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Amendement  219 

Miguel Viegas 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Les marchés financiers sont 

essentiels au fonctionnement des 

économies modernes. Plus ils sont 

intégrés, plus la répartition des ressources 
économiques sera efficiente, améliorant 

ainsi les performances économiques. 

Toutefois, afin d’améliorer le 

fonctionnement du marché unique des 

services financiers, il est important de 

mettre en place des procédures afin de 

garantir, lorsqu’un établissement financier 

ou une infrastructure des marchés 

financiers présent sur ce marché connaît 

des difficultés financières ou est au bord de 

la défaillance, qu’un tel événement ne 

déstabilise pas les marchés financiers et ne 

nuise pas à la croissance de l’ensemble de 

l’économie. 

(1) Les marchés financiers ont connu 

une croissance considérable au cours des 

dernières décennies en raison de la 

libéralisation et de la déréglementation. 

De nombreux acteurs sont devenus si 

importants qu’ils peuvent être considérés 

comme revêtant une importance 

systémique, car leur défaillance 

perturberait grandement les activités 
économiques et détruirait les ressources à 

grande échelle. Il est par conséquent 

important de mettre en place des 

procédures afin de garantir, lorsqu’un 

établissement financier ou une 

infrastructure des marchés financiers 

présent sur ce marché connaît des 

difficultés financières ou est au bord de la 

défaillance, qu’un tel événement ne 

déstabilise pas les marchés financiers et ne 

nuise pas à la croissance de l’ensemble de 

l’économie. 

Or. en 

 

Amendement  220 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Étant donné qu’une part 

significative du risque financier du système 

financier de l’Union est gérée et concentrée 

dans les CCP pour le compte de membres 

compensateurs et de leurs clients, une 

réglementation effective et une 

surveillance stricte des CCP sont 

(4) Étant donné qu’une part 

significative du risque financier du système 

financier de l’Union est gérée et concentrée 

dans les CCP pour le compte de membres 

compensateurs et de leurs clients, une 

réglementation effective et une 

surveillance stricte des CCP sont 
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indispensables. En vigueur depuis 

août 2012, le règlement (UE) nº 648/2012 

du Parlement européen et du Conseil19 

exige des CCP qu’elles respectent des 

normes élevées en matière prudentielle, 

d’organisation et de conduite des affaires. 

Des autorités compétentes sont chargées de 

l’entière surveillance de leurs activités; 

elles collaborent au sein de collèges 

regroupant les autorités concernées pour 

les tâches spécifiques qui leur ont été 

attribuées. Conformément aux 

engagements pris par les dirigeants du G20 

depuis la crise financière, le 

règlement (UE) nº 648/2012 exige 

également que les produits dérivés de gré à 

gré normalisés soient compensés de 

manière centralisée au niveau d’une CCP. 

Avec l’entrée en vigueur de l’obligation de 

compenser de manière centralisée les 

produits dérivés de gré à gré, le volume et 

l’éventail des activités des CCP devraient 

augmenter, ce qui pourrait, en retour, 

engendrer des défis supplémentaires pour 

les stratégies de gestion des risques 

qu’elles mettent en œuvre. 

indispensables. En vigueur depuis 

août 2012, le règlement (UE) nº 648/2012 

du Parlement européen et du Conseil19 

exige des CCP qu’elles respectent des 

normes élevées en matière prudentielle, 

d’organisation et de conduite des affaires. 

Des autorités compétentes sont chargées de 

l’entière surveillance de leurs activités; 

elles collaborent au sein de collèges 

regroupant les autorités concernées pour 

les tâches spécifiques qui leur ont été 

attribuées. Conformément aux 

engagements pris par les dirigeants du G20 

depuis la crise financière, le 

règlement (UE) nº 648/2012 exige 

également que les produits dérivés de gré à 

gré normalisés soient compensés de 

manière centralisée au niveau d’une CCP. 

Avec l’entrée en vigueur de l’obligation de 

compenser de manière centralisée les 

produits dérivés de gré à gré, le volume et 

l’éventail des activités des CCP devraient 

augmenter, ce qui pourrait, en retour, 

engendrer des défis supplémentaires pour 

les stratégies de gestion des risques 

qu’elles mettent en œuvre. Dans ce 

contexte, l’autorité compétente devrait 

tenir compte, lorsqu’elle évalue les plans 

de redressement d’une CCP, des 

exigences prudentielles incluses dans le 

règlement (UE) nº 648/2012. Toute 

modification apportée à ces exigences 

devrait faire l’objet d’une analyse 

d’impact. En outre, dans le cas où un 

capital additionnel serait requis en plus 

des exigences en vigueur, il devrait 

pouvoir être déduit des tranches/coussins 

de capital volontaire de la CCP dans la 

cascade financière, à défaut de quoi 

l’incitation à utiliser un tel capital 

disparaîtra. Par ailleurs, il devrait 

incomber aux institutions responsables 

des pertes ne résultant pas d’une 

défaillance de couvrir ces dernières, et le 

calcul des éventuelles ressources 

supplémentaires pour ces pertes ne 

résultant pas d’une défaillance ne devrait 

pas prendre en compte le capital destiné à 
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la liquidation ordonnée de la CCP. 

__________________ __________________ 

19 Règlement (UE) nº 648/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 

4 juillet 2012 sur les produits dérivés de 

gré à gré, les contreparties centrales et les 

référentiels centraux (JO L 201 du 

27.7.2012, p. 1). 

19 Règlement (UE) nº 648/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 

4 juillet 2012 sur les produits dérivés de 

gré à gré, les contreparties centrales et les 

référentiels centraux (JO L 201 du 

27.7.2012, p. 1). 

Or. en 

Justification 

Pour garantir que les CCP demeurent des infrastructures de marché solides et efficaces, tout 

changement apporté aux exigences prudentielles énoncées dans le règlement (UE) 

nº 648/2012 (règlement EMIR) fait l’objet d’une analyse d’impact pertinente et ne saurait 

être décidé de façon arbitraire sans être étayé de preuves. Aux mêmes fins de solidité et 

d’efficacité des exigences de capital applicables aux CCP, toute exigence de capital 

supplémentaire devrait être déduite du capital volontaire de la CCP et le calcul du capital 

additionnel destiné aux pertes ne résultant pas d’une défaillance ne devrait pas tenir compte 

du capital destiné à la liquidation ordonnée de la CCP. L’amendement précise également que 

le principe selon lequel il incombe à l’institution responsable des pertes ne résultant pas 

d’une défaillance de couvrir ces dernières devrait être respecté. 

 

Amendement  221 

Kay Swinburne 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Étant donné qu’une part 

significative du risque financier du système 

financier de l’Union est gérée et concentrée 

dans les CCP pour le compte de membres 

compensateurs et de leurs clients, une 

réglementation effective et une 

surveillance stricte des CCP sont 

indispensables. En vigueur depuis 

août 2012, le règlement (UE) nº 648/2012 

du Parlement européen et du Conseil19 

exige des CCP qu’elles respectent des 

normes élevées en matière prudentielle, 

d’organisation et de conduite des affaires. 

(4) Étant donné qu’une part 

significative du risque financier du système 

financier de l’Union est gérée et concentrée 

dans les CCP pour le compte de membres 

compensateurs et de leurs clients, une 

réglementation effective et une 

surveillance stricte des CCP sont 

indispensables. En vigueur depuis 

août 2012, le règlement (UE) nº 648/2012 

du Parlement européen et du Conseil19 

exige des CCP qu’elles respectent des 

normes élevées en matière prudentielle, 

d’organisation et de conduite des affaires. 
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Des autorités compétentes sont chargées de 

l’entière surveillance de leurs activités; 

elles collaborent au sein de collèges 

regroupant les autorités concernées pour 

les tâches spécifiques qui leur ont été 

attribuées. Conformément aux 

engagements pris par les dirigeants du G20 

depuis la crise financière, le 

règlement (UE) nº 648/2012 exige 

également que les produits dérivés de gré à 

gré normalisés soient compensés de 

manière centralisée au niveau d’une CCP. 

Avec l’entrée en vigueur de l’obligation de 

compenser de manière centralisée les 

produits dérivés de gré à gré, le volume et 

l’éventail des activités des CCP devraient 

augmenter, ce qui pourrait, en retour, 

engendrer des défis supplémentaires pour 

les stratégies de gestion des risques 

qu’elles mettent en œuvre. 

Des autorités compétentes sont chargées de 

l’entière surveillance de leurs activités; 

elles collaborent au sein de collèges de 

surveillance regroupant les autorités 

concernées pour les tâches spécifiques qui 

leur ont été attribuées. Conformément aux 

engagements pris par les dirigeants du G20 

depuis la crise financière, le 

règlement (UE) nº 648/2012 exige 

également que les produits dérivés de gré à 

gré normalisés soient compensés de 

manière centralisée au niveau d’une CCP. 

Avec l’entrée en vigueur de l’obligation de 

compenser de manière centralisée les 

produits dérivés de gré à gré, le volume et 

l’éventail des activités des CCP devraient 

augmenter, ce qui pourrait, en retour, 

engendrer des défis supplémentaires pour 

les stratégies de gestion des risques 

qu’elles mettent en œuvre. 

__________________ __________________ 

19 Règlement (UE) nº 648/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 

4 juillet 2012 sur les produits dérivés de 

gré à gré, les contreparties centrales et les 

référentiels centraux (JO L 201 du 

27.7.2012, p. 1). 

19 Règlement (UE) nº 648/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 

4 juillet 2012 sur les produits dérivés de 

gré à gré, les contreparties centrales et les 

référentiels centraux (JO L 201 du 

27.7.2012, p. 1). 

Or. en 

 

Amendement  222 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Si une CCP parvient au stade où 

toutes les mesures de redressement 

énoncées dans le recueil réglementaire 

des CCP ont été épuisées sans parvenir à 

redresser la CCP, l’autorité de résolution, 

dans son évaluation des instruments 

disponibles pour le maintien du service 

faisant l’objet d’une résolution, ne devrait 
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tabler sur aucun soutien public provenant 

de l’argent des contribuables, à moins 

qu’une évaluation de la viabilité du 

modèle central de compensation ait été 

réalisée et qu’une liquidation complète ait 

été envisagée. Une telle hypothèse devrait 

inclure la défaillance simultanée de 

plusieurs CCP globales d’importance 

systémique. 

Or. en 

 

Amendement  223 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) L’objectif d’un cadre crédible de 

redressement et de résolution est de 

garantir, dans toute la mesure du possible, 

que les CCP définissent des mesures pour 

se redresser en cas de difficulté financière, 

de maintenir les fonctions critiques d’une 

CCP défaillante ou susceptible de l’être en 

liquidant ses activités restantes dans le 

cadre d’une procédure normale 

d’insolvabilité, et de préserver la stabilité 

financière tout en réduisant au minimum le 

coût de la défaillance d’une CCP pour les 

contribuables. Le cadre de redressement et 

de résolution doit en outre rendre les CCP 

et les autorités plus à mêmes d’atténuer les 

tensions financières et permettre aux 

autorités de mieux comprendre comment 

les CCP se préparent aux scénarios de 

crise. Il confère également aux autorités 

des pouvoirs pour préparer la résolution 

éventuelle d’une CCP et réagir de manière 

coordonnée à la dégradation de sa 

situation, contribuant ainsi au bon 

fonctionnement des marchés financiers. 

(7) L’objectif d’un cadre crédible de 

redressement et de résolution est de 

garantir, dans toute la mesure du possible, 

que les CCP définissent des mesures pour 

se redresser en cas de difficulté financière, 

de maintenir les fonctions critiques d’une 

CCP défaillante ou susceptible de l’être en 

liquidant ses activités restantes dans le 

cadre d’une procédure normale 

d’insolvabilité, et de préserver la stabilité 

financière tout en réduisant au minimum le 

coût de la défaillance d’une CCP pour les 

clients finaux et les contribuables. Le 

cadre de redressement et de résolution doit 

en outre rendre les CCP et les autorités 

plus à mêmes d’atténuer les tensions 

financières et permettre aux autorités de 

mieux comprendre comment les CCP se 

préparent aux scénarios de crise. Il confère 

également aux autorités des pouvoirs pour 

préparer la résolution éventuelle d’une 

CCP et réagir de manière coordonnée à la 

dégradation de sa situation, contribuant 

ainsi au bon fonctionnement des marchés 

financiers. 

Or. en 



 

PE613.281v01-00 8/129 AM\1138472FR.docx 

FR 

 

Amendement  224 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Sur la base de l’approche définie 

pour le redressement et la résolution des 

banques, les autorités des États membres 

devraient être prêtes et disposer 

d’instruments adéquats de redressement et 

de résolution pour gérer des situations 

impliquant les défaillances de CCP. 

Toutefois, banques et CCP ayant des 

fonctions et des modèles économiques 

différents, les risques qui leur sont 

inhérents diffèrent eux aussi. Des outils et 

des compétences spécifiques sont donc 

nécessaires pour intervenir en cas de 

défaillance d’une CCP, que la cause en soit 

une défaillance de ses membres 

compensateurs ou un événement autre 

qu’une défaillance. 

(10) Sur la base de l’approche définie 

pour le redressement et la résolution des 

banques, les autorités des États membres 

devraient être prêtes et disposer 

d’instruments adéquats de redressement et 

de résolution pour gérer des situations 

impliquant les défaillances de CCP. 

Toutefois, banques et CCP ayant des 

fonctions et des modèles économiques 

différents, les risques qui leur sont 

inhérents diffèrent eux aussi: l’approche 

réglementaire adoptée dans le cadre de la 

résolution des banques ne peut donc pas 

être transposée dans le cadre des CCP. 

Des outils et des compétences spécifiques 

sont par conséquent nécessaires pour 

intervenir en cas de défaillance d’une CCP, 

que la cause en soit une défaillance de ses 

membres compensateurs ou un événement 

autre qu’une défaillance. 

Or. en 

 

Amendement  225 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Afin d’assurer sa cohérence avec la 

législation actuelle de l’Union dans le 

domaine des services financiers et de 

garantir le plus haut niveau de stabilité 

financière possible dans l’ensemble de 

l’Union, le système de redressement et de 

(12) Afin d’assurer sa cohérence avec la 

législation actuelle de l’Union dans le 

domaine des services financiers et de 

garantir le plus haut niveau de stabilité 

financière possible dans l’ensemble de 

l’Union, le système de redressement et de 
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résolution devrait s’appliquer à toutes les 

CCP soumises aux exigences prudentielles 

fixées par le règlement (UE) nº 648/2012, 

qu’elles soient agréées ou non l’agrément 

en tant que banques. L’insolvabilité d’une 

CCP affiliée à un groupe pourrait 

rapidement avoir une incidence sur la 

solvabilité du groupe entier et accroître 

l’instabilité financière. S’il n’y a pas lieu 

de soumettre à un régime complet les 

groupes dont une CCP ferait partie, 

certaines dispositions devraient 

s’appliquer aux entreprises mères, dès 

lors que l’application à ce niveau de telles 

dispositions tendrait à améliorer 

l’efficacité du redressement et de la 

résolution. Les autorités devraient donc 

être munies de moyens d’action ciblés à 

l’égard des entreprises mères, afin de 

garantir l’efficacité du redressement et de 

la résolution de la CCP et réduire la 

possibilité de contagion à d’autres entités 

du groupe. 

résolution devrait s’appliquer à toutes les 

CCP soumises aux exigences prudentielles 

fixées par le règlement (UE) nº 648/2012, 

qu’elles soient agréées ou non en tant que 

banques. Si le profil de risque associé aux 

structures d’entreprise alternatives est 

susceptible de différer, la présente 

législation considère les CCP comme des 

entités indépendantes vis-à-vis de toute 

structure de groupe ou de marché et veille 

à ce que le plan de redressement et de 

résolution d’une CCP soit autonome, 

indépendamment de la structure du 

groupe auquel elle est affiliée. Ceci 

concerne notamment les exigences 

portant sur la détention de ressources 

financières suffisantes au niveau de 

l’entité pour gérer une situation de 

défaillance ou autre qu’une défaillance. 

Or. en 

 

Amendement  226 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) Les membres du SEBC 

peuvent intervenir en qualité de membres 

compensateurs comme en qualité de 

clients des CCP. En tant que banques 

centrales agréées par les autorités 

publiques et qui, de par leur nature, ne 

représentent pas de risque de défaillance 

pour les CCP auxquelles elles participent, 

les membres du SEBC devraient, 

lorsqu’ils agissent en qualité de membres 

compensateurs ou de clients des CCP, être 

exclus des instruments de répartition des 

positions et des pertes au titre du présent 
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règlement. 

Or. en 

 

Amendement  227 

Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Eu égard aux conséquences que la 

défaillance d’une CCP et les mesures 

prises en conséquence peuvent avoir pour 

le système financier et l’économie d’un 

État membre, ainsi qu’à la nécessité 

éventuelle de recourir à des fonds publics 

pour résoudre une crise, les ministères des 

finances des États membres ou autres 

ministères concernés devraient être 

étroitement associés, à un stade précoce, au 

processus de redressement et de résolution. 

(14) Eu égard aux conséquences que la 

défaillance d’une CCP et les mesures 

prises en conséquence peuvent avoir pour 

le système financier et l’économie d’un 

État membre, ainsi qu’à la nécessité 

éventuelle de recourir, en dernier ressort, à 

des fonds publics pour résoudre une crise, 

les ministères des finances des États 

membres ou autres ministères concernés 

devraient être étroitement associés, à un 

stade précoce, au processus de 

redressement et de résolution. 

Or. en 

 

Amendement  228 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 bis) La décision prise par une 

autorité de résolution de l’Union devrait 

avoir pour objectif premier la préservation 

de la stabilité financière de l’Union. 

Or. en 

Justification 

À l’exception des cas où les juridictions des pays tiers auraient convenu d’un accord 
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réciproque, aucune décision ou mesure émanant d’une autorité de résolution ne devrait être 

contestée. Ces décisions devraient avoir pour objectif premier la stabilité financière de 

l’Union. 

 

Amendement  229 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Pour pouvoir agir efficacement en 

cas de défaillance des CCP, les autorités 

devraient être habilitées à imposer des 

mesures préparatoires concernant les CCP. 

Il conviendrait de définir une norme 

minimale concernant le contenu et les 

informations à inclure dans les plans de 

redressement afin que toutes les CCP de 

l’Union disposent de plans suffisamment 

détaillés pour leur redressement au cas où 

elles seraient confrontées à des difficultés 

financières. De tels plans devraient être 

fondés sur des hypothèses réalistes 

applicables dans toute une série de 

scénarios cohérents, correspondant à des 

situations graves, y compris des 

détériorations résultant d’une défaillance 

ou d’un événement autre qu’une 

défaillance. Le plan de redressement 

devrait faire partie des règles de 

fonctionnement de la CCP convenues sur 

une base contractuelle avec les membres 

compensateurs. Ces règles de 

fonctionnement devraient en outre 

comporter des dispositions visant à 

garantir, dans tous les scénarios, 

l’applicabilité des mesures de redressement 

définies dans le plan. Les plans de 

redressement ne devraient tabler sur aucun 

soutien financier public exceptionnel, ni 

exposer les contribuables à un risque de 

perte. 

(19) Pour pouvoir agir efficacement en 

cas de défaillance des CCP, les autorités 

devraient être habilitées à imposer des 

mesures préparatoires concernant les CCP. 

Il conviendrait de définir une norme 

minimale concernant le contenu et les 

informations à inclure dans les plans de 

redressement afin que toutes les CCP de 

l’Union disposent de plans suffisamment 

détaillés pour leur redressement au cas où 

elles seraient confrontées à des difficultés 

financières. De tels plans devraient 

envisager une série de scénarios 

appropriés, tenant compte à la fois des 

tensions systémiques et des tensions 

spécifiques aux CCP. Ces scénarios 

devraient envisager des situations de 

tension plus extrêmes encore que celles 

qui sont utilisées dans le cadre des 

simulations de crise ordinaires visées à 

l’article 21 du règlement EMIR, tout en 

demeurant plausibles, telles que la 

défaillance d’un plus grand nombre de 

membres compensateurs que les deux 

membres à l’égard desquels la CCP a les 

expositions les plus importantes. Le plan 

de redressement devrait faire partie des 

règles de fonctionnement de la CCP 

convenues sur une base contractuelle avec 

les membres compensateurs. Ces règles de 

fonctionnement devraient en outre 

comporter des dispositions visant à 

garantir, dans tous les scénarios, 

l’applicabilité des mesures de redressement 

définies dans le plan. Les plans de 
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redressement ne devraient tabler sur aucun 

soutien financier public exceptionnel, ni 

exposer les contribuables à un risque de 

perte. 

Or. en 

 

Amendement  230 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Pour pouvoir agir efficacement en 

cas de défaillance des CCP, les autorités 

devraient être habilitées à imposer des 

mesures préparatoires concernant les CCP. 

Il conviendrait de définir une norme 

minimale concernant le contenu et les 

informations à inclure dans les plans de 

redressement afin que toutes les CCP de 

l’Union disposent de plans suffisamment 

détaillés pour leur redressement au cas où 

elles seraient confrontées à des difficultés 

financières. De tels plans devraient être 

fondés sur des hypothèses réalistes 

applicables dans toute une série de 

scénarios cohérents, correspondant à des 

situations graves, y compris des 

détériorations résultant d’une défaillance 

ou d’un événement autre qu’une 

défaillance. Le plan de redressement 

devrait faire partie des règles de 

fonctionnement de la CCP convenues sur 

une base contractuelle avec les membres 

compensateurs. Ces règles de 

fonctionnement devraient en outre 

comporter des dispositions visant à 

garantir, dans tous les scénarios, 

l’applicabilité des mesures de redressement 

définies dans le plan. Les plans de 

redressement ne devraient tabler sur aucun 

soutien financier public exceptionnel, ni 

exposer les contribuables à un risque de 

(19) Pour pouvoir agir efficacement en 

cas de défaillance des CCP, les autorités 

devraient être habilitées à imposer des 

mesures préparatoires concernant les CCP. 

Il conviendrait de définir une norme 

minimale concernant le contenu et les 

informations à inclure dans les plans de 

redressement afin que toutes les CCP de 

l’Union disposent de plans suffisamment 

détaillés pour leur redressement au cas où 

elles seraient confrontées à des difficultés 

financières. De tels plans devraient être 

fondés sur des hypothèses réalistes 

applicables dans toute une série de 

scénarios cohérents, correspondant à des 

situations graves, y compris des 

détériorations résultant d’une défaillance 

ou d’un événement autre qu’une 

défaillance. Le plan de redressement 

devrait faire partie des règles de 

fonctionnement de la CCP convenues sur 

une base contractuelle avec les membres 

compensateurs. Ces règles de 

fonctionnement devraient en outre 

comporter des dispositions visant à 

garantir, dans tous les scénarios, 

l’applicabilité des mesures de redressement 

définies dans le plan. Les plans de 

redressement ne devraient tabler sur aucun 

soutien financier public, ni exposer les 

contribuables à un risque de perte. 
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perte. 

Or. en 

 

Amendement  231 

Kay Swinburne 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (20 bis) Le plan de redressement 

devrait garantir que l’utilisation 

successive des instruments de 

redressement équilibre correctement la 

répartition des pertes entre les CCP, les 

membres compensateurs et leurs clients. 

Avant de lancer un appel de liquidités 

auprès des membres compensateurs, les 

CCP doivent apporter leur propre capital 

et, avant de déclencher une décote 

appliquée aux marges de variation des 

gains, qui a une incidence sur les clients 

des membres compensateurs, la CCP doit 

réaliser des appels de liquidités auprès des 

membres compensateurs. Enfin, le client 

final d’une CCP devrait être protégé, dans 

la mesure du possible, et les pertes 

encourues devraient incomber, également 

dans la mesure du possible, aux membres 

directs de la CCP. 

Or. en 

 

Amendement  232 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Les plans de redressement (22) Les plans de redressement 
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devraient définir de façon exhaustive les 

mesures à prendre par la CCP pour 

répondre aux obligations existantes non 

appariées, aux pertes non couvertes, aux 

pénuries de liquidités ou à l’inadéquation 

de son capital, ainsi que les mesures pour 

reconstituer toute ressource financière 

préfinancée épuisée et les dispositifs de 

liquidités, afin de rétablir la viabilité de la 

CCP et sa capacité continue à satisfaire aux 

exigences auxquelles elle est tenue par son 

agrément. 

devraient définir de façon exhaustive les 

mesures à prendre par la CCP pour 

répondre aux obligations existantes non 

appariées, aux pertes non couvertes, aux 

pénuries de liquidités ou à l’inadéquation 

de son capital, ainsi que les mesures pour 

reconstituer toute ressource financière 

préfinancée épuisée et les dispositifs de 

liquidités, afin de rétablir la viabilité de la 

CCP et sa capacité continue à satisfaire aux 

exigences auxquelles elle est tenue par son 

agrément. Les instruments envisagés 

devraient être exhaustifs. Chaque 

instrument devrait être fiable, applicable 

en temps opportun et soutenu par une 

base juridique saine. Les instruments de 

redressement devraient être conçus de 

manière à permettre aux clients et aux 

membres concernés qui pourraient 

encourir des pertes et des pénuries de 

liquidités pendant la phase de 

redressement de mesurer, de gérer et de 

contrôler leurs éventuelles pertes et 

pénuries de liquidités ainsi que de 

minimiser l’incidence négative de leur 

utilisation sur les membres, les clients et 

l’ensemble du système financier. Ils 

devraient créer des mesures d’incitation 

appropriées permettant aux actionnaires 

et aux membres des CCP ainsi qu’à leurs 

clients de contrôler le degré de risque 

qu’ils introduisent ou qu’ils encourent 

dans le système, de surveiller les activités 

de prise de risques et de gestion des 

risques de la CCP, et de participer au 

processus de gestion de la défaillance. 

Or. en 

Justification 

Reflète les points 3.3.1 et 3.3.8 des orientations du CPIM-OICV en matière de redressement. 

 

Amendement  233 

Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck 
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Proposition de règlement 

Considérant 22 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (22 bis) Les plans de redressement 

devraient énoncer expressément les 

mesures devant être prises par la CCP en 

cas d’attaque informatique susceptible 

d’entraîner une détérioration significative 

de sa situation financière ou un risque de 

violation de ses exigences prudentielles au 

titre du règlement (UE) nº 648/2012. 

Or. en 

 

Amendement  234 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Les CCP devraient veiller à ce que 

les plans soient non discriminatoires et 

équilibrés au regard de leurs incidences et 

des incitations qu’ils créent. Ils ne 

devraient pas désavantager les membres 

compensateurs ou clients de manière 

disproportionnée. En particulier, 

conformément au règlement (UE) 

nº 648/2012, les CCP devraient veiller à ce 

que leurs membres compensateurs n’aient 

que des expositions limitées à leur égard. 

Les CCP devraient s’assurer que toutes les 

parties intéressées sont consultées sur le 

plan de redressement dans le cadre de leur 

participation au comité des risques de la 

CCP et dans le cadre de leur participation 

à l’élaboration de ce plan. 

(23) Les CCP devraient veiller à ce que 

les plans soient non discriminatoires et 

équilibrés au regard de leurs incidences et 

des incitations qu’ils créent. Ils ne 

devraient pas désavantager les membres 

compensateurs ou clients de manière 

disproportionnée. En particulier, 

conformément au règlement (UE) 

nº 648/2012, les CCP devraient veiller à ce 

que leurs membres compensateurs n’aient 

que des expositions limitées à leur égard. 

Les CCP devraient s’assurer que toutes les 

parties intéressées participent à 

l’élaboration du plan de redressement dans 

le cadre de leur participation au comité des 

risques de la CCP, le cas échéant, et sont 

consultées de manière appropriée. Étant 

donné que des différences d’opinion 

peuvent survenir parmi les parties 

intéressées, les CCP devraient établir des 

processus clairs en vue de gérer la 

diversité des points de vue des parties 

intéressées ainsi que tout conflit d’intérêts 
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entre ces dernières et la CCP. 

Or. en 

Justification 

Améliorations rédactionnelles et alignement sur le point 2.3.4 des orientations du CPMI-

OICV en matière de redressement. 

 

Amendement  235 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Considérant 23 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (23 bis) Pour garantir une 

harmonisation appropriée des mesures 

d’incitation et aligner le passif financier 

sur la capacité à contrôler les risques, il 

convient de demander aux CCP d’utiliser 

un volume supplémentaire de leurs 

ressources propres, spécifiquement prévu 

pour venir s’ajouter à la contribution à la 

cascade de la défaillance visée à 

l’article 45 du règlement (UE) 

nº 648/2012. Ce volume devrait, dans la 

mesure où cela est réalisable sans créer de 

charge disproportionnée, être calibré en 

fonction de la capacité de la CCP à 

contrôler les risques dans le scénario de 

redressement envisagé. Dans un scénario 

de défaillance, il devrait être, par défaut, 

égal à la contribution à la cascade de 

défaillance visée à l’article 45 du 

règlement (UE) nº 648/2012. Dans un 

scénario autre qu’une défaillance, la CCP 

assume les premières pertes dans les 

limites du volume total de ses propres 

ressources excédant le minimum de 

capital requis, sauf si le scénario de 

redressement envisagé prévoit que la perte 

ne résultant pas d’une défaillance 

survient dans une situation où le contrôle 

des risques est réparti entre la CCP et ses 

membres, comme dans le cas d’une perte 
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d’investissement résultant d’une politique 

dont la CCP et ses membres ont convenu. 

Or. en 

 

Amendement  236 

Kay Swinburne 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Considérant 23 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (23 bis) Les CCP devraient veiller à 

ce que les clients des membres 

compensateurs non défaillants soient 

dédommagés de manière appropriée si 

leurs actifs sont utilisés au cours du 

processus de redressement. 

Or. en 

 

Amendement  237 

Kay Swinburne 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Considérant 23 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (23 ter) Il convient d’empêcher les 

CCP d’utiliser les instruments de 

redressement dans le but de diminuer la 

valeur des garanties octroyées en tant que 

marges initiales associées à ces services 

aux membres compensateurs non 

défaillants de la CCP, ou dans le but de 

réduire ou de supprimer d’une 

quelconque autre manière l’obligation 

qu’a la CCP de rembourser ou de 

restituer la marge initiale aux membres 

compensateurs non défaillants. 
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Or. en 

 

Amendement  238 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Pour qu’une CCP ait la capacité 

d’appliquer les options de redressement, 

s’il y a lieu, aux contrats ou actifs régis par 

la législation d’un pays tiers ou à des 

entités établies dans des pays tiers, des 

dispositions contractuelles à cette fin 

devraient figurer dans les règles de 

fonctionnement de la CCP. 

(24) Compte tenu du caractère 

international des marchés desservis par 

les CCP, il est nécessaire de veiller à ce 
qu’une CCP ait la capacité d’appliquer les 

options de redressement, s’il y a lieu, aux 

contrats ou actifs régis par la législation 

d’un pays tiers ou à des entités établies 

dans des pays tiers. Des dispositions 

contractuelles garantissant cette capacité 

devraient par conséquent figurer dans les 

règles de fonctionnement de la CCP. 

Or. en 

Justification 

Améliorations rédactionnelles. 

 

Amendement  239 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Considérant 27 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) Les autorités de résolution, sur la 

base de l’évaluation de la résolvabilité, 

devraient être habilitées à imposer, soit 

directement, soit indirectement par 

l’intermédiaire de l’autorité compétente, 

des modifications concernant la structure et 

l’organisation des CCP afin qu’elles 

prennent les mesures qui sont nécessaires 

et proportionnées pour réduire ou éliminer 

les obstacles substantiels à l’application 

(27) Les autorités de résolution, sur la 

base de l’évaluation de la résolvabilité, 

devraient être habilitées à imposer, soit 

directement, soit indirectement par 

l’intermédiaire de l’autorité compétente, 

des modifications concernant la structure et 

l’organisation juridiques des CCP afin 

qu’elles prennent les mesures qui sont 

nécessaires et proportionnées pour réduire 

ou éliminer les obstacles substantiels à 
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des instruments de résolution et assurer la 

résolvabilité des entités visées. 

l’application des instruments de résolution 

et assurer la résolvabilité des entités visées. 

Or. en 

 

Amendement  240 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Considérant 29 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(29) Lorsqu’il y a lieu en vue de 

contribuer à un redressement et une 

résolution ordonnés, les autorités 

compétentes et les autorités de résolution 

devraient identifier des mesures 

spécifiques en rapport avec une entreprise 

mère. En fonction de la structure du groupe 

auquel appartient la CCP, il peut être 

nécessaire que le plan de redressement de 

la CCP précise les conditions déclenchant 

la fourniture d’un éventuel soutien 

financier, de garanties ou d’autres formes 

de soutien opérationnel par une entreprise 

mère ou une autre entité du groupe à une 

CCP du même groupe. La transparence de 

tels dispositifs atténuerait les risques de 

liquidité et de solvabilité pesant sur l’entité 

du groupe qui apporte son soutien à une 

CCP aux prises avec des difficultés 

financières. Toute modification de ces 

dispositifs devrait être considérée comme 

une modification importante aux fins de 

l’examen du plan de redressement. 

(29) En fonction de la structure du 

groupe auquel appartient la CCP, il peut 

être nécessaire que le plan de redressement 

de la CCP précise les conditions 

déclenchant la fourniture de liens 

contractuels volontairement convenus ou 

d’autres liens contraignants, tels que des 
garanties fournies par la société mère, des 

accords de contrôle et de transfert de 

profits et pertes ou d’autres formes de 

soutien opérationnel par une entreprise 

mère ou une autre entité du groupe à une 

CCP du même groupe. La transparence de 

tels dispositifs atténuerait les risques de 

liquidité et de solvabilité pesant sur l’entité 

du groupe qui apporte son soutien à une 

CCP aux prises avec des difficultés 

financières. Toute modification de ces 

dispositifs devrait être considérée comme 

une modification importante aux fins de 

l’examen du plan de redressement. 

Or. en 

 

Amendement  241 

Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Considérant 32 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Pour préserver la stabilité 

financière, les autorités compétentes 

doivent pouvoir remédier à la détérioration 

de la situation économique et financière 

d’une CCP avant que celle-ci n’atteigne un 

point où les autorités n’auront d’autre 

choix que d’engager une procédure de 

résolution, ou demander à la CCP de 

changer d’orientation lorsque ses actions 

sont susceptibles de compromettre la 

stabilité financière globale. Par conséquent, 

les autorités compétentes devraient se voir 

accorder des pouvoirs d’intervention 

précoce afin d’éviter ou de réduire au 

minimum les effets négatifs sur la stabilité 

financière qui pourraient résulter de la mise 

en œuvre de certaines mesures par la CCP. 

De tels pouvoirs d’intervention précoce 

devraient être conférés aux autorités 

compétentes en complément de ceux que 

leur donne la législation nationale des États 

membres ou en vertu du règlement (UE) 

nº 648/2012 pour des situations autres que 

celles considérées comme relevant d’une 

intervention précoce. 

(32) Pour préserver la stabilité 

financière, les autorités compétentes 

doivent pouvoir remédier à la détérioration 

de la situation économique et financière 

d’une CCP avant que celle-ci n’atteigne un 

point où les autorités n’auront d’autre 

choix que d’engager une procédure de 

résolution, ou demander à la CCP de 

changer d’orientation lorsque ses actions 

sont susceptibles de compromettre la 

stabilité financière globale. Par conséquent, 

les autorités compétentes devraient se voir 

accorder des pouvoirs d’intervention 

précoce afin d’éviter ou de réduire au 

minimum les effets négatifs sur la stabilité 

financière qui pourraient résulter de la mise 

en œuvre de certaines mesures par la CCP. 

De tels pouvoirs d’intervention précoce 

devraient être conférés aux autorités 

compétentes en complément de ceux que 

leur donne la législation nationale des États 

membres ou en vertu du règlement (UE) 

nº 648/2012 pour des situations autres que 

celles considérées comme relevant d’une 

intervention précoce. Les droits 

d’intervention précoce devraient inclure 

le pouvoir de limiter ou d’interdire toute 

rémunération des fonds propres et des 

titres comptabilisés comme des fonds 

propres, dans toute la mesure du possible 

et sans déclencher purement et 

simplement de défaut, y compris les 

versements de dividendes et les rachats 

par la CCP, et devraient permettre de 

limiter, d’interdire ou de geler tout 

versement d’une rémunération variable, 

conformément à la directive 2013/36/UE 

et aux orientations EBA/GL/2015/22 de 

l’ABE, ainsi que de prestations de pension 

discrétionnaires et d’indemnités de 

licenciement au personnel de direction. 

Or. en 
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Amendement  242 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Pour préserver la stabilité 

financière, les autorités compétentes 

doivent pouvoir remédier à la détérioration 

de la situation économique et financière 

d’une CCP avant que celle-ci n’atteigne un 

point où les autorités n’auront d’autre 

choix que d’engager une procédure de 

résolution, ou demander à la CCP de 

changer d’orientation lorsque ses actions 

sont susceptibles de compromettre la 

stabilité financière globale. Par conséquent, 

les autorités compétentes devraient se voir 

accorder des pouvoirs d’intervention 

précoce afin d’éviter ou de réduire au 

minimum les effets négatifs sur la stabilité 

financière qui pourraient résulter de la mise 

en œuvre de certaines mesures par la CCP. 

De tels pouvoirs d’intervention précoce 

devraient être conférés aux autorités 

compétentes en complément de ceux que 

leur donne la législation nationale des États 

membres ou en vertu du règlement (UE) 

nº 648/2012 pour des situations autres que 

celles considérées comme relevant d’une 

intervention précoce. 

(32) Pour préserver la stabilité 

financière, les autorités compétentes 

doivent pouvoir remédier à la détérioration 

de la situation économique et financière 

d’une CCP avant que celle-ci n’atteigne un 

point où les autorités n’auront d’autre 

choix que d’engager une procédure de 

résolution, ou demander à la CCP de 

changer d’orientation lorsque ses actions 

sont susceptibles de compromettre la 

stabilité financière globale. Par conséquent, 

les autorités compétentes devraient se voir 

accorder des pouvoirs d’intervention 

précoce afin d’éviter ou de réduire au 

minimum les effets négatifs sur la stabilité 

financière qui pourraient résulter de la mise 

en œuvre de certaines mesures par la CCP. 

De tels pouvoirs d’intervention précoce 

devraient être conférés aux autorités 

compétentes en complément de ceux que 

leur donne la législation nationale des États 

membres ou en vertu du règlement (UE) 

nº 648/2012 pour des situations autres que 

celles considérées comme relevant d’une 

intervention précoce. Les droits 

d’intervention précoce devraient inclure 

le pouvoir de limiter ou d’interdire toute 

rémunération des fonds propres et des 

titres comptabilisés comme des fonds 

propres, dans toute la mesure du possible 

et sans déclencher purement et 

simplement de défaut, y compris les 

versements de dividendes et les rachats 

par la CCP, et devraient permettre de 

limiter, d’interdire ou de geler tout 

versement d’une rémunération variable, 

conformément à la directive 2013/36/UE 

et aux orientations EBA/GL/2015/22 de 

l’ABE, ainsi que de prestations de pension 

discrétionnaires et d’indemnités de 

licenciement au personnel de direction. 
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Or. en 

Justification 

La résolution vise à préserver la stabilité financière de l’Union. Le fait de mentionner les 

clients semble créer une sorte d’exemption à cet objectif; cela pourrait être discriminatoire 

envers certains clients et, en outre, entraîner un risque de voir la mesure de résolution 

contestée. 

 

Amendement  243 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Proposition de règlement 

Considérant 34 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(34) Le cadre de résolution devrait 

prévoir une ouverture rapide de la 

procédure de résolution avant qu’une CCP 

ne devienne insolvable. Une CCP devrait 

être considérée comme défaillante ou 

susceptible de l’être si elle enfreint ou est 

susceptible dans un proche avenir 

d’enfreindre les exigences attachées au 

maintien de l’agrément, si son 

redressement n’a pas permis de rétablir sa 

viabilité, si son actif est ou est susceptible 

dans un proche avenir d’être inférieur à son 

passif, si elle est ou est susceptible dans un 

proche avenir d’être dans l’incapacité de 

payer ses dettes à l’échéance, ou s’il a 

besoin d’un soutien financier public 

exceptionnel. Toutefois, le fait qu’une CCP 

ne remplisse pas toutes les conditions 

d’agrément ne devrait pas justifier en soi 

l’ouverture d’une procédure de résolution. 

(34) Le cadre de résolution devrait 

prévoir une ouverture rapide de la 

procédure de résolution avant qu’une CCP 

ne devienne insolvable. La décision 

d’ouvrir une procédure de résolution 

devrait être dûment justifiée et reposer sur 

des informations facilement accessibles. 
Une CCP devrait être considérée comme 

défaillante ou susceptible de l’être si elle 

enfreint ou est susceptible dans un proche 

avenir d’enfreindre les exigences attachées 

au maintien de l’agrément, si son 

redressement n’a pas permis de rétablir sa 

viabilité, si son actif est ou est susceptible 

dans un proche avenir d’être inférieur à son 

passif, si elle est ou est susceptible dans un 

proche avenir d’être dans l’incapacité de 

payer ses dettes à l’échéance, ou s’il a 

besoin d’un soutien financier public 

exceptionnel. Toutefois, le fait qu’une CCP 

ne remplisse pas toutes les conditions 

d’agrément ne devrait pas justifier en soi 

l’ouverture d’une procédure de résolution. 

Or. en 

Justification 

Il est important de veiller à ce que toute décision d’ouvrir une procédure de résolution soit 

justifiée sur la base des informations disponibles au moment de la prise de décision. 
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Amendement  244 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Considérant 34 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(34) Le cadre de résolution devrait 

prévoir une ouverture rapide de la 

procédure de résolution avant qu’une CCP 

ne devienne insolvable. Une CCP devrait 

être considérée comme défaillante ou 

susceptible de l’être si elle enfreint ou est 

susceptible dans un proche avenir 

d’enfreindre les exigences attachées au 

maintien de l’agrément, si son 

redressement n’a pas permis de rétablir sa 

viabilité, si son actif est ou est susceptible 

dans un proche avenir d’être inférieur à son 

passif, si elle est ou est susceptible dans un 

proche avenir d’être dans l’incapacité de 

payer ses dettes à l’échéance, ou s’il a 

besoin d’un soutien financier public 

exceptionnel. Toutefois, le fait qu’une 

CCP ne remplisse pas toutes les conditions 

d’agrément ne devrait pas justifier en soi 

l’ouverture d’une procédure de résolution. 

(34) Le cadre de résolution devrait 

prévoir une ouverture rapide de la 

procédure de résolution avant qu’une CCP 

ne devienne insolvable. Une CCP devrait 

être considérée comme défaillante ou 

susceptible de l’être si elle enfreint ou est 

susceptible dans un proche avenir 

d’enfreindre les exigences attachées au 

maintien de l’agrément, si son 

redressement n’a pas permis de rétablir sa 

viabilité, si son actif est ou est susceptible 

dans un proche avenir d’être inférieur à son 

passif, si elle est ou est susceptible dans un 

proche avenir d’être dans l’incapacité de 

payer ses dettes à l’échéance, ou si elle a 

besoin d’un soutien financier public. 

Toutefois, le fait qu’une CCP ne remplisse 

pas toutes les conditions d’agrément ne 

devrait pas justifier en soi l’ouverture 

d’une procédure de résolution. 

Or. en 

 

Amendement  245 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Proposition de règlement 

Considérant 36 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(36) Lorsqu’une CCP remplit les 

conditions de déclenchement de la 

procédure de résolution, son autorité de 

résolution devrait avoir à sa disposition un 

ensemble harmonisé d’instruments et de 

pouvoirs de résolution. Leur exercice 

(36) Lorsqu’une CCP remplit les 

conditions de déclenchement de la 

procédure de résolution, son autorité de 

résolution devrait avoir à sa disposition un 

ensemble harmonisé d’instruments et de 

pouvoirs de résolution. Leur exercice 
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devrait être soumis à des conditions, des 

objectifs et des principes généraux 

communs. Les instruments et pouvoirs 

supplémentaires utilisés par les autorités de 

résolution devraient l’être en conformité 

avec les principes et les objectifs définis en 

matière de résolution. En particulier, leur 

utilisation ne devrait pas entraver la 

résolution de groupes transnationaux. 

devrait être soumis à des conditions, des 

objectifs et des principes généraux 

communs. Les instruments et pouvoirs 

supplémentaires utilisés par les autorités de 

résolution devraient l’être en conformité 

avec les principes et les objectifs définis en 

matière de résolution. En particulier, leur 

utilisation ne devrait pas entraver la 

résolution de groupes transnationaux. La 

possibilité de recourir aux fonds publics 

devrait être évitée autant que possible. 

Or. en 

Justification 

Il est important de garantir la sécurité juridique et la confiance des marchés. La liste des 

instruments de résolution doit être détaillée et exhaustive. Toutefois, nous devons préserver 

des conditions de concurrence équitables parmi les CCP de l’Union. Dans ce contexte, 

l’utilisation de décotes appliquées aux marges initiales ne devrait pas constituer un 

instrument de résolution. Il convient de noter qu’il existe des différences au niveau national 

quant à la protection des marges initiales, ce qui pourrait entraîner un désavantage 

concurrentiel pour certaines CCP de l’Union. 

 

Amendement  246 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Considérant 37 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(37) Les objectifs premiers de la 

résolution devraient être de garantir la 

continuité des fonctions critiques, d’éviter 

les effets négatifs sérieux sur la stabilité 

financière et de protéger les ressources de 

l’État par une réduction maximale du 

recours des CCP défaillantes aux soutiens 

financiers publics exceptionnels. 

(37) Les objectifs premiers de la 

résolution devraient être de garantir la 

continuité des fonctions critiques, d’éviter 

les effets négatifs sérieux sur la stabilité 

financière et de protéger les ressources de 

l’État par une réduction maximale du 

recours des CCP défaillantes aux soutiens 

financiers publics exceptionnels. Pour 

éviter les aléas moraux et mieux protéger 

les contribuables, les autorités 

compétentes doivent définir ex-ante des 

mesures claires et exhaustives qui visent à 

restructurer les ressources concernées des 

participants à la compensation. 
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Or. de 

Amendement  247 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Considérant 37 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(37) Les objectifs premiers de la 

résolution devraient être de garantir la 

continuité des fonctions critiques, d’éviter 

les effets négatifs sérieux sur la stabilité 

financière et de protéger les ressources de 

l’État par une réduction maximale du 

recours des CCP défaillantes aux soutiens 

financiers publics exceptionnels. 

(37) Les objectifs premiers de la 

résolution devraient être de garantir la 

continuité des fonctions critiques, d’éviter 

les effets négatifs sérieux sur la stabilité 

financière et de protéger les ressources de 

l’État. 

Or. en 

 

Amendement  248 

Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck 

 

Proposition de règlement 

Considérant 37 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(37) Les objectifs premiers de la 

résolution devraient être de garantir la 

continuité des fonctions critiques, d’éviter 

les effets négatifs sérieux sur la stabilité 

financière et de protéger les ressources de 

l’État par une réduction maximale du 

recours des CCP défaillantes aux soutiens 

financiers publics exceptionnels. 

(37) Les objectifs premiers de la 

résolution devraient être de garantir la 

continuité des fonctions critiques, d’éviter 

les effets négatifs sérieux sur la stabilité 

financière et d’éviter l’utilisation des 

ressources de l’État par une réduction 

maximale du recours des CCP défaillantes 

aux soutiens financiers publics.  

Or. en 

 

Amendement  249 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Considérant 38 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(38) Les fonctions critiques d’une CCP 

défaillante devraient être maintenues, après 

un changement de sa direction s’il y a lieu, 

par l’application d’instruments de 

résolution permettant d’assurer la 

continuité de l’exploitation en recourant, 

dans la mesure du possible, à des fonds 

privés. Cet objectif peut être atteint soit par 

la vente de la CCP à un tiers solvable ou 

par sa fusion avec un tel tiers, soit après 

avoir restructuré ou déprécié les contrats 

et les passifs de la CCP en répartissant les 

pertes et les positions, soit après avoir 

déprécié les actions ou avoir déprécié et 

converti ses dettes en capital, dans le but 

de la recapitaliser. Conformément à cet 

objectif, avant la prise de telles mesures, 

l’autorité de résolution devrait envisager de 

faire appliquer toutes les obligations 

contractuelles existantes et en cours de la 

CCP conformément au traitement qui leur 

serait appliqué dans le cadre d’une 

procédure d’insolvabilité normale. 

(38) Les fonctions critiques d’une CCP 

défaillante devraient être maintenues, après 

un changement de sa direction s’il y a lieu, 

par l’application d’instruments de 

résolution permettant d’assurer la 

continuité de l’exploitation en recourant, 

dans toute la mesure du possible, à des 

fonds privés. Cet objectif peut être atteint 

soit par la vente de la CCP à un tiers 

solvable ou par sa fusion avec un tel tiers, 

soit par la restructuration et la 

dépréciation des contrats et des passifs de 

la CCP en répartissant les pertes et en 

transférant des positions du membre 

défaillant à des membres non défaillants, 

soit par la recapitalisation de la CCP en 

dépréciant ses actions ou en dépréciant et 

en convertissant ses dettes en capital. 

Conformément à l’objectif de maintenir 

les fonctions critiques de la CCP et avant 

la prise des mesures susmentionnées, 

l’autorité de résolution devrait envisager de 

faire appliquer toutes les obligations 

contractuelles existantes et en cours de la 

CCP, notamment les obligations 

contractuelles établies par les membres 

compensateurs et imposant de répondre 

aux appels de liquidités ou d’assumer les 

positions de membres compensateurs 

défaillants, que ce soit au travers 

d’enchères ou par tout autre moyen prévu 

dans les règles de fonctionnement de la 

CCP, ainsi que les obligations 

contractuelles existantes et en cours 

engageant des parties autres que les 

membres compensateurs à toute forme de 

soutien financier. Il incombe à l’autorité 

de résolution de faire appliquer les 

obligations contractuelles conformément 

au traitement qui leur serait appliqué dans 

le cadre d’une procédure d’insolvabilité 

normale. 

Or. en 
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Amendement  250 

Kay Swinburne 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Considérant 38 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(38) Les fonctions critiques d’une CCP 

défaillante devraient être maintenues, après 

un changement de sa direction s’il y a lieu, 

par l’application d’instruments de 

résolution permettant d’assurer la 

continuité de l’exploitation en recourant, 

dans la mesure du possible, à des fonds 

privés. Cet objectif peut être atteint soit par 

la vente de la CCP à un tiers solvable ou 

par sa fusion avec un tel tiers, soit après 

avoir restructuré ou déprécié les contrats 

et les passifs de la CCP en répartissant les 

pertes et les positions, soit après avoir 

déprécié les actions ou avoir déprécié et 

converti ses dettes en capital, dans le but 

de la recapitaliser. Conformément à cet 

objectif, avant la prise de telles mesures, 

l’autorité de résolution devrait envisager de 

faire appliquer toutes les obligations 

contractuelles existantes et en cours de la 

CCP conformément au traitement qui leur 

serait appliqué dans le cadre d’une 

procédure d’insolvabilité normale. 

(38) Les fonctions critiques d’une CCP 

défaillante devraient être maintenues, après 

un changement de sa direction s’il y a lieu, 

par l’application d’instruments de 

résolution ne reposant pas sur le soutien 

public. Cet objectif peut être atteint au 

moyen de la répartition des pertes 

existantes et du rappariement des 

positions au sein du livre, en utilisant les 

instruments de répartition des positions et 

des pertes en cas de pertes résultant d’une 

défaillance ou, dans le cas de pertes ne 

résultant pas d’une défaillance, en 

dépréciant et en convertissant en fonds 

propres les engagements non garantis 

afin d’absorber les pertes et de 
recapitaliser la CCP. Une CCP ou un 

service de compensation spécifique peut 

également être vendue à une CCP tierce 

solvable ou fusionner avec une CCP 

tierce capable de mener et de gérer les 

activités de compensation transférées. 
Conformément à cet objectif, avant la prise 

de telles mesures, l’autorité de résolution 

devrait envisager de faire appliquer toutes 

les obligations contractuelles existantes et 

en cours de la CCP conformément au 

traitement qui leur serait appliqué dans le 

cadre des règles de fonctionnement de la 

CCP. 

Or. en 

 

Amendement  251 

Anne Sander, Alain Cadec 

 

Proposition de règlement 

Considérant 42 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(42) Les actionnaires, participants à la 

compensation et créanciers affectés ne 

devraient pas encourir de pertes 

supérieures à celles qu’ils auraient subies 

si, en l’absence de mesure de résolution 

prise par l’autorité de résolution à l’égard 

de la CCP, ils avaient dû satisfaire à 

d’éventuelles obligations conformément au 

plan de redressement de la CCP ou à 

d’autres dispositions prévues dans ses 

règles de fonctionnement ou si la CCP 

avait été liquidée dans le cadre d’une 

procédure normale d’insolvabilité. Si une 

partie des actifs de la CCP soumise à la 

procédure de résolution est transférée à un 

acheteur privé ou à une CCP-relais, la 

partie restante de la CCP devrait être 

liquidée dans le cadre d’une procédure 

normale d’insolvabilité. 

(42) Les actionnaires, membres 

compensateurs et créanciers affectés ne 

devraient pas encourir de pertes 

supérieures à celles qu’ils auraient subies 

si, en l’absence de mesure de résolution 

prise par l’autorité de résolution à l’égard 

de la CCP, ils avaient dû satisfaire à 

d’éventuelles obligations conformément au 

plan de redressement de la CCP et à toutes 

les autres dispositions contractuelles 

prévues dans ses règles de fonctionnement, 

et si la CCP a été liquidée selon une 

procédure normale d’insolvabilité, en 

tenant dûment compte de toute incidence 

négative de l’instabilité systémique et des 

turbulences sur les marchés. Si une partie 

des actifs de la CCP soumise à la 

procédure de résolution est transférée à un 

acheteur privé ou à une CCP-relais, la 

partie restante de la CCP devrait être 

liquidée dans le cadre d’une procédure 

normale d’insolvabilité. 

Or. en 

Justification 

Tenir compte des clients dans le cadre du principe selon lequel aucun créancier ne peut être 

plus mal traité qu’en cas de liquidation serait une entreprise trop vaste. Ceci impliquerait que 

l’autorité de résolution soit parvenue à identifier les clients et ait tenu compte de l’ensemble 

de la situation du système de compensation en décidant de prendre des mesures de résolution. 

Dans les deux cas, cette démarche est pratiquement irréalisable. Par conséquent, le principe 

selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation devrait être 

limité aux seuls membres compensateurs. 

 

Amendement  252 

Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Considérant 42 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(42) Les actionnaires, participants à la (42) Les actionnaires, membres 
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compensation et créanciers affectés ne 

devraient pas encourir de pertes 

supérieures à celles qu’ils auraient subies 

si, en l’absence de mesure de résolution 

prise par l’autorité de résolution à l’égard 

de la CCP, ils avaient dû satisfaire à 

d’éventuelles obligations conformément au 

plan de redressement de la CCP ou à 

d’autres dispositions prévues dans ses 

règles de fonctionnement ou si la CCP 

avait été liquidée dans le cadre d’une 

procédure normale d’insolvabilité. Si une 

partie des actifs de la CCP soumise à la 

procédure de résolution est transférée à un 

acheteur privé ou à une CCP-relais, la 

partie restante de la CCP devrait être 

liquidée dans le cadre d’une procédure 

normale d’insolvabilité. 

compensateurs et créanciers affectés ne 

devraient pas encourir de pertes 

supérieures à celles qu’ils auraient subies 

si, en l’absence de mesure de résolution 

prise par l’autorité de résolution à l’égard 

de la CCP, ils avaient dû satisfaire à 

d’éventuelles obligations conformément au 

plan de redressement de la CCP ou à 

d’autres dispositions prévues dans ses 

règles de fonctionnement ou si la CCP 

avait été liquidée dans le cadre d’une 

procédure normale d’insolvabilité. Si une 

partie des actifs de la CCP soumise à la 

procédure de résolution est transférée à un 

acheteur privé ou à une CCP-relais, la 

partie restante de la CCP devrait être 

liquidée dans le cadre d’une procédure 

normale d’insolvabilité. 

Or. en 

 

Amendement  253 

Kay Swinburne 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Considérant 43 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(43) Pour protéger le droit des 

actionnaires, des contreparties et des 

créanciers, il convient d’imposer des 

obligations précises concernant 

l’évaluation des actifs et passifs de la CCP 

soumise à une procédure de résolution et 

l’évaluation du traitement que les 

actionnaires et créanciers auraient reçu si 

l’autorité de résolution n’avait pas pris de 

mesure de résolution. Il devrait être 

possible de commencer l’évaluation dès la 

phase de redressement. Toute mesure de 

résolution devrait être précédée d’une 

évaluation juste et réaliste de l’actif et du 

passif de la CCP. Cette évaluation ne 

devrait faire l’objet d’un droit de recours 

qu’en conjonction avec la décision de 

(43) Pour protéger le droit des 

actionnaires, des contreparties et des 

créanciers, il convient d’imposer des 

obligations précises concernant 

l’évaluation des actifs et passifs de la CCP 

soumise à une procédure de résolution et 

l’évaluation du traitement que les 

actionnaires et créanciers auraient reçu si 

l’autorité de résolution n’avait pas pris de 

mesure de résolution. Il devrait être 

possible de commencer l’évaluation dès la 

phase de redressement. Toute mesure de 

résolution devrait être précédée d’une 

évaluation juste et réaliste de l’actif et du 

passif de la CCP, y compris du prix de la 

résiliation des contrats en cas de 

«rupture» dans la CCP, lequel devrait 
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procéder à une résolution. Dans certains 

cas, après l’application des instruments de 

résolution, il conviendrait en outre de 

comparer a posteriori le traitement effectif 

des actionnaires et créanciers avec celui 

qu’ils auraient reçu si l’autorité de 

résolution n’avait pas appliqué la mesure 

de résolution à l’égard de la CCP et s’ils 

avaient été soumis à d’éventuelles 

obligations conformément au plan de 

redressement de la CCP ou à d’autres 

dispositions prévues dans ses règles de 

fonctionnement ou dans le cadre d’une 

procédure normale d’insolvabilité. Au cas 

où les actionnaires et les créanciers 

auraient reçu, en paiement ou en 

indemnisation de leurs créances, moins que 

ce qu’ils auraient reçu si l’autorité de 

résolution n’avait pas appliqué de mesure 

de résolution à l’égard de la CCP et que les 

actionnaires et créanciers avaient été 

soumis, plutôt qu’aux conséquences d’une 

telle mesure, à d’éventuelles obligations 

conformément au plan de redressement de 

la CCP ou à d’autres dispositions prévues 

dans ses règles de fonctionnement ou dans 

le cadre d’une procédure normale 

d’insolvabilité, ils devraient, dans certains 

cas, avoir droit au paiement de la 

différence. Contrairement à l’évaluation 

réalisée préalablement à la mesure de 

résolution, cette comparaison devrait 

pouvoir être contestée indépendamment de 

la décision de procéder à une résolution. 

Les États membres devraient être libres de 

définir les modalités de versement de toute 

différence relevée dans le traitement aux 

actionnaires et aux créanciers. 

tenir compte de la volatilité et de la 

liquidité du marché au moment de la 

résolution. Cette évaluation ne devrait 

faire l’objet d’un droit de recours qu’en 

conjonction avec la décision de procéder à 

une résolution. Dans certains cas, après 

l’application des instruments de résolution, 

il conviendrait en outre de comparer a 

posteriori le traitement effectif des 

actionnaires et créanciers avec celui qu’ils 

auraient reçu si l’autorité de résolution 

n’avait pas appliqué la mesure de 

résolution à l’égard de la CCP et s’ils 

avaient été soumis à d’éventuelles 

obligations conformément au plan de 

redressement de la CCP ou à d’autres 

dispositions prévues dans ses règles de 

fonctionnement ou dans le cadre d’une 

procédure normale d’insolvabilité. Au cas 

où les actionnaires et les créanciers 

auraient reçu, en paiement ou en 

indemnisation de leurs créances, moins que 

ce qu’ils auraient reçu si l’autorité de 

résolution n’avait pas appliqué de mesure 

de résolution à l’égard de la CCP et que les 

actionnaires et créanciers avaient été 

soumis, plutôt qu’aux conséquences d’une 

telle mesure, à d’éventuelles obligations 

conformément au plan de redressement de 

la CCP ou à d’autres dispositions prévues 

dans ses règles de fonctionnement ou dans 

le cadre d’une procédure normale 

d’insolvabilité, ils devraient, dans certains 

cas, avoir droit au paiement de la 

différence. Le calcul du montant qu’ils 

auraient reçu ne devrait ni prendre pour 

acquis la fourniture de soutien financier 

public, ni inclure la valeur des «coûts de 

remplacement», ces derniers n’ayant pas 

encore été définis à l’échelle mondiale. 

Dans le cas où une définition stricte 

émanerait des travaux entrepris par le 

Conseil de stabilité financière (CSF) au 

niveau mondial, une révision pourrait être 

réalisée afin d’envisager l’inclusion de 

ces coûts. Contrairement à l’évaluation 

réalisée préalablement à la mesure de 

résolution, cette comparaison devrait 

pouvoir être contestée indépendamment de 
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la décision de procéder à une résolution. 

Les États membres devraient être libres de 

définir les modalités de versement de toute 

différence relevée dans le traitement aux 

actionnaires et aux créanciers. 

Or. en 

 

Amendement  254 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Considérant 43 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(43) Pour protéger le droit des 

actionnaires, des contreparties et des 

créanciers, il convient d’imposer des 

obligations précises concernant 

l’évaluation des actifs et passifs de la CCP 

soumise à une procédure de résolution et 

l’évaluation du traitement que les 

actionnaires et créanciers auraient reçu si 

l’autorité de résolution n’avait pas pris de 

mesure de résolution. Il devrait être 

possible de commencer l’évaluation dès la 

phase de redressement. Toute mesure de 

résolution devrait être précédée d’une 

évaluation juste et réaliste de l’actif et du 

passif de la CCP. Cette évaluation ne 

devrait faire l’objet d’un droit de recours 

qu’en conjonction avec la décision de 

procéder à une résolution. Dans certains 

cas, après l’application des instruments de 

résolution, il conviendrait en outre de 

comparer a posteriori le traitement effectif 

des actionnaires et créanciers avec celui 

qu’ils auraient reçu si l’autorité de 

résolution n’avait pas appliqué la mesure 

de résolution à l’égard de la CCP et s’ils 

avaient été soumis à d’éventuelles 

obligations conformément au plan de 

redressement de la CCP ou à d’autres 

dispositions prévues dans ses règles de 

fonctionnement ou dans le cadre d’une 

procédure normale d’insolvabilité. Au cas 

(43) Pour protéger le droit des 

actionnaires, des contreparties et des 

créanciers, il convient d’imposer des 

obligations précises concernant 

l’évaluation des actifs et passifs de la CCP 

soumise à une procédure de résolution et 

l’évaluation du traitement que les 

actionnaires et créanciers auraient reçu si 

l’autorité de résolution n’avait pas pris de 

mesure de résolution. Il devrait être 

possible de commencer l’évaluation dès la 

phase de redressement. Toute mesure de 

résolution devrait être précédée d’une 

évaluation juste et réaliste de l’actif et du 

passif de la CCP, y compris du prix de la 

résiliation des contrats au sein de la CCP, 

lequel devrait tenir compte de la volatilité 

et de la liquidité du marché au moment de 

la résolution. Cette évaluation ne devrait 

faire l’objet d’un droit de recours qu’en 

conjonction avec la décision de procéder à 

une résolution. Dans certains cas, après 

l’application des instruments de résolution, 

il conviendrait en outre de comparer a 

posteriori le traitement effectif des 

actionnaires et créanciers avec celui qu’ils 

auraient reçu si l’autorité de résolution 

n’avait pas appliqué la mesure de 

résolution à l’égard de la CCP et s’ils 

avaient été soumis à d’éventuelles 

obligations conformément au plan de 
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où les actionnaires et les créanciers 

auraient reçu, en paiement ou en 

indemnisation de leurs créances, moins que 

ce qu’ils auraient reçu si l’autorité de 

résolution n’avait pas appliqué de mesure 

de résolution à l’égard de la CCP et que les 

actionnaires et créanciers avaient été 

soumis, plutôt qu’aux conséquences d’une 

telle mesure, à d’éventuelles obligations 

conformément au plan de redressement de 

la CCP ou à d’autres dispositions prévues 

dans ses règles de fonctionnement ou dans 

le cadre d’une procédure normale 

d’insolvabilité, ils devraient, dans certains 

cas, avoir droit au paiement de la 

différence. Contrairement à l’évaluation 

réalisée préalablement à la mesure de 

résolution, cette comparaison devrait 

pouvoir être contestée indépendamment de 

la décision de procéder à une résolution. 

Les États membres devraient être libres de 

définir les modalités de versement de toute 

différence relevée dans le traitement aux 

actionnaires et aux créanciers. 

redressement de la CCP ou à d’autres 

dispositions prévues dans ses règles de 

fonctionnement ou dans le cadre d’une 

procédure normale d’insolvabilité. Au cas 

où les actionnaires et les créanciers 

auraient reçu, en paiement ou en 

indemnisation de leurs créances, moins que 

ce qu’ils auraient reçu si l’autorité de 

résolution n’avait pas appliqué de mesure 

de résolution à l’égard de la CCP et que les 

actionnaires et créanciers avaient été 

soumis, plutôt qu’aux conséquences d’une 

telle mesure, à d’éventuelles obligations 

conformément au plan de redressement de 

la CCP ou à d’autres dispositions prévues 

dans ses règles de fonctionnement ou dans 

le cadre d’une procédure normale 

d’insolvabilité, ils devraient, dans certains 

cas, avoir droit au paiement de la 

différence. Contrairement à l’évaluation 

réalisée préalablement à la mesure de 

résolution, cette comparaison devrait 

pouvoir être contestée indépendamment de 

la décision de procéder à une résolution. 

Les États membres devraient être libres de 

définir les modalités de versement de toute 

différence relevée dans le traitement aux 

actionnaires et aux créanciers. 

Or. en 

 

Amendement  255 

Kay Swinburne 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Considérant 45 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(45) À l’ouverture de la procédure de 

résolution, toutes les obligations 

contractuelles existantes fixées dans les 

règles de fonctionnement de la CCP, y 

compris les mesures de redressement 

applicables, devraient être honorées, sauf 

lorsque la mise en œuvre d’un autre 

(45) À l’ouverture de la procédure de 

résolution, l’autorité de résolution devrait 

veiller à ce que toutes les obligations 

contractuelles existantes fixées dans les 

règles de fonctionnement de la CCP, y 

compris les mesures de redressement 

applicables, soient honorées, sauf lorsque 
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pouvoir ou instrument de résolution est 

plus adaptée pour éviter les incidences 

négatives sur la stabilité financière ou 

assurer en temps utile la poursuite des 

fonctions critiques de la CCP. Les pertes 

devraient ensuite être absorbées par les 

instruments de fonds propres 

réglementaires et réparties entre les 

actionnaires jusqu’à concurrence de leur 

capacité respective, soit par l’annulation ou 

le transfert de titres, soit par une forte 

dilution. Si ces instruments devaient ne pas 

suffire, les autorités de résolution devraient 

être habilitées à déprécier, dans la mesure 

nécessaire, les créances non garanties 

subordonnées et les engagements non 

garantis de rang supérieur sans 

compromettre la stabilité financière 

générale, en tenant compte de leur rang 

dans le droit national de l’insolvabilité. 

la mise en œuvre d’un autre pouvoir ou 

instrument de résolution est plus adaptée 

pour atténuer les incidences négatives sur 

la stabilité financière ou assurer en temps 

utile la poursuite des fonctions critiques de 

la CCP. En cas de pertes résultant d’une 

défaillance, l’autorité de résolution 

devrait avoir recours à des instruments de 

répartition des positions, lorsque cela 

s’avère nécessaire, afin de rapparier les 

positions au sein du livre de la CCP de la 

manière la plus équitable possible, et 

répartir les pertes en utilisant les 

instruments de répartition des positions et 

des pertes. Les pertes ne résultant pas 

d’une défaillance devraient ensuite être 

absorbées par les instruments de fonds 

propres réglementaires et réparties entre les 

actionnaires jusqu’à concurrence de leur 

capacité respective, soit par l’annulation ou 

le transfert de titres, soit par une forte 

dilution. Si ces instruments devaient ne pas 

suffire, les autorités de résolution devraient 

être habilitées à déprécier, dans la mesure 

nécessaire, les créances et les engagements 

non garantis sans compromettre la stabilité 

financière générale, en tenant compte de 

leur rang dans le droit national de 

l’insolvabilité. 

Or. en 

 

Amendement  256 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Considérant 45 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(45) À l’ouverture de la procédure de 

résolution, toutes les obligations 

contractuelles existantes fixées dans les 

règles de fonctionnement de la CCP, y 

compris les mesures de redressement 

applicables, devraient être honorées, sauf 

lorsque la mise en œuvre d’un autre 

(45) À l’ouverture de la procédure de 

résolution, toutes les obligations 

contractuelles existantes fixées dans les 

règles de fonctionnement de la CCP, y 

compris les mesures de redressement 

applicables, devraient être honorées, sauf 

lorsque la mise en œuvre d’un autre 
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pouvoir ou instrument de résolution est 

plus adaptée pour éviter les incidences 

négatives sur la stabilité financière ou 

assurer en temps utile la poursuite des 

fonctions critiques de la CCP. Les pertes 

devraient ensuite être absorbées par les 

instruments de fonds propres 

réglementaires et réparties entre les 

actionnaires jusqu’à concurrence de leur 

capacité respective, soit par l’annulation ou 

le transfert de titres, soit par une forte 

dilution. Si ces instruments devaient ne pas 

suffire, les autorités de résolution devraient 

être habilitées à déprécier, dans la mesure 

nécessaire, les créances non garanties 

subordonnées et les engagements non 

garantis de rang supérieur sans 

compromettre la stabilité financière 

générale, en tenant compte de leur rang 

dans le droit national de l’insolvabilité. 

pouvoir ou instrument de résolution est 

plus adaptée pour éviter les incidences 

négatives sur la stabilité financière ou 

assurer en temps utile la poursuite des 

fonctions critiques de la CCP. Pour faire 

face à un événement autre qu’une 

défaillance, l’autorité de résolution 

devrait rapparier les positions au sein du 

livre de la CCP et répartir les pertes 

existantes au moyen d’instruments de 

répartition des positions et des pertes. Les 

pertes résultant d’un événement autre 

qu’une défaillance devraient être 

absorbées par les instruments de fonds 

propres réglementaires et réparties entre les 

actionnaires jusqu’à concurrence de leur 

capacité respective, soit par l’annulation ou 

le transfert de titres, soit par une forte 

dilution. Si ces instruments devaient ne pas 

suffire, les autorités de résolution devraient 

être habilitées à déprécier, dans la mesure 

nécessaire, les créances non garanties 

subordonnées et les engagements non 

garantis de rang supérieur sans 

compromettre la stabilité financière 

générale, en tenant compte de leur rang 

dans le droit national de l’insolvabilité. 

Or. en 

 

Amendement  257 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Considérant 48 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(48) Les instruments de résolution 

devraient être mis en œuvre dans toute la 

mesure du possible avant toute injection 

de fonds publics ou l’apport d’un soutien 

financier public exceptionnel équivalent à 

une CCP. Le recours à un soutien 

financier public à des fins de résolution 

des établissements défaillants devrait 

respecter les règles applicables en matière 

(48) Les instruments de redressement et 

de résolution devraient être mis en œuvre 

dans toute la mesure du possible. 
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d’aides d’État. 

Or. en 

 

Amendement  258 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Considérant 49 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(49) Un dispositif de résolution efficace 

devrait permettre de limiter le coût de la 

résolution d’une CCP défaillante qui est 

supporté par les contribuables. Il devrait 

permettre la résolution des CCP sans 

compromettre la stabilité financière. Les 

instruments de répartition des pertes et des 

positions remplissent cet objectif en 

garantissant que les pertes subies par les 

actionnaires et les contreparties créancières 

la CCP défaillante sont appropriées et 

qu’ils supportent une part appropriée des 

coûts induits par la défaillance de la CCP. 

Les instruments de répartition des pertes et 

des positions représentent par conséquent 

une incitation plus forte pour amener les 

actionnaires et les contreparties des CCP à 

surveiller la santé d’une CCP dans des 

circonstances normales conformément aux 

recommandations du Conseil de stabilité 

financière21. 

(49) Un dispositif de résolution efficace 

devrait permettre la résolution des CCP 

sans compromettre la stabilité financière. 

Les instruments de répartition des pertes et 

des positions remplissent cet objectif en 

garantissant que les pertes subies par les 

actionnaires et les contreparties créancières 

de la CCP défaillante sont appropriées et 

qu’ils supportent une part appropriée des 

coûts induits par la défaillance de la CCP. 

Les instruments de répartition des pertes et 

des positions représentent par conséquent 

une incitation plus forte pour amener les 

actionnaires et les contreparties des CCP à 

surveiller la santé d’une CCP dans des 

circonstances normales conformément aux 

recommandations du Conseil de stabilité 

financière21. 

__________________ __________________ 

21 http://www.fsb.org/wp-

content/uploads/r_141015.pdf 

21 http://www.fsb.org/wp-

content/uploads/r_141015.pdf 

Or. en 

 

Amendement  259 

Kay Swinburne 

au nom du groupe ECR 
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Proposition de règlement 

Considérant 50 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(50) Afin que les autorités de résolution 

disposent d’une marge de manœuvre 

suffisante pour répartir les pertes et les 

positions entre les contreparties dans 

diverses circonstances, il convient de leur 

permettre d’appliquer les instruments de 

répartition des pertes et des positions que 

l’objectif soit de maintenir les activités de 

la CCP défaillante ou qu’il soit de 

transférer ses services critiques vers une 

CCP-relais ou à un tiers tandis que la partie 

restante de la CCP cesse ses activités et est 

liquidée. 

(50) Afin que les autorités de résolution 

disposent d’une marge de manœuvre 

suffisante pour répartir les pertes et les 

positions entre les contreparties dans 

diverses circonstances, il convient de leur 

permettre, tout d’abord, d’appliquer les 

instruments de répartition des pertes et des 

positions dans l’objectif de maintenir les 

services de compensation critiques au sein 
de la CCP soumise à une procédure de 

résolution, puis, si nécessaire, de 

transférer ces services critiques vers une 

CCP-relais ou à un tiers tandis que la partie 

restante de la CCP cesse ses activités et est 

liquidée. 

Or. en 

 

Amendement  260 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Considérant 51 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(51) Lorsque les instruments de 

répartition des pertes et des positions sont 

utilisés dans le but de rétablir la viabilité de 

la CCP défaillante et de lui permettre 

d’assurer la continuité de l’exploitation, 

cette résolution devrait s’accompagner 

d’un remplacement de la direction, sauf 

lorsque le maintien de la direction est 

approprié et nécessaire pour atteindre les 

objectifs de la résolution, puis d’une 

restructuration de la CCP et de ses 

activités, d’une manière qui remédie aux 

causes de sa défaillance. Cette 

restructuration devrait être réalisée par la 

mise en œuvre d’un plan de réorganisation 

des activités, qui devrait être compatible 

(51) Lorsque les instruments de 

répartition des pertes et des positions sont 

utilisés dans le but de rétablir la viabilité de 

la CCP défaillante et de lui permettre 

d’assurer la continuité de l’exploitation, 

cette résolution devrait s’accompagner 

d’un remplacement de la direction, puis 

d’une restructuration de la CCP et de ses 

activités, d’une manière qui remédie aux 

causes de sa défaillance. Cette 

restructuration devrait être mise en œuvre 

conformément à un plan de réorganisation 

des activités. 
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avec le plan de restructuration que la 

CCP pourra être tenue de soumettre 

conformément aux règles de l’Union en 

matière d’aides d’État. 

Or. en 

 

Amendement  261 

Kay Swinburne 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Considérant 53 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(53) Dans certaines situations, les 

autorités de résolution devraient être en 

mesure d’exclure certains contrats, en tout 

ou en partie, de la répartition des pertes et 

des positions. Lorsque ces exclusions sont 

pratiquées, le taux de perte ou le niveau 

d’exposition appliqué aux autres contrats 

peut être accru pour tenir compte de telles 

exclusions, à condition que soit respecté le 

principe selon lequel aucun créancier ne 

doit subir des pertes plus importantes qu’en 

l’absence de procédure de résolution («no 

creditor worse off»). 

(53) Dans certaines situations, et en 

dernier ressort, les autorités de résolution 

devraient envisager de n’inclure que 

partiellement certains contrats dans la 

répartition des pertes, en tenant dûment 

compte de l’incidence sur la stabilité 

financière. Lorsque ces instruments ne 

sont appliqués que partiellement, le taux 

de perte ou le niveau d’exposition appliqué 

aux autres contrats peut être modifié, à 

condition que soit respecté le principe 

selon lequel aucun créancier ne doit subir 

des pertes plus importantes qu’en l’absence 

de procédure de résolution («no creditor 

worse off»). 

Or. en 

 

Amendement  262 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Considérant 60 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(60) Si toutes les autres options 

devaient être indisponibles en pratique ou 

manifestement insuffisantes pour protéger 

supprimé 
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la stabilité financière, la participation de 

l’État sous la forme d’une aide en fonds 

propres ou d’un placement temporaire en 

propriété publique devrait être possible, 

conformément aux règles applicables en 

matière d’aides d’État, y compris la 

restructuration des activités de la CCP, et 

devrait permettre de récupérer 

progressivement auprès de la CCP les 

fonds ainsi engagés. L’utilisation 

d’instruments publics de stabilisation est 

sans préjudice du rôle des banques 

centrales consistant à injecter des 

liquidités dans le système financier, même 

en période de tensions. 

Or. en 

 

Amendement  263 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 60 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(60) Si toutes les autres options 

devaient être indisponibles en pratique ou 

manifestement insuffisantes pour protéger 

la stabilité financière, la participation de 

l’État sous la forme d’une aide en fonds 

propres ou d’un placement temporaire en 

propriété publique devrait être possible, 

conformément aux règles applicables en 

matière d’aides d’État, y compris la 

restructuration des activités de la CCP, et 

devrait permettre de récupérer 

progressivement auprès de la CCP les 

fonds ainsi engagés. L’utilisation 

d’instruments publics de stabilisation est 

sans préjudice du rôle des banques 

centrales consistant à injecter des 

liquidités dans le système financier, même 

en période de tensions. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  264 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Considérant 60 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(60) Si toutes les autres options devaient 

être indisponibles en pratique ou 

manifestement insuffisantes pour protéger 

la stabilité financière, la participation de 

l’État sous la forme d’une aide en fonds 

propres ou d’un placement temporaire en 

propriété publique devrait être possible, 

conformément aux règles applicables en 

matière d’aides d’État, y compris la 

restructuration des activités de la CCP, et 

devrait permettre de récupérer 

progressivement auprès de la CCP les 

fonds ainsi engagés. L’utilisation 

d’instruments publics de stabilisation est 

sans préjudice du rôle des banques 

centrales consistant à injecter des liquidités 

dans le système financier, même en période 

de tensions. 

(60) Si toutes les autres options devaient 

être indisponibles en pratique ou 

manifestement insuffisantes pour protéger 

la stabilité financière, la participation de 

l’État sous la forme d’une aide en fonds 

propres ou d’un placement temporaire en 

propriété publique devrait être possible, 

conformément aux règles applicables en 

matière d’aides d’État, y compris la 

restructuration des activités de la CCP, et 

devrait permettre de récupérer 

progressivement auprès de la CCP les 

fonds ainsi engagés. L’utilisation 

d’instruments publics de stabilisation est 

sans préjudice du rôle des banques 

centrales consistant à injecter des liquidités 

dans le système financier, même en période 

de tensions. Cette utilisation devrait être 

de nature temporaire. Par conséquent, il 

conviendrait d’établir des dispositifs 

exhaustifs et crédibles permettant de 

récupérer les fonds publics engagés sur 

une période appropriée. 

Or. en 

 

Amendement  265 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Considérant 60 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(60) Si toutes les autres options devaient 

être indisponibles en pratique ou 

manifestement insuffisantes pour protéger 

(60) Si toutes les autres options devaient 

être indisponibles en pratique ou 

manifestement insuffisantes pour protéger 
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la stabilité financière, la participation de 

l’État sous la forme d’une aide en fonds 

propres ou d’un placement temporaire en 

propriété publique devrait être possible, 

conformément aux règles applicables en 

matière d’aides d’État, y compris la 

restructuration des activités de la CCP, et 

devrait permettre de récupérer 

progressivement auprès de la CCP les 

fonds ainsi engagés. L’utilisation 

d’instruments publics de stabilisation est 

sans préjudice du rôle des banques 

centrales consistant à injecter des liquidités 

dans le système financier, même en période 

de tensions. 

la stabilité financière, la participation de 

l’État sous la forme d’une aide en fonds 

propres ou d’un placement temporaire en 

propriété publique devrait être possible, 

conformément aux règles applicables en 

matière d’aides d’État, y compris la 

restructuration des activités de la CCP, et 

devrait permettre de récupérer 

progressivement auprès des participants à 

la compensation, lesquels bénéficient du 

soutien financier, les fonds ainsi engagés. 

L’utilisation d’instruments publics de 

stabilisation est sans préjudice du rôle des 

banques centrales consistant à injecter des 

liquidités dans le système financier, même 

en période de tensions. 

Or. en 

 

Amendement  266 

Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck 

 

Proposition de règlement 

Considérant 60 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(60) Si toutes les autres options devaient 

être indisponibles en pratique ou 

manifestement insuffisantes pour protéger 

la stabilité financière, la participation de 

l’État sous la forme d’une aide en fonds 

propres ou d’un placement temporaire en 

propriété publique devrait être possible, 

conformément aux règles applicables en 

matière d’aides d’État, y compris la 

restructuration des activités de la CCP, et 

devrait permettre de récupérer 

progressivement auprès de la CCP les 

fonds ainsi engagés. L’utilisation 

d’instruments publics de stabilisation est 

sans préjudice du rôle des banques 

centrales consistant à injecter des liquidités 

dans le système financier, même en période 

de tensions. 

(60) Si toutes les autres options devaient 

être indisponibles en pratique ou 

manifestement insuffisantes pour protéger 

la stabilité financière, la participation de 

l’État sous la forme d’une aide en fonds 

propres ou d’un placement temporaire en 

propriété publique devrait être possible, 

conformément aux règles applicables en 

matière d’aides d’État, y compris la 

restructuration des activités de la CCP, et 

devrait permettre de récupérer 

progressivement les fonds ainsi engagés. 

L’utilisation d’instruments publics de 

stabilisation est sans préjudice du rôle des 

banques centrales consistant à injecter des 

liquidités dans le système financier, même 

en période de tensions. 

Or. en 
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Amendement  267 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Considérant 70 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(70) Pour que la procédure de résolution 

ait les effets voulus et pour éviter les 

conflits de compétences, aucune procédure 

normale d’insolvabilité ne devrait être 

ouverte ou poursuivie à l’égard de la CCP 

défaillante tant que l’autorité de résolution 

exerce ses pouvoirs de résolution ou utilise 

les instruments de résolution, sauf à 

l’initiative ou avec l’accord de celle-ci. Il 

est utile et nécessaire que certaines 

obligations contractuelles soient 

suspendues temporairement afin que 

l’autorité de résolution ait le temps de 

mettre en œuvre ces instruments Toutefois, 

ceci ne devrait pas s’appliquer aux 

obligations d’une CCP défaillante à l’égard 

des systèmes désignés en vertu de la 

directive 98/26/CE du Parlement européen 

et du Conseil23, à d’autres CCP et aux 

banques centrales. La directive 98/26/CE 

réduit le risque associé à la participation à 

des systèmes de paiement et de règlement 

des opérations sur titres, notamment en 

limitant les perturbations en cas 

d’insolvabilité d’un des participants à ces 

systèmes. Pour que ces protections 

s’appliquent de façon adéquate dans des 

situations de crise tout en préservant une 

sécurité suffisante pour les opérateurs de 

systèmes de paiement et de règlement des 

opérations sur titres et pour d’autres 

opérateurs du marché, une mesure de 

prévention de crise ou une mesure de 

résolution ne devrait pas être considérée 

comme une procédure d’insolvabilité au 

sens de la directive 98/26/CE, à condition 

que les obligations essentielles au titre du 

contrat continuent d’être exécutées. 

Toutefois, il convient de ne pas porter 

(70) Pour que la procédure de résolution 

ait les effets voulus et pour éviter les 

conflits de compétences, aucune procédure 

normale d’insolvabilité ne devrait être 

ouverte ou poursuivie à l’égard de la CCP 

défaillante tant que l’autorité de résolution 

exerce ses pouvoirs de résolution ou utilise 

les instruments de résolution, sauf à 

l’initiative ou avec l’accord de celle-ci. Il 

est utile et nécessaire que certaines 

obligations contractuelles soient 

suspendues temporairement afin que 

l’autorité de résolution ait le temps de 

mettre en œuvre ces instruments. 

Toutefois, ceci ne devrait pas s’appliquer 

aux obligations d’une CCP défaillante à 

l’égard des systèmes désignés en vertu de 

la directive 98/26/CE du Parlement 

européen et du Conseil23, y compris à 

d’autres CCP et aux banques centrales. La 

directive 98/26/CE réduit le risque associé 

à la participation à des systèmes de 

paiement et de règlement des opérations 

sur titres, notamment en limitant les 

perturbations en cas d’insolvabilité d’un 

des participants à ces systèmes. Pour que 

ces protections s’appliquent de façon 

adéquate dans des situations de crise tout 

en préservant une sécurité suffisante pour 

les opérateurs de systèmes de paiement et 

de règlement des opérations sur titres et 

pour d’autres opérateurs du marché, une 

mesure de prévention de crise ou une 

mesure de résolution ne devrait pas être 

considérée comme une procédure 

d’insolvabilité au sens de la 

directive 98/26/CE, à condition que les 

obligations essentielles au titre du contrat 

continuent d’être exécutées. Toutefois, il 
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préjudice au fonctionnement d’un système 

désigné en vertu de la directive 98/26/CE 

ou au droit à la garantie prévu par la même 

directive. 

convient de ne pas porter préjudice au 

fonctionnement d’un système désigné en 

vertu de la directive 98/26/CE ou au droit à 

la garantie prévu par la même directive. 

__________________ __________________ 

23 Directive 98/26/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 19 mai 1998 

concernant le caractère définitif du 

règlement dans les systèmes de paiement et 

de règlement des opérations sur titres (JO 

L 166 du 11.6.1998, p. 45).  

23 Directive 98/26/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 19 mai 1998 

concernant le caractère définitif du 

règlement dans les systèmes de paiement et 

de règlement des opérations sur titres (JO 

L 166 du 11.6.1998, p. 45).  

Or. en 

Justification 

Harmonisation avec les articles pertinents dans le corps du texte. 

 

Amendement  268 

Kay Swinburne 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Considérant 79 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(79) Lorsqu’elles prennent des décisions 

ou des mesures en vertu du présent 

règlement, les autorités compétentes et les 

autorités de résolution devraient toujours 

tenir dûment compte de l’incidence de 

leurs décisions et mesures sur la stabilité 

financière et la situation économique dans 

les autres États membres et devraient 

apprécier l’importance que revêt tout 

membre compensateur pour le secteur 

financier et l’économie de l’État membre 

dans lequel un tel membre compensateur 

est établi. 

(79) Lorsqu’elles prennent des décisions 

ou des mesures en vertu du présent 

règlement, les autorités compétentes et les 

autorités de résolution devraient toujours 

tenir dûment compte de l’incidence de 

leurs décisions et mesures sur la stabilité 

financière et la situation économique dans 

les autres juridictions et devraient 

apprécier l’importance que revêt tout 

membre compensateur pour le secteur 

financier et l’économie de la juridiction 

dans laquelle un tel membre compensateur 

est établi. 

Or. en 
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Amendement  269 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis.  Si les membres du SEBC 

interviennent en tant que participants à la 

compensation, les articles 28 à 31 du 

présent règlement ne s’appliquent pas. 

Or. en 

 

Amendement  270 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) «cas de défaillance», une situation 

où un ou plusieurs membres 

compensateurs ne parviennent pas à 

honorer leurs obligations financières 

envers la CCP; 

Or. en 

 

Amendement  271 

Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) «cas de défaillance», une situation 

où un membre compensateur ne parvient 

pas à honorer ses obligations financières 

envers la CCP; 

Or. en 
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Amendement  272 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 ter) «événement autre qu’une 

défaillance», situation où la CCP subit 

des pertes pour une raison autre que la 

défaillance d’un membre compensateur, 

par exemple des pertes sur investissements 

ou des pertes résultant de 

dysfonctionnements opérationnels ou 

d’activités de fraude; 

Or. en 

 

Amendement  273 

Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 ter) «événement autre qu’une 

défaillance», situation où la CCP subit 

des pertes en raison de tout événement 

autre qu’un cas de défaillance, tel qu’une 

faillite d’entreprise, des carences 

concernant la conservation de titres, des 

erreurs d’investissement, des failles 

juridiques ou des dysfonctionnements 

opérationnels; 

Or. en 

 

Amendement  274 

Danuta Maria Hübner 
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Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 15 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 bis) «autres EIS», les autres 

établissements d’importance systémique 

visés à l’article 131, paragraphe 3, de la 

directive 2013/36/UE;  

Or. en 

 

Amendement  275 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) «soutien financier public 

exceptionnel», une aide d’État, au sens de 

l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, ou 

tout autre soutien financier public au 

niveau supranational qui, s’il était accordé 

au niveau national, constituerait une aide 

d’État, dont l’octroi vise à préserver ou à 

rétablir la viabilité, la liquidité ou la 

solvabilité d’une CCP ou d’un groupe dont 

une telle CCP fait partie; 

(26) «soutien financier public», une aide 

d’État, au sens de l’article 107, 

paragraphe 1, du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, ou 

tout autre soutien financier public au 

niveau supranational qui, s’il était accordé 

au niveau national, constituerait une aide 

d’État, dont l’octroi vise à préserver ou à 

rétablir la viabilité, la liquidité ou la 

solvabilité d’une CCP ou d’un groupe dont 

une telle CCP fait partie; 

Or. en 

 

Amendement  276 

Gabriel Mato 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 48 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (48 bis) «pertes ne résultant pas 

d’une défaillance», les pertes subies par la 

CCP, les membres compensateurs ou les 
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clients de ces derniers, qui ne résultent 

pas de la défaillance d’un ou de plusieurs 

membres compensateurs et ne sont pas 

liées à ladite défaillance. Les pertes ne 

résultant pas d’une défaillance peuvent 

résulter des éléments suivants ou y être 

liées: i) les risques d’investissement et de 

conservation; ii) les risques industriels 

généraux ou les risques opérationnels, y 

compris les risques cybernétiques ou les 

risques de fraude; ou iii) les pénuries de 

liquidités non couvertes. La répartition 

des pertes pour les pertes ne résultant pas 

d’une défaillance est proportionnelle au 

niveau de responsabilité de chaque partie 

concernée par l’événement qui entraîne la 

perte et au niveau des gains ou des 

bénéfices obtenus par la partie concernée 

du fait de cet événement ou en lien avec 

celui-ci. 

Or. en 

 

Amendement  277 

Gabriel Mato 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 48 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (48 ter) «pertes résultant d’une 

défaillance», les pertes subies par la CCP, 

les membres compensateurs ou les clients 

de ces derniers, qui résultent de la 

défaillance d’un ou de plusieurs membres 

compensateurs ou sont liées à ladite 

défaillance. 

Or. en 

 

Amendement  278 

Anne Sander, Alain Lamassoure 
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Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Chaque État membre désigne une ou 

plusieurs autorités de résolution habilitées 

à utiliser les instruments de résolution, et à 

exercer les pouvoirs de résolution, définis 

dans le présent règlement. 

Chaque État membre désigne une ou 

plusieurs autorités de résolution habilitées 

à appliquer les instruments de résolution, 

et à exercer les pouvoirs de résolution, 

définis dans le présent règlement. 

Or. en 

Justification 

À des fins d’efficacité, il est important que tous les États membres aient désigné une autorité 

de résolution. L’absence d’autorité entraîne de l’incertitude quant à l’entité qui sera chargée 

d’appliquer et de contrôler les décisions de résolution. 

 

Amendement  279 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Chaque État membre désigne une ou 

plusieurs autorités de résolution habilitées 

à utiliser les instruments de résolution, et à 

exercer les pouvoirs de résolution, définis 

dans le présent règlement. 

Chaque État membre désigne une autorité 

de résolution habilitée à utiliser les 

instruments de résolution, et à exercer les 

pouvoirs de résolution, définis dans le 

présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  280 

Jakob von Weizsäcker, Cătălin Sorin Ivan 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Dans un délai de... [insérer la 
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date: 18 mois suivant l’établissement d’un 

contrôleur européen unique pour les 

CCP, conformément au règlement du 

Parlement européen et du Conseil 

modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 

en ce qui concerne l’obligation de 

compensation, la suspension de 

l’obligation de compensation, les 

obligations de déclaration, les techniques 

d’atténuation des risques pour les contrats 

dérivés de gré à gré non compensés par 

une contrepartie centrale, 

l’enregistrement et la surveillance des 

référentiels centraux et les exigences 

applicables aux référentiels centraux 

(COM(2017)208) ayant trait aux 

procédures et aux autorités impliquées 

dans l’autorisation des CCP et aux 

exigences appliquées à la reconnaissance 

des CCP de pays tiers], un Conseil de 

résolution unique pour les CCP («CRU-

CCP») deviendra l’autorité de résolution 

désignée pour les CCP qui se trouvent 

sous la supervision directe du contrôleur 

européen unique pour les CCP. 

Or. en 

 

Amendement  281 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsqu’une autorité de résolution 

désignée en application du paragraphe 1 est 

investie d’autres fonctions, l’État membre 

veille à l’indépendance opérationnelle de 

cette autorité de résolution et met en place 

tous les dispositifs nécessaires pour éviter 

tout conflit d’intérêt entre les fonctions 

confiées à l’autorité de résolution en vertu 

du présent règlement et toutes les autres 

fonctions dont elle est investie. 

3. Lorsqu’une autorité de résolution 

désignée en application du paragraphe 1 est 

investie d’autres fonctions, l’indépendance 

opérationnelle de cette autorité de 

résolution est garantie et tous les 

dispositifs nécessaires sont mis en place 

pour éviter tout conflit d’intérêt entre les 

fonctions confiées à l’autorité de résolution 

en vertu du présent règlement et toutes les 

autres fonctions dont elle est investie. 
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Or. en 

 

Amendement  282 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsqu’une autorité de résolution 

désignée en application du paragraphe 1 est 

investie d’autres fonctions, l’État membre 

veille à l’indépendance opérationnelle de 

cette autorité de résolution et met en place 

tous les dispositifs nécessaires pour éviter 

tout conflit d’intérêt entre les fonctions 

confiées à l’autorité de résolution en vertu 

du présent règlement et toutes les autres 

fonctions dont elle est investie. 

3. Lorsqu’une autorité de résolution 

désignée en application du paragraphe 1 est 

investie d’autres fonctions, l’État membre 

veille à l’indépendance opérationnelle 

pleine et entière de cette autorité de 

résolution et met en place tous les 

dispositifs nécessaires pour éviter tout 

conflit d’intérêt entre les fonctions confiées 

à l’autorité de résolution en vertu du 

présent règlement et toutes les autres 

fonctions dont elle est investie. 

Or. en 

 

Amendement  283 

Miguel Viegas 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le personnel chargé des missions confiées 

à l’autorité de résolution en vertu du 

présent règlement relève d’une structure 

organisationnelle distincte et de lignes 

hiérarchiques séparées de celles dont relève 

le personnel assumant les autres fonctions 

de l’autorité concernée. 

Le personnel chargé des missions confiées 

à l’autorité de résolution en vertu du 

présent règlement relève d’une structure 

organisationnelle distincte et de lignes 

hiérarchiques séparées de celles dont relève 

le personnel assumant les autres fonctions 

de l’autorité concernée. Le personnel 

s’acquitte de ses fonctions et exerce ses 

pouvoirs en toute indépendance à l’égard 

de toute influence extérieure, politique ou 

autre. 
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Or. en 

 

Amendement  284 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le personnel chargé des missions confiées 

à l’autorité de résolution en vertu du 

présent règlement relève d’une structure 

organisationnelle distincte et de lignes 

hiérarchiques séparées de celles dont relève 

le personnel assumant les autres fonctions 

de l’autorité concernée. 

Le personnel chargé des missions confiées 

à l’autorité de résolution en vertu du 

présent règlement relève d’une structure 

organisationnelle distincte et de lignes 

hiérarchiques séparées de celles dont relève 

le personnel assumant les tâches exécutées 

en exécution du règlement (UE) 

nº 648/2012. 

Or. en 

Justification 

Il semble qu’une distinction des structures ne soit pas justifiée pour les fonctions autres que 

les fonctions de résolution et de surveillance de la CCP. En outre, les normes internationales 

ne prévoient pas de telle disposition. 

 

Amendement  285 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Par dérogation aux paragraphes 3 

et 4, les exigences concernant 

l’indépendance et la distinction des 

structures ne s’appliquent pas lorsque 

toutes les conditions suivantes sont 

remplies: 

 a)  aucune CCP n’est établie dans 

l’État membre concerné; 

 b)  l’autorité de résolution désignée 

en vertu du présent article est la même 
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que celle qui a été désignée en vertu de 

l’article 3 de la directive 2014/59/UE; 

 c)  des politiques et des procédures 

adéquates destinées à atténuer les conflits 

d’intérêt au sein de l’autorité de 

résolution sont mises en place. 

Or. en 

Justification 

Contrairement à l’exemption totale de l’obligation de mettre en place une autorité de 

résolution pour les États membres dans lesquels aucune CCP n’est établie, la présente 

disposition garantit la présence de personnel apte à contrôler les décisions de résolution 

touchant l’État et à assumer la fonction d’une autorité de résolution si une CCP devait, à 

l’avenir, s’établir dans l’État membre en question. Toutefois, la possibilité de combiner la 

résolution des défaillances bancaires et celle des CCP, soumise à des procédures moins 

complexes eu égard aux conflits d’intérêt, permet une application plus proportionnée du 

règlement aux États membres qui ne comptent aucune CCP. 

 

Amendement  286 

Jakob von Weizsäcker, Cătălin Sorin Ivan 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Lorsque l’autorité de résolution 

dans un État membre n’est pas le 

ministère compétent, elle informe le 

ministère compétent des décisions prises en 

application du présent règlement. 

6. L’autorité de résolution informe 

dans un délai raisonnable le ministère 

compétent des décisions prises en 

application du présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  287 

Jakob von Weizsäcker, Cătălin Sorin Ivan 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Lorsque les décisions visées au 7. Lorsque les décisions visées au 
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paragraphe 6 ont une incidence budgétaire 

directe ou des implications systémiques, 

l’autorité de résolution recueille 

l’assentiment du ministère compétent 

avant de les mettre en œuvre, sauf 

dispositions contraires en droit national. 

paragraphe 6 ont une incidence budgétaire 

directe, l’autorité de résolution recueille 

l’assentiment des organes décisionnels 

exécutifs et législatifs compétents avant de 

les mettre en œuvre, conformément à la 

loi. 

Or. en 

 

Amendement  288 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 9 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

9. Lorsqu’un État membre désigne 

plus d’une autorité de résolution en vertu 

du paragraphe 1, la notification prévue au 

paragraphe 8 précise les éléments suivants: 

9. La notification prévue au 

paragraphe 8 précise les éléments suivants: 

Or. en 

 

Amendement  289 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 9 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) les raisons justifiant la désignation 

de plusieurs autorités; 

(a) lorsque l’autorité de résolution 

désignée combine d’autres fonctions à 

celles prévues dans le présent règlement, 
les raisons justifiant une telle 

combinaison; 

Or. en 
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Amendement  290 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 9 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) la répartition des fonctions et 

responsabilités entre ces autorités; 

(b) la répartition précise des fonctions 

et responsabilités au sein de ces autorités; 

Or. en 

 

Amendement  291 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 9 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) les mesures prises en vue de 

garantir l’indépendance opérationnelle 

pleine et entière, conformément au 

présent article; 

Or. en 

 

Amendement  292 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 9 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) la façon dont leur coordination est 

assurée; 

(c) la façon dont les conflits d’intérêt 

entre elles sont évités; 

Or. en 
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Amendement  293 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 9 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) l’autorité de résolution désignée 

comme étant l’autorité de contact aux fins 

de la coopération et de la coordination 

avec les autorités compétentes des autres 

États membres. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  294 

Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) échanger des informations 

présentant un intérêt pour la mise au point 

des plans de résolution, pour l’application 

de mesures préparatoires et préventives et 

pour la résolution; 

(a) échanger des informations 

présentant un intérêt pour la mise au point 

des plans de résolution, pour l’évaluation 

des interconnexions des CCP avec 

d’autres infrastructures de marchés 

financiers, avec d’autres institutions 

financières et avec l’ensemble du système 

financier, et pour l’application de mesures 

préparatoires et préventives et pour la 

résolution; 

Or. en 

 

Amendement  295 

Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point e bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) échanger les plans de 

redressement et de résolution des 

membres compensateurs et évaluer leur 

incidence potentielle ainsi que les 

interconnexions avec la CCP; 

Or. en 

 

Amendement  296 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) le CRU-CCP, s’il a déjà été mis en 

place, mais pas l’autorité de résolution 

désignée pour la CCP en question; 

Or. en 

 

Amendement  297 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – point h 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(h) les banques centrales visées à 

l’article 18, paragraphe 2, point h), du 

règlement (UE) nº 648/2012; 

(h) les banques centrales d’émission 

visées à l’article 18, paragraphe 2, point h), 

du règlement (UE) nº 648/2012; 

Or. en 

 

Amendement  298 

Danuta Maria Hübner 
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Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – point i bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (i bis) les autorités compétentes chargées 

de la surveillance des autres EIS visés à 

l’article 131, paragraphe 3, de la 

directive 2013/36/UE; 

Or. en 

 

Amendement  299 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. L’autorité compétente de la CCP 

évalue, en consultation avec le collège, les 

effets des dispositifs de redressement de la 

CCP sur la stabilité financière de l’Union, 

si ces dispositifs sont pleinement déployés. 

Les dispositifs de redressement de la CCP 

sont soumis des exercices réguliers de 

tests de résistance et de simulations de 

crise dans des scénarios définis par 

l’autorité compétente de la CCP, en 

consultation avec le collège. L’autorité 

compétente pour la CCP fera rapport des 

résultats de ces tests aux membres du 

collège de la CCP et du collège d’autorités 

de résolution. L’AEMF, en coopération 

avec le SEBC et les autorités de 

surveillance du secteur bancaire, y 

compris la Banque centrale européenne 

dans le cadre de ses missions de 

surveillance prudentielle, tient compte de 

l’effet global sur la stabilité financière de 

l’Union du déploiement simultané de 

deux ou plusieurs dispositifs de 

redressement ou de résolution résultant 

d’une situation de tension d’ampleur 

systémique. L’AEMF peut faire part des 

résultats de son analyse au collège de la 
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CCP ou au collège d’autorités de 

résolution compétent. Si des lacunes sont 

détectées dans les dispositifs de 

redressement de la CCP, l’autorité 

compétente de la CCP, en consultation 

avec le collège, exige de cette dernière 

qu’elle comble ces lacunes et soumette ses 

dispositifs à une nouvelle série de tests de 

résistance dans les six mois qui suivent les 

tests de résistance précédents. 

Or. en 

 

Amendement  300 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’AEMF et l’ABE n’ont pas de 

droits de vote au sein des collèges 

d’autorités de résolution. 

3. L’AEMF, l’ABE et les autorités 

compétentes chargées de la surveillance 

des autres EIS n’ont pas de droits de vote 

au sein des collèges d’autorités de 

résolution. 

Or. en 

 

Amendement  301 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités compétentes et les autorités 

de résolution des membres compensateurs 

établis dans des pays tiers, ainsi que les 

autorités compétentes et les autorités de 

résolution des CCP de pays tiers avec 

lesquelles la CCP a établi des accords 

d’interopérabilité, peuvent être invitées à 

participer au collège d’autorités de 

Les autorités compétentes et les autorités 

de résolution des membres compensateurs 

établis dans des pays tiers, ainsi que les 

autorités compétentes et les autorités de 

résolution des CCP de pays tiers avec 

lesquelles la CCP a établi des accords 

d’interopérabilité, sont invitées à participer 

au collège d’autorités de résolution en tant 
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résolution en tant qu’observatrices. Cette 

participation a pour condition que ces 

autorités soient soumises à des obligations 

de confidentialité équivalentes, de l’avis du 

président du collège, à celles fixées par 

l’article 71. 

qu’observatrices. Cette participation a pour 

condition que ces autorités soient soumises 

à des obligations de confidentialité 

équivalentes, de l’avis du président du 

collège, à celles fixées par l’article 71. 

Or. en 

 

Amendement  302 

Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 5 – point g bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (g bis) veiller à ce que les membres du 

collège échangent toutes les informations 

pertinentes dans un délai raisonnable aux 

fins de l’exécution des tâches qui leur 

sont attribuées au titre du présent 

règlement. 

Or. en 

 

Amendement  303 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le comité de résolution encourage 

l’élaboration et la coordination des plans 

de résolution et met au point des méthodes 

de résolution des CCP défaillantes. 

Le comité de résolution encourage 

l’élaboration et la coordination des plans 

de résolution et contribue à l’élaboration 

des méthodes de résolution des CCP 

défaillantes. 

Or. en 
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Amendement  304 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le comité de résolution encourage 

l’élaboration et la coordination des plans 

de résolution et met au point des méthodes 

de résolution des CCP défaillantes. 

Le comité de résolution encourage 

également l’élaboration et la coordination 

des plans de résolution et conçoit des 

stratégies pour la résolution des CCP 

défaillantes. 

Or. en 

 

Amendement  305 

Jakob von Weizsäcker, Molly Scott Cato, Danuta Maria Hübner, Pervenche Berès, 

Lieve Wierinck, Cătălin Sorin Ivan, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. L’AEMF évalue l’effet global des 

dispositions de redressement et de 

résolution des CCP sur la stabilité 

financière de l’ensemble de l’Union au 

moyen d’exercices réguliers de tests de 

résistance et de simulations de crise dans 

de possibles situations de tension 

d’ampleur systémique. Dans l’exercice de 

cette fonction, l’AEMF veille à la 

conformité avec les évaluations de la 

résilience de chaque CCP réalisées au 

titre de l’article 21, paragraphe 6, du 

règlement (UE) nº 648/2012, eu égard à la 

fréquence et à la conception des tests, et 

coopère étroitement avec le CERS ainsi 

qu’avec les autorités compétentes 

désignées en vertu de l’article 4 de la 

directive 2013/36/UE, y compris la 

Banque centrale européenne, dans le 

cadre de ses missions exécutées au sein 

d’un mécanisme de surveillance unique, 

conformément au règlement (UE) 
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nº 1024/2013, et avec toute autorité 

nationale compétente chargée de la 

surveillance des CCP. Dans les régions où 

ces dispositifs sont jugés déficients à 

l’issue de ces tests de résistance complets, 

l’institution ou les institutions 

responsables devront remédier aux 

lacunes et soumettre leurs dispositifs à 

une nouvelle série de tests de résistance 

dans les six mois qui suivent les tests de 

résistance précédents. 

Or. en 

 

Amendement  306 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. L’AEMF évalue l’effet global des 

dispositions de redressement et de 

résolution des CCP sur la stabilité 

financière de l’ensemble de l’Union au 

moyen d’exercices réguliers de tests de 

résistance et de simulations de crise dans 

de possibles situations de tension 

d’ampleur systémique. Dans l’exercice de 

cette fonction, l’AEMF veille à la 

conformité avec les évaluations de la 

résilience de chaque CCP réalisées au 

titre de l’article 21, paragraphe 6, du 

règlement (UE) nº 648/2012, eu égard à la 

fréquence et à la conception des tests, et 

coopère étroitement avec le CERS ainsi 

qu’avec les autorités compétentes 

désignées en vertu de l’article 4 de la 

directive 2013/36/UE, y compris la 

Banque centrale européenne, dans le 

cadre de ses missions exécutées au sein 

d’un mécanisme de surveillance unique, 

conformément au règlement (UE) 

nº 1024/2013, et avec toute autorité 

nationale compétente chargée de la 
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surveillance des CCP. Dans les régions où 

ces dispositifs sont jugés déficients à 

l’issue de ces tests de résistance complets, 

l’institution ou les institutions 

responsables devront remédier aux 

lacunes et soumettre leurs dispositifs à 

une nouvelle série de tests de résistance 

dans les six mois qui suivent les tests de 

résistance précédents. 

Or. en 

 

Amendement  307 

Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les autorités compétentes et les 

autorités de résolution coopèrent 

étroitement en vue de l’élaboration, de la 

planification et de l’application des 

décisions de résolution. 

1. Les autorités compétentes, les 

autorités de résolution et l’AEMF 

coopèrent étroitement en vue de 

l’élaboration, de la planification et de 

l’application des décisions de résolution. 

Or. en 

 

Amendement  308 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les autorités de résolution coopèrent avec 

les autorités de résolution désignées au 

titre de l’article 3 de la 

directive 2014/59/UE aux fins du présent 

règlement. 

Or. en 
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Amendement  309 

Miguel Viegas 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – alinéa 1 – point a – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) la proportionnalité de toute 

décision ou mesure visant une CCP 

individuelle est garantie, au moins en 

considération des éléments suivants: 

(a) l’efficacité de toute décision ou 

mesure visant une CCP individuelle est 

garantie, au moins en considération des 

éléments suivants: 

Or. en 

 

Amendement  310 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – alinéa 1 – point a – point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) la forme juridique de la CCP; supprimé 

Or. en 

Justification 

Remplacé par le point i bis). 

 

Amendement  311 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – alinéa 1 – point a – point i bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 i bis) la structure de propriété et la 

structure juridique et organisationnelle de 

la CCP, y compris son appartenance ou 

non à un groupe plus large 

d’infrastructures de marchés financiers 

ou à d’autres institutions financières; 



 

AM\1138472FR.docx 63/129 PE613.281v01-00 

 FR 

Or. en 

Justification 

Permet d’aligner plus étroitement le texte du corapporteur sur les orientations du CSF. 

 

Amendement  312 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – alinéa 1 – point a – point iii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iii) la structure des membres 

compensateurs de la CCP; 

iii) la nature et la diversité des 

membres compensateurs de la CCP ainsi 

que la nature et la diversité du réseau 

d’utilisateurs indirects des CCP, y 

compris les clients des membres et 

d’autres contreparties auxquelles ces 

membres compensateurs et leurs clients 

fournissent des services de compensation 

dans le cadre de la CCP concernée, 

lorsque ces derniers peuvent être 

identifiés facilement; 

Or. en 

Justification 

Alignement du texte des rapporteurs et de la Commission sur le point 7.6 (iii) des orientations 

du CSF. 

 

Amendement  313 

Miguel Viegas 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) lorsque des mesures d’intervention 

précoce et de résolution sont prises, les 

impératifs d’efficacité dans la prise de 

décisions et de maintien des coûts au plus 

(b) lorsque des mesures d’intervention 

précoce et de résolution sont prises, les 

impératifs d’efficacité dans la prise de 

décisions sont respectés, tout en 
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bas niveau possible sont respectés; préservant la stabilité financière; 

Or. en 

 

Amendement  314 

Kay Swinburne 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – alinéa 1 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) il est dûment tenu compte des 

intérêts des États membres dans lesquels la 

CCP fournit des services et dans lesquels 

sont établis ses membres compensateurs, 

leurs clients et toute CCP liée, et 

notamment de l’incidence de toute 

décision, mesure ou absence de mesure sur 

la stabilité financière ou les ressources 

budgétaire de ces États membres et de 

l’Union dans son ensemble; 

(f) il est dûment tenu compte des 

intérêts des juridictions dans lesquelles la 

CCP fournit des services et dans lesquelles 

sont établis ses membres compensateurs, 

leurs clients et toute CCP interopérable, et 

notamment de l’incidence de toute 

décision, mesure ou absence de mesure sur 

la stabilité financière ou les ressources 

budgétaire de ces juridictions et du 

système financier mondial dans son 

ensemble; 

Or. en 

 

Amendement  315 

Miguel Viegas 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – alinéa 1 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) il est dûment tenu compte des 

intérêts des États membres dans lesquels la 

CCP fournit des services et dans lesquels 

sont établis ses membres compensateurs, 

leurs clients et toute CCP liée, et 

notamment de l’incidence de toute 

décision, mesure ou absence de mesure sur 

la stabilité financière ou les ressources 

budgétaire de ces États membres et de 

l’Union dans son ensemble; 

(f) il est dûment tenu compte des 

intérêts publics des États membres dans 

lesquels la CCP fournit des services et dans 

lesquels sont établis ses membres 

compensateurs, leurs clients et toute CCP 

liée, et notamment de l’incidence de toute 

décision, mesure ou absence de mesure sur 

la stabilité financière ou les ressources 

budgétaire de ces États membres et de 

l’Union dans son ensemble; 



 

AM\1138472FR.docx 65/129 PE613.281v01-00 

 FR 

Or. en 

 

Amendement  316 

Kay Swinburne 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(g) il est dûment tenu compte des 

objectifs consistant à concilier les intérêts 

des différents participants à la 

compensation, créanciers affectés et 

détenteurs affectés dans les États membres 

concernés et à éviter de compromettre 

indûment ou de protéger indûment les 

intérêts de tels ou tels acteurs dans certains 

États membres, et notamment d’éviter une 

répartition inéquitable des charges entre les 

États membres; 

(g) il est dûment tenu compte des 

objectifs consistant à concilier les intérêts 

des différents membres compensateurs, de 

leurs clients, de l’ensemble des créanciers 

et des parties concernées de la CCP dans 

les États membres concernés et à éviter de 

compromettre indûment ou de protéger 

indûment les intérêts de tels ou tels acteurs, 

et notamment d’éviter une répartition 

inéquitable des charges entre les 

différentes juridictions; 

Or. en 

 

Amendement  317 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – alinéa 1 – point g bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (g bis) le recours au soutien financier 

public est évité dans toute la mesure du 

possible; il n’est utilisé qu’en dernier 

ressort et conformément aux conditions 

énoncées à l’article 45, et aucune attente 

n’est créée quant au soutien financier 

public; 

Or. en 
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Justification 

L’un des amendements établit un cadre plus strict que la proposition de la Commission 

concernant le soutien financier public. La notion «aucune attente quant au soutien financier 

public» est tirée du point 6.5 des orientations du CSF. 

 

Amendement  318 

Kay Swinburne 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – alinéa 1 – point h – point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(ii) une incidence sur la stabilité 

financière de l’État membre dans lequel 

sont établis ou situés les membres 

compensateurs, les clients ou les 

infrastructures des marchés financiers 

liées; 

(ii) une incidence sur la stabilité 

financière de la juridiction dans laquelle 

sont établis ou situés les membres 

compensateurs, les clients ou les 

infrastructures des marchés financiers 

liées; 

Or. en 

 

Amendement  319 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – alinéa 1 – point j 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(j) la transparence est garantie 

chaque fois qu’une proposition de décision 

ou de mesure est susceptible d’avoir des 

implications sur la stabilité financière ou 

les ressources budgétaires de tout État 

membre concerné; 

(j) chaque fois qu’une proposition de 

décision ou de mesure est susceptible 

d’avoir des implications sur la stabilité 

financière ou les ressources budgétaires de 

tout État membre concerné ou de toute 

autre juridiction, la transparence est 

garantie vis-à-vis des autorités concernées 

dans cet État membre ou dans cette 

juridiction; 

Or. en 

 



 

AM\1138472FR.docx 67/129 PE613.281v01-00 

 FR 

Amendement  320 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – alinéa 1 – point j 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(j) la transparence est garantie chaque 

fois qu’une proposition de décision ou de 

mesure est susceptible d’avoir des 

implications sur la stabilité financière ou 

les ressources budgétaires de tout État 

membre concerné; 

(j) la transparence est garantie dans la 

mesure du possible, notamment 

lorsqu’une proposition de décision ou de 

mesure est susceptible d’avoir des 

implications sur la stabilité financière ou 

les ressources budgétaires de tout État 

membre concerné; 

Or. en 

Justification 

À moins qu’un dispositif réciproque n’ait été mis en place, la transparence vis-à-vis des 

juridictions de pays tiers ne devrait pas être garantie. Cette transparence ne devrait pas 

remettre en cause les mesures ou les décisions de résolution prises afin de préserver, avant 

tout, la stabilité financière de l’Union. 

 

Amendement  321 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – alinéa 1 – point k 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(k) elles se coordonnent et coopèrent le 

plus étroitement possible, également dans 

le but de réduire le coût global de la 

résolution; 

(k) elles se coordonnent et coopèrent le 

plus étroitement possible dans le but, entre 

autres, de réduire le coût global de la 

résolution; 

Or. en 

 

Amendement  322 

Kay Swinburne 

au nom du groupe ECR 
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Proposition de règlement 

Article 7 – alinéa 1 – point l 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(l) les effets économiques et sociaux 

négatifs que pourrait entraîner toute 

décision dans l’ensemble des États 

membres et pays tiers dans lesquels la 

CCP fournit des services, y compris ses 

incidences négatives sur la stabilité 

financière, sont atténués. 

(l) les effets économiques et sociaux 

négatifs que pourrait entraîner toute 

décision dans l’ensemble des juridictions 

dans lesquelles la CCP fournit des services, 

y compris ses incidences négatives sur la 

stabilité financière, sont atténués. 

Or. en 

 

Amendement  323 

Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les autorités de résolution et les 

autorités compétentes échangent, sur 

demande, toutes les informations 

nécessaires à l’exercice de leurs missions 

au titre du présent règlement. 

1. Les autorités de résolution, les 

autorités compétentes et l’AEMF 

échangent, spontanément et sur demande, 

les informations nécessaires à l’exercice de 

leurs missions au titre du présent 

règlement, et ce, dans un délai 

raisonnable. 

Or. en 

 

Amendement  324 

Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les CCP élaborent et tiennent à 

jour un plan de redressement prévoyant les 

mesures à prendre pour rétablir leur 

position financière après une détérioration 

1. Les CCP élaborent et tiennent à 

jour un plan de redressement prévoyant les 

mesures à prendre pour rétablir leur 

position financière après une détérioration 
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significative de leur situation financière ou 

un risque d’infraction à leurs exigences 

prudentielles au titre du règlement (UE) 

nº 648/2012. 

significative de leur situation financière ou 

un risque d’infraction à leurs exigences 

prudentielles au titre du règlement (UE) 

nº 648/2012. Ce plan inclut un éventail 

complet et efficace d’instruments de 

redressement permettant à la CCP de 

répartir toutes les pertes non couvertes et 

de couvrir les pénuries de liquidités, en 

remédiant aux positions déséquilibrées et 

en reconstituant les ressources 

financières, y compris son propre capital, 

qui lui permettent de rester viable en 

poursuivant son activité et de continuer à 

fournir ses services critiques 

conformément à l’article 1, paragraphe 2, 

du règlement délégué (UE) nº 152/2013 de 

la Commission et à l’article 32, 

paragraphes 2 et 3, du règlement 

délégué (UE) nº 153/2013 de la 

Commission. 

Or. en 

 

Amendement  325 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les CCP élaborent et tiennent à 

jour un plan de redressement prévoyant les 

mesures à prendre pour rétablir leur 

position financière après une détérioration 

significative de leur situation financière ou 

un risque d’infraction à leurs exigences 

prudentielles au titre du règlement (UE) 

nº 648/2012. 

1. Les CCP élaborent et tiennent à 

jour un plan de redressement prévoyant les 

mesures à prendre pour rétablir leur 

position financière après une détérioration 

significative de leur situation financière ou 

un risque d’infraction à leurs exigences 

prudentielles au titre du règlement (UE) 

nº 648/2012. Ce plan complet et efficace 

inclut, au minimum, des instruments 

permettant à la CCP de répartir toutes les 

pertes non couvertes et de couvrir les 

pénuries de liquidités, de remédier aux 

positions déséquilibrées et de reconstituer 

ses ressources financières, y compris son 

propre capital, qui lui permettent de rester 

viable en poursuivant son activité et de 
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continuer à fournir ses services critiques 

conformément à l’article 1, paragraphe 2, 

du règlement délégué (UE) nº 152/2013 de 

la Commission et à l’article 32, 

paragraphes 2 et 3, du règlement 

délégué (UE) nº 153/2013 de la 

Commission. 

Or. en 

 

Amendement  326 

Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les CCP élaborent et tiennent à 

jour un plan de redressement prévoyant les 

mesures à prendre pour rétablir leur 

position financière après une détérioration 

significative de leur situation financière ou 

un risque d’infraction à leurs exigences 

prudentielles au titre du règlement (UE) 

nº 648/2012. 

1. Les CCP élaborent et tiennent à 

jour un plan de redressement complet 

prévoyant les mesures à prendre en cas de 

défaillance ou d’événements autres 

qu’une défaillance pour rétablir leur 

position financière sans soutien financier 

public, afin de leur permettre de continuer 

à fournir des services de compensation, 
après une détérioration significative de leur 

situation financière ou un risque 

d’infraction à leurs exigences prudentielles 

au titre du règlement (UE) nº 648/2012. 

Or. en 

 

Amendement  327 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les CCP élaborent et tiennent à 

jour un plan de redressement prévoyant les 

mesures à prendre pour rétablir leur 

position financière après une détérioration 

1. Les CCP élaborent et tiennent à 

jour un plan de redressement prévoyant les 

mesures à prendre pour rétablir leur 

position financière après une détérioration 
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significative de leur situation financière ou 

un risque d’infraction à leurs exigences 

prudentielles au titre du règlement (UE) 

nº 648/2012. 

significative de leur situation financière ou 

un risque d’infraction à leurs exigences 

prudentielles au titre du règlement (UE) 

nº 648/2012. Les CCP sont soumises à un 

test de résistance au moins une fois par 

an. 

Or. en 

 

Amendement  328 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Ce plan de redressement effectue une 

distinction claire, et notamment, dans la 

mesure du possible, au moyen de sections 

séparées, entre les scénarios reposant sur: 

 (a)  des cas de défaillance; 

 (b)  des événements autres qu’une 

défaillance; 

 (c)  une combinaison des deux. 

Or. en 

 

Amendement  329 

Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Ces indicateurs se fondent sur le profil de 

risque de la CCP. Les CCP, les autorités 

de résolution, les autorités compétentes et 

l’AEMF coopèrent étroitement afin 

d’évaluer régulièrement, au minimum, le 

profil de risque financier, opérationnel et 

cybernétique de la CCP. 
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Or. en 

 

Amendement  330 

Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les CCP mettent en place des dispositifs 

appropriés pour le suivi régulier des 

indicateurs. 

Les CCP mettent en place des dispositifs 

appropriés pour le suivi régulier des 

indicateurs. Elles informent régulièrement 

l’AEMF et les autorités compétentes des 

résultats de ce suivi. 

Or. en 

 

Amendement  331 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 L’AEMF émet, au plus tard le ... [un an 

après l’entrée en vigueur du présent 

règlement], des lignes directrices, 

conformément à l’article 16 du 

règlement (UE) nº 1095/2010, afin de 

préciser la liste minimale des indicateurs 

qualitatifs et quantitatifs visés au premier 

alinéa. 

Or. en 

Justification 

Alignement sur l’article 9 de la directive relative au redressement des banques et à la 

résolution de leurs défaillances (directive BRRD). 

 

Amendement  332 

Miguel Viegas 
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Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Toute décision prise en vertu du 

paragraphe 3, et sa justification, sont 

notifiées sans délai à l’autorité compétente. 

Lorsqu’une CCP a l’intention de lancer son 

plan de redressement, elle informe 

l’autorité compétente de la nature et de 

l’ampleur des problèmes qu’elle a 

constatés, en exposant toutes les 

circonstances pertinentes et en précisant les 

mesures de redressement ou autres mesures 

qu’elle entend prendre pour remédier à la 

situation. 

Toute décision prise en vertu du 

paragraphe 3, et sa justification, sont 

notifiées sans délai à l’autorité compétente 

et approuvées par cette dernière. 

Lorsqu’une CCP a l’intention de lancer son 

plan de redressement, elle informe 

l’autorité compétente de la nature et de 

l’ampleur des problèmes qu’elle a 

constatés, en exposant toutes les 

circonstances pertinentes et en précisant les 

mesures de redressement ou autres mesures 

qu’elle entend prendre pour remédier à la 

situation. 

Or. en 

 

Amendement  333 

Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Toute décision prise en vertu du 

paragraphe 3, et sa justification, sont 

notifiées sans délai à l’autorité compétente. 

Lorsqu’une CCP a l’intention de lancer son 

plan de redressement, elle informe 

l’autorité compétente de la nature et de 

l’ampleur des problèmes qu’elle a 

constatés, en exposant toutes les 

circonstances pertinentes et en précisant les 

mesures de redressement ou autres mesures 

qu’elle entend prendre pour remédier à la 

situation. 

Toute décision prise en vertu du 

paragraphe 3, et sa justification, sont 

notifiées sans délai à l’autorité compétente. 

Lorsqu’une CCP a l’intention de lancer son 

plan de redressement, elle informe 

l’autorité compétente et l’AEMF de la 

nature et de l’ampleur des problèmes 

qu’elle a constatés, en exposant toutes les 

circonstances pertinentes et en précisant les 

mesures de redressement ou autres mesures 

qu’elle entend prendre pour remédier à la 

situation. 

Or. en 
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Amendement  334 

Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Lorsqu’elles lancent un plan de 

redressement, dans des cas de défaillance 

ou dans des cas autres qu’une défaillance, 

les CCP, les autorités de résolution, les 

autorités compétentes et l’AEMF 

coopèrent étroitement en vue d’évaluer les 

interconnexions de la CCP avec d’autres 

infrastructures des marchés financiers, 

avec d’autres institutions financières et 

avec l’ensemble du système financier. 

Cette évaluation tient compte des plans de 

redressement et de résolution conçus par 

les membres compensateurs. 

Or. en 

 

Amendement  335 

Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si l’autorité compétente juge qu’une 

mesure de redressement envisagée par la 

CCP pourrait avoir des effets négatifs 

significatifs sur le système financier, elle 

peut exiger que la CCP s’abstienne de 

prendre la mesure en question. 

Si l’autorité compétente juge qu’une 

mesure de redressement envisagée par la 

CCP pourrait avoir des effets négatifs 

significatifs sur le système financier, est 

susceptible d’être inefficace ou pourrait 

avoir des répercussions disproportionnées 

sur les clients des membres 

compensateurs par rapport à ces derniers, 
elle peut exiger que la CCP s’abstienne de 

prendre la mesure en question. 

Or. en 
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Amendement  336 

Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si l’autorité compétente juge qu’une 

mesure de redressement envisagée par la 

CCP pourrait avoir des effets négatifs 

significatifs sur le système financier, elle 

peut exiger que la CCP s’abstienne de 

prendre la mesure en question. 

Si l’autorité compétente juge qu’une 

mesure de redressement envisagée par la 

CCP pourrait avoir des effets négatifs 

significatifs sur le système financier, elle 

peut, après consultation de l’AEMF, 

exiger que la CCP s’abstienne de prendre 

la mesure en question. 

Or. en 

 

Amendement  337 

Miguel Viegas 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si l’autorité compétente juge qu’une 

mesure de redressement envisagée par la 

CCP pourrait avoir des effets négatifs 

significatifs sur le système financier, elle 

peut exiger que la CCP s’abstienne de 

prendre la mesure en question. 

Si l’autorité compétente juge qu’une 

mesure de redressement envisagée par la 

CCP pourrait avoir des effets négatifs sur 

le système financier, elle peut exiger que la 

CCP s’abstienne de prendre la mesure en 

question. 

Or. en 

 

Amendement  338 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Les plans de redressement sont 

élaborés conformément à l’annexe, 

7. Les plans de redressement: 
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section A. Les autorités compétentes 

peuvent exiger des CCP que des 

informations supplémentaires soient 

incluses dans leur plan de redressement. 

 (a)  ne tablent sur aucune possibilité 

de soutien financier public, d’une 

fourniture de liquidités d’urgence par une 

banque centrale ou d’une fourniture de 

liquidités d’urgence par une banque 

centrale soumise à des conditions non 

conventionnelles en termes de 

constitution de garantie, d’échéance et de 

taux d’intérêt; 

 (b)  prennent en considération les 

intérêts de toutes les parties intéressées 

qu’ils sont susceptibles d’affecter, plus 

particulièrement en ce qui concerne les 

membres compensateurs et leurs clients, 

directs et indirects; et 

 (c)  veillent à ce que les membres 

compensateurs n’aient pas d’expositions 

illimitées sur la CCP. 

Or. en 

 

Amendement  339 

Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Les plans de redressement sont 

élaborés conformément à l’annexe, 

section A. Les autorités compétentes 

peuvent exiger des CCP que des 

informations supplémentaires soient 

incluses dans leur plan de redressement. 

7. Les plans de redressement: 

 (a)  ne tablent sur aucune possibilité 

de soutien financier public, d’une 

fourniture de liquidités d’urgence par une 

banque centrale ou d’une fourniture de 

liquidités d’urgence par une banque 

centrale soumise à des conditions non 
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conventionnelles en termes de 

constitution de garantie, d’échéance et de 

taux d’intérêt; 

 (b)  prennent en considération les 

intérêts de toutes les parties intéressées 

qu’ils sont susceptibles d’affecter; et 

 (c)  veillent à ce que les membres 

compensateurs n’aient pas d’expositions 

illimitées sur la CCP.  

Or. en 

 

Amendement  340 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Les plans de redressement sont 

élaborés conformément à l’annexe, 

section A. Les autorités compétentes 

peuvent exiger des CCP que des 

informations supplémentaires soient 

incluses dans leur plan de redressement. 

7. Les plans de redressement: 

 (a)  ne tablent sur aucune possibilité 

de soutien financier public; 

 (b)  prennent en considération les 

intérêts de toutes les parties intéressées 

qu’ils sont susceptibles d’affecter; et 

 (c) veillent à ce que les membres 

compensateurs n’aient pas d’expositions 

illimitées sur la CCP. 

Or. en 

 

Amendement  341 

Miguel Viegas 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 7 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Les plans de redressement sont 

élaborés conformément à l’annexe, section 

A. Les autorités compétentes peuvent 

exiger des CCP que des informations 

supplémentaires soient incluses dans leur 

plan de redressement. 

7. Les plans de redressement sont 

élaborés conformément à l’annexe, section 

A. Les autorités compétentes peuvent 

exiger des CCP que des informations 

supplémentaires ou les mesures qu’elles 

estiment nécessaires soient incluses dans 

leur plan de redressement. 

Or. en 

 

Amendement  342 

Kay Swinburne 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis. En cas d’événement autre qu’une 

défaillance, afin de maintenir le processus 

formellement encouragé, les CCP n’ont 

recours ni au fonds de défaillance, ni à la 

cascade de la défaillance, ni à aucun 

instrument de répartition des positions, 

appel de liquidités ou instrument de 

répartition des pertes inclus dans 

l’ensemble de règles de la CCP pour les 

seuls cas de défaillance qui 

impliqueraient la contribution des 

membres compensateurs ou de leurs 

clients sans leur consentement préalable. 

Toutefois, conformément aux 

considérations globales actuelles, un 

instrument de répartition des pertes 

distinct peut être mis en place pour les 

événements autres qu’une défaillance. 

Or. en 

Justification 

Ceci doit être ajouté à l’actuel paragraphe 7, point f), du projet de rapport élaboré par les 

députés au Parlement européen Kay Swinburne et Jacob von Weizsäcker (amendement 88). 
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Amendement  343 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis. Les CCP sont tenues d’établir un 

cadre définissant le type de pertes qui sont 

couvertes par les dispositifs conjoints de 

répartition des pertes pour les événements 

autres qu’une défaillance. Le cadre et le 

plan de redressement énoncent de 

manière détaillée les conditions 

d’application des exemptions du recours 

exclusif au capital propre, y compris tous 

les éventuels dispositifs concernant les 

premières pertes transmis aux CCP. 

Or. en 

 

Amendement  344 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis. Les plans de redressement: 

 (a)  prennent en considération les 

intérêts de toutes les parties intéressées 

qu’ils sont susceptibles d’affecter, plus 

particulièrement en ce qui concerne les 

membres compensateurs et leurs clients, 

directs et indirects; et 

 (b)  veillent à ce que les membres 

compensateurs n’aient pas d’expositions 

illimitées sur la CCP. 

Or. en 
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Justification 

Repris de l’annexe et cohérent avec le texte du rapporteur (il est fait mention de la nécessité 

d’éviter le recours au soutien financier public dans un amendement ultérieur). 

 

Amendement  345 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 7 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 ter. Les plans de redressement ne 

prévoient d’emblée aucune des mesures 

suivantes: 

 (a)  un soutien financier public 

exceptionnel; 

 (b)  une fourniture de liquidités 

d’urgence par une banque centrale; 

 (c)  une fourniture de liquidités par 

une banque centrale à des conditions non 

conventionnelles en termes de 

constitution de garantie, d’échéance et de 

taux d’intérêt. 

Or. en 

Justification 

Le présent amendement reflète les dispositions concernant les plans de résolution; il est 

cohérent avec le texte des corapporteurs. 

 

Amendement  346 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 7 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 quater. Les instruments de 

redressement envisagés dans les plans de 

redressement: 
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 (a)  sont complets; 

 (b)  sont efficaces; 

 (c)  sont aussi transparents que 

possible vis-à-vis des membres et des 

clients affectés; 

 (d)  créent des mesures d’incitation 

appropriées permettant aux actionnaires, 

aux membres des CCP, à leurs clients et 

aux autres parties concernées de contrôler 

le degré de risque qu’ils introduisent ou 

qu’ils encourent dans le système, 

surveillent les activités de prise de risque 

et de gestion des risques de la CCP, et de 

participer au processus de gestion de la 

défaillance; et 

 (e)  sont conçus de manière à réduire 

au minimum les répercussions négatives 

de leur utilisation sur les membres, leurs 

clients et l’ensemble du système financier. 

Or. en 

Justification 

Extrait des points 3.3.1 et 3.3.8 des orientations du CPIM-OICV concernant la planification 

du redressement. 

 

Amendement  347 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 7 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 quinquies. Les instruments de 

redressement permettent: 

 (a)  de répondre aux pertes résultant 

d’événements autres qu’une défaillance; 

 (b)  de répondre aux pertes résultant 

de cas de défaillance; 

 (c) de rapparier les positions au sein du 

livre à la suite d’un cas de défaillance; 
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 (d)  de remédier aux pénuries de 

liquidités non couvertes; et 

 (e)  de reconstituer les ressources 

financières de la CCP, y compris ses 

fonds propres, afin d’atteindre un niveau 

suffisant pour que la CCP puisse honorer 

ses obligations au titre du règlement (UE) 

nº 648/2012 et poursuivre l’exécution 

opportune de ses fonctions critiques. 

Or. en 

Justification 

Extrait de la section 4 des orientations du CPIM-OICV concernant la planification du 

redressement (voir la liste au paragraphe 4.1.2). 

 

Amendement  348 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 7 sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 sexies. Les plans de redressement 

prévoient une série de scénarios extrêmes, 

mais plausibles qui intègrent les 

conditions spécifiques de la CCP, y 

compris sa gamme de produits, son 

modèle économique, ses liquidités et son 

cadre de gouvernance des risques. Cette 

série de scénarios comprend à la fois les 

événements et les tensions d’ampleur 

systémique et les événements et les 

tensions spécifiques à la CCP, en tenant 

compte des éventuelles répercussions de la 

contagion nationale et transfrontalière en 

cas de crise, ainsi que des crises 

simultanées dans différents marchés 

importants. 

Or. en 

Justification 

Précision des scénarios de crise, conformément à l’article 50 de la norme technique de 
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réglementation 153/2013, au point 24.5 des orientations du CPIM-OICV concernant la 

planification du redressement et à l’article 5, point 6, de la directive BRRD. 

 

Amendement  349 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 7 septies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 septies. L’AEMF émet, au plus tard 

le ... [12 mois après la date d’entrée en 

vigueur du présent règlement], des lignes 

directrices, conformément à l’article 16 

du règlement (UE) nº 1095/2010, afin de 

définir plus précisément la gamme des 

scénarios à envisager aux fins du 

paragraphe 1. En émettant ces lignes 

directrices, l’AEMF tient compte, le cas 

échéant, des travaux internationaux 

pertinents réalisés dans le domaine du 

redressement des CCP et des tests de 

résistance dans le cadre de la surveillance 

des CCP. L’AEMF cherche, dans la 

mesure du possible, à tirer profit des 

synergies entre les tests de résistance dans 

le cadre de la surveillance et la 

modélisation des scénarios de 

redressement. 

Or. en 

 

Amendement  350 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 7 octies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 octies. À la suite d’un cas de 

défaillance et avant d’utiliser un 

quelconque instrument de redressement, 

une CCP utilise une part supplémentaire 
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de ses ressources propres qui excèdent le 

minimum de capital requis en vertu de 

l’article 16 du règlement (UE) 

nº 648/2012. Dans toute la mesure du 

possible, ce montant est calibré sur la 

base de la capacité de la CCP à contrôler 

les risques dans le scénario envisagé. Il ne 

dépasse pas le montant requis au titre de 

l’article 45, paragraphe 4, du 

règlement (UE) nº 648/2012, précisé par 

le règlement délégué (UE) nº 153/2013. 

 À la suite d’un événement autre qu’une 

défaillance et avant d’utiliser un 

quelconque instrument de redressement, 

la CCP utilise jusqu’à la totalité de ses 

ressources propres qui excèdent le 

minimum de capital requis en vertu de 

l’article 16 du règlement (UE) 

nº 648/2012 afin de couvrir les pertes 

encourues. 

 Par dérogation au deuxième alinéa, le 

montant de la contribution de la CCP au 

titre du deuxième alinéa peut être 

inférieur si une perte ne résultant pas 

d’une défaillance se produit dans un 

scénario où le contrôle des risques est 

réparti entre la CCP et ses membres. 

Or. en 

Justification 

Dans la mesure où cela n’est pas trop laborieux, il devrait être possible d’apporter des 

ajustements aux montants par défaut du projet de rapport en vue d’aligner autant que 

possible le partage des coûts sur la capacité à contrôler les risques. 

 

Amendement  351 

Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Le conseil d’administration de la 

CCP évalue le plan de redressement en 

8. Le conseil d’administration de la 

CCP évalue le plan de redressement en 
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tenant compte de l’avis émis par le comité 

des risques conformément à l’article 28, 

paragraphe 3, du règlement (UE) 

nº 648/2012, et l’approuve avant de le 

soumettre à l’autorité compétente. 

tenant compte de l’avis émis par le comité 

des risques conformément à l’article 28, 

paragraphe 3, du règlement (UE) 

nº 648/2012, et l’approuve avant de le 

soumettre à l’autorité compétente ainsi 

qu’à l’AEMF. 

Or. en 

 

Amendement  352 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 8 bis. Si le conseil d’administration de la 

CCP décide de ne pas tenir compte de 

l’avis émis par le comité des risques, cette 

décision doit être dûment justifiée. 

Or. en 

Justification 

Mesure de protection des clients et des membres. 

 

Amendement  353 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 9 bis. Les membres compensateurs 

veillent à ce que toute disposition ayant 

une incidence sur leurs clients leur soit 

correctement expliquée. 

Or. en 
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Justification 

Les instruments de redressement devraient être publics; toutefois, les plans de redressement 

devraient être confidentiels, car ils contiennent des informations et des données sensibles 

concernant les activités et la gestion de la CCP dans des conditions de tension. 

 

Amendement  354 

Gabriel Mato 

 

Proposition de règlement 

Article 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 9 bis. 

 Les règles du droit national de 

l’insolvabilité relatives à l’annulation ou 

à l’inopposabilité des actes juridiques 

préjudiciables aux créanciers ne 

s’appliquent pas aux mesures prises par 

une CCP conformément à son plan de 

redressement établi en vertu du présent 

règlement. 

Or. en 

 

Amendement  355 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les CCP ou, dans le cas où 

l’article 11 s’applique, leurs entreprises 

mères, soumettent leur plan de 

redressement à l’autorité compétente pour 

approbation. 

1. Les CCP soumettent leur plan de 

redressement à l’autorité compétente. 

Or. en 
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Amendement  356 

Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsqu’elle évalue le plan de 

redressement, l’autorité compétente tient 

compte de la structure du capital de la 

CCP, de sa cascade de la défaillance, du 

niveau de complexité de sa structure 

organisationnelle et de son profil de risque, 

ainsi que de l’incidence que la mise en 

œuvre du plan de redressement pourrait 

avoir sur les membres compensateurs, leurs 

clients, les marchés financiers auxquels la 

CCP fournit des services, et sur le système 

financier dans son ensemble. 

3. Lorsqu’elle évalue le plan de 

redressement, l’autorité compétente tient 

compte de la structure du capital de la 

CCP, de sa cascade de la défaillance, du 

niveau de complexité de sa structure 

organisationnelle et de son profil de risque, 

y compris le caractère substituable de ses 

activités, ainsi que de l’incidence que la 

mise en œuvre du plan de redressement 

pourrait avoir sur les membres 

compensateurs, leurs clients, les marchés 

financiers auxquels la CCP fournit des 

services, et sur le système financier dans 

son ensemble. L’autorité compétente 

prend dûment en considération la 

question de savoir si le plan de 

redressement prévoit des mesures 

incitatives appropriées pour que les 

propriétaires de la CCP, les membres 

compensateurs et leurs clients contrôlent 

le degré de risque qu’ils introduisent ou 

qu’ils encourent dans le système. 

L’autorité compétente encourage la 

surveillance de la prise de risques par la 

CCP et de ses activités de gestion des 

risques, et encourage aussi la 

participation, dans toute la mesure du 

possible, au processus de gestion de la 

défaillance de la CCP. 

Or. en 

 

Amendement  357 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsqu’elle évalue le plan de 

redressement, l’autorité compétente tient 

compte de la structure du capital de la 

CCP, de sa cascade de la défaillance, du 

niveau de complexité de sa structure 

organisationnelle et de son profil de risque, 

ainsi que de l’incidence que la mise en 

œuvre du plan de redressement pourrait 

avoir sur les membres compensateurs, leurs 

clients, les marchés financiers auxquels la 

CCP fournit des services, et sur le système 

financier dans son ensemble. 

3. Lorsqu’elle évalue le plan de 

redressement, l’autorité compétente 

consulte le CERS et tient compte de la 

structure du capital de la CCP, de sa 

cascade de la défaillance, du niveau de 

complexité de sa structure 

organisationnelle et de son profil de risque, 

le caractère substituable de ses activités 
ainsi que de l’incidence que la mise en 

œuvre du plan de redressement pourrait 

avoir sur les membres compensateurs, leurs 

clients, les marchés financiers auxquels la 

CCP fournit des services, et sur le système 

financier dans son ensemble. L’autorité 

compétente prend dûment en 

considération la question de savoir si le 

plan de redressement prévoit des mesures 

incitatives appropriées pour que les 

propriétaires de la CCP, les membres 

compensateurs et leurs clients contrôlent 

le degré de risque qu’ils introduisent ou 

qu’ils encourent dans le système. 

L’autorité compétente encourage la 

surveillance de la prise de risques par la 

CCP et de ses activités de gestion des 

risques, et encourage aussi la 

participation, dans toute la mesure du 

possible, au processus de gestion de la 

défaillance de la CCP. 

Or. en 

Justification 

Comme l’ont proposé les rapporteurs, la consultation du CERS semble nécessaire dans une 

perspective macroéconomique. Toutefois, il est important de tenir compte du caractère 

substituable des activités de la CCP. Une CCP qui n’est pas substituable peut représenter de 

grandes menaces pour le système financier. 

 

Amendement  358 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsqu’elle évalue le plan de 

redressement, l’autorité compétente tient 

compte de la structure du capital de la 

CCP, de sa cascade de la défaillance, du 

niveau de complexité de sa structure 

organisationnelle et de son profil de risque, 

ainsi que de l’incidence que la mise en 

œuvre du plan de redressement pourrait 

avoir sur les membres compensateurs, leurs 

clients, les marchés financiers auxquels la 

CCP fournit des services, et sur le système 

financier dans son ensemble. 

3. Lorsqu’elle évalue le plan de 

redressement, l’autorité compétente tient 

compte de la structure du capital de la 

CCP, de sa cascade de la défaillance et de 

la question de savoir si elle respecte le 

principe général selon lequel les pertes 

devraient être réparties entre les CCP, les 

membres compensateurs et leurs clients 

dans le cadre de leur capacité à surveiller 

et à gérer les risques, du niveau de 

complexité de sa structure 

organisationnelle et de son profil de risque, 

ainsi que de l’incidence que la mise en 

œuvre du plan de redressement pourrait 

avoir sur les membres compensateurs, leurs 

clients, les marchés financiers auxquels la 

CCP fournit des services, et sur le système 

financier dans son ensemble. 

Or. en 

 

Amendement  359 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsqu’elle évalue le plan de 

redressement, l’autorité compétente tient 

compte de la structure du capital de la 

CCP, de sa cascade de la défaillance, du 

niveau de complexité de sa structure 

organisationnelle et de son profil de risque, 

ainsi que de l’incidence que la mise en 

œuvre du plan de redressement pourrait 

avoir sur les membres compensateurs, leurs 

clients, les marchés financiers auxquels la 

CCP fournit des services, et sur le système 

financier dans son ensemble. 

3. Lorsqu’elle évalue le plan de 

redressement, l’autorité compétente tient 

compte de la structure du capital de la 

CCP, de sa cascade de la défaillance, du 

niveau de complexité de sa structure 

organisationnelle et de son profil de risque, 

de la disponibilité d’autres CCP qui 

pourraient se substituer de manière 

crédible et faisable aux fonctions critiques 

de la CCP concernée, ainsi que de 

l’incidence que la mise en œuvre du plan 

de redressement pourrait avoir sur les 

membres compensateurs, leurs clients, les 
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marchés financiers auxquels la CCP fournit 

des services, et sur le système financier 

dans son ensemble. 

Or. en 

 

Amendement  360 

Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsqu’elle évalue le plan de 

redressement, l’autorité compétente tient 

compte de la structure du capital de la 

CCP, de sa cascade de la défaillance, du 

niveau de complexité de sa structure 

organisationnelle et de son profil de risque, 

ainsi que de l’incidence que la mise en 

œuvre du plan de redressement pourrait 

avoir sur les membres compensateurs, leurs 

clients, les marchés financiers auxquels la 

CCP fournit des services, et sur le système 

financier dans son ensemble. 

3. Lorsqu’elle évalue le plan de 

redressement, l’autorité compétente , en 

consultation avec l’AEMF, tient compte 

de la structure du capital de la CCP, de sa 

cascade de la défaillance, du niveau de 

complexité de sa structure 

organisationnelle et de son profil de risque, 

y compris pour ce qui est des risques 

financiers, opérationnels et cybernétiques, 
ainsi que de l’incidence que la mise en 

œuvre du plan de redressement pourrait 

avoir sur les membres compensateurs, leurs 

clients, les marchés financiers auxquels la 

CCP fournit des services, et sur le système 

financier dans son ensemble. 

Or. en 

 

Amendement  361 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. L’autorité de résolution examine le 

plan de redressement afin d’y repérer toute 

mesure susceptible d’avoir une incidence 

négative sur la résolvabilité de la CCP. Elle 

peut adresser des recommandations à 

4. L’autorité de résolution examine le 

plan de redressement afin d’y repérer toute 

mesure susceptible d’avoir une incidence 

négative sur la résolvabilité de la CCP. Si 

elle repère de telles mesures, elle les porte 
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l’autorité compétente sur ces questions. à l’attention de l’autorité compétente et 

adresse des recommandations à cette 

dernière sur les moyens de faire face à 

l’éventuelle incidence négative de ces 

mesures. 

Or. en 

 

Amendement  362 

Miguel Viegas 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 9 – alinéa 2 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) demander que des modifications 

soient apportées à la structure de 

propriété de la CCP. 

Or. en 

 

Amendement  363 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

10. La demande visée au paragraphe 9, 

deuxième alinéa, est motivée et notifiée à 

la CCP par écrit. 

10. La demande visée au paragraphe 9, 

deuxième alinéa, est motivée, notifiée à la 

CCP par écrit et soumise à un droit de 

recours. 

Or. en 

Justification 

Alignement sur l’article 6 de la directive BRRD. 

 

Amendement  364 

Danuta Maria Hübner 
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Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 10 bis. L’AEMF élabore des projets de 

normes techniques de réglementation 

précisant les critères minimums que 

l’autorité compétente doit prendre en 

compte aux fins de l’évaluation prévue au 

paragraphe 2 du présent article et à 

l’article 11, paragraphe 1. 

 L’AEMF soumet ces projets de normes 

techniques de réglementation à la 

Commission au plus tard le ... [12 mois 

après l’entrée en vigueur du présent 

règlement]. 

 La Commission est habilitée à adopter les 

normes techniques de réglementation 

visées au premier alinéa, conformément 

aux articles 10 à 14 du règlement (UE) 

nº 1095/2010. 

Or. en 

Justification 

Alignement sur l’article 6 de la directive BRRD: la nécessité d’adopter des normes est encore 

plus évidente dans un domaine où l’expérience des plans de redressement est moins 

importante que dans le secteur bancaire. 

 

Amendement  365 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque l’entreprise mère du groupe 

auquel appartient la CCP n’est pas un 

établissement ou une entité visés au 

premier alinéa et, s’il y a lieu, afin de 

satisfaire aux critères énoncés à l’annexe, 

section A, les autorités compétentes 

Lorsque l’entreprise mère du groupe 

auquel appartient la CCP n’est pas un 

établissement ou une entité visés au 

premier alinéa et, s’il y a lieu, afin 

d’évaluer si tous les éléments énoncés à 

l’annexe, section A, sont respectés, les 
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peuvent, après avoir consulté le collège et 

conformément à la procédure établie à 

l’article 10 du présent règlement, imposer à 

l’entreprise mère de présenter le plan de 

redressement de la CCP en tant que partie 

du plan de redressement pour le groupe. 

Cette demande est motivée et notifiée à la 

CCP et à son entreprise mère par écrit. 

autorités compétentes peuvent, après avoir 

consulté le collège et conformément à la 

procédure établie à l’article 10 du présent 

règlement, imposer à la CCP de présenter 

son plan de redressement en tenant compte 

de tous les éléments pertinents liés à la 

structure du groupe auquel elle 

appartient. Cette demande est motivée et 

notifiée à la CCP et à son entreprise mère 

par écrit. 

Or. en 

 

Amendement  366 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque l’entreprise mère du groupe 

auquel appartient la CCP n’est pas un 

établissement ou une entité visés au 

premier alinéa et, s’il y a lieu, afin de 

satisfaire aux critères énoncés à l’annexe, 

section A, les autorités compétentes 

peuvent, après avoir consulté le collège et 

conformément à la procédure établie à 

l’article 10 du présent règlement, imposer à 

l’entreprise mère de présenter le plan de 

redressement de la CCP en tant que partie 

du plan de redressement pour le groupe. 

Cette demande est motivée et notifiée à la 

CCP et à son entreprise mère par écrit. 

Lorsque l’entreprise mère du groupe 

auquel appartient la CCP n’est pas un 

établissement ou une entité visés au 

premier alinéa et, s’il y a lieu, afin 

d’évaluer tous les éléments énoncés à 

l’annexe, section A, les autorités 

compétentes peuvent, après avoir consulté 

le collège et conformément à la procédure 

établie à l’article 10 du présent règlement, 

imposer à la CCP de présenter son plan de 

redressement en tenant compte de tous les 

éléments pertinents liés à la structure du 
groupe. Cette demande est motivée et 

notifiée à la CCP et à son entreprise mère 

par écrit. 

Or. en 

 

Amendement  367 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsque l’entreprise mère soumet le 

plan de redressement prévu au 

paragraphe 1, les dispositions relatives au 

redressement de la CCP constituent une 

partie distincte de ce plan de redressement 

et respectent les exigences du présent 

règlement, et la CCP n’est pas tenue 

d’élaborer un plan de redressement 

individuel. 

2. Lorsque l’entreprise mère soumet le 

plan de redressement prévu au premier 

alinéa du paragraphe 1, les dispositions 

relatives au redressement de la CCP 

constituent une partie distincte de ce plan 

de redressement et respectent les exigences 

du présent règlement, et la CCP peut ne 

pas être tenue d’élaborer un plan de 

redressement individuel. 

Or. en 

 

Amendement  368 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsque l’entreprise mère soumet 

le plan de redressement prévu au 

paragraphe 1, les dispositions relatives au 

redressement de la CCP constituent une 

partie distincte de ce plan de redressement 

et respectent les exigences du présent 

règlement, et la CCP n’est pas tenue 

d’élaborer un plan de redressement 

individuel. 

2. Lorsque la CCP soumet le plan de 

redressement prévu au premier alinéa du 

paragraphe 1, les dispositions relatives au 

redressement de la CCP se rapportant au 

groupe de la CCP constituent une partie 

distincte de ce plan de redressement et 

respectent les exigences du présent 

règlement. 

Or. en 

 

Amendement  369 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si, au terme des quatre mois suivant la date 

de transmission du plan de redressement, le 

Si, au terme des quatre mois suivant la date 

de transmission du plan de redressement, le 



 

AM\1138472FR.docx 95/129 PE613.281v01-00 

 FR 

collège n’est pas parvenu à une décision 

commune sur les questions visées au 

paragraphe 1, points a) et b), l’autorité 

compétente de la CCP arrête sa propre 

décision. 

collège n’est pas parvenu à une décision 

commune sur les questions visées au 

paragraphe 1, et sans préjudice du 

paragraphe 4, il adopte une décision à la 

majorité dans le même délai. 

Or. en 

 

Amendement  370 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’autorité compétente de la CCP prend la 

décision visée au premier alinéa en tenant 

compte des avis exprimés par les autres 

membres du collège durant la période des 

quatre mois. L’autorité compétente de la 

CCP notifie cette décision par écrit à la 

CCP, à son entreprise mère, le cas échéant, 

et aux autres membres du collège. 

L’autorité compétente de la CCP notifie la 

décision du collège d’autorités de 

surveillance par écrit à la CCP et à son 

entreprise mère, le cas échéant. 

Or. en 

 

Amendement  371 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Une décision à la majorité du 

collège d’autorités de surveillance est 

adoptée à la majorité simple de ses 

membres. Lorsque le collège compte 

jusqu’à douze membres, deux de ses 

membres au maximum appartenant au 

même État membre disposent d’une voix 

et chaque membre votant dispose d’une 

voix. Lorsque le collège compte plus de 

douze membres, trois membres au 



 

PE613.281v01-00 96/129 AM\1138472FR.docx 

FR 

maximum appartenant au même État 

membre disposent d’une voix et chaque 

membre votant dispose d’une voix. 

L’AEMF n’a pas de droit de vote pour 

l’adoption des décisions du collège. 

Or. en 

 

Amendement  372 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Si, à l’expiration du délai de quatre 

mois, un des membres du collège a saisi 

l’AEMF, conformément à l’article 19 du 

règlement (UE) nº 1095/2010, sur une 

question ayant trait à l’évaluation des plans 

de redressement et à la mise en œuvre des 

mesures en vertu de l’article 10, 

paragraphe 9, points a), b) et d), du présent 

règlement, l’autorité compétente de la 

CCP attend la décision prise par l’AEMF 

conformément à l’article 19, paragraphe 3, 

du règlement (UE) nº 1095/2010 pour 

rendre sa décision dans le sens de la 

décision de l’AEMF. 

4. Si, à l’expiration du délai de quatre 

mois, une décision commune telle que 

visée au paragraphe 1 n’a pas été adoptée, 

tout groupe de membres du collège 

d’autorités de surveillance représentant 

les deux tiers des membres de son collège 

peut, dans un délai de 30 jours civils 

suivant l’adoption de la décision du 

collège, saisir l’AEMF, conformément à 

l’article 19 du règlement (UE) 

nº 1095/2010, sur une question ayant trait à 

l’évaluation des plans de redressement et à 

la mise en œuvre des mesures en vertu de 

l’article 10, paragraphe 9, points a), b) 

et d), du présent règlement. 

 La décision de renvoi énonce par écrit, de 

manière complète et détaillée, les raisons 

pour lesquelles les membres concernés du 

collège d’autorités de surveillance 

considèrent que la décision prise par le 

collège ne respecte pas les exigences 

prévues dans le présent règlement ou dans 

tout autre texte législatif de l’Union. 

 Le collège d’autorités de surveillance 
attend la décision prise par l’AEMF 

conformément à l’article 19, paragraphe 3, 

du règlement (UE) nº 1095/2010 pour 

rendre sa décision dans le sens de la 

décision de l’AEMF. 
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Or. en 

 

Amendement  373 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le délai de quatre mois est réputé 

constituer le délai de conciliation au sens 

du règlement (UE) nº 1095/2010. L’AEMF 

rend sa décision dans le délai d’un mois à 

compter de sa saisine sur la question. 

L’AEMF n’est pas saisie après l’expiration 

du délai de quatre mois ou après l’adoption 

d’une décision commune. En l’absence de 

décision de l’AEMF dans le délai d’un 

mois, la décision de l’autorité compétente 

de la CCP s’applique. 

5. Le délai de 30 jours civils est 

réputé constituer le délai de conciliation au 

sens du règlement (UE) nº 1095/2010. 

L’AEMF rend sa décision dans le délai 

d’un mois à compter de sa saisine sur la 

question. L’AEMF n’est pas saisie après 

l’expiration du délai de 30 jours civils ou 

après l’adoption d’une décision commune. 

En l’absence de décision de l’AEMF dans 

le délai d’un mois, la décision du collège 

d’autorités de surveillance s’applique. 

Or. en 

 

Amendement  374 

Jakob von Weizsäcker, Paul Tang 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Une fois mis en place, le 

contrôleur unique européen pour les CCP 

prend toutes les décisions visées au 

paragraphe 1 concernant les CCP qui se 

trouvent sous sa supervision directe, après 

consultation du collège d’autorités de 

surveillance. 

Or. en 
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Amendement  375 

Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’autorité de résolution, après 

consultation de l’autorité compétente et en 

coordination avec le collège d’autorités de 

résolution, dresse, conformément à la 

procédure établie à l’article 15, un plan de 

résolution pour chaque CCP. 

1. L’autorité de résolution, après 

consultation de l’autorité compétente et de 

l’AEMF et en coordination avec le collège 

d’autorités de résolution, dresse, 

conformément à la procédure établie à 

l’article 15, un plan de résolution pour 

chaque CCP. 

Or. en 

 

Amendement  376 

Miguel Viegas 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le plan de résolution définit les 

mesures de résolution que l’autorité de 

résolution peut prendre si la CCP remplit 

les conditions de la résolution visées à 

l’article 22. 

2. Le plan de résolution peut définir 

les mesures de résolution que l’autorité de 

résolution peut prendre si la CCP remplit 

les conditions de la résolution visées à 

l’article 22. 

Or. pt 

 

Amendement  377 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 – point a – point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i. la défaillance d’un ou plusieurs de 

ses membres; 

i. les cas de défaillance; 
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Or. en 

 

Amendement  378 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 – point a – point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii. d’autres raisons, y compris des 

pertes provenant de ses activités 

d’investissement ou de problèmes d’ordre 

opérationnel; 

ii. les événements autres qu’une 

défaillance, en distinguant, le cas 

échéant, les différents types d’événements 

autres qu’une défaillance; 

Or. en 

 

Amendement  379 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) de quelle manière et dans quelles 

circonstances la CCP peut demander à 

recourir aux facilités de banque centrale et 

le recensement des actifs qui pourraient 

être considérés comme des garanties. 

(c) de quelle manière et dans quelles 

circonstances la CCP peut demander, à des 

conditions conventionnelles en termes de 

constitution de garantie, d’échéance et de 

taux d’intérêt, à recourir aux facilités de 

banque centrale et le recensement des 

actifs qui pourraient être considérés comme 

des garanties dans de telles circonstances. 

Or. en 

 

Amendement  380 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Une autorité de résolution formule des 

hypothèses prudentes concernant les 

ressources financières susceptibles d’être 

requises en vue d’atteindre les objectifs de 

résolution et les ressources sur lesquelles 

elle table, conformément aux règles et aux 

dispositifs de la CCP au moment du 

lancement de la procédure de résolution. 

Or. en 

 

Amendement  381 

Jakob von Weizsäcker, Cătălin Sorin Ivan, Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Le plan de résolution formule des 

hypothèses prudentes, qui resteraient par 

conséquent valables dans des scénarios 

extrêmes, y compris en cas de défaillance 

de plusieurs membres compensateurs 

venant s’ajouter aux deux membres 

principaux, aggravée par les troubles qui 

en découleraient dans d’autres CCP 

importantes, concernant les ressources 

financières susceptibles d’être requises en 

vue d’atteindre les objectifs de résolution 

et les ressources sur lesquelles il table, 

conformément aux règles et aux 

dispositifs de la CCP au moment du 

lancement de la procédure de résolution. 

Or. en 

 

Amendement  382 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Les autorités de résolution n’ont 

recours ni au fonds de défaillance, ni à la 

cascade de la défaillance, ni aux 

instruments de répartition des positions, 

ni aux appels de liquidités, ni aux 

instruments de répartition des pertes dans 

des scénarios concernant les événements 

autres qu’une défaillance. 

Or. en 

 

Amendement  383 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Le plan de résolution établit une 

distinction claire, et notamment, dans la 

mesure du possible, au moyen de sections 

séparées, entre les scénarios basés sur les 

circonstances visées respectivement aux 

sous-points i), ii) et iii) du paragraphe 3, 

point a). 

Or. en 

 

Amendement  384 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) un résumé des éléments clés du 

plan; 

(a) un résumé des éléments clés du 

plan, en effectuant une distinction entre 

les scénarios basés sur les circonstances 

visées respectivement aux sous-points i), 

ii) et iii) du paragraphe 3, point a); 
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Or. en 

 

Amendement  385 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) une démonstration de la façon dont 

les fonctions critiques de la CCP pourraient 

être juridiquement et économiquement 

séparées de ses autres fonctions, dans la 

mesure nécessaire pour assurer leur 

continuité en cas de défaillance de la CCP; 

(c) une évaluation de la façon dont les 

fonctions critiques de la CCP pourraient 

être juridiquement et économiquement 

séparées de ses autres fonctions, dans la 

mesure nécessaire pour assurer leur 

continuité en cas de défaillance de la CCP, 

et de la possibilité d’opérer une telle 

séparation; 

Or. en 

 

Amendement  386 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) une estimation du calendrier de 

mise en œuvre de chaque aspect important 

du plan; 

(d) une estimation du calendrier 

d’exécution de chaque aspect important du 

plan, y compris en vue de reconstituer les 

ressources financières de la CCP; 

Or. en 

 

Amendement  387 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point k 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(k) une description des 

interdépendances critiques entre les CCP et 

les autres participants au marché; 

(k) une description des 

interdépendances critiques entre les CCP et 

les autres participants au marché, y 

compris des interdépendances 

intragroupes, des dispositions en matière 

d’interopérabilité et des liens avec 

d’autres infrastructures de marchés 

financiers, ainsi qu’une présentation des 

façons d’aborder ces interdépendances; 

Or. en 

Justification 

Alignement sur le point 7.5 (viii) des orientations du CSF en matière de résolution. 

 

Amendement  388 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point l – point v 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

v. la portabilité des positions des 

participants à la compensation; 

v. la portabilité des actifs et des 

positions des membres compensateurs et 

des clients des membres compensateurs 

visés à l’article 39 du règlement (UE) 

nº 648/2012; 

Or. en 

Justification 

La portabilité ne devrait pas être limitée aux membres compensateurs, mais concerner 

également leurs clients. 

 

Amendement  389 

Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point l – point v 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

v. la portabilité des positions des 

participants à la compensation; 

v. la portabilité des actifs et des 

positions des membres compensateurs et 

de leurs clients visés à l’article 39 du 

règlement (UE) nº 648/2012; 

Or. en 

 

Amendement  390 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point l – point v 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

v. la portabilité des positions des 

participants à la compensation; 

v. la portabilité des positions des 

clients et des clients indirects; 

Or. en 

Justification 

Seules les positions des clients, et non pas celles des membres, peuvent être portables. 

 

Amendement  391 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point l bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (l bis) une description de la démarche 

que l’autorité de résolution prévoit de 

suivre afin de déterminer la portée et la 

valeur des contrats devant être résiliés 

conformément à l’article 29; 

Or. en 
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Justification 

Alignement sur le point 7.5 (iv) des orientations du CSF. 

 

Amendement  392 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point n 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(n) un plan de communication avec les 

médias et le public; 

(n) un plan de communication avec les 

médias et le public, en vue d’assurer la 

plus grande transparence possible; 

Or. en 

 

Amendement  393 

Pervenche Berès, Jakob von Weizsäcker 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point o bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (o bis) une description des dispositions 

relatives à l’échange d’informations au 

sein du collège d’autorités de résolution 

avant et pendant la procédure de 

résolution, conformément aux modalités 

et procédures écrites énoncées dans les 

normes techniques de réglementation 

visées à l’article 4, paragraphe 6. 

Or. en 

 

Amendement  394 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point o bis (nouveau) 



 

PE613.281v01-00 106/129 AM\1138472FR.docx 

FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (o bis) une description des dispositions 

relatives à l’échange d’informations au 

sein du collège d’autorités de résolution 

avant et pendant la procédure de 

résolution, conformément aux modalités 

et procédures écrites énoncées dans les 

normes techniques de réglementation 

visées à l’article 4, paragraphe 6. 

Or. en 

 

Amendement  395 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point o bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (o bis) une description des dispositions 

relatives à l’échange d’informations au 

sein du collège d’autorités de résolution 

avant et pendant la procédure de 

résolution, conformément aux modalités 

et procédures écrites énoncées dans les 

normes techniques de réglementation 

visées à l’article 4, paragraphe 6. 

Or. en 

 

Amendement  396 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis. L’autorité de résolution veille à ce 

que le plan de résolution soit compatible 

avec les plans de résolution élaborés par 
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les autorités de résolution des membres 

compensateurs de la CCP. 

Or. en 

 

Amendement  397 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 8 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’AEMF, après consultation du CERS et 

tenant compte des dispositions pertinentes 

du règlement délégué (UE) –/2016 de la 

Commission complétant la 

directive 2014/59/UE en ce qui concerne 

les normes techniques de réglementation 

adoptées sur la base de l’article 10, 

paragraphe 9, de la directive 2014/59/UE, 

élabore un projet de normes techniques de 

réglementation définissant plus 

précisément le contenu du plan de 

résolution à établir conformément au 

paragraphe 6. 

L’AEMF, après consultation du CERS, 

tenant compte des dispositions pertinentes 

du règlement délégué (UE) –/2016 de la 

Commission complétant la 

directive 2014/59/UE en ce qui concerne 

les normes techniques de réglementation 

adoptées sur la base de l’article 10, 

paragraphe 9, de la directive 2014/59/UE, 

et respectant pleinement le principe de 

proportionnalité, peut élaborer un projet 

de normes techniques de réglementation 

définissant plus précisément le contenu du 

plan de résolution à établir conformément 

au paragraphe 6. 

Or. en 

 

Amendement  398 

Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis.  Une CCP échange des 

informations avec les autorités 

compétentes et l’AEMF en temps 

opportun, de manière à faciliter 

l’évaluation des profils de risque de la 

CCP et les interconnexions avec d’autres 

infrastructures des marchés financiers, 
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avec d’autres institutions financières et 

avec l’ensemble du système financier, 

conformément aux articles 9 et 10 du 

présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  399 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Si, dans les quatre mois suivant la 

date de transmission du plan de résolution, 

le collège n’est pas parvenu à une décision 

commune, l’autorité de résolution rend sa 

propre décision sur le plan de résolution. 

L’autorité de résolution prend sa décision 

en tenant compte des avis formulés par les 

autres membres du collège pendant ces 

quatre mois. L’autorité de résolution 

notifie par écrit sa décision à la CCP, à son 

entreprise mère, s’il y a lieu, et aux autres 

membres du collège. 

5. Si, dans les quatre mois suivant la 

date de transmission du plan de résolution, 

le collège d’autorités de résolution n’est 

pas parvenu à une décision commune, sans 

préjudice du paragraphe 6, il adopte une 

décision à la majorité dans le même délai. 

L’autorité de résolution notifie par écrit la 

décision du collège d’autorités de 

résolution à la CCP et à son entreprise 

mère, s’il y a lieu. 

Or. en 

 

Amendement  400 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Une décision à la majorité du 

collège d’autorités de résolution est 

adoptée à la majorité simple de ses 

membres. Lorsque le collège compte 

jusqu’à douze membres, deux de ses 

membres au maximum appartenant au 

même État membre disposent d’une voix 
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et chaque membre votant dispose d’une 

voix. Lorsque le collège compte plus de 

douze membres, trois membres au 

maximum appartenant au même État 

membre disposent d’une voix et chaque 

membre votant dispose d’une voix. 

L’AEMF n’a pas de droit de vote pour 

l’adoption des décisions du collège 

d’autorités de résolution. 

Or. en 

 

Amendement  401 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 6 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si, avant le terme du délai de quatre mois, 

l’un des membres du collège d’autorités de 

résolution a, au titre de l’article 19 du 

règlement (UE) nº 1095/2010, saisi 

l’AEMF sur une question ayant trait au 

plan de résolution, l’autorité de résolution 

de la CCP diffère sa décision dans l’attente 

d’une décision de l’AEMF conformément à 

l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, 

et rend sa décision en se conformant à celle 

de l’AEMF. 

Si, avant le terme du délai de quatre mois, 

une décision commune telle que visée au 

paragraphe 1 n’a pas été adoptée, tout 

groupe de membres du collège d’autorités 

de résolution représentant les deux tiers 

des membres de son collège peut, dans un 

délai de 30 jours civils suivant l’adoption 

de la décision du collège, saisir l’AEMF 

au titre de l’article 19 du règlement (UE) 

nº 1095/2010 sur une question ayant trait 

au plan de résolution. La décision de 

renvoi énonce par écrit, de manière 

complète et détaillée, les raisons pour 

lesquelles les membres concernés du 

collège d’autorités de résolution 

considèrent que la décision prise par le 

collège ne respecte pas les exigences 

prévues dans le présent règlement ou dans 

tout autre texte législatif de l’Union. Le 

collège d’autorités de résolution diffère sa 

décision dans l’attente d’une décision de 

l’AEMF conformément à l’article 19, 

paragraphe 3, du règlement (UE) 

nº 1095/2010, et rend sa décision en se 

conformant à celle de l’AEMF. 

Or. en 
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Amendement  402 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 6 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le délai de quatre mois est réputé 

correspondre à la phase de conciliation au 

sens du règlement (UE) nº 1095/2010. 

L’AEMF rend sa décision dans le délai 

d’un mois à compter de sa saisine sur la 

question. L’AEMF n’est pas saisie après 

l’expiration du délai de quatre mois ou 

après l’adoption d’une décision commune. 

En l’absence de décision de l’AEMF dans 

le délai d’un mois, la décision arrêtée par 

l’autorité de résolution s’applique. 

Le délai de 30 jours civils est réputé 

constituer le délai de conciliation au sens 

du règlement (UE) nº 1095/2010. L’AEMF 

rend sa décision dans le délai d’un mois à 

compter de sa saisine sur la question. 

L’AEMF n’est pas saisie après l’expiration 

du délai de 30 jours civils ou après 

l’adoption d’une décision commune. En 

l’absence de décision de l’AEMF dans le 

délai d’un mois, la décision arrêtée par le 

collège d’autorités de résolution 

s’applique. 

Or. en 

 

Amendement  403 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis. Une fois établi, le CRU-CCP prend 

la décision déléguée au collège d’autorités 

de résolution dans le présent article, après 

consultation de ce dernier, concernant la 

totalité des CCP qui relèvent de sa 

compétence. 

Or. en 

 

Amendement  404 

Miguel Viegas 

 



 

AM\1138472FR.docx 111/129 PE613.281v01-00 

 FR 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’autorité de résolution, en 

coopération avec le collège d’autorités de 

résolution, conformément à l’article 17, 

évalue le degré de résolvabilité d’une CCP 

en écartant toutes les hypothèses 

suivantes: 

1. L’autorité de résolution, en 

coopération avec le collège d’autorités de 

résolution, conformément à l’article 17, 

évalue le degré de résolvabilité d’une CCP 

en n’envisageant aucune des hypothèses 

suivantes: 

Or. pt 

 

Amendement  405 

Miguel Viegas 

 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La résolution est réputée possible pour une 

CCP lorsque l’autorité de résolution juge 

faisable et crédible soit de la mettre en 

liquidation dans le cadre d’une procédure 

normale d’insolvabilité, soit de la 

soumettre à une procédure de résolution en 

appliquant les instruments et pouvoirs de 

résolution dont elle dispose, tout en 

assurant la continuité des fonctions 

critiques de la CCP et en évitant dans toute 

la mesure du possible tout effet négatif 

significatif sur le système financier. 

La résolution est réputée possible pour une 

CCP lorsque l’autorité de résolution juge 

faisable et crédible soit de la mettre en 

liquidation dans le cadre d’une procédure 

normale d’insolvabilité, soit de la 

soumettre à une procédure de résolution en 

appliquant les instruments et pouvoirs de 

résolution dont elle dispose, tout en 

assurant la continuité des fonctions 

critiques de la CCP et en évitant tout effet 

négatif sur le système financier. 

Or. en 

 

Amendement  406 

Miguel Viegas 

 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les effets négatifs mentionnés au premier 

alinéa incluent une instabilité financière 

générale ou des événements d’ampleur 

systémique dans un État membre. 

Les effets négatifs mentionnés au premier 

alinéa incluent une instabilité financière 

générale ou des événements d’ampleur 

systémique dans l’ensemble de l’Union, 

dans un État membre ou dans une région 

d’un État membre. 

Or. en 

 

Amendement  407 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. L’AEMF adopte des lignes 

directrices afin d’encourager la 

convergence des pratiques de surveillance 

et de résolution concernant l’application 

de la section C de l’annexe au plus tard le 

... [18 mois après l’entrée en vigueur du 

présent règlement]. 

Or. en 

Justification 

Cette disposition est plus flexible qu’une norme technique de réglementation, mais laisse la 

possibilité, si nécessaire, d’adapter l’annexe, qui a été copiée à partir de la directive BRRD et 

n’a donc pas été testée dans le cas des CCP. Le calendrier est légèrement plus long que dans 

le cadre d’une pratique standard; il s’agit d’un choix délibéré en vue d’acquérir de 

l’expérience. 

 

Amendement  408 

Miguel Viegas 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Si, à la suite de l’évaluation prévue à 

l’article 16, l’autorité de résolution et le 

collège d’autorités de résolution constatent 

qu’il existe des obstacles substantiels à la 

résolvabilité d’une CCP, l’autorité de 

résolution, en coopération avec l’autorité 

compétente, rédige un rapport qu’elle 

remet à la CCP et au collège. 

Si, à la suite de l’évaluation prévue à 

l’article 16, l’autorité de résolution et le 

collège d’autorités de résolution constatent 

qu’il existe des obstacles à la résolvabilité 

d’une CCP, l’autorité de résolution, en 

coopération avec l’autorité compétente, 

rédige un rapport qu’elle remet à la CCP et 

au collège. 

Or. en 

 

Amendement  409 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le rapport visé au premier alinéa analyse 

les obstacles substantiels à l’application 

efficace des instruments de résolution et à 

l’exercice des pouvoirs de résolution à 

l’égard de la CCP, apprécie leur incidence 

sur le modèle économique de la CCP et 

recommande des mesures ciblées pour 

supprimer ces obstacles. 

Le rapport visé au premier alinéa analyse 

les obstacles substantiels à l’application 

efficace des instruments de résolution et à 

l’exercice des pouvoirs de résolution à 

l’égard de la CCP, apprécie leur incidence 

sur le modèle économique de la CCP et 

recommande des mesures ciblées pour 

supprimer ces obstacles, lorsque cela est 

possible. 

Or. en 

 

Amendement  410 

Miguel Viegas 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le rapport visé au premier alinéa analyse 

les obstacles substantiels à l’application 

efficace des instruments de résolution et à 

Le rapport visé au premier alinéa analyse 

les obstacles à l’application efficace des 

instruments de résolution et à l’exercice 
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l’exercice des pouvoirs de résolution à 

l’égard de la CCP, apprécie leur incidence 

sur le modèle économique de la CCP et 

recommande des mesures ciblées pour 

supprimer ces obstacles. 

des pouvoirs de résolution à l’égard de la 

CCP, apprécie leur incidence sur le modèle 

économique de la CCP et recommande des 

mesures ciblées pour supprimer ces 

obstacles. 

Or. en 

 

Amendement  411 

Kay Swinburne 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) les effets sur la disposition 

concernant les services de compensation 

intégrés pour différents produits et la 

constitution de marges pour le portefeuille 

des diverses catégories d’actifs. 

Or. en 

 

Amendement  412 

Miguel Viegas 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 4 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du deuxième alinéa, point b), 

l’autorité de résolution consulte l’autorité 

compétente et le collège d’autorités de 

résolution et, s’il y a lieu, l’autorité 

macroprudentielle nationale désignée. 

Aux fins du deuxième alinéa, point b), 

l’autorité de résolution consulte l’autorité 

compétente et le collège d’autorités de 

résolution et, s’il y a lieu, l’autorité 

macroprudentielle nationale désignée et 

l’AEMF. 

Or. en 
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Amendement  413 

Miguel Viegas 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 7 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (d bis) imposer des exigences de capital 

plus élevées, conformément à l’article 16 

du règlement (UE) nº 648/2012; 

Or. en 

 

Amendement  414 

Kay Swinburne 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 7 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) exiger de la CCP qu’elle se 

dessaisisse de certains actifs; 

(f) dans la mesure où les autres 

pouvoirs visés dans le présent article ne 

suffisent pas à permettre la résolvabilité, 
exiger de la CCP qu’elle se dessaisisse de 

certains actifs; 

Or. en 

 

Amendement  415 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 7 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) exiger de la CCP qu’elle se 

dessaisisse de certains actifs; 

(Ne concerne pas la version française.)

  

Or. en 
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Amendement  416 

Miguel Viegas 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 7 – point j 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(j) exiger une modification des 

structures juridiques ou opérationnelles de 

la CCP ou d’une entité du groupe 

directement ou indirectement sous son 

contrôle afin que les fonctions critiques 

puissent être séparées des autres 

fonctions, sur les plans juridique et 

opérationnel, par l’application des 

instruments de résolution; 

(j) exiger une modification des 

structures juridiques, opérationnelles, de 

propriété ou de gestion de la CCP ou 

d’une entité du groupe directement ou 

indirectement sous son contrôle; 

Or. en 

 

Amendement  417 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 7 – point k 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(k) exiger de la CCP qu’elle crée une 

compagnie financière holding mère dans 

un État membre ou une compagnie 

financière holding mère dans l’Union; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Outil inutile dans le contexte d’entités qui sont, de toute façon, capitalisées indépendamment. 

 

Amendement  418 

Kay Swinburne 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 7 – point k 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(k) exiger de la CCP qu’elle crée une 

compagnie financière holding mère dans 

un État membre ou une compagnie 

financière holding mère dans l’Union; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  419 

Kay Swinburne 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 7 – point l 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(l) exiger de la CCP, ou de toute 

entité du groupe directement ou 

indirectement sous son contrôle et dont 

elle reçoit un soutien financier, qu’elle 

émette des engagements pouvant être 

dépréciés et convertis ou qu’elle mette de 

côté d’autres ressources afin d’accroître 

sa capacité à absorber les pertes, à se 

recapitaliser et à reconstituer les 

ressources préfinancées; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  420 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 7 – point l 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(l) exiger de la CCP, ou de toute entité 

du groupe directement ou indirectement 

sous son contrôle et dont elle reçoit un 

soutien financier, qu’elle émette des 

engagements pouvant être dépréciés et 

(l) exiger de la CCP qu’elle émette des 

engagements pouvant être dépréciés et 

convertis ou qu’elle mette de côté d’autres 

ressources afin d’accroître sa capacité à 

absorber les pertes, à se recapitaliser et à 
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convertis ou qu’elle mette de côté d’autres 

ressources afin d’accroître sa capacité à 

absorber les pertes, à se recapitaliser et à 

reconstituer les ressources préfinancées; 

reconstituer les ressources préfinancées; 

Or. en 

 

Amendement  421 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 7 – point m 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(m) exiger de la CCP, ou de toute entité 

du groupe directement ou indirectement 

sous son contrôle et dont elle reçoit un 

soutien financier, qu’elle prenne d’autres 

mesures pour que le capital et les autres 

engagements et contrats permettent 

d’absorber les pertes, de recapitaliser la 

CCP ou de reconstituer les ressources 

préfinancées, et qu’elle s’efforce en 

particulier de renégocier tout engagement 

qu’elle a émis ou de revoir les clauses 

contractuelles en vigueur de manière à ce 

que toute décision de l’autorité de 

résolution de déprécier, de convertir ou de 

restructurer cet engagement, cet instrument 

ou ce contrat soit exécutée en vertu du 

droit régissant cet engagement ou 

instrument; 

(m) exiger de la CCP qu’elle prenne 

d’autres mesures pour que le capital et les 

autres engagements et contrats permettent 

d’absorber les pertes, de recapitaliser la 

CCP ou de reconstituer les ressources 

préfinancées. Dans le cadre des mesures 

envisagées, la CCP peut notamment 

s’efforcer de renégocier tout engagement 

qu’elle a émis ou de revoir les clauses 

contractuelles en vigueur de manière à ce 

que toute décision de l’autorité de 

résolution de déprécier, de convertir ou de 

restructurer cet engagement, cet instrument 

ou ce contrat soit exécutée en vertu du 

droit régissant cet engagement ou 

instrument; 

Or. en 

 

Amendement  422 

Kay Swinburne 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 7 – point m 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(m) exiger de la CCP, ou de toute entité 

du groupe directement ou indirectement 

sous son contrôle et dont elle reçoit un 

soutien financier, qu’elle prenne d’autres 

mesures pour que le capital et les autres 

engagements et contrats permettent 

d’absorber les pertes, de recapitaliser la 

CCP ou de reconstituer les ressources 

préfinancées, et qu’elle s’efforce en 

particulier de renégocier tout engagement 

qu’elle a émis ou de revoir les clauses 

contractuelles en vigueur de manière à ce 

que toute décision de l’autorité de 

résolution de déprécier, de convertir ou de 

restructurer cet engagement, cet instrument 

ou ce contrat soit exécutée en vertu du 

droit régissant cet engagement ou 

instrument; 

(m) exiger de la CCP, ou de toute entité 

du groupe dont elle reçoit un soutien 

financier, qu’elle prenne d’autres mesures 

pour que le capital et les autres 

engagements et contrats permettent 

d’absorber les pertes, de recapitaliser la 

CCP ou de reconstituer les ressources 

préfinancées, et qu’elle s’efforce en 

particulier de renégocier tout engagement 

qu’elle a émis ou de revoir les clauses 

contractuelles en vigueur de manière à ce 

que toute décision de l’autorité de 

résolution de déprécier, de convertir ou de 

restructurer cet engagement, cet instrument 

ou ce contrat soit exécutée en vertu du 

droit régissant cet engagement ou 

instrument; 

Or. en 

 

Amendement  423 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 7 – point n 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(n) lorsque la CCP est une filiale, se 

coordonner avec les autorités compétentes 

afin d’exiger de l’entreprise mère qu’elle 

crée une compagnie financière holding 

distincte pour contrôler la CCP, si cette 

mesure est nécessaire pour faciliter la 

résolution de la CCP et pour éviter aux 

autres entités du groupe les effets négatifs 

pouvant résulter de l’application des 

instruments de résolution et de l’exercice 

des pouvoirs de résolution. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  424 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 7 – point n 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(n) lorsque la CCP est une filiale, se 

coordonner avec les autorités compétentes 

afin d’exiger de l’entreprise mère qu’elle 

crée une compagnie financière holding 

distincte pour contrôler la CCP, si cette 

mesure est nécessaire pour faciliter la 

résolution de la CCP et pour éviter aux 

autres entités du groupe les effets négatifs 

pouvant résulter de l’application des 

instruments de résolution et de l’exercice 

des pouvoirs de résolution. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  425 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 7 – point n bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (n bis) restreindre ou suspendre les liens 

d’interopérabilité de la CCP lorsque cela 

est nécessaire afin d’éviter les effets 

négatifs que pourraient avoir 

l’application des instruments de 

résolution et l’exercice des pouvoirs de 

résolution sur les CCP interopérables. 

Or. en 

Justification 

En tant que canaux potentiels de contagion, les modalités d’interopérabilité pourraient faire 

obstacle à la résolvabilité. 
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Amendement  426 

Pervenche Berès, Jakob von Weizsäcker 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 7 – point n bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (n bis) restreindre ou suspendre les liens 

d’interopérabilité de la CCP lorsque cela 

est nécessaire afin d’éviter les effets 

négatifs que pourraient avoir 

l’application des instruments de 

résolution et l’exercice des pouvoirs de 

résolution sur les CCP fonctionnant en 

interopérabilité. 

Or. en 

 

Amendement  427 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 7 – point n bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (n bis) restreindre ou suspendre les liens 

d’interopérabilité de la CCP lorsque cela 

est nécessaire afin d’éviter les effets 

négatifs que pourraient avoir 

l’application des instruments de 

résolution et l’exercice des pouvoirs de 

résolution sur les CCP fonctionnant en 

interopérabilité. 

Or. en 

Justification 

Les liens d’interopérabilité doivent être pris en compte en tant qu’obstacles à la résolvabilité. 

Leur propagation pourrait en effet générer un risque accru dans le système. 

 

Amendement  428 

Danuta Maria Hübner 
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Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si, au terme du délai de quatre mois à 

compter de la date de communication du 

rapport prévu à l’article 17, paragraphe 1, 

le collège n’a pas adopté de décision 

commune, l’autorité de résolution rend sa 

propre décision sur les mesures 

appropriées qu’il convient de prendre 

conformément à l’article 17, paragraphe 5. 

L’autorité de résolution prend sa décision 

en tenant compte des avis formulés par les 

autres membres du collège au cours de 

cette période de quatre mois. 

Si, au terme du délai de quatre mois à 

compter de la date de communication du 

rapport prévu à l’article 17, paragraphe 1, 

le collège d’autorités de résolution n’a pas 

adopté de décision commune, sans 

préjudice du paragraphe 4, le collège 

d’autorités de résolution rend une décision 

à la majorité sur les mesures appropriées 

qu’il convient de prendre conformément à 

l’article 17, paragraphe 5, dans le même 

délai. 

Or. en 

 

Amendement  429 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’autorité de résolution notifie sa décision 

par écrit à la CCP, à son entreprise mère, 

s’il y a lieu, et aux autres membres du 

collège. 

L’autorité de résolution notifie par écrit la 

décision du collège d’autorités de 

résolution à la CCP et à son entreprise 

mère, s’il y a lieu. 

Or. en 

 

Amendement  430 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si, avant l’expiration du délai de quatre Si, avant l’expiration du délai de quatre 
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mois, l’un des membres du collège 

d’autorités de résolution a saisi l’AEMF, 

conformément à l’article 19 du 

règlement (UE) nº 1095/2010, sur une 

question visée à l’article 17, paragraphe 7, 

point j), k) ou n), l’autorité de résolution 

de la CCP diffère sa décision dans l’attente 

de la décision que peut prendre l’AEMF 

conformément à l’article 19, paragraphe 3, 

du présent règlement. En pareil cas, 

l’autorité de résolution arrête sa décision 

dans le sens de celle de l’AEMF. 

mois, une décision commune telle que 

visée au paragraphe 1 n’a pas été adoptée, 

tout groupe de membres du collège 

d’autorités de résolution représentant les 

deux tiers des membres de son collège 

peut, dans un délai de 30 jours civils 

suivant l’adoption de la décision du 

collège, saisir l’AEMF, conformément à 

l’article 19 du règlement (UE) 

nº 1095/2010, sur une question visée à 

l’article 17, paragraphe 7, point j), k) ou n) 

du présent règlement. La décision de 

renvoi énonce par écrit, de manière 

complète et détaillée, les raisons pour 

lesquelles les membres concernés du 

collège d’autorités de résolution 

considèrent que la décision prise par le 

collège ne respecte pas les exigences 

prévues dans le présent règlement ou dans 

tout autre texte législatif de l’Union. Le 

collège d’autorités de résolution diffère sa 

décision dans l’attente de la décision que 

peut prendre l’AEMF conformément à 

l’article 19, paragraphe 3, du 

règlement (UE) nº 1095/2010. En pareil 

cas, le collège d’autorités de résolution 

arrête sa décision dans le sens de celle de 

l’AEMF. 

Or. en 

 

Amendement  431 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le délai de quatre mois est réputé 

correspondre à la phase de conciliation au 

sens du règlement (UE) nº 1095/2010. 

L’AEMF rend sa décision dans le délai 

d’un mois à compter de sa saisine sur la 

question. L’AEMF n’est pas saisie après 

l’expiration du délai de quatre mois ou 

après l’adoption d’une décision commune. 

Le délai de 30 jours civils est réputé 

constituer le délai de conciliation au sens 

du règlement (UE) nº 1095/2010. L’AEMF 

rend sa décision dans le délai d’un mois à 

compter de sa saisine sur la question. 

L’AEMF n’est pas saisie après l’expiration 

du délai de 30 jours civils ou après 

l’adoption d’une décision commune. En 
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En l’absence de décision de l’AEMF dans 

le délai d’un mois, la décision arrêtée par 

l’autorité de résolution s’applique. 

l’absence de décision de l’AEMF dans le 

délai d’un mois, la décision arrêtée par le 

collège d’autorités de résolution 

s’applique. 

Or. en 

 

Amendement  432 

Jakob von Weizsäcker, Cătălin Sorin Ivan, Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsqu’une CCP enfreint ou est 

susceptible, dans un proche avenir, 

d’enfreindre les exigences du 

règlement (UE) nº 648/2012, ou lorsque 

l’autorité compétente a relevé d’autres 

indices d’une situation de crise émergente 

qui pourrait affecter les activités de la 

CCP, l’autorité compétente peut: 

1. Lorsqu’une CCP enfreint ou est 

susceptible, dans un proche avenir, 

d’enfreindre les exigences du 

règlement (UE) nº 648/2012, ou 

lorsqu’elle représente un risque pour la 

stabilité financière du système financier 

de l’Union ou de certaines parties de ce 

système, ou lorsque l’autorité compétente a 

relevé d’autres indices d’évolutions qui 

pourraient affecter les activités de la CCP, 

en particulier sa capacité à fournir des 

services de compensation, l’autorité 

compétente peut: 

Or. en 

 

Amendement  433 

Miguel Viegas 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 1 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(g) exiger une modification des 

structures juridiques ou opérationnelles de 

la CCP; 

(g) exiger une modification des 

structures juridiques, opérationnelles, de 

propriété ou de gestion de la CCP; 

Or. en 
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Amendement  434 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 1 – point k bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (k bis) à titre exceptionnel, permettre aux 

clients des membres compensateurs de 

participer directement aux enchères, tout 

en renonçant aux exigences prudentielles 

visées au titre IV, chapitre 3, du 

règlement (UE) nº 648/2012, autres que 

les exigences de marge visées à 

l’article 41 du règlement (UE) 

nº 648/2012, pour ces clients. Les 

membres compensateurs des clients 

informent ces derniers en détail à propos 

des enchères et facilitent pour eux la 

procédure de soumission des offres. Les 

paiements des marges requises par les 

clients sont transmis par un membre 

compensateur non défaillant. 

Or. en 

 

Amendement  435 

Gabriel Mato 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les règles du droit national en 

matière d’insolvabilité relatives à 

l’annulation ou à l’inopposabilité des 

actes juridiques préjudiciables aux 

créanciers ne s’appliquent pas aux 

mesures d’intervention précoce prises par 

l’autorité compétente conformément au 

présent règlement. 

Or. en 
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Amendement  436 

Miguel Viegas 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’autorité compétente ne peut 

appliquer les mesures prévues au 

paragraphe 1, points a) à k), qu’après 

avoir tenu compte de leur impact dans 

d’autres États membres où la CCP opère 

ou fournit des services, en particulier les 

États dans lesquels les activités de la CCP 

sont critiques ou importantes pour les 

marchés financiers locaux, y compris les 

lieux d’établissement des membres 

compensateurs et des plates-formes de 

négociation et infrastructures des 

marchés financiers liées. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  437 

Kay Swinburne 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’autorité compétente ne peut 

appliquer les mesures prévues au 

paragraphe 1, points a) à k), qu’après avoir 

tenu compte de leur impact dans d’autres 

États membres où la CCP opère ou fournit 

des services, en particulier les États dans 

lesquels les activités de la CCP sont 

critiques ou importantes pour les marchés 

financiers locaux, y compris les lieux 

d’établissement des membres 

compensateurs et des plates-formes de 

négociation et infrastructures des marchés 

3. L’autorité compétente ne peut 

appliquer les mesures prévues au 

paragraphe 1, points a) à k), qu’après avoir 

tenu compte de leur impact dans d’autres 

juridictions où la CCP opère ou fournit des 

services, en particulier les juridictions dans 

lesquelles les activités de la CCP sont 

critiques ou importantes pour les marchés 

financiers locaux, y compris les lieux 

d’établissement des membres 

compensateurs et des plates-formes de 

négociation et infrastructures des marchés 
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financiers liées. financiers liées. 

Or. en 

 

Amendement  438 

Miguel Viegas 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) maintenir la stabilité financière de 

l’Union; 

(a) maintenir la stabilité financière des 

États membres. 

Or. pt 

 

Amendement  439 

Miguel Viegas 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) assurer la continuité des services 

critiques de la CCP; 

supprimé 

Or. pt 

 

Amendement  440 

Miguel Viegas 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) préserver et renforcer la résilience 

financière de la CCP. 

supprimé 

Or. pt 
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Amendement  441 

Kay Swinburne 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. À la suite de la notification prévue 

au paragraphe 6, premier alinéa, 

l’autorité de résolution peut exiger de la 

CCP qu’elle établisse des contacts avec 

des acquéreurs potentiels afin de préparer 

sa résolution, sous réserve des conditions 

visées à l’article 41 et des dispositions en 

matière de confidentialité de l’article 71. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  442 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. À la suite de la notification prévue 

au paragraphe 6, premier alinéa, l’autorité 

de résolution peut exiger de la CCP qu’elle 

établisse des contacts avec des acquéreurs 

potentiels afin de préparer sa résolution, 

sous réserve des conditions visées à 

l’article 41 et des dispositions en matière 

de confidentialité de l’article 71. 

7. À la suite de la notification prévue 

au paragraphe 6, premier alinéa, l’autorité 

de résolution peut exiger de la CCP qu’elle 

établisse des contacts avec des acquéreurs 

potentiels afin de préparer sa résolution, 

sous réserve des conditions visées à 

l’article 41 et des dispositions en matière 

de confidentialité de l’article 71, ainsi que 

du cadre portant sur les sondages de 

marché prévu à l’article 11 du 

règlement (UE) nº 596/2014 et dans les 

actes délégués et les actes d’exécution 

pertinents. 

Or. en 

Justification 

Précision indiquant que cet instrument constitue un sondage de marché et qu’il est par 
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conséquent soumis aux règles relatives aux abus de marché. 

 


