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PRÉSIDENCE: ROBERTO GUALTIERI
Président de la commission des affaires économiques et monétaires

(La séance est ouverte à 15 h 3.)

1-003-0000

Le président. - Chers collègues, bienvenue à la première réunion de la commission des affaires
économiques (ECON) de cette législature – après, bien sûr, la réunion constitutive.

Tout d’abord, permettez-moi d’adopter l’ordre du jour, s’il n’y a pas d’objections. Merci.

Je souhaite ensuite évoquer le profil linguistique de la commission ECON. Comme vous le
savez, le code de conduite du multilinguisme est le recueil des règles régissant les services
d’interprétation et de traduction au sein du Parlement. L’une des obligations qui en découle est
que notre commission, comme toutes les commissions, établisse, au moment de sa constitution,
un profil linguistique d’interprétation correspondant aux besoins réels des députés, et tienne ce
profil à jour. La gestion du profil incombe au secrétariat, en accord avec le président. Dans ce
cadre, le secrétariat a transmis à l’administration des profils linguistiques constitués de 12, 16,
20 et 23 langues. Au moment de l’attribution des salles pour les réunions des commissions, les
langues d’interprétation correspondent, en règle générale, au nombre de cabines
d’interprétation disponibles.

Je tiens à rassurer nos membres: la commission ECON étant l’une des plus grandes
commissions, elle est généralement avantagée pour l’attribution des salles et des services
d’interprétation. Cependant, il est parfois inévitable de réduire le nombre de langues
disponibles, par exemple lors de réunions extraordinaires à Strasbourg et à Bruxelles. Le
secrétariat continuera donc de tenir les profils à jour et de les adapter au besoin. Mais
aujourd’hui, nous sommes en pleine capacité, il me semble? Très bien.

Passons donc au troisième point de l’ordre du jour. Je souhaite la bienvenue à Elke König,
présidente du Conseil de résolution unique (CRU), à cette première réunion de la nouvelle
législature. Cette audition publique est organisée dans le cadre du règlement établissant le
mécanisme de résolution unique (MRU), ainsi que de l’accord entre le Parlement et le CRU sur
les modalités pratiques de l’exercice de la responsabilité démocratique.

La dernière réunion de la commission ECON à laquelle était présente Mme König était celle
du 2 avril. Aujourd’hui, elle présentera le rapport annuel du CRU pour l’exercice 2018. Le
rapport traite des plans de résolution pour les banques relevant de la compétence du CRU, du
cadre actuel de résolution, des mesures de gestion de crise et du Fonds de résolution unique.
Néanmoins, je ne doute pas que nos membres ne manqueront pas cette occasion d’aborder
d’autres sujets liés, plus généralement, à notre système bancaire, à l’union bancaire et aux
responsabilités du CRU. Je suis donc convaincu que nous aurons un échange de vues très
intéressant et dynamique.

Madame König, vous avez la parole.
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1-004-0000

Elke König – présidente du Conseil de résolution unique. – Merci, Monsieur le président, chers
députés, mesdames et messieurs, merci tout d’abord pour votre invitation. Je suis extrêmement
flattée d’assister à la toute première vraie réunion de la commission des affaires économiques
(ECON).

Je tâcherai d’être brève – et félicitations, Monsieur le président, pour votre nouvelle nomination
dans cette fonction.

Je me réjouis de travailler avec vous lors de cette nouvelle législature, car nous prenons la
responsabilité et la transparence très au sérieux, et vous êtes, à mon avis, les ambassadeurs d’un
travail très particulier qui a besoin d’être expliqué à vos électeurs.

Permettez-moi de commencer par un bref résumé de nos activités. Je ferai ensuite un court état
des lieux des domaines dans lesquels nous avons fait des progrès, de notre situation actuelle et
de ce sur quoi nous travaillons. Puis, je prendrai un moment pour revenir un peu plus en détail
sur les dossiers qui sont des priorités et qui représentent des défis pour nous, mais aussi plus
généralement pour vous et pour le Conseil lors de cette législature. Et je ne manquerai pas
d’évoquer notre rapport annuel, que vous avez bien sûr tous lu et appris par cœur, donc je
n’aurai pas besoin d’entrer dans les détails.

Pour commencer, un mot sur nous. Je suis d’avis que la création de l’union bancaire (et il ne
faut jamais l’oublier) était un élément essentiel de la réponse de l’UE à la crise de 2008. L’union
bancaire a été conçue autour de trois piliers: le premier est le mécanisme de surveillance unique,
basé à Francfort, le deuxième est le mécanisme de résolution unique, avec le Conseil de
résolution unique, et le troisième est toujours en développement. Il s’agit en effet d’un système
commun pour protéger les dépôts en Europe, harmonisé à l’échelle du continent.

Le CRU repose sur – et il s’agit d’un des premiers points sur lesquels nous devons travailler
prochainement – la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs
défaillances (BRRD) et le règlement établissant le mécanisme de résolution unique (RMRU)
(les deux cadres juridiques). Et alors que nous commencions à mettre en place ces deux
législations, vous, le Conseil et la Commission œuvriez déjà à un nouveau paquet bancaire,
lequel est entré en vigueur à la fin de l’année dernière et que nous devons à présent mettre en
place.

Je reviendrai à notre travail dans un moment, mais je tiens d’abord à dire quelques mots sur un
sujet de plus en plus récurrent mais qui est, je crois, mal compris.

Le principe de la résolution est, pour faire simple, de veiller à gérer efficacement les difficultés
qu’une banque est susceptible de rencontrer en ayant le moins de répercussions possible sur le
contribuable. En d’autres termes, il s’agit d’arrêter les sauvetages tout en essayant de limiter les
dommages qu’une résolution pourrait entraîner pour l’économie réelle.

La plupart des banques (il en existe environ 3 000) relève des procédures d’insolvabilité
nationales ordinaires. Il s’agit des petites banques, qui jouent un rôle très peu critique pour
l’économie et dont l’impact sur la stabilité financière est limité. Ces banques tombent sous le
coup des procédures d’insolvabilité nationales ordinaires comme toute entreprise. Toutefois,
pour les banques dites «d’importance systémique», c’est-à-dire dont la faillite aurait un effet
boule-de-neige sur le reste de l’économie, nous avons créé ce nouveau concept de résolution. Il
s’agit d’une exception, et non de la procédure normale, et surtout, il ne s’agit pas d’une panacée
qui annulerait tous les dommages allant avec la faillite d’une banque. Une banque qui fait faillite
génère des pertes qui doivent être supportées, mais elles doivent être supportées par les
actionnaires – soit, en principe, les détenteurs d’obligations – et non par le grand public.
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Voilà donc, selon moi, ce que nous faisons, et pour être honnête, je pense que nous avons montré
il y a deux ans avec la résolution de Banco Popular que ce système fonctionne en principe. Nous
avons correctement géré cette première résolution en 2017. Nous avons protégé les
contribuables espagnols et maintenu la stabilité du système.

Et avant que nous ne posiez la question: «Le dossier est-il clos?», non, car après le moment
même de la résolution, il faut se poser les questions suivantes: «Cette résolution était-elle juste,
de sorte qu’aucun créancier ne s’est trouvé dans une situation plus défavorable qu’avec une
procédure d’insolvabilité ordinaire?» Sur ce point, l’audition publique n’est pas close. Nous
analysons actuellement tous les commentaires que nous avons reçus pendant l’audition et nous
espérons avoir une réponse à la fin de cette année ou au début de l’année prochaine au plus tard.
Nous allons au plus vite, tout en privilégiant la qualité du travail.

Ensuite (et je clos le dossier Banco Popular), nous avons finalisé et alimentons le Fonds de
résolution unique, qui est financé par les établissements financiers eux-mêmes. Nous disposons
actuellement d’un fonds constitué pour quatre ans; il contient environ 33 milliards d’euros, et
nous sommes sur la bonne voie pour atteindre l’objectif de 1 % des dépôts couverts d’ici 2023,
soit une somme avoisinant (voire légèrement supérieure à) 60 milliards.

Enfin, abordons le dernier sujet sur lequel nous avons travaillé: nous avons désormais mis en
place des plans de résolution pour tous les groupes bancaires sous notre compétence, et nous
continuons de renforcer et de mettre à niveau ces plans pour faire en sorte que la résolution soit
réellement possible. Si vous vous intéressez aux chiffres, nous avons conçu 109 plans pour les
groupes bancaires. Or, 127 banques ou groupes bancaires relèvent de notre compétence, mais
cela correspond à uniquement 111 groupes. Dans certains cas, nous avons des doublons, car
une banque peut relever de notre compétence tout en étant une filiale d’un groupe bancaire.
Ainsi, si l’on s’intéresse uniquement aux groupes bancaires, nous en comptons actuellement
111.

De manière plus générale, à présent que le cadre du CRU est globalement en place, nous passons
du développement stratégique à la mise en place pratique. Nous travaillons avec les
établissements et les autorités nationales qui mettent ces politiques en place, et avons mis au
point des documents d’orientation pour opérationnaliser le cadre de résolution. Mais, en fin de
compte (et c’est ce que vous pouvez lire dans le rapport également), c’est aux banques de veiller
à ce que leur résolution soit possible. Notre mission est de définir des attentes ou des exigences,
de fixer des échéances et d’établir des outils de mesure. Ce n’est qu’en cas d’échec que nous
lançons une procédure d’infraction. Il ne nous incombe pas de définir l’organisation et le
fonctionnement de la banque, mais de concevoir un processus.

L’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles constitue probablement la
meilleure solution connue pour rendre possible la résolution des banques. Notre politique est
que les banques disposent de suffisamment de fonds pour absorber les pertes et être
recapitalisées, mais ce n’est pas la seule exigence. Nous progressons pas à pas, mais nous avons
encore besoin d’une période de transition.

Citons brièvement d’autres obstacles à la résolution: la structure et les opérations de groupe
sont certainement un problème constant – certains groupes sont si complexes et composés de
tant d’unités que leur résolution est un vrai casse-tête; des systèmes informatiques efficaces et
bien connectés – il s’agit également d’un problème récurrent dans le milieu bancaire, et il faut
progresser sur ce sujet, il faut en parler encore plus; la continuité des opérations – je pense qu’il
y a eu beaucoup de progrès réalisés en la matière, au moins pour ce qui est des bases
indispensables, nous avançons donc sur ce point, au moins comme point de départ, pour obtenir
la transparence nécessaire; et enfin, la gouvernance et la communication.
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Je pourrais continuer, mais vous trouverez cela en partie dans le rapport, et je suis sûre que vous
allez poser la question dans tous les cas. Nous avons travaillé, et continuons de travailler, – ce
sera notre modèle à partir de maintenant – à l’établissement de lignes d’orientation, d’exigences
et de programmes de travail sur mesure pour chaque groupe bancaire. Nous l’avons fait en
2018, puis à nouveau en 2019, et nous le ferons les années prochaines. En parallèle, nous
travaillons à un document que nous mettrons à disposition sur notre site interne et que nous
appelons – oui, je dois aller plus vite, pardon – nos attentes vis-à-vis des banques, afin que tous
les groupes appréhendent de la même façon: que signifie le fait que la résolution soit possible?
à quoi doivent-ils travailler?

Voilà ce qu’il se passe. Mais tout cela, c’est ce que j’appellerais notre travail quotidien. Nous
devons aussi améliorer le cadre dans l’avenir. Tout d’abord, je suis d’avis que nous devons
achever l’union des marchés des capitaux: faire en sorte que le concept devienne réalité, et
(mais cela est très égoïste) les banques doivent respecter l’exigence minimale de fonds propres.
Et à cette fin, elles doivent pouvoir s’appuyer sur un marché des capitaux européen très liquide
et non sur des donateurs ou d’autres marchés pour pouvoir la financer.

Ensuite, nous devons améliorer la mise en place des mesures relatives à la réduction des risques.
Certains aspects du paquet bancaire sont certainement intéressants – améliorer la qualité et la
quantité des exigences de fonds propres – mais il s’agit aussi d’un système très complexe, et il
faudra plusieurs mois pour s’assurer que nous sommes tous sur la même longueur d’ondes et
que nous pouvons réellement le mettre en place petit à petit.

Enfin (en considérant que le troisième pilier de l’union bancaire deviendra réalité), il importe
de réduire ou d’éliminer les disparités en termes de législations nationales sur l’insolvabilité. Il
faudrait au moins une procédure administrative harmonisée pour les banques défaillantes, à
savoir la liquidation. Et dans ce contexte, permettez-moi d’aller un peu plus loin. Nous
pourrions vraiment nous inspirer du modèle américain d’organisme fédéral de garantie des
dépôts bancaires (FDIC). Nous finirons peut-être par disposer d’un FDIC européen. Ce serait,
à mon sens, la prochaine étape logique.

Et surtout (pas tellement pour vous, mais pour nous tous), la liquidité dans le cadre de la
résolution est un sujet capital, que nous avons déjà eu l’occasion d’aborder. Il s’agit d’une
importante lacune dans notre cadre, et nous avons toujours besoin d’une réponse ferme en la
matière. Je reste sur ma position: nous ne trouverons cette réponse que si les États membres et
les banques centrales, comme fournisseurs de liquidité en dernier ressort, agissent de concert.

Pour finir ma liste de vœux, les contreparties centrales – vous n’êtes sans doute pas tous
familiarisés avec ce sujet, il était à l’ordre du jour de la dernière législature – doivent rester une
priorité. Il ne faut pas oublier ce dossier.

Je conclus ici, j’ai été bien trop longue, donc je vais m’arrêter et je répondrai avec plaisir à vos
questions.

1-005-0000

Le président. – Un grand merci pour cette présentation très générale et intéressante. En effet,
le problème que nous avons est qu’il y a trop de banques qui ont besoin d’une résolution, et
nous devons trouver une solution pour ces banques, car l’idée qu’une liquidation totale puisse
être une solution sans coûts est, à mon sens, une erreur. Il s’agit donc d’un domaine pour lequel
nous devons, à mon avis, admettre que nous avons des lacunes à combler dans notre cadre de
résolution et de redressement, et il est donc très important que nous utilisions l’occasion offerte
par ce dialogue pour y réfléchir.
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Commençons donc les interventions. Le premier intervenant, représentant le groupe PPE, est
Markus Ferber.

Je vous informe que nous appliquons un format de créneaux de cinq minutes (question et
réponse), avec, si le temps le permet, une question pour approfondir, toujours dans la limite des
cinq minutes. Markus, vous avez la parole.

1-006-0000

Markus Ferber (PPE). – Monsieur le Président, Madame König, je suis heureux de vous
retrouver ici. Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue au nom du groupe parlementaire
du PPE au sein du nouveau Parlement et je me réjouis de collaborer avec vous – même si je ne
suis pas sûr que l’on doive toujours se réjouir d’une telle occasion. Nous sommes toujours
heureux de vous voir désoeuvrée, car cela signifie qu’aucune banque ne doit faire l’objet d’une
résolution. Mais parfois, la résolution s’impose.
Je voudrais parler du rapport spécial sur les activités du CRU que la Cour des Comptes a publié
il y a un an et demi et qui contient de nombreux points critiques. Il y est question, entre autres,
de votre manque de personnel ainsi que de la communication de données déficiente entre les
banques commerciales relevant des autorités de surveillance nationales et le CRU. C’est ainsi
qu’il vous - le CRU - a été signifié que votre capacité d’action dans des domaines importants
tels que l’analyse commerciale stratégique, l’évaluation de la crédibilité, la faisabilité de la
liquidation et la résolvabilité laissaient à désirer. En particulier, la Cour des Comptes a critiqué
le fait qu’il n’y ait pas de plan de résolution complet et d’analyse des facteurs qui s’opposent à
une résolution ordonnée pour toutes les banques. Pourtant, cela fait partie du cœur d’activité du
Conseil de résolution unique. Un an et demi s’est écoulé, j’ai cité toute une série de points.
Qu’avez-vous pu faire depuis lors?

1-007-0000

Elke König – présidente du Conseil de résolution unique. – Je vais essayer de donner une
réponse rapide. En ce qui concerne les effectifs: la Cour est venue à la fin 2016. Nous en étions
à nos balbutiements; depuis, nous avons plus que doublé nos effectifs. Notre objectif est d’avoir
400 agents, nous en comptons 345 pour le moment et – maintenant que nous avons une nouvelle
liste de réserve – nous essaierons d’atteindre 400 à la fin de l’année. Donc les effectifs sont un
point sensible, mais il y a du progrès dans ce domaine.

En ce qui concerne les données: je suis d’avis que nous avons fait beaucoup de progrès dans ce
domaine depuis 2016. Nous avons des données qui nous viennent de la BCE ainsi que des
autorités nationales – on peut toujours espérer plus, mais je pense qu’il s’agit déjà d’une très
bonne coopération.

J’ai déjà mentionné plus tôt les plans de résolution complets: on a toujours en tête les prochaines
étapes, et bien entendu, lorsque la Cour est venue, nous ne disposions pas de plans de résolution
complets. À l’époque, nous étions déjà fiers de disposer d’une première ébauche. Depuis, nous
les avons approfondis. Nous avons consacré des sessions à la résolvabilité, mais la résolvabilité
prend du temps. Vous avez des idées, mais vous devez prendre le temps de les mettre en place.

Je crois donc que nous avons fait un bon travail, et je peux déjà vous dire que – et cela ne me
réjouit pas particulièrement – la Cour sera bientôt de retour pour un audit de performance après
deux ans. J’espère donc que le prochain rapport fera état de ces avancées.

Je n’avais jamais envisagé une période aussi brève et dense de rapports d’audit, mais c’est un
autre propos.
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1-008-0000

Markus Ferber (PPE). – Il me reste du temps, Monsieur le président!

La question qui m’intéresse le plus – vous l’avez déjà abordée de manière très générale dans
l’introduction: des plans de résolution sont-ils désormais en place pour tous les instituts
pertinents ou y a-t-il encore des lacunes?

1-009-0000

Elke König – présidente du Conseil de résolution unique. – Deux ou trois groupes font l’objet
d’une profonde restructuration et nous avons donc reporté notre décision dans une certaine
mesure en ce qui les concerne. Mais, dans l’ensemble, il existe des plans pour tous les groupes.
Dirais-je pour autant qu’ils peuvent tous faire l’objet d’une résolution sans plus? Non, ce n’est
pas aussi simple. Certains doivent encore constituer leur exigence minimale de fonds propres,
il faut encore améliorer l’application des décisions prudentielles. Mais les choses avancent.

1-010-0000

Jonás Fernández (S&D). – Madame König, permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter la
bienvenue et de vous féliciter pour vos efforts, dont nous espérons qu’ils resteront fructueux
ces prochaines années.

J’ai également deux questions pour vous.

Je n’insisterai pas sur la nécessité d’achever l’union bancaire – vous l’avez fait vous-même en
évoquant le système d’assurance des dépôts que ce Parlement doit activer dans les mois à venir
–, mais j’aimerais vous interroger sur le réforme du MES, car la question de la capacité
d’obtenir des liquidités, c’est-à-dire une facilité de liquidité en dernier ressort dans les cas de
résolution, n’est pas entièrement résolue, et j’aimerais connaître votre opinion concernant les
discussions actuellement en cours au Conseil.

Deuxièmement, comme vous le savez, l’Autorité bancaire européenne a reçu mandat de définir
une position sur la possibilité de déduire du capital les investissements dans les logiciels.

Ma question est donc la suivante: jusqu’à quel point considérez-vous que les logiciels des
entités bancaires puissent avoir une valeur positive nette dans les cas de résolution et justifier,
par conséquent, un traitement comptable avantageux?

1-011-0000

Elke König – présidente du Conseil de résolution unique. – Je vais essayer de répondre à la
première question. Concernant la réforme du traité relatif au MES, nous ne faisons que suivre
la discussion. Nous n’y participons pas, nous n’avons pas notre mot à dire. Nous nous sommes
engagés et avons versé nos contributions au MES, qui apporte le filet de sécurité. Pour le
moment, les États membres se montrent très réticents à l’idée de faire du MES un fournisseur
de liquidités. Nous pouvons avoir une opinion à ce sujet, mais comme nous ne sommes pas
parties au MES, notre opinion n’a aucune influence.

La deuxième question est très pointue. Jusqu’à présent, pour l’établissement des plans de
résolution, nous nous sommes toujours appuyés sur la définition prudentielle du capital, car
nous avons établi que lors d’une résolution, s’il faut recapitaliser, alors il faut recapitaliser selon
la définition prudentielle du capital. Certains actifs comptent-ils comme des actifs que l’on peut
matérialiser et vendre lors d’une résolution? Il faut être très prudent ici. Il ne faut pas oublier
les considérations en matière de redressement, en vertu desquelles les logiciels sont très
difficiles à vendre car ils sont encore requis. Et pourtant, lorsqu’il s’agit par exemple de filiales,
est-il possible de les matérialiser? Si l’on ne les utilise pas à la phase de redressement, peut-on
les utiliser pour la résolution? En bref, nous partons de la définition prudentielle. Mais j’ai
connaissance du débat. Toutefois, il s’agit d’une question pour le contrôleur.
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1-012-0000

Le président. – Je considère un aspect comme important, et nos membres doivent en avoir
conscience. Comme vous l’avez dit en évoquant le MES et le filet de sécurité,  si mes
informations sont bonnes, il existe dans le projet de traité modifié, tel qu’approuvé par
l’Eurogroupe une clause qui conditionne l’efficacité du filet de sécurité à la non-modification
du cadre juridique de la résolution des banques, ce qui, d’une part, est bien sûr, en principe, tout
à fait acceptable, mais ne doit et ne peut pas être interprété comme une forme de limitation
légale aux prérogatives du colégislateur dans le cadre de la procédure législative ordinaire de
modifier ce cadre, si nécessaire, car cela reviendrait à imposer une contrainte d’unanimité sur
une procédure législative ordinaire. Bien sûr, cela n’est pas pareil de souligner que, sur le plan
politique, il importe d’avoir un équilibre entre, disons, le partage et la réduction des risques.
Mais il faut le définir très précisément en termes juridiques, et nous nous efforcerons de
comprendre très précisément ce point et, si nécessaire, de faire respecter la prérogative du
Parlement.

1-013-0000

Luis Garicano (Renew). – Je souhaite parler de la question des liquidités après une résolution.
Je crois en effet qu’il s’agit de la lacune la plus dangereuse qui reste dans le système, si l’on
souhaite éviter une panique. Revenons à juin 2017. Vous avez évoqué le dossier Banco Popular
comme un succès, mais il ne faut pas oublier que la banque était à une heure près d’ouvrir ses
portes lorsque Santander a pris la décision finale de l’acheter pour un euro. Je ne peux imaginer
ce qu’il se serait passé si, à la dernière minute, Santander avait refusé de la reprendre. Nous
aurions probablement assisté à un jeu de la poule mouillée entre la BCE et les pays – difficile
d’imaginer ce que cela aurait donné.

Ma question est donc la suivante: deux années plus tard, par exemple un mercredi en juin ou
juillet, si une entité de taille moyenne ou grande d’une importance équivalente – autour de
140 milliards d’euros – se retrouvait dans cette situation, avons-nous progressé dans les moyens
dont nous disposons pour éviter une panique comme celle que l’on aurait pu avoir? Si ce n’est
pas le cas, devons-nous nous attendre à une situation semblable, à savoir que, si le problème
n’est pas résolu à la dernière minute, nous n’avons finalement pas d’instrument pour fournir
des liquidités? Dans ce cas, selon vos estimations, que se passerait-il? Que feriez-vous, et que
devrions-nous faire dès maintenant pour éviter une telle situation?

1-014-0000

Elke König – présidente du Conseil de résolution unique. – En réalité, nous disposons d’un
outil au sein de l’union bancaire, et même pour toute l’Europe: il s’agit du moratoire, qui nous
permet de gagner deux jours. Est-ce que cela suffit? Non, mais cela peut aider. Dans l’affaire
Banco Popular, il n’y avait pas de moratoire possible en Espagne, et nous devions donc trouver
une solution nous permettant de rouvrir dès le mercredi. Mais aujourd’hui, il existe. C’est un
moratoire de deux jours. Nous avions demandé cinq, mais deux jours sont mieux qu’aucun,
donc c’est un premier pas.

Deuxièmement, nous avons bien réfléchi depuis et il semble que nous sommes tous – le CSF,
l’Europe – partis du principe que les liquidités viennent avec la recapitalisation d’une banque.
Malheureusement, les liquidités ne sont pas là dès le lundi matin. Espérons que nous ne devrons
plus jamais le faire un mardi. Mais nous n’avons eu de cesse de répéter que nous avons besoin
d’une solution pour les liquidités dans le cadre d’une résolution. Nous avons proposé une
solution qui s’appuierait, en gros, sur une garantie des premières pertes octroyée par le Conseil
de résolution unique (CRU), puis qui s’accompagnerait de mesures complémentaires. Mais en
fin de compte, le meilleur moyen d’obtenir des liquidités, en grande quantité et de manière
rapide et convaincante, est de faire appel aux banques centrales. Il faudra seulement s’assurer
que la Banque centrale n’accorde jamais des liquidités sans sûreté. Et les banques disposent de
moins en moins de sûretés.
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Il existe plusieurs options. Je suis une éternelle optimiste, autrement je n’aurais jamais accepté
ce poste. J’espère que nous trouverons une solution si nous acceptons tous l’idée que nous
devons en avoir une. Le Royaume-Uni a mis un dispositif en place, mais il s’accompagne, le
cas échéant, d’une garantie du Trésor britannique. Les États-Unis ont également un dispositif
associé à une garantie inhérente du Trésor américain. Mais nous ne sommes pas les seuls:
d’autres y travaillent encore. Comme je l’ai déjà dit, je suis convaincue que nous trouverons
une solution s’il le faut. Je ne veux pas insister sur le moratoire, mais il est une aide précieuse
pour avoir au moins une journée de plus pour trouver une solution.

1-015-0000

Luis Garicano (Renew). – Il me semble qu’il me reste quelques secondes, et c’est amplement
suffisant. L’autre question que je voulais vous poser, s’il reste un peu de temps, porte sur la
symétrie entre la résolution et la liquidation, et sur le problème qui est survenu un peu plus tard
en 2017 avec les banques italiennes. Diriez-vous qu’il existe une sécurité juridique suffisante
quant à ce qu’il se passerait au cas par cas – quelles banques seraient considérées comme
suffisamment importantes pour être prises en charge? Quel est le critère? Je ne suis pas sûr que
nous sachions cela.

1-016-0000

Elke König – présidente du Conseil de résolution unique. – Nous avons récemment – du moins
je l’espère – publié sur notre site internet, ou nous le ferons très prochainement – je n’ai pas
vérifié, mais je l’ai approuvé – un document qui explique la signification de l’appréciation de
l’intérêt général. Que regardons-nous? Il acquiesce, ce qui veut dire que c’est bien sur le site
internet. Je crois que l’objectif est d’expliquer en quelque sorte ce cadre.

La deuxième étape est donc celle que j’ai évoqué plus tôt: quand nous parlons de liquidation
(c’est-à-dire de procédures d’insolvabilité nationales), il s’agit en fait de 19 procédures
différentes. Voilà donc la prochaine question à examiner. Il devrait y avoir un cadre européen
pour la liquidation des banques.

1-017-0000

Le président. – Et il faut espérer qu’il soit bon.

1-018-0000

Elke König – présidente du Conseil de résolution unique. – Bien entendu.

1-019-0000

Le président. – J’espère que nous n’aurons pas à utiliser le moratoire de deux jours, en cas de
crise, pour mener les négociations et trouver une solution pour les liquidités. C’est une chose à
faire tôt plutôt que tard. J’espère que nous ne dirons pas: nous trouverons une solution d’urgence
lorsqu’il y aura une urgence. Et ici, pour être honnête, on ne peut éviter une solution de partage
des risques, sauf à ignorer la possibilité d’intensifier au contraire la boucle banques-dette
souveraine. C’est l’un ou l’autre. Bref, nous verrons bien.

1-020-0000

Sven Giegold (Verts/ALE). – Tout d’abord, permettez-moi de vous souhaiter également la
bienvenue au nom des Verts, Madame König. Avec ma première question, je souhaite
approfondir le sujet lancé par Markus Ferber concernant l’état des plans de résolution. En effet,
la Cour des comptes européenne n’a pas seulement remis en question le fait qu’il s’agisse de
plans de résolution mais a également remarqué que, dans le processus d’établissement de ces
plans, ceux-ci n’indiquent pas précisément si la résolution est possible. Pouvez-vous donc nous
dire si vous pouvez aujourd’hui – et pour combien de banques – inscrire dans vos documents
que la résolution est vraiment possible?

D’autre part, vous engagez-vous à nous envoyer davantage d’informations sur l’état de
l’établissement des plans de résolution, y compris les obstacles que vous avez surmontés grâce
à votre processus?
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Enfin, j’ai une petite question concernant le rapport annuel. Vous indiquez, concernant le
Fonds, que votre performance – votre résultat d’investissement – est plus que mitigée. En ce
qui concerne votre portefeuille de titres, vous avez obtenu un rendement de -0,16 %, et sur vos
investissements en liquidités, il se situe à -0,4 %, ce qui est de toute évidence dû au taux
d’intérêt de la BCE. Êtes-vous satisfaite du résultat de vos investissements? Conseilleriez-vous
à quelqu’un comme vous d’investir de cette façon? Qu’envisagez-vous pour améliorer ce
résultat?

Madame König, vous n’avez pas l’air ravie de ma question.

1-021-0000

Elke König – présidente du Conseil de résolution unique – Je pense qu’à l’heure actuelle,
aucune personne qui doit investir de l’argent et doit l’investir comme nous le faisons, de
manière à pouvoir aisément liquider l’investissement, le transformer rapidement en liquidités,
n’est satisfaite. Nous contribuons à la politique monétaire en versant 0,4 % sur les montants
que nous détenons sur des comptes de trésorerie auprès des banques centrales et nous avons de
grandes discussions avec notre plénière, qui participe à notre stratégie d’investissement, y joue
également un rôle, pour savoir quand est le bon moment d’investir. Si vous observez certains
des actifs sûrs, -0,4 semble déjà un bon résultat. Donc, nous mettons un grand soin à investir de
manière à rester en équilibre. Nous avons un portefeuille très restreint – et, au fait, nous l’avons
externalisé; nous nous efforçons actuellement de trouver un deuxième partenaire
d’externalisation à cette fin, qui sera l’ensemble des banques centrales. Donc, pouvons-nous
être satisfaits du résultat? Je pense que nous sommes dans la même situation que toute personne
présente dans cette pièce qui essaie d’investir de l’argent tout en conservant des liquidités. Je
ne suis pas très satisfaite, mais je pense que l’équipe a fait un bon travail.

En ce qui concerne votre première question: l’état des plans de résolution. Nous n’avons clôturé
aucun des plans de résolution en accordant un satisfecit complet et en affirmant que la résolution
de la banque en question est parfaitement possible. Je vais essayer de m’expliquer. Nous
sommes en train de constituer des exigences minimales de fonds propres et d’engagements
éligibles, de sorte que pour certaines banques, nous dirions: mission accomplie, les exigences
minimales de fonds propres et d’engagements éligibles sont là. Mais il faudrait encore essayer
de déterminer si l’on dispose réellement d’un manuel – et comment le mettre en œuvre?
Comment l’autorité nationale appliquerait-elle la décision par la suite? Donc, il reste encore
beaucoup de chemin à parcourir.
Pour d’autres volets – qu’il s’agisse de la continuité opérationnelle; de la définition: que sont
réellement les fonctions critiques? - le travail par étapes est-il en cours? Je pense que nous avons
bien progressé dans certains domaines; les progrès sont plus lents dans d’autres, et je compte
beaucoup sur la publication de ces «attentes vis-à-vis des banques» pour faire en sorte que
chacun sache qu’il s’agit du critère de mesure, que nous le mesurons et que nous donnons un
calendrier annuel clair pour y satisfaire.

Mais vous avez demandé si nous étions prêts à vous informer davantage sur ce point en réponse
à vos questions. Nous serons heureux de tenter de répondre aussi bien que nous le pourrons,
avec des précisions sur les différents éléments de la résolvabilité.

1-022-0000

Gunnar Beck (ID). – Madame la Présidente, au début de l’année, vous avez contredit les
craintes selon lesquelles le Brexit pourrait présenter un risque immédiat pour la stabilité
financière. À la fin du mois de mars de cette année, vous avez expliqué que, bien évidemment,
on ne peut pour autant exclure une fébrilité et des fluctuations des prix à court et à moyen terme.
Si je me souviens bien, vous êtes exprimée sur cette question au moment même où le Conseil
européen approuvait une prolongation des négociations de retrait au titre de l’article 50 et avant
la démission de Theresa May.
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J’aimerais vous poser deux questions à ce propos: Votre déclaration initiale, à savoir que le
Brexit ne présente pas de risque immédiat pour la stabilité financière, contredit les déclarations
du vice-président Valdis Dombrovskis du 2 avril et du président de la BCE, M. Draghi, du
10 avril. Tous deux ont parlé de conséquences potentiellement dévastatrices d’une crise des
liquidités en rapport avec le Brexit, et, dès lors, de la nécessité d’une extension du programme
d’assouplissement quantitatif par la BCE et la banque d’Angleterre.

Je voudrais vous demander comment vous expliquez ces différences d’évaluation. À moins que
le commissaire Dombrovskis et Mario Draghi ne cherchent simplement des prétextes pour plus
d’assouplissement quantitatif?

Et, ensuite, ma deuxième question: Votre estimation des risques du Brexit pour la stabilité
financière a-t-elle évolué à la suite des derniers développements en Grande-Bretagne? Je pense
ici au report du Brexit jusqu’au 31 octobre – voire au-delà –, à la démission de Theresa May et
à l’accession probable de Boris Johnson au poste de premier ministre.

1-023-0000

Elke König – présidente du Conseil de résolution unique – Je vais essayer de répondre
brièvement à votre question. Mes commentaires se rapportaient à ce que nous avons fait pour
nous assurer de la résolvabilité des banques et aux conséquences possibles d’un Brexit pour
cette résolvabilité. Donc, vers le milieu ou la fin de l’année dernière, je pense pendant le
troisième ou le quatrième trimestre, nous avons dit que nous devrions avertir les banques que,
lorsqu’elles ont émis des obligations au titre du droit anglais (et beaucoup d’entre elles l’ont
fait), ces obligations, en fonction du résultat de toute la négociation sur le Brexit, pourraient
cesser d’être éligibles en tant qu’instrument d’exigences minimales de fonds propres et
d’engagements éligibles.

Le deuxième point – et, à ce propos, nous avons travaillé en étroite collaboration avec le
superviseur - était le suivant: lorsque les banques doivent relocaliser leurs activités européennes
dans l’Union européenne, quelles sont nos attentes à leur égard sous l’angle de la résolvabilité?
Par exemple, pas de boîte aux lettres et transfert généralisé, etc. Cela, nous l’avons mis sur notre
site Internet, et, lorsqu’on m’a demandé si nous pensions être bien préparés de ce point de vue,
j’ai déclaré que, eh bien, je pense que nous sommes sans doute aussi bien préparés que nous
pouvons l’être. Ce n’est pas un secret que, à l’évidence, avec le report du Brexit, certaines des
activités que les banques avaient programmées ont quelque peu ralenti. Dès lors, mon message
aux banques est aujourd’hui le suivant: il n’y a pas de raison de reporter. Préparez-vous.
Organisez-vous. Et la conclusion, qui reste la mienne – à savoir, que je ne vois pas en
l’occurrence de risque imminent – est correcte, mais a toujours été combinée à une deuxième
phrase.

Je pense que les effets secondaires du ralentissement économique que causera un Brexit
appellent notre attention et notre surveillance. Cependant, le marché financier ne sera pas le
déclencheur, il pourrait s’agir d’un effet secondaire. C’est tout ce que j’ai dit et je ne peux
interpréter ce que le vice-président Valdis Dombrovskis ou le président de la BCE ont déclaré
et ce qu’ils avaient ou non à l’esprit.

1-024-0000

Derk Jan Eppink (ECR). – J’ai une question pour Mme König, et elle concerne la Deutsche
Bank, qui lance aujourd’hui une ultime tentative pour sortir d’une longue crise, en fait, après
les grandes aspirations d’un projet appelé Project Cairo (j’ignore pourquoi on lui a donné ce
nom). Ma question est la suivante: Quand vous impliquez-vous dans ces sortes de problèmes?
Est-ce lorsqu’une crise est en cours ou se profile ou juste au moment de l’insolvabilité?



22.7.2019 11

Et la deuxième question serait la suivante: lorsqu’une banque de cette taille fait défaut, que
pouvez-vous faire et qu’êtes-vous prête à faire? Car vos fonds ne s’élèvent qu’à 33 milliards
d’euros.

1-025-0000

Elke König – présidente du Conseil de résolution unique – Comme il est d’usage, je ne formule
jamais de commentaire sur une institution à titre individuel. Mais permettez-moi de dire ce qui
suit: la Deutsche Bank, étant une banque d’importance systémique au niveau mondial, est l’un
des établissements pour lesquels nous faisons de la planification de résolution, et j’aimerais
compléter ce qu’a dit Markus Ferber: j’espère que nous n’aurons pas à faire trop de résolutions
de banques relevant de notre compétence, car j’espère que, grâce à une planification solide,
elles pourront résoudre leurs problèmes elles-mêmes.

Il y a un plan de résolution, bien sûr, pour la Deutsche Bank. Il y a des exigences minimales de
fonds propres et d’engagements éligibles, et j’en resterai là. Si une banque qui relève de notre
compétence fait défaut, nous avons une gamme d’outils à notre disposition. Nous avons utilisé
la vente d’activités dans le cas de la Banco Popular. Nous avons eu de la chance: il y avait un
acheteur auquel nous avons pu nous adresser, de sorte que, dans ce cas, il y a eu vente
d’activités. L’autre solution, et c’est toujours un peu le scénario de base, est l’effacement des
pertes et la recapitalisation de l’établissement en transformant les fonds propres et engagements
éligibles en capital.

C’est donc ce que nous appelons dans notre terminologie ou jargon: le renflouement interne
d’une banque ouverte. Et il s’agit des options de base. Il y en a d’autres, mais il est établi que
les exigences de fonds propres et d’engagements éligibles sont très importantes dans le sens où
elles donnent diverses possibilités d’action.

1-026-0000

Martin Schirdewan (GUE/NGL). – Monsieur le président, Merci beaucoup, Madame König.
Merci beaucoup  d’être parmi nous aujourd’hui et de nous avoir informés sur l’avancement des
travaux du Conseil de résolution unique et également sur le rapport annuel.

Vous avez mentionné – et cela ressort également de votre rapport annuel, et certaines des
questions s’y rapportaient – que la mise en œuvre des instruments de résolution a été entreprise
de manière très hésitante pour certaines banques, en particulier de grandes banques. J’aimerais
savoir comment vous évaluez la situation, pourquoi c’est le cas et si maintenant – dix ans après
la crise financière – cela a encore des conséquences éventuelles pour la stabilité du secteur
bancaire. Je partage totalement l’objectif que vous avez cité, à savoir éviter un autre
renflouement externe. Cependant, je ne sais pas si nous y sommes réellement déjà arrivés.

J’aurais ensuite une deuxième question – également à propos de votre rapport annuel. Vous
dites qu’il appartient aux banques elles-mêmes de rendre leur résolution possible mais vous
avez indiqué tout à l’heure qu’actuellement, la complexité de certains groupes bancaires
compliquait précisément cet objectif. Je me demande à nouveau, et je vous demande, à ce point:
le Conseil de résolution unique ne devrait-il pas jouer un rôle plus important pour remédier à
ces obstacles, à savoir la complexité, afin de permettre la résolution?

Et encore une troisième question très courte – ce point aussi a déjà été abordé: Tous les
collaborateurs et collaboratrices que vous vouliez recruter ne l’ont pas encore été. Pourquoi?
Pourquoi ce retard de la procédure de recrutement? Il serait pourtant sensé de travailler avec la
totalité des collaborateurs et collaboratrices pour pouvoir stabiliser le secteur bancaire, dans
notre intérêt à tous.

1-027-0000

Elke König – présidente du Conseil de résolution unique – Permettez-moi de commencer par
votre dernière question, celle des effectifs. Nous devons accepter le fait que nous nous trouvons
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sur un marché concurrentiel. J’ai dit pendant le cycle précédent que nous avions eu la chance
de recruter une vaste gamme d’effectifs – des personnes provenant des milieux de la banque,
de la surveillance et de la réglementation – mais cela prend du temps, c’est un processus assez
long.

Malheureusement, cette année, nous avons dû nous incliner dans la concurrence avec une autre
institution qui se trouve ici à Bruxelles, appelée la Commission, qui cherchait du personnel.
Manifestement, et malheureusement, mes effectifs étaient si bons qu’ils ont reçu énormément
d’offres et ils ont choisi la Commission plutôt que nous, de sorte que nous devons maintenant
refaire le plein. J’ai dit en interne que j’aurais été tout aussi malheureuse s’ils n’avaient pas
choisi notre personnel, parce que je pense qu’il est excellent. Mais c’est ennuyeux. C’est une
procédure à suivre.

Deuxièmement, votre question sur notre rôle. Je pense que j’ai été légèrement mal comprise sur
ce point. Lorsque j’ai dit qu’il appartenait aux banques d’assurer elles-mêmes leur résolvabilité,
il n’est pas question d’ambition, mais de dire: «cette structure est si complexe qu’elle ne
fonctionnera pas». La réponse – comment la faire fonctionner – devrait provenir en premier lieu
des banques et ensuite nous devrions évaluer s’il s’agit d’une réponse qui fonctionne ou non.
Nous ne sommes pas leurs consultants, appelés à travailler dans leur structure. Donc, cela ne
signifie pas qu’il n’y a pas de directives claires, mais si l’on considère la mise en œuvre, par
exemple les données: il est très facile de dire «votre système informatique doit aller plus vite»,
«les données doivent être fournies dès que l’on appuie sur un bouton». Mais c’est la banque qui
doit le faire. Il nous appartient de dire «pourquoi cela n’est-il pas encore fait», et ensuite de
prendre des mesures.

Et surtout, il est question de la mise en œuvre de nos mesures. Je ne pense pas que nous soyons,
comme vous le dites, «zörgerlich» - hésitants - mais nous essayons d’être conscients ou, comme
vous pourriez le dire, nous voulons éviter de déclencher une crise que nous sommes payés pour
éviter. Donc, vous pourriez dire très vite «cela doit être fait dans six mois», «cela doit être fait
dans neuf mois». Mais nous devons également être réalistes: la banque a besoin de temps pour
la mise en œuvre, et c’est également vrai – au fait – pour l’objectif de fonds propres et
d’engagements éligibles en particulier.

1-028-0000

Lídia Pereira (PPE). – Merci, Madame König, de votre présence parmi nous aujourd’hui. J’ai
juste quelques questions concernant ce que vous avez dit, à savoir que nous devons viser
l’achèvement de l’union des marchés des capitaux ainsi que l’union bancaire. Nous assistons
actuellement à un ralentissement de l’économie et nous sommes toujours confrontés à plusieurs
problèmes concernant la dette publique, notamment dans des pays tels que, par exemple, l’Italie
ou le Portugal – la Banque centrale européenne, la Commission européenne et également le
FMI ont déjà émis des alertes concernant l’exposition de ces pays – et notamment l’exposition
des banques à la dette publique de ces pays. J’aimerais comprendre votre opinion sur ce point
car il est également lié à la résolvabilité des banques dans l’ensemble.

1-029-0000

Elke König – présidente du Conseil de résolution unique – J’essaie toujours de rester sur mon
terrain, et la dette publique n’est normalement pas mon terrain, mais je vais essayer d’être claire.
Nous avons eu quelques très bonnes années. Nous voyons toujours une bonne évolution en
Europe et je pense que cela signifie en particulier, également pour les banques, qu’elles doivent
se renforcer en vue des temps plus difficiles. Cela signifie que nous devons - et je souscris de
tout cœur aux activités du MSU - nettoyer les PNP et similaires, pour faire en sorte que, si les
temps se font plus difficiles, nous puissions les aborder dans un contexte nouveau, et que tout
aille bien.
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1-030-0000

Billy Kelleher (Renew). – Merci, Madame König, juste deux questions. Ayant été au service
du gouvernement en Irlande pendant la crise financière, quand vous mentionnez les
renflouements externes, les détenteurs d’obligations, les marchés de capitaux et la liquidité, je
sens des frissons dans mon dos. Mais venons-en aux deux questions.

Premièrement, quels systèmes d’alerte rapide sont-ils en place lorsqu’une banque a des
problèmes de liquidités, car un examen très rapide de la question révèle que le problème de
liquidités devient également un problème de fonds propres si l’on manque de temps pour le
résoudre? Donc, dans cette perspective, si une banque présente une importance systémique, de
quel mécanisme disposez-vous pour identifier le problème avant que vous ne vous trouviez à
frapper à leur porte le matin ou qu’ils ne frappent à votre porte tard dans la nuit, ou, plus
inquiétant, qu’ils ne frappent à la porte d’un gouvernement national tard dans la nuit pour voir
s’ils peuvent résoudre un problème, comme cela a eu lieu en Irlande et ailleurs dans la zone
euro en 2010?

L’autre question ensuite: la BCE exerce une surveillance prudentielle de la monnaie de la zone
euro mais dans ce cadre, je m’inquiète parfois du fait que, en ce qui concerne les obligations
prudentielles, elle soit également très lente pour s’attaquer aux problèmes au sein des banques,
essentiellement la prise de bénéfices auprès des clients. Je me demande si vous avez une opinion
sur ce point, étant donné qu’il y a une grande disparité à travers la zone euro en ce qui concerne
les taux d’intérêt pour les titulaires de prêt hypothécaire et pour les petites et moyennes
entreprises, en d’autres termes pour l’accès à l’emprunt? Et avez-vous une opinion sur ce point
étant donné que je soupçonne toujours que si des banques connaissent quelques difficultés, elles
améliorent leur bilan en prenant des bénéfices auprès des titulaires de prêts hypothécaires et des
petites et moyennes entreprises plutôt qu’ailleurs?

1-031-0000

Elke König – présidente du Conseil de résolution unique – Sur le dernier point, je pense qu’il
s’agit clairement d’une question qui concerne le MSU, pas nous. Je m’abstiendrai donc de tout
commentaire.

Le système d’alerte rapide existe. Je dois reconnaître que, effectivement, les crises de liquidités
peuvent évoluer très rapidement, dans un certain nombre de cas il s’agit simplement d’une crise
de liquidités déclenchée par une crise de solvabilité sous-jacente, mais il peut également y avoir
différentes raisons. Le système d’alerte rapide en place est lié au système d’alerte rapide
qu’utilise le MSU, de sorte que nous avons un alignement complet avec le MSU pour toute
banque qui monte sur leur échelle. Nous travaillons ensemble sur ce point et, à l’évidence, nos
équipes surveillent également les banques.

Éviterons-nous toujours d’être pris par surprise? Ce n’est probablement pas réaliste de le dire
mais je pense que nous avons pris, conjointement avec le MSU, les précautions nécessaires
pour être en mesure de surveiller suffisamment le système afin, espérons-le, d’avoir toujours
une alerte rapide avant d’entrer dans la crise.

1-032-0000

Billy Kelleher (Renew). – Oui, mais, brièvement, dans le contexte des banques qui ont des
bilans dépréciés, si nous parlons d’un marché unique, si nous parlons d’une union bancaire et
si nous voulons nous assurer que les institutions de l’Union européenne œuvrent pour les
citoyens, alors nous devrions partir du principe qu’il devrait y avoir plus de concurrence dans
des pays où celle-ci est absente.

Comme l’a dit Mario Draghi, l’Irlande fonctionne presque dans une situation de quasi-
monopole en termes d’activité bancaire. Donc, lorsque vous parlez d’union bancaire, cela n’a
pas beaucoup de conséquences pour les citoyens s’ils ne peuvent accéder aux taux de crédit que
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l’on trouve en France, ou en Belgique, ou en Allemagne ou au Portugal. Donc, existe-t-il des
mesures disciplinaires pouvant s’appliquer aux banques qui ne participent pas aux procédures
normales qu’un marché ouvert, un marché unique, devrait proposer aux citoyens?

1-033-0000

Elke König – présidente du Conseil de résolution unique – C’est une question très vaste. Je
pense que pour y répondre, il faut se demander: y a-t-il des activités transfrontières ou les
marchés bancaires sont-ils toujours relativement locaux? Je pense qu’il s’agit dans une large
mesure de marchés relativement locaux, mais ce n’est pas une question qui intéresse l’autorité
de résolution. Pour nous, en tant que garde-fous, je dirais que notre rôle se borne à veiller à ce
que, si l’un des acteurs fait défaut, on ait une véritable réponse à la question suivante: comment
protéger le contribuable et comment protéger les déposants des retombées?

Je suis d’accord avec vous: il y a des questions plus larges, mais il s’agit probablement plutôt
d’une combinaison de questions liées à l’union des marchés des capitaux, à la surveillance, et
peut-être aux comportements et aux habitudes.

1-034-0000

Aurore Lalucq (S&D). – Bonjour Madame, merci beaucoup d’être présente avec nous cet
après-midi.

On en a parlé, l’actualité économique a été marquée, ces derniers jours, par la Deutsche Bank,
et la Deutsche Bank joue un rôle important dans tout ce qui est «Shadow Banking» et système
bancaire parallèle. Elle n’est pas la seule. Mais nous connaissons très bien, à travers la crise
financière de 2008, les conséquences du «Shadow Banking», tant sur la quantité des crédits
émis que sur leur qualité.

Nous savons bien que cela a été compliqué, pour les régulateurs également, de pouvoir voir
exactement ce qui se passait dans ce système bancaire parallèle.

Le Conseil de stabilité financière estime, en 2007, que le montant des activités liées à ce
domaine s’élève à 52 milliards de dollars, que c’est un chiffre en constante augmentation,
notamment en Europe. Nous avons finalement un système bancaire qui fait de la création
monétaire sans avoir les garde-fous des banques, qui font la création monétaire normalement.
Donc nous avons un problème en termes d’opacité, d’interconnexion, un risque de liquidité et,
in fine, un risque systémique généré par ce système bancaire parallèle.

Ma question est donc la suivante: pouvez-vous parvenir à réaliser votre mission correctement
sans avoir accès à tout ce pan du système bancaire? Il existe un paquet bancaire; ne faudrait-il
pas, justement, un paquet non bancaire pour que vous puissiez faire votre travail correctement
à ce niveau-là? Comment faites-vous pour faire face à cette opacité, notamment au moment des
plans de résolution? Et n’auriez-vous pas besoin, pour mener votre mission à bien, que la
Commission fasse une proposition législative allant, justement, dans le sens de la régulation du
système bancaire parallèle?

1-035-0000

Elke König – présidente du Conseil de résolution unique – M’étant intéressée au système
bancaire parallèle dans ma précédente fonction, et faisant également partie de certains groupes
de travail du Conseil de stabilité financière, je me suis toujours beaucoup demandé… il y a une
réponse très simple. Si le risque est identique, les mêmes règles doivent s’appliquer. Il s’agit
donc clairement d’une question digne d’intérêt, mais elle n’est certainement pas du ressort du
Conseil de résolution unique.

Nous nous intéressons à l’interconnexion des marchés et, dans ce cadre, on pourrait
probablement étudier les risques liés à l’existence de garanties de liquidité, etc. Mais la
principale question en ce qui concerne l’interconnexion n’est pas, pour l’instant, le système
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bancaire parallèle. La principale question – comme je l’ai très brièvement mentionné – est celle
des contreparties centrales, sachant que les plus grandes banques de la zone euro, d’Europe, ou
les plus grandes banques du monde entier, sont les principaux membres compensateurs, de sorte
que si l’une d’entre elles fait défaut, il y aura des répercussions dans ce système. Le Parlement
a entamé des délibérations sur une réglementation - tout comme le CSF - et je pense que l’on
ne devrait pas l’oublier.

1-036-0000

Markus Ferber (PPE). – Monsieur le président, le paquet bancaire a instauré de nouvelles
obligations de divulgation en ce qui concerne les quotas de TLAC et de MREL. En revanche,
en ce qui concerne les plans de résolution, il n’y a pas d’obligation de divulgation, ce qui laisse
les investisseurs dans l’obscurité en ce qui concerne la résolvabilité d’une banque. D’un autre
côté, une transparence excessive en la matière peut mettre les instituts plus faibles dans une
situation difficile.

Aux États-Unis, les banques qui se trouvent au-delà d’un certain seuil sont soumises à de larges
obligations de divulgation en ce qui concerne certains aspects de la résolvabilité et le Conseil
de stabilité financière a lui aussi récemment entamé une consultation précisément sur ce thème.
Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir donner votre avis à l’occasion de ce débat.

Selon vous, la transparence des plans de résolution présente-t-elle plus d’avantages ou
d’inconvénients? Et, selon vous, quels aspects des plans de résolution convient-il ou ne
convient-il pas de divulguer?

1-037-0000

Elke König – présidente du Conseil de résolution unique – Markus, je suis tout à fait d’accord
que nous devrions, au fil du temps, assurer la transparence concernant la résolvabilité des
banques, mais il s’agit de trouver un équilibre. Si vous publiez votre plan de résolution, vous
courez également le risque de voir les marchés penser que cela va arriver. Et nous le savons
tous les deux grâce à Bertolt Brecht: on fait un premier plan, on fait un deuxième plan, et ensuite
la réalité pourrait s’inviter le week-end en ce qui concerne la résolvabilité.

Je pense que la banque d’Angleterre a déclaré il y a six mois qu’elle envisageait de faire une
évaluation de la résolvabilité ou non des banques et de la rendre publique à terme. Attendons
donc. Je serai neutre. C’est une idée intéressante.

D’un autre côté, il faut considérer qu’il y a environ un an – ou même un peu plus – l’Autorité
fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), le régulateur suisse, a déclaré qu’elle
avait retiré un certain pourcentage des exigences de fonds propres maximales parce qu’elle
pensait que les banques avaient désormais atteint une résolvabilité suffisante pour que l’on
puisse leur accorder un peu de crédit.

Nous en avons parlé, et je pense qu’ils étaient nerveux; je me demandais quelle serait la
réaction. Je n’en ai vu aucune, alors je les ai appelés. Il n’y a eu aucune réaction, donc je ne
suis pas sûre que la transparence nous amène bien loin. Concernant les MREL, j’ai toujours dit
que les banques devraient les publier parce que les investisseurs doivent savoir où ils
investissent. Mais c’est une question que nous continuerons à suivre, je suis neutre pour le
moment.

1-038-0000

Eero Heinäluoma (S&D). – Merci, Madame König, pour cette excellente et très bonne
présentation. Nous disposons à présent de quatre années d’expérience pratique et, à ce titre, je
voudrais vous poser deux questions pour votre évaluation. Ma première question concerne la
coopération entre l’ERB et les différentes institutions de l’Union, ainsi que la collaboration
entre le SRB (ou, en français, le CRU) et les acteurs nationaux. Nous savons que, dans le cadre
votre travail, une bonne coopération, harmonieuse et efficace, s’avère nécessaire. Il en va de
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même pour les alertes précoces. À votre avis, la coopération entre les différentes institutions
ainsi qu’avec les acteurs nationaux est-elle bonne, à savoir êtes-vous satisfaite de la coopération
entre les différents acteurs?

Ma deuxième question porte sur la question de la liquidité, sur la situation en matière de
résolution des défaillances bancaires. La liquidité est bien sûr essentielle au bon fonctionnement
du système. Vous avez indiqué que la Banque centrale européenne pourrait jouer un rôle à cet
égard en tant que garant de la liquidité. Que pensez-vous du rôle du CRU? Est-il possible que
le CRU joue un rôle plus important pour garantir la liquidité, par exemple en termes de
garanties?

1-039-0000

Elke König – présidente du Conseil de résolution unique – Je vais essayer de répondre à cette
question. La collaboration entre la Banque centrale européenne, en particulier le MSU, la
Commission, les autorités nationales et les autorités de résolution nationales – qui font partie
du mécanisme de résolution unique, mais également les autorités de surveillance nationales –
est bonne. Lorsqu’elle ne fonctionne pas, c’est qu’il y a un problème personnel à résoudre. Mais
le cadre de base fonctionne bien, l’exception confirmant la règle.

Pour la question – et j’en suis très heureuse car il y avait beaucoup à faire et je pense que nous
sommes désormais sur une très bonne trajectoire – de la liquidité dans le cadre de la résolution,
comme vous l’avez souligné à juste titre, nous avons toujours dit que les banques centrales ont
un rôle à jouer. Bien sûr, le Conseil de résolution unique peut jouer un rôle, mais un rôle limité.
Lorsque nous parlons des besoins de liquidités d’une banque d’importance systémique
mondiale, nous parlons d’un montant très important, pour lequel le Fonds de résolution unique,
qui peut être utilisé à des fins de liquidités, serait très probablement insuffisant. Cependant, le
Fonds de résolution unique peut être utilisé pour apporter une garantie, par exemple, à la banque
centrale, et alors la question est de savoir quelle garantie est nécessaire, est-ce pour la tranche
de première perte, etc.

Toutes ces discussions sont en cours et, comme je l’ai dit, je suis une optimiste, j’espère toujours
que nous trouverons une solution raisonnable. Mais une chose est sûre: le fonds lui-même, ou
le fonds plus le filet de secours, ne sera pas la seule solution, ce n’est pas une source d’argent
sans fin. Nous parlons ici de liquidité, qui devrait être à faible risque car il s’agit d’une
résolution, ce qui signifie que nous avons une banque ayant fait l’objet d’une résolution qui est
recapitalisée, de sorte que l’exposition devrait être limitée en matière de liquidité.

1-040-0000

Ernest Urtasun (Verts/ALE). – Merci, Madame König. Pour revenir sur les plans de
résolution: si nous comprenons bien, pour mener les plans de résolution à bonne fin, il est
juridiquement obligatoire de procéder à une évaluation de tout obstacle substantiel à la
résolvabilité. J’aimerais revenir sur ce point afin d’obtenir des réponses plus concrètes de votre
part. Toutes ces évaluations sont-elles en cours pour le moment? Ont-elles lieu ou non? Sont-
elles achevées, et avons-nous déjà supprimé les obstacles à la résolvabilité de certaines des
institutions que nous avons soumises à cette évaluation?

J’aimerais le savoir, car autrement, je ne pense pas que nous puissions dire que les plans de
résolution sont tous prêts, ou peut-être pouvez-vous me corriger? C’était la première question.
La deuxième – qui vient également de votre rapport annuel – est la suivante: vous dites que la
méthode d’évaluation du défaut et de la probabilité du défaut est déjà achevée. Je pense que
c’est une bonne nouvelle. J’aimerais savoir si vous divulguerez cette méthode, car c’est un point
qui était controversé par le passé, et que vous direz si vous avez trouvé une éventuelle différence
entre cette méthode et celle utilisée jusqu’à présent par la BCE.
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1-041-0000

Elke König – présidente du Conseil de résolution unique - Je commencerai par la dernière
question. Nous avons mis au point notre propre méthode. Comme vous le savez, nous avons le
même déclencheur que la BCE pour déterminer si une banque fait défaut ou s’il est probable
qu’elle fasse défaut, de sorte que nous devrions alors les consulter.

Cependant, nous devons également admettre que la BCE, en tant que superviseur, est, en
moyenne, bien plus proche de la banque, a plus d’informations, de sorte que notre principale
préoccupation, pour l’heure, est de veiller à ce que, lorsqu’une banque connaît des difficultés,
nous recevions avant tout toutes les informations utiles pour nous permettre de raisonnablement
prendre nous-mêmes une décision.

C’est donc là que nous en sommes. Je ne pense pas qu’il y ait une différence de méthode entre
ce que nous-mêmes et la BCE observons. Il s’agira toujours de trouver un équilibre afin d’éviter
de prendre des mesures trop rapidement – on se retrouverait alors dans l’inconnu – ou trop tard,
lorsque cela pourrait devenir trop coûteux. En bref: notre méthode et ce que fait la BCE sont,
je dirais, équivalents et comparables.

Deuxième question: la résolvabilité. J’ai dit – je ne fais que le répéter – que nous nous attaquons,
et que nous nous sommes attaqués, à certaines questions, mais je n’irais pas jusqu’à dire que
les banques ont résolu leurs problèmes et que leur résolution est tout à fait possible, et que
maintenant nous pouvons nous reposer. Il y a toujours du travail pour tout le monde et, comme
je l’ai promis à Sven Giegold, lorsqu’il enverra des questions, s’il le fait, nous essaierons
d’étoffer quelque peu les différents thèmes.

1-042-0000

Gunnar Beck (ID). – Madame la Présidente, Vous vous êtes montrée confiante quant au fait
que, grâce à votre Fonds, il sera possible, à l’avenir, de procéder à la résolution des banques
sans recourir à l’argent du contribuable. Mais cette vision des choses n’est-elle pas trompeuse?
Le Fonds de résolution unique est financé par des contributions obligatoires d’instituts
financiers – 3 186 pour l’année 2019, pour être précis. En fin de compte, comme les banques
l’admettent très volontiers, ce sont les épargnants, les investisseurs et les clients des banques
qui financent ces contributions au travers de leurs frais bancaires. Cela veut tout simplement
dire que les épargnants et les investisseurs, en cas de besoin, sauvent les banques sans le sou
d’autres États membres. D’après moi, la seule chose qui distingue votre Fonds de résolution
d’un renflouement traditionnel est que l’argent des contribuables est prélevé au préalable par
des entreprises privées – c’est-à-dire les banques.

La Bulgarie – et dans les années suivantes la Croatie également – adhérera bientôt à votre Fonds.
Ces deux États ont un secteur bancaire extrêmement fragile. Ils auront désormais droit à une
aide. La Bulgarie et la Croatie ont également toutes deux un taux d’épargne des ménages
extrêmement faible, bien en dessous de la moyenne européenne. On irait tout à fait à l’encontre
des lois de la logique en niant une corrélation inverse entre le taux d’épargne et la probabilité
qu’une banque fasse défaut et doive faire l’objet d’une résolution.

Vu ce qui précède: Pouvez-vous nous convaincre – et convaincre les contribuables allemands
et également les contribuables et les clients des banques des économies solides – que nos
craintes sont sans fondement?

1-043-0000

Elke König – présidente du Conseil de résolution unique – Je vais essayer de répondre à votre
question. Le Fonds de résolution unique est financé par les établissements du secteur. Bien sûr,
les établissements financent cet effort avec leurs propres recettes, ce qui signifie, soit que
l’argent n’alimente pas les bénéfices, soit qu’il provient de leurs activités régulières. Cependant,
faire une corrélation en concluant que les épargnants doivent sauver des banques partout, est
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d’après moi un peu exagéré, tout comme, selon moi, il est exagéré d’assimiler les épargnants
aux contribuables.

Vous avez maintenant mentionné – je l’avais retiré de mon introduction – que nous
accueillerons peut-être de nouveaux membres dans l’union bancaire: la Bulgarie et la Croatie.
Ils devront transférer les montants accumulés dans leur fonds au Fonds de résolution unique.
Une fois qu’ils seront membres – et n’oubliez pas qu’il y aura un examen de la qualité des
actifs, etc. – alors ils feront partie du MSU, avec les mêmes droits et obligations que n’importe
quel membre.

Cependant – et c’est la conclusion – le Fonds de résolution unique, pour nous, est toujours le
dernier recours. Les banques doivent d’abord financer les pertes; elles doivent le faire au travers
de leurs actionnaires, de leurs détenteurs d’actions; elles ne pourront accéder au Fonds que si,
au préalable, elles ont procédé à un renflouement interne de 8 % du total de leur passif, ce qui
est une marge solide.

1-044-0000

Fabio Massimo Castaldo (NI). Merci, Monsieur le Président. Merci aussi à vous, Madame la
Présidente König. Au cours de la législature précédente, comme vous l’avez également rappelé
plus tôt, le Parlement a voté en faveur du texte convenu avec le Conseil sur le paquet bancaire,
y compris, donc, la révision de la BRRD qui introduit également ces nouvelles exigences
minimales de fonds propres et d’engagements éligibles soumises au bail-in, ou MREL, que
nous avons mentionnées à plusieurs reprises.

Je souhaiterais vous poser quelques questions à ce sujet. La première: le CRU a-t-il l’intention
de mener des études quantitatives pour évaluer les incidences des exigences MREL sur divers
pays et divers modèles bancaires, sur la base des obligations de subordination énoncées dans le
texte final de la directive?

Voici la seconde question, liée à des observations formulées dans plusieurs études, en
particulier celle de l’Autorité bancaire européenne commandée par la Banque d’Italie, selon
lesquelles les nouvelles exigences auront des répercussions asymétriques sur différents
systèmes bancaires et divers modèles économiques avec des effets négatifs potentiels sur la
disponibilité du crédit: comment le CRU compte-t-il prendre en considération ces éventuels
effets négatifs et l’exigence de respecter un principe de proportionnalité dans la détermination
de la MREL?

De plus, j’aimerais savoir comment le CRU procède lorsqu’il s’agit d’établir les valeurs cibles
de la MREL pour les banques importantes, en particulier comment il tient compte des risques
liés à l’exposition aux titres liquides et complexes et aux expositions hors bilan des banques.
Comme on le sait, en effet, certaines banques sont largement exposées dans les instruments de
niveau 2 et de niveau 3, ce qui est difficile à évaluer, et les risques qu’elles encourent sont par
la suite fortement sous-estimés dans les bilans.

1-045-0000

Elke König – présidente du Conseil de résolution unique – L’impact des changements apportés
au règlement sur les divers modèles bancaires et pays sera évalué lors de la mise en œuvre de
notre politique concernant le nouveau paquet. Donc, nous recueillons actuellement des données
pour le calcul des exigences minimales de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL)
sur une base annuelle et, comme nous l’avons fait en 2018 lorsque nous avons publié notre
politique, nous procéderons ensuite à une évaluation d’impact pour voir la façon dont les
diverses décisions touchent les marchés. En définitive, c’est à nous qu’il appartient de mettre
en œuvre le cadre juridique donné, c’est donc ainsi qu’il faut procéder.
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Banca d’Italia, je ne sais pas, cette étude m’a probablement échappé, mais à l’évidence, il y a
un impact différent des MREL sur les banques. Une question est manifestement celle des
marchés où les banques, ou même le pays, n’ont pas accès aux marchés des capitaux: il est très
difficile dans ce cas de constituer des fonds propres, si ce n’est par les bénéfices non distribués,
et il faut les constituer progressivement. Ensuite, vous avez des banques – pas dans un seul
pays, mais dans plusieurs pays, car nous avons un marché bancaire hétérogène – qui sont
essentiellement financées par les dépôts – il se peut qu’elles n’aient pas d’obligations bancaires
– et des dépôts sont inscrits dans leur bilan.

Dans ce cas, évidemment, la constitution des couches nécessaires de MREL est un sujet à
étudier. Cependant, comme il y a également différentes stratégies de résolution, il pourrait être
question de banques où la stratégie de résolution n’est pas une recapitalisation bancaire à part
entière mais une vente d’activités, un transfert de différentes activités. Donc, il y a différents
domaines à examiner, et nous le faisons afin d’avoir une action proportionnée.

Permettez-moi simplement de mentionner – mais ce pourrait être une question de traduction –
que vous avez mentionné la liquidation. Eh bien, si nous décidons qu’il n’y a pas d’intérêt
public à procéder à la résolution d’une banque donnée, mais que l’insolvabilité nationale serait
la voie à suivre, dans ce cas, les MREL sont entièrement équivalentes aux exigences de fonds
propres d’une entité en activité, il n’y a pas de couche supplémentaire de MREL pour ces
banques.

Enfin, les actifs de niveau 2 et de niveau 3, c’est-à-dire des actifs qui n’ont pas de marché
liquide ou un marché liquide limité, doivent être modélisés. C’est une tâche que le superviseur,
à savoir le MSU, suit, et doit suivre, avec attention et que nous prenons en compte dans nos
travaux lorsque nous examinons la façon dont des portefeuilles pourraient être scindés ou
liquidés, etc. Il s’agit donc d’un thème qui nous occupe depuis le début, mais c’est une action
commune du MSU et du CRU

1-046-0000

Jake Pugh (NI). – Merci Monsieur le Président, en particulier parce que je sais que vous
m’avez donné un peu de temps juste à la fin de la session, ce dont je suis extrêmement
reconnaissant.

J’aimerais aborder quelques points. Il y a eu quelques commentaires, tout à l’heure, sur la
probabilité accrue d’un Brexit sans accord. En tant que Britanniques, nous ne savons pas plus
que vous ce qui va se produire pendant les quelques semaines à venir. Cependant, je voudrais
également me référer, Madame König, à votre commentaire sur les chambres de compensation
à contrepartie centrale, en particulier à Londres.

Donc, sachant que la banque d’Angleterre a établi les instruments réglementaires, l’année
dernière, relatifs à une sortie sans accord, en particulier en ce qui concerne le traitement
préférentiel des obligations d’États européens, il pourrait vraiment y avoir des implications
multiples en termes de suppression de la pondération en fonction d’un risque zéro pour les
obligations d’États européens à des fins de constitution de fonds propres. Mais d’autre part, vu
les chambres de compensation à contrepartie centrale britanniques, avec les très importantes
expositions libellées en euros au sein de SwapClear et ICE Clear Europe, étant donné que ces
deux institutions siègent au sein de l’autorité de régulation prudentielle, vous pourriez avoir un
double coup dur – si vous me passez l’expression – à savoir des implications pour les exigences
au titre du règlement sur les exigences de fonds propres mais également des décotes probables
des obligations d’États de la zone euro pour garantir des expositions sur produits dérivés et pour
les chambres de compensation à contrepartie centrale. Donc, pourriez-vous parler en particulier,
dans le prolongement de vos commentaires d’introduction, des implications potentielles pour
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les chambres de compensation à contrepartie centrale et de la situation générale en cas de Brexit
sans accord?

1-047-0000

Elke König – présidente du Conseil de résolution unique – Permettez-moi de préciser que mon
commentaire sur les chambres de compensation à contrepartie centrale n’était pas lié au Brexit
mais était un commentaire général, à savoir que nous avons fait des chambres de compensation
à contrepartie centrale la pièce centrale de notre architecture financière, de sorte que nous
devrions savoir «ce qui se passera si»; c’était mon seul commentaire.

Concernant le Brexit ou le Brexit sans accord, je voudrais d’abord déclarer ce qui suit: nous
avons de très bonnes relations de travail avec les autorités britanniques - c’est-à-dire, en
particulier, pour nous, la banque d’Angleterre – tout comme avec nos collègues américains.
J’espère que cela continuera et que les garanties que nous avons mises en place nous permettront
également de voir s’il y a un problème. Évidemment, vous pouvez discuter et parler des décotes,
etc., mais mon hypothèse de base pour le moment est que, espérons-le, nous parviendrons à
simplifier plutôt que compliquer les choses.

1-048-0000

Le président. – Je vous remercie. Nous pouvons donc conclure cette audition publique
extrêmement riche. Je vous remercie, Elke König, de vos efforts pour répondre à de nombreuses
questions pas toujours faciles et nous devons poursuivre, et nous poursuivrons, notre dialogue.
Merci, donc.

1-049-0000

(La séance est clôturée à 16h32.)


