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‐ Règlement  (UE)  N°468/2014  de  la  Banque  centrale  européenne  dit 

Règlement‐cadre MSU. 
‐ Règlement (UE) n°1022/2013 modifiant  le règlement (UE) n°1093/2010 

dit Règlement modifiant le Règlement ABE. 
‐ Guide de  la BCE relatif à  la surveillance bancaire, Septembre 2014 (non 

contraignant juridiquement). 
‐ Décision  de  la  BCE  du  31  janvier  2014  concernant  la  coopération 

rapprochée  avec  les  autorités  compétentes  nationales  des  États 
membres participants dont la monnaie n'est pas l'euro (BCE/2014/5). 

‐ Décision de la BCE du 17 septembre 2014 relative à la mise en œuvre de 
la  séparation  des  fonctions  de  politique monétaire  et  de  surveillance 
prudentielle de la Banque centrale européenne (BCE/2014/39). 
 

 
ACRONYMES 

‐ ANC : Autorité Nationale Compétente. [En France, il s’agit de l’ACPR.] 
‐ ANR : Autorité Nationale de Résolution. [En France, il s’agit de l’ACPR.] 
‐ MSU : Mécanisme de supervision unique 
‐ BCE : Banque centrale européenne 
‐ ABE : Autorité bancaire européenne 
‐ AEMF : Autorité européenne des marchés financiers 
‐ AEAPP :  Autorité  européenne  des  assurances  et  des  pensions 

professionnelles 
‐ SESF : Système européen de surveillance financière 
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Introduction	
 

La crise financière de 2008 et son aggravation en crise de la dette de la zone euro en 2010‐2011 
ont mis en  lumière  la nécessité de mettre en place une Union économique et monétaire plus 
intégrée et plus aboutie. 

 
Le manque de coordination des réponses nationales à la défaillance des banques a renforcé le 
lien  entre  banques  et  dettes  souveraines  et  conduit  à  la  fragmentation  préoccupante  du 
marché unique des prêts et des financements. 
 
En  tirant  les  enseignements  de  la  crise  et  en  réponse  à  celle‐ci,  les  chefs  d’État  et  de 
gouvernement  se  sont engagés en  juin 2012  à  créer une Union bancaire,  complémentaire  à 
l'Union économique et monétaire.  
 
L’objectif  de  l’Union  bancaire  est  d’assurer  une meilleure  surveillance  des marchés  et  des 
établissements de plus en plus interconnectés et complexes. L’objectif est également d’assurer 
la mise en œuvre et l’uniformisation des règles appliquées dans ce domaine au sein de la zone 
euro.   
 
L’Union bancaire comporte 3 piliers : 

‐  Le Mécanisme de Supervision unique ;  
‐ Le Mécanisme de Résolution unique ;  
‐ Le Fonds de garantie des dépôts.  

 
Le  15  octobre  2013,  la  première  étape  de  l’Union  bancaire  a  été  réalisée  par  l’adoption  du 
Conseil de  l’Union européenne du Règlement 1024/2013 créant  le Mécanisme de supervision 
unique  relatif  à  la  surveillance  prudentielle  des  établissements  de  crédit  (« le  règlement 
MSU »)1, et la révision du règlement concernant l’Autorité Bancaire européenne2. 
 
Le Règlement MSU met en place un superviseur unique à l’échelle de la zone euro (et des Etats 
membres  participants  au  MSU  en  vertu  d’une  coopération  rapprochée)  qui  permettra  de 
« créer un secteur financier plus sûr et plus sain »3 et d’augmenter la croissance de la zone euro. 
La BCE devient alors responsable de  la surveillance prudentielle des établissements de crédits 

                                                            
1 Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 publié au JOUE le 29.10.2013 
2 Règlement (UE) n° 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le règlement 
(UE) n° 1093/2010  instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui 
concerne des missions  spécifiques  confiées à  la Banque  centrale européenne en application du  règlement  (UE) 
n°1024/2013 
3 ibid  
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de  la zone euro. Les Etats membres hors de  la zone euro qui souhaitent y participer peuvent 
également adhérer au dispositif. 
 

Le Règlement MSU, entré en vigueur le 3 novembre 2013, prévoit qu’à compter du 4 novembre 

2014,  la  BCE  prendra  ses  nouvelles  fonctions  d'autorité  de  surveillance  unique.  Elle  se 

substituera aux autorités nationales compétentes (l’ACPR en France) et exercera la surveillance 
prudentielle, en coopération avec  les autorités nationales, conformément au règlement‐cadre 
publié le 14 mai 2014 qui précise les modalités de coopération au sein du MSU. 
 
Au total, la BCE supervisera environ 4 900 banques de la zone euro (et des États membres hors 
zone euro participant au MSU), dont 120 grands groupes bancaires européens seront sous sa 
supervision directe4 et plus particulièrement 10 groupes français représentant plus de 90 % du 
marché bancaire français5. 
 
Cette note a pour objectif de présenter  le plus clairement possible  la nouvelle répartition des 
compétences en matière de  supervision prudentielle entre  la BCE et  les ANC, en mettant en 
lumière  les  principaux  changements  par  rapport  au  dispositif  antérieur  et  les  enjeux  qui  en 
découlent pour les établissements. 
 
Elle  présentera  tout  d’abord  les  établissements  assujettis  aux  pouvoirs  de  la  BCE  (Partie  1), 
avant de détailler les missions et pouvoirs de celle‐ci à l’égard des établissements (Partie 2), et 
étudier  la gouvernance et  les  relations de  la BCE avec  les autres autorités membres du SFEF 
(Partie 3) et enfin la contestation des actes et décisions pris par la BCE (Partie 4).  
   

                                                            
4 Guide de la BCE relatif à la surveillance bancaire. 
5 BNP Paribas ; BPCE ; Bpifrance ; Confédération Nationale du Crédit Mutuel ; Caisse de Refinancement à l’Habitat 
(CRH) ; Crédit Agricole SA ; HSBC France ; La Banque Postale ; Société de Financement Local ; Société Générale SA. 
(Document de  la BCE, Liste des entités  importantes soumises à  la surveillance prudentielle et  liste des  institutions 
moins importantes, 04/09/2014). 
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1. Etablissements	assujettis	aux	
pouvoirs	de	la	BCE	

 

1.1. 	Les	établissements	concernés	par	le	MSU	
 
La BCE exerce des missions de contrôle prudentiel à l’égard6 : 

 des établissements de crédit établis dans un Etat membre participant, 

 des compagnies financières holding établies dans un Etat membre participant, 

 des compagnies financières holding mixtes établies dans un Etat membre participant, 

 des  succursales  établies  dans  un  Etat membre  participant  par  un  établissement  de 
crédit qui est établi dans un Etat membre non participant.  

 
Les Etats membres participants sont7 : 

 les Etats membres dont  la monnaie est  l’euro (Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce,  Irlande,  Italie, Lettonie, Luxembourg, Malte, 
Pays‐Bas, Portugal, Slovaquie, Slovénie et Lituanie ‐ à compter du 1er janvier 2015) ; 

 les  Etats  membres  dont  la  monnaie  n’est  pas  l’euro  dès  lors  qu’une  coopération 
rapprochée a été établie entre la BCE et l’autorité compétente nationale de cet Etat. 

 
Le MSU ne couvre pas  la surveillance prudentielle des contreparties centrales, des entreprises 
d’investissement, des banques centrales, des offices des chèques postaux et, en France, de  la 
Caisse des dépôts et consignations8. 
 

 
 
 

                                                            
6 Règlement MSU, art. 6.4. 
7 Règlement MSU, art. 2.1 et art. 7. 
8 Règlement MSU, art. 1. 
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1.2. 	Le	mécanisme	de	coopération	rapprochée	
 
Le mécanisme de coopération rapprochée est mis en place, par décision de  la BCE publiée au 
JOUE, lorsque les conditions suivantes sont réunies9 : 

(i) la  notification  par  l’Etat  membre  concerné  aux  autres  Etats  membres,  à  la 
Commission, à la BCE et à l’ABE d’une demande de coopération rapprochée avec 
la  BCE  pour  l’exercice  de  ses missions  de  surveillance  prudentielle  en  ce  qui 
concerne l’ensemble des établissements de crédit établis sur son territoire dans 
laquelle  il s’engage à ce que son autorité compétente nationale respecte toute 
orientation et  toute demande de  la BCE et à  fournir  toute  information  sur  les 
établissements de crédit établis sur son territoire qui serait exigée par la BCE aux 
fins de leur évaluation complète ; 

(ii) l’adoption  de  la  législation  nationale  nécessaire  pour  faire  en  sorte  que  son 
autorité  compétente  nationale  soit  tenue  d’adopter  toute mesure  concernant 
des établissements de crédit demandée par la BCE. 
 

La BCE peut décider de suspendre ou de résilier la coopération rapprochée : 
(i) lorsque  ces  conditions ne  sont plus  remplies ou  lorsque  l’autorité  compétente 

nationale ne respecte pas son obligation d’adopter toute mesure concernant les 
établissements de crédit demandée par la BCE10 ; 

(ii) lorsqu’un  Etat membre  a  notifié  à  la  BCE  qu’il  ne  sera  pas  lié  par  la  décision 
potentielle ayant  trait à un éventuel projet de décision modifiée du conseil de 
surveillance, suite à une objection du Conseil des gouverneurs11 (cf. infra).  

 
De même, l’Etat membre peut demander à la BCE de résilier la coopération rapprochée : 

(i) à  tout moment, en exposant  les motifs de  sa demande, et  ce, dès  l’expiration 
d’une période de 3 ans   à compter de  la publication au  JOUE de  la décision de  la BCE 
concernant l’établissement de la coopération rapprochée12 ;   
(ii) avec  effet  immédiat,  en  cas  de  désaccord  avec  une  décision  du  conseil  des 
gouverneurs  s’étant  prononcé  sur  un  projet  de  décision  du  conseil  de  surveillance  à 
propos duquel l’Etat membre concerné avait informé le conseil des gouverneurs de son 
désaccord motivé13.   
 

A  ce  jour,  aucun  Etat membre  dont  la monnaie  n’est  pas  l’euro  n’a  notifié  de  demande  de 
coopération  rapprochée  avec  la  BCE.  Cette  dernière  a  néanmoins  reçu  des manifestations 
d’intérêt informelles de la part de certains Etats membres. 
 

Sans coopération rapprochée, les actes adoptés par la BCE dans le cadre du MSU ne devraient 
conférer aucun droit ni  imposer aucune obligation aux établissements et autorités des Etats 
membres non participants (Royaume‐Uni notamment).   

	
                                                            
9 Règlement MSU, art. 7.2 ; décision BCE/2014/5 du 31 janvier 2014. 
10 Règlement MSU, art. 7.5. 
11 Règlement MSU, art. 7.7. 
12 Règlement MSU, art. 7.6. 
13 Règlement MSU, art. 7.8. 
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2.	Les	missions	et	pouvoirs	de	la	BCE	à	
l’égard	des	établissements	

 
 
 

2.1. Les	missions	de	surveillance	prudentielle	de	la	BCE	
 
Le  règlement MSU  vise  à  confier  à  la  BCE  les missions  spécifiques  de  surveillance  qui  sont 
cruciales pour mettre en œuvre une politique efficace en matière de surveillance prudentielle 
afin de contribuer à  la sécurité et à  la solidité des établissements de crédit et à  la stabilité du 
système financier au sein de l’Union et dans chaque Etat membre.14 
 
Les missions de surveillance prudentielle de la BCE sont distinguées en trois catégories : 

‐ Les missions exercées à l’égard de tous les établissements ; 
‐ Les  missions  de  supervision  directe  exercée  à  l’égard  des  établissements 

importants ; 
‐ Les missions de  supervision  indirecte exercées à  l’égard des établissements moins 

importants. 
 

Les  autres missions  de  surveillance  qui  ne  sont  pas  confiées  à  la  BCE  restent  du  ressort 
national,  telles  que  la  protection  du  consommateur,  la  lutte  contre  le  blanchiment  de 
capitaux et le financement du terrorisme, les services de paiements...  

 
2.1.1. Missions à l’égard de l’ensemble des établissements 

 
La  BCE  se  voit  confier,  quelle  que  soit  la  taille  de  l’établissement,  deux  types  de missions 
spécifiques : octroyer et retirer l’agrément d’établissement de crédit et évaluer l’acquisition de 
participations qualifiées. 
 

2.1.1.1. OCTROIS	ET	RETRAITS	D’AGREMENTS 
La BCE est chargée d’agréer  les établissements de crédit qui souhaitent s’établir dans un Etat 
membre  participant,  elle  est  également  responsable  des  retraits  d’agrément.  Toutefois,  les 
autorités nationales compétentes (ANC) conservent un rôle important en la matière 15.  
 
OCTROI D’AGREMENT  
Toute  demande  d’agrément  est  soumise  aux  ANC  conformément  aux  exigences  du  droit 
national. 

 L’ANC notifie à  la BCE dans  les 15  jours ouvrables,  la demande qu’elle a 
reçue ; 

 L’ANC  rejette  les demandes non‐conformes et en  informe  la BCE en  lui 
envoyant une copie de sa décision16. 

                                                            
14 Règlement MSU, considérant 15. 
15 Règlement MSU, art.4.1.a) et 14. 
16 Règlement‐cadre MSU, art.73 à 75. 
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Si  l’ANC  estime  que  la  demande  satisfait  aux  conditions  d’agrément  du  droit  national,  elle 
prépare un projet de décision qui propose que la BCE octroie au demandeur l’agrément17 : 

 La BCE examine  la demande au regard du droit de  l’Union  et donne au 
demandeur la possibilité de présenter des observations ;  

 La  BCE  prend  une  décision  dans  les  10  jours  ouvrables  suivant  la 
notification du projet de décision par l’ANC (sauf prorogation de délai liée 
par exemple à  l’audition du demandeur). La BCE octroie  l’agrément si  la 
demande  est  conforme  au  droit  de  l’Union  et  au  droit  national.  La 
décision de la BCE peut être explicite ou implicite, résultant du silence de 
la  BCE. Dans  ce  dernier  cas,  le  projet  de  décision  de  l’ANC  est  réputé 
adopté par la BCE si celle‐ci ne s’y est pas opposée à l’expiration du délai 
de 10 jours (le cas échéant prorogé)18.  

 
RETRAIT D’AGREMENT  
Examen d’un retrait soumis par l’ANC à la BCE19 :  

 L’ANC, y compris à  la demande de  l’établissement de crédit, soumet un 
projet  de  décision  de  retrait  d’agrément  total  ou  partiel  à  la  BCE,  en 
assurant  la  coordination  avec  l’autorité  nationale  de  résolution 
compétente ; 

 La BCE examine dans les meilleurs délais le projet de décision et entend, 
le cas échéant, les parties concernées (cf. infra 2.2.4.2.) ; 

Examen d’un retrait à l’initiative de la BCE20 : 

 La BCE prend connaissance de circonstances pouvant  justifier un  retrait 
d’agrément ; 

 La BCE peut consulter l’ANC à tout moment ; 

 Dans tous les cas, si la BCE envisage le retrait d’agrément elle en informe 
et consulte l’ANC dans les délais requis21 

 La BCE informe les ANC de toutes observations faites par l’établissement 
concerné ; 

 La  BCE  coordonne  la  procédure  avec  l’autorité  nationale  de  résolution 
(ANR). 

Décision de retrait d’agrément22 : 

 A l’issue de l’examen du retrait (soit sur présentation de l’ANC soit de sa 
propre  initiative),  la BCE prend  la décision dans  les meilleurs délais  en 
tenant compte : 

‐ des circonstances justifiant le retrait ; 
‐ le cas échéant, du projet de décision de retrait pris par l’ANC ; 
‐ de la consultation de l’ANC et de l’ANR (quand il ne s’agit pas de la 

même entité) ; 
‐ des observations de l’établissement concerné. 

                                                            
17 Règlement‐cadre MSU, art. 76 à 78. 
18 Règlement MSU, art. 14.3. 
19 Règlement‐cadre MSU, art.80 et 81. 
20 Règlement‐cadre MSU, art. 82. 
21  25  jours  ouvrables minimum  et  5  jours  en  cas  d’urgence  avant  la  date  prévue  par  la  BCE  pour  prendre  sa 
décision. 
22 Règlement‐cadre MSU, art. 83. 
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NB : Conformément à l’article 18(a) de la CRD4, les ANC peuvent retirer un agrément s’il n’en a pas été 
fait  usage  dans  un  délai  de  12 mois,  si  l’établissement  y  renonce,  ou  encore  en  cas  de  cessation 
d’activité pendant au moins 6 mois. Le droit national peut prévoir la caducité de l’agrément plutôt que 
son retrait. Si un État membre a fait le choix de la caducité, il appartient aux ANC d’informer la BCE de 
chaque  cas  de  caducité.  Celle‐ci  rendra  ensuite  publique  la  caducité  de  l’agrément  après  en  avoir 
informé l’ANC et l’établissement concerné23. 

 
2.1.1.2. EVALUATION	D’ACQUISITIONS	DE	PARTICIPATIONS	QUALIFIEES 

La BCE est chargée d’évaluer  l’acquisition et  la cession de participations  importantes (hors cas 
de  résolution)  dans  les  établissements  de  crédit  établis  dans  un  État  participant  dans  les 
conditions suivantes24 : 

‐ L’ANC est destinataire de toute notification et/ou information concernant une 
acquisition de participation qualifiée, conformément aux dispositions du droit 
national ; 

‐ Evaluation de l’acquisition par l’ANC au regard du droit national et du droit de 
l’UE ; 

‐ Présentation à la BCE du projet de décision d’opposition ou non à l’acquisition 
au moins 15  jours ouvrables avant  l’expiration de  la période d’examen de  la 
demande d’acquisition de participation prévue par les textes ; 

‐ Décision  d’opposition  ou  non  à  l’acquisition  prise  par  la  BCE  après  avoir 
entendu l’établissement concerné le cas échéant (cf. infra 2.2.4.2.). 

 
 

2.1.2. Missions de supervision directe 
 
A l’égard des établissements directement supervisés par la BCE, on peut distinguer les missions 
« macroprudentielles » des missions « microprudentielles », pour lesquelles les ANC assistent la 
BCE. 
 

2.1.2.1. ETABLISSEMENTS DIRECTEMENT SUPERVISES 
La  BCE  supervise  directement,  avec  l’assistance  des  ANC,  les  établissements  qualifiés 
d’ « importants ». 
 
Les critères d’importance sont définis au niveau de consolidation  le plus élevé sur  le territoire 
des Etats membres participants.25 
 
On peut distinguer les entités importantes de droit et les entités importantes sur décision de la 
BCE : 
 
Entités importantes de droit 
Si un établissement dépasse l’un des trois critères suivants, il sera considéré comme important, 
sauf « circonstances particulières » justifiant de le considérer comme moins important26 :  

                                                            
23 Règlement‐cadre MSU, art.79. 
24 Règlement MSU, art. 4.1.c) et 15 ; Règlement‐cadre MSU, art. 85 à 87. 
25 Règlement‐cadre MSU, art. 6.4. 
26 Règlement MSU, art. 6.4. 
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(i) la valeur totale de ses actifs est supérieure à 30 milliards d’euros,  
(ii) le  ratio  entre  ses  actifs  totaux  et  le  PIB  de  l’Etat  membre  participant  de 

l’établissement  est  supérieur  à  20 %,  à moins  que  la  valeur  totale  des  actifs  de 
l’établissement soit inférieure à 5 milliards d’euros,  

(iii) il a directement demandé ou reçu une aide  financière du mécanisme européen de 
stabilité (MES) ou du fond européen de stabilité financière (FESF). 
 

Entités importantes sur décision de la BCE  
Un établissement sera considéré comme important dans les deux cas suivants27 :  

(i) à la suite d’une notification de son autorité nationale compétente, la BCE arrête une 
décision  confirmant  son  importance,  après  avoir  procédé  à  une  évaluation 
exhaustive comprenant une étude du bilan de l’établissement concerné ; ou 

(ii) la BCE, de  sa propre  initiative,  considère qu’un établissement présente un  intérêt 
important s’il a établi des filiales bancaires dans plus d’un Etat membre participant 
et si ses actifs ou passifs transfrontaliers représentent une partie importante de ses 
actifs ou passifs totaux.  

 
En outre,  indépendamment de  ces  critères,  la BCE est habilitée  à exercer  ses  fonctions de 
supervision à  l’égard des  trois établissements de  crédit  les plus  importants de chaque Etat 
membre participant, sauf si des circonstances particulières justifient qu’il en soit autrement.28 
 
Par ailleurs, la BCE peut décider, de sa propre initiative ou à la demande d’une ANC, d’exercer 
elle‐même  directement  la  surveillance  prudentielle  d’établissements  pourtant  qualifiés  de 
« moins importants »29. 
 
La BCE a publié la liste des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et la liste 
des institutions moins importantes le 4 septembre 2014, sur la base des informations fournies 
par les autorités nationales compétentes à la date du 30 juin 2014. 
 

La BCE supervise aujourd’hui directement 120 établissements.  
En France,  les établissements considérés comme  importants par  la BCE  (cf.  introduction) 
ne seront plus supervisés, au plan prudentiel, par l’ACPR, mais par la BCE directement. 

 
2.1.2.2. MISSIONS MACROPRUDENTIELLES 

La BCE peut : 
(i) imposer  aux  établissements  de  crédit  directement  supervisés  (à  la  place  des 

ANC)  des  exigences  plus  strictes  en  ce  qui  concerne  les  coussins  de  fonds 
propres30 dont des taux de coussins contracycliques ; 

(ii) appliquer des mesures plus  strictes pour  lutter  contre  les  risques  systémiques, 
ou macroprudentiels. 

 
Une ANC  peut  proposer  à  la  BCE  de  recourir  à  ces mesures  afin  de  remédier  à  la  situation 
spécifique du système financier et de l’économie de son Etat membre. 
                                                            
27 Règlement MSU, art. 6.4. 
28 Règlement MSU, art. 6.4. 
29 Règlement MSU, art.6.5. b). 
30 En plus de ce qui est exigé au terme de l’art 4.1 d) du règlement MSU. 



Note	du	CLAE	sur	les	nouvelles	compétences	de	la	BCE	en	matière	de	supervision	prudentielle	
 

13 
 

 
Dans tous les cas, la BCE coopère étroitement avec les ANC : elle informe l’ANC concernée de 
son intention 10 jours avant d’arrêter sa décision et l’ANC peut s’y opposer par écrit dans les 5 
jours  suivants.  La  BCE  devra  alors  prendre  en  compte  les motifs  invoqués  par  l’ANC  avant 
d’entamer  la mise  en œuvre  de  sa  décision,  le  cas  échéant31.  La  BCE  doit  également  tenir 
compte de l’environnement économique spécifique des Etats membres concernés. 
 

Ces missions macroprudentielles  ne  sont  pas  exclusivement  réservées  à  la  BCE.  Les  ANC 
peuvent également prendre ces mesures directement. Dans ce cas, elles  informent  la BCE de 
leur  intention 10  jours ouvrables avant de prendre  la décision et  la BCE peut s’y opposer par 
écrit dans les 5 jours ouvrables suivants.32 

 
2.1.2.3. MISSIONS « MICROPRUDENTIELLES » 

La BCE : 
‐ exerce  les missions  confiées  au  superviseur  de  l’Etat  membre  d’origine  pour  les 

établissements  établis dans  un  Etat membre  participant  qui  souhaitent  établir une 
succursale  ou  fournir  des  services  transfrontaliers  dans  un  Etat  Membre  non 
participant33. 
 

‐ veille  au  respect  de  la  réglementation  de  l’Union  qui  impose  des  exigences 
prudentielles aux Etablissements de crédit dans les domaines suivants34: 

o Exigence de fonds propres ; 
o Titrisation ; 
o Limites applicables aux grands risques ; 
o Liquidité ; 
o Effets de levier ; 
o Déclaration d’information et 
o Informations à destination du public sur ces sujets.  

 
‐ veille au respect de  la réglementation de  l’Union qui  impose aux établissements de 

crédit de disposer de dispositifs solides en matière de35 : 
o Gouvernance ;  (honorabilité,  connaissance,  compétences,  expérience 

nécessaires à l’exercice de la gestion des établissements) ; 
o Processus de gestion des risques ; 
o Mécanismes de contrôle interne ; 
o Politique et pratique de rémunération ; 
o Procédure  efficace  d’évaluation  de  l’adéquation  du  capital  interne   (y 

compris avec des modèles fondés sur les notations internes). 
 
 
 

                                                            
31 Règlement MSU, art. 5.4. 
32 Règlement MSU, art. 5.1. 
33 Règlement MSU, art. 4.1 b). 
34 Règlement MSU, art.4.1.d). 
35 Règlement MSU, art.4.1.e). 
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ROLE	DE	LA	BCE	DANS	LE	CONTROLE	DE	LA	QUALITE	DES	DIRIGEANTS	
 
Pour évaluer  la qualité des dirigeants des établissements qu’elle supervise directement,  la 
BCE  est  dotée  des  pouvoirs  de  surveillance  prudentielle  dont  disposent  les  autorités 
compétentes en vertu des dispositions pertinentes du droit de  l’Union et du droit national. 
Ainsi,  la  BCE  se  verra  notifier  la  nomination  des  dirigeants  des  établissements  français 
soumis à sa supervision directe.  
Par  ailleurs,  les  établissements  directement  supervisés  par  la  BCE  notifient  à  l’ANC  toute 
modification  concernant  les  dirigeants,  y  compris  leur  reconduction  dans  leurs  fonctions. 
L’ANC notifie ces modifications à  la BCE dans  les meilleurs délais en  lui  indiquant  les délais 
dans  lesquels  une  décision  doit  être  prise  et  notifiée  conformément  au  droit  national 
applicable. 
Enfin,  les  établissements directement  supervisés par  la BCE  informent  l’ANC de  tous  faits 
nouveaux susceptibles d’affecter l’évaluation initiale de la qualité ou de toute autre question 
pouvant avoir une  incidence sur  la qualité d’un dirigeant, dans  les meilleurs délais,  lorsque 
ces  faits ou ces questions sont connus de  l’établissement ou du dirigeant concerné. L’ANC 
notifie à la BCE ces nouveaux faits ou questions dans les meilleurs délais.36 

 
‐ mène des contrôles prudentiels (tests de résistance) pour37 : 

o vérifier l’adéquation « moyens/risques » ; 
o imposer  aux  établissements  des  remèdes  pour  pallier  les  carences 

observées38. 
 

‐ assure la surveillance, sur base consolidée, des sociétés mères des établissements de 
crédit établis dans un Etat membre participant et participe, notamment au  sein des 
collèges de supervision, à la surveillance sur base consolidée des sociétés mères non 
établies dans un Etat membre participant39. 
 

PARTICIPATION	DE	LA	BCE	AUX	COLLEGES	DE	SUPERVISION	
	

 Pour les groupes supervisés par la BCE sur une base consolidée (dont l’entreprise‐mère 
est établie dans un Etat membre participant)40 : la BCE préside le collège de supervision 
des  groupes  qu’elle  supervise.  Les ANC  des  Etats membres  participants  dans  lesquels 
sont établies la société‐mère, les filiales et, le cas échéant, les succursales d’importance 
significative au sens de la CRD IV peuvent participer au collège en tant qu’observateurs. 
Si aucun collège de supervision n’est établi et qu’un établissement important soumis à la 
supervision de la BCE a des succursales dans des Etats membres non participants qui sont 
jugées d’importance significative au sens de la CRD IV, la BCE met en place un collège de 
supervision avec les ANC des Etats membres d’accueil. 
>>> Par conséquent, pour les groupes internationaux, les collèges de supervision seront 
composés de  la BCE et des ANC des pays  tiers ou des Etats membres non participants 
dans lesquels sont établies les entités du groupe non soumises à la supervision de la BCE.

                                                            
36 Règlement‐cadre MSU, art.93 et 94. 
37 Règlement MSU art.4.1.f). 
38 Fonds propres supplémentaires, publicité, liquidités et autres mesures conformes au droit de l’Union. 
39 Règlement MSU, art.4.1.g). 
40 Règlement‐cadre MSU, art. 9. 
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 Pour les groupes non supervisés par la BCE sur une base consolidée (dont l’entreprise‐
mère  n’est  pas  établie  dans  un  Etat  membre  participant)  41 :  la  BCE  et  les  ANC 
participent au collège de supervision dans les conditions suivantes : 
 Si  les  entités  du  groupe  établies  dans  un  Etat  membres  participant  sont  toutes 
importantes, la BCE participe au collège de supervision en qualité de membre, les ANC 
pouvant participer en tant qu’observateurs. 

 Si  les  entités  du  groupe  établies  dans  un  Etat membres  participant  sont  toutes  des 
entités moins importantes, les ANC participent au collège de supervision en qualité de 
membres ; 

 Si  les entités du groupe établies dans un Etat membres participant  sont à  la  fois des 
entités importantes et des entités moins importantes, la BCE et les ANC participent au 
collège  de  supervision.  Les  ANC  des  Etats  membres  participants  dans  lesquels  les 
entités importantes sont établies, peuvent participer au collège de supervision en tant 
qu’observateurs. Pour les entités moins importantes, les ANC participent au collège en 
tant que membres. 

 
‐ participe  à  la  surveillance  complémentaire  d’un  conglomérat  financier  en  ce  qui 

concerne  les  établissements  de  crédit  qui  en  font  partie,  et  assume  un  rôle  de 
coordination  lorsque  la  BCE  est  désignée  en  tant  que  coordinateur  pour  un 
conglomérat financier42. 
En vertu des traités43, la BCE ne peut se voir confier de pouvoirs de surveillance sur les 
entreprises d’assurance qui constituent  le conglomérat. Celles‐ci demeureront sous  la 
surveillance des ANC et de l’AEAPP. 

 
‐ exécute, lorsque la BCE est l’autorité à laquelle incombe la surveillance consolidée, la 

surveillance  des  plans  de  redressement  et  l’intervention  précoce  lorsqu’un 
établissement ou un groupe ne répond plus ou est susceptible de ne pas répondre aux 
exigences prudentielles, et ainsi que dans  les cas explicitement visés par  le droit de 
l’Union en matière de résolution concernant les changements structurels requis afin 
de prévenir les difficultés financières, à l’exclusion de tout pouvoir de résolution44. 
 

‐ s’acquitte,  pour  les  établissements  de  crédit  établis  dans  un  État  membre  non 
participant qui établissent une succursale ou fournissent des services transfrontaliers 
dans  un  État  membre  participant,  des  missions  pour  lesquelles  les  ANC  sont 
compétentes en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union45. 

 

                                                            
41 Règlement‐cadre MSU, art. 10. 
42 Règlement MSU, art.4.1.h). 
43  Art.127.6  TFUE  :  « 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'assurance. » 
44 Règlement MSU, art.4.1.i). 
45 Règlement MSU, art.4.2. 
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Pour  l’exercice de ses missions,  la BCE applique  les dispositions pertinentes du droit de 
l’UE46 :  

o S’agissant des directives,  la BCE applique  les dispositions nationales 
de  transposition.  Exemples  pour  la  France :  ordonnance  de 
transposition de la directive CRD IV, ordonnance de transposition de la 
directive sur la garantie des dépôts…   

o S’agissant  des  règlements  ouvrant  expressément  des  options  aux 
Etats membres,  la BCE applique  la  législation nationale faisant usage 
de  ces  options.  Exemples :  CRR,  futur  règlement  sur  la  réforme 
structurelle du secteur bancaire européen… 

o Elle applique également les normes techniques de l’ABE. 
 

 
2.1.2.4. ROLE D’ASSISTANCE DES ANC 

Les ANC font partie intégrante du MSU et coopèrent en son sein avec la BCE qui est chargée de 
veiller à l’efficacité et à la cohérence de son fonctionnement47. 
 
Les ANC assistent la BCE en : 

‐ lui  soumettant  des  projets  de  décision  relatifs  aux  entités  importantes  de  leur  Etat 
membre48 ; 

‐ l’assistant  dans  l’élaboration  et  la mise  en œuvre  de  tout  acte  lié  à  l’exercice  des 
missions qui  lui  sont  confiées  (y compris  l’assistance dans  ses activités de  contrôle et 
d’examen quotidien de  la situation des entités  importantes soumises à  la surveillance 
prudentielle)49 ; 

‐ l’assistant dans  la mise en œuvre de ses décisions, en  faisant usage, si nécessaire, des 
pouvoirs que leur confère leur loi nationale en matière de surveillance et d’enquête50.  

 
Les ANC  sont membres des Equipes de Surveillance Prudentielle Conjointe  (« ESPC » ou  Joint 
Supervisory Teams « JST »), constituées par la BCE, qui sont chargées de conduire la surveillance 
prudentielle opérationnelle de chaque groupe bancaire ou établissement de crédit important.  
Le modèle économique,  le profil de risque et  la répartition géographique de  l’établissement 
soumis à la surveillance prudentielle d’une JST détermineront le nombre et l’expertise de ses 
membres. Seront également impliqués l’ensemble des contrôleurs de la BCE et des autorités 
nationales compétentes participant à la surveillance prudentielle de l’établissement51.  
 

L’ESPC  chargée  de  la  supervision  d’un  établissement  français  comprendra  donc 
nécessairement des membres de l’ACPR.  

 

                                                            
46 Règlement MSU, art.4.3. 
47 Règlement MSU art. 6.1. 
48 Règlement‐cadre MSU, Art. 90.1a) et Art. 91 
49 Règlement‐cadre MSU, Art. 90.1b) 
50 Règlement‐cadre MSU, Art. 90.1c) 
51 Rapport trimestriel du MSU, « Progrès réalisés dans  la mise   en œuvre opérationnelle du   règlement relatif au 
mécanisme  de surveillance unique », 2014/1, p‐10. 
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Chaque ESPC est placée sous la direction d’un coordinateur de la BCE et composée de plusieurs 
contrôleurs issus à la fois de la BCE et des ANC des Etats participants.  
 
Ces équipes auront pour mission de planifier et de mettre en œuvre le programme prudentiel 
annuel de l’établissement concerné ainsi que d’effectuer le suivi de l’adoption et de la mise en 
application  des  décisions  prises  par  le  conseil  de  surveillance  prudentielle  et  le  Conseil  des 
gouverneurs de la BCE.  
 
 

2.1.3. Missions de supervision indirecte 
 
A  l’exception  des  pouvoirs  spécifiques  conférés  à  par  la BCE  (2.1.1.),  les ANC  sont  chargées 
d’exercer  la surveillance prudentielle des entités moins  importantes et d’adopter à  leur égard 
toute décision pertinente, et ce sous la supervision de la BCE.  
 
Cette supervision par la BCE s’exerce selon les modalités suivantes :   

‐ Les ANC font régulièrement à la BCE un rapport sur l’exercice de leurs missions52. 
‐ La BCE communique aux ANC des orientations ou des  instructions générales précisant 

les  modalités  selon  lesquelles  elles  doivent  accomplir  leurs  missions  et  arrêter  des 
décisions de surveillance prudentielle53. 

‐ La BCE peut à  tout moment, « si cela  s’avère nécessaire pour assurer une application 
cohérente  de  normes  élevées  de  surveillance »,  de  sa  propre  initiative  après 
consultation  des  ANC  ou  sur  demande  d’une  ANC,  décider  d’exercer  elle‐même 
directement  toutes  les  compétences  pertinentes  à  l‘égard  des  entités  moins 
importantes54. 

‐ Les ANC notifient à la BCE : 
o les  informations  relatives  aux  « procédures  de  surveillance  prudentielle 

essentielles » :  révocation  des  membres  des  conseils  d’administration  et 
nomination  d’administrateurs  spéciaux,  et  procédures  ayant  une  incidence 
importante sur l’entité surveillée55.  

o les « projets de décisions de surveillance essentielles ».  
o tout  autre  projet  de  décision  de  surveillance  prudentielle  sur  lequel  elles 

souhaitent  recueillir  l’avis  de  la  BCE  ou  « qui  peuvent  compromettre  la 
réputation du MSU ».  
La BCE rend un avis sur ces projets de décisions56. 

‐ La BCE peut exercer à tout moment les pouvoirs de demande d’information, d’enquête 
et d’inspection sur place57. 

‐ La BCE peut demander, de façon ponctuelle ou continue, aux ANC des informations sur 
l’accomplissement de leurs missions58. 

 

                                                            
52 Règlement MSU art. 6.6 ; Règlement‐cadre MSU, Art. 99 et 100 
53 Règlement MSU art. 6.5a) 
54 Règlement MSU art. 6.5b) 
55 Règlement‐cadre MSU art. 97. 
56 Règlement‐cadre MSU art.98. 
57 Règlement MSU art. 6.5d) 
58 Règlement MSU art. 6.2 



Note	du	CLAE	sur	les	nouvelles	compétences	de	la	BCE	en	matière	de	supervision	prudentielle	
 

18 
 

 
 

2.2. Les	pouvoirs	confiés	à	la	BCE	pour	mettre	en	œuvre	ses	missions	
 

Dans  le cadre du MSU,  la BCE se voit conférer des pouvoirs de surveillance, d’enquête et de 
sanctions spécifiques, qu’elle exerce selon les modalités prévues par le règlement‐cadre MSU.  
 

En outre, dans  la mesure où elle vient se substituer aux ANC pour  les missions qui  lui sont 
confiées, elle dispose des mêmes pouvoirs et obligations que ces autorités en vertu du droit 
de l’UE. En revanche elle ne se voit pas directement confier les pouvoirs conférés par le droit 
national aux ANC.  

 

2.2.1. Pouvoirs de surveillance 
 
Pour exercer  ses missions de  surveillance prudentielle,  la BCE dispose de  larges pouvoirs de 
surveillance qu’elle peut exercer dans les cas suivants59 : 

‐ L’établissement ne satisfait pas aux obligations qui  lui  incombent en vertu du droit de 
l’UE et des textes nationaux de transposition. 

‐ La BCE a des preuves que l’établissement risque de manquer à ces obligations dans les 
12 prochains mois. 

‐ La  BCE  a  déterminé,  dans  le  cadre  des  contrôles  prudentiels  qu’elle  est  autorisée  à 
mener,  que  « les  dispositifs,  stratégies,  processus  et mécanismes mis  en œuvre  par 
l’établissement  de  crédit,  et  les  fonds  propres  et  liquidités  que  ce  dernier  détient 
n’assurent pas une gestion saine et une couverture de ses risques. » 

 
Elle peut exercer les pouvoirs suivants : 

‐ exiger des établissements qu’ils détiennent des fonds propres au‐delà des exigences de 
capital prévues ;  

‐ exiger le renforcement des dispositifs, processus, mécanismes et stratégies ; 
‐ exiger des établissements qu’ils mettent en place un plan de mise en conformité avec 

les exigences prudentielles applicables ; 
‐ exiger qu’ils appliquent à  leurs actifs une politique spéciale de provisionnement ou un 

traitement spécial en termes d’exigences de fonds propres ; 
‐ restreindre  ou  limiter  l’activité  économique,  les  opérations  ou  le  réseau  des 

établissements, demander  la cession des activités qui  font peser des  risques excessifs 
sur la solidité d’un établissement ; 

‐ exiger  la  réduction  du  risque  inhérent  aux  activités,  produits  et  systèmes  des 
établissements ; 

‐ exiger des établissements qu’ils  limitent  la rémunération variable à un pourcentage de 
revenus nets  lorsque cette  rémunération n’est pas compatible avec  le maintien d’une 
assise financière saine ; 

‐ exiger des établissements qu’ils affectent des bénéfices nets au renforcement des fonds 
propres ; 

                                                            
59 Règlement MSU, art. 16. 
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‐ limiter ou  interdire  les distributions effectuées par  les établissements aux actionnaires, 
associés ou détenteurs d’instruments additionnels de catégorie 1, dès lors que cela n’est 
pas considéré comme un évènement de défaut de l’établissement ; 

‐ imposer des obligations de déclaration supplémentaires ou plus  fréquentes, y compris 
sur les positions de fonds propres et de liquidités ; 

‐ imposer des  exigences  spécifiques en matière de  liquidité  (y  compris des  restrictions 
relatives aux asymétries d’échéance entre actifs et passifs) ; 

‐ exiger la communication d’informations supplémentaires ; 
‐ démettre à tout moment de  leurs  fonctions  les membres de  l’organe de direction des 

établissements qui ne remplissent pas les obligations prévues par les textes. 
 
 

2.2.2. Pouvoirs d’enquête 
 
Les pouvoirs d’enquête  conférés  à  la BCE peuvent être diligentés  auprès de  toute personne 
assujettie  au MSU :  établissements  de  crédit,  compagnies  financières  holdings,  compagnies 
financières  holdings mixtes  et  compagnies  holdings mixtes  établies  dans  les  Etats membres 
participants ainsi que les personnes qui appartiennent à ces entités et les tiers auprès desquels 
ces entités ont externalisé des fonctions ou activités60. 
 
Il existe trois types de procédures. 
 

2.2.2.1. DEMANDE D’INFORMATION  
Conditions préalables  
Il n’existe pas de condition préalable à une demande d’information. 
 
Pouvoirs de la BCE 
La BCE peut exiger des personnes physiques et morales auprès desquelles une enquête peut 
être diligentée, la fourniture de toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses 
missions de surveillance prudentielle. 
Les  personnes  interrogées  sont  tenues  de  fournir  les  informations  demandées  sans  pouvoir 
opposer le secret professionnel.  
 
Assistance de l’ANC  
L’assistance de l’ANC ne peut pas être demandée. 
En revanche, les informations obtenues des personnes sollicitées sont mises à la disposition des 
autorités nationales concernées. 
 

2.2.2.2. ENQUETE GENERALE 
Conditions préalables  
La BCE doit prendre une décision pour mener une enquête générale. 
 
Pouvoirs de la BCE 
À l’égard de toute personne visée ci‐dessus (2.2.2) et établie ou située dans un État participant, 
la BCE a le droit de : 

                                                            
60 Règlement MSU, art. 10.1. 
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 demander la transmission de documents ; 

 examiner  les  livres  et  les  enregistrements  des  personnes  concernées,  ainsi  que  de 
prendre des copies ou d’en prélever des extraits ; 

 recevoir  des  explications  écrites  ou  orales  des    personnes  concernées,  de  ses 
représentants ou de son personnel ; 

 interroger  toute  autre  personne  qui  accepte  de  l’être  aux  fins  de  recueillir  des 
informations concernant l’objet d’une enquête. 
 

Assistance de l’ANC  
Si une personne fait obstacle à  la conduite d’une enquête,  l’ANC de  l’Etat membre participant 
où se trouvent les locaux concernés prête l’assistance nécessaire, ce qui peut conduire la BCE à 
entamer une inspection sur place, c’est‐à‐dire une enquête pour laquelle elle dispose de droits 
renforcés. 
 

2.2.2.3. INSPECTION SUR PLACE 
Conditions préalables  
La BCE  doit  prendre  une  décision  pour  procéder  à  une  inspection  sur  place  dans  les  locaux 
professionnels des personnes morales soumises à son contrôle  (ou de  toute autre entreprise 
faisant  l’objet  d’une  surveillance  sur  base  consolidée  pour  laquelle  la  BCE  est  l’autorité  de 
surveillance sur base consolidée).  
Elle  doit  en  outre  envoyer  une  notification  préalable  à  l’ANC.  Elle  peut  procéder  à  une 
inspection sur place sans en avertir les personnes morales dans les locaux desquels elle va se 
rendre, si la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent. 
Si en vertu du droit national, une  inspection  sur place nécessite  l’autorisation d’une autorité 
judiciaire, cette autorisation doit être sollicitée61. 
 
Pouvoirs de la BCE 
Les agents de la BCE et autres personnes mandatées par cette dernière ont les mêmes pouvoirs 
que dans le cadre d’une enquête générale. 
 
Assistance de l’ANC  
Sous  la  surveillance  et  la  coordination  de  la  BCE,  les  agents  de  l’ANC  prêtent  activement 
assistance  aux  agents de  la BCE.  Ils ont également  le droit de participer  aux  inspections  sur 
place. 
Si une personne s’oppose à une  inspection sur place,  l’ANC prête assistance aux agents de  la 
BCE, conformément au droit national : apposition de scellés sur tous  les  locaux professionnels 
et livres ou enregistrements notamment. 
Si  en  vertu  du  droit  national,  tout  ou  partie  de  la  procédure  nécessite  l’autorisation  d’une 
autorité  judiciaire  (par  exemple  pour  l’apposition  de  scellés),  cette  autorisation  doit  être 
sollicitée. 
 
 
 

                                                            
61  Les  pouvoirs  de  l’autorité  judiciaire  nationale  sont  toutefois  limités :  elle  ne  peut  pas mettre  en  cause  la 
nécessité  de  l’inspection,  ni  exiger  la  communication  des  informations  figurant  dans  le  dossier  de  la  BCE.  Le 
contrôle de la légalité de la décision de la BCE relève de la seule compétence de la CJUE et les décisions de la BCE 
peuvent faire l’objet d’un recours devant cette instance (cf. règlement MSU considérant 13 et 60 notamment). 
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2.2.3. Pouvoirs de sanction administrative 
 
Dans  le  cadre  de  ses missions  de  surveillance  prudentielle,  la  BCE  dispose  du  pouvoir  de 
prononcer des sanctions administratives.  
 

2.2.3.1. SITUATIONS DANS LESQUELLES DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PEUVENT ETRE PRISES 
 
Afin  de  tenir  compte  des  spécificités  liées  au  cadre  juridique  applicable,  trois  cas  sont 
distingués.  
 

2.2.3.1.1. Pouvoirs  de  sanction  directs  de  la  BCE :  sanctions  pécuniaires 
administratives  à  l’égard  des  établissements  en  cas  d’infractions  au 
droit de l’UE directement applicable62 

Pour exercer son pouvoir de sanction pécuniaire administrative directe, un certain nombre de 
conditions doivent être remplies : 
 

- Destinataires des sanctions : La BCE n’a pas de pouvoirs de  sanction directs à  l’égard 
des personnes physiques. Seuls les établissements soumis à la surveillance prudentielle 
peuvent faire l’objet de sanctions de la part de la BCE.  
 

- Infractions  concernées :  sont  sanctionnées  les  infractions  relatives  à  une  exigence 
découlant d’un  acte  européen directement  applicable  (à  savoir un  règlement ou une 
décision).  La BCE ne peut donc pas  sanctionner directement un établissement en  cas 
d’infraction à une directive (CRD4 par exemple). 
Les  infractions  doivent  avoir  été  commises  intentionnellement  ou  par  négligence  par 
des établissements. 
 

- Sanctions :  Le  droit  de  l’UE  doit  habiliter  les  autorités  compétentes  à  prendre  des 
sanctions dans  l’hypothèse  concernée.  Seules des  sanctions pécuniaires peuvent être 
prononcées  allant  jusqu’à  10%  du  chiffre  d’affaires  annuel  total  de  l’établissement 
calculé  sur base consolidée  sauf disposition contraire du droit de  l’UE. En pratique,  la 
plupart  des  actes  européens  adoptés  ces  dernières  années  en  matière  bancaire  et 
financière prévoit d’ores et déjà un tel montant. 

 
2.2.3.1.2. Pouvoir de sanction administrative indirect dans les autres cas63 

Lorsqu’elle  ne  dispose  pas  de  pouvoirs  directs  de  sanction,  la  BCE  peut  demander  aux ANC 
d’engager  une  procédure  de  sanction  si  cela  est  nécessaire  à  l’accomplissement  de  ses 
missions. 
 
Plusieurs situations sont visées : 
 
1ère hypothèse : 
En cas d’infraction aux règlements et décisions européens (dispositions directement applicables 
du droit de l’Union), la BCE peut demander aux ANC de prononcer : 

- des sanctions non pécuniaires à l’égard des personnes morales ; 

                                                            
62 Règlement MSU, art. 18.1. 
63 Règlement MSU, art. 18.5 et Règlement‐cadre MSU. 
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- des sanctions pécuniaires ou non pécuniaires à l’égard des personnes physiques. 
 
2ème hypothèse : 
La BCE peut demander aux ANC de prononcer des sanctions pécuniaires ou non pécuniaires à 
l’encontre  de  personnes morales  ou  physiques  en  cas  d’infraction  aux  dispositions  du  droit 
national transposant les directives pertinentes de l’Union. 
 
3ème hypothèse :  
La  BCE  peut  demander  aux ANC  de  prononcer  toute  sanction  pécuniaire  ou  non  pécuniaire 
devant  être  imposée  conformément  au  droit  national  applicable  conférant  des  pouvoirs 
spécifiques  aux  ANC  dans  les  États membres  de  la  zone  euro  qui  ne  soit  pas  actuellement 
prévues par le droit de l’UE. 
Les  personnes  physiques  peuvent  être  les  membres  du  conseil  d’administration  de 
l’établissement ou  tout autre  individu qui, en  vertu du droit national, est  responsable d’une 
infraction commise par un établissement.  
 

En matière de surveillance prudentielle, le pouvoir de sanctions pécuniaires de la BCE est plus 
important  que  celui  conféré  actuellement  à  l’ACPR  (plafonné  à  100 millions  d’euros).  En 
outre,  lorsqu’elle n’a pas de pouvoirs de  sanction directs,  la BCE peut demander  à  l’ACPR 
d’exercer  ses  autres  pouvoirs  de  sanction,  y  compris  à  l’égard  des  personnes  physiques, 
dirigeants ou membres du Conseil d’administration de l’établissement par exemple : blâme ; 
interdiction  d'effectuer  certaines  opérations  et  toutes  autres  limitations  dans  l'exercice  de 
l'activité  ;  suspension  temporaire  d'un  ou  plusieurs  dirigeants  avec  ou  sans  nomination 
d'administrateur  provisoire  ;  démission  d'office  d'un  ou  plusieurs  dirigeants ;  retrait  partiel 
d'agrément  ;  retrait  total d'agrément ou  radiation de  la  liste des personnes agréées, avec ou 
sans nomination d'un liquidateur. 

 
2.2.3.1.3. Amendes et astreintes64 

En cas de manquement continu à un règlement ou à une décision de surveillance prudentielle 
de la BCE, la BCE peut infliger une astreinte aux personnes concernées afin de les contraindre à 
se conformer audit règlement ou à ladite décision de surveillance prudentielle.  
Ces sanctions peuvent être adressées : 

- aux entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, ou  
- aux entités moins  importantes soumises à  la surveillance prudentielle dans  les cas où 

les règlements ou décisions pertinents de la BCE leur imposent des obligations à l’égard 
de la BCE. 

 
2.2.3.2. LES REGLES DE PROCEDURE 

Le  pouvoir  de  la  BCE  d’infliger  des  sanctions  administratives  aux  entités  soumises  à  la 
surveillance prudentielle est  limité à une période de cinq ans, qui court à compter du  jour où 
l’infraction a été commise. 
 
Une unité interne d’enquête indépendante est créée65.  
 

                                                            
64 Règlement MSU, art. 18.7. 
65 Règlement‐cadre MSU, art.123. 
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2.2.4. Principales modalités d’exercice de ces pouvoirs 

 
2.2.4.1. REGIME LINGUISTIQUE  

Les  documents  que  les  entités  soumises  à  son  contrôle  transmettent  à  la BCE  peuvent  être 
rédigés  dans  toute  langue  officielle  de  l’UE  choisie  par  l’entité.  En  pratique,  la BCE  pourrait 
vouloir imposer l’usage de l’anglais mais les textes ne lui donnent pas ce droit.  
Toutefois,  la BCE et  les entités qu’elle contrôle peuvent convenir d’utiliser exclusivement une 
langue  officielle  de  l’UE  dans  leurs  communications  écrites,  y  compris  les  décisions  de 
surveillance prudentielle.  
 
A noter que  les établissements français soumis à  la supervision directe ont reçu une  lettre de 
Madame Nouy, présidente du Conseil de surveillance de la BCE, sollicitant leur accord en faveur 
de  l’utilisation  de  la  langue  anglaise,  d’une  part,  pour  l’adoption  et  la  communication  des 
décisions émises par la BCE et, d’autre part, pour les contacts quotidiens avec la BCE afférant à 
la surveillance prudentielle. 
 
Dans tous les cas, il est possible d’être entendu dans une langue officielle différente de celle de 
la procédure de surveillance prudentielle de la BCE (anglais), sous réserve d’en informer la BCE 
suffisamment à l’avance66. 
 

2.2.4.2. DROIT D’ETRE ENTENDU  
Avant que  la BCE n’adopte une décision de  surveillance prudentielle « susceptible d’affecter 
défavorablement les droits d’une partie », cette dernière doit avoir eu la possibilité d’adresser à 
la BCE par écrit ses observations sur les faits, motifs et fondement juridique pertinents pour la 
décision  de  surveillance  prudentielle.  La  BCE  peut  décider  d’organiser  une  réunion  pour 
permettre aux parties de faire leurs observations.  
 
Une  partie  dispose  en  principe  de  deux  semaines  à  compter  de  la  réception  du  document 
présentant les faits, motifs et fondements juridiques de la décision de surveillance prudentielle, 
pour adresser ses observations à la BCE.  
 
Sauf pour les décisions imposant une sanction, la BCE peut réduire ce délai à 3 jours ouvrables 
« en  cas  de  circonstances  particulières ».  « Si  une  décision  urgente  semble  nécessaire  afin 
d’empêcher que le système financier ne subisse un dommage important », la BCE peut prendre 
cette décision sans laisser à la partie la possibilité d’être entendue. La partie peut présenter ses 
observations par écrit dans les 2 semaines suivant la réception de la décision adoptée67. 
 

2.2.4.3. ACCES AUX DOSSIERS  
Après  l’ouverture de  la procédure,  les parties ont  le droit d’avoir accès au dossier de  la BCE 
(documents obtenus, produits ou rassemblés par la BCE au cours de la procédure), sous réserve 
des  intérêts  légitimes d’autres personnes. Ce droit d’accès ne  concerne pas  les  informations 
confidentielles. Or  on  ignore  qui  classe  les  informations  dans  cette  catégorie  et  selon  quels 

                                                            
66 Règlement‐cadre MSU, art. 24. 
67 Règlement‐cadre MSU, art. 31. 
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critères,  ce  qui  peut  en  pratique  potentiellement  faire  échapper  un  grand  nombre  de 
documents au droit d’accès68.  
 

	
REDEVANCE	
 
Les  coûts  de  surveillance  vont  être  supportés  par  les  entités  qui  y  sont  soumises.69  La 
redevance de surveillance annuelle couvre strictement  les dépenses effectuées par  la BCE 
pour  l’accomplissement des missions qui  lui sont confiées. Un  règlement de  la BCE  relatif 
aux frais de supervision est actuellement en cours d’élaboration. 
 
Les  redevances  de  surveillance  prudentielle  s’ajoutent  aux  contributions  pour  frais  de 
contrôle perçues par les ANC70. 
 

 
 

2.2.5. Obligation d’échanger les informations avec les ANC 
 
La BCE et  les ANC  sont  tenues de  coopérer  loyalement et d’échanger des  informations. Afin 
d’assurer  l’effectivité  de  ces  échanges,  les  ANC  et  la  BCE  sont  soumises  à  une  obligation 
générale d’échanger des informations71 : 
 

‐ les  ANC  sont  tenues  de  communiquer  à  la  BCE,  en  temps  opportun  et  de manière 
précise,  toutes  les  informations  nécessaires  à  l’accomplissement  des  missions  de 
surveillance prudentielle.  
 

‐ la  BCE  doit  communiquer  aux  ANC  concernées  les  informations  qu’elle  reçoit  de 
personnes physiques ou morales par le biais de demandes formelles d’informations ; et 
de  manière  générale,  la  BCE  est  tenue  de  communiquer  aux  ANC  l’ensemble  des 
informations  qui  leur  sont  nécessaires  pour  remplir  leur  mission  de  surveillance 
prudentielle et d’assistance de la BCE. 

 
 
   

                                                            
68 Règlement‐cadre MSU, art. 32. 
69 Règlement MSU, considérant 77 et art. 30. 
70 Règlement MSU, art. 30.5. 
71 Règlement MSU art. 6.2 ; Règlement‐cadre MSU, Art. 20 et 21. 
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3.	Gouvernance	et	relations	avec	les	
autres	autorités	membres	du	Système	
Européen	de	Surveillance	Financière	

(SESF)	
	

3.1. Gouvernance	au	sein	de	la	BCE	

 
 
En vue d’assurer une séparation entre les missions de politique monétaire et les missions de 
surveillance prudentielle72, ces dernières relèvent d’une structure organisationnelle distincte 
et de  lignes hiérarchiques séparées de celles dont relèvent  les autres missions confiées à  la 
BCE73. 
 
La planification et  l’exécution des missions de surveillance prudentielle confiées à  la BCE sont 
intégralement assurées par un organe  interne nouvellement créé :  le conseil de surveillance.74 
Un Comité de médiation a par ailleurs été institué pour régler les différends entre le conseil de 
surveillance et le conseil des gouverneurs qui a un pouvoir d’objection aux projets de décisions 
élaborés par le conseil de surveillance 75. 

                                                            
72 Règlement MSU, article 25. 
73 Décision BCE/2014/39 de  la BCE du 17/09/2014 relative à  la mise en œuvre de  la séparation des fonctions de 
politique monétaire et de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne. 
74 Règlement MSU, article 26.1. 
75 Règlement MSU, article 25.5. 
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3.1.1. Le	Conseil	de	surveillance	
 

3.1.1.1. COMPOSITION	ET	DESIGNATION	DES	MEMBRES	DU	CONSEIL	DE	SURVEILLANCE	
Ce conseil est composé de son président, vice‐président, de quatre représentants de la BCE, et 
d’un représentant de l’autorité nationale de chaque Etat membre participant. 76 
 
Après  avoir entendu  le  conseil de  surveillance,  la BCE  soumet  au Parlement européen, pour 
approbation, une proposition de nomination des président et vice‐président. Le président ne 
peut être choisi parmi les membres du conseil de gouverneurs. Le vice‐président du conseil  de 
surveillance est choisi parmi les membres du directoire de la BCE. 77 Une fois cette proposition 
approuvée,  le  conseil  adopte  une  décision  d’exécution  pour  désigner  les  président  et  vice‐
président du conseil de surveillance. Le Conseil statue à la majorité qualifiée sans tenir compte 
du vote des membres du Conseil qui ne sont pas des Etats membres participants. 78  
 
Le mandat du président est d’une durée de 5 ans non renouvelable. 79 
 

Les quatre représentants de la BCE nommés par le conseil des gouverneurs n’exercent pas de 
fonctions en rapport direct avec les fonctions monétaires de la BCE. 80 

 
3.1.1.2. LES	DECISIONS	DU	CONSEIL	DE	SURVEILLANCE	

Le  conseil  de  surveillance  adopte  toutes  les  décisions  de  surveillance  prudentielle,  actes 
juridiques, qui ne sont pas d’application générale, adoptés sous forme de décisions par  la BCE 
dans  l’exercice des missions et pouvoirs qui  lui sont confiés par  le règlement MSU, adressés à 
une  ou  plusieurs  entités,  à  des  groupes  ou  à  d’autres  personnes,  soumis  à  la  surveillance 
prudentielle81.  
 
Les  décisions  du  conseil  sont  prises  à  la majorité  simple.  En  cas  d’égalité  des  voix,  celle  du 
président est prépondérante82. Néanmoins,  les décisions concernant  le pouvoir normatif de  la 
BCE83 sont prises à la majorité qualifiée de ses membres84.  
 
Le conseil de surveillance propose au conseil des gouverneurs de  la BCE des projets complets 
de  décisions  pour  adoption  par  ce  dernier.  Les  projets  de  décision  sont  transmis  en même 
temps  aux  autorités  nationales  compétentes  des  Etats  membres  concernés.  Un  projet  de 
décision est réputé adopté, sauf si le conseil des gouverneurs émet une objection dans un délai 

                                                            
76 Règlement MSU, article 26.1. 
77 Règlement MSU, article 26.3. 
78 Règlement MSU, article 26.3. 
79 Règlement MSU, article 26.3. 
80 Règlement MSU, article 26.5. 
81 Règlement‐cadre MSU, art. 2.26. 
82 Règlement MSU, article 26.6. 
83 Règlement MSU, art.4.3. 
84 Définie à l’article 16, paragraphe 4, du TUE et l’article 3 du protocole n°36 sur les dispositions transitoires annexé 
au  TUE  et  au TFUE pour  les membres  représentants  les  autorités des  Etats membres participants. Chacun des 
quatre représentants de la BCE nommé par le conseil des gouverneurs dispose d’une voix égale à la voix médiane 
des autres membres (Règlement MSU, article 26.7). 
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maximum de dix jours ouvrables. En revanche, si un Etat membre participant dont la monnaie 
n’est pas  l’euro n’est pas d’accord avec un projet de décision du conseil de surveillance, une 
procédure  spécifique  est  applicable85.  Si  le  conseil  des  gouverneurs  émet  une  objection  à 
l’égard  d’un  projet  de  décision,  il  en  indique  les  motifs,  en  précisant  en  particulier  ses 
préoccupations en matière de politique monétaire.86 
 
Les membres du conseil de surveillance sont tenus au secret professionnel87. 
 
 

3.1.2. Le	Comité	de	médiation	
 
Ce  comité  règle  les  divergences  de  vues  exprimées  par  les  autorités  compétentes  des  États 
membres participants concernés quant à une objection du conseil des gouverneurs à  l’égard 
d’un projet de décision du conseil de surveillance. 
 
 
 

3.2. Coopération	avec	les	autres	autorités	membres	du	SESF	
 

« La  BCE  coopère  étroitement  avec  l’ABE,  l’AEMF,  l’AEAPP,  le  Comité  européen  du  risque 
systémique  (CERS)  et  les  autres  autorités  qui  font  partie  du  SESF,  qui  assurent  un  niveau 
adéquat de réglementation et de surveillance dans l’Union »88. 

 
Les compétences et missions confiées à la BCE ne modifient en rien les attributions et missions 
de  l’ABE.  L’ABE  élabore  notamment  le  corpus  de  règles  unique  applicable  à  tous  les  Etats 
membres  et  contribue  à  son  application  cohérente.89  Ce  corpus  réglementaire  va  être 
accompagné  de  l’élaboration  d’un manuel  de  surveillance  européen  recensant  les meilleurs 
pratiques dans  l’UE en ce qui concerne  les méthodes et procédures.90  Il couvre  inter alia  les 
critères applicables aux actions prudentielles pour en faciliter la convergence. 
 
Compte  tenu des missions de  surveillance  confiées à  la BCE par  le  règlement MSU,  l’ABE  va 
exercer ses missions à l’égard de la BCE de la même manière qu’à l’égard des ANC91.  
 
 
 
 
A ce titre : 

‐ La BCE participe au Conseil des autorités de surveillance de l’ABE92. 
 

                                                            
85 Règlement MSU, article 7.8 
86 Règlement MSU, article 26.8. 
87.Art.4 de la décision BCE/2014/39. 
88 Règlement MSU art. 3.1. 
89 Règlement modifiant le règlement ABE, considérant 4. 
90 Règlement instituant l’ABE art.29.2 nouveau. 
91 Règlement instituant l’ABE art.4.2 i) nouveau. 
92 Règlement MSU art. 6.2 
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‐ L’ABE peut notamment exercer à l’encontre de la BCE les procédures pour violation du 
droit de l’UE, pour action en situation d’urgence et pour règlement des différends entre 
autorités compétentes dans des situations transfrontières93.  

 
‐ La  BCE  doit  respecter  les  normes  techniques  de  réglementation  ou  d’exécution 

élaborées par  l’ABE et  adoptées par  la Commission94.  Si nécessaire,  la BCE  contribue 
« sous une  forme ou sous une autre », à  l’élaboration par  l’ABE de projets de normes 
techniques de réglementation ou d’exécution, ou attire son attention sur la nécessité de 
modifier des projets de normes techniques en vigueur95. 

 
‐ Par ailleurs, la BCE doit informer l’ABE de toutes les sanctions administratives infligées à 

une entité soumise à la surveillance prudentielle dans un Etat membre de la zone euro 
ainsi que de tout recours relatif à ces sanctions et son issue96. 

	 	

                                                            
93 Règlement instituant l’ABE art.17, 18, et 19. 
94 Règlement MSU art. 4.3. 
95 Règlement MSU art. 4.3. 
96 Règlement‐cadre MSU art. 133. 
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4.	La	contestation	des	actes	et	décisions	
pris	par	la	BCE	

 
 
 
Aux  fins  de  l’accomplissement  de  ses  missions,  « la  BCE  adopte  des  orientations  et  des 
recommandations  et  arrête  des  décisions »,  dans  le  respect  du  droit  de  l’UE  applicable  y 
compris les actes non législatifs comme les normes techniques élaborées par l’ABE.97  
 
La  BCE  peut  également  adopter  des  règlements, mais  uniquement  dans  la mesure  où  cela 
s’avère nécessaire pour organiser ou préciser les modalités de l’accomplissement des missions 
qui lui sont confiées.98 
 
 

4.1. La	 Commission	 de	 réexamen	 des	 décisions	 de	 surveillance	
prudentielle	de	la	BCE	

 
La  BCE  a mis  en  place  une  commission  administrative  de  réexamen  chargée  du  réexamen 
administratif interne des décisions qu’elle prend dans l’exercice de ses compétences en matière 
de supervision. Ce réexamen porte sur la conformité formelle et matérielle des décisions prises 
dans le cadre du règlement MSU.99 
 
Cette commission est composée de 5 membres choisis en  fonction de  leur compétence et de 
leur honorabilité. La BCE désigne  les membres de  la commission administrative de  réexamen 
pour un mandat de cinq ans  renouvelable une  fois.  100 Les membres de cette commission ne 
sont  liés  par  aucune  instruction  et  agissent  en  toute  indépendance  au  service  de  l’intérêt 
public101. 
 
Toute personne peut demander  le réexamen d’une décision prise par  la BCE dans  le cadre de 
ses  missions  de  supervision  prudentielle  dont  elle  est  le  destinataire  ou  qui  la  concerne 
directement et individuellement102. La demande motivée de réexamen doit être présentée dans 
le mois suivant la date de notification ou, à défaut, suivant la date du jour ou la personne en a 
eu connaissance103.  
 

                                                            
97 Règlement MSU art.4.3 ; A Gourio, L Thébault, « Union bancaire : volet supervision », RDBF mars 2014. 
98 Règlement MSU art. 4.3. ; A Gourio, L Thébault, « Union bancaire : volet supervision », RDBF mars 2014. 
99 Règlement MSU, article 24.1. 
100 Règlement MSU, article 24.2. 
101 Règlement MSU, article 24.2 et 24.4. 
102 Règlement MSU, article 24.5. 
103 Règlement MSU, article 24.6. 
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A  noter  que  cette  demande  n’a  pas  d’effet  suspensif  sauf  si  le  conseil  des  gouverneurs  sur 
proposition de la Commission de réexamen suspend la décision104. 
 
Si la demande est considérée recevable, la commission de réexamen émet un avis motivé dans 
un  délai  raisonnable  par  rapport  à  l’urgence  de  l’affaire  et  n’excédant  pas  2 mois  après  la 
réception de la demande. Le conseil de surveillance, tenant compte de l’avis de la commission 
de réexamen, soumet un nouveau projet de décision au conseil des gouverneurs. Le nouveau 
projet de décision est réputé adopté à moins que le conseil des gouverneurs ne s’y oppose dans 
un délai maximal de dix jours ouvrables105. 
 
La procédure devant la commission administrative de réexamen ne porte pas atteinte au droit 
de former un recours devant la CJUE conformément aux traités (Voir infra)106. 
 
 
 

4.2. La	contestation	des	actes	et	décisions	pris	par	la	BCE	
 
Les actes pris par la BCE autres que les recommandations et les avis peuvent être contestés107. 
 

4.2.1. Les	recours	devant	la	CJUE	
 

4.2.1.1. LES	RECOURS	EN	ANNULATION	
Les personnes physiques ou morales ne sont en mesure de contester la validité d’un acte de la 
BCE, que si elles en sont  les destinataires (par exemple, une décision de  la BCE  infligeant une 
amende à un établissement dans le cadre du non‐respect de ses obligations prudentielles) ou si 
cet  acte  les  concerne  directement  et  ne  comporte  pas  de mesures  d’exécution  (exemple : 
règlement‐cadre MSU adopté par la BCE). 
 
Le recours en annulation peut être exercé en cas de violation du droit européen (traités ou tout 
acte pris pour leur application, ou encore la charte des droits fondamentaux…) ou de violation 
des  formes  substantielles  (par  exemple,  absence  de motivation  d’un  acte  de  la  BCE,  base 
juridique  erronée  ou  absente),  ou  en  cas  d’incompétence  de  la  BCE  qui  a  pris  l’acte  ou  de 
détournement de pouvoir de sa part. 
 
Le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois suivant le cas, à compter 
de la publication de l’acte, ou de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui‐ci en 
a eu connaissance. 
 

4.2.1.2. L’EXCEPTION	D’ILLEGALITE	
L’exception d’illégalité assure à toute partie le droit de contester, en vue d’obtenir l’annulation 
d’une  décision  qui  la  concerne  directement  et  individuellement,  la  validité  des  actes 
institutionnels antérieurs, constituant la base juridique de la décision attaquée. 
 

                                                            
104 Règlement MSU, article 24.8. 
105 Règlement MSU, article 24.7. 
106 Règlement MSU, article 24.11. 
107 Articles 35.1 et 263 TFUE. 



Note	du	CLAE	sur	les	nouvelles	compétences	de	la	BCE	en	matière	de	supervision	prudentielle	
 

31 
 

L’acte  dont  l’illégalité  est  soulevée  doit  être  applicable,  directement  ou  indirectement,  à 
l’espèce qui  fait  l’objet du  recours et  il doit exister un  lien  juridique direct entre  la décision 
individuelle attaquée et l’acte en question. 
 
Les motifs  à  l’appui  de  ce  recours  sont  ceux  du  recours  en  annulation  (violation  du  droit 
européen ou des formes substantielles, incompétence ou détournement de pouvoir). 
 
L’exception  d’illégalité  ne  peut  être  exercée  qu’à  condition  que  celui qui  l’invoque  n’ait  pas 
disposé de la possibilité d’introduire à l’encontre de l’acte un recours en annulation. Ainsi si une 
personne privée pouvait attaquer un règlement par  le biais d’un recours en annulation mais a 
laissé passer le délai de deux mois pour l’introduire, elle ne peut plus contester la validité de ce 
règlement par le biais de l’exception d’illégalité. Elle pourra néanmoins, à l’occasion d’un litige 
devant  le  juge  national,  demander  à  ce  que  la  CJUE  soit  saisie  d’un  recours  préjudiciel  en 
appréciation de validité de ce règlement. 
 
 

4.2.2. Les	 recours	 indirects	 via	 les	 juridictions	 nationales	 :	 le	 renvoi	 préjudiciel	 en	
appréciation	de	validité108		

 
A  l’occasion d’un contentieux devant un  juge national  (ainsi que devant  l’ACPR109),  les parties 
peuvent contester la validité d’un acte de la BCE pour les mêmes motifs que ceux du recours en 
annulation, et demander un renvoi préjudiciel en appréciation de validité. Le  juge est  libre de 
donner  suite  à  cette  demande  et  de  saisir  ou  non  la  CJUE.  Cette  faculté  se  transforme  en 
obligation pour le juge statuant en dernier ressort (en France, la Cour de cassation ou le Conseil 
d’Etat), et quel que  soit  le degré de  juridiction  s’il existe un doute  sérieux  sur  la  validité de 
l’acte. 
 
Le  renvoi préjudiciel  suspend  la procédure  judiciaire nationale. La déclaration d’invalidité n’a 
pas  pour  effet  d’annuler  l’acte.  Ce  dernier  est  déclaré  inapplicable  en  l’espèce.  La  décision 
d’invalidité  a  une  portée  générale  en  principe  rétroactive.  Elle  s’impose  aux  juridictions 
nationales de l’ensemble des Etats membres. 
 
 

 
*    * 

 
* 

                                                            
108 Article 267 TFUE. 
109 ACPR, CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU  LANGUEDOC‐ROUSSILLON, 25 novembre 2013, Procédure 
n°2013‐01, p‐4. 


