
2018/0901(NLE)

Procedure file

Informations de base

NLE - Procédures non législatives
Décision

Conseil de résolution unique: nomination d'un nouveau membre

Sujet
2.50.10 Surveillance financière
8.40.08 Agences et organes de l'Union

Procédure terminée

Acteurs principaux

Parlement européen Commission au fond Rapporteur(e) Date de
nomination

ECON  Affaires économiques et monétaires

  GUALTIERI Roberto

14/02/2018

Conseil de l'Union européenne  

Commission européenne DG de la Commission

Affaires économiques et financières

Commissaire

MOSCOVICI Pierre

Evénements clés

13/02/2018 Publication de la proposition législative N8-0052/2018  

21/02/2018 Vote en commission   

23/02/2018 Dépôt du rapport de la commission, 1ère
lecture/lecture unique

A8-0030/2018 Résumé

28/02/2018 Annonce en plénière de la saisine de la
commission

  

01/03/2018 Résultat du vote au parlement  

01/03/2018 Décision du Parlement T8-0047/2018 Résumé

19/03/2018 Adoption de l'acte par le Conseil suite à
la consultation du Parlement

  

19/03/2018 Fin de la procédure au Parlement   

21/03/2018 Publication de l'acte final au Journal
officiel

  

Informations techniques

Référence de procédure 2018/0901(NLE)

Type de procédure NLE - Procédures non législatives

Sous-type de procédure Nomination

Instrument législatif Décision

Autre base juridique Règlement du Parlement EP 159

Etape de la procédure Procédure terminée

http://www.europarl.europa.eu/
https://www.socialistsanddemocrats.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96892
http://www.consilium.europa.eu
http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/info/departments/economic-and-financial-affairs_en
http://register.consilium.europa.eu/content/out?lang=FR&typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_ID=0052%2F18&DOC_LANCD=FR&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0030_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0047_FR.html


Dossier de la commission parlementaire ECON/8/12292

Portail de documentation

Document de base législatif  N8-0052/2018 14/02/2018 CSL  

Projet de rapport de la commission  PE618.162 19/02/2018 EP  

Rapport déposé de la commission, 1ère
lecture/lecture unique

 A8-0030/2018 23/02/2018 EP Résumé

Texte adopté du Parlement, 1ère lecture/lecture
unique

 T8-0047/2018 01/03/2018 EP Résumé

Acte final

 Décision 2018/463
  JO L 078 21.03.2018, p. 0015

Conseil de résolution unique: nomination d'un nouveau membre

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté un rapport de Roberto GUALTIERI (S&D, IT) sur la proposition de la
Commission concernant la nomination dun membre du conseil de résolution unique.

La commission compétente a recommandé que le Parlement européen approuve la proposition de la Commission de nommer Botjan Jazbec
en tant que membre du conseil de résolution unique pour une période de cinq ans.

Le  du Parlement européen et du Conseil dispose que les membres du conseil de résolution unique sont nommésrèglement (UE) nº 806/2014
sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance des domaines bancaire et financier, et de leur expérience en
matière de surveillance et de réglementation financières, ainsi que de résolution des banques. Il prévoit que la procédure de sélection se fait
dans le respect des principes déquilibre hommes-femmes, dexpérience et de qualifications.

Le 14 février 2018, la Commission a adopté une proposition concernant la nomination de Botjan Jazbec en tant que membre du conseil de
résolution unique et la soumise au Parlement. La commission des affaires économiques et monétaires a ensuite évalué les qualifications du
candidat et a procédé, le 21 février 2018, à une audition de Botjan Jazbec.

Conseil de résolution unique: nomination d'un nouveau membre

Le Parlement européen a approuvé par 464 voix pour, 104 contre et  64 abstentions, la proposition de la Commission de nommer Botjan
 en tant que membre du conseil de résolution unique pour une période de cinq ans.Jazbec

Le  du Parlement européen et du Conseil dispose que les membres du conseil de résolution unique sont nommésrèglement (UE) nº 806/2014
sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance des domaines bancaire et financier, et de leur expérience en
matière de surveillance et de réglementation financières, ainsi que de résolution des banques. Il prévoit que la procédure de sélection se fait
dans le respect des principes déquilibre hommes-femmes, dexpérience et de qualifications.

Le 14 février 2018, la Commission a adopté une proposition concernant la nomination de Botjan Jazbec en tant que membre du conseil de
résolution unique et la soumise au Parlement.

http://register.consilium.europa.eu/content/out?lang=FR&typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_ID=0052%2F18&DOC_LANCD=FR&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ECON-PR-618162_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0030_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0047_FR.html
https://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=32018D0463
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2018:078:TOC
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0253(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0253(COD)&l=fr

