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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La création d'une union bancaire dotée d'un mécanisme de surveillance unique ayant pour 

pivot la Banque centrale européenne (BCE) soulève des questions d'ordre constitutionnel très 

importantes qui doivent être portées à l'attention du Parlement.  

 

La base juridique choisie par le Conseil européen et par la Commission est l'article 127, 

paragraphe 6, du traité FUE, libellé comme suit: 

 

6. Le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure 

législative spéciale, à l'unanimité, et après consultation du Parlement européen et de 

la Banque centrale européenne, peut confier à la Banque centrale européenne des 

missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des 

établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des 

entreprises d'assurances. 

 

L'objectif de votre rapporteur pour avis consiste à assurer la cohésion générale de l'Union 

européenne et le plein respect du droit de l'Union tout en établissant un mécanisme de 

surveillance unique qui soit efficace et effectif. Il a déposé à cet effet 41 amendements à la 

proposition de règlement du Conseil soumise par la Commission, qui sont résumés ci-après. 

 

Amendements Contenu 

1 Définit le contexte politique. 

4 Actualise. 

5, 24, 33 La participation ne doit pas être facultative pour la zone euro; la 

participation des États qui n'appartiennent pas à la zone euro ("pre-ins") 

est censée être la norme. Seul le Royaume-Uni bénéficie d'une clause 

d'exemption pour l'euro (Protocole n° 15).  

6 La BCE est utilisée parce qu'elle dispose déjà de pouvoirs d'exécution. 

7 Le champ est élargi de façon à pouvoir inclure toutes les banques, sans 

exception. 

12 Arrangements contractuels avec des États participants n'appartenant pas 

à la zone euro. 

8, 9, 10, 26, 28 Nécessité de respecter l'Autorité bancaire européenne et l'intégrité du 

marché unique. 

13, 36, 42, 43 Statut identique pour tous les États dans le cadre du mécanisme de 

surveillance unique. 

13, 21, 39 Relations entre le nouveau comité de surveillance et le conseil des 

gouverneurs de la BCE. 

14, 29, 43, 44 Transparence. 

15, 16,17, 20, 40, 

42, 45, 46, 47, 48 

Élection du président par le Parlement européen et obligation pour le 

comité de surveillance de rendre des comptes. 

18  Contrôle juridictionnel et procédure de recours. 

2, 30, 32, 34, 35, 

46, 48 

Améliorations rédactionnelles. 
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Votre rapporteur pour avis attire l'attention sur le fait que le Parlement doit adopter des 

positions concordantes sur la proposition à l'examen (rapport Thyssen) et sur le projet de 

règlement relatif à l'ABE (rapport Giegold). 

 

AMENDEMENTS 

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission des affaires économiques 

et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-1) La crise financière et économique 

actuelle a conduit le système bancaire 

européen au bord de l'effondrement. 

L'intégrité de la monnaie unique et du 

marché unique est menacée par la 

fragmentation du secteur financier. Il 

importe maintenant de renforcer 

l'intégration du secteur bancaire afin de 

consolider l'unité européenne, de rétablir 

la stabilité financière et de jeter les bases 

de la reprise économique. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) L'Autorité bancaire européenne (ABE), 

créée en 2011 par le règlement (UE) 

n° 1093/2010 du Parlement européen et du 

Conseil du 24 novembre 2010 instituant 

une Autorité européenne de surveillance 

(Autorité bancaire européenne)4, et le 

système européen de surveillance 

financière, créé par l'article 2 de ce 

règlement, du règlement (UE) 

n° 1094/2010 du Parlement européen et du 

Conseil du 24 novembre 2010 instituant 

(6) L'Autorité bancaire européenne (ABE), 

créée en 2011 par le règlement (UE) 

n° 1093/2010 du Parlement européen et du 

Conseil du 24 novembre 2010 instituant 

une Autorité européenne de surveillance 

(Autorité bancaire européenne)4, et le 

système européen de surveillance 

financière, créé par l'article 2 de ce 

règlement, du règlement (UE) 

n° 1094/2010 du Parlement européen et du 

Conseil du 24 novembre 2010 instituant 
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une Autorité européenne de surveillance 

(Autorité européenne des assurances et des 

pensions professionnelles)5 et du règlement 

(UE) n° 1095/2010 du Parlement européen 

et du Conseil du 24 novembre 2010 

instituant une Autorité européenne de 

surveillance (Autorité européenne des 

marchés financiers)6, ont sensiblement 

amélioré la coopération entre les autorités 

de surveillance bancaire au sein de l'Union. 

L'ABE apporte une contribution importante 

à la création d'un ensemble de règles 

uniformes pour les services financiers dans 

l'Union ("règlement uniforme") et a joué 

un rôle crucial dans la mise en œuvre 

cohérente des recapitalisations de grands 

établissements de crédit de l'Union 

décidées par le Conseil européen en 

octobre 2011. 

une Autorité européenne de surveillance 

(Autorité européenne des assurances et des 

pensions professionnelles)5 et du règlement 

(UE) n° 1095/2010 du Parlement européen 

et du Conseil du 24 novembre 2010 

instituant une Autorité européenne de 

surveillance (Autorité européenne des 

marchés financiers)6, ont sensiblement 

amélioré la coopération entre les autorités 

de surveillance bancaire au sein de l'Union. 

L'ABE apporte une contribution importante 

à la création d'un ensemble de règles 

uniformes pour les services financiers dans 

toute l'Union ("règlement uniforme") et a 

joué un rôle crucial dans la mise en œuvre 

cohérente des recapitalisations de grands 

établissements de crédit de l'Union 

décidées par le Conseil européen en 

octobre 2011. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) Le principe de coopération sincère 

entre les institutions européennes est 

inscrit dans les traités, en particulier à 

l'article 13, paragraphe 2, du traité sur 

l'Union européenne. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 bis) Le 18 octobre 2012, le Conseil 

européen a conclu que le processus 

devant mener à une union économique et 

monétaire renforcée devrait s'appuyer sur 

le cadre institutionnel et juridique de 

l'Union et être caractérisé par l'ouverture 

et la transparence à l'égard des États 
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membres n'appartenant pas à la zone 

euro, ainsi que par le respect de l'intégrité 

du marché unique. Le cadre financier 

intégré comportera un mécanisme de 

surveillance unique (MSU), qui sera 

ouvert autant que possible à tous les États 

membres désirant y participer. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Il convient, en conséquence, de créer 

une union bancaire européenne, fondée sur 

un véritable "règlement uniforme" des 

services financiers, qui vaille pour 

l'ensemble du marché unique et comprenne 

un mécanisme de surveillance unique et un 

cadre commun de garantie des dépôts et de 

résolution des défaillances bancaires. Étant 

donné les liens étroits et les interactions 

entre les États membres participant à la 

monnaie unique, l'union bancaire devrait 

être établie entre l'ensemble de ces États 

membres au minimum. En vue de préserver 

et d'approfondir le marché intérieur, et dans 

la mesure où cela est institutionnellement 

possible, elle devrait aussi être ouverte à la 

participation des autres États membres. 

(9) Il convient, en conséquence, de créer 

une union bancaire européenne, fondée sur 

un "règlement uniforme", complet et 

détaillé, des services financiers, qui vaille 

pour l'ensemble du marché unique, soit 

établi par l'ABE et comprenne un 

mécanisme de surveillance unique et un 

cadre commun de garantie des dépôts et de 

résolution des défaillances bancaires. Étant 

donné l'interdépendance des États 

membres participant à la monnaie unique, 

l'union bancaire devrait être établie entre 

l'ensemble de ces États membres au 

minimum et étendue à tous les autres 

États qui comptent adopter l'euro et s'y 

préparent. En vue de préserver et 

d'approfondir le marché intérieur, et dans la 

mesure où cela est institutionnellement 

possible, elle devrait aussi être ouverte à la 

participation, à terme, de tout autre État 

membre. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) En tant que banque centrale de la zone 

euro, jouissant d'une vaste expertise en 

matière macroéconomique et de stabilité 

(11) En tant que banque centrale de la zone 

euro, jouissant d'une vaste expertise en 

matière macroéconomique et de stabilité 
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financière, la Banque centrale européenne 

(BCE) est bien placée pour exercer des 

missions de surveillance visant à protéger 

la stabilité du système financier européen. 

De fait, dans de nombreux États membres, 

la responsabilité de la surveillance bancaire 

incombe déjà à la banque centrale. Il 

conviendrait, par conséquent, de confier à 

la BCE des missions spécifiques ayant trait 

aux politiques en matière de surveillance 

des établissements de crédit dans la zone 

euro. 

financière et dotée de pouvoirs d'exécution 

propres, la Banque centrale européenne 

(BCE) est bien placée pour exercer des 

missions de surveillance visant à protéger 

la stabilité du système financier européen. 

De fait, la participation de la BCE à la 

surveillance du secteur bancaire 

refléterait la pratique suivie par la plupart 

des États membres où la responsabilité de 

la surveillance bancaire incombe déjà à la 

banque centrale. Il conviendrait, par 

conséquent, de confier à la BCE des 

missions spécifiques ayant trait aux 

politiques en matière de surveillance 

prudentielle des établissements de crédit 

dans la zone euro. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) La sécurité et la solidité des grandes 

banques sont essentielles à la stabilité du 

système financier. Les événements récents 

montrent cependant que celle-ci peut aussi 

se trouver menacée du fait de plus petites 

banques. Il conviendrait dès lors que la 

BCE puisse exercer ses missions de 

surveillance pour toutes les banques des 

États membres participants. 

(13) La sécurité et la solidité des grandes 

banques sont essentielles à la stabilité du 

système financier. Les événements récents 

montrent cependant que celle-ci peut aussi 

se trouver menacée du fait de plus petites 

banques. Il conviendrait dès lors que la 

BCE puisse exercer ses missions de 

surveillance pour toutes les banques des 

États membres participants, sans 

exception. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Les missions de surveillance qu'il est 

envisagé de confier à la BCE pour certains 

États membres devraient être cohérentes 

avec le système européen de surveillance 

financière (SESF) institué en 2010 et avec 

(24) Les missions de surveillance qu'il est 

envisagé de confier à la BCE devraient être 

cohérentes avec le système européen de 

surveillance financière (SESF) institué 

en 2010 et avec son objectif sous-jacent, 
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son objectif sous-jacent, consistant à 

développer le règlement uniforme et à 

assurer la convergence des pratiques de 

surveillance dans l'ensemble de l'Union. La 

coopération entre les autorités de 

surveillance bancaire et les autorités de 

contrôle compétentes pour les marchés de 

l'assurance et des valeurs mobilières est 

importante pour le traitement des questions 

d'intérêt commun et pour garantir une 

supervision appropriée des établissements 

de crédit qui exercent aussi des activités 

dans le secteur de l'assurance et celui des 

valeurs mobilières. Aussi la BCE devrait-

elle être tenue de coopérer étroitement avec 

l'ABE, l'Autorité européenne des marchés 

financiers et l'Autorité européenne des 

assurances et des pensions 

professionnelles, dans le cadre du SESF. 

consistant à développer le règlement 

uniforme et à assurer la convergence des 

pratiques de surveillance dans l'ensemble 

de l'Union. La coopération entre les 

autorités de surveillance bancaire et les 

autorités de contrôle compétentes pour les 

marchés de l'assurance et des valeurs 

mobilières est importante pour le 

traitement des questions d'intérêt commun 

et pour garantir une supervision appropriée 

des établissements de crédit qui exercent 

aussi des activités dans le secteur de 

l'assurance et celui des valeurs mobilières. 

Aussi la BCE devrait-elle être tenue de 

coopérer étroitement avec l'ABE, l'Autorité 

européenne des marchés financiers et 

l'Autorité européenne des assurances et des 

pensions professionnelles, sans préjudice 

de leurs compétences. 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 24 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (24 bis) Afin de préserver l'intégrité du 

marché financier unique, l'ABE devrait 

garder son rôle et toutes ses attributions et 

tâches existantes: elle devrait continuer 

d'élaborer et de garantir la mise en œuvre 

du règlement uniforme applicable à tous 

les États membres et renforcer la 

convergence des pratiques de surveillance 

à travers l'ensemble de l'Union. En outre, 

l'ABE devrait à présent être chargée de 

préparer un manuel de surveillance 

unique qui viendrait compléter le 

règlement uniforme de l'Union et 

garantirait la cohérence de la surveillance 

bancaire. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 25 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Afin de garantir la cohérence entre 

les responsabilités conférées à la BCE en 

matière de surveillance et les décisions 

prises au sein de l'ABE, la BCE devrait 

coordonner une position commune des 

représentants des autorités nationales des 

États membres participants pour les 

questions relevant de sa compétence. 

(25) Afin de préserver l'intégrité du 

marché unique, la BCE devrait 

uniquement coordonner une position des 

représentants des États membres 

participants pour les questions relevant de 

sa compétence lorsque les États membres 

participants sont directement concernés 

par ces questions. La BCE doit respecter 

pleinement le rôle de l'ABE tant pour 

l'établissement du règlement uniforme 

destiné au secteur bancaire européen que 

pour la surveillance de l'application des 

règles dans l'ensemble de l'Union. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) La BCE devrait exercer ses missions 

dans le respect du droit de l'Union, et 

notamment l'ensemble du droit primaire et 

dérivé, les décisions de la Commission en 

matière d'aides d'État, les règles en matière 

de concurrence et de contrôle des 

opérations de concentration et le règlement 

uniforme applicable à tous les États 

membres. L'ABE est chargée d'élaborer des 

projets de normes techniques, ainsi que des 

orientations et des recommandations, en 

vue d'assurer la convergence de la 

surveillance et la cohérence des résultats 

produits par celle-ci dans l'ensemble de 

l'Union. La BCE ne devrait pas se 

substituer à l'ABE dans l'exercice de ces 

missions et ne devrait donc exercer le 

pouvoir d'adopter des règlements que lui 

confère l'article 132 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne que 

lorsque des actes adoptés par la 

Commission européenne sur la base de 

projets élaborés par l'ABE, ou les 

(26) La BCE devrait exercer ses missions 

dans le respect du droit de l'Union, et 

notamment l'ensemble du droit primaire et 

dérivé, les décisions de la Commission en 

matière d'aides d'État, les règles en matière 

de concurrence et de contrôle des 

opérations de concentration, le règlement 

uniforme applicable à tous les États 

membres et le manuel de surveillance 

unique à élaborer par l'ABE. L'ABE est 

chargée d'élaborer des projets de normes 

techniques, ainsi que des orientations et des 

recommandations, en vue d'assurer la 

convergence de la surveillance et la 

cohérence des résultats produits par celle-ci 

dans l'ensemble de l'Union. La BCE ne 

devrait pas se substituer à l'ABE dans 

l'exercice de ces missions et ne devrait 

donc exercer le pouvoir d'adopter des 

règlements que lui confère l'article 132 du 

traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne que lorsque des actes adoptés 

par la Commission européenne sur la base 
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orientations et recommandations élaborées 

par l'ABE, ne traitent pas, ou traitent de 

manière insuffisamment détaillée, de 

certains aspects nécessaires au bon 

exercice des missions confiées à la BCE. 

de projets élaborés par l'ABE, ou les 

orientations et recommandations élaborées 

par l'ABE, ne traitent pas, ou traitent de 

manière insuffisamment détaillée, de 

certains aspects nécessaires au bon 

exercice des missions confiées à la BCE. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 29 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(29) La BCE devrait coopérer de manière 

rapprochée avec les autorités compétentes 

des États membres non participants aux 

fins de la surveillance des banques 

transnationales, actives à la fois dans et à 

l'extérieur de la zone. En tant qu'autorité 

compétente, elle devrait être soumise aux 

obligations liées de coopération et 

d'échange d'informations prévues par le 

droit de l'Union et participer pleinement 

aux collèges d'autorités de surveillance. En 

outre, dès lors que l'exercice de missions 

de surveillance par une institution 

européenne produit des avantages nets en 

termes de stabilité financière et 

d'intégration durable du marché, les États 

membres qui ne participent pas à la 

monnaie commune devraient quand même 

avoir la possibilité de participer au 

nouveau mécanisme. Pour que la 

surveillance soit efficace, il est toutefois 

indispensable que les décisions prises par 

l'autorité compétente soient mises en œuvre 

pleinement et sans retard. Les États 

membres souhaitant participer au nouveau 

mécanisme devraient donc s'engager à ce 

que leurs autorités nationales compétentes 

adoptent et se conforment à toute mesure 

concernant les établissements de crédit 

demandée par la BCE. La BCE devrait 

pouvoir établir une coopération rapprochée 

avec les autorités compétentes d'un État 

membre ne participant pas à la monnaie 

(29) La BCE devrait coopérer de manière 

rapprochée avec les autorités compétentes 

des États membres non participants aux 

fins de la surveillance des banques 

transnationales, actives à la fois dans et à 

l'extérieur de la zone. En tant qu'autorité 

compétente, elle devrait être soumise aux 

obligations liées de coopération et 

d'échange d'informations prévues par le 

droit de l'Union et participer pleinement 

aux collèges d'autorités de surveillance. En 

outre, dès lors que l'exercice de missions 

de surveillance par une institution 

européenne produit des avantages nets en 

termes de stabilité financière et 

d'intégration durable du marché, les États 

membres qui ne participent pas à la 

monnaie commune devraient quand même 

avoir la possibilité de participer au 

nouveau mécanisme. Pour que la 

surveillance soit efficace, il est toutefois 

indispensable que les décisions prises par 

l'autorité compétente soient mises en œuvre 

pleinement et sans retard. Les États 

membres souhaitant participer au nouveau 

mécanisme devraient donc s'engager à ce 

que leurs autorités nationales compétentes 

adoptent et se conforment à toute mesure 

concernant les établissements de crédit 

demandée par la BCE. La BCE devrait 

pouvoir établir une coopération rapprochée 

avec les autorités compétentes d'un État 

membre ne participant pas à la monnaie 
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unique. Elle devrait être tenue d'établir 

cette coopération lorsque les conditions 

prévues dans le présent règlement sont 

réunies. Les conditions dans lesquelles des 

représentants des autorités compétentes 

des États membres ayant établi une 

coopération rapprochée avec la BCE 

prennent part aux activités du comité de 

surveillance devraient être propres à 

permettre la plus grande implication 

possible de ces représentants, compte tenu 

des limites découlant des statuts du SEBC 

et de la BCE, notamment en ce qui 

concerne le processus décisionnel de la 

BCE. 

unique. Elle devrait être tenue d'établir 

cette coopération lorsque les conditions 

prévues dans le présent règlement sont 

réunies. Parmi ces conditions, ces États 

membres doivent notamment s'engager à 

faire en sorte que leurs autorités 

nationales compétentes respectent et 

adoptent toute mesure relative aux 

établissements de crédit demandée par la 

BCE, et ils doivent adopter des actes 

législatifs nationaux pour faire en sorte 

que leurs autorités nationales 

compétentes soient tenues d'adopter toute 

mesure relative aux établissements de 

crédit demandée par la BCE. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 29 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (29 bis) Les conditions dans lesquelles des 

représentants des autorités compétentes 

des États membres n'appartenant pas à la 

zone euro prennent part aux activités du 

comité de surveillance devraient être 

propres à leur permettre d'être pleinement 

représentées au comité et de jouir du 

même statut que celui des autorités 

compétentes des États membres 

appartenant à la zone euro, y compris les 

droits de vote. Le comité de surveillance 

devrait être habilité à planifier et à 

exécuter les missions de surveillance 

confiées à la BCE. Il devrait exercer ses 

pouvoirs en gardant pleinement présent à 

l'esprit le fait que le conseil des 

gouverneurs de la BCE est l'organe 

exécutif suprême de la BCE. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 33 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) Dans ses procédures décisionnelles, la 

BCE devrait être liée par des règles de 

l'Union et des principes généraux sur la 

garantie d'une procédure régulière et 

transparente. Le droit des destinataires des 

décisions de la BCE à être entendus devrait 

être pleinement respecté. 

(33) Dans ses procédures décisionnelles, la 

BCE devrait être liée par des règles de 

l'Union et des principes généraux sur la 

garantie d'une procédure régulière et 

transparente. Le droit des destinataires des 

décisions de la BCE à être entendus devrait 

être pleinement respecté. Le comité de 

surveillance devrait publier ses procès-

verbaux.  

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Considérant 34 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(34) Les missions de surveillance confiées 

à la BCE donnent à celle-ci des 

responsabilités importantes quant au 

maintien de la stabilité financière de 

l'Union et à l'utilisation la plus efficace et 

proportionnée possible de ses pouvoirs de 

surveillance. La BCE devrait donc rendre 

compte de l'accomplissement de ces 

missions au Parlement européen et au 

Conseil des ministres, ou respectivement, 

à l'Eurogroupe, en tant qu'institutions 

bénéficiant d'une légitimité démocratique 

et représentant les peuples européens et 

les États membres de l'Union. À cette fin, 

elle devrait soumettre régulièrement des 

rapports et répondre aux questions. 

Lorsque des autorités nationales de 

surveillance agiront en vertu du présent 

règlement, les dispositions du droit 

national en matière d'obligation de rendre 

des comptes devraient continuer à 

s'appliquer. 

(34) Les missions de surveillance confiées 

à la BCE donnent à celle-ci des 

responsabilités importantes quant au 

maintien de la stabilité financière de 

l'Union et à l'utilisation la plus efficace et 

proportionnée possible de ses pouvoirs de 

surveillance. Si la BCE doit rester 

indépendante pour ce qui est de la 

politique monétaire, elle doit être soumise 

à de nouvelles formes de responsabilité 

démocratique en ce qui concerne ses 

pouvoirs de surveillance. À cette fin, elle 

devrait soumettre régulièrement des 

rapports et répondre aux questions. 

Lorsque des autorités nationales de 

surveillance agiront en vertu du présent 

règlement, les dispositions du droit 

national en matière d'obligation de rendre 

des comptes devraient continuer à 

s'appliquer. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Considérant 34 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (34 bis) Le comité de surveillance devrait 

faire rapport une fois par an au 

Parlement européen et au Conseil. Des 

représentants du comité de surveillance 

pourraient être invités à se présenter 

devant les commissions compétentes du 

Parlement européen. Le droit du 

Parlement européen de constituer une 

commission temporaire d'enquête devrait 

s'appliquer aux activités du comité de 

surveillance. 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Considérant 34 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (34 ter) À la demande des parlements des 

États membres participants, un 

représentant du comité de surveillance 

peut être auditionné par les commissions 

compétentes de ces parlements.  

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Considérant 34 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (34 quater) Sans préjudice de l'article 263 

du traité FUE, la Cour de justice devrait 

être habilitée à contrôler la légalité des 

actes de la BCE, agissant dans le cadre de 

ses pouvoirs de surveillance, qui sont 

destinés à produire des effets juridiques à 

l'égard des tiers. 
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Amendement  19 

Proposition de règlement 

Considérant 35 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Des missions de politique monétaire 

sont confiées à la BCE en vue du maintien 

de la stabilité des prix, conformément à 

l'article 127, paragraphe 1, du TFUE. Les 

missions de surveillance visent, quant à 

elles, à assurer la sécurité et la solidité des 

établissements de crédit et la stabilité du 

système financier. Afin de prévenir les 

conflits d'intérêts et de faire en sorte que 

chacune des fonctions soit exercée 

conformément aux objectifs dont elles 

relèvent, la BCE devrait veiller à leur 

pleine séparation. 

(35) Des missions de politique monétaire 

sont confiées à la BCE en vue du maintien 

de la stabilité des prix, conformément à 

l'article 127, paragraphe 1, du TFUE. Les 

missions de surveillance visent, quant à 

elles, à assurer la sécurité et la solidité des 

établissements de crédit et la stabilité du 

système financier. Afin de prévenir les 

conflits d'intérêts et de faire en sorte que 

chacune des fonctions soit exercée 

conformément aux objectifs dont elles 

relèvent, la BCE devrait veiller à leur 

pleine séparation. Le personnel chargé de 

l'exécution des tâches confiées à la BCE 

par le présent règlement devrait être 

distinct, du point de vue organisationnel, 

du reste du personnel de la BCE, et 

relever de structures hiérarchiques 

distinctes. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Considérant 36 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(36) En particulier, il y a lieu d'instituer, 

auprès de la BCE, un comité de 

surveillance chargé de préparer les 

décisions en matière de surveillance et qui 

bénéficierait de l'expertise spécifique des 

autorités nationales de surveillance. Par 

conséquent, ce comité devrait être dirigé 

par un président et un vice-président élus 

par le conseil des gouverneurs de la BCE, 

et être composé, en outre, de représentants 

de la BCE et des autorités nationales. Pour 

assurer une rotation appropriée tout en 

garantissant la pleine indépendance du 

(36) En particulier, il y a lieu d'instituer, 

auprès de la BCE, un comité de 

surveillance chargé de préparer les 

décisions en matière de surveillance et qui 

bénéficierait de l'expertise spécifique des 

autorités nationales de surveillance. Par 

conséquent, ce comité devrait être dirigé 

par un président élu par le conseil des 

gouverneurs de la BCE après approbation 

du Parlement européen. Le comité de 

surveillance devrait être composé, en 

outre, de représentants de la BCE et des 

autorités nationales. Pour assurer une 
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président et du vice-président, la durée de 

leur mandat ne devrait pas dépasser cinq 

ans et ce mandat ne devrait pas être 

renouvelable. Afin d'assurer une pleine 

coordination avec les activités de l'ABE et 

avec les politiques prudentielles de l'Union, 

l'ABE et la Commission européenne 

devraient pouvoir siéger en tant 

qu'observateurs au sein du comité de 

surveillance. L'accomplissement des 

missions de surveillance confiées à la BCE 

nécessite d'adopter un grand nombre 

d'actes et de décisions techniquement 

complexes, y compris des décisions qui 

concernent des établissements de crédit 

spécifiques. Afin de pouvoir s'acquitter 

efficacement de ces missions 

conformément au principe de leur 

séparation avec les missions de politique 

monétaire, le conseil des gouverneurs de la 

BCE devrait pouvoir déléguer certaines 

missions de surveillance bien définies et 

les décisions liées au comité de 

surveillance, sous la supervision et sous le 

contrôle du conseil des gouverneurs, qui 

peut donner des instructions et fournir des 

orientations au comité de surveillance. Ce 

dernier peut être assisté d'un comité de 

pilotage d'une composition plus restreinte. 

rotation appropriée tout en garantissant la 

pleine indépendance du président et du 

vice-président, la durée de leur mandat ne 

devrait pas dépasser cinq ans et ce mandat 

ne devrait pas être renouvelable. Afin 

d'assurer une pleine coordination avec les 

activités de l'ABE et avec les politiques 

prudentielles de l'Union, l'ABE et la 

Commission européenne devraient pouvoir 

siéger en tant qu'observateurs au sein du 

comité de surveillance. Le comité de 

surveillance devrait accomplir sa mission 

en gardant pleinement présent à l'esprit le 

fait que le conseil des gouverneurs de la 

BCE garde la responsabilité ultime de ses 

décisions. L'accomplissement des missions 

de surveillance confiées à la BCE nécessite 

d'adopter un grand nombre d'actes et de 

décisions techniquement complexes, y 

compris des décisions qui concernent des 

établissements de crédit spécifiques. Afin 

de pouvoir s'acquitter efficacement de ces 

missions conformément au principe de leur 

séparation avec les missions de politique 

monétaire, le conseil des gouverneurs de la 

BCE devrait pouvoir déléguer certaines 

missions de surveillance bien définies au 

comité de surveillance, sous la supervision 

et sous le contrôle du conseil des 

gouverneurs, qui peut donner des 

instructions et fournir des orientations au 

comité de surveillance.  Ce dernier peut 

être assisté d'un comité de pilotage d'une 

composition plus restreinte. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Considérant 36 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (36 bis) Le comité de surveillance devrait 

être chargé de préparer et d'exécuter les 

décisions du conseil des gouverneurs de la 

BCE. Les propositions du comité de 

surveillance devraient être acceptées par 

le conseil des gouverneurs à moins 
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qu'elles ne soient rejetées par une 

majorité qualifiée de ses membres. Le 

conseil des gouverneurs devrait justifier 

tout écart par rapport aux propositions et 

aux projets de décisions préparés par le 

comité de surveillance. 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Considérant 41 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(41) Compte tenu de la mondialisation des 

services bancaires et de l'importance accrue 

des normes internationales, la BCE devrait 

s'acquitter de ses missions dans le respect 

des normes internationales et en dialoguant 

et en coopérant étroitement avec les 

autorités de surveillance extérieures à 

l'Union, sans pour autant empiéter sur le 

rôle international de l'ABE. Elle devrait 

être habilitée à établir des contacts et à 

conclure des accords administratifs avec 

les autorités de surveillance et les 

administrations des pays tiers et avec des 

organisations internationales, à condition 

de se coordonner avec l'ABE et tout en 

respectant pleinement les rôles actuels et 

les compétences respectives des États 

membres et des institutions de l'Union. 

(41) Compte tenu de la mondialisation des 

services bancaires et de l'importance accrue 

des normes internationales, la BCE devrait 

s'acquitter de ses missions dans le respect 

des normes internationales et en dialoguant 

et en coopérant étroitement avec les 

autorités de surveillance extérieures à 

l'Union, sans pour autant empiéter sur le 

rôle international de l'ABE ni restreindre 

ce rôle. Elle devrait être habilitée à établir 

des contacts et à conclure des accords 

administratifs avec les autorités de 

surveillance et les administrations des pays 

tiers et avec des organisations 

internationales, à condition de se 

coordonner avec l'ABE et tout en 

respectant pleinement les rôles actuels et 

les compétences respectives des États 

membres et des institutions de l'Union. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Considérant 47 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (47 bis) Étant donné que la crise 

financière actuelle a grandement 

contribué à la fragmentation des marchés 

financiers européens, il est indispensable 

d'améliorer le cadre financier intégré 
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commun. Il convient cependant de garder 

à l'esprit que l'intégration plus poussée au 

sein de l'UEM ne doit pas déboucher sur 

de nouveaux critères de convergence non 

prévus par les traités et susceptibles de 

créer des obstacles supplémentaires à 

l'entrée pour les pays faisant l'objet d'une 

dérogation temporaire. 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) "État membre participant": un État 

membre dont la monnaie est l'euro; 

(1) "État membre participant": un État 

membre dont la monnaie est l'euro et tout 

autre État membre qui choisit de 

participer au mécanisme de surveillance 

unique; 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) "État membre non participant": 

un État membre dont la monnaie n'est pas 

l'euro et qui choisit de ne pas participer 

au mécanisme de surveillance unique; 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La BCE coopère étroitement avec 

l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité 

européenne des marchés financiers, 

l'Autorité européenne des assurances et des 

pensions professionnelles et le Comité 

européen du risque systémique, qui font 

La BCE, en sa qualité d'autorité de 

surveillance, coopère étroitement avec 

l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité 

européenne des marchés financiers, 

l'Autorité européenne des assurances et des 

pensions professionnelles et le Comité 
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partie du système européen de surveillance 

financière institué par l'article 2 des 

règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) 

nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010. 

européen du risque systémique, qui font 

partie du système européen de surveillance 

financière institué par l'article 2 des 

règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) 

nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010. La 

BCE s'acquitte de ses missions sans 

préjudice des compétences des autres 

participants du SESF. 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La BCE coopère étroitement avec le 

mécanisme européen de stabilité (MES) 

ou avec tout autre mécanisme similaire 

pour les États membres participants dont 

la monnaie n'est pas l'euro lorsqu'un 

établissement de crédit a reçu ou demandé 

une aide financière de ce mécanisme. 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La BCE est seule compétente, pour 

exercer à des fins de surveillance 

prudentielle, dans le respect des 

dispositions applicables du droit de 

l'Union, les missions suivantes à l'égard de 

tous les établissements de crédit établis 

dans les États membres participants: 

1. La BCE est seule compétente, pour 

exercer à des fins de surveillance 

prudentielle, sans préjudice des 

compétences de l'ABE et dans le respect 

des dispositions applicables du droit de 

l'Union ainsi que du règlement unique et 

du manuel de surveillance unique élaboré 

par l'ABE, les missions suivantes à l'égard 

de tous les établissements de crédit établis 

dans les États membres participants: 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point h 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(h) mener des tests de résistance 

prudentiels sur les établissements de crédit 

à l'appui de la surveillance prudentielle; 

(h) mener des tests de résistance 

prudentiels sur les établissements de crédit 

à l'appui de la surveillance prudentielle et 

publier les résultats de ces tests; 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point l 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(l) coordonner et exprimer la position 

commune des représentants des autorités 

compétentes des États membres 

participants lorsqu'ils participent au conseil 

des autorités de surveillance et au conseil 

d'administration de l'Autorité bancaire 

européenne, pour les questions relevant des 

missions que le présent règlement confie à 

la BCE. 

(l) formuler la position commune des 

représentants des autorités compétentes des 

États membres participants lorsqu'ils 

participent au conseil des autorités de 

surveillance et au conseil d'administration 

de l'Autorité bancaire européenne, pour les 

questions relevant directement des 

missions que le présent règlement confie à 

la BCE. 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Sous réserve et dans le respect de toute 

règle applicable du droit de l'Union, et en 

particulier de tout acte législatif et non 

législatif, la BCE peut adopter des 

règlements et des recommandations et 

arrêter des décisions visant à mettre en 

œuvre ou à appliquer le droit de l'Union, 

dans la mesure nécessaire pour s'acquitter 

des missions que lui confie le présent 

règlement. 

3. Sous réserve et dans le respect de toute 

règle applicable du droit de l'Union, et en 

particulier de tout acte législatif et non 

législatif, y compris le règlement unique et 

le manuel de surveillance unique élaborés 

par l'ABE ainsi que les normes 

techniques élaborées par l'ABE et 

adoptées par la Commission, la BCE peut 

adopter des règlements et des 

recommandations et arrêter des décisions 

visant à mettre en œuvre ou à appliquer le 

droit de l'Union, dans la mesure nécessaire 

pour s'acquitter des missions que lui confie 

le présent règlement et uniquement si ces 

actes de l'Union n'abordent pas certains 

aspects nécessaires à l'accomplissement 
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correct des missions de la BCE ou ne les 

abordent pas avec un niveau de détail 

suffisant. 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Le présent règlement est sans préjudice 

des responsabilités et des compétences 

liées dont sont investies les autorités 

compétentes des États membres 

participants pour l'exercice des missions de 

surveillance non visées dans le présent 

règlement. 

4. Le présent règlement est sans préjudice 

des responsabilités et des compétences 

liées dont sont investies les autorités 

compétentes des États membres 

participants pour l'exercice des missions de 

surveillance non conférées par le présent 

règlement. 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 6 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Coopération rapprochée avec les autorités 

compétentes des États membres non 

participants 

Participation des États membres dont la 

monnaie n'est pas l'euro au mécanisme 

de surveillance unique 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

À cette fin, la BCE peut adresser des 

orientations ou des demandes à l'autorité 

nationale compétente de l'État membre 

non participant. 

À cette fin, la BCE peut adresser des 

orientations ou des demandes à l'autorité 

nationale compétente dudit État membre. 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La coopération rapprochée entre la BCE 

et l'autorité nationale compétente de l'État 

membre non participant est établie par 

décision de la BCE lorsque les conditions 

suivantes sont réunies: 

2. La coopération rapprochée entre la BCE 

et l'autorité nationale compétente de l'État 

membre dont la monnaie n'est pas l'euro 

mais qui choisit de participer est établie 

par décision de la BCE lorsque les 

conditions suivantes sont réunies: 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La décision visée au paragraphe 2 

définit, dans le respect des statuts du 

Système européen de banques centrales et 

de la BCE, dans quelles conditions les 

représentants des autorités compétentes des 

États membres qui ont établi une 

coopération rapprochée conformément au 

présent article prennent part aux activités 

du comité de surveillance. 

3. La décision visée au paragraphe 2 

définit, dans le respect des statuts du 

Système européen de banques centrales et 

de la BCE, dans quelles conditions les 

représentants des autorités compétentes des 

États membres participants dont la 

monnaie n'est pas l'euro doivent prendre 

part, pleinement et au même titre que les 

représentants des États membres dont la 

monnaie est l'euro, aux activités du comité 

de surveillance. 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La BCE s'acquitte des missions que lui 

confie le présent règlement séparément de 

ses missions de politique monétaire et de 

toute autre mission. Les missions que lui 

confie le présent règlement n'interfèrent 

pas avec ses missions de politique 

monétaire ni avec toute autre mission dont 

elle est investie. 

2. La BCE s'acquitte des missions que lui 

confie le présent règlement séparément de 

ses missions de politique monétaire et de 

toute autre mission. Les missions que lui 

confie le présent règlement n'interfèrent 

pas avec ses missions de politique 

monétaire ni avec toute autre mission dont 

elle est investie. Le personnel chargé de 

l'exécution des missions confiées à la 

BCE en application du présent règlement 

est, du point de vue organisationnel, 
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distinct du reste du personnel de la BCE 

et relève de structures hiérarchiques 

distinctes. 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, la BCE 

adopte toutes les règles internes 

nécessaires, notamment en matière de 

secret professionnel. 

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, la BCE 

adopte toutes les règles internes 

nécessaires, notamment en matière de 

secret professionnel et de règles 

garantissant l'instauration d'une 

"muraille de Chine." 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. En outre, le comité de surveillance 

comprend un président élu par les 

membres du conseil des gouverneurs de la 

BCE parmi les membres de son directoire, 

à l'exception de son président, et un vice-

président élu par les membres du conseil 

des gouverneurs de la BCE parmi ceux-ci. 

2. En outre, le comité de surveillance 

comprend un président, qui doit recueillir 

l'approbation du Conseil, sur proposition 
du conseil des gouverneurs de la BCE et 

après accord du Parlement européen à la 

suite de l'audition du candidat par la 

commission compétente. Le président est 

choisi sur la base de ses qualifications, de 

ses compétences, de sa connaissance des 

établissements et des marchés financiers, 

ainsi que de son expérience en matière de 

surveillance et de réglementation 

financière, dans le cadre d'une procédure 

de sélection ouverte. Un vice-président est 

élu par les membres du conseil des 

gouverneurs de la BCE parmi ceux-ci. 
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Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le conseil des gouverneurs de la BCE 

peut déléguer au comité de surveillance des 

missions de surveillance clairement 

définies et les décisions liées concernant 

des établissements de crédit, des 

compagnies financières holding ou des 

compagnies financières holding mixtes 

particuliers ou des ensembles identifiables 

de telles entités, sous la supervision et la 

responsabilité du conseil des gouverneurs. 

3. Le conseil des gouverneurs de la BCE 

peut déléguer au comité de surveillance des 

missions de surveillance clairement 

définies concernant des établissements de 

crédit, des compagnies financières holding 

ou des compagnies financières holding 

mixtes particuliers ou des ensembles 

identifiables de telles entités, sous la 

supervision et la responsabilité du conseil 

des gouverneurs. 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les représentants des autorités 

compétentes des États membres qui ont 

établi une coopération rapprochée 

conformément au paragraphe 6 prennent 

part aux activités du comité de surveillance 

conformément aux conditions fixées par la 

décision adoptée conformément à 

l'article 6, paragraphes 2 et 3, dans le 

respect des statuts du Système européen de 

banques centrales et de la BCE. 

5. Les représentants des autorités 

compétentes des États membres 

participants prennent part, sur un pied 

d'égalité, aux activités du comité de 

surveillance conformément aux conditions 

fixées par la décision adoptée 

conformément à l'article 6, paragraphes 2 

et 3, dans le respect des statuts du Système 

européen de banques centrales et de la 

BCE. 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Le conseil des gouverneurs adopte le 

règlement intérieur du comité de 

surveillance, notamment les règles sur la 

7. Le conseil des gouverneurs adopte son 

règlement intérieur et celui du comité de 

surveillance et les publie. Le règlement 
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durée du mandat du président et du vice-

président. Ce mandat a une durée 

maximale de cinq ans; il n'est pas 

renouvelable. 

intérieur du comité de surveillance 

garantit à tous ses membres un traitement 

égal et équilibré. Il établit des règles 

définissant la durée du mandat du 

président, qui a une durée maximale de 

cinq ans et n'est pas renouvelable. 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis. Le comité de surveillance publie ses 

procès-verbaux. 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 19 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 19 bis 

 Procédure de décision 

 Le comité de surveillance, statuant à la 

majorité simple, soumet des propositions 

au conseil des gouverneurs de la BCE 

sous la forme de projets de décisions. Le 

conseil des gouverneurs peut accepter ces 

projets de décisions, les renvoyer au 

comité de surveillance ou les rejeter. 

Lorsque le conseil des gouverneurs rejette 

les projets de décisions du comité de 

surveillance, il statue à la majorité des 

deux tiers de ses membres disposant du 

droit de vote, conformément à l'article 10 

des statuts du Système européen des 

banques centrales et de la BCE. Le 

conseil des gouverneurs justifie le renvoi 

ou le rejet des projets de décisions 

préparés par le comité de surveillance. Un 

projet de décision est réputé adopté si le 

conseil des gouverneurs n'a pas statué 

dans un délai de trois semaines. 
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Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La BCE soumet tous les ans au 

Parlement européen, au Conseil, à la 

Commission et à l'Eurogroupe un rapport 

sur l'accomplissement des missions que lui 

confie le présent règlement. 

1. La BCE soumet au Parlement européen, 

au Conseil, à la Commission, à 

l'Eurogroupe et aux parlements des États 

membres participants un rapport annuel 

sur l'accomplissement des missions que lui 

confie le présent règlement. 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le président du comité de surveillance 

de la BCE présente ce rapport au Parlement 

européen et à l'Eurogroupe en présence des 

représentants de tout État membre non 

participant avec lequel une coopération 

rapprochée a été établie en vertu de 

l'article 6. 

2. Le président du comité de surveillance 

de la BCE présente ce rapport au Parlement 

européen et à l'Eurogroupe en présence des 

représentants d'autres États membres 

participants. 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le président du comité de surveillance 

peut, à la demande du Parlement européen, 

être entendu au sujet de l'accomplissement 

de ses missions par les commissions 

compétentes du Parlement européen. 

3. À la demande du Parlement européen, le 

président du comité de surveillance 

participe à une audition au sujet de 

l'accomplissement de ses missions devant 

les commissions compétentes du Parlement 

européen. 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La BCE répond oralement ou par écrit 

aux questions qui lui sont posées par le 

Parlement européen ou par l'Eurogroupe. 

4. La BCE répond oralement ou par écrit 

aux questions qui lui sont posées par le 

Parlement européen ou par le Conseil. 

 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 26 – alinéa 1 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (d bis) la répartition des responsabilités 

entre la BCE et les autorités nationales 

compétentes des États membres 

participants; 
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