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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

L’article 71 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un 

cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises 

d’investissement (la «directive») donne à la Commission le pouvoir d’adopter, après 

soumission de projets de normes par l’Autorité bancaire européenne (ABE) et conformément 

aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010, des actes délégués précisant les critères 

d’évaluation de la méthode permettant d’évaluer la valeur des actifs et des passifs des 

établissements ou entités. 

Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1093/2010 instituant l’ABE, 

la Commission statue sur l’approbation d’un projet de norme dans les trois mois suivant sa 

réception. Elle peut aussi, lorsque l’intérêt de l’Union l’impose, n’approuver le projet de 

norme que partiellement ou moyennant des modifications, dans le respect de la procédure 

spécifique prévue audit article.  

 

2. CONSULTATION AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE 

Conformément à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) nº 1093/2010, 

l’ABE a procédé à une consultation publique sur les projets de normes techniques soumis à la 

Commission en application de l’article 71 de la directive. Elle a publié un document de 

consultation sur son site internet le 6 mars 2015. La consultation s’est achevée le 6 juin 2015. 

Par ailleurs, l’ABE a demandé au groupe des parties intéressées au secteur bancaire, institué 

en application de l’article 37 du règlement (UE) nº 1093/2010, de rendre un avis sur ces 

projets de normes. L’ABE a présenté, en même temps que les projets de normes techniques, 

un document expliquant la manière dont le résultat de ces consultations avait été pris en 

compte dans la version finale des projets de normes techniques soumis à la Commission. 

 

Conformément à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) nº 1093/2010, 

l’ABE a joint aux projets de normes techniques soumis à la Commission son analyse 

d’impact, contenant notamment son analyse des coûts et avantages liés à ces projets. Cette 

analyse est disponible à l’adresse http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-

and-resolution/regulatory-technical-standards-on-detailed-records-of-financial-contracts, 

pp. 16-20 du paquet final de projets de normes techniques de réglementation. 

 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

Le projet de norme technique de réglementation («NTR») précise a) la liste minimale des 

informations sur les contrats financiers qui devraient figurer dans les registres détaillés, et b) 

les circonstances dans lesquelles l’exigence devrait être imposée. 

Le projet de NTR précise qu’une entité ou un établissement pertinent est tenu de tenir des 

registres détaillés des contrats financiers lorsque le plan de résolution ou le plan de résolution 

de groupe applicable prévoit que des mesures de résolution seront appliquées à l’entité ou à 

l’établissement concerné si les conditions de la résolution sont remplies.   

Cette approche garantit que les informations nécessaires sont récoltées à l’avance pour les 

établissements susceptibles d’être soumis à l’application des mesures de résolution et mises à 

http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/regulatory-technical-standards-on-detailed-records-of-financial-contracts
http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/regulatory-technical-standards-on-detailed-records-of-financial-contracts
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la disposition des autorités compétentes et des autorités de résolution si nécessaire. Dans le 

même temps, elle garantit que les établissements ou les entités susceptibles de faire l’objet 

d’une procédure d’insolvabilité (plutôt que de mesures de résolution) ne sont pas 

automatiquement soumis à l’exigence de tenue de registres détaillés des contrats financiers. 

Toutefois, il est important de noter que la NTR n’empêche pas les autorités compétentes ni les 

autorités de résolution d’imposer la même exigence à d’autres établissements si cela est 

nécessaire pour garantir une planification globale et efficace.  

Conformément au mandat conféré par l’article 71, paragraphe 8, de la directive relative au 

redressement et à la résolution des établissements de crédit, il est proposé que la NTR ne 

prescrive qu’une liste minimale (et non exhaustive) des informations sur les contrats 

financiers qui devraient figurer dans les registres détaillés. Cette approche devrait permettre 

d’atteindre un équilibre entre la nécessité d’atteindre un niveau approprié de convergence 

dans la tenue des registres et la nécessité de permettre aux autorités compétentes et aux 

autorités de résolution de tenir compte des différences entre les entités ou établissements 

pertinents grâce à l’ajout de champs d’information, si nécessaire, pour atteindre l’objectif 

consistant à faire en sorte que les pouvoirs de résolution puissent être appliqués efficacement 

à des établissements exerçant des activités de différents types.  

En outre, pour garantir la cohérence entre les différents actes juridiques et réduire la charge 

qui pèse sur les établissements qui communiquent les informations pertinentes aux référentiels 

centraux, la NTR utilise, dans la mesure du possible, la même formulation et la même 

structure que le règlement délégué (UE) nº 148/2013 de la Commission et les modifications 

qui y seront vraisemblablement apportées.   

La liste minimale des informations sur les contrats financiers fournie à l’annexe de la NTR 

pourrait également servir de base pour les autorités compétentes et les autorités de résolution 

lorsqu’elles exercent leur pouvoir de discrétion pour imposer une exigence de tenue de 

registres détaillés des contrats financiers en vertu de l’article 5, paragraphe 8 (plans de 

redressement), et de l’article 10, paragraphe 8 (plans de résolution), de la directive. 

L’annexe de la NTR n’est pas un modèle obligatoire de présentation des informations; cela 

n’empêche toutefois pas les autorités compétentes ni les autorités de résolution de l’utiliser 

comme modèle ou de définir le format dans lequel les informations requises doivent être 

fournies dans le délai fixé dans la demande. En outre, le projet de NTR n’impose aucune 

obligation déclarative supplémentaire aux établissements ou aux entités, étant donné qu’il 

exige de ces derniers qu’ils tiennent en permanence des registres détaillés, mais qu’ils mettent 

les informations à la disposition des autorités compétentes et des autorités de résolution, et les 

leur transmettent, à leur demande. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 7.6.2016 

complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un 

cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des 

entreprises d’investissement par des normes techniques de réglementation dressant une 

liste minimale des informations sur les contrats financiers qui devraient figurer dans des 

registres détaillés et précisant les circonstances dans lesquelles cette exigence devrait 

être imposée 

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant 

un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises 

d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du 

Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 

2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement 

européen et du Conseil (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 648/2012
1
, et notamment son article 71, 

paragraphe 8, 

considérant ce qui suit: 

(1) Afin de garantir que les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent 

avoir facilement accès aux informations sur les contrats financiers, tels que définis à 

l’article 2, paragraphe 1, point 100, de la directive 2014/59/UE, lorsque le plan de 

résolution ou le plan de résolution de groupe applicable prévoit l’application de 

mesures de résolution au niveau d’une entité ou d’un établissement visé(e) à 

l’article 1
er

, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE, ces autorités 

devraient exiger des entités ou des établissements qu’ils conservent en permanence un 

minimum d’informations sur ces contrats. Cela ne devrait pas porter atteinte à la 

possibilité pour les autorités compétentes ou les autorités de résolution d’exiger que 

des informations supplémentaires figurent dans des registres détaillés des contrats 

financiers et d’imposer de telles exigences à d’autres entités ou établissements visés à 

l’article 1
er

, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE si cela est 

nécessaire pour garantir une planification globale et efficace.  

(2) La liste minimale des informations devant figurer dans les registres détaillés des 

contrats financiers tenus par les entités ou établissements concernés devrait être 

clairement définie. Cela ne devrait toutefois pas empêcher les autorités compétentes ni 

les autorités de résolution de l’utiliser comme modèle ou de définir le format dans 

lequel les informations requises devraient être fournies dans le délai fixé dans la 

demande.  

                                                 
1 JO L 173 du 12.6.2014, p. 190. 
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(3) Pour lever tout doute, l’exigence de tenue de registres détaillés des contrats financiers 

imposée aux entités ou établissements concernés ne doit pas porter atteinte au droit des 

autorités compétentes et des autorités de résolution de demander les informations 

nécessaires aux référentiels centraux conformément à l’article 81 du règlement (UE) 

nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil
2
 et à l’article 71, paragraphe 7, de la 

directive 2014/59/UE.  

(4) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation 

soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne.  

(5) L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur 

les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent 

règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis 

du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de 

l’article 37 du règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil,
3
 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:  

Article premier  

Exigence de tenue de registres détaillés des contrats financiers  

1. L’autorité compétente ou l’autorité de résolution impose à une entité ou un 

établissement visé(e) à l’article 1
er

, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la 

directive 2014/59/UE la tenue de registres détaillés des contrats financiers lorsque le 

plan de résolution ou le plan de résolution de groupe prévoit la prise de mesures de 

résolution à l’égard de l’entité ou de l’établissement en question si les conditions de 

la résolution sont remplies. 

2. Si cela est nécessaire à une planification globale et efficace, les autorités compétentes 

et les autorités de résolution peuvent imposer les exigences visées au paragraphe 1 à 

des entités ou établissements visés à l’article 1
er

, paragraphe 1, point b), c) ou d), de 

la directive 2014/59/UE qui ne sont pas couverts par le paragraphe 1 du présent 

article. 

Article 2  

Liste minimale des informations sur les contrats financiers à conserver dans les registres 

détaillés  

1. Un établissement ou une entité qui doit tenir des registres détaillés des contrats 

financiers conformément à l’article 1
er

 conserve en permanence les informations 

correspondant à la liste minimale figurant en annexe pour chacun des contrats 

financiers consignés dans ses registres. 

2. À la demande de l’autorité compétente ou de l’autorité de résolution, l’établissement 

ou l’entité visé(e) au paragraphe 1 met les informations requises sur les contrats 

                                                 
2 Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits 

dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, 

p. 1). 
3 Règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant 

une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision 

nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, 

p. 12).  
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financiers à la disposition de l’autorité qui en fait la demande et les lui transmet dans 

le délai imparti dans la demande. 

3. Lorsqu’un champ d’information figurant à l’annexe n’est pas applicable à un certain 

type de contrat financier et que l’entité ou l’établissement visé au paragraphe 1 peut 

en apporter la démonstration à l’autorité compétente ou à l’autorité de résolution, les 

informations couvertes par ce champ sont exclues de l’exigence prévue à l’article 1
er

.  

Article 3 

 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l’Union européenne. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 7.6.2016 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 

 


