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JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. La proposition de la Commission sur le Comité européen du risque systémique 
(CERS)

La proposition présentée par la Commission fait partie d'un train de mesures, élaboré à la 
lumière des recommandations du groupe de Larosière pour une amélioration du cadre de 
surveillance de l'Union européenne, qui vise à remédier aux faiblesses du cadre actuel mises 
en évidence par la crise financière en cours. 

Le CERS doit constituer la clé de voûte d'une structure de surveillance intégrée de l'UE aux 
fins d'un meilleur fonctionnement du marché intérieur. Il est conçu comme un organisme 
européen dépourvu de la personnalité juridique entièrement nouveau sous la forme envisagée. 
Il a pour vocation de résoudre le problème de la fragmentation de l'analyse des risques sur une 
base nationale en créant une perspective macroprudentielle européenne, de renforcer 
l'efficacité des mécanismes d'alerte rapide et de faire en sorte que les analyses de risques 
conduisent à l'adoption de mesures concrètes par les autorités compétentes.

Selon la Commission, le CERS devrait être composé d'un conseil général, d'un comité 
directeur et d'un secrétariat assuré par la Banque centrale européenne (BCE). La structure de 
direction comporterait un bureau réunissant les gouverneurs de toutes les banques centrales 
nationales. Le règlement instituant le CERS serait complété par une décision du Conseil 
chargeant la BCE d'assurer le secrétariat du comité.

2. Position de la rapporteure pour avis

Votre rapporteure pour avis salue l'instauration d'un Comité européen du risque systémique. 
La crise a révélé que la surveillance microprudentielle exercée par les autorités nationales ne 
permet pas, à elle seule, de détecter les risques d'importance systémique et d'y remédier en 
temps voulu. Aussi importe-t-il de mettre en place un système européen de surveillance 
macroprudentielle afin d'identifier, de mesurer et, éventuellement, de contrer les risques 
pesant sur la stabilité financière, de lancer des alertes précoces au sujet de risques systémiques 
et de suggérer des mesures concrètes de protection. Il est nécessaire de pouvoir suivre et 
évaluer dans une perspective large les interactions entre les évolutions macroéconomiques et 
le système financier. De même, il y a lieu d'intensifier la coopération avec le FMI, le Conseil 
de stabilité financière et les organes compétents en ce domaine dans les pays tiers. La 
surveillance des risques systémiques est un facteur de stabilité pour les marchés financiers, 
réduit la probabilité de nouvelles crises financières et renforce ainsi les atouts du marché 
financier européen.

Votre rapporteure pour avis présente plusieurs amendements destinés à préciser et à améliorer 
la structure de surveillance prévue. Il importe fondamentalement que le mandat du CERS soit 
clairement circonscrit au secteur financier et n'ait pas d'incidence sur les politiques salariales 
et fiscales. Les objectifs visés par l'Union européenne, tels qu'ils sont énoncés à l'article 3 du 
traité UE, doivent être dûment pris en compte dans l'appréciation des risques.
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Les votes au sein du conseil général doivent avoir lieu selon les modalités définies à 
l'article 10 de la proposition de la Commission, c'est-à-dire d'après le principe "un membre, 
une voix", à l'exclusion d'une quelconque pondération des voix. 

Votre rapporteure pour avis propose que le comité directeur compte cinq représentants des 
banques nationales, car la surveillance macroprudentielle exige une représentation équilibrée 
des banques centrales nationales au sein de cet organe, de manière à ce que soit évitée la 
prépondérance de personnalités autres que les représentants des banques centrales.

S'agissant de la collecte et de l'échange d'informations, il est indispensable que le CERS soit 
en mesure d'accomplir ses missions sans être tributaire des autorités nationales. Aussi 
importe-t-il que soit assuré un accès rapide et permanent aux données.

Il convient que soit garanti le plus haut degré possible de transparence. La publicité des 
analyses doit être la norme, tandis que la confidentialité doit être justifiée d'une manière 
circonstanciée et admise seulement par décision spéciale. Les données sur lesquelles reposent 
les analyses devraient être rendues publiques sous une forme appropriée qui ne révèle pas 
l'identité des établissements, procédure susceptible de favoriser la qualité des 
recommandations.

Le Parlement européen doit jouir des mêmes pouvoirs que le Conseil et la Commission et, 
notamment, être habilité à demander au CERS de conduire des investigations.

Il importe de préciser les responsabilités du CERS, étant entendu que, dans l'état actuel de la 
proposition, cet organe peut émettre seulement des recommandations non contraignantes et 
n'est pas investi de fonctions exécutives.

En conclusion, le système de surveillance proposé apparaît comme un premier pas vers la 
mise en place à long terme d'un système européen de surveillance harmonisé dans lequel une 
autorité européenne centrale exercera des pouvoirs réglementaires à l'égard des grandes 
institutions financières et autres établissements de crédit, ou des groupes financiers, 
transfrontaliers importants du point de vue des risques systémiques. Il convient toutefois que 
les groupes financiers d'importance systémique relèvent de l'autorité de surveillance 
européenne tandis que, en vertu du principe de subsidiarité, les établissements opérant 
uniquement à l'échelle nationale doivent être placés exclusivement sous le contrôle des 
autorités nationales.

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et 
monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L’UE a besoin d’un organisme 
spécialement chargé de la surveillance 
macroprudentielle de son système 
financier, qui serait capable de détecter les 
risques pesant sur la stabilité financière et, 
le cas échéant, d’émettre des alertes sur les 
risques et de formuler des 
recommandations pour répondre à de tels 
risques. En conséquence, il y a lieu 
d’établir un Comité européen du risque 
systémique (CERS), sous la forme d’un 
nouvel organisme indépendant, 
responsable de la surveillance 
macroprudentielle au niveau européen.

(7) L’Union a besoin d’un organisme 
spécialement chargé de la surveillance 
macroprudentielle de son système 
financier, qui serait capable de détecter les 
risques pesant sur la stabilité financière et, 
le cas échéant, d’émettre des alertes sur les 
risques et de formuler des 
recommandations pour répondre à de tels 
risques. En conséquence, il y a lieu 
d’établir un Comité européen du risque 
systémique (CERS), sous la forme d’un 
nouvel organisme indépendant, 
responsable de la surveillance 
macroprudentielle au niveau de l'Union. 
Les analyses du CERS devraient être 
circonscrites au secteur financier et ne 
pas porter sur les questions salariales ou 
fiscales.

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) de cinq autres membres du conseil 
général du CERS qui sont aussi membres 
du Conseil général de la BCE. 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 deux 
ans;

c) de cinq gouverneurs de banques 
centrales nationales, qui sont élus par et 
parmi les membres du conseil général qui 
sont aussi membres du Conseil général de 
la BCE pour un mandat de deux ans;
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Amendement 3

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si le CERS constate que sa 
recommandation n'a pas été suivie et que 
les destinataires n'ont pas justifié leur 
inaction de manière appropriée, il en 
informe le Conseil et, le cas échéant, les 
autorités européennes de surveillance 
concernées.

2. Si le CERS constate que sa 
recommandation n'a pas été suivie et que 
les destinataires n'ont pas justifié leur 
inaction de manière appropriée, il en 
informe le Conseil, la Commission et, le 
cas échéant, les autorités européennes de 
surveillance concernées.

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le CERS examine également des 
problèmes précis à l’invitation du Conseil 
ou de la Commission.

2. Le CERS examine également des 
problèmes précis à l’invitation du Conseil, 
du Parlement européen ou de la 
Commission.
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