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Surveillance financière: Le Conseil adopte des textes juridiques
instituant le Comité européen du risque systémique et trois
nouvelles autorités de surveillance
Le Conseil a adopté ce jour1 les textes juridiques sur lesquels repose la réforme du cadre
européen de surveillance du système financier, dont le but est de remédier aux carences
révélées durant la crise financière (docs 39/10, 40/10, 41/10, 42/10, 43/10 et 13694/10).
Il a adopté des règlements instituant un Comité européen du risque systémique (CERS),
qui assurera la surveillance macroprudentielle du système financier, et trois nouvelles
autorités de surveillance au niveau microfinancier, à savoir:
• une Autorité bancaire européenne (ABE);
• une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP); et
• une Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).
Ces quatre nouvelles instances feront partie du système européen de surveillance financière
qui comprendra les autorités de surveillance des États membres. Le siège du CERS et celui
de l'AEAPP seront situés à Francfort, celui de l'ABE à Londres et celui de l'AEMF à Paris.
Le nouveau système sera opérationnel à compter du 1er janvier 2011.
L'adoption par le Conseil fait suite à un accord conclu avec le Parlement européen sur
les éléments essentiels de la réforme, que le Conseil a approuvé lors de sa session
du 7 septembre.
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La décision a été prise sans débat lors d'une session du Conseil "Affaires économiques et
financières".
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Le Conseil a également adopté ce jour un règlement confiant à la Banque centrale
européenne (BCE) des missions spécifiques relatives au fonctionnement quotidien du
CERS, ainsi qu'une directive modifiant la législation existante1 en ce qui concerne les
compétences conférées aux trois autorités de surveillance.
Comité européen du risque systémique
Le CERS sera chargé de surveiller et d'analyser les risques potentiels pour la stabilité du
système financier. Le cas échéant, il émettra des alertes sur les risques, formulera des
recommandations quant aux mesures correctives à prendre et en surveillera la mise en
œuvre.
Les alertes sur les risques et les recommandations seront de nature générale ou spécifique.
Elles pourront être adressées à l'UE dans son ensemble ou à un ou plusieurs de ses États
membres, à une ou plusieurs autorités européennes de surveillance ou encore à une ou
plusieurs autorités nationales de surveillance.
Compte tenu de leur qualité d'analyse élevée, les recommandations du CERS devraient
exercer une influence importante sur leurs destinataires, ces derniers étant quant à eux
tenus de fournir une justification appropriée ("agir ou se justifier") s'ils ne suivent pas ses
recommandations. Si le CERS estime que la suite donnée n'est pas appropriée, il en
informera les destinataires, le Conseil et s'il y a lieu l'autorité européenne de surveillance
concernée. Il pourrait décider au cas par cas de rendre les recommandations publiques
après en avoir informé le Conseil.
Le président de la BCE assurera la présidence du CERS pour une durée initiale de cinq
ans. Pour les mandats suivants, le président du CERS sera désigné conformément à des
modalités à définir à la suite d'un examen.
Un comité de pilotage fixera le calendrier des travaux du CERS et élaborera les décisions.
Il sera composé du président et du premier vice-président du CERS, du vice-président de la
BCE, de quatre autres membres du comité général également membres du conseil général
de la BCE, des présidents des trois autorités européennes de surveillance, d'un membre de
la Commission, des présidents de deux comités consultatifs et du président du Comité
économique et financier (CEF).
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Directives 98/26/EC, 2002/87/EC, 2003/6/EC, 2003/41/EC, 2003/71/EC, 2004/39/EC,
2004/109/EC, 2005/60/EC, 2006/48/EC, 2006/49/EC et 2009/65/EC.
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Le conseil général du CERS sera composé du président et du vice-président de la BCE, des
gouverneurs des banques centrales des États membres, des présidents des trois autorités
européennes de surveillance, d'un membre de la Commission, des présidents et viceprésidents de deux comités consultatifs et (en tant que membres sans droit de vote) du
président du CFE et de représentants de chacune des autorités nationales de surveillance.
ABE, AEAP et AEMF
Les trois autorités européennes de surveillance (AES) travailleront en tandem avec les
autorités de surveillance des États membres.
Elles remplaceront les trois comités de surveillance existant au niveau de l'UE (CECB,
CECAPP et CERVM1) et possèderont la personnalité juridique en vertu du droit de l'UE.
Les AES regrouperont sous une présidence permanente des représentants à haut niveau de
toutes les autorités de surveillance des États membres. Les autorités nationales
demeureront responsables de la surveillance courante des différentes sociétés et un comité
mixte sera créé pour assurer la coopération et coordonner l'échange d'informations entre les
AES et le CERS.
Les AES seront chargées de veiller à l'application, par les autorités de surveillance des
États membres, d'un ensemble unique de règles harmonisées et de pratiques cohérentes
en matière de surveillance.
Elles disposeront des pouvoirs suivants:
–

enquêter sur les infractions supposées au droit de l'UE. En cas de non-respect du
droit de l'UE par une autorité nationale, l'AES pourra, dans certains cas, prendre
une décision individuelle à l'encontre d'un établissement financier, exigeant que
celui-ci prenne les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui
incombent en vertu du droit de l'UE;

–

dans les situations d'urgence exigeant une action coordonnée de la part des
autorités nationales, adopter des décisions individuelles demandant aux autorités
compétentes de prendre les mesures nécessaires. Il appartiendra au Conseil,
en concertation avec la Commission et le CERS (et, le cas échéant, les AES), de
déterminer s'il s'agit d'une situation d'urgence. Si l'autorité compétente ne se
conforme pas à la décision de l'AES, cette dernière pourra, dans certains cas,
prendre une décision individuelle à l'encontre d'un établissement financier,
exigeant que celui-ci prenne les mesures nécessaires;

1

Le Comité européen des contrôleurs bancaires, le Comité européen des contrôleurs
des assurances et des pensions professionnelles et le Comité européen des
régulateurs des marchés de valeurs mobilières.

16452/10

3

FR

–

en cas de désaccord entre autorités compétentes de différents États membres, et si
la médiation de l'AES échoue, prendre des décisions contraignantes exigeant que
les autorités compétentes prennent des mesures spécifiques pour régler la
question, afin de garantir le respect du droit de l'UE. Si une autorité compétente ne
se conforme pas à la décision de l'AES, cette dernière pourra, dans certains cas,
prendre une décision individuelle à l'encontre d'un établissement financier,
exigeant que celui-ci prenne les mesures nécessaires.

Toutefois, eu égard aux charges financières qui pourraient en découler pour les États
membres, les décisions adoptées par les autorités européennes de surveillance ne doivent
en aucun cas empiéter sur les compétences budgétaires des États membres. Toute décision
contraignante prise par les AES pourra faire l'objet d'un contrôle par les juridictions de
l'UE.
Les AES seront également chargées d'encourager les collèges des autorités de surveillance
à appliquer le droit de l'UE de manière cohérente. À cet égard, elles pourront recueillir et
échanger des informations, promouvoir les évaluations des risques et engager et
coordonner des simulations de crise à l'échelle de l'UE afin d'évaluer la résistance des
établissements financiers.
Les collèges des autorités de surveillance sont des structures permanentes de coopération et
de coordination entre les autorités chargées de la surveillance des groupes financiers
transnationaux.
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