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2016/2247(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. estime qu’il existe des risques liés à la 

dette souveraine; note également qu’au 

sein de certains États membres, les 

institutions financières ont surinvesti dans 

des obligations émises par leur propre 

gouvernement, ce qui a mené à un 

«tropisme national» excessif, alors qu’un 

des principaux objectifs de l’union 

bancaire est de mettre un terme à 

l’interdépendance entre risque bancaire et 

risque souverain; note qu’un traitement 

prudentiel adéquat de la dette souveraine 

pourrait encourager les banques à mieux 

gérer les expositions souveraines; relève 

toutefois que les obligations d’État jouent 

un rôle essentiel en tant que source de 

garantie liquide de qualité, ainsi que dans 

la conduite de la politique monétaire, et 

que des changements dans leur traitement 

prudentiel, notamment si aucune mesure 

transitoire n’est envisagée, pourraient 

affecter de manière significative le secteur 

financier et le secteur public, et que cela 

nécessite un examen attentif des 

avantages et des inconvénients d’une 

révision du cadre actuel avant 

l’introduction de toute proposition; prend 

note des différentes options présentées 

4. estime qu’il existe des risques liés à la 

dette souveraine, qui n'ont pas été pris en 

compte jusqu'à présent; note également 

qu’au sein de certains États membres, les 

institutions financières ont surinvesti dans 

des obligations émises par leur propre 

gouvernement, ce qui a mené à un 

«tropisme national» excessif, alors qu’un 

des principaux objectifs de l’union 

bancaire est de mettre un terme à 

l’interdépendance entre risque bancaire et 

risque souverain; considère donc qu'il 

convient de modifier le traitement 

réglementaire de la dette souveraine pour 

tenir du risque souverain; note qu’un 

traitement prudentiel adéquat de la dette 

souveraine pourrait encourager les banques 

à mieux gérer les expositions souveraines; 

soutient les recommandations du CERS 

de modifier le traitement des expositions 

souveraines et interbancaires; estime, à 

cet égard, qu'il convient d'instaurer pour 

le risque souverain des mesures de gestion 

du risque de concentration, y compris une 

limite applicable aux grands risques, 

conjuguée éventuellement avec 

l'introduction de pondérations de risque 

non nul, afin de restreindre 
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dans le rapport du groupe de haut niveau 

sur le traitement prudentiel des 

expositions souveraines, examiné lors de 

la réunion informelle du Conseil 

ECOFIN du 22 avril 2016; est d’avis que 

le cadre réglementaire de l’Union devrait 

être conforme aux normes internationales; 

attend dès lors, avec beaucoup d’intérêt, les 

résultats des travaux du Conseil de stabilité 

financière (CSF) sur la dette souveraine, 

afin d’orienter les décisions futures; estime 

que le cadre européen devrait garantir la 

discipline du marché en mettant en œuvre 

des mesures durables et en apportant des 

actifs liquides de grande qualité pour le 

secteur financier ainsi que des dettes sûres 

pour les gouvernements; souligne que, 

parallèlement à la réflexion sur la dette 

souveraine, un réflexion devrait être menée 

sur la convergence sur un large éventail de 

questions économiques, sur les règles en 

matière d’aides d’État et sur les risques tels 

que le manquement, y compris la 

criminalité financière; 

l'interdépendance entre banques et 

gouvernements; est d’avis que le cadre 

réglementaire de l’Union devrait être 

conforme aux normes internationales; 

attend dès lors, avec beaucoup d’intérêt, les 

résultats des travaux du Conseil de stabilité 

financière (CSF) sur la dette souveraine, 

afin d’orienter les décisions futures; estime 

que le cadre européen devrait garantir la 

discipline du marché en mettant en œuvre 

des mesures durables et en apportant des 

actifs liquides de grande qualité pour le 

secteur financier ainsi que des dettes sûres 

pour les gouvernements; souligne que, 

parallèlement à la réflexion sur la dette 

souveraine, un réflexion devrait être menée 

sur la convergence sur un large éventail de 

questions économiques, sur les règles en 

matière d’aides d’État et sur les risques tels 

que le manquement, y compris la 

criminalité financière; 

Or. en 
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Danuta Maria Hübner 
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2016/2247(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 39 

 

Proposition de résolution Amendement 

39. rappelle la nécessité d’appliquer les 

règles en matière d’aides d’État lors de la 

résolution de futures crises bancaires et que 

le soutien exceptionnel des pouvoirs 

publics doit être de nature préventive et 

temporaire, et ne peut être utilisé pour 

compenser des pertes qu’une institution a 

subi ou risque de subir dans un avenir 

proche; préconise de définir des procédures 

efficaces entre le CRU et la Commission 

en ce qui concerne la prise de décision 

dans l’hypothèse d’une résolution, en 

particulier à l’égard du calendrier; est 

d’avis que la flexibilité du cadre actuel 

devrait être clarifiée et rappelle qu’elle doit 

être mieux exploitée afin de faire face à des 

situations spécifiques sans entraver une 

véritable résolution des banques non 

solvables, en particulier dans le cas de 

mesures préventives et de mesures de 

substitution faisant intervenir les fonds des 

systèmes de garantie des dépôts prévus 

dans l’article 11, paragraphes 3 et 6, de la 

directive relative aux systèmes de garantie 

des dépôts; invite par conséquent la 

Commission européenne à revoir son 

interprétation des règles applicables en 

39. rappelle la nécessité d’appliquer les 

règles en matière d’aides d’État lors de la 

résolution de futures crises bancaires et que 

l'exception du soutien exceptionnel des 

pouvoirs publics doit être de nature 

préventive et temporaire, et ne peut être 

utilisé pour compenser des pertes qu’une 

institution a subi ou risque de subir dans un 

avenir proche; préconise de définir des 

procédures efficaces entre le CRU et la 

Commission en ce qui concerne la prise de 

décision dans l’hypothèse d’une résolution, 

en particulier à l’égard du calendrier; est 

d’avis que la flexibilité du cadre actuel 

devrait être clarifiée et rappelle qu’elle doit 

être mieux exploitée afin de faire face à des 

situations spécifiques sans entraver une 

véritable résolution des banques non 

solvables, en particulier dans le cas de 

mesures préventives et de mesures de 

substitution faisant intervenir les fonds des 

systèmes de garantie des dépôts prévus 

dans l’article 11, paragraphes 3 et 6, de la 

directive relative aux systèmes de garantie 

des dépôts; invite par conséquent la 

Commission européenne à revoir son 

interprétation des règles applicables en 
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matière d’aides d’État afin de garantir que 

les mesures préventives et les mesures de 

substitution prévues par le législateur 

européen dans la directive relative aux 

systèmes de garantie des dépôts puissent 

être effectivement mises en application; 

constate que des situations particulières ont 

été traitées différemment sans justification 

claire; rappelle à la Commission qu’un 

rapport devant déterminer s’il y avait 

encore lieu d’autoriser les recapitalisations 

préventives ainsi que les conditions 

afférentes à ces mesures devait être remis 

le 31 décembre 2015; invite la Commission 

à présenter un rapport dans les meilleurs 

délais; 

matière d’aides d’État afin de garantir que 

les mesures préventives et les mesures de 

substitution prévues par le législateur 

européen dans la directive relative aux 

systèmes de garantie des dépôts puissent 

être effectivement mises en application; 

constate que des situations particulières ont 

été traitées différemment sans justification 

claire; rappelle à la Commission qu’un 

rapport devant déterminer s’il y avait 

encore lieu d’autoriser les recapitalisations 

préventives ainsi que les conditions 

afférentes à ces mesures devait être remis 

le 31 décembre 2015; invite la Commission 

à présenter un rapport dans les meilleurs 

délais; 

Or. en 

 

 


