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Réformes structurelles des établissements de crédit
de l'Union européenne et

transparence des opérations de financement sur titres

Analyse d'impact (SWD (2014) 30, SWD (2014) 31 (résumé)) des propositions de la Commission concernant un
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures structurelles améliorant la résilience des
établissements de crédit de l’UE (COM (2014) 43) et un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la
déclaration et à la transparence des opérations de financement sur titres (COM (2014) 40)

Contexte
La présente note livre une première analyse des points forts et des points faibles de l'analyse d'impact de la
Commission accompagnant les deux propositions relatives aux réformes structurelles des établissements de
crédit de l'UE et à la transparence des opérations de financement sur titres, adoptées le 29 janvier 2014. Cette
première évaluation porte essentiellement sur la principale analyse effectuée aux fins de l’analyse d’impact1

concernant les établissements de crédit, étayée par les nombreuses annexes qui l'accompagnent. Le
3 juillet 2013, le Parlement européen a adopté, à une large majorité, une résolution sur la réforme structurelle
du secteur bancaire de l'Union européenne, dans laquelle il demandait à la Commission de "tenir compte de
la proposition de la BCE concernant l’établissement de critères de séparation précis et applicables" et
soulignait que "la séparation devrait préserver le marché unique de l’Union et prévenir son morcellement,
tout en respectant la diversité des modèles bancaires nationaux"2. Des informations générales sur ce sujet
sont disponibles dans une note  connexe de l'EPRS3.

1 Établissements de crédit de l'Union européenne: première partie, p. 1 à 86; Opération de financement sur titres: Annexe
A13, troisième partie, p. 255 à 287.
2 (P7_TA(2013)0317).
3 PE 542.145.
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Définition du problème
Établissements de crédit de l'Union
L’analyse d’impact identifie clairement le problème nécessitant une éventuelle intervention de l’Union et le
présente de manière synthétique dans le tableau suivant.

Causes Problèmes Conséquences

Aucune restriction à la
coexistence de services
bancaires de base et
d'activités commerciales,
ce qui contribue à la
création de banques trop
grandes, trop complexes
et trop interconnectées
pour faire faillite

Entrave à la résolution et à la
surveillance

Risque
systémique

Incitation faussée pour les
banques: prise de risques
excessive conduisant à une
expansion excessive des
activités de négociation et des
bilans, une mauvaise répartition
des ressources, des distorsions
de concurrence, des problèmes
de gestion et de suivi, des
conflits d’intérêts et des chocs
culturels, ainsi que des failles
dans les normes

Source: analyse d'impact (AI), partie 1, p. 11.

La Commission faisant valoir que la
résolution de ces problèmes pourrait inciter
les banques à migrer vers le système
bancaire parallèle, l’analyse d’impact
examine, dans le même temps, les
questions relatives aux opérations de
financement sur titres, qui relèvent du
monde bancaire parallèle. La réaffectation
de sûretés (voir l'explication dans la partie
suivante) est également abordée dans la
deuxième proposition.

Opérations de financement sur titres
Dans l'analyse d'impact, les opérations de financement sur titres sont définies comme "toutes les transactions
qui utilisent des actifs appartenant à la contrepartie pour générer des moyens de financement" (AI, partie 3,
p. 257). Cette situation peut être illustrée par l’exemple d’un prêt de titres, une des principales opérations de
financement sur titres. Dans ce cas de figure, le prêteur, par exemple un gestionnaire d’actifs, prête des titres
à l’emprunteur, par exemple une banque d’investissement. En contrepartie, l’emprunteur fournit en garantie
une certaine forme de sûreté, telle que des espèces ou des titres, et verse au prêteur des frais. Les conflits
d'intérêts constituent l'un des principaux problèmes que peut poser une opération de financement sur titres
car "plus le nombre d'actifs du fonds prêtés est important ou plus la sûreté reçue en garantie est de mauvaise
qualité, plus le gestionnaire est en droit d'exiger des honoraires de prêt élevés. À l'inverse, les niveaux élevés
de prêts de titres et la mauvaise qualité des sûretés augmentent les risques auxquels les investisseurs sont
exposés" (AI, partie 3, p. 262). Ce problème est aggravé par l’opacité des opérations de financement sur titres, qui
complique notamment le suivi de ces opérations par les autorités de surveillance de l'Union. La réaffectation
d'instruments financiers est définie comme "toute utilisation, par le preneur de garantie, de sûretés reçues,
avant défaillance et à des fins propres" (AI, partie 3, p. 262). Par exemple, un gestionnaire d’actifs qui a reçu
des titres en tant que garantie d'une banque d’investissement, et qui utilise ces mêmes sûretés pour ses
propres opérations. La banque d’investissement bénéficie, quant à elle, d'un coût de l'emprunt réduit.
Cependant, cela signifie, entre autres, que la même sûreté sert de garantie à des opérations multiples, ce qui
crée un risque systémique financier.

Les opérations de financement sur titres et la réaffectation relèvent du système bancaire parallèle, qui
représente la moitié des actifs du secteur bancaire réglementé. Quatre cinquièmes des activités bancaires
parallèles s'effectuent soit aux États-Unis, soit dans l’Union européenne (et, dans cette zone à échelle
mondiale, les États-Unis, les pays de la zone euro et le Royaume-Uni représentent respectivement 46 %, 38 %
et 16 %: analyse d'impact, première partie, p. 32).
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Objectifs des propositions législatives
Les objectifs énoncés pour chaque proposition dans l'analyse d'impact de la Commission sont les suivants:

Établissements de crédit de l'Union Opérations de financement sur titres
Généraux 1) Réduire le risque d'instabilité

systémique – empêcher les banques de
devenir ou de vouloir devenir trop
grandes, trop complexes ou trop
interconnectées pour faire faillite;
2) réduire la fragmentation du marché
unique.

1) Assurer la stabilité financière du marché
intérieur en empêchant l'accumulation des
risques systémiques;
2) renforcer la protection des investisseurs et
des clients.

Spécifiques 1) Faciliter la résolution des banques et
leur redressement;
2) faciliter la gestion, le suivi et la
surveillance;
3) réduire l'aléa moral;
4) réduire les conflits d'intérêts et
améliorer la culture bancaire et les
normes;
5) réduire la mauvaise affectation des
capitaux et des ressources; et
6) renforcer la concurrence.

1) Assurer le suivi adéquat des risques
systémiques sur les marchés des opérations de
financement sur titres;
2) veiller à ce que les opérations de financement
sur titres profitent d'abord aux investisseurs;
3) limiter les risques potentiels pour les clients
et les contreparties liés à la réaffectation des
sûretés.

Opérationnels 1) Réduire l'ampleur des subventions
publiques implicites... des banques trop
grandes pour faire faillite;
2) réduire la part excessive des activités
de négociation des banques trop
grandes pour faire faillite; accroître la
part dans la valeur totale des actifs des
prêts aux clients non financiers.

1) Mettre à la disposition des autorités de
réglementation des informations fréquentes et
détaillées sur les marchés d'opérations de
financement sur titres;
2) accroître la transparence à l'égard des
investisseurs en ce qui concerne le recours aux
opérations de financement sur titres et à
d'autres structures de financement;
3) réduire l’incertitude quant à la mesure dans
laquelle les actifs ont été réutilisés.

Source: AI, partie 1, p. 26; partie 3, p. 266 et 267.

Les deux propositions partagent l’objectif général visant à assurer la stabilité systémique. Elles sont donc
complémentaires, puisque la première proposition poursuit un objectif axé davantage sur le marché
intérieur européen, tandis que la deuxième proposition adopte plutôt, manifestement, un angle de
protection des investisseurs. Il est toutefois difficile de déterminer si la protection envisagée est placée au
niveau de l’investisseur de détail, donc du citoyen, ou de l’investisseur institutionnel, comme une
compagnie d’assurance, un fonds de pension ou un fonds d’investissement. Par ailleurs, le suivi est un
objectif spécifique commun aux deux propositions. Enfin, tous les objectifs opérationnels de la proposition
relative aux opérations de financement sur titres s’articulent autour de mesures de transparence, visant à
réduire l’opacité des opérations de financement sur titres. On pourrait considérer que les conflits d’intérêts
qui avaient été identifiés comme un problème supplémentaire sont abordés dans la première proposition.

L’analyse plus approfondie de l’analyse d’impact sur les établissements de crédit de l'Union permet de
constater que les objectifs fixés reflètent, dans l’ensemble, les principes en matière de réformes structurelles
présentés par le Parlement européen dans sa résolution de juillet 2013 susmentionnée. En outre, ils
correspondent pour l'essentiel à la définition proposée du problème. Il convient de noter que les objectifs
mettent mieux en évidence le risque, sur le plan macroéconomique, que les solutions réglementaires aux
problèmes identifiés, si elles sont apportées au niveau national, conduisent à la fragmentation du marché
unique. Par ailleurs, si au moment de la définition du problème, l'excès de prise de risque (et d'aléa moral),
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éventuellement attribué à l'ensemble des banques, paraissait le problème le plus évident, les objectifs
opérationnels ne visent manifestement que les "banques trop grandes pour faire faillite". La taille des
banques semble être une question essentielle, car certaines banques qui ont fait faillite en raison de la crise
actuelle étaient de taille relativement modeste. L’analyse réalisée par le Centre commun de recherche de la
Commission démontre toutefois que les grandes banques ont plus de chances de bénéficier de l’aide de
l’État.

Subsidiarité/proportionnalité
Établissements de crédit de l'Union
L’analyse d'impact examine la piste de la réglementation à l'aune du principe de subsidiarité (analyse
d’impact, première partie, p. 24 et 25). Cet aspect est ensuite développé dans l’exposé des motifs, qui précise
notamment ce qui suit: "Sans une stratégie à l'échelle de l'Union, les banques seront contraintes d'adapter
leur structure et leur fonctionnement suivant les frontières nationales, ce qui les rendra encore plus
complexes et augmentera la fragmentation." (COM(2014) 43, p. 5). Le Sénat français a émis un avis motivé4

sur cette proposition, ce qui est rare; il estime que les dérogations prévues à l'article 21 sont de nature à créer
une inégalité de traitement au sein de l'Union et portent atteinte à l’intégration financière (voir la partie
relative à la cohérence ci-après) et que les actes délégués sont utilisés de manière excessive. Il est également
d'avis que l'analyse d'impact accompagnant la proposition est insuffisamment développée. À cet égard, il
souligne certains points faibles liés notamment à la nécessité des mesures proposées pour assurer la stabilité
financière, au risque de migration vers le secteur financier non régulé et aux incidences de la proposition sur
le financement de l’Union et sur la compétitivité du secteur bancaire européen.

Opérations de financement sur titres
Aucun parlement national n’a émis d’avis motivé sur cette proposition.

Les parlements nationaux avaient jusqu'au 16 avril 2014 pour formuler des observations sur ces deux
propositions.

Éventail des options envisagées
L'infographie ci-dessous présente les neuf principales options envisagées pour remédier au problème. Elle
contient un tableau retravaillé (analyse d’impact, première partie, p. 34) qui, comme le souligne la
Commission, constitue une simplification et pourrait présenter des divergences avec les initiatives nationales
mentionnées (France, Allemagne, Royaume-Uni et États-Unis). Pour chaque option, la banque de droite
symbolise des activités bancaires de base, tandis que la grande banque représente d’autres activités devant
être séparées. Les banques américaines sont représentées de manière différente, étant donné qu’elles sont
différentes des banques de l’Union sur le plan juridique et sur le plan de la comptabilité. Les options
privilégiées par la Commission apparaissent grisées. Elles impliquent que les banques les plus grandes et les
plus complexes devraient cesser de s’engager dans des activités de négociation pour compte propre (option
C), ou que les autorités de surveillance seraient compétentes pour imposer à ces banques de séparer
certaines activités de négociation potentiellement risquées de leurs activités de dépôt, si cette situation
compromet la stabilité financière (option E).

4 http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20140020/frsen.do?appLng=FR
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Infographie: Options envisagées dans l'analyse d'impact sur les établissements de crédit de l'Union

Source: analyse d'impact, première partie, p. 34.
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Opérations de financement sur titres
L'analyse d'impact examine plusieurs options permettant d'accroître la transparence vis-à-vis des autorités
de réglementation et des investisseurs. La Commission privilégie l'option qui prévoit que chaque
contrepartie devra déclarer les opérations de financement sur titres à un référentiel central et que les fonds
devront fournir aux investisseurs des informations ex ante et ex post.

En ce qui concerne la réaffectation des sûretés données en garantie, il convient d'évoquer, d'une part, le
plafond imposé aux États-Unis à cette réaffectation et, d'autre part, l'ensemble des options retenues. Ces
dernières prévoient que toute contrepartie fournissant des sûretés devra donner son accord préalable pour
que ces dernières puissent être redonnées en garantie et que les instruments financiers seront transférés sur
un compte ouvert au nom de la contrepartie qui les reçoit. Le plafond pratiqué aux États-Unis, tel
qu'expliqué dans l'analyse d'impact de la Commission, signifie que la réaffectation est limitée par deux seuils
(50 % et 140 %: AI, partie 3, p. 278). À titre d'exemple, un client achète à un courtier négociant des titres pour
une valeur de 80 000 €. Pour financer son achat, l'acheteur peut emprunter au courtier négociant jusqu'à
50 % du prix d'achat (40 000 €), il devient donc instantanément le propriétaire des titres et paye un intérêt au
courtier négociant. Ce dernier peut, à son tour, demander  un prêt bancaire, par exemple, et donner en
nantissement, c'est-à-dire redonner en garantie jusqu'à 140 % de la dette du client: 56 000 € (140 % de €40 000 €)
(Source: Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC), Key. Règles du SEC en matière de
responsabilité financière, annexe 11, p. 137 et 138).

Champ de l'analyse d'impact
Établissements de crédit de l'UE
L'analyse d'impact évalue les incidences des principales options sur les aspects économiques et sociaux les
plus significatifs. Cela comprend les répercussions sur les parties concernées, en particulier sur le secteur
bancaire, ainsi que sur la croissance économique. Il est en général explicitement tenu compte des avantages
et des inconvénients des différentes options. L'analyse d'impact admet par exemple, et c'est un point
important, que la proposition contribuerait à accroître les coûts de financement de certaines entités de
négociation, au contraire des entités de dépôt. Cependant, elle précise que cet  effet serait voulu, dans la
mesure où les banques qui bénéficiaient de subventions publiques financées par les contribuables perdraient
désormais cet avantage qui faussait la concurrence (AI, partie 1, p. 68). D'une manière générale, les
arguments sont bien présentés. L'analyse d'impact examine en particulier les systèmes du Royaume-Uni, de
la France, de l'Allemagne et, dans une moindre mesure, de l'Italie, de la Belgique et des Pays-Bas. En ce qui
concerne les régions européennes, l'analyse d'impact indique que ces réformes structurelles "ne
concerneraient pas la grande majorité des banques locales et régionales, telles que les petites banques
coopératives et les banques d'épargne…" (AI, partie 1, p. 35). Il est désormais possible de tenir compte des
avis rédigés par le Comité des régions et par le Comité économique et social européen, tous deux publiés
durant l'été 2014. Le CESE a indiqué être un fervent partisan de ce règlement, tout en signalant qu'il
convenait de mieux tenir compte de ses retombées sur l'emploi dans le secteur financier. Le Comité des
régions quant à lui s'est prononcé en faveur des deux règlements à l'étude, tout en regrettant que les
propositions qui avaient été faites dans le rapport Liikanen aient été vidées d'une bonne partie de leur
substance.

Opérations de financement sur titres
Si les aspects économiques et sociaux sont au moins évoqués, l'analyse est en revanche moins fouillée que
dans l'analyse d'impact effectuée en parallèle sur les établissements de crédit de l'Union européenne. Bien
qu'il soit fait mention d'une consultation des parties intéressées ainsi que de divers ouvrages sur le sujet, on
constate parfois que certaines affirmations semblent plausibles sans être toutefois étayées par des faits,
notamment en ce qui concerne les incidences de la proposition (AI, partie 3, p. 281 et 282).
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Incidences sur le budget ou les finances publiques
Établissements de crédit de l'UE
D'après l'analyse d'impact, "le soutien apporté à ce jour par le contribuable au secteur bancaire européen
s'élève à 40 % du PIB de l'Union européenne" (AI, partie 1, page 9). L'analyse fournit également d'autres
évaluations chiffrées cohérentes des coûts pour les contribuables de la crise financière actuelle. Elle révèle
ensuite que les réformes adoptées n'ont pas résolu tous les problèmes du secteur bancaire qui avaient grevé
les finances publiques. Elle indique, pour finir, que même si les réformes structurelles sont censées aboutir à
une augmentation des coûts du financement privé de certaines banques, elles ne conduiront pas
nécessairement à un accroissement des dépenses publiques pesant sur l'ensemble de la société, notamment
sur les contribuables (AI, partie 1, p. 39 à 43).

Dans ce contexte, les coûts incombant aux autorités de réglementation et aux autorités de surveillance
nationale sont analysés. L'une des principales thèses défendues est que "simplifier la structure des banques
devrait normalement permettre de simplifier la réglementation et la surveillance des banques et pourrait
rendre ces dernières plus efficaces" (AI, partie 1, p. 77).

Opérations de financement sur titres
L'analyse d'impact fait quelques commentaires sur l'impact de la proposition sur les États membres, et fait
valoir, de manière générale, que ce dernier ne serait pas significatif. Cependant, les données à l'appui de ces
affirmations sont moins substantielles que celles présentées dans l'analyse d'impact parallèle sur les
établissements de crédit (AI, partie 3, p. 282).

Test PME et compétitivité
Établissements de crédit de l'UE
Pour commencer, l'analyse d'impact part du principe que durant les années qui ont précédé la crise
financière, les prêts aux entreprises, et notamment aux PME, avaient été en partie remplacés par des prêts
internes au secteur financier. Ce phénomène aurait ensuite eu une influence négative sur la croissance (AI,
partie 1, p. 13 à 15). Par conséquent, l'un des objectifs de la proposition est d'augmenter la part dans la valeur
totale des actifs des prêts aux clients non financiers. Cet effort devrait permettre de relever la compétitivité
des entreprises européennes. En second lieu, l'analyse d'impact avance l'idée que "les PME auront
essentiellement des comptes auprès de filiales recevant des dépôts dont les coûts de financement ne
devraient pas être compromis par la séparation des activités de négociation, il ne devrait donc pas y avoir
d'impact sur les taux d'emprunt ou de dépôt des PME" (AI, partie 1, p. 75). Enfin, il est indiqué que des PME
ont rencontré le groupe Liikanen (AI, partie 1, p. 6) et il semblerait que certaines entreprises non financières
aient participé au processus de consultation (cf. AI, partie 2, p. 36). Cependant, les contributions des PME ne
semblent pas avoir été expressément analysées en profondeur.

Opérations de financement sur titres
L'analyse de l'impact sur les PME, généralement considéré comme étant soit négligeable, soit positif, se
limite à quelques généralités (AI, partie 3, p. 281).

Simplification et autres conséquences sur la réglementation
L'analyse d'impact traite, en premier lieu, de la cohérence entre les propositions à l'étude et les autres
réformes envisagées dans le secteur bancaire. En résumé, la Commission estime que les réformes
structurelles choisies viendront compléter les réformes sur les exigences de fonds propres, qu'elles
pourraient contribuer à la résolution ordonnée des banques prévue par la directive en matière de
redressement et de résolution bancaire et qu'elles pourraient être une étape nécessaire à l'achèvement de
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l'union bancaire (AI, partie 1, p. 18 à 22). Dans un deuxième temps, la proposition sur les opérations de
financement sur titre est présentée comme complémentaire aux réformes structurelles.

Relations avec les pays tiers
Établissements de crédit de l'UE
L'analyse d'impact compare les options envisagées ici avec les réformes analogues menées dans des pays
tiers, et notamment aux États-Unis. Le système américain est analysé en détail, non seulement du point de
vue des réformes les plus récentes, notamment la "règle Volcker", mais également des autres initiatives qui y
ont conduit. La Commission estime que les options qu'elle privilégie sont, d'une part, celle qui
correspondrait à la règle Volcker (option C développée plus haut), d'autre part, celle qui s'apparenterait aux
règles appliquées aux groupes aux États-Unis (option E). C'est pourquoi elles ne devraient pas porter atteinte
à la compétitivité du système bancaire européen vis-à-vis du système américain (AI, partie 1, p. 69).

Opérations de financement sur titres
L'analyse d'impact étudie le système américain, notamment en ce qui concerne le plafond imposé aux États-
Unis à la réaffectation des sûretés, mais écarte cette option en raison des répercussions négatives qu'un tel
plafond est susceptible d'avoir sur la liquidité et sur la croissance économique, et parce que, d'après l'analyse
impact, les données actuellement disponibles ne suffisent pas à prouver que ce plafond est fixé à un niveau
approprié (AI, partie 3, p. 278 et 279).

Qualité des données, des études et de l'analyse
Établissements de crédit de l'UE
L'analyse d'impact et ses annexes présentent une quantité considérable d'informations, tirées d'un large
panel de sources, allant des organisations internationales (Fonds monétaire international, OCDE) aux
autorités nationales de surveillance, en passant par des sources universitaires. En outre, elle s'appuie
abondamment sur le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne, qui s'est livré à des
modélisations et à des analyses économétriques. D'une manière générale, cette section de l'analyse d'impact
offre une vue d'ensemble précise des différents enjeux et une bonne base pour examiner la proposition
législative à laquelle elle se rapporte. Cependant, il semble qu'il y ait un problème de présentation. En raison
de la complexité du sujet, les éléments essentiels ont tendance à se perdre dans la masse des analyses
présentées. Par exemple, les résultats de la modélisation effectuée en interne par le Centre commun de
recherche ne sont pas toujours aisément accessibles. Des explications plus succinctes et plus spécifiques
auraient peut-être facilité la compréhension des enjeux.

Opérations de financement sur titres
Cette partie de l'analyse d'impact semble n'avoir été ajoutée qu'à un stade ultérieur du processus (voir le
deuxième avis du comité d'analyse d'impact de la Commission), ce qui pourrait expliquer le niveau de
qualité sans doute inférieur, si on le compare à l'évaluation des réformes structurelles. Cette partie
importante de l'analyse souffre également d'un problème de présentation, puisqu'elle apparaît dans la toute
dernière annexe de la troisième partie de l'analyse d'impact, après plus de 500 pages d'éléments moins
essentiels.

Consultation des parties prenantes
À première vue, il semblerait que la consultation ait été de grande ampleur, notamment en ce qui concerne
les réformes portant sur les mesures structurelles. L'analyse d'impact portant sur les établissements de crédit
de l'UE reconnaît sans détour que les avis sont très partagés sur les mesures à prendre entre le secteur
bancaire, d'une part, et les consommateurs, de l'autre. En ce qui concerne les opérations de financement sur
titres, l'analyse d'impact indique que la consultation des parties intéressées, par exemple du Conseil de
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stabilité financière (CSF), a permis de dégager un soutien assez large en faveur de l'amélioration de la
transparence sur ce marché (AI, partie 3, p. 267).

Suivi et évaluation
L'analyse d'impact sur les établissements de crédit de l'UE définit clairement dix indicateurs qui peuvent
être utilisés dans l'évaluation ex post (AI, partie 1, p. 81). Elle présente également quelques indicateurs
concernant la transparence des opérations de financement sur titres (AI, partie 3, p. 283).

Comité d'analyse d'impact de la Commission
Le comité d'analyse d'impact a examiné cette analyse d'impact à deux reprises. La première réunion du
comité s'est tenue avec une procédure orale en octobre 2013 et a débouché sur un avis négatif. Ainsi qu'il est
de mise à la Commission, la DG compétente, à savoir la direction générale du marché intérieurs et des
services, lui a soumis une nouvelle fois l'analyse d'impact, laquelle a ensuite fait l'objet d'une analyse par
procédure écrite entre décembre 2013 et janvier 2014. Les principales critiques du second projet d'analyse
d'impact émises par le comité d'analyse d'impact de la Commission se trouvent à l'adresse suivante (en
anglais): http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2014/sec_2014_0079_en.pdf. Il
semble avoir été donné suite, dans l'analyse d'impact, à la plupart des critiques formulées, tout au moins en
ce qui concerne l'analyse d'impact sur les établissements de crédit de l'UE, à l'exception peut-être de la
nécessité de mieux analyser les incidences sur les États membres.

Cohérence entre la proposition législative de la Commission et l'analyse d'impact
Établissements de crédit de l'UE
Les principales dispositions de la proposition législative semblent cohérentes avec l'analyse d'impact, à
l'exception notable de la dérogation à l'obligation de séparation. L'article 21 de la proposition permet à un
État membre dont le droit primaire respecte des exigences relativement strictes de demander à la
Commission d'accorder une dérogation à un établissement de dépôt. La Commission évaluerait certes la
compatibilité du droit national avec, entre autres, le fonctionnement du marché intérieur, mais il semblerait
néanmoins, à première vue, qu'une telle approche comporte bien un risque de fragmentation du marché
intérieur européen pour les services financiers. Ainsi qu'il est établi dans l'analyse d'impact, "[c]ompte tenu
des libertés fondamentales inscrites dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le
"TFUE"), les divergences entre les législations nationales peuvent influer sur les mouvements de capitaux et
sur les décisions d'établissement des acteurs du marché" (AI, p. 22). En outre, au niveau européen, le
processus de dérogation tournerait principalement autour de la Commission, laquelle serait chargée
d'évaluer la compatibilité de la législation après consultation de l'autorité bancaire européenne. On est en
droit de se demander si cette procédure est suffisamment fiable, vu les enjeux. En particulier, le Parlement
européen ne semble pas avoir de rôle précis dans ce processus d'autorisation. L'exposé des motifs indique,
par exemple que cette dérogation "permettrait aux États membres dont on a constaté qu'ils avaient déjà mis
en œuvre des mesures "sur-équivalentes" d'éviter un alignement coûteux des dispositions efficaces déjà en
place sur ces dispositions" (COM(2014)43, p. 4 et 5). Cependant, l'article 21 constitue un élément de fond
dont les retombées ne semblent pas avoir été examinées par l'analyse d'impact. L'un des commentaires de
l'avis motivé envoyé par le Sénat français porte également sur cette proposition de dérogation aux exigences
du règlement.

Opérations de financement sur titres
La proposition sur les opérations de financement sur titres est présentée comme s'inscrivant dans le
prolongement nécessaire de celle sur les réformes structurelles des établissements de crédit. La Commission
fait valoir la nécessité d'une plus grande transparence car les réformes peuvent entraîner la migration de
certaines activités vers le secteur bancaire parallèle. La façon dont, en cas de dérogation, un règlement
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influerait sur l'autre, et vice versa, n'est pas encore tout à fait établie. Est-ce qu'un établissement de crédit qui
se voit accorder une dérogation à l'obligation de séparation serait soumis aux mêmes exigences en matière
de transparence que d'autres établissements de crédit? Il semblerait, là encore, que ce point n'ait pas été
explicitement traité dans l'analyse d'impact.

Conclusions
La présente évaluation constitue une première analyse d'un corpus particulièrement complexe et fourni. Ces
travaux peuvent bien évidemment être approfondis sur tel ou tel point si les commissions parlementaires
compétentes l'estiment nécessaire. On peut conclure principalement que l'analyse d'impact sur les mesures
structurelles visant à améliorer la résilience des établissements de crédit de l'UE est un instrument utile aux
décideurs politiques qui respecte pour l'essentiel les propres orientations internes de la Commission en
matière d'analyse d'impact. L'analyse d'impact parallèle portant sur la déclaration et la transparence des
opérations de financement sur titres qui accompagne utilement la première analyse d'impact fait montre
d'une tendance positive de la Commission à considérer ses analyses d'impact d'une manière plus cohérente.
Cependant, l'analyse, vraisemblablement effectuée à un stade ultérieur du processus, semble moins poussée
que celle sur les réformes structurelles.

La présente note, élaborée par l'unité de l'évaluation ex-ante de l'impact à l'intention de la commission des affaires économiques et
monétaires (ECON) du Parlement européen, vise à déterminer si l'analyse d'impact respecte les principaux critères établis dans les
lignes directrices de la Commission concernant l'analyse d'impact et les autres paramètres définis par le Parlement dans son guide
pratique des analyses d'impact. Elle n'a pas vocation à examiner le contenu de la proposition. La présente note est élaborée à des fins
d'information et de mise en contexte afin d'offrir une assistance plus large aux commissions parlementaires et aux députés dans leurs
travaux.

Ce document est également disponible sur l'internet à l'adresse suivante:
www.europarl.europa.eu/committees/fr/studies.html

Vous pouvez contacter l'unité de l'évaluation ex-ante de l'impact en envoyant un courriel à l'adresse suivante: impa-
secretariat@ep.europa.eu
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