; Van den Burg sur la 
politique des services financiers 2005-2010 – Livre blanc (2007)3 et Van den Burg & Daianu 
contenant des recommandations à la Commission sur le suivi Lamfalussy: structure à venir de 
la supervision (2008)4). Par ailleurs, la législation décrit déjà les principes essentiels ou la 
direction générale que devrait prendre la future architecture de surveillance financière dans 
l’Union européenne (voir les rapports Skinner sur la proposition modifiée de directive du 
Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance directe et de la 
réassurance et leur exercice (refonte) (2009)5 et Gauzès sur la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit 6).

Toutes les résolutions du Parlement invitent la Commission à réfléchir à la façon de 
progresser vers une structure de surveillance mieux intégrée tout en poursuivant l’objectif 
d’un marché unique intégré des marchés financiers. Le Parlement a également souligné la 
nécessité d’une surveillance effective des risques prudentiels des principaux acteurs du 
marché. L’analyse macroprudentielle et la gestion de crise devraient faire partie du mandat de 
sauvegarde de la stabilité financière.

La Commission a réuni un groupe d’experts de haut niveau chargés de proposer des mesures 
de renforcement des mécanismes européens de surveillance. Le groupe De Larosière a 
présenté son rapport en février 2009. Le 23 septembre 2009, la Commission a proposé les 
mesures législatives concrètes suivantes:

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P5-TA-2000-

0180&format=XML&language=FR
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P5-TA-2002-

0568&format=XML&language=FR
3 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-

0338+0+DOC+XML+V0//FR
4 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-

0476&language=FR&ring=A6-2008-0359#top
5 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-

0251+0+DOC+XML+V0//FR
6 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-

0279+0+DOC+XML+V0//FR
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– l’institution d’un Système européen de surveillance financière (SESF) constitué d’un 
réseau d’autorités nationales de surveillance travaillant en coopération avec de nouvelles 
autorités européennes de surveillance (AES) qui résultent de la transformation des comités 
de surveillance existants1 en l’Autorité bancaire européenne (ABE), l’Autorité européenne 
des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et l’Autorité européenne des 
marchés financiers (AEMF);

– l’institution d’un Conseil européen du risque systémique (CERS), chargé de surveiller et 
d’analyser les risques pour la stabilité financière que posent les évolutions 
macroéconomiques et celles du système financier dans son ensemble. À cette fin, le CERS 
prévoirait un système d’alerte rapide en cas de risque systémique prévisible et, le cas 
échéant, formulerait des recommandations quant aux mesures à prendre pour faire face à 
ces risques2.

La Cour de justice3 a affirmé que l’article 95 du traité, qui concerne l’adoption de mesures 
relatives au rapprochement des législations qui ont pour objet l’établissement et le 
fonctionnement du marché intérieur, constitue une base juridique appropriée pour la création 
d’un «organisme communautaire chargé de contribuer à la réalisation d’un processus 
d’harmonisation» lorsque les tâches confiées à cet organisme sont étroitement liées au 
contenu des actes législatifs visant à rapprocher les législations nationales.

Le 26 octobre 2009, ces propositions législatives ont été suivies d’une première proposition 
de directive omnibus modifiant 11 directives existantes afin de définir plus clairement les 
tâches de l’architecture de surveillance proposée. Une deuxième proposition de directive 
omnibus suivra au cours des prochains mois afin de parachever ce processus.

Les paragraphes suivants du présent document de travail donnent une vue d’ensemble du 
contenu et des questions soulevées par les propositions de la Commission, opérant une 
distinction entre les organismes de surveillance macroprudentielle et microprudentielle.

2. Surveillance macroprudentielle

2.1. Propositions de la Commission visant à instituer le CERS et à confier des 
tâches spécifiques à la BCE

On peut définir les caractéristiques principales de ces propositions comme suit.

Les objectifs du CERS seront les suivants:
1. prévenir ou atténuer les risques systémiques de façon à éviter des périodes de difficultés 

importantes sur les marchés financiers;

2. contribuer au fonctionnement harmonieux du marché intérieur; et

                                               
1 Actuellement le Comité européen des contrôleurs bancaires (CECB), le Comité européen des 

contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (CECAPP) et le Comité européen des 
régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM).

2 Il convient de remarquer que le présent document de travail se focalise sur les propositions visant à 
instituer le SESF en transformant les comités de surveillance européens existants en AES. La 
proposition visant à instituer le CERS fera l’objet d’un mémorandum distinct.

3 Arrêt du 2 mai 2006 dans l’affaire C-217/04, Royaume-Uni/Parlement européen et Conseil.
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3. assurer une contribution durable du secteur financier à la croissance économique.

À cette fin, le CERS sera responsable de la surveillance macroprudentielle du système 
financier dans la Communauté (défini comme l’ensemble des établissements financiers, des 
marchés et des infrastructures de marchés).

Le CERS aura les tâches suivantes:
1. définir, ou rassembler selon le cas, puis analyser toutes les informations utiles;
2. définir ces risques et les classer par degré de priorité;

3. émettre des alertes lorsque les risques sont jugés importants;
4. formuler, le cas échéant, des recommandations concernant les mesures correctives à 

prendre;
5. contrôler le suivi des alertes et des recommandations;

6. coopérer étroitement avec le SESF et, le cas échéant, fournir aux AES les informations 
sur les risques systémiques qui sont nécessaires à leurs travaux;

7. assurer une coordination sur les questions liées à la surveillance macroprudentielle avec 
les institutions internationales, en particulier le Fonds monétaire international et le 
Conseil de stabilité financière, et avec les organismes concernés dans les pays tiers;

8. réaliser d’autres tâches connexes prévues par la législation communautaire.

Le CERS aura le pouvoir de:
1. demander des informations aux AES sous une forme individuelle, résumée ou agrégée. Si 

les AES ne disposent pas des données demandées ou ne les mettent pas à disposition en 
temps voulu, le CERS peut demander les données en question aux autorités nationales de 
surveillance, aux banques centrales nationales ou à d’autres autorités des États membres.

2. formuler des alertes ou recommandations de nature générale ou spécifique et adressées à 
l’ensemble de la Communauté (Commission) ou à un ou plusieurs États membres, AES 
ou autorités nationales de surveillance.

Le CERS sera composé comme suit:
1. Conseil général (61 membres, 33 membres votants dont 29 représentants des banques 

centrales): 2 délégués de la BE, 27 délégués des banques centrales nationales, 
1 commissaire européen, les présidents des 3 AES, 29 superviseurs nationaux délégués 
par les autorités nationales de surveillance compétentes selon le point à l’ordre du jour 
(sans droit de vote), 1 président du comité économique et financier du Conseil (sans droit 
de vote); le conseil général se réunit au moins 4 fois par an;

2. Comité directeur (12 membres, dont 7 représentants des banques centrales): président + 
vice-président du conseil général, 5 autres membres du conseil général qui sont 
également membres du conseil général de la BCE, 1 commissaire européen, 
les présidents des 3 AES, 1 président du comité économique et financier du Conseil; 
le comité directeur se réunit au moins une fois par trimestre;

3. Secrétariat: assuré par la BCE; le chef du secrétariat est nommé par la BCE;
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4. Comité technique consultatif (61 membres + chef du secrétariat): 27 représentants des 
banques centrales nationales, 27 représentants des autorités nationales de surveillance, 
3 représentants des AES, 2 représentants de la Commission, 1 représentant du Conseil 
(comité économique et financier); le président est nommé par le conseil général pour un 
mandat à durée indéterminée;

5. Président et vice-président du CERS: représentants des banques centrales élus pour un 
mandat de cinq ans par et parmi les membres du conseil général qui sont également 
membres du conseil général de la BCE. Le président dirige les réunions du conseil 
général et du comité directeur.

6. Président du comité technique consultatif: nommé par le conseil général sur la base d’une 
proposition du président du CERS; mandat à durée indéterminée;

Les membres du CERS accomplissent leur mission de façon impartiale, et ne requièrent ni ne 
reçoivent aucune consigne de la part des États membres. Les États membres n’ont pas le droit 
de chercher à influencer les membres du CERS dans l’accomplissement de leur mission liée 
au CERS. Toutes les réunions du CERS seront confidentielles.

La Commission n’a pas été en mesure d’évaluer le coût financier ni le nombre de membres du 
personnel de la BCE qui travailleraient dans le cadre du CERS.

2.2. Questions soulevées par les propositions
Ces propositions soulèvent un certain nombre de questions, dont:

– la définition de la stabilité financière, l’adéquation de la portée du mandat et des pouvoirs 
en vue d’assurer la stabilité financière;

– la prise en compte adéquate des États membres appartenant ou non à la zone euro;
– l’absence de personnalité juridique et de responsabilité du CERS;
– l’équilibre institutionnel entre les institutions de la Communauté;

– l’implication des banques centrales et l’influence relative des différents acteurs impliqués 
de façon générale;

– l’équilibre entre la surveillance par le CERS des activités du secteur bancaire et la 
macrosurveillance des secteurs de l’assurance et des marchés des valeurs mobilières;

– le conflit d’intérêts potentiel entre l’objectif premier de la BCE de maintenir la stabilité des 
prix et les objectifs du CERS;

– le compromis entre la responsabilité et l’indépendance du CERS;
– l’effet non contraignant des alertes et des recommandations;
– l’absence de pouvoir de sanction;

– le degré de divulgation publique des alertes et recommandations;
– les procédures de vote pour la publicité des alertes et recommandations;

– la dimension internationale (coordination et représentation);
– l’implication du CERS dans les décisions relatives aux situations d’urgence;
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– la coopération entre les AES et le CERS, notamment en ce qui concerne les flux 
d’informations et le traitement des données;

– le financement des activités du CERS, le niveau de participation des États membres 
appartenant ou non à la zone euro et des pays de l’EEE;

– l’accès aux documents et la confidentialité des réunions;
– la représentation permanente du Conseil; 
– l’absence de représentation du Parlement;

– l’évolution future et la clause de révision;
– la procédure de désignation du président et du vice-président.

3. Surveillance microprudentielle

3.1. Propositions de la Commission d’instituer l’ABE, l’AEMF et l’AEAPP
Selon la Commission, les principales différences entre les trois AES proposées concernent 
leurs objectifs, leur champ d’action et les définitions de concepts, que la Commission a 
alignés sur les spécificités des différents secteurs et à la législation communautaire existante. 

De plus, la Commission propose de confier à l’AEMF l’inscription des agences de notation de 
crédit ainsi que la suspension/le retrait de ces inscriptions. Les responsabilités et les pouvoirs 
de l’AEMF vis-à-vis des agences de notation de crédit seront définis dans un amendement au 
règlement relatif aux agences de notation de crédit.

On peut définir les caractéristiques principales de ces propositions comme suit.
Les AES seront des organismes communautaires possédant la personnalité juridique. Leurs 
sièges seront installés à Londres (ABE), Francfort (AEAPP) et Paris (AEMF).

Les AES ont pour objectif de contribuer à:
1. améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment par un niveau de 

réglementation et de surveillance élevé, efficace et cohérent;

2. protéger les déposants et les investisseurs (ABE), les assurés et les autres bénéficiaires 
(AEAPP) et les investisseurs (AEMF);

3. l’intégrité, l’efficience et le bon fonctionnement des marchés financiers;
4. préserver la stabilité du système financier;

5. renforcer la coordination internationale de la surveillance.

Les AES auront les tâches suivantes: 
1. contribuer à la création de normes et de pratiques communes de grande qualité en matière 

de réglementation et de surveillance, notamment en fournissant des avis (sollicités ou 
non) aux institutions communautaires et en élaborant des orientations, des 
recommandations et des projets de normes techniques; 

2. contribuer à l’application harmonisée de la législation communautaire, notamment en 
participant à l’instauration d’une culture commune en matière de surveillance, en veillant 
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à l’application cohérente, efficiente et efficace de la législation, en évitant l’arbitrage 
réglementaire, en assurant la médiation et le règlement des différends entre autorités 
compétentes, en favorisant le fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de 
surveillance et en prenant des mesures dans les situations d’urgence;

3. faciliter la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes;
4. coopérer étroitement avec le CERS, notamment en lui communiquant les informations 

nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et en assurant un suivi approprié de ses 
alertes et recommandations;

5. soumettre les autorités compétentes à une analyse réciproque, afin de garantir la 
cohérence des résultats en matière de surveillance;

6. surveiller et analyser l’évolution du marché dans son domaine de compétence;

7. exécuter les autres tâches spécifiques prévues par les règlements ou la législation 
communautaire.

Les AES auront le pouvoir:
1. d’élaborer des projets de normes techniques et de les soumettre à l’approbation de la 

Commission. La Commission pourra donner une approbation partielle ou sous réserve de 
modifications (la Commission a proposé une procédure de comitologie qui n’implique 
pas le Parlement, contrairement à la pratique habituelle);

2. d’émettre des orientations et des recommandations à l’intention des autorités compétentes 
ou des acteurs des marchés financiers;

3. d’émettre des recommandations à l’intention des autorités compétentes et décrivant les 
mesures à prendre pour se conformer à la législation communautaire;

4. de prendre des décisions individuelles adressées aux autorités compétentes; 

a. afin de prendre les mesures nécessaires pour faire face à tout risque susceptible 
de mettre en péril le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou 
la stabilité d’une partie ou de l’ensemble du système en veillant à ce que les 
établissements financiers et les autorités compétentes respectent les prescriptions 
imposées par cette législation, pour autant que la Commission ait adopté une 
décision adressée à l’une des AES et établissant l’existence d’une situation 
d’urgence;

b. demandant à une autorité compétente de prendre des mesures spécifiques ou de 
s’abstenir de certaines actions afin de régler un différend quant à la procédure ou 
au contenu d’une action ou de l’inaction d’une autre autorité compétente;

5. de prendre des décisions individuelles adressées aux établissements financiers dans les 
cas où l’autorité nationale compétente ne respecte pas

a. la décision de la Commission visant à se conformer à la législation 
communautaire;

b. la décision d’une AES dans une situation d’urgence, lorsque la Commission a 
adopté une décision établissant l’existence d’une situation d’urgence;

c. la décision d’une AES visant à régler un différend.
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6. d’émettre des avis destinés au Parlement, au Conseil et à la Commission.

Sauvegardes
Les AES veilleront à ce qu’aucune décision adoptée dans le cadre d’une situation d’urgence 
ou du règlement d’un conflit n’empiète de quelque façon que ce soit les responsabilités 
fiscales des États membres. Si un État membre considère que cette condition n’est pas 
respectée, et si la décision est maintenue, il peut demander au Conseil de voter à la majorité 
qualifiée afin de décider s’il y a lieu de maintenir ou de révoquer la décision.

Composition
Les AES sont composées comme suit:

1. Conseil des autorités de surveillance (32 membres): président, 27 délégués des autorités 
de surveillance nationales, 1 représentant de la Commission, 1 représentant du CERS, 
1 représentant de chaque AES; ce conseil statue à la majorité simple ou à la majorité 
qualifiée;

2. Conseil d’administration (6 membres): le président, représentant de la Commission, 
4 membres du conseil des autorités de surveillance; 

3. Président: un professionnel indépendant nommé pour 5 ans par le conseil des autorités de 
surveillance; la désignation du président nécessite la confirmation du Parlement; 

4. Directeur exécutif: un professionnel indépendant nommé pour 5 ans par le conseil des 
autorités de surveillance;

5. Commission de recours (6 membres): organe commun aux trois AES 

6. Groupe des parties concernées (30 membres)

Les AES font partie d’un Système européen de surveillance financière et collaborent avec le 
CERS.

Dans l’accomplissement de leur mission, le président, le directeur exécutif, les membres 
votants du conseil des autorités de surveillance et les membres du conseil d’administration 
sont tenus d’agir de façon indépendante et objective dans l’intérêt de la Communauté. Ils ne 
peuvent requérir ni recevoir aucune instruction de la part des institutions ou organes 
communautaires, du gouvernement d’un État membre ou de tout autre organisme public ou 
privé.

Recettes
Les recettes des AES proviendront notamment:
1. de cotisations obligatoires versées par les autorités publiques nationales chargées de la 

surveillance des établissements financiers;

2. d’une subvention de la Communauté inscrite au budget général de l’Union européenne 
(section «Commission»);

3. des droits versés à l’Autorité dans les cas spécifiés par les instruments du droit 
communautaire concernés.
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Effectifs par année
2011 2012 2012 2014

ABA 40 62 80 90
AEAPP 40 62 73 90
AEMF 43 60 76 89

En 2014, le rapport personnel opérationnel et de direction/personnel d’encadrement sera de 
5 pour 1.

3.2. Questions soulevées par les propositions
Ces propositions soulèvent un certain nombre de questions, dont:
– le nombre d’autorités et la répartition des tâches et des responsabilités entre elles;

– la responsabilité de chaque autorité;
– le financement à moyen et à long terme;
– la dimension internationale (coordination et représentation);

– les procédures décisionnelles relatives aux situations d’urgence et le processus décisionnel 
de façon générale (majorité simple vs. majorité qualifiée);

– les pouvoirs de collecte d’informations; 
– les pouvoirs relatifs à la future législation sectorielle;

– l’utilisation de la comitologie par rapport aux décisions de la Commission; le rôle du 
Parlement;

– la coopération et la coordination entre les trois autorités;
– la coopération entre les autorités et le CERS;
– la coopération entre les autorités et les autorités nationales de surveillance;

– la procédure et le suivi des évaluations réciproques;
– la définition du risque transfrontalier; 

– les sauvegardes;
– le pouvoir décisionnel vis-à-vis des établissements financiers, l’absence de pouvoir de 

sanction;
– rôle par rapport aux collèges d’autorités de surveillance, pertinence pour les grands 

groupes financiers au fonctionnement transfrontalier;
– rôle, participation et composition du groupe des parties intéressées;

– l’évolution future et la clause de révision.
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4. Omnibus I et II
4.1. Omnibus I

Parallèlement aux règlements instituant l’ABE, l’AEAPP et l’AEMF ainsi que le CERS, et 
afin de permettre un fonctionnement efficace du cadre de surveillance proposé, la 
Commission a présenté une proposition de directive omnibus I portant modifications à la 
législation existante.

Ces amendements visent à:
– définir la portée adéquate des normes techniques en tant qu’outils supplémentaires de 

convergence en matière de surveillance;
– intégrer les rôles de médiation et de règlement des conflits des autorités;

– rationaliser et intégrer les différents textes législatifs dans la nouvelle architecture de 
surveillance.

Les textes législatifs amendés par Omnibus I concernent principalement les marchés 
financiers et les banques (directives 2006/48/CE et 2006/49/CE sur les exigences de fonds 
propres, directive 2002/87/CE sur les conglomérats financiers, directive 2003/41/CE 
concernant les institutions de retraite professionnelle, directive 2003/6/CE sur les abus de 
marché, directive 2004/39/CE concernant les marchés d’instruments financiers, directive 
2003/71/CE sur les prospectus, directive 1998/26/CE concernant le caractère définitif des
règlements, directive 2004/109/CE sur la transparence, directive 2005/60/CE sur le 
blanchiment d’argent et directive 2009/65/CE sur les OPCVM).

4.2. Omnibus II
Si nécessaire, la Commission proposera d’autres modifications à la législation existante dans 
une autre directive omnibus II. Omnibus II, qui devrait être adoptée au début de l’année 
prochaine, devrait se focaliser principalement sur la législation relative aux assurances telles 
que la directive Solvabilité II et la directive sur la médiation dans l’assurance.

4.3. Questions soulevées par les propositions
– nature et étendue de l’harmonisation proposée;

– concomitance avec les révisions des directives sur les prospectus, les abus de marchés, les 
marchés d’instruments financiers et les exigences de fonds propres; 

– non-consolidation des textes utilisés pour proposer ces amendements.


