
 
RÉSUMÉ 

de l’Opinion sur la Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 806/2014 afin 

d’établir un système européen d'assurance des dépôts 
COM  (2015) 586 

 
La Chambre des députés : 
 
1. Soutient le mécanisme par lequel on collecte des contributions importantes de la 

part des institutions de crédit qui sont affiliées aux systèmes nationaux de garantie 
des dépôts (SGD)  mais considère  que l’adoption partielle de ce mécanisme est de 
nature à augmenter l’imprévisibilité des conséquences d’un événement de 
paiement qui utilisera les ressources du fonds proposé par la Commission 
européenne dans le cadre d’un système de garantie des dépôts bancaires (SEGD ou 
EDIS).  

 
2. Exprime sa réserve concernant l’efficacité du mécanisme prévu, dans le cas où 

une décision qui a été adoptée sur la base de ce règlement, n’est pas appliquée par 
le système national de garantie des dépôts participant et considère que le droit 
conféré par le Conseil de résolution "d’adopter toutes les mesures nécessaires" est 
confus et soumis à l’arbitraire.  

 
3. Montre sa préoccupation envers la modalité d’élaborer et d’appliquer la stratégie 

d’investissements des montants détenus par le  Fonds de résolution unique (FRU) 
et par  le Fonds de Garantie des Dépôts. Le caractère prudent de cette stratégie 
peut être considéré exclusivement déclaratif.  

 
4. Sollicite que la préparation et la mise en œuvre du Système européen de garantie 

des dépôts ("EDIS") se développe en parallèle avec les efforts qui visent à réduire 
les risques spécifiques du secteur bancaire. En même temps, on doit intensifier les 
efforts qui visent à utiliser effectivement les instruments déjà agréés dans le cadre 
de l’Union bancaire.  

 
5. Souligne qu’il est nécessaire de revoir, d’une manière exhaustive, la méthodologie 

concernant les contributions basées sur le risque, vu la fragmentation des marchés 
bancaires européennes.  

 
6. Insiste sur la nécessité de clarifier la manière dont on calcule les contributions à 

EDIS, de sorte que le fardeau des banques participantes ne soit pas accru par 
rapport aux obligations actuelles qui découlent du système de garantie des dépôts. 

 
7. Exprime son inquiétude envers la manière superficielle dont on a traité le 

phénomène de contagion dans le secteur financier-bancaire et souligne que dans le 



cas d’un événement extrême ou d’une crise financière dans un État membre de 
l’Union européenne, le partage des risques par le système EDIS pourrait conduire 
à des effets non désirables dans les autres systèmes bancaires de l’Union 
européenne.  

 
8. Considère que pour les États membres de l’Union européenne qui ont un système 

solide de garantie des dépôts, comme est le cas de la Roumanie, le système EDIS 
ne semble pas avoir une valeur ajoutée suffisante. La décision d’adhésion à ce 
système va faire l’objet des analyses plus approfondies de la part de nos 
institutions nationales compétentes.  

 
9. Souligne que ce système européen d’assurance des dépôts qui se constitue dans le 

troisième pilier de l’Union bancaire regarde les États membres de l’Union 
européenne qui ont déjà adopté l’euro et il est optionnel pour les autres États 
membres parmi lesquels la Roumanie. Dans ce sens, la Chambre des députés 
insiste qu’on maintienne ce caractère optionnel. 

 
 
  
   
 
 
 
 
 
 


