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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Le 12 septembre 2012, la Commission a adopté un ensemble de mesures visant à mettre en 

place un mécanisme de surveillance unique (MSU), ensemble qui s'articule autour des 

propositions suivantes: 

 Proposition de règlement du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des 

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

établissements de crédit; et 

 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 

règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance 

(Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne son interaction avec le 

règlement (UE) n° …/… du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des 

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

établissements de crédit (proposition ABE).  

Le présent avis porte sur la proposition ABE, qui vise à adapter le règlement existant 

n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire 

européenne) au dispositif modifié de surveillance des banques. 

Toutefois, le nombre et la portée des amendements au règlement n° 1093/2010 sont 

déterminés par l'architecture du mécanisme de surveillance unique et par le rôle qui sera 

confié à l'ABE au sein de celui-ci.  

Par conséquent, les deux propositions sont à considérer parallèlement et il est important de 

donner une vue d'ensemble de ce train de propositions législatives relatives à la surveillance 

des banques.  

Le Mécanisme de surveillance unique et rôle de l'ABE 

La crise économique et financière actuelle a mis en lumière la nécessité pour l'Union 

européenne d'évoluer et de progresser vers une intégration économique et politique accrue.  

Dans ce processus vers une véritable union économique et monétaire, il est jugé essentiel de 

mettre en place un cadre financier intégré – ce que l'on a appelé l'union bancaire européenne – 

afin de garantir la stabilité du système financier, de rétablir la crédibilité du secteur et de 

promouvoir la solidité des établissements de crédit. 

Une des composantes fondamentales de cette union bancaire est un mécanisme de 

surveillance unique (MSU), qui serait entre les mains de la Banque centrale européenne, qui 

couvrirait l'ensemble de la zone euro et qui serait ouvert à tous les États membres qui ne font 

pas partie de cette zone. L'octroi à la BCE de tâches de surveillance reposerait sur 

l'article 127, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui autorise 

le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du 
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Parlement européen et de la Banque centrale européenne, à "confier à la Banque centrale 

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

prudentiel des établissements de crédits et autres établissements financiers, à l'exception des 

entreprises d'assurance". 

Plusieurs raisons militent pour que la surveillance bancaire soit confiée à la BCE. En effet, 

outre l'article 127, paragraphe 6, du traité FUE, qui dispose que des tâches de surveillance 

peuvent être confiées à la BCE, votre rapporteur pour avis considère que la participation de la 

Banque, compte tenu de sa solide expertise en matière de stabilité financière, contribuera à 

améliorer la crédibilité et l'efficacité du mécanisme de surveillance intégré. Par ailleurs, dans 

la majorité des États membres, ce sont les banques centrales qui sont chargées de la 

surveillance bancaire, de sorte que, dans la perspective à long terme d'une union économique 

et monétaire renforcée, il est également important de saisir l'occasion qui se présente ainsi de 

renforcer le rôle de la BCE en tant que véritable banque centrale. En outre, cette solution, 

comparée aux propositions visant à créer une nouvelle autorité européenne en charge de la 

surveillance bancaire, présente l'avantage de ne pas accentuer la complexité de l'architecture 

institutionnelle de l'Union. 

Néanmoins, la création d'un mécanisme de surveillance unique sous les auspices de la Banque 

centrale européenne pose des questions constitutionnelles, notamment en ce qui concerne la 

situation des États membres qui n'ont pas adopté l'euro mais qui souhaitent participer à l'union 

bancaire.  

Premier problème: du fait que l'article 139 du traité FUE exclut les États membres bénéficiant 

d'une dérogation à l'application de l'article 132 de ce même traité, il semblerait que tout acte 

adopté par la BCE, y compris les recommandations et les avis, ne peut s'appliquer qu'aux 

États membres appartenant à la zone euro, ce qui conduit à se demander si la participation 

d'États membres n'appartenant pas à la zone euro est bien compatible avec le traité. À cet 

égard, l'article 6 de la proposition relative au MSU dispose que les États membres 

n'appartenant pas à la zone euro pourront établir avec la BCE une coopération étroite en 

matière de surveillance sous réserve de satisfaire à des conditions spécifiques. Ainsi 

notamment, ces États membres s'engageraient à veiller à ce que leurs autorités nationales 

compétentes respectent et adoptent toute mesure concernant des établissements de crédit 

exigée par la BCE ainsi qu'à adopter des actes juridiques internes garantissant que leurs 

autorités nationales compétentes sont tenues d'adopter toute mesure concernant des 

établissements de crédit exigée par la BCE. La reconnaissance de l'autorité de la BCE et des 

actes adoptés par elle s'opérerait donc sur une base volontaire, en pleine conformité avec les 

dispositions du traité. 

Deuxième problème: la participation des États membres n'appartenant pas à la zone euro et 

qui choisissent d'intégrer le processus décisionnel.  
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À cet égard, il convient de noter que la proposition relative au MSU prévoit la participation de 

représentants de ces États membres aux activités du comité de surveillance institué par le 

règlement pour préparer la planification et l'exécution des missions confiées à la BCE en 

matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit. Les conditions dans lesquelles ils 

seraient appelés à prendre part aux activités du comité de surveillance sont énoncées dans la 

décision établissant la coopération rapprochée et elles 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" (considérant 29).   

Toutefois, en vertu des traités en vigueur, le comité de surveillance ne saurait être qu'un 

organe chargé de préparer des décisions en matière de surveillance bancaire qui seront 

adoptées en définitive par d'autres. Le conseil des gouverneurs de la BCE devrait rester 

responsable en dernier ressort des décisions prises et sa composition ne peut être changée par 

un acte législatif secondaire dans le but d'y inclure les gouverneurs des banques centrales 

d'États membres ne participant pas à la zone euro.  

Surmonter ces limitations exigera de modifier le traité à moyen terme. Cette modification 

pourrait consister à: 

 insérer une nouvelle disposition dans les statuts du SEBC et de la BCE de manière à 

faire du comité de surveillance l'organe décisionnel en matière de surveillance 

bancaire; ou 

 modifier l'article 283 du traité FUE et l'article 10, paragraphe 1, des statuts, de manière 

à instituer une formation particulière du conseil des gouverneurs, au sein de laquelle 

les États membres ne participant pas à la zone euro seraient représentés, disposition 

modifiée qui s'appliquerait pour l'exercice des pouvoirs conférés à la Banque en vertu 

de l'article 127, paragraphe 6, du traité FUE, comme cela se fait pour le 

fonctionnement de l'ECOFIN et de l'Eurogroupe. 

Dans l'intervalle et à titre temporaire, les États membres ne participant pas à la zone euro 

participeraient pleinement et sur un pied d'égalité au comité de surveillance, y compris en ce 

qui concerne les droits de vote. De ce point de vue, il est important aussi de promouvoir, au 

maximum, le rôle du comité de surveillance et de prévoir par exemple l'obligation pour le 

conseil des gouverneurs de justifier toute divergence par rapport aux propositions et projets de 

décision élaborés par le comité de surveillance.  

En outre, et là encore dans le souci de préserver l'intégrité du marché financier unique, l'ABE 

se verrait maintenue dans son rôle et conserverait toutes ses attributions et tâches existantes: 

elle continuera à élaborer le corpus de règles uniques (réglementation uniforme) applicables à 

tous les États membres et à veiller à sa mise en application ainsi qu'à favoriser la convergence 

des pratiques en matière de surveillance dans l'ensemble de l'Union. En outre, l'ABE devrait à 

partir de là être chargée d'élaborer un manuel de surveillance unique, qui compléterait la 
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réglementation uniforme de l'Union, et de veiller à la cohérence de la surveillance bancaire. À 

cette fin, il importe de garantir que le processus décisionnel de l'ABE demeure équilibré et de 

faire de la BCE une autorité ayant une compétence comparable à celle des autorités 

compétentes des États membres ne participant pas à la zone euro. En fait, vu l'impossibilité de 

faire en sorte que les États membres ne participant à la zone euro qui souhaitent s'associer au 

mécanisme de surveillance unique aient leur mot à dire dans les décisions de la BCE en 

matière de surveillance des banques, la suppression de la disposition prévoyant l'option "se 

conformer ou s'expliquer" pourrait être considérée comme une solution à moyen terme en 

attendant que les modifications apportées au traité résolvent ce problème, de façon à assurer à 

ces pays une position plus équilibrée.  

D'un point de vue constitutionnel, il importe aussi d'examiner avec toute l'attention voulue la 

question de la séparation à établir clairement entre la politique monétaire de la BCE et ses 

fonctions de contrôle ainsi que celle de la responsabilité démocratique de la nouvelle autorité 

de surveillance unique. 

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 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) La mise en place d'un mécanisme de 

surveillance unique est une première étape 

vers la création d'une union bancaire 

européenne, s'appuyant sur un véritable 

corpus réglementaire unique (dit 

"règlement uniforme") pour les services 

financiers et comportant aussi un système 

européen commun de garantie des dépôts 

et de résolution des défaillances bancaires. 

(2) Du fait de l'adoption du traité 

instituant le mécanisme européen de 

stabilité, la mise en place d'un mécanisme 

de surveillance unique est une étape 

primordiale pour rompre le cercle vicieux 

entre crises bancaires et souveraines et 

avoir la possibilité de recapitaliser les 

banques directement. C'est également une 
première étape vers la création d'une union 

bancaire européenne s'appuyant sur un 

véritable corpus réglementaire unique au 

niveau de l'Union pour les services 

financiers et étant assortie de mécanismes 

communs visant à résoudre les 
défaillances bancaires et à garantir les 

dépôts des clients. 
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Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Aux fins de la mise en place de ce 

mécanisme de surveillance unique, le 

règlement (UE) n° …/… [règlement basé 

sur l'article 127, paragraphe 6] confie à la 

BCE des missions spécifiques ayant trait 

aux politiques en matière de contrôle 

prudentiel des établissements de crédit 

dans les États membres dont la monnaie est 

l'euro. Les autres États membres pourront 

établir une coopération rapprochée avec la 

BCE. Conformément à ce règlement, la 

BCE doit coordonner et exprimer la 

position de ces États membres sur les 

décisions du conseil des autorités de 

surveillance de l'Autorité bancaire 

européenne (ABE) qui relèvent des 

missions de la BCE. 

(3) Aux fins de la mise en place de ce 

mécanisme de surveillance unique, le 

règlement (UE) n° …/… [règlement basé 

sur l'article 127, paragraphe 6] confie à la 

BCE des missions spécifiques ayant trait 

aux politiques en matière de contrôle 

prudentiel des établissements de crédit 

dans les États membres dont la monnaie est 

l'euro. Les autres États membres pourront 

établir une coopération rapprochée avec la 

BCE. Conformément à ce règlement, la 

BCE doit coordonner la position de ces 

États membres sur les décisions du conseil 

des autorités de surveillance de l'Autorité 

bancaire européenne (ABE) relatives à des 

questions qui relèvent des missions de la 

BCE et qui concernent directement les 

États membres. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Le fait d'assigner à la BCE des missions 

de surveillance dans le secteur bancaire 

pour une partie des États membres de 

l'Union ne devrait en aucune manière 

entraver le fonctionnement du marché 

intérieur dans le domaine des services 

financiers. Il est donc nécessaire d'assurer 

le bon fonctionnement de l'ABE à la suite 

de cette assignation. 

(4) Le fait d'assigner à la BCE des missions 

de surveillance dans le secteur bancaire 

pour une partie des États membres de 

l'Union ne devrait en aucune manière 

entraver le fonctionnement du marché 

intérieur dans le domaine des services 

financiers. Il importe donc de maintenir 

l'ABE dans son rôle et de lui conserver 

toutes ses attributions et tâches existantes: 

continuer à élaborer un corpus de règles 

unique (ou réglementation uniforme) 

applicable à tous les États membres et à 

en garantir le respect et favoriser la 

convergence des pratiques de surveillance 
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dans l'ensemble de l'Union. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Pour que les pratiques de 

surveillance soient cohérentes dans 

l'ensemble de l'Union, il importe que 

l'ABE élabore un manuel de surveillance 

unique destiné à compléter le corpus de 

règles unique (ou réglementation 

uniforme) de l'Union. 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) En gardant à l'esprit que l'ABE, 

dans le cadre de travaux auxquels tous les 

États membres ont participé sur un pied 

d'égalité, a été créée dans le but 

d'élaborer la réglementation uniforme et 

de garantir la cohérence des pratiques en 

matière de surveillance au sein de l'Union 

et compte tenu de l'instauration du 

mécanisme de surveillance unique dans 

lequel la BCE joue un rôle majeur, l'ABE 

doit être dotée des instruments appropriés 

qui lui permettront d'exercer efficacement 

les missions qui lui sont confiées en ce qui 

concerne l'intégrité du marché unique 

dans le secteur des services financiers. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 5 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Compte tenu des missions de contrôle 

confiées à la BCE par le règlement (UE) 

n° …/… [règlement basé sur l'article 127, 

paragraphe 6], l'ABE devrait également 

pouvoir exercer ses missions à l'égard de la 

BCE. Il y a lieu de prévoir une procédure 

spécifique pour garantir que les 

mécanismes existants de règlement des 

différends et les mesures prises dans des 

situations d'urgence restent efficaces. 

Plus précisément, si la BCE ne se 

conforme pas à une mesure prise par 

l'ABE pour régler un différend ou faire 

face à une situation d'urgence, elle 

devrait être tenue d'en expliquer les 

raisons. Dans ce cas, dès lors que les 

conditions imposées par les dispositions 

directement applicables du droit de 

l'Union permettent à l'ABE d'adresser 

une décision individuelle à l'établissement 

financier concerné, elle devrait le faire. 

(5) Compte tenu des missions de contrôle 

confiées à la BCE par le règlement (UE) 

n° …/… [règlement basé sur l'article 127, 

paragraphe 6], l'ABE devrait également 

pouvoir exercer ses missions à l'égard de la 

BCE de la même manière qu'à l'égard des 

autres autorités compétentes. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Pour que les intérêts de tous les États 

membres soient suffisamment pris en 

considération, et pour assurer le bon 

fonctionnement de l'ABE en vue de 

préserver et d'approfondir le marché 

intérieur dans le domaine des services 

financiers, il convient d'adapter les 

modalités de vote au sein de son conseil 

des autorités de surveillance, en particulier 

en ce qui concerne les décisions qu'elle 

prend à la majorité simple. 

(6) Pour que les intérêts de tous les États 

membres soient suffisamment pris en 

considération, et pour assurer le bon 

fonctionnement de l'ABE en vue de 

préserver et d'approfondir le marché 

intérieur dans le domaine des services 

financiers, il est essentiel d'assurer une 

représentation équitable de tous les États 

membres dans le processus décisionnel de 

l'ABE. Il convient d'adapter les modalités 

de vote au sein de son conseil des autorités 

de surveillance, en particulier en ce qui 

concerne les décisions qu'elle prend à la 

majorité simple. 
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Amendement  8 

Proposition de règlement 

Article 1er – paragraphe 1 – point -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1. L'article 3 est remplacé par le texte 

suivant: 

 "Responsabilité des autorités 

 Les autorités visées à l’article 2, 

paragraphe 2, points a) à -d) et la BCE 

sont responsables de l'exécution de leurs 

missions de surveillance devant le 

Parlement européen et le Conseil, 

conformément au règlement (UE) n°…/... 

[règlement du Conseil basé sur 

l'article 127, paragraphe 6, du traité 

FUE]." 

 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. À l'article 8, paragraphe 2, le 

point k) suivant est ajouté: 

 "k) "k) élaborer et mettre à jour, en 

tenant compte de l'évolution des pratiques 

du secteur et des structures du marché, un 

manuel unique de surveillance pour 

l'ensemble de l'Union, comprenant les 

méthodes fondamentales permettant 

d'identifier et de mesurer les risques des 

banques, le cadre d'évaluation des 

politiques appliquées par les banques 

pour maîtriser ces risques et les critères de 

définition d'éventuelles mesures 

correctrices." 
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Amendement  10 

Proposition de règlement 

Article 1er – alinéa 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 1093/2010 

Article 18 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) le paragraphe 3 est remplacé par le 

texte suivant: 

 "3. Lorsque le Conseil a adopté une 

décision au titre du paragraphe 2 et dans 

des cas exceptionnels où une action 

coordonnée des autorités compétentes 

est nécessaire en réponse à des 

circonstances défavorables qui risquent 

de compromettre gravement le bon 

fonctionnement et l'intégrité des 

marchés financiers ou la stabilité globale 

ou partielle du système financier dans 

l'Union, l'Autorité peut arrêter des 

décisions individuelles imposant aux 

autorités compétentes l'obligation de 

prendre les mesures nécessaires 

conformément à la législation visée à 

l'article 1er, paragraphe 2, pour faire 

face à cette situation en veillant à ce que 

les établissements financiers et les 

autorités compétentes satisfassent aux 

exigences prévues par ladite législation." 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 1er – alinéa 1 – point 2 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 1093/2010 

Article 18 – paragraphe 3 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le paragraphe suivant est inséré après 

le paragraphe 3: 

supprimé 

"3 bis. Si l'Autorité demande à la BCE, 

en sa qualité d'autorité compétente, de 

prendre les mesures nécessaires 

conformément au paragraphe 3, la BCE 

se conforme à cette demande ou fournit à 
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l'Autorité, dans les 48 heures au plus tard, 

une justification adéquate de ce 

manquement." 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

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

Règlement (UE) n° 1093/2010 

Article 19 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis) À l'article 19, le paragraphe 1 est 

remplacé par le texte suivant: 

 "1. Sans préjudice des compétences 

définies à l'article 17, lorsqu'une 

autorité compétente est en désaccord 

avec la procédure, le contenu d'une 

mesure ou la carence d'une autre 

autorité compétente [...] dans des cas 

prévus par les actes visés à l'article 1er, 

paragraphe 2, l'Autorité peut, à la 

demande d'une ou de plusieurs des 

autorités compétentes concernées, prêter 

assistance aux autorités pour trouver un 

accord conformément à la procédure 

établie aux paragraphes 2 à 4 du présent 

article. 

 Dans les cas spécifiés dans la législation 

visée à l'article 1er, paragraphe 2, et 

lorsque, sur la base de critères objectifs, 

l'existence d'un désaccord entre 

différentes autorités compétentes [...] 

peut être établie, l'Autorité peut, de sa 

propre initiative, prêter assistance aux 

autorités pour trouver un accord 

conformément à la procédure établie 

aux paragraphes 2 à 4." 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point a 

Règlement (UE) n° 1093/2010 

Article 19 – paragraphe 3 bis 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. à l'article 19, le paragraphe suivant est 

inséré après le paragraphe 3: 

supprimé 

"3 bis. Si l'Autorité demande à la BCE, 

en sa qualité d'autorité compétente, de 

prendre des mesures précises ou de 

s’abstenir d’agir, conformément au 

paragraphe 3, la BCE se conforme à cette 

demande ou fournit à l'Autorité, dans les 

dix jours ouvrables à compter de la 

réception de la demande, une justification 

adéquate de ce manquement." 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 1er – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. À l'article 27, paragraphe 2, 

l'alinéa 1 est remplacé par le texte 

suivant: 

 "2. L'Autorité contribue à l'élaboration 

de mécanismes communs pour résoudre 

les défaillances bancaires, comportant 

une autorité européenne habilitée à 

mobiliser des fonds, à l'aide d'un 

mécanisme européen de protection." 
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