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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1416/2012, présentée par Gerhard Bucher et Thomas Jahn, de 
nationalité allemande, sur l'union bancaire européenne

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires mettent en garde contre la création d'une union bancaire européenne sous le 
contrôle de la Banque centrale européenne, et formulent des craintes quant à la solidité du 
système bancaire et l'avenir de nombreuses petites banques régionales allemandes. Ils 
estiment également qu'une union bancaire européenne irait à l'encontre du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (par exemple, les articles 107 et 127) et demandent au 
Parlement européen de s'opposer à ce projet.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 avril 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

Dans sa communication intitulée "Projet détaillé pour une Union économique et monétaire 
véritable et approfondie – Lancer un débat européen" du 28 novembre 20121, la Commission 
expose sa vision d'un déploiement progressif de l'union bancaire reposant sur la réalisation du 
programme de réforme en cours de la réglementation du marché unique (le "règlement 
uniforme"). 
Dans un premier temps, le mécanisme de surveillance unique (MSU) – composé par la BCE et 
les autorités nationales de contrôle bancaire – garantira que tous les pays de la zone euro 
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puissent avoir pleinement confiance dans la qualité et l'impartialité de la surveillance 
bancaire, tout en tenant compte de la diversité et de l'hétérogénéité du système bancaire 
européen et en préservant le marché intérieur.  Le 12 septembre 2012, la Commission a 
adopté des propositions pour l'établissement du MSU ainsi qu'une communication sur la 
feuille de route pour une union bancaire1. La proposition conférant des tâches de surveillance 
à la BCE se fonde sur l'article 127, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (traité FUE), qui prévoit la base juridique pour charger la BCE de missions 
spécifiques ayant trait à la surveillance prudentielle des établissements de crédit, et confiera à 
la BCE des missions de contrôle clés auprès de tous les établissements bancaires de la zone 
euro et d'autres États membres participants. La centralisation de la surveillance à l'échelle 
européenne permettra de rassurer les acteurs du marché quant à son impartialité et à l'absence 
d'intérêts politiques nationaux. Les mandats de la BCE concernant la politique monétaire et 
les tâches de surveillance seront entièrement séparés afin d'éviter tout conflit d'intérêts. Une 
répartition équilibrée des tâches entre la BCE et les autorités nationales de surveillance 
permettra de garantir que le meilleur usage serait fait du savoir-faire des autorités nationales. 
En outre, la BCE tiendra pleinement compte de la diversité du système bancaire européen, en 
prenant en considération les différents types, les différentes tailles et les différents modèles 
économiques des banques. 

Lors de sa réunion du 13 décembre 20122, le Conseil est parvenu à un accord à l'unanimité sur 
des propositions de compromis. Un accord politique entre le Conseil et le Parlement a été 
conclu le 19 mars 2013. 

Le MSU sera complété ultérieurement par un mécanisme de résolution unique (MRU) 
responsable de la restructuration et de la résolution des banques en difficulté. Le 
fonctionnement du MRU sera largement fondé sur le cadre européen relatif au redressement et 
à la résolution des banques qui fait actuellement l'objet de négociations au Conseil et au 
Parlement suite à l'adoption d'une proposition de la Commission le 6 juin 2012. La 
Commission a adopté une proposition de règlement portant établissement d'un MRU le 
10 juillet 2013. 

En ce qui concerne les systèmes de garantie des dépôts (SGD), la Commission a proposé en 
juillet 2010 une modification de la directive existante sur les SGD qui permettra d'harmoniser 
et de simplifier la protection des dépôts, de garantir un raccourcissement des délais de 
remboursement et d'améliorer le financement des SGD, notamment par la mise en place d'un 
financement ex ante de ces systèmes avec les contributions des banques. Les SGD doivent 
disposer de modalités de financement alternatif, qui restent par définition soumises à 
l'interdiction du financement monétaire visé à l'article 123 du traité FUE. La proposition est 
actuellement négociée au Conseil et au Parlement. La Commission estime que cette 
proposition permettra de garantir des SGD efficaces, solides et crédibles dans tous les États 
membres, en accord avec l'union bancaire. Un SGD commun n'est pas envisagé pour l'instant.

Conclusion

Le Commission est convaincue que l'union bancaire renforcera la stabilité du système 
financier et des banques dans les États membres participants, tout en respectant 
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l'hétérogénéité et la diversité du système bancaire européen et en préservant le marché 
intérieur. L'article 127, paragraphe 6, du traité FUE prévoit la base juridique confiant à la 
Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de 
contrôle prudentiel des établissements de crédit.


