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AUDITION PUBLIQUE AVEC ELKE KÖNIG
PRÉSIDENT DU CONSEIL DE RÉSOLUTION UNIQUE

BRUXELLES
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PRÉSIDENCE: IRENE TINAGLI
Présidente de la commission des affaires économiques et monétaires

(La séance est ouverte à 10 h 5.)

1-003-0000

La présidente. – Nous pouvons commencer cette réunion extraordinaire de la
commission ECON. Vous avez dû recevoir l’ordre du jour. Sauf objection, celui-ci est réputé
adopté.

Nous débuterons par l’échange de vues avec Elke König, présidente du Conseil de résolution
unique (CRU), sur les répercussions économiques de la pandémie de COVID-19 et sur les
mesures prises pour y faire face. Je souhaite la bienvenue à Elke König, présidente du Conseil
de résolution unique. Il s’agit de sa première intervention devant cette commission en 2020.
Madame König, permettez-moi de vous dire combien votre disponibilité est précieuse pour
nous, d’autant plus en ces circonstances difficiles. Nous savons à quel point ces temps sont
éprouvants.

Depuis votre dernière intervention devant cette commission en décembre dernier, le Parlement
a approuvé la nomination du nouveau vice-président et de deux membres du conseil
d’administration du CRU. Je permets de vous rappeler brièvement que, si nous étions satisfaits
des compétences et du profil des candidats, qui étaient assurément très qualifiés, comme vous
le savez, le Parlement a déploré le fait que tous les candidats présélectionnés étaient des
hommes, en dépit des obligations prévues par le règlement MRU et de nos nombreuses
demandes en faveur d’un équilibre entre hommes et femmes dans les listes de candidats. Plus
généralement, je souhaiterais insister sur l’importance de cette question pour le Parlement et
sur le fait que nous déplorons que les femmes restent sous-représentées aux postes de direction,
tout particulièrement dans le secteur des banques et des services financiers. Je souhaitais
simplement saisir cette occasion pour rappeler une fois encore que l’ensemble des institutions
et organes nationaux et de l’Union devraient mettre en œuvre des mesures concrètes pour
garantir l’équilibre hommes-femmes. Cela étant dit, nous pouvons poursuivre cette audition.

D’autres évènements de grande ampleur sont survenus au cours des derniers mois. Le monde
traverse actuellement une épreuve exceptionnelle. La COVID-19 a de sérieux effets sur la santé
des populations et sur l’économie mondiale. Il s’agit d’une expérience totalement nouvelle pour
nous. Les institutions européennes ont agi dans l’urgence pour mieux gérer cette nouvelle
situation. L’Autorité bancaire européenne (ABE), le mécanisme de surveillance unique (MSU)
et les autorités nationales ont fait leur possible pour aider les banques à assurer leurs services à
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destination de l’économie réelle et, en particulier, à continuer d’accorder des prêts. Le CRU a
également pris des mesures pour alléger la charge opérationnelle immédiate qui pesait sur les
banques et remis à plus tard la question, moins urgente, des demandes d’informations dans le
cadre du cycle de planification de la résolution pour 2020. En outre, le CRU s’est engagé à tenir
compte, dans ses futures décisions relatives à l’exigence minimale de fonds propres et
d’engagements éligibles (MREL), des mesures adoptées par les autorités de surveillance pour
alléger des exigences de fonds propres auxquelles sont soumises les banques.

Cependant, face à cette épreuve inattendue, nous devrions également nous demander si les
règles et les institutions que nous avons mises en place ces dernières années permettent la
gestion efficace d’une crise à l’échelle du système tout entier. Il en va de même pour le CRU.
Dans le cadre de son programme d’évaluation du secteur financier de la zone euro pour 2018,
le FMI a soulevé certaines inquiétudes à cet égard. Selon lui, les modalités du mécanisme de
résolution unique (MRU) n’offrent peut-être pas une souplesse suffisante, ce cadre ayant été
conçu pour gérer des évènements ponctuels et non une crise affectant l’ensemble du système.

Dans ces circonstances, certaines contraintes intégrées au cadre de résolution bancaire et de
gestion des crises peuvent avoir une incidence considérable. Il ressort de l’expérience
accumulée depuis la mise en place du cadre de redressement et de résolution que celui-ci a
effectivement été très efficace dans la gestion d’évènements ponctuels. Cependant, ses
capacités n’ont jamais été mises à l’épreuve dans le contexte d’une crise systémique à grande
échelle comme celle dont nous sommes aujourd’hui témoins et qui pourrait s’étendre au
système bancaire à moyen terme. Par conséquent, il est légitime que le FMI examine cette
question plus en profondeur et nous devons en tenir compte.

Dans son rapport, le FMI affirme que le cadre de résolution des défaillances bancaires de
l’Union ne permet pas la souplesse nécessaire à la préservation de la stabilité financière dans le
contexte d’une crise systémique à grande échelle. Ce rapport indique également que, sans cette
flexibilité, le régime pourrait ne pas être cohérent dans le temps, notamment dans des
circonstances lors desquelles le risque de contagion systémique est très élevé. Cela signifie que
l’issue probable de cette procédure pourrait avoir un coût économique et politique si élevé que
les autorités préfèreraient recourir à des procédures nationales pour obtenir un autre résultat. Le
risque serait alors, face à des évènements affectant l’ensemble du système, qu’un manque de
souplesse rende inadéquat le cadre de résolution des crises.

Bien entendu, le caractère approprié du cadre actuel concerne principalement les législateurs.
Cependant, je pense qu’il serait intéressant de connaître votre point de vue sur ces questions
soulevées dans le rapport du FMI et, plus généralement, sur la situation actuelle: comment
pourrait-elle être résolue et qu’elle serait alors le rôle du CRU, y compris à moyen terme?

Avant de donner la parole à Mme König, permettez-moi de vous rappeler brièvement les règles
de l’audition: Mme Elke König présentera ses observations liminaires pendant dix minutes
environ. Cette intervention sera suivie par cinq minutes de questions-réponses, durant
lesquelles des questions complémentaires pourront être posées, si le temps le permet. Pour la
dernière série de questions, chaque groupe politique bénéficiera d’un créneau et, si le temps le
permet, des créneaux supplémentaires seront débloqués. Comme vous le savez, maintenant que
vous vous êtes familiarisés avec cette plateforme, l’interprétation est disponible dans
six langues aujourd’hui.

Je laisse donc la parole à Mme König, qui va présenter son exposé d’introduction.
1-004-0000

Elke König, présidente du Conseil de résolution unique. – Madame la présidente, Mesdames
et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je souhaiterais tout d’abord vous
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remercier de m’avoir donné la possibilité de m’adresser à votre commission, bien que je ne
puisse être présente qu’à distance.

J’espère également que vous et vos proches vous portez bien. Je pense que c’est là le plus
important.

Nous vivons des circonstances totalement inédites. Les gouvernements et les parlements
prennent et ont pris des mesures décisives pour ralentir la progression du coronavirus et pour
sauver des vies. Ces mesures ont bien évidemment des répercussions dans d’autres domaines,
que nous constatons tous d’ores et déjà.

À ce stade, nous devons cependant admettre que nous ne connaissons pas tous les effets que
cette situation aura au bout du compte sur l’économie. Nous ne savons pas combien de temps
durera la pandémie, ni à quelle vitesse se rétablira l’économie. Concrètement, la COVID-19 et
son incidence sur l’économie à moyen terme sont de grandes «inconnues connues». Il est
également vrai que ses effets sur le secteur de la finance, et notamment sur les banques, sont
encore flous.

La bonne nouvelle – et je suis certaine que vous entendrez le même son de cloche dans la
bouche de M. Enria tout à l’heure – c’est que le socle financier de l’Europe est bien plus solide
qu’une décennie en arrière, lors de la crise financière. Nous avons bâti un certain niveau de
résilience et, comme toutes les autorités de régulation financière de l’Union, le CRU suit de très
près l’évolution de la situation.

Les mesures décisives prises ces dernières semaines par les autorités nationales, la Commission
européenne, la BCE mais aussi le CRU devraient nous rassurer sur la capacité du secteur
bancaire à encaisser les répercussions de la COVID-19.

Ceci étant dit, nous devons également faire preuve d’une grande prudence. Aujourd’hui, la
priorité est de faire en sorte que le secteur bancaire puisse assurer son rôle en prêtant à
l’économie réelle.

Permettez-moi de débuter par une remarque d’ordre personnel et organisationnel sur un sujet
que vous avez évoqué à l’instant. Je suis ravie que le nouveau vice-président et les deux
nouveaux membres du conseil d’administration nous aient rejoints le 1er mars. Ils nous
permettront de faire face aux difficultés actuelles avec un conseil d’administration au complet.

Je comprends votre frustration et votre préoccupation concernant l’égalité hommes-femmes,
mais soyez assurée que ce sujet me tient également à cœur. La prochaine procédure de
recrutement sera certainement l’occasion de s’assurer que davantage de femmes postulent à ces
postes.

Dans le même temps, je suis plutôt fière de constater que le CRU est à même de poursuivre ses
travaux dans ces circonstances exceptionnelles, la majorité de notre personnel travaillant à
domicile depuis maintenant près de deux mois.

Les banques ont également fait preuve de résilience. Elles continuent de fonctionner dans cet
environnement de crise totalement nouveau. En dépit des restrictions, le système financier
poursuit ses activités normalement et continue d’assurer les services essentiels, rassurant ainsi
les consommateurs.

Ainsi – je pense avoir oublié cette phrase tout à l’heure – le CRU a également été en mesure de
poursuivre ses activités ordinaires. Tout ne tourne donc pas autour de la crise. Je souhaiterais
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évoquer certaines de ces activités avant d’aborder le sujet de la COVID-19 et, éventuellement,
de revenir brièvement sur vos observations concernant le rapport du FMI pour 2018.

Nos principales activités de ces derniers mois ont été les suivantes. Tout d’abord, nous avons
publié début avril un document détaillant nos «attentes vis-à-vis des banques». Vous avez déjà
eu l’occasion de m’entendre à ce sujet. Ce document ne présente pas un nouvel ensemble de
politiques. Il s’agit simplement d’une compilation, dans un document public unique, des
travaux effectués par le CRU à ce jour. Il exprime des attentes claires et concrètes à l’intention
des banques et leur explique comment garantir leur résolvabilité dans différents domaines. À
ce titre, il présente des orientations, des bonnes pratiques, un étalonnage des banques et, pour
le CRU, une évaluation de la résolvabilité des banques.

Compte tenu des pratiques et bonnes pratiques actuelles en matière de gestion du risque et de
gouvernance, je crois pouvoir dire que les exigences formulées dans nos «attentes» n’ont surpris
personne et ne surprendront aucun gestionnaire de banque responsable. Il s’agit simplement de
bon sens.
Je voudrais également aborder brièvement la question des lettres prioritaires. Depuis deux ou
trois ans, nous envoyons tous les ans une lettre prioritaire – cela est clairement précisé – aux
banques. Il s’agit concrètement d’un programme personnalisé à l’intention de chaque banque,
qui précise les résultats que ladite banque doit avoir obtenus au cours d’une année donnée pour
que sa résolution soit possible.

À présent, nous voulons nous assurer – également sur la base de nos «attentes vis-à-vis des
banques», qui abordent cette question dans leurs dernières pages – que tous les sujets seront bel
et bien traités d’ici 2023.

Un autre sujet a évidemment mobilisé notre attention et fait l’objet de discussions ces dernières
semaines: le Fonds de résolution unique, dont nous poursuivons la mise en place. Le 15 avril,
le conseil d’administration a décidé que le montant devant être collecté pour 2020 à partir des
contributions ex ante d’environ 3 000 institutions s’élèverait à neuf milliards d’euros. Cela
signifie que d’ici la fin du mois prochain, à savoir mai, nous aurons obtenu environ les deux tiers
des 42 milliards devant être injectés dans le Fonds de résolution unique. L’objectif final devant
être établi d’ici la fin décembre 2023 devrait être fixé à 60 milliards d’euros environ.

Par souci de justesse, nous nous sommes attentivement penchés sur la manière dont la
contribution du Fonds de résolution unique pouvait être évaluée compte tenu de la COVID-19.
Cependant, la règlementation n’a pas offert au secteur la marge de manœuvre souhaitée. Un tel
changement impliquerait d’apporter des modifications à la législation existante.

Un mot peut-être sur le cycle de planification de la résolution et sur la MREL, que vous avez
déjà très brièvement évoqués. Nous entamons actuellement le cycle de planification de la
résolution pour 2020 et cette année est très importante pour nous. Ce cycle, une fois de plus,
harmonisera la planification de la résolution pour l’ensemble des banques sur une période de
douze mois allant plus ou moins du début du mois d’avril à la fin mars 2021, en l’espèce. Cette
fois, ce cycle ne permettra pas seulement une harmonisation sur douze mois mais également la
mise en œuvre de nouvelles dispositions du paquet bancaire. Nous espérons ainsi qu’il facilitera
notre processus de planification, aidera les banques et améliorera la qualité de plans de
résolution. L’objectif final est évidemment de mettre en œuvre les nouveaux objectifs en
matière de MREL pour 2020 – j’y reviendrai.

Le CRU coopère étroitement avec l’ensemble des autorités concernées: les autorités de
résolution, la BCE et la Commission européenne. Nous sommes également en contact avec nos
homologues à l’international afin de suivre l’évolution de la pandémie de COVID-19 et d’y
faire face. Par le passé, nous avons déjà établi la preuve de notre pragmatisme et de notre bon
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sens, des qualités requises par les circonstances actuelles. Qu’est-ce que cela signifie
concrètement? Eh bien, nous reportons toutes les obligations de déclaration, moins urgentes, de
manière à nous concentrer sur les actions de secours à destination des banques. En ce qui
concerne les objectifs contraignants actuels des autorités nationales de régulation (ANR) – qui
relèvent de l’ancien paquet bancaire et non du nouveau – le CRU s’inscrit dans une démarche
tournée vers l’avenir à l’égard des banques qui pourraient avoir des difficultés à atteindre ces
objectifs avant que les nouvelles décisions prennent effet dans le cadre du cycle de résolution
de 2020.

Ces difficultés peuvent s’expliquer par le fait que leur refinancement arrive à terme mais
également découler d’autres facteurs. Sans relâcher notre vigilance concernant la mise en œuvre
des décisions actuelles en matière de MREL, nous nous concentrons désormais sur les décisions
à venir pour 2020 et sur les objectifs actualisés concernant la MREL. Nous avons donc demandé
aux banques de poursuivre leurs efforts pour nous fournir les données nécessaires en matière
de MREL pour le prochain cycle et, bien entendu, pour assurer le suivi de la MREL, et je suis
très heureuse d’annoncer que les banques ont pu s’exécuter.

Cette stratégie est, je pense, pleinement conforme aux consignes formulées par, par exemple,
la BCE et le MSU, qui appelaient à ne pas contraindre les banques, à continuer de favoriser les
prêts aux ménages et aux entreprises, c’est-à-dire à l’économie réelle, tout au long de la
pandémie, et à ne pas surcharger le secteur.

Cela a fonctionné jusqu’ici, mais comme je l’ai dit, l’incidence de la COVID-19 sur le secteur
financier reste pour l’heure une grande «inconnue connue».

Je pense néanmoins, comme je l’ai dit au début, que les règlements bancaires plus stricts
adoptés depuis la dernière crise il y a un peu plus de dix ans nous maintiennent la tête hors de
l’eau pour le moment, d’autant que les plans de résolutions sont maintenant intégrés aux
modèles commerciaux des banques. Cela signifie que, dans l’ensemble, le secteur bancaire est
plus résilient.

Je crois avoir déjà dit par le passé que la planification de la résolution avait également un volet
préventif. Les banques travaillent activement à leur résolvabilité et seront donc bien mieux
équipées pour faire face à une situation difficile et éviter la faillite. Notre attachement à la
planification ne vise donc pas uniquement à nous préparer à prendre en charge les banques en
difficulté.

Vous avez évoqué le rapport du FMI. Je tiens toutefois à réaffirmer que la boîte à outils du CRU
est suffisante pour traiter le cas des banques en faillite et je suis fermement convaincue que le
cadre de résolution actuel est adapté aux objectifs poursuivis, même si rien n’est parfait et que
tout est perfectible.

Dans tous les cas, nous adopterons toujours une démarche pragmatique pour surmonter les
nouveaux défis. Il convient de rappeler qu’il existe une différence nette entre une situation
stable, disons, «au beau fixe», et une conjoncture bien plus incertaine. Cette perspective peut
amener à repenser – ou non – certaines décisions, ou du moins à tenir compte de cette
éventualité lors de la prise de décision. Ainsi, la stabilité financière n’est pas tenue pour
éternellement acquise et immuable, comme en témoigne notre évaluation de l’intérêt général,
et, bien sûr, les considérations relatives à la stabilité financière sont ancrées dans le temps et ne
relèvent pas d’une thèse généralisée. Il s’agit là d’un sujet parmi tant d’autres.

À l’heure actuelle, la possibilité de débloquer une aide supplémentaire si ou quand les
répercussions financières de la situation actuelle, totalement inédite, se feront sentir, fait l’objet
de nombreux débats.



6 05-05-2020

Il est également question de capitaliser les banques à titre préventif. Pour mémoire, cet outil a
été utilisé une seule fois, en 2017. Cette proposition a donné lieu à certaines réflexions visant à
préciser et à renforcer celui-ci. Il s’agit en effet d’un outil disponible dans les limites du cadre
juridique applicable, mais sous certaines conditions, qui visent à ne pas en faire bénéficier des
banques ne disposant pas d’un modèle commercial solide uniquement pour pallier des
problèmes hérités du passé.

Je pense que nous avons toujours affirmé que la capitalisation préventive était un outil précieux,
mais qu’elle ne pouvait et ne devait pas devenir un renflouement déguisé. Je vais m’arrêter là
sur ce sujet, mais nous pourrons y revenir plus tard.

En ce qui concerne les problèmes en suspens – que, je pense, nous ne devons pas perdre de
vue – la survenue brutale d’une crise économique à large échelle devrait nous rappeler la
nécessité d’achever l’union bancaire pour qu’elle puisse fonctionner à plein régime. Je suis sûre
que l’achèvement de l’union bancaire constituerait à lui-seul, en permettant aux prêts bancaires
de circuler sur une base véritablement transfrontalière, une réponse efficace à la crise actuelle.
Il renforcerait le filet de sécurité des entreprises et des ménages les plus touchés par la COVID-
19.

Pour résumer, nous n’avons toujours pas de système européen d’assurance des dépôts ni de
solution crédible concernant les liquidités dans la procédure de résolution et la mise en place
du filet de sécurité commun pour le FRU n’est pas terminée.

Nous devons également œuvrer à l’achèvement de l’union des marchés des capitaux et, dernier
point, mais non des moindres, à une meilleure harmonisation entre le cadre de résolution et les
cadres nationaux en matière d’insolvabilité, notamment au moyen d’un régime commun de
liquidation destiné aux banques sous la supervision du CRU et de procédures harmonisées de
retrait de l’agrément bancaire.

Ces points étaient tous d’actualité et, malheureusement, le resteront en dépit de la pandémie de
COVID-19. Il ne faut pas les oublier.

Sur ce, je souhaiterais conclure que nous ne sommes pas au cœur de la réponse apportée à la
COVID-19 – qui concerne plutôt des personnes travaillant dans d’autres secteurs de notre
économie – mais que nous poursuivons nos travaux avec dévouement et intelligence. Je pense
qu’il est indispensable de promouvoir la stabilité financière et de protéger le contribuable. La
stabilité financière bénéficie d’une assise solide. Nous devons cependant poursuivre nos efforts.
C’est là mon plaidoyer. Je vous souhaite, ainsi qu’à tous ceux qui nous écoutent ou nous
regardent, de vous porter au mieux. En allemand, bitte bleiben Sie gesund.

1-005-0000

Aurore Lalucq (S&D). – Mesdames les Présidentes, la Banque centrale européenne a appelé
à la création de structures de défaisance afin d’éviter les risques de crise bancaire et financière.
Cette structure aurait pour mission de récupérer les créances douteuses détenues par les banques
européennes, l’objectif étant d’assainir les bilans des banques alors que les répercussions de la
crise économique risquent d’engendrer une hausse substantielle du nombre de prêts non
performants et de créances douteuses, et même une chute de prix de certains actifs.

La mise en place d’un plan européen de création de sociétés de gestion d’actifs, dans le respect,
évidemment, de la réglementation sur le sauvetage des banques, permettrait d’améliorer l’état
des banques européennes et d’avancer sur la finalisation d’une union bancaire. Pour ma
première question, je voulais connaître votre point de vue sur ce sujet.
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Voici ma deuxième question: suite à votre exposé, je vous ai entendue parler d’éviter de mettre
une surcharge de réglementation sur le secteur bancaire européen. Je suis quand même,
néanmoins, un peu inquiète des perspectives prises actuellement sur la déréglementation,
puisque nous savons qu’une perte supérieure à 5,8 % de la valeur des actifs des banques de la
zone euro épuiserait quasiment en totalité leurs fonds propres. J’aimerais donc être un petit peu
rassurée sur la question des fonds propres qui m’inquiète, car certes il ne faut pas surcharger
les banques, mais il ne faut pas non plus créer les conditions d’émergence d’une nouvelle crise
bancaire et financière.

J’en viens à ma troisième question: la pandémie du coronavirus nous a démontré que, non
seulement notre système économique engendrait des crises quand il ne respectait pas la nature,
mais que notre système n’était pas prêt à faire face à une crise sanitaire, économique de cette
ampleur.

Pour aiguiser leur résilience à des mouvements de marché inattendus, les investisseurs, les
banques et les entreprises doivent, à notre sens, voir plus loin que les projections et les modèles
actuels et tenir compte des risques marginaux liés au changement climatique dans leur
planification. J’aurais voulu connaître également votre point de vue et le point de vue de
l’Autorité pour s’assurer que les banques prennent réellement en compte la multiplication des
événements climatiques, qui est maintenant liée à la biodiversité, et l’intégration, plus
généralement, du risque environnemental.

1-006-0000

Elke König, présidente du Conseil de résolution unique. – Il me semble inévitable que la
COVID-19 et toutes les réactions conduisent à une augmentation des prêts non performants et
à une chute de la valeur des actifs dans les bilans des banques, mais il reste pour le moment très
difficile de prévoir l’impact concret, en raison de toutes les mesures de soutien qu’ont prises les
États membres. Donc selon moi – et j’en viens ici à votre deuxième question – le point le plus
important est que la marge de manœuvre donnée aux banques ne doit pas nuire à leur gestion
des risques et à la très bonne évaluation de la valeur des actifs pendant la crise.
Au vu des mesures qui ont été prises jusqu’ici, notamment par les autorités de surveillance et
pas par nous-mêmes, en ce qui concerne cette idée de ne pas porter atteinte à la gestion des
risques et de s’efforcer réellement de nous assurer que nous sommes bien sur la même ligne,
que cette idée semble être en place. Je crois que c’est important d’un point de vue interne et
pour les autorités de surveillance, mais aussi et surtout, il est important que les investisseurs le
voient. Donc, si vous avez compris que je demandais de relâcher la réglementation, ce n’est
absolument pas vrai. Nous voulons seulement nous assurer que dans la situation de crise
actuelle, et donc seulement pour la période actuelle, nous tentions d’alléger quelque peu la
charge opérationnelle pour que les banques, qui travaillent à distance elles aussi, puissent tenter
de traiter ces sujets.

Il est évident que nous devons surveiller de très près l’impact sur les fonds propres, mais nous
partons en fait d’une situation bien meilleure que ce qu’elle a été, par exemple, en 2010. Alors
restons un peu optimistes.

Concernant la troisième question, je suis consciente que la COVID-19 ne devrait pas nous faire
oublier les autres défis et les autres sujets, mais clairement, s’agissant du changement
climatique, c’est avant tout l’administration qui doit s’en charger et les autorités de supervision
qui doivent surveiller les portefeuilles et les investissements. Je crois que nous devons tous
insister pour que cela se fasse et ne soit pas oublié en raison de la crise sanitaire et économique,
surtout sanitaire, dans laquelle nous nous trouvons.

1-007-0000

Stéphanie Yon-Courtin (Renew). – Madame la Présidente, Docteur König, merci pour votre
intervention et votre temps ce matin.
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Comme vous, nous soutenons l’achèvement de l’union bancaire, en particulier dans cette
période de crise sans précédent. La plupart des institutions européennes, et notamment votre
partenaire pour la supervision des banques, ont agi avec force pour que les banques européennes
se concentrent et concentrent leurs efforts sur le financement des entreprises, pour qu’elles
résistent à la crise et se transforment pendant la phase de relance.

Vous avez décrit les signaux envoyés par le MRU, notamment sur l’approche du cycle MREL
2020, vous avez aussi noté que les réformes bancaires récentes ont rendu les banques plus
solides. Pourriez-vous clarifier votre approche pour assurer que les contraintes MREL à court
terme, et notamment pour l’exercice 2020, préservent la capacité pour les banques de financer
les entreprises européennes?

Deuxième question: vous avez mentionné que des changements législatifs pourraient être
nécessaires pour augmenter votre flexibilité d’action et votre marge de manœuvre. Pourriez-
vous développer sur ce point?

Enfin, je souhaiterais avoir votre avis sur une approche plus harmonisée, plus européenne, sur
l’exclusion des prêts garantis par l’État de la contribution au Fonds de résolution unique.
1-008-0000

Elke König, présidente du Conseil de résolution unique. – Je vais essayer de vous répondre.
Lorsque j’ai parlé des changements demandés dans la réglementation, je me référais au Fonds
de résolution unique. L’industrie avait, très tôt, déclaré que la redevance pour le Fonds de
résolution unique serait une charge pour l’industrie cette année et avait donc demandé une
prolongation du délai pour la constituer. Nous avons étudié cette question avec une grande
attention et, comme je l’ai dit, nous avons décidé le 15 avril que le règlement sur le mécanisme
de résolution unique et la réglementation associée, ainsi que l’accord intergouvernemental,
offrent une marge de manœuvre très réduite pour changer quoi que ce soit. En particulier, une
extension de la période de constitution du Fonds ne peut survenir qu’avec un changement du
cadre juridique ainsi que de l’accord intergouvernemental. Cette option n’étant pas sur la table,
nous avons finalement décidé de poursuivre la perception des contributions à ce Fonds.
Toutefois, et je pense que c’est la bonne décision, nous constatons que la souplesse accordée,
notamment par le superviseur, mais aussi grâce à la clarification de la Commission, a
grandement renforcé la capacité de prêt des banques, et nous espérons voir (et je crois que c’est
le cas) qu’elles font usage de cette capacité.

Ce que je demande – et j’ai pu mal m’exprimer sur ce point – ce n’est pas de changer le cadre
juridique, mais seulement de permettre de l’utiliser, comme nous l’avons dit, en adaptant un
peu le calendrier, en gardant à l’esprit, du point de vue des exigences minimales de fonds
propres et d’engagements éligibles (MREL), que s’il y a un problème pour un objectif de
MREL, nous procéderons tout de même à la mise en œuvre de la politique en matière de MREL
pour 2020, qui est notre principale préoccupation. Une fois cela fait, nous avons ensuite les
nouveaux délais. Mais par ailleurs, la crise devrait nous montrer, alors que nous entrons en
matière en étant mieux préparés, combien il est important d’être prêts. Une grande partie de
notre travail de planification des résolutions concerne la continuité des activités, la continuité
de l’accès aux infrastructures du marché financier, etc. et la crise nous a montré qu'il est
indispensable d’être préparés. Je crois qu’aucun d’entre nous n’aurait imaginé un
environnement dans lequel nous travaillons presque tous à distance, mais je suis très
agréablement surprise de voir que cela fonctionne vraiment.

Vous avez également parlé des prêts garantis par les gouvernements. Je pense que c’est avant
tout un point que les contrôleurs devront surveiller et étudier, comme je l’ai déjà dit, pour
s’assurer que la gestion des risques reste solide dans chaque cas, puis pour réfléchir à comment
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intégrer ce mécanisme. Je pense que des mesures importantes doivent être prises, mais c’est
plutôt à M. Enria qu’à moi de commenter à ce sujet. J’espère avoir répondu à votre question.
1-009-0000

Maximilian Krah (ID). – Madame la Présidente, je crois que mes questions ont déjà reçu une
réponse. Je peux laisser la parole au prochain intervenant; j’attendrai le prochain débat avec la
BCE.

1-010-0000

Sven Giegold (Verts/ALE). – Tout d’abord, bienvenue, Mme König. Salutations à Hanovre,
j’imagine, ou à Bruxelles. Avant de poser ma question, je voudrais simplement dire que je suis
profondément inquiet de la décision de la Cour constitutionnelle allemande et je dois dire
qu’elle a de graves conséquences. Je pense qu'il est indispensable d’y répondre en offrant
clairement une politique fiscale européenne, plutôt qu’en laissant la BCE supporter à peu près
seule toute la charge, notamment dans la crise actuelle du coronavirus. C’est le signal clair
qu’envoie Karlsruhe, et c’est une question très importante à laquelle il faut répondre par une
évolution positive plutôt qu’en revenant en arrière sur notre unité dans la zone euro.

Mais concernant votre institution, Mme König, j’ai une grande question. Pouvez-vous
m’expliquer combien de banques vous avez déclarées résolvables ou non résolvables à l’heure
actuelle, et si vous réalisez actuellement des progrès dans la résolution des obstacles à la
résolvabilité?

La situation actuelle pourrait donner encore plus d’importance à votre institution, et il devient
donc plus important que vous utilisiez l’espace juridique dont vous disposez.

Pour finir, car nous en avons discuté dans le passé, que pensez-vous de la nouvelle interprétation
par la DG COMP des règles en matière d’aides d’État concernant la recapitalisation préventive?
Je sais que vous n’avez jamais été très favorable aux recapitalisations préventives. Et la porte
est aujourd’hui grand ouverte à cet outil. Comment jugez-vous cela? Comment le voyez-vous?

1-011-0000

Elke König, présidente du Conseil de résolution unique. – Je vais essayer de répondre à vos
questions. Pour commencer, pour ma part, je ne peux pas m’exprimer sur la décision de
Karlsruhe, car c’est sur ma liste de choses à voir après cette session. Je n’arrive pas à faire
plusieurs choses à la fois pendant une visioconférence. Ceci étant dit, je vais répondre à votre
deuxième question. Vous l’avez posée régulièrement à chaque occasion, et notre réponse reste
la même. Nous avons résolu les obstacles à la résolvabilité en travaillant progressivement avec
les banques. Aucune n’a encore été déclarée non résolvable; nous n’avons pas non plus déclaré
qu’une banque serait très facilement résolvable et nous n’avons pas entamé de procédure
concernant des empêchements. Comme je l’ai déjà expliqué, nous nous concentrons fermement
sur le programme de travail pour chacune des banques et nous n’hésiterons pas à utiliser une
telle procédure si nous constatons que la banque ne fait pas assez de progrès. Je pense pourtant
qu'il serait faux de croire que nous pouvons déterminer ce à quoi une banque devrait ressembler
pour être pleinement résolvable, en donner le plan et dire «pouvez-vous faire ça d’ici
quatre mois». Je voudrais pouvoir dire à la fin 2020 que nous avons réellement été capables de
vraiment régler les protocoles pour les renflouements internes et que nous avons des bases
solides pour la continuité des opérations de toutes les banques, mais un sujet débordera
forcément sur 2021: il y a certains détails des systèmes informatiques de gestion pour lesquels
nous en sommes seulement à émettre des conseils finaux concernant les exigences pour les
banques – maintenant que l’ABE a émis ses documents – et il restera encore du travail
concernant l’imposant sujet des liquidités, du provisionnement en cas de résolution, qui dépend
aussi du débat politique, et du sujet dont j’ai déjà parlé. Je crois que nous avons bien avancé,
mais nous n’y sommes pas encore complètement.
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Sur le deuxième sujet, je dirais que j’ai toujours été un peu hésitante concernant les
recapitalisations préventives. Comme je l’ai dit, je pense que l’idée des recapitalisations
préventives dans le cadre que nous avons est bonne. On peut la comparer avec l’approche
américaine de l’approbation temporaire de recapitalisation (TARP), afin de pouvoir offrir un
soutien temporaire à des banques solides qui sont remises en question par marché et qui risquent
de nouveau tout l’argent. Nous avons déjà vu ce système en action une fois; des débats ont
suivi, qui sont toujours en cours, et les autorités se sont accordées pour dire que nous devions
clarifier l’un ou l’autre point. Clairement, comme je l’ai dit dans mes remarques liminaires,
nous devons faire très attention: c’est un outil pour des banques solides qui font face à des
problèmes, lorsqu’il existe des inquiétudes concernant des pertes très improbables. Ce n’est pas
un renflouement caché. Le sujet de discussion de la première communication de la Commission
européenne était seulement de savoir si les charges devaient être partagées concernant la
recapitalisation préventive. On pourrait débattre longuement pour savoir si la réponse est oui
ou non, mais si c’est «non», alors il faut être encore plus clairs sur le fait que les pertes subies
ne seront pas couvertes par une recapitalisation préventive. Je pense m’arrêter là. Ce débat est
toujours en cours.

1-012-0000

Derk Jan Eppink (ECR). – Pour l’essentiel, j’ai deux questions. Premièrement, le CRU est-il
selon vous prêt pour gérer une ou plusieurs résolutions majeures de banques systémiques telles
que, par exemple, la Deutsche Bank ou des grandes banques italiennes? Si oui, sur quelle base,
et que ferait selon vous que le CRU?

Deuxièmement, y a-t-il quelque chose que vous voudriez que les décideurs fassent ou ne fassent
pas afin de permettre au CRU de jouer son rôle dans la crise actuelle?

1-013-0000

Elke König, présidente du Conseil de résolution unique. – Je vais essayer de répondre à votre
question. Je crois, pour ce qui est de savoir si nous sommes prêts pour la faillite d’une ou
plusieurs grandes banques, que je ne peux que répondre: oui. Je sais que nous avons beaucoup
avancé depuis notre création il y a cinq ans jusqu’à aujourd’hui, et nous en sommes capables.
Mais soyons aussi très réalistes. Gérer la faillite d’une grande banque serait comme gérer la
faillite d’une grande entreprise industrielle ou autre: pas une partie de plaisir. Je crois que nous
avons bâti une résilience forte. Nous avons établi, pour toutes les grandes banques notamment,
les exigences nécessaires en matière de MREL pour qu’il y ait suffisamment de capitaux, en
toutes circonstances je l’espère, pour traiter une résolution. Mais soyons également honnêtes:
nous n’avons pas encore de réponse complète concernant les financements (liquidités) à fournir
pour une résolution. Je suis de nature optimiste et je crois, au vu des mesures sans précédent
qui ont été prises jusqu’ici, que si ce problème advient, nous trouverons aussi une solution pour
le résoudre. J’aurais préféré avoir une sorte de script dans mon tiroir – c’est ce que nous
cherchons à créer – mais je crois que nous y parviendrons.

Ce que nous espérons? Eh bien, ce n’est probablement pas Noël aujourd’hui, mais je
souhaiterais vraiment que nous continuions à progresser vers l’achèvement de l’union bancaire,
et que nous avancions sur un sujet qui est très important pour nous en tant qu’autorité de
résolution: aligner le cadre d’insolvabilité, qui est seulement national, avec un cadre de
résolution et réfléchir sérieusement à un outil de liquidation bancaire dédié afin que nous
puissions affirmer que nous avons une manière de nous occuper de toutes les banques qui sont
en défaillance ou qui s’en approchent, plutôt qu’un cadre de résolution ici, au niveau de l’union
bancaire, et au moins 19 cadres de défaillance différents et toujours un certain risque d’écart
entre les deux.

1-014-0000

Georgios Kyrtsos (PPE). – Ma question est la suivante: plusieurs agences de notation des
crédits ont commencé à baisser la note des systèmes bancaires européens; par exemple, l’agence
de notation des crédits Moody’s a baissé la note de dix systèmes bancaires européens.
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Qu’en est-il de notre performance par rapport au système bancaire américain? Avons-nous des
avantages en matière de résilience du système bancaire? Y a-t-il des points-faibles que nous
devons résoudre? Et comment le processus du Brexit affecte-t-il les calculs que vous avez faits
concernant la sécurité de notre système bancaire?

1-015-0000

Elke König, présidente du Conseil de résolution unique. – Je crois que nous avons tous suivi
les baisses de notes exprimées par les agences de notation. Cela n’a pas de conséquences
immédiates sur notre travail et je pense que cela n’altère pas notre évaluation du système
bancaire, mais il y a bien sûr des répercussions sur la capacité des banques à se financer sur le
marché et sur le coût de leur financement. Nous surveillons donc ce sujet, et je crois que nous
comprenons tous que quelle que soit l’action prise, il est inévitable que les agences de notation
se comportent dans un esprit procyclique.

Il est très difficile de comparer les États-Unis et l’Union, comme ça l’est parfois au sein de
l’Europe, en raison de toutes les différentes actions prises par les gouvernements pour soutenir
l’économie réelle. Ce qu'on a pu voir, toutefois, était quelque chose à quoi on s’attendait dans
une certaine mesure: les banques américaines ont en partie subi d’énormes réductions de valeur
au premier trimestre, alors que les conséquences sur bilans des banques européennes sont pour
le moment encore distants, et nous voyons maintenant comment cela évolue, trimestre par
trimestre, dans les bilans.

Mais j’ai toujours un peu peur de comparer les banques américaines et européennes. Pour parler
très franchement, les États-Unis ont commencé plus tôt leur reprise économique après la crise:
ils ont été plus résolus, plus vigoureux, et ils ont donc probablement su prendre de l’avance sur
l’Europe. Mais c’est un fait que nous devons accepter.

Votre deuxième question portait sur le Brexit. Le Brexit: j’ai un peu l’impression que les autres
sujets ont été mis de côté en raison de la COVID-19, mais il est évidemment essentiel de vérifier
que les banques se préparent au Brexit et de réaliser un suivi de leurs actions. Nous avons
présenté clairement nos exigences, comme l’a fait la BCE, pour que les banques avancent. En
ce qui nous concerne, le principal sujet, que nous surveillons constamment, est celui des
instruments éligibles à la MREL soumis au droit britannique. C’est un domaine qui doit être
suivi: en raison du Brexit, ces émissions pourraient ne plus être éligibles à la MREL, de même
que les émissions de droit américain ou d’un autre pays, s’il n’y a pas de clauses dédiées
concernant le renflouement. En dehors de cela, je crois que c’est là pour nous la principale
conséquence.

1-016-0000

La présidente. – Nous avons quelques minutes et une demande d’intervention de Mme Donato
(ID), je lui donne donc la parole. Merci de vous en tenir à une minute pour la question et pas
plus de deux minutes pour la réponse, sans quoi nous n’aurons pas le temps de commencer la
prochaine audition.

1-017-0000

Francesca Donato (ID). – Mme König, je voudrais rappeler que l’article 69 du règlement (UE)
nº 806/2014 sur le mécanisme de résolution unique indique clairement que la contribution
régulière tient dûment compte de la phase du cycle d’activité et de l’incidence que les
contributions procycliques peuvent avoir lors de la fixation des contributions annuelles.

Ceci étant dit, au vu de la situation économique extraordinaire causée par l’urgence de la
COVID-19, qui est reconnue par la Commission et le Conseil, je me serais attendue à certaines
initiatives du CRU visant à suspendre les contributions pour 2020 des banques, ou au moins à
introduire certains changements dans le calcul de la contribution au Fonds. Je dois souligner
que toutes les enceintes internationales et les autres institutions européennes offrent divers types
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d’allègements des exigences pour les banques afin d’augmenter leur capacité de prêt autant que
possible, pour bénéficier au cycle économique. À l’inverse, une application stricte des règles
du Fonds de résolution unique (FRU) irait dans la direction opposée et aurait des conséquences
prévisibles sur la capacité de prêt des banques. De plus, une application stricte conduirait à un
paradoxe: les nouveaux flux de crédits émis en réponse à la pandémie seraient inclus dans le
montant sur la base duquel les contributions au FRU sont calculées. Je voudrais donc savoir
pourquoi le CRU a décidé de ne pas agir concernant un possible allègement de la contribution
au FRU.

1-018-0000

Elke König, présidente du Conseil de résolution unique. – Je vais essayer de répondre très vite.
Nous sommes pleinement conscients de l’article 69 du règlement sur le MRU et nous l’avons
étudié avec le plus grand soin, de même que l’ensemble du cadre pour le Fonds de résolution
unique. Nous sommes parvenus à la conclusion que, dans le cadre qui nous est donnée (et dans
ce qu’on pourrait même appeler un carcan pour les contributions au FRU), tout ce que nous
pouvons faire, et que nous avons fait, c’était de ne pas pousser tous les indicateurs les
indicateurs à évaluer jusqu’à leur impact maximum, mais d’utiliser plutôt un calcul plus
modérée et un peu plus distant. Cela a toutefois conduit à une augmentation des fonds. La marge
de manœuvre que cherchait l’industrie était en fait une prolongation de la période allouée pour
accumuler des fonds, mais cela n’est pas faisable sans une modification de la législation et de
l’accord intergouvernemental. Toute autre forme d’assouplissement (si nous avions été plus
agressifs, par exemple, sur la réduction des fonds en 2020) aurait été au détriment de 2021. Or
le Conseil, après mûre réflexion, était fermement convaincu que ce ne serait pas une sage
décision, car selon nos évaluations, 2021 sera très probablement aussi une année difficile.
Surcharger cette année aurait donc sûrement été contreproductif, et c’est pourquoi nous avons
pris cette décision. Nous ne l’avons pas prise à la légère. Nous avons contacté la Commission
et les parlements nationaux sur ce sujet, mais c’est la situation actuelle.
1-019-0000

La présidente. – Merci beaucoup, Mme König, de votre disponibilité pour répondre à nos
questions.  Nous avons fini exactement à l’heure pour la prochaine audition. Passons maintenant
au prochain point: un échange de vues avec Andrea Enria.

(La séance est clôturée à 11h1.)


