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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 

- Débat d'orientation 
 
I. INTRODUCTION 

1. Le 12 septembre 2012, la Commission a présenté, conformément au mandat qui lui avait été 
confié lors du sommet de la zone euro du 29 juin 2012, un paquet législatif composé de deux 
éléments: 

- une 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 crédit1 (proposition BCE), fondée sur l'article 127, paragraphe 6, 
du TFUE; 

- une 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)2 (proposition ABE), fondée sur l'article 114 du TFUE.  

                                                 
1 Document 13683/12. 
2 Document 13682/12. 
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2. La proposition BCE vise à introduire un mécanisme de surveillance unique (MSU), dans le 
cadre duquel la BCE exercera tout un éventail de missions de contrôle clés auprès des 
établissements de crédit situés dans les États membres de la zone euro. En vue de préserver et 
d'approfondir le marché intérieur, les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro auront le 
droit de participer au MSU. 

 

3. La proposition ABE vise à introduire les modifications nécessaires dans le règlement ABE 
afin d'éviter tout morcellement du marché intérieur à la suite de la création du MSU.  

 

4. Le Conseil européen des 18 et 19 octobre 2012 a notamment indiqué, dans ses conclusions, 
qu'"[il] invite les législateurs à poursuivre en priorité les travaux sur les propositions 
législatives relatives au mécanisme de surveillance unique (MSU), l'objectif étant de parvenir 
à un accord sur le cadre législatif d'ici le 1er janvier 20133." 

Conformément à ces conclusions, la présidence a l'intention de présenter un texte de 
compromis au Conseil ECOFIN lors de sa session du 4 décembre, en vue de parvenir à un 
accord au sein du Conseil. 

 

5. La proposition ABE est soumise à la procédure législative ordinaire; la présidence a eu des 
contacts informels avec le Parlement européen, qui s'est déclaré disposé à trouver un accord 
en première lecture. La proposition BCE fera l'objet d'une décision adoptée selon la 
procédure prévue à l'article 127, paragraphe 6, du traité (unanimité au sein du Conseil et 
consultation du Parlement). La présidence a donc l'intention d'intensifier les contacts avec 
le Parlement et d'engager dès que possible avec celui-ci des négociations à un rythme 
accéléré, en vue de parvenir à un accord entre les institutions conformément aux conclusions 
du Conseil européen. 
 

II. ÉTAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX 

 
6. Compte tenu de la grande importance de ces propositions, de la complexité des questions 

abordées et du calendrier serré, le Coreper a décidé, le 12 septembre, de mettre en place un 
groupe ad hoc temporaire "Mécanisme de surveillance bancaire". Celui-ci s'est jusqu'à 
présent réuni quatre fois4 et a réalisé des progrès considérables5.  

                                                 
3 Document EUCO 156/12 
4 Les 27 et 28 septembre, les 11 et 12 octobre, les 25 et 26 octobre et les 5 et 6 novembre. 
5 Les versions les plus récentes des textes de compromis de la présidence figurent dans les 

documents 15718/12 et 15719/12. 
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7. Un accord est en train de se faire jour sur une série de questions, notamment sur la séparation, 
au sein de la BCE, entre les fonctions de politique monétaire et les fonctions de surveillance 
(article 18 du règlement BCE), sous réserve de la mise au point finale du texte. D'autres 
questions (clés) restant en suspens, la présidence estime qu'il conviendrait que les ministres 
donnent des orientations, en particulier sur les questions exposées ci-dessous, afin que le 
groupe ad hoc puisse progresser dans ses travaux selon le calendrier susmentionné. Les 
questions prioritaires sont exposées brièvement ci-dessous. 

 
A. Le traitement équitable des États membres de la zone euro et de ceux qui n'en 

font pas partie  
 

8. Le Conseil européen des 18 et 19 octobre 2012 a notamment indiqué, dans ses conclusions, 
qu'"Il y a lieu … d'assurer un traitement et une représentation équitables des États membres 
participant au MSU, qu'ils aient ou non adopté l'euro. …. Il est important d'assurer l'égalité de 
traitement entre les États membres qui participent au MSU et ceux qui n'y participent pas, 
dans le respect total de l'intégrité du marché unique des services financiers. Il convient de 
trouver une solution acceptable et équilibrée en ce qui concerne la modification des modalités 
de vote et les décisions s'inscrivant dans le cadre du règlement sur l'Autorité bancaire 
européenne (ABE), en tenant compte des évolutions possibles dans la participation au MSU, 
cette solution devant garantir que le processus décisionnel au sein du marché unique soit non 
discriminatoire et efficace. …" 

 

9. Deux questions clés revêtent une importance particulière à cet égard: 
 

i. Le statut et le rôle des États membres qui ne font pas partie de la zone euro et qui 
choisissent de participer au MSU (en vertu des articles 6 et 19 de la proposition BCE) 

La proposition de la Commission prévoit le principe selon lequel l'autorité nationale 
compétente de tout État membre qui ne fait pas partie de la zone euro peut établir une 
coopération rapprochée avec la BCE, sous réserve d'une décision de cette dernière 
précisant les termes et conditions de cette coopération. La question du statut de cette 
autorité nationale compétente au sein du comité de surveillance de la BCE (qui est 
l'organe chargé en vertu de ce règlement de préparer les décisions à ratifier par le 
conseil des gouverneurs) est restée en suspens dans le règlement. En outre, la BCE 
pourrait prendre l'initiative, de manière unilatérale, de mettre fin à cette coopération. 
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La présidence a modifié la proposition de la Commission sur tous les aspects suivants:  

- Au sein du Comité de surveillance, tous les États membres participants seront 
traités sur un pied d'égalité (par conséquent, les États membres participants qui ne 
font pas partie de la zone euro seront des membres votants), conformément au 
règlement intérieur public que doit adopter le conseil des gouverneurs de la BCE 
(article 19 de la proposition BCE);  

-  Tout État membre concerné qui ne fait pas partie de la zone euro peut prendre 
l'initiative de mettre fin à la coopération rapprochée après un terme de trois ans 
(article 6). 

De nombreux États membres auraient préféré aller plus loin en confiant au comité de 
surveillance (et non au conseil des gouverneurs) la responsabilité institutionnelle de 
prendre les décisions finales en matière de surveillance. En l'occurrence, une contrainte 
juridique claire a été identifiée: le traité (TFUE) n'a établi, en tant qu'organes 
décisionnels de la BCE, que le conseil des gouverneurs et le directoire. Les États 
membres qui ne font pas partie de la zone euro ne peuvent pas prendre part aux 
décisions (finales) formelles relatives à d'éventuelles mesures en matière de 
surveillance.  

 

Dans ce contexte, la présidence a déjà introduit un certain nombre de garanties pour 
les États membres participants qui ne font pas partie de la zone euro: 

- un projet de décision établi par le comité de surveillance sera réputé adopté à 
moins que le conseil des gouverneurs ne s'y oppose dans un délai limité (trois 
semaines); 

-  le conseil des gouverneurs peut uniquement s'opposer à un tel projet de décision 
(et pas le modifier); 

-  en cas d'opposition, il devrait motiver sa décision par écrit. 

 

Les discussions menées au cours de la dernière réunion du groupe, les 5 et 6 novembre, 
ont montré qu'il est nécessaire de poursuivre les travaux pour répondre aux 
préoccupations des délégations. Néanmoins, la présidence estime que ces garanties 
devraient jeter les bases d'un compromis satisfaisant, sous réserve de nouvelles 
orientations du Conseil, notamment en ce qui concerne les droits de vote au sein du 
comité de surveillance.  
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ii. Les modifications apportées aux modalités de vote au sein de l'ABE (article 1er, point 7, 
de la proposition ABE): 

La proposition de la Commission a modifié le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant 
l'ABE à divers égards, en ce qui concerne les mécanismes de vote au sein du conseil 
des autorités de surveillance de l'ABE. En particulier, elle prévoit, en ce qui concerne 
les votes sur des projets de décisions relatives à des médiations à caractère 
juridiquement contraignant (sur les questions liées à des violations alléguées du droit de 
l'Union ou à des différends dans des situations transfrontalières), que la règle de la 
majorité simple serait complétée par l'exigence d'un nombre minimum de (3) voix 
respectivement, d'États membres de la zone euro et d'États membres n'en faisant pas 
partie.  

Les votes sur les questions relevant de la majorité qualifiée (en règle générale les 
projets de normes de réglementation soumises à la Commission) resteraient cependant 
régies par les règles actuelles. 

À cet égard, un certain nombre d'États membres estiment que les règles de vote 
devraient être encore réexaminées (de manière approfondie) et prévoir des garanties 
supplémentaires, par exemple en termes d'exigences concernant la double majorité, 
dans tous les cas (y compris le vote à la majorité qualifiée).  

Dans ce contexte, la présidence estime qu'il convient que le Conseil donne de nouvelles 
orientations politiques pour trouver le bon équilibre entre les garanties 
anti-discrimination pour les États membres non participants et un processus décisionnel 
efficace, conformément aux conclusions du Conseil européen susmentionnées.  

À la suite de la discussion qui a eu lieu au sein du groupe les 5 et 6 novembre, la 
présidence a décidé de préciser dans son texte de compromis à venir, que, lorsque 
l'ABE participe à une médiation à caractère juridiquement contraignant conformément 
à l'article 19, paragraphe 3, du règlement ABE, toutes les autorités compétentes, y 
compris la BCE agissant dans sa capacité de surveillance, seront traitées sur un pied 
d'égalité.  

 
B. La répartition des tâches entre la BCE et les ANC (articles 4 et 5 de la proposition 

BCE) 
 

10. Dans ses conclusions, le Conseil européen a notamment précisé: "Le MSU sera fondé sur les 
normes les plus élevées en matière de surveillance bancaire et la BCE sera en mesure 
d'assurer, de manière différenciée, une surveillance directe." 
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11. La proposition de la Commission confie à la BCE un large éventail de missions en ce qui 

concerne tous les établissements de crédit qui sont établis dans les États membres participant 

au MSU. On constate que la plupart de ces missions font l'unanimité, sauf en ce qui concerne 

plus particulièrement ce que l'on appelle les "outils macroprudentiels" (notamment la fixation 

de coussins de fonds propres, comme le prévoit l'article 4, paragraphe 1, point e) de la 

proposition BCE) et la coordination d'une position commune des autorités compétentes 

des États membres qui participent au MSU.  

 

12. En outre, la proposition de la Commission n'est pas très explicite en ce qui concerne les rôles 

respectifs de la BCE et des ANC dans leur coopération au sein du MSU.  

 

13. Sans toucher au principe de base de la responsabilité exclusive de la BCE, la présidence a 

apporté quelques modifications importantes, dans le but d'établir l'architecture de surveillance 

décrite ci-après, sans préjudice d'autres modalités qui pourraient être précisées: 

- la BCE jouera un rôle central dans ce système et fera un usage différencié des 
compétences prévues à l'article 4, conformément à l'article 5 (et aux conclusions 
du Conseil européen); 

-  la BCE donnera des instructions aux ANC et sera assistée par celles-ci, aux conditions 
fixées dans un cadre qui doit être élaboré en concertation avec les ANC des États 
membres participants et adopté formellement par la BCE; 

-  les modalités pratiques/opérationnelles qui seront ainsi mises en place dès le lancement 
du système devraient pouvoir évoluer d'une manière dynamique et tenir compte, 
notamment, de l'évolution de la situation particulière de tout établissement de crédit (ou 
groupe d'établissements) et de son environnement; 

-  la BCE exercera notamment des pouvoirs d'enquête directs, sans préjudice de l'échange 
des informations recueillies par les ANC; 

-  la BCE consultera les ANC sur les projets de décisions et elle motivera dûment sa 
position lorsqu'elle s'écarte des propositions ou avis des ANC; 

-  au sein de l'ABE, la BCE agira en qualité de (simple) autorité compétente aux côtés des 
autorités nationales compétentes.  
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Lors de la réunion du groupe de travail des 5 et 6 novembre, un certain nombre 
d'améliorations ont été proposées, notamment en ce qui concerne les compétences précises à 
confier à la BCE et les modalités de coopération entre la BCE et les ANC (voir 5e tiret 
ci−dessus). La présidence examinera ces propositions lorsqu'elle rédigera une proposition de 
compromis révisée. Il serait également indispensable pour la présidence d'avoir des 
orientations politiques en ce qui concerne le juste équilibre des tâches et leur répartition entre 
la BCE et les autorités nationales en ce qui concerne les "outils macroprudentiels", 
notamment pour ce qui est de fixer des coussins de fonds propres au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point e), de la proposition BCE. 

 

La question de l'octroi et du retrait de l'agrément (article 13 de la proposition BCE) préoccupe 
certaines délégations, qui estiment que la question centrale de l'accès au marché et du retrait 
du marché devrait continuer de relever de la compétence des autorités nationales. Parmi ces 
délégations, certaines ont mis en évidence le lien qui existe entre le retrait d'un agrément et 
les pouvoirs de résolution, et elles sont d'avis qu'en attendant qu'un mécanisme de résolution 
soit mis en place au niveau de l'UE, les autorités nationales devraient être seules compétentes 
pour retirer un agrément. Des suggestions de compromis visant à modifier le texte sur ce 
point ont été formulées lors de la dernière réunion du groupe et la présidence les examinera 
plus en détail en vue de la préparation d'un texte de compromis révisé.  

 
C. Mise en place progressive du MSU (article 27 de la proposition BCE) 

 

14. Dans ses conclusions, le Conseil européen a notamment précisé: "Les travaux sur la mise 
en œuvre opérationnelle (du MSU) seront réalisés dans le courant de l'année 2013." 

 

15. La proposition de la Commission prévoit une mise en place progressive dans laquelle, dès le 
départ, la BCE sera habilitée à décider de prendre en charge la surveillance de toute banque 
d'un État membre participant, notamment si cette banque reçoit une aide financière publique. 
Pour toutes les autres banques, la surveillance de la BCE sera introduite progressivement de 
façon automatique: le 1er juillet 2013 pour les plus grandes banques européennes 
d'importance systémique et le 1er janvier 2014 pour toutes les autres banques.  

 

16. Certaines délégations ont mis en doute le bien-fondé des modalités de mise en place 
progressive proposées par la Commission et elles ont suggéré qu'on réfléchisse à des 
modalités de mise en place plus souples, qui laisseraient plus de temps à la BCE pour 
préparer la prise en charge de ses nouvelles tâches de surveillance. 
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17. Compte tenu de ces éléments, la présidence estime avoir besoin d'orientations politiques 

supplémentaires pour pouvoir finaliser les calendriers de mise en œuvre requis. 

 

 

III. CONCLUSION 

 

18. La présidence invite le Conseil à prendre acte de l'évolution des travaux sur les deux 

propositions et de l'intention de la présidence de soumettre les propositions au 

Conseil ECOFIN du 4 décembre en vue d'un accord au sein du Conseil. Compte tenu de ce 

qui précède, la présidence invite le Conseil à lui donner des orientations politiques 

supplémentaires, notamment en ce qui concerne les questions prioritaires exposées ci−dessus. 

 

___________________ 


