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Amendement  443 

Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck 

 

Proposition de règlement 

Article 20 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 20 bis 

 Émission de titres de propriété concernant 

les futurs bénéfices aux membres 

compensateurs et à leurs clients qui ont 

subi des pertes ne résultant pas d’une 

défaillance des contreparties centrales 

(CCP) 

 Lorsqu’une CCP en redressement a subi 

des pertes ne résultant pas d’une 

défaillance et les a imputées aux membres 

compensateurs et à leurs clients, et n’a 

par conséquent pas entamé de procédure 

de résolution, l’autorité compétente de la 

CCP peut, après rétablissement d’un livre 

apparié, exiger que la CCP compense les 

participants pour leurs pertes via des 

versements de liquidités, ou peut, le cas 

échéant, demander à la CCP d’émettre 

des titres de propriété concernant les 

futurs bénéfices de la CCP. La valeur des 

titres de propriété concernant les futurs 

bénéfices de la CCP émis à chaque 

membre compensateur concerné, qui doit 

être répercutée sur les clients de manière 

appropriée, est proportionnée à la perte 

subie et repose sur une valorisation 

effectuée conformément à l’article 24, 

paragraphe 3. Ces titres de propriété 

donnent au détenteur le droit de recevoir 

chaque année des paiements de la CCP 

jusqu’à ce que la perte ait été récupérée 

entièrement, pendant 15 ans au maximum 

à compter de la date d’émission. Jusqu’à 

90 % des bénéfices annuels de la CCP 

sont utilisés pour honorer les paiements 

relatifs à ces titres de propriété. 

Or. en 
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Amendement  444 

Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 20 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 20 bis 

 Émission de titres de propriété concernant 

les futurs bénéfices aux membres 

compensateurs qui ont subi des pertes 

 Lorsqu’une CCP en redressement a 

appliqué des instruments énoncés aux 

articles 28, 30 et 31 allant au-delà de la 

cascade visée à l’article 45 du règlement 

(UE) nº 648/2012, à des membres 

compensateurs non défaillants, et n’a par 

conséquent pas entamé de procédure de 

résolution, l’autorité compétente de la 

CCP peut, après rétablissement d’un livre 

apparié, soit exiger que la CCP compense 

les participants pour leurs pertes via des 

versements de liquidités, soit, le cas 

échéant, demander à la CCP d’émettre 

des titres de propriété concernant les 

futurs bénéfices de la CCP.  

 La valeur des titres de propriété 

concernant les futurs bénéfices de la CCP 

émis à chaque membre compensateur non 

défaillant concerné est proportionnée à la 

perte subie et repose sur une valorisation 

effectuée conformément à l’article 24, 

paragraphe 3 de ce règlement. Ces titres 

de propriété donnent au détenteur le droit 

de recevoir chaque année des paiements 

de la CCP jusqu’à ce que la perte ait été 

récupérée entièrement, pendant 15 ans au 

maximum à compter de la date 

d’émission. Jusqu’à 90 % des bénéfices 

annuels de la CCP sont utilisés pour 

honorer les paiements relatifs à ces titres 

de propriété.  

Or. en 
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Amendement  445 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) assurer la continuité des liens avec 

les autres infrastructures des marchés 

financiers qui, en cas de perturbation, 

auraient une incidence négative importante 

sur la stabilité financière ou sur l’exécution 

rapide des fonctions de paiement, de 

compensation, de règlement et 

d’enregistrement; 

b) assurer la continuité des liens avec 

les autres infrastructures des marchés 

financiers qui, en cas de perturbation, 

auraient une incidence négative importante 

sur la stabilité financière ou sur l’exécution 

rapide des fonctions de paiement, de 

compensation, de règlement et 

d’archivage; 

Or. en 

 

Amendement  446 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) éviter les effets négatifs 

significatifs sur le système financier, 

notamment en prévenant toute contagion 

des difficultés financières entre les 

institutions financières et en maintenant la 

discipline de marché; 

c) éviter les effets négatifs 

significatifs sur le système financier, 

notamment en prévenant toute contagion 

des difficultés financières aux membres 

compensateurs de la CCP, à leurs clients 

ou à l’ensemble du système financier, y 

compris les autres infrastructures de 

marchés financiers (IMF) et en 

maintenant la confiance des marchés et du 

public; 

Or. en 

Justification 

Alignement sur le point 1.2 des lignes directrices du CSF sur la résolution. 
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Amendement  447 

Miguel Viegas 

 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) éviter les effets négatifs 

significatifs sur le système financier, 

notamment en prévenant toute contagion 

des difficultés financières entre les 

institutions financières et en maintenant la 

discipline de marché; 

c) éviter les effets négatifs sur le 

système financier, notamment en prévenant 

toute contagion des difficultés financières 

entre les institutions financières et en 

maintenant la discipline de marché; 

Or. en 

 

Amendement  448 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) protéger les ressources de l’État par 

une réduction maximale du recours à un 

soutien financier public exceptionnel; 

d) protéger les ressources de l’État par 

une réduction maximale du recours à un 

soutien financier public exceptionnel et 

garantir que les participants à la 

compensation puissent progressivement 

récupérer les fonds engagés; 

Or. de 

 

Amendement  449 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) protéger les ressources de l’État par d) protéger les ressources de l’État par 
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une réduction maximale du recours à un 

soutien financier public exceptionnel; 

une réduction maximale du recours à un 

soutien financier public exceptionnel et du 

risque potentiel de pertes pour les 

contribuables; 

Or. en 

 

Amendement  450 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) protéger les ressources de l’État par 

une réduction maximale du recours à un 

soutien financier public exceptionnel; 

d) protéger les ressources de l’État; 

Or. en 

 

Amendement  451 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) protéger les ressources de l’État par 

une réduction maximale du recours à un 

soutien financier public exceptionnel; 

d) protéger les ressources de l’État par 

une réduction maximale du recours à un 

soutien financier public et du risque 

potentiel de pertes pour les contribuables; 

Or. en 

 

Amendement  452 

Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck 

 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 1 – point d 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

d) protéger les ressources de l’État par 

une réduction maximale du recours à un 

soutien financier public exceptionnel; 

d) éviter l’utilisation des ressources 

de l’État par une réduction maximale du 

recours à un soutien financier public;  

Or. en 

 

Amendement  453 

Miguel Viegas 

 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) réduire à un minimum le coût de la 

résolution pour toutes les parties 

intéressées affectées et empêcher la 

destruction de valeur de la CCP. 

e) réduire à un minimum le coût de la 

résolution pour toutes les parties 

intéressées affectées. 

Or. en 

 

Amendement  454 

Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) une mesure de résolution est 

nécessaire dans l’intérêt général afin 

d’atteindre les objectifs de la résolution 

alors qu’une liquidation de la CCP dans le 

cadre d’une procédure normale 

d’insolvabilité ne permettrait pas de 

réaliser ces objectifs dans la même mesure. 

c) une mesure de résolution est 

nécessaire afin de maintenir la liquidité du 

marché et d’atteindre les objectifs de la 

résolution alors qu’une liquidation de la 

CCP dans le cadre d’une procédure 

normale d’insolvabilité ne permettrait pas 

de réaliser ces objectifs dans la même 

mesure. 

Or. en 
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Amendement  455 

Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Sans préjudice du premier alinéa, en cas 

d’événement autre qu’une défaillance, les 

conditions de résolution sont considérées 

comme réunies si: 

 a)  La CCP est mal gérée selon 

l’autorité de résolution; et si 

 b)  une mesure de résolution est 

nécessaire afin de maintenir la liquidité 

du marché et d’atteindre les objectifs de la 

résolution alors qu’une liquidation de la 

CCP dans le cadre d’une procédure 

normale d’insolvabilité ne permettrait pas 

de réaliser ces objectifs dans la même 

mesure. 

Or. en 

 

Amendement  456 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du point a) ii), l’autorité 

compétente fournit sans délai toute 

information pertinente demandée par 
l’autorité de résolution aux fins de son 

évaluation. 

Aux fins du point a) ii), l’autorité 

compétente fournit sans délai à l’autorité 

de résolution toute information pouvant 

indiquer que la défaillance de la CCP est 

avérée ou prévisible. L’autorité 

compétente fournit également à l’autorité 

de résolution, sur demande et sans délai, 

toute autre information nécessaire aux 

fins de son évaluation. 

Or. en 
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Justification 

Amélioration des canaux de communication: les informations indiquant que la défaillance de 

la CCP est prévisible doivent être transmises automatiquement et sans délai, d’autres 

informations sont transmises sur demande. 

 

Amendement  457 

Pervenche Berès, Jakob von Weizsäcker 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du point a) ii), l’autorité 

compétente fournit sans délai toute 

information pertinente demandée par 

l’autorité de résolution aux fins de son 

évaluation. 

Aux fins du point a) ii), l’autorité 

compétente fournit, sans délai et de sa 

propre initiative, toute information 

suggérant que la défaillance de la CCP est 

avérée ou prévisible et, sur demande, toute 

information pertinente demandée par 

l’autorité de résolution aux fins de son 

évaluation. 

Or. en 

 

Amendement  458 

Miguel Viegas 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du point a) ii), l’autorité 

compétente fournit sans délai toute 

information pertinente demandée par 

l’autorité de résolution aux fins de son 

évaluation. 

Aux fins du point a) ii), l’autorité 

compétente fournit sans délai et de sa 

propre initiative, toute information 

suggérant que la défaillance de la CCP est 

avérée ou prévisible et, sur demande, toute 

information pertinente demandée par 

l’autorité de résolution aux fins de son 

évaluation. 

Or. en 
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Amendement  459 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) la CCP n’est pas parvenue à 

mettre en œuvre dans un délai précis une 

ou plusieurs des dispositions ou mesures 

prévues à l’article 9, paragraphe 1, 

point a); 

Or. en 

 

Amendement  460 

Miguel Viegas 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) la CCP requiert un soutien financier 

public exceptionnel. 

e) la CCP requiert un soutien financier 

exceptionnel. 

Or. pt 

 

Amendement  461 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) la CCP requiert un soutien financier 

public exceptionnel. 

e) la CCP requiert un soutien financier 

public. 

Or. en 
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Amendement  462 

Miguel Viegas 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du point e), le soutien financier 

public exceptionnel ne comprend pas le 

soutien financier public pour lequel toutes 

les conditions suivantes sont remplies: 

supprimé 

i) il prend la forme d’une garantie de 

l’État destinée à appuyer des facilités de 

trésorerie accordées par une banque 

centrale conformément aux conditions de 

celle-ci, ou d’une garantie de l’État pour 

des éléments de passif nouvellement émis; 

 

ii) les garanties de l’État visées au 

point i) ne concernent que des CCP 

solvables, sont soumises à approbation 

finale en vertu des règles de l’Union en 

matière d’aides d’État, sont octroyées à 

titre de précaution et à titre temporaire et 

dans une proportion permettant de 

remédier aux conséquences de la 

perturbation grave, et n’ont pas pour objet 

de compenser des pertes que la CCP a 

subies ou risque de subir à l’avenir; 

 

iii) les garanties de l’État visées au 

point i) sont nécessaires afin de remédier 

à une perturbation grave de l’économie 

d’un État membre et pour maintenir la 

stabilité financière. 

 

Or. pt 

 

Amendement  463 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du point e), le soutien financier Aux fins du point e), le soutien financier 
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public exceptionnel ne comprend pas le 

soutien financier public pour lequel toutes 

les conditions suivantes sont remplies: 

public n’est pas considéré comme un 

soutien financier public exceptionnel 

lorsque toutes les conditions suivantes sont 

remplies: 

Or. en 

 

Amendement  464 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point i bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 i bis) aucune des circonstances visées 

aux points a), b), c) ou d) du présent 

paragraphe n’est présente au moment de 

l’octroi du soutien financier public; 

Or. en 

Justification 

Une manière plus claire et non redondante d’indiquer que la CCP doit être solvable. 

 

Amendement  465 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point i ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 i ter) les garanties de l’État visées au 

point i) sont nécessaires afin de remédier 

à une perturbation grave de l’économie 

d’un État membre et pour maintenir la 

stabilité financière; 

Or. en 
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Justification 

La perturbation grave doit être mentionnée avant toute référence à celle-ci au point ii). 

 

Amendement  466 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) les garanties de l’État visées au 

point i) ne concernent que des CCP 

solvables, sont soumises à approbation 

finale en vertu des règles de l’Union en 

matière d’aides d’État, sont octroyées à 

titre de précaution et à titre temporaire et 

dans une proportion permettant de 

remédier aux conséquences de la 

perturbation grave, et n’ont pas pour objet 

de compenser des pertes que la CCP a 

subies ou risque de subir à l’avenir; 

ii) les garanties de l’État visées au 

point i) sont soumises à approbation finale 

en vertu des règles de l’Union en matière 

d’aides d’État, sont de nature préventive et 

temporaire et dans une proportion 

permettant de remédier aux conséquences 

de la perturbation grave visée au 

paragraphe 1, et n’ont pas pour objet de 

compenser des pertes que la CCP a subies 

depuis la fin du dernier exercice financier 
ou risque de subir avant la fin de 

l’exercice financier en cours; 

Or. en 

Justification 

Améliorations rédactionnelles et alignement sur l’article 32 de la directive sur le 

redressement et la résolution des banques (BRRD). Suppression de la phrase «ne concernent 

que des CCP solvables» à lire conjointement avec l’insertion du point i bis). La notion de «a 

subies ou risque de subir» n’est pas claire dans la BRRD et il a été suggéré que ce libellé 

visait à exclure les pertes encourues au milieu d’une période de déclaration. 

 

Amendement  467 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point iii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iii) les garanties de l’État visées au 

point i) sont nécessaires afin de remédier 

supprimé 
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à une perturbation grave de l’économie 

d’un État membre et pour maintenir la 

stabilité financière. 

Or. en 

Justification 

Point déplacé plus haut 

 

Amendement  468 

Miguel Viegas 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’autorité de résolution peut 

également prendre une mesure de 

résolution si elle considère que la CCP 

applique ou a l’intention d’appliquer des 

mesures de redressement qui pourraient 

empêcher sa défaillance, mais sont 

susceptibles d’entraîner des effets négatifs 

significatifs sur le système financier. 

3. L’autorité de résolution peut 

également prendre une mesure de 

résolution si elle considère que la CCP 

applique ou a l’intention d’appliquer des 

mesures de redressement qui pourraient 

empêcher sa défaillance, mais sont 

susceptibles d’entraîner des effets négatifs 

sur le système financier ou l’économie au 

sens large, ou lorsqu’elle estime qu’une 

CCP a atteint une taille et un niveau de 

complexité tels que sa défaillance 

entraînerait une perturbation significative 

de l’économie de l’Union européenne 

dans son ensemble ou d’un État membre. 

Or. en 

 

Amendement  469 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’AEMF émet des orientations visant à Compte tenu des différences de taille et de 
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favoriser la convergence des pratiques en 

matière de surveillance et de résolution en 

ce qui concerne l’application des 

circonstances dans lesquelles la défaillance 

d’une CCP est réputée avérée ou prévisible 

[note à l’OP: veuillez insérer la date 

correspondant à 12 mois à compter de la 

date d’entrée en vigueur du présent 

règlement]. 

nature des CCP établies dans l’Union 

européenne, l’AEMF émet des 

orientations visant à favoriser la 

convergence des pratiques en matière de 

surveillance et de résolution en ce qui 

concerne l’application des circonstances 

dans lesquelles la défaillance d’une CCP 

est réputée avérée ou prévisible [note à 

l’OP: veuillez insérer la date correspondant 

à 12 mois à compter de la date d’entrée en 

vigueur du présent règlement]. 

Or. en 

 

Amendement  470 

Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. La décision de prendre une mesure 

de résolution à l’égard d’une CCP visée 

aux paragraphes 1 et 1 bis ne peut être 

remise en cause que si elle présentait, au 

moment où la décision a été prise, un 

caractère arbitraire et abusif, compte tenu 

des informations dont disposait alors 

l’autorité de résolution. 

Or. en 

 

Amendement  471 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) l’ensemble des obligations 

contractuelles et autres dispositions 

prévues dans le plan de redressement de la 

CCP sont exécutées en tout ou partie, dans 

a) l’ensemble des obligations 

contractuelles et autres dispositions 

prévues dans le plan de redressement de la 

CCP sont exécutées en tout ou partie, dans 
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la mesure où elles n’ont pas été épuisées 

avant l’ouverture de la procédure de 

résolution, à moins que l’autorité de 

résolution ne détermine que le recours aux 

instruments de résolution ou l’exercice des 

pouvoirs de résolution est plus efficace 

pour atteindre rapidement les objectifs de 

la résolution; 

la mesure où elles n’ont pas été épuisées 

avant l’ouverture de la procédure de 

résolution, à moins que l’autorité de 

résolution ne détermine que le recours aux 

instruments de résolution ou l’exercice des 

pouvoirs de résolution est plus efficace 

pour atteindre rapidement les objectifs de 

la résolution et assurer la stabilité du 

secteur financier; 

Or. en 

Justification 

Le libellé des circonstances extrêmes introduites par le rapport est jugé trop vague. Il 

conviendrait plutôt d’utiliser le libellé des lignes directrices du CSF. 

 

Amendement  472 

Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) l’ensemble des obligations 

contractuelles et autres dispositions 

prévues dans le plan de redressement de la 

CCP sont exécutées en tout ou partie, dans 

la mesure où elles n’ont pas été épuisées 

avant l’ouverture de la procédure de 

résolution, à moins que l’autorité de 

résolution ne détermine que le recours aux 

instruments de résolution ou l’exercice des 

pouvoirs de résolution est plus efficace 

pour atteindre rapidement les objectifs de 

la résolution; 

a) l’ensemble des obligations 

contractuelles et autres dispositions 

prévues dans le plan de redressement de la 

CCP sont exécutées en tout ou partie, dans 

la mesure où elles n’ont pas été épuisées 

avant l’ouverture de la procédure de 

résolution, à moins que l’autorité de 

résolution ne détermine que le recours aux 

instruments de résolution ou l’exercice des 

pouvoirs de résolution est plus efficace 

pour atteindre rapidement les objectifs de 

la résolution et éviter des effets négatifs 

significatifs sur le système financier; 

Or. en 

 

Amendement  473 

Kay Swinburne 
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Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) l’ensemble des obligations 

contractuelles et autres dispositions 

prévues dans le plan de redressement de la 

CCP sont exécutées en tout ou partie, dans 

la mesure où elles n’ont pas été épuisées 

avant l’ouverture de la procédure de 

résolution, à moins que l’autorité de 

résolution ne détermine que le recours aux 

instruments de résolution ou l’exercice des 

pouvoirs de résolution est plus efficace 

pour atteindre rapidement les objectifs de 

la résolution; 

a) l’ensemble des obligations 

contractuelles et autres dispositions 

prévues dans le plan de redressement de la 

CCP sont exécutées dans la mesure où elles 

n’ont pas été épuisées avant l’ouverture de 

la procédure de résolution, à moins que 

l’autorité de résolution ne détermine que le 

recours aux instruments de résolution ou 

l’exercice des pouvoirs de résolution est 

plus efficace pour atteindre rapidement les 

objectifs de la résolution; 

Or. en 

 

Amendement  474 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) l’ensemble des obligations 

contractuelles et autres dispositions 

prévues dans le plan de redressement de la 

CCP sont exécutées en tout ou partie, dans 

la mesure où elles n’ont pas été épuisées 

avant l’ouverture de la procédure de 

résolution, à moins que l’autorité de 

résolution ne détermine que le recours aux 

instruments de résolution ou l’exercice des 

pouvoirs de résolution est plus efficace 

pour atteindre rapidement les objectifs de 

la résolution; 

a) l’ensemble des obligations 

contractuelles et autres dispositions 

prévues dans le plan de redressement de la 

CCP sont exécutées dans la mesure où elles 

n’ont pas été épuisées avant l’ouverture de 

la procédure de résolution, à moins que 

l’autorité de résolution ne détermine que le 

recours aux instruments de résolution ou 

l’exercice des pouvoirs de résolution est 

plus efficace pour atteindre rapidement les 

objectifs de la résolution; 

Or. en 

 

Amendement  475 

Markus Ferber 
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Proposition de règlement 

Article 23 – alinéa 1 – point e – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) aucun des créanciers de la CCP ne 

subit de pertes plus importantes que celles 

qu’il aurait subies dans l’une des 

situations suivantes: 

e) aucun des créanciers, des 

actionnaires ou des participants à la 

compensation de la CCP ne subit de pertes 

plus importantes que celles qu’il aurait 

subies conformément aux articles 60 et 

suivants; 

Or. de 

Justification 

Clarification du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité, 

conformément aux articles 60 et suivants. 

 

Amendement  476 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – alinéa 1 – point e – point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) si l’autorité de résolution n’avait 

pris aucune mesure de résolution 

conformément à l’article 21 après la 

défaillance d’un ou plusieurs membres 

compensateurs et le créancier était en 

revanche exposé à d’éventuelles 

obligations existantes en vertu des règles 

de fonctionnement de la CCP; 

supprimé 

Or. de 

Justification 

Clarification du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité, 

conformément aux articles 60 et suivants. 
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Amendement  477 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – alinéa 1 – point e – point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) si la CCP avait été liquidée dans le 

cadre d’une procédure normale 

d’insolvabilité alors qu’aucun membre 

compensateur n’était défaillant; 

supprimé 

Or. de 

Justification 

Clarification du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité, 

conformément aux articles 60 et suivants. 

 

Amendement  478 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) en cas d’utilisation des instruments 

de répartition des pertes et des positions, 

rassembler des informations permettant de 

prendre une décision sur l’ampleur des 

pertes à appliquer aux créances, des 

créanciers affectés, aux obligations 

existantes ou aux positions vis-à-vis de la 

CCP; 

e) en cas d’utilisation des instruments 

de répartition des pertes et des positions, 

rassembler des informations permettant de 

prendre une décision sur l’ampleur des 

pertes à appliquer aux créances, des 

créanciers affectés, aux obligations 

existantes ou aux positions vis-à-vis de la 

CCP et sur l’étendue et la nécessité d’un 

appel de liquidités aux fins de la 

résolution;  

Or. en 

 

Amendement  479 

Anne Sander, Alain Lamassoure 
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Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point g bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 g bis) le prix de toute résiliation de 

contrat par l’autorité de résolution repose, 

dans la mesure du possible, sur un prix de 

marché équitable déterminé sur la base 

des règles et des accords de la CCP, ou 

d’une autre méthode appropriée de 

détermination du prix utilisée par 

l’autorité de résolution. 

Or. en 

Justification 

Il est important que l’autorité de résolution puisse prendre en considération l’instabilité 

systémique potentielle du marché lorsque la décision de mettre en œuvre une CCP est prise. 

 

Amendement  480 

Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 le prix de toute résiliation de contrat par 

l’autorité de résolution repose, dans la 

mesure du possible, sur un prix de 

marché équitable déterminé sur la base 

des règles et des accords de la CCP, ou 

d’une autre méthode appropriée de 

détermination du prix utilisée par 

l’autorité de résolution. 

Or. en 

 

Amendement  481 

Miguel Viegas 
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Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. En cas de crise systémique, 

l’autorité de résolution peut également 

prévoir un soutien financier public 

exceptionnel au moyen des instruments 

publics de stabilisation conformément aux 

articles 45, 46 et 47 sous réserve d’une 

approbation préalable et d’une 

approbation finale en vertu des règles de 

l’Union en matière d’aides d’État. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  482 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. En cas de crise systémique, 

l’autorité de résolution peut également 

prévoir un soutien financier public 

exceptionnel au moyen des instruments 

publics de stabilisation conformément aux 

articles 45, 46 et 47 sous réserve d’une 

approbation préalable et d’une approbation 

finale en vertu des règles de l’Union en 

matière d’aides d’État. 

2. En cas de crise systémique, 

l’autorité de résolution peut également 

prévoir un soutien financier public 

exceptionnel au moyen des instruments 

publics de stabilisation conformément aux 

articles 45, 46 et 47 sous réserve d’une 

approbation préalable et d’une approbation 

finale en vertu des règles de l’Union en 

matière d’aides d’État et de la conception 

d’arrangements exhaustifs et crédibles 

pour le recouvrement des fonds fournis 

dans un délai approprié. 

Or. en 

Justification 

Nouvelle règle encadrant l’utilisation du soutien public. 
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Amendement  483 

Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck 

 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. En cas de crise systémique, 

l’autorité de résolution peut également 

prévoir un soutien financier public 

exceptionnel au moyen des instruments 

publics de stabilisation conformément aux 

articles 45, 46 et 47 sous réserve d’une 

approbation préalable et d’une approbation 

finale en vertu des règles de l’Union en 

matière d’aides d’État. 

2. Ce n’est qu’en cas de crise 

systémique et seulement s’il est nécessaire 

de maintenir la liquidité du marché que 
l’autorité de résolution peut prévoir un 

soutien financier public au moyen des 

instruments publics de stabilisation 

conformément aux articles 45, 46 et 47 

sous réserve d’une approbation préalable et 

d’une approbation finale en vertu des 

règles de l’Union en matière d’aides d’État. 

Or. en 

 

Amendement  484 

Kay Swinburne 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’autorité de résolution peut faire exécuter 

partiellement les obligations contractuelles 

visées aux points a) et b) lorsqu’il n’est 

pas possible de les faire exécuter 

intégralement dans un délai raisonnable. 

L’autorité de résolution n’exécute que 

partiellement les obligations contractuelles 

visées au point a) si cela est suffisant pour 

restaurer la capacité de la CCP à 

respecter les conditions d’autorisation et à 

continuer d’exercer ses fonctions 

critiques. 

Or. en 

 

Amendement  485 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 5 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

5. L’autorité de résolution exige de la 

CCP qu’elle émette des titres de propriété 

à souscrire par tous les membres 

compensateurs non défaillants lorsque ces 

derniers ont été soumis à des instruments 

de répartition des pertes et des positions 

s’écartant des règles de fonctionnement 

de la CCP, ce qui a induit une perte 

financière pour les membres 

compensateurs non défaillants. Le 

nombre de titres de propriété émis au 

bénéfice de chaque membre 

compensateur non défaillant affecté est 

proportionnel à la perte qu’il aura subie 

et tient compte des obligations 

contractuelles existantes des membres 

compensateurs envers la CCP. 

supprimé 

Le nombre de titres de propriété à 

souscrire par les membres compensateurs 

non défaillants ou à leur transférer est 

fondé sur la valorisation réalisée 

conformément à l’article 24, 

paragraphe 3. 

 

Or. en 

 

Amendement  486 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 5 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’autorité de résolution exige de la CCP 

qu’elle émette des titres de propriété à 

souscrire par tous les membres 

compensateurs non défaillants lorsque ces 

derniers ont été soumis à des instruments 

de répartition des pertes et des positions 

s’écartant des règles de fonctionnement de 

la CCP, ce qui a induit une perte financière 

pour les membres compensateurs non 

défaillants. Le nombre de titres de 

L’autorité de résolution peut exiger de la 

CCP qu’elle compense les membres 

compensateurs non défaillants pour leurs 

pertes, via des versement de liquidités, ou, 

le cas échéant, via l’émission de titres de 

propriété concernant les futurs bénéfices 

de la CCP, lorsque ces derniers ont été 

soumis à des instruments de répartition des 

pertes et des positions s’écartant des règles 

de fonctionnement de la CCP et ont donc 
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propriété émis au bénéfice de chaque 

membre compensateur non défaillant 

affecté est proportionnel à la perte qu’il 

aura subie et tient compte des obligations 

contractuelles existantes des membres 

compensateurs envers la CCP. 

subi une perte financière. La valeur des 

titres de propriété concernant les futurs 

bénéfices de la CCP émis au bénéfice de 

chaque membre compensateur non 

défaillant affecté, qui doit être répercutée 

sur les clients de manière appropriée, est 

proportionnée à la perte subie, repose sur 

une valorisation effectuée conformément 

à l’article 24, paragraphe 3, et tient 

compte des obligations contractuelles 

existantes des membres compensateurs 

envers la CCP. Toute compensation reçue 

en application du présent paragraphe est 

déduite de tout paiement de la différence 

de traitement auquel les membres et les 

clients peuvent, selon le cas, prétendre en 

vertu de l’article 62. 

Or. en 

 

Amendement  487 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 5 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’autorité de résolution exige de la CCP 

qu’elle émette des titres de propriété à 

souscrire par tous les membres 

compensateurs non défaillants lorsque ces 

derniers ont été soumis à des instruments 

de répartition des pertes et des positions 

s’écartant des règles de fonctionnement 

de la CCP, ce qui a induit une perte 

financière pour les membres 

compensateurs non défaillants. Le nombre 

de titres de propriété émis au bénéfice de 

chaque membre compensateur non 

défaillant affecté est proportionnel à la 

perte qu’il aura subie et tient compte des 

obligations contractuelles existantes des 

membres compensateurs envers la CCP. 

Lorsqu’une CCP ne doit pas entamer de 

procédure de résolution après avoir utilisé 

un instrument de redressement, l’autorité 

de surveillance compétente est en droit, 

après rétablissement d’un livre apparié, 

de demander à la CCP de dédommager 

certains ou tous les membres 

compensateurs, pour autant que les deux 

conditions suivantes soient remplies: 

 i)  la CCP s’est écartée tant des règles 

qui lui sont applicables que de son plan de 
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redressement dans l’intention de 

discriminer certains participants ou 

groupes de participants à la 

compensation; et 

 ii)  lors de l’application des 

instruments, la CCP a commis des erreurs 

opérationnelles ou techniques qui ont 

conduit à une utilisation involontaire ou 

imprévue de ceux-ci. 

 Il incombe à l’autorité de surveillance 

compétente d’ordonner l’indemnisation. 

Elle devra spécifier si l’indemnité est à 

verser en numéraire ou, le cas échéant, au 

moyen de bénéfices futurs par le transfert 

de titres de la CCP. 

 Le montant de l’indemnité à verser aux 

créanciers s’élève au maximum à 90 % 

des bénéfices annuels de la CCP sur une 

période maximale de 15 ans, pour autant 

qu’il soit prouvé que le dommage découle 

des conditions visées aux points i) et ii) et 

que celui-ci ait été intégralement réparé. 

Or. de 

Justification 

Les CCP et leurs participants devront convenir de mesures dans le cadre de cette législation 

afin d’augmenter la probabilité d’une résolution fructueuse. Néanmoins, il conviendra de 

prendre les précautions nécessaires pour éviter toute utilisation abusive des instruments de 

redressement. Une indemnité est justifiée lorsque la CCP commet une faute ou que son 

allocation de redressement s’avère discriminatoire. 

 

Amendement  488 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 5 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’autorité de résolution exige de la CCP 

qu’elle émette des titres de propriété à 

souscrire par tous les membres 

compensateurs non défaillants lorsque ces 

L’autorité de résolution exige de la CCP, 

ou sa société mère, qu’elle émette des 

titres de propriété à souscrire par tous les 

membres compensateurs non défaillants 
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derniers ont été soumis à des instruments 

de répartition des pertes et des positions 

s’écartant des règles de fonctionnement de 

la CCP, ce qui a induit une perte financière 

pour les membres compensateurs non 

défaillants. Le nombre de titres de 

propriété émis au bénéfice de chaque 

membre compensateur non défaillant 

affecté est proportionnel à la perte qu’il 

aura subie et tient compte des obligations 

contractuelles existantes des membres 

compensateurs envers la CCP. 

lorsque ces derniers ont été soumis à des 

instruments de répartition des pertes et des 

positions s’écartant des règles de 

fonctionnement de la CCP, ce qui a induit 

une perte financière pour les membres 

compensateurs non défaillants. Le nombre 

de titres de propriété émis au bénéfice de 

chaque membre compensateur non 

défaillant affecté est proportionnel à la 

perte qu’il aura subie et tient compte des 

obligations contractuelles existantes des 

membres compensateurs envers la CCP. 

Or. en 

Justification 

Il est important d’élargir la gamme des «titres de propriété» afin d’assurer la meilleure façon 

d’indemniser les membres compensateurs non défaillants qui subissent une perte financière. 

 

Amendement  489 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 5 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’autorité de résolution exige de la CCP 

qu’elle émette des titres de propriété à 

souscrire par tous les membres 

compensateurs non défaillants lorsque ces 

derniers ont été soumis à des instruments 

de répartition des pertes et des positions 

s’écartant des règles de fonctionnement de 

la CCP, ce qui a induit une perte 

financière pour les membres 

compensateurs non défaillants. Le nombre 

de titres de propriété émis au bénéfice de 

chaque membre compensateur non 

défaillant affecté est proportionnel à la 

perte qu’il aura subie et tient compte des 

obligations contractuelles existantes des 

membres compensateurs envers la CCP. 

L’autorité de résolution exige de la CCP 

qu’elle émette des titres de propriété à 

souscrire par tous les participants 

compensateurs non défaillants lorsque ces 

derniers ont été soumis à des instruments 

de répartition des pertes et des positions 

s’écartant des règles de fonctionnement de 

la CCP et ayant induit des pertes qui ont 

été répercutées sur les participants 

utilisateurs finals. Le nombre de titres de 

propriété émis au bénéfice de chaque 

membre compensateur non défaillant 

affecté est proportionnel à la perte qu’il 

aura subie et tient compte des obligations 

contractuelles existantes des membres 

compensateurs envers la CCP. 

Or. en 
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Amendement  490 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 5 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’autorité de résolution exige de la CCP 

qu’elle émette des titres de propriété à 

souscrire par tous les membres 

compensateurs non défaillants lorsque ces 

derniers ont été soumis à des instruments 

de répartition des pertes et des positions 

s’écartant des règles de fonctionnement de 

la CCP, ce qui a induit une perte financière 

pour les membres compensateurs non 

défaillants. Le nombre de titres de 

propriété émis au bénéfice de chaque 

membre compensateur non défaillant 

affecté est proportionnel à la perte qu’il 

aura subie et tient compte des obligations 

contractuelles existantes des membres 

compensateurs envers la CCP. 

L’autorité de résolution peut exiger de la 

CCP qu’elle émette des titres de propriété à 

souscrire par tous les membres 

compensateurs non défaillants lorsque ces 

derniers ont été soumis à des instruments 

de répartition des pertes et des positions 

s’écartant des règles de fonctionnement de 

la CCP, ce qui a induit une perte financière 

pour les membres compensateurs non 

défaillants. Le nombre de titres de 

propriété émis au bénéfice de chaque 

membre compensateur non défaillant 

affecté est proportionnel à la perte qu’il 

aura subie et tient compte des obligations 

contractuelles existantes des membres 

compensateurs envers la CCP. 

Or. en 

 

Amendement  491 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 5 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le nombre de titres de propriété à 

souscrire par les membres compensateurs 

non défaillants ou à leur transférer est 

fondé sur la valorisation réalisée 

conformément à l’article 24, 

paragraphe 3. 

supprimé 

Or. en 
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Justification 

Déplacé à l’alinéa ci-dessus 

 

Amendement  492 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 5 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Aucun titre de propriété ni aucune autre 

forme d’indemnisation ne sont exigés 

pour l’application des instruments de 

l’ensemble des règles de la CCP au sens 

du règlement (UE) no 648/2012 et du plan 

de redressement défini dans le présent 

règlement. 

Or. en 

Justification 

Le texte proposé par la Commission prévoit une obligation, plutôt qu’une possibilité de 

compensation dans la résolution. Cela va à l’encontre du principe général des systèmes de 

résolution selon lequel l’indemnisation peut être accordée si les participants sont traités de 

façon inéquitable. Le texte législatif devrait également préserver la structure de gestion des 

risques et d’incitation définie dans le règlement EMIR et, par conséquent, aucune 

compensation ne peut être accordée pour l’exécution normale de l’ensemble de règles ou des 

plans de redressement de la CCP. 

 

Amendement  493 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Les règles du droit national de 

l’insolvabilité relatives à l’annulation ou à 

l’inopposabilité des actes juridiques 

préjudiciables aux créanciers ne 

8. Les règles du droit national de 

l’insolvabilité relatives à l’annulation ou à 

l’inopposabilité des actes juridiques 

préjudiciables aux créanciers ne 
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s’appliquent pas aux transferts d’actifs, de 

droits, d’obligations ou d’engagements de 

la CCP pour lesquels des instruments de 

résolution ou des instruments publics de 

stabilisation financière sont utilisés. 

s’appliquent pas aux transferts d’actifs, de 

droits, d’obligations ou d’engagements de 

la CCP pour lesquels des instruments de 

résolution sont utilisés. 

Or. en 

 

Amendement  494 

Jakob von Weizsäcker, Cătălin Sorin Ivan 

 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 9 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

9. L’autorité de résolution peut 

recouvrer toute dépense raisonnable 

exposée en liaison avec l’utilisation des 

instruments ou pouvoirs de résolution ou 

des instruments publics de stabilisation 

financière, selon les modalités suivantes: 

9. L’autorité de résolution recouvre 

toute dépense raisonnable exposée, y 

compris une prime de risque appropriée, 
en liaison avec l’utilisation des instruments 

ou pouvoirs de résolution ou des 

instruments publics de stabilisation 

financière, selon les modalités suivantes: 

Or. en 

 

Amendement  495 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 9 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

9. L’autorité de résolution peut 

recouvrer toute dépense raisonnable 

exposée en liaison avec l’utilisation des 

instruments ou pouvoirs de résolution ou 

des instruments publics de stabilisation 

financière, selon les modalités suivantes: 

9. L’autorité de résolution recouvre, 

dans un délai approprié, toute dépense 

raisonnable exposée en liaison avec 

l’utilisation des instruments ou pouvoirs de 

résolution ou en liaison avec l’utilisation 

des instruments publics de stabilisation 

financière, selon les modalités suivantes: 

Or. en 
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Amendement  496 

Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 9 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

9. L’autorité de résolution peut 

recouvrer toute dépense raisonnable 

exposée en liaison avec l’utilisation des 

instruments ou pouvoirs de résolution ou 

des instruments publics de stabilisation 

financière, selon les modalités suivantes: 

9. L’autorité de résolution recouvre 

toute dépense raisonnable exposée, y 

compris une prime de risque appropriée, 
en liaison avec l’utilisation des instruments 

ou pouvoirs de résolution ou des 

instruments publics de stabilisation 

financière, selon les modalités suivantes: 

Or. en 

 

Amendement  497 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 9 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

9. L’autorité de résolution peut 

recouvrer toute dépense raisonnable 

exposée en liaison avec l’utilisation des 

instruments ou pouvoirs de résolution ou 

des instruments publics de stabilisation 

financière, selon les modalités suivantes: 

9. L’autorité de résolution peut 

recouvrer toute dépense raisonnable 

exposée en liaison avec l’utilisation des 

instruments ou pouvoirs de résolution, 

selon les modalités suivantes: 

Or. en 

 

Amendement  498 

Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck 

 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 9 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) auprès de tout membre 
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compensateur, dans la mesure où un 

membre compensateur ne subit pas plus 

de grandes pertes qu’il n’en aurait 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. 

Or. en 

 

Amendement  499 

Miguel Viegas 

 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 9 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) auprès des membres 

compensateurs de la CCP, lorsque toute 

mesure donnant lieu à un instrument de 

répartition des pertes affectant les 

membres compensateurs de la CCP en 

vertu des règles et des arrangements de la 

CCP, y compris dans le cadre de son plan 

de redressement, n’a pas été exercée ou 

n’a pas été exercée intégralement avant 

l’entrée en vigueur de la résolution. 

Or. en 

 

Amendement  500 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 9 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) des revenus provenant de 
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l’utilisation des instruments publics de 

stabilisation, y compris le produit de la 

vente des titres de propriété visés à 

l’article 46 et de la vente d’une CCP 

soumise à la propriété publique 

temporaire visée à l’article 47. 

Or. en 

 

Amendement  501 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 9 bis. Pour déterminer les montants à 

recouvrer conformément au paragraphe 

précédent, l’autorité de résolution tient 

compte du montant que les clients et les 

membres de la CCP auraient autrement 

été tenus de cotiser, tant en vertu des 

règles et arrangements de la CCP qu’en 

vertu d’une résolution, si le soutien public 

n’avait pas été accordé par les autorités. 

Or. en 

Justification 

À l’image du point 6.7 des lignes directrices du CSF sur la résolution. 

 

Amendement  502 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

10. Lorsqu’elles utilisent les 

instruments de résolution, les autorités de 

résolution veillent, en s’appuyant sur une 

10. Lorsqu’elles utilisent les 

instruments de résolution, les autorités de 

résolution veillent, en s’appuyant sur une 
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valorisation conforme à l’article 25, à la 

répartition des pertes dans leur intégralité, 

à la reconstitution des ressources 

préfinancées de la CCP ou de la CCP-relais 

et à la recapitalisation de la CCP ou de la 

CCP-relais. 

valorisation conforme à l’article 25, à la 

répartition des pertes dans leur intégralité, 

au rétablissement du livre apparié, à la 

reconstitution des ressources préfinancées 

de la CCP ou de la CCP-relais et à la 

recapitalisation de la CCP ou de la CCP-

relais. 

Or. en 

 

Amendement  503 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Article 27 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 27 bis 

 La possibilité d’indemniser les 

participants de la CCP ne s’applique pas à 

leurs pertes contractuellement engagées 

dans les phases de gestion de la 

défaillance ou de redressement. 

Or. en 

 

Amendement  504 

Kay Swinburne 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) recapitaliser la CCP et reconstituer 

ses ressources financières préfinancées 

dans une mesure suffisante pour 

restaurer sa capacité à remplir les 

conditions de son agrément et à continuer 

d’exécuter ses fonctions techniques; 

c) faciliter le rétablissement d’un 

livre apparié en fournissant à la CCP des 

fonds pour faire face à une offre 

d’enchère permettant à la CCP de répartir 

les positions de l’adhérent défaillant ou 

d’effectuer des paiements sur les contrats 

résiliés en vertu de l’article 29; 
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Or. en 

 

Amendement  505 

Kay Swinburne 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. En cas de défaillance, l’utilisation 

d’instruments de répartition des positions 

et des pertes ne doit pas inclure le pouvoir 

de l’autorité de résolution de réduire la 

valeur de la garantie fournie à la CCP par 

les membres compensateurs non 

défaillants en tant que marge initiale liée 

à ces services ou de réduire ou d’éteindre 

l’obligation de la CCP de restituer ou de 

redistribuer la marge initiale aux 

membres compensateurs (non 

défaillants). 

Or. en 

 

Amendement  506 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’autorité de résolution peut mettre 

un terme à certains ou à tous les contrats 

suivants: 

1. Dans le seul but de restituer la 

contrepartie centrale à un livre apparié, 

l’autorité de résolution peut mettre un 

terme à certains ou à tous les contrats 

suivants: 

Or. en 
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Justification 

Garantie du CSF [point 2.5 i) des lignes directrices sur la résolution] 

 

Amendement  507 

Kay Swinburne 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’autorité de résolution peut mettre 

un terme à certains ou à tous les contrats 

suivants: 

1. L’autorité de résolution peut mettre 

un terme à certains ou à tous les contrats 

déclarés par la CCP dans le cadre d’une 

résolution: 

Or. en 

 

Amendement  508 

Kay Swinburne 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les contrats du membre 

compensateur défaillant; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  509 

Kay Swinburne 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 1 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les contrats du service de 

compensation ou de la catégorie d’actifs 

affectés; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  510 

Kay Swinburne 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) les contrats de la CCP soumise à 

une procédure de résolution. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  511 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 L’autorité de résolution ne résilie les 

contrats visés au premier alinéa, points b) 

et c) que si elle estime qu’il s’agit de la 

meilleure option disponible pour assurer 

la stabilité du système financier. 

Or. en 

 

Amendement  512 

Kay Swinburne 

au nom du groupe ECR 
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Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’autorité de résolution ne peut 

résilier les contrats visés au paragraphe 1, 

point a), que lorsqu’il n’a pas été procédé 

au transfert des actifs et des positions 

résultant de ces contrats au sens de 

l’article 48, paragraphes 5 et 6, du 

règlement (UE) nº 648/2012. 

2. L’autorité de résolution ne peut 

résilier les contrats des clients des 

membres compensateurs défaillants, que 

lorsqu’il n’a pas été procédé au transfert 

des actifs et des positions résultant de ces 

contrats au sens de l’article 48, 

paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) 

nº 648/2012. 

Or. en 

 

Amendement  513 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. L’autorité de résolution ne peut 

résilier intégralement tous les contrats 

visés au paragraphe 1, points b) ou c), que 

si celle-ci considère que: 

 a)  le service de compensation ou la 

CCP n’est pas critique et que la résiliation 

des contrats n’aura pas de conséquences 

systémiques pour le marché financier ou 

ses participants; ou 

 b)  aucune autre option n’aboutirait 

probablement à une meilleure stabilité 

financière. 

Or. en 

Justification 

Garantie en cas d’annulation totale de contrat, point 2.6 des lignes directrices du CSF sur la 

résolution. 
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Amendement  514 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Le prix de toute résiliation de 

contrats par l’autorité de résolution en 

vertu du présent article repose sur un prix 

de marché équitable déterminé sur la base 

des règles et des accords de la CCP, ou, si 

l’autorité de résolution juge nécessaire 

d’utiliser cette méthode alternative, 

déterminé au moyen de toute autre 

méthode appropriée de détermination du 

prix. 

Or. en 

Justification 

D’après les points 2.5 et 2.6 des lignes directrices du CSF sur la résolution, qui sont 

globalement conformes au texte des corapporteurs, mais qui prévoient davantage de 

flexibilité. 

 

Amendement  515 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’autorité de résolution peut 

réduire la valeur des obligations de 

paiement de la CCP à l’égard de membres 

compensateurs non défaillants lorsque ces 

obligations découlent de gains dus 

conformément aux procédures de la CCP 

en matière de paiement d’une marge de 

variation ou d’un paiement 

économiquement équivalent. 

1. L’autorité de résolution peut 

réduire la valeur des obligations de 

paiement de la CCP à l’égard de membres 

compensateurs non défaillants lorsque ces 

obligations découlent de gains dus 

conformément aux procédures de la CCP 

en matière de paiement d’une marge de 

variation ou d’un paiement 

économiquement équivalent. Les membres 

compensateurs devraient communiquer 

l’utilisation d’un tel instrument à leurs 
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clients dans les meilleurs délais. 

Or. en 

Justification 

La transparence à l’égard des clients est importante lorsque les instruments qui pourraient 

être utilisés les touchent directement. 

 

Amendement  516 

Kay Swinburne 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’autorité de résolution peut 

réduire la valeur des obligations de 

paiement de la CCP à l’égard de membres 

compensateurs non défaillants lorsque ces 

obligations découlent de gains dus 

conformément aux procédures de la CCP 

en matière de paiement d’une marge de 

variation ou d’un paiement 

économiquement équivalent. 

1. À la suite d’une défaillance, 

l'autorité de résolution peut réduire le 

montant des obligations de paiement de la 

CCP à l’égard de membres compensateurs 

non défaillants et de leurs clients lorsque 

ces obligations découlent de gains dus 

conformément aux procédures de la CCP 

en matière de paiement d’une marge de 

variation ou d’un paiement 

économiquement équivalent. 

Or. en 

 

Amendement  517 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’autorité de résolution calcule 

toute réduction des obligations de paiement 

visée au paragraphe 1 au moyen d’un 

mécanisme de juste répartition défini dans 

la valorisation effectuée conformément à 

2. L’autorité de résolution calcule 

toute réduction des obligations de paiement 

visée au paragraphe 1 au moyen d’un 

mécanisme de juste répartition défini dans 

la valorisation effectuée conformément à 
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l’article 24, paragraphe 3, et communiqué 

aux membres compensateurs dès que 

l’instrument de résolution est utilisé. Les 

gains nets totaux à réduire pour chaque 

membre compensateur sont proportionnels 

aux montants dus par la CCP. 

l’article 24, paragraphe 3, et communiqué 

aux membres compensateurs dès que 

l’instrument de résolution est utilisé. Les 

gains nets totaux à réduire pour chaque 

membre compensateur sont proportionnels 

aux montants dus par la CCP. Les 

membres compensateurs doivent informer 

sans délai leurs clients de l’utilisation de 

l’instrument de résolution et de la façon 

dont cette utilisation les affecte. 

Or. en 

Justification 

Garantie pour les clients. 

 

Amendement  518 

Pervenche Berès, Jakob von Weizsäcker 

 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’autorité de résolution calcule 

toute réduction des obligations de paiement 

visée au paragraphe 1 au moyen d’un 

mécanisme de juste répartition défini dans 

la valorisation effectuée conformément à 

l’article 24, paragraphe 3, et communiqué 

aux membres compensateurs dès que 

l’instrument de résolution est utilisé. Les 

gains nets totaux à réduire pour chaque 

membre compensateur sont proportionnels 

aux montants dus par la CCP. 

2. L’autorité de résolution calcule 

toute réduction des obligations de paiement 

visée au paragraphe 1 au moyen d’un 

mécanisme de juste répartition défini dans 

la valorisation effectuée conformément à 

l’article 24, paragraphe 3, et communiqué 

aux membres compensateurs dès que 

l’instrument de résolution est utilisé. Les 

gains nets totaux à réduire pour chaque 

membre compensateur sont proportionnels 

aux montants dus par la CCP. Les 

membres compensateurs devraient 

informer leurs clients de l’utilisation d’un 

tel mécanisme dans les meilleurs délais. 

Or. en 

 

Amendement  519 

Danuta Maria Hübner 



 

PE613.281v01-00 42/109 AM\1138629FR.docx 

FR 

 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. La CCP inclut dans ses règles de 

fonctionnement une référence au pouvoir 

de réduire les obligations de paiement 

visées au paragraphe 1, en plus des 

dispositions similaires prévues dans ces 

règles de fonctionnement au stade du 

redressement. La CCP veille à ce que des 

arrangements contractuels soient conclus 

pour permettre à l’autorité de résolution 

d’exercer les pouvoirs que lui confère le 

présent article. 

Or. en 

Justification 

Le CSF recommande l’inclusion de l’appel de liquidités et du VMGH dans le règlement. 

 

Amendement  520 

Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck 

 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. À la suite d’un événement autre 

qu’une défaillance, l’autorité de 

résolution ne peut réduire la valeur des 

gains dus visés au paragraphe 1 que si cet 

instrument est considéré comme le seul 

instrument disponible pour éviter 

l’utilisation de fonds publics. 

Or. en 

 

Amendement  521 

Kay Swinburne 
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au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Les contrats conclus avec des 

entreprises d’investissement dans le cadre 

d’un accord écrit contraignant au sens de 

l’article 17, paragraphe 3, point b), de la 

directive 2014/65/UE sont exclus des 

dispositions du présent article. 

Or. en 

Justification 

Disposition qui exclut du VMGH les contrats faisant partie des contrats de tenue de marché 

de la directive MiFID. 

 

Amendement  522 

Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’autorité de résolution peut exiger des 

membres compensateurs non défaillants 

qu’ils versent à la CCP une contribution 

en espèces à hauteur d’un montant 

équivalent à leur contribution au fonds de 

défaillance de la CCP. 

L’autorité de résolution peut exiger des 

membres compensateurs non défaillants 

qu’ils versent à la CCP des contributions 

en espèces. Le montant de ces 

contributions en espèces n’excède pas leur 

contribution au fonds de défaillance de la 

CCP. 

Or. en 

 

Amendement  523 

Jakob von Weizsäcker, Paul Tang, Cătălin Sorin Ivan 

 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 2 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. L’autorité de résolution fixe le 

montant de l’appel de liquidités de la 

résolution à inclure dans les règles de 

fonctionnement, qui doit être au 

minimum équivalent à la contribution du 

membre compensateur au fond de 

défaillance. 

Or. en 

 

Amendement  524 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’autorité de résolution recourt à 

l’instrument de dépréciation et de 

conversion conformément à l’article 33 

pour les titres de propriété et les 

instruments de dette émis par la CCP 

soumise à une procédure de résolution ou 

pour d’autres engagements non garantis 

afin d’absorber les pertes, de recapitaliser 

la CCP en question ou une CCP-relais, ou 

pour appuyer l’utilisation de l’instrument 

de cession des activités. 

L’autorité de résolution recourt à 

l’instrument de dépréciation et de 

conversion conformément à l’article 33 

pour les titres de propriété et les 

instruments de dette émis par la CCP 

soumise à une procédure de résolution ou 

pour d’autres engagements non garantis, à 

l’exception des marges initiales, afin 

d’absorber les pertes, de recapitaliser la 

CCP en question ou une CCP-relais, ou 

pour appuyer l’utilisation de l’instrument 

de cession des activités. 

Or. en 

 

Amendement  525 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

L’autorité de résolution recourt 

également à l’instrument de dépréciation 

et de conversion conformément à 

l’article 33 pour les titres de propriété et 

les instruments de dette émis par 

l’entreprise mère de la CCP soumise à 

une procédure de résolution lorsque les 

titres de propriété émis par l’entreprise 

mère sont utilisés pour satisfaire aux 

exigences de capital applicables à la CCP 

en vertu de l’article 16 du règlement (UE) 

nº 648/2012 ou lorsque ces titres de 

propriété ou instruments de dette ont été 

émis dans le but de financer la CCP et 

qu’ils absorbent l’intégralité des pertes ou 

constituent des créances subordonnées 

dans le cadre d’une procédure normale 

d’insolvabilité. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  526 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’autorité de résolution recourt 

également à l’instrument de dépréciation 

et de conversion conformément à 

l’article 33 pour les titres de propriété et 

les instruments de dette émis par 

l’entreprise mère de la CCP soumise à 

une procédure de résolution lorsque les 

titres de propriété émis par l’entreprise 

mère sont utilisés pour satisfaire aux 

exigences de capital applicables à la CCP 

en vertu de l’article 16 du règlement (UE) 

nº 648/2012 ou lorsque ces titres de 

propriété ou instruments de dette ont été 

émis dans le but de financer la CCP et 

qu’ils absorbent l’intégralité des pertes ou 

supprimé 
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constituent des créances subordonnées 

dans le cadre d’une procédure normale 

d’insolvabilité. 

Or. en 

Justification 

Dans le cadre de l’EMIR, une CCP doit être une entité gérée séparément. Cela semble donc 

aller à l’encontre de ce point de permettre à une entité mère d’émettre des instruments qui 

pourraient être utilisés pour satisfaire aux exigences de capital applicables à la CCP. 

 

Amendement  527 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’autorité de résolution recourt également 

à l’instrument de dépréciation et de 

conversion conformément à l’article 33 

pour les titres de propriété et les 

instruments de dette émis par l’entreprise 

mère de la CCP soumise à une procédure 

de résolution lorsque les titres de propriété 

émis par l’entreprise mère sont utilisés 

pour satisfaire aux exigences de capital 

applicables à la CCP en vertu de 

l’article 16 du règlement (UE) nº 648/2012 

ou lorsque ces titres de propriété ou 

instruments de dette ont été émis dans le 

but de financer la CCP et qu’ils absorbent 

l’intégralité des pertes ou constituent des 

créances subordonnées dans le cadre d’une 

procédure normale d’insolvabilité. 

L’autorité de résolution recourt également 

à l’instrument de dépréciation et de 

conversion conformément à l’article 33 

pour les titres de propriété et les 

instruments de dette émis par l’entreprise 

mère de la CCP soumise à une procédure 

de résolution lorsque les titres de propriété 

émis par l’entreprise mère sont utilisés 

pour satisfaire aux exigences de capital 

applicables à la CCP en vertu de 

l’article 16 du règlement (UE) nº 648/2012 

ou lorsque ces titres de propriété ou 

instruments de dette ont été émis dans le 

but de financer la CCP, ou d’améliorer sa 

liquidité, et qu’ils absorbent l’intégralité 

des pertes ou constituent des créances 

subordonnées dans le cadre d’une 

procédure normale d’insolvabilité. 

Or. en 

 

Amendement  528 

Burkhard Balz 
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Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) l’autorité de résolution a obtenu 

l’accord de l’autorité compétente de 

l’entreprise mère lorsque l’entreprise 

mère est tenue d’émettre les titres de 

propriété; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  529 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’autorité de résolution utilise 

l’instrument de dépréciation et de 

conversion quelles que soient les 

dispositions prévues dans l’acte constitutif 

ou dans les statuts de la CCP, y compris 

celles concernant les droits de préemption 

pour les actionnaires ou l’obligation 

d’obtenir leur consentement pour 

procéder à une augmentation de capital. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  530 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. L’AEMF publie, au plus tard le... 

[18 mois après l’entrée en vigueur du 

présent règlement], des lignes directrices 

conformément à l’article 16 du 
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règlement (UE) no 1095/2010, afin de 

préciser les éléments minimaux à inclure 

dans un plan de réorganisation des 

activités conformément au paragraphe 2. 

Or. en 

Justification 

Alignement sur l’article 32 de la BRRD, la norme technique de réglementation étant 

remplacée par l’instrument moins contraignant d’une ligne directrice. 

 

Amendement  531 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Article 38 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Lorsque les règles de l’Union en 

matière d’aides d’État sont appliquées 

conformément à l’article 36, 

paragraphes 1 et 2, l’autorité de 

résolution, l’autorité compétente et la 

Commission devraient coordonner 

l’évaluation des mesures prévues pour 

rétablir la viabilité à long terme de la 

CCP, toute demande de nouvelle 

présentation d’un plan modifié par la 

CCP et l’adoption finale du plan de 

réorganisation ou de restructuration des 

activités. 

Or. en 

 

Amendement  532 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 38 – paragraphe 3 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. L’AEMF publie, au plus tard le... 

[18 mois 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 

davantage les critères minimaux qu’un 

plan de réorganisation des activités doit 

remplir pour être approuvé par l’autorité 

de résolution conformément au 

paragraphe 1. 

Or. en 

Justification 

Alignement sur l’article 52 de la BRRD. 

 

Amendement  533 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La CCP présente la révision visée au 

premier alinéa à l’autorité de résolution 

pour évaluation conformément à 

l’article 38, paragraphe 3. 

La CCP présente la révision visée au 

premier alinéa à l’autorité de résolution 

pour évaluation conformément à 

l’article 38, paragraphe 3. En cas 

d’application des règles de l’Union en 

matière d’aides d’État, l’autorité de 

résolution coordonne cette évaluation 

avec la Commission. 

Or. en 

 

Amendement  534 

Miguel Viegas 

 

Proposition de règlement 

Article 42 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsqu’elle applique l’instrument 

de la CCP-relais, l’autorité de résolution 

veille à ce que la valeur totale des 

engagements et obligations transférés à la 

CCP-relais ne soit pas supérieure à la 

valeur totale des droits et actifs transférés 

depuis la CCP soumise à une procédure de 

résolution. 

3. Lorsqu’elle applique l’instrument 

de la CCP-relais, l’autorité de résolution 

veille à ce que la valeur totale des 

engagements et obligations transférés à la 

CCP-relais ne soit pas supérieure à la 

valeur totale des droits et actifs transférés 

depuis la CCP soumise à une procédure de 

résolution. L’autorité de résolution veille 

également à ce que les postes de travail 

soient maintenus et à ce que les droits du 

travail et des salariés qui leur sont 

applicables soient respectés. 

Or. pt 

 

Amendement  535 

Kay Swinburne 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 42 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) à tout membre compensateur non 

défaillant ayant subi des pertes avant la 

résolution. 

Or. en 

 

Amendement  536 

Kay Swinburne 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 43 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) la CCP-relais est agréée pour 

fournir les services ou exercer les activités 

découlant du transfert visé à l’article 42, 

b) la CCP-relais reprend les 

agréments de la CCP soumise à une 

procédure de résolution pour fournir les 
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paragraphe 1, conformément au règlement 

(UE) nº 648/2012. 

services ou exercer les activités découlant 

du transfert visé à l’article 42, 

paragraphe 1, conformément au règlement 

(UE) nº 648/2012, à la directive 98/26/CE 

et à la directive (UE) 2015/849. 

Or. en 

Justification 

Les autorisations en vertu de la directive concernant le caractère définitif du règlement et de 

la directive anti-blanchiment sont des conditions préalables à l’exercice des fonctions d’une 

CCP. Tout retard dans leur mise en œuvre empêcherait l’engagement des opérations de la 

CCP relais. 

 

Amendement  537 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 43 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque la CCP-relais n’est pas agréée 

conformément au paragraphe 1, point b), 

l’autorité de résolution demande à 

l’autorité compétente son approbation pour 

effectuer le transfert visé à l’article 42, 

paragraphe 1. Lorsqu’elle approuve le 

transfert en question, l’autorité compétente 

précise la période durant laquelle la CCP-

relais est dispensée de son obligation de 

respect des exigences du règlement (UE) 

nº 648/2012. Cette période ne dépasse pas 

12 mois. 

Lorsque la CCP-relais n’est pas agréée 

conformément au paragraphe 1, point b), 

l’autorité de résolution demande à 

l’autorité compétente son approbation pour 

effectuer le transfert visé à l’article 42, 

paragraphe 1. Lorsqu’elle approuve le 

transfert en question, l’autorité compétente 

précise la période durant laquelle la CCP-

relais est dispensée de son obligation de 

respect des exigences du règlement (UE) 

nº 648/2012, de la directive 98/26/CE et de 

la directive (UE) 2015/849. Cette période 

ne dépasse pas 12 mois. 

Or. en 

 

Amendement  538 

Miguel Viegas 

 

Proposition de règlement 

Article 43 – paragraphe 4 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Avant de procéder à la cession de la CCP-

relais ou de ses actifs, droits, obligations ou 

engagements, l’autorité de résolution 

annonce par voie de publicité la 

disponibilité des éléments proposés à la 

vente et veille à ce que leur mise en vente 

soit ouverte et transparente et qu’ils ne 

fassent l’objet d’aucune déclaration 

inexacte sur un point substantiel. 

Avant de procéder à la cession de la CCP-

relais ou de ses actifs, droits, obligations ou 

engagements, l’autorité de résolution 

annonce par voie de publicité la 

disponibilité des éléments proposés à la 

vente, veille à ce que leur mise en vente 

soit ouverte et transparente et à ce qu’ils ne 

fassent l’objet d’aucune déclaration 

inexacte sur un point substantiel, et veille 

également à ce que les postes de travail 

soient maintenus et à ce que les droits du 

travail et des salariés qui leur sont 

applicables soient respectés. 

Or. pt 

 

Amendement  539 

Kay Swinburne 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 44 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 44 supprimé 

Moyens de financement alternatifs  

L’autorité de résolution peut conclure des 

contrats pour emprunter ou obtenir 

d’autres formes de soutien financier, 

provenant notamment des ressources 

préfinancées disponibles dans les fonds de 

défaillance non épuisés détenus dans la 

CCP soumise à une procédure de 

résolution, lorsque cela est nécessaire 

pour assurer l’utilisation efficace des 

instruments de résolution. 

 

Or. en 
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Amendement  540 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Titre 5 – chapitre 3 – section 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

Or. en 

 

Amendement  541 

Miguel Viegas 

 

Proposition de règlement 

Article 45 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 45 supprimé 

Instruments publics de stabilisation 

financière 

 

1. L’autorité de résolution peut 

utiliser les instruments publics de 

stabilisation conformément aux articles 

46 et 47 aux fins de la résolution d’une 

CCP, lorsque les conditions suivantes sont 

réunies: 

 

a) le soutien financier est nécessaire 

pour atteindre les objectifs de résolution; 

 

b) le soutien financier est utilisé en 

dernier ressort après que les autres 

instruments de résolution ont été évalués 

et exploités dans toute la mesure du 

possible avec le souci de préserver la 

stabilité financière, selon l’appréciation 

du ministère compétent ou du 

gouvernement après consultation de 

l’autorité de résolution; 

 

c) le soutien financier est conforme 

aux règles de l’Union en matière d’aides 

d’État; 
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d) l’autorité compétente exige de 

l’autorité de résolution qu’elle fournisse 

ce soutien financier. 

 

2. Afin de donner effet aux 

instruments publics de stabilisation 

financière, les ministères compétents ou 

les gouvernements disposent des pouvoirs 

de résolution pertinents définis aux 

articles 48 à 59 et veillent à ce que les 

articles 52, 54 et 70 soient appliqués. 

 

3. Les instruments publics de 

stabilisation financière sont réputés être 

utilisés en dernier ressort aux fins du 

paragraphe 1, point b), lorsqu’au moins 

une des conditions suivantes est respectée: 

 

a) le ministère compétent ou le 

gouvernement et l’autorité de résolution, 

après consultation de la banque centrale 

et de l’autorité compétente, établissent 

que l’utilisation des instruments de 

résolution ne suffirait pas pour éviter des 

effets négatifs significatifs sur le système 

financier; 

 

b) le ministère compétent ou le 

gouvernement et l’autorité de résolution 

établissent que l’utilisation des 

instruments de résolution ne suffirait pas 

pour protéger l’intérêt général bien que la 

banque centrale ait fourni précédemment 

à la CCP un apport exceptionnel de 

liquidités; 

 

c) en ce qui concerne l’instrument de 

placement temporaire en propriété 

publique, le ministère compétent ou le 

gouvernement, après avoir consulté 

l’autorité compétente et l’autorité de 

résolution, établit que l’utilisation des 

instruments de résolution ne suffirait pas 

pour protéger l’intérêt général bien qu’un 

soutien public en fonds propres ait été 

accordé précédemment à la CCP au 

moyen de l’instrument de soutien en 

fonds propres. 

 

Or. pt 
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Amendement  542 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 45 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 45 supprimé 

Instruments publics de stabilisation 

financière 

 

1. L’autorité de résolution peut 

utiliser les instruments publics de 

stabilisation conformément aux articles 

46 et 47 aux fins de la résolution d’une 

CCP, lorsque les conditions suivantes sont 

réunies: 

 

a) le soutien financier est nécessaire 

pour atteindre les objectifs de résolution; 

 

b) le soutien financier est utilisé en 

dernier ressort après que les autres 

instruments de résolution ont été évalués 

et exploités dans toute la mesure du 

possible avec le souci de préserver la 

stabilité financière, selon l’appréciation 

du ministère compétent ou du 

gouvernement après consultation de 

l’autorité de résolution; 

 

c) le soutien financier est conforme 

aux règles de l’Union en matière d’aides 

d’État; 

 

d) l’autorité compétente exige de 

l’autorité de résolution qu’elle fournisse 

ce soutien financier. 

 

2. Afin de donner effet aux 

instruments publics de stabilisation 

financière, les ministères compétents ou 

les gouvernements disposent des pouvoirs 

de résolution pertinents définis aux 

articles 48 à 59 et veillent à ce que les 

articles 52, 54 et 70 soient appliqués. 

 

3. Les instruments publics de 

stabilisation financière sont réputés être 

 



 

PE613.281v01-00 56/109 AM\1138629FR.docx 

FR 

utilisés en dernier ressort aux fins du 

paragraphe 1, point b), lorsqu’au moins 

une des conditions suivantes est respectée: 

a) le ministère compétent ou le 

gouvernement et l’autorité de résolution, 

après consultation de la banque centrale 

et de l’autorité compétente, établissent 

que l’utilisation des instruments de 

résolution ne suffirait pas pour éviter des 

effets négatifs significatifs sur le système 

financier; 

 

b) le ministère compétent ou le 

gouvernement et l’autorité de résolution 

établissent que l’utilisation des 

instruments de résolution ne suffirait pas 

pour protéger l’intérêt général bien que la 

banque centrale ait fourni précédemment 

à la CCP un apport exceptionnel de 

liquidités; 

 

c) en ce qui concerne l’instrument de 

placement temporaire en propriété 

publique, le ministère compétent ou le 

gouvernement, après avoir consulté 

l’autorité compétente et l’autorité de 

résolution, établit que l’utilisation des 

instruments de résolution ne suffirait pas 

pour protéger l’intérêt général bien qu’un 

soutien public en fonds propres ait été 

accordé précédemment à la CCP au 

moyen de l’instrument de soutien en 

fonds propres. 

 

Or. en 

 

Amendement  543 

Kay Swinburne 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 45 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’autorité de résolution peut 

utiliser les instruments publics de 

stabilisation conformément aux articles 46 

1. Un État membre peut utiliser les 

instruments publics de stabilisation 

conformément aux articles 46 et 47 aux 
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et 47 aux fins de la résolution d’une CCP, 

lorsque les conditions suivantes sont 

réunies: 

fins de la résolution d’une CCP, lorsque les 

conditions suivantes sont réunies: 

Or. en 

 

Amendement  544 

Kay Swinburne 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 45 – paragraphe 1– point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) les fonds peuvent être récupérés 

par la CCP au fil du temps s’ils ne sont 

pas intégralement récupérés par la vente à 

des acheteurs privés conformément à 

l’article 46, paragraphe 3; 

Or. en 

 

Amendement  545 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 45 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) le soutien financier est utilisé pour 

une période limitée; 

Or. en 

 

Amendement  546 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 45 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 c ter) l’autorité de résolution a défini des 

arrangements exhaustifs et crédibles pour 

recouvrer, sur une période de temps 

appropriée, le soutien financier fourni, à 

moins que ce soutien n’ait déjà été 

recouvré par la vente à un acheteur privé 

conformément à l’article 46, 

paragraphe 3, ou à l’article 47, 

paragraphe 2; 

Or. en 

 

Amendement  547 

Kay Swinburne 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 45 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) l’autorité compétente exige de 

l’autorité de résolution qu’elle fournisse 

ce soutien financier. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  548 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 45 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) l’autorité compétente exige de 

l’autorité de résolution qu’elle fournisse ce 

soutien financier. 

d) l’autorité de résolution établit des 

exigences détaillées pour le recouvrement 

en temps opportun des ressources 

financières auprès des membres 

compensateurs.  

Or. en 
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Amendement  549 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 45 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) l’autorité de résolution a 

préalablement défini des mécanismes 

clairs permettant de récupérer les 

ressources de l’État auprès des 

participants qui profitent du soutien 

financier public. 

Or. de 

Justification 

Un des objectifs principaux de la réforme de la surveillance des marchés financiers après la 

crise constituait une nécessité absolue: celui d’éviter les plans de sauvetage destinés aux 

institutions financières défaillantes, qui sont, à long terme, payés par les contribuables. Pour 

autant qu’il y ait finalement lieu de recourir à des instruments stabilisateurs publics, il 

conviendrait de déterminer au préalable des mesures de protection supplémentaires afin 

d’éviter tout aléa moral et de garantir la discipline du marché. 

 

Amendement  550 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Article 45 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) l’autorité de résolution a défini des 

arrangements exhaustifs et crédibles pour 

recouvrer en temps opportun les fonds 

fournis. 

Or. en 

 

Amendement  551 

Miguel Viegas 
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Proposition de règlement 

Article 46 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 46 supprimé 

Instrument de soutien public en fonds 

propres 

 

1. Un soutien public en fonds propres 

peut être fourni pour la recapitalisation 

d’une CCP en échange de titres de 

propriété. 

 

2. Les CCP bénéficiaires de 

l’instrument de soutien public en fonds 

propres sont gérées sur une base 

commerciale et professionnelle. 

 

3. Les titres de propriété visés au 

paragraphe 1 sont vendus à un acquéreur 

privé dès que les circonstances 

commerciales et financières le permettent. 

 

Or. pt 

 

Amendement  552 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 46 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 46 supprimé 

Instrument de soutien public en fonds 

propres 

 

1. Un soutien public en fonds propres 

peut être fourni pour la recapitalisation 

d’une CCP en échange de titres de 

propriété. 

 

2. Les CCP bénéficiaires de 

l’instrument de soutien public en fonds 

propres sont gérées sur une base 

commerciale et professionnelle. 
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3. Les titres de propriété visés au 

paragraphe 1 sont vendus à un acquéreur 

privé dès que les circonstances 

commerciales et financières le permettent. 

 

Or. en 

 

Amendement  553 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 47 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 47 supprimé 

Instrument de placement temporaire en 

propriété publique 

 

1. Une CCP peut être placée en 

propriété publique temporaire au moyen 

d’un ou plusieurs ordres de transfert de 

titres de propriété exécutés par un État 

membre au bénéfice d’un cessionnaire 

qui est: 

 

a) une personne agréée par l’État 

membre; 

 

b) une entreprise entièrement 

détenue par l’État membre. 

 

2. Les CCP placées en propriété 

publique temporaire sont gérées sur une 

base commerciale et professionnelle et 

sont vendues à un acquéreur privé dès 

que les circonstances commerciales et 

financières le permettent. 

 

Or. en 

 

Amendement  554 

Miguel Viegas 

 

Proposition de règlement 

Article 47 – titre 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Instrument de placement temporaire en 

propriété publique 

Instrument en propriété publique 

Or. en 

 

Amendement  555 

Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 48 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) le pouvoir de s’abstenir de faire 

respecter certaines obligations 

contractuelles en vertu des règles et 

arrangements de la CCP ou de déroger de 

toute autre manière aux règles et 

arrangements de la CCP lorsque cela est 

nécessaire pour atteindre les objectifs de 

la résolution et éviter des effets négatifs 

significatifs sur le système financier; 

Or. en 

 

Amendement  556 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 48 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) le pouvoir d’exiger d’une CCP 

soumise à une procédure de résolution ou 

de son entreprise mère qu’elle émette de 

nouveaux titres de propriété, y compris des 

actions préférentielles et des instruments 

convertibles conditionnels; 

i) le pouvoir d’exiger d’une CCP 

soumise à une procédure de résolution 

qu’elle émette de nouveaux titres de 

propriété, y compris des actions 

préférentielles et des instruments 

convertibles conditionnels; 

Or. en 
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Amendement  557 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 51 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’autorité de résolution peut imposer à une 

CCP soumise à une procédure de 

résolution ou à toute entité de son groupe 

ou à ses membres compensateurs, de 

fournir à l’acquéreur ou à la CCP-relais les 

services ou facilités qui lui sont nécessaires 

pour exercer effectivement les activités qui 

lui ont été transférées. 

L’autorité de résolution peut imposer à une 

CCP soumise à une procédure de 

résolution ou aux prestataires de services, 

y compris des entités appartenant au 

même groupe que la CCP ou à ses 

membres compensateurs, de fournir à 

l’acquéreur ou à la CCP-relais les services 

ou facilités qui lui sont nécessaires pour 

exercer effectivement les activités qui lui 

ont été transférées. 

Or. en 

 

Amendement  558 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 60 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 60 supprimé 

Principe selon lequel aucun créancier ne 

peut être plus mal traité 

 

Lorsque l’autorité de résolution utilise un 

ou plusieurs instruments de résolution, 

elle veille à ce que les actionnaires, les 

créanciers et les participants à la 

compensation ne subissent pas: 

 

a) en cas de défaillance d’un membre 

compensateur, de pertes plus importantes 

que celles qu’ils auraient subies si 

l’autorité de résolution n’avait pas pris de 

mesure de résolution à l’égard de la CCP 

au moment où l’autorité de résolution a 

considéré que les conditions pour la 
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résolution conformément à l’article 22, 

paragraphe 1, étaient réunies et s’ils 

avaient plutôt été soumis à d’éventuelles 

obligations existantes en application du 

plan de redressement de la CCP ou 

d’autres dispositions contractuelles 

prévues dans ses règles de 

fonctionnement; 

b) dans un autre cas que la 

défaillance d’un membre compensateur, 

de pertes plus importantes que celles 

qu’ils auraient subies si la CCP avait été 

liquidée selon une procédure normale 

d’insolvabilité, y compris en tenant 

compte de ses dispositions contractuelles 

prévues dans ses règles de 

fonctionnement. 

 

Or. en 

Justification 

Remplacé par un nouvel amendement remaniant entièrement l’article. 

 

Amendement  559 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 60 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque l’autorité de résolution utilise un 

ou plusieurs instruments de résolution, elle 

veille à ce que les actionnaires, les 

créanciers et les participants à la 

compensation ne subissent pas: 

Lorsque l’autorité de résolution utilise un 

ou plusieurs instruments de résolution, elle 

devrait veiller à ce que les actionnaires, les 

créanciers et les participants à la 

compensation ne subissent pas de pertes 

plus importantes que celles qu’ils 

subiraient si l’autorité de résolution ne 

prenait pas de mesures de résolution à 

l’égard de la CCP, mais honorait, à la 

place, toutes les obligations existantes 

possibles, conformément à son plan de 

redressement et à toutes les autres 

dispositions contractuelles prévues dans 

ses règles de fonctionnement, et liquidait 
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la CCP selon une procédure normale 

d’insolvabilité, en tenant dûment compte 

de toute incidence négative plausible de 

l’instabilité systémique et des turbulences 

du marché. À cet égard, il convient 

particulièrement de prendre en 

considération les points suivants: 

a) en cas de défaillance d’un membre 

compensateur, de pertes plus importantes 

que celles qu’ils auraient subies si 

l’autorité de résolution n’avait pas pris de 

mesure de résolution à l’égard de la CCP 

au moment où l’autorité de résolution a 

considéré que les conditions pour la 

résolution conformément à l’article 22, 

paragraphe 1, étaient réunies et s’ils 

avaient plutôt été soumis à d’éventuelles 

obligations existantes en application du 

plan de redressement de la CCP ou 

d’autres dispositions contractuelles 

prévues dans ses règles de 

fonctionnement; 

a)  les coûts de remplacement; 

b) dans un autre cas que la 

défaillance d’un membre compensateur, 

de pertes plus importantes que celles 

qu’ils auraient subies si la CCP avait été 

liquidée selon une procédure normale 

d’insolvabilité, y compris en tenant 

compte de ses dispositions contractuelles 

prévues dans ses règles de 

fonctionnement. 

b)  les coûts résultant de la résiliation 

des contrats; 

 b bis)  la diminution des recettes en 

raison d’une plus faible demande de 

compensation indirecte. 

Or. de 

 

Amendement  560 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 60 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque l’autorité de résolution utilise un 

ou plusieurs instruments de résolution, elle 

veille à ce que les actionnaires, les 

créanciers et les participants à la 

compensation ne subissent pas: 

Lorsque l’autorité de résolution utilise un 

ou plusieurs instruments de résolution, elle 

devrait veiller à ce que les actionnaires, les 

créanciers, les membres compensateurs et 

leurs clients ne subissent pas de plus 

grandes pertes qu’ils n’en auraient subies 

si l’autorité de résolution n’avait pas pris 

de mesure de résolution à l’égard de la 

CCP au moment où l’autorité de 

résolution a considéré que les conditions 

pour la résolution conformément à 

l’article 22, paragraphe 1, étaient réunies 

et s’ils avaient plutôt été soumis à toutes 

les éventuelles obligations existantes en 

application du plan de redressement de la 

CCP et de toutes les autres dispositions 

dans ses règles de fonctionnement en cas 

de défaillance ou d’événement autre 

qu’une défaillance et si la CCP n’avait 

pas eu de valeur résiduelle de franchise et 

avait été liquidée selon une procédure 

normale d’insolvabilité, en tenant dûment 

compte de toute incidence négative 

plausible de l’instabilité systémique et des 

turbulences sur le marché, y compris les 

ventes forcées, les coûts de remplacement 

et la répartition de segments entiers du 

marché financier sur les positions des 

parties prenantes en question. 

a) en cas de défaillance d’un membre 

compensateur, de pertes plus importantes 

que celles qu’ils auraient subies si 

l’autorité de résolution n’avait pas pris de 

mesure de résolution à l’égard de la CCP 

au moment où l’autorité de résolution a 

considéré que les conditions pour la 

résolution conformément à l’article 22, 

paragraphe 1, étaient réunies et s’ils 

avaient plutôt été soumis à d’éventuelles 

obligations existantes en application du 

plan de redressement de la CCP ou 

d’autres dispositions contractuelles 

prévues dans ses règles de 

fonctionnement;  

 

b) dans un autre cas que la  
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défaillance d’un membre compensateur, 

de pertes plus importantes que celles 

qu’ils auraient subies si la CCP avait été 

liquidée selon une procédure normale 

d’insolvabilité, y compris en tenant 

compte de ses dispositions contractuelles 

prévues dans ses règles de 

fonctionnement.  

Or. en 

 

Amendement  561 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposition de règlement 

Article 60 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque l’autorité de résolution utilise un 

ou plusieurs instruments de résolution, elle 

veille à ce que les actionnaires, les 

créanciers et les participants à la 

compensation ne subissent pas: 

Lorsque l’autorité de résolution utilise un 

ou plusieurs instruments de résolution, elle 

devrait veiller à ce que les actionnaires, les 

créanciers, les membres compensateurs et 

leurs clients ne subissent pas de plus 

grandes pertes qu’ils n’en auraient subies 

si l’autorité de résolution n’avait pas pris 

de mesure de résolution à l’égard de la 

CCP au moment où l’autorité de 

résolution a considéré que les conditions 

pour la résolution conformément à 

l’article 22, paragraphe 1, étaient réunies 

et s’ils avaient plutôt été soumis à toutes 

les éventuelles obligations existantes en 

application du plan de redressement de la 

CCP et de toutes les autres dispositions 

dans ses règles de fonctionnement en cas 

de défaillance ou d’événement autre 

qu’une défaillance et si la CCP avait été 

liquidée selon une procédure normale 

d’insolvabilité, en tenant dûment compte 

de toute incidence négative plausible de 

l’instabilité systémique et des turbulences 

sur le marché, y compris les ventes 

forcées, les coûts de remplacement et la 

répartition de segments entiers du marché 

financier sur les positions des parties 
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prenantes en question. 

a) en cas de défaillance d’un membre 

compensateur, de pertes plus importantes 

que celles qu’ils auraient subies si 

l’autorité de résolution n’avait pas pris de 

mesure de résolution à l’égard de la CCP 

au moment où l’autorité de résolution a 

considéré que les conditions pour la 

résolution conformément à l’article 22, 

paragraphe 1, étaient réunies et s’ils 

avaient plutôt été soumis à d’éventuelles 

obligations existantes en application du 

plan de redressement de la CCP ou 

d’autres dispositions contractuelles 

prévues dans ses règles de 

fonctionnement;  

 

b) dans un autre cas que la 

défaillance d’un membre compensateur, 

de pertes plus importantes que celles 

qu’ils auraient subies si la CCP avait été 

liquidée selon une procédure normale 

d’insolvabilité, y compris en tenant 

compte de ses dispositions contractuelles 

prévues dans ses règles de 

fonctionnement.  

 

Or. en 

 

Amendement  562 

Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 60 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque l’autorité de résolution utilise un 

ou plusieurs instruments de résolution, elle 

veille à ce que les actionnaires, les 

créanciers et les participants à la 

compensation ne subissent pas: 

Lorsque l’autorité de résolution utilise un 

ou plusieurs instruments de résolution, elle 

devrait veiller à ce que les actionnaires, les 

créanciers et les membres compensateurs 

ne subissent pas de plus grandes pertes 

qu’ils n’en auraient subies si l’autorité de 

résolution n’avait pas pris de mesure de 

résolution à l’égard de la CCP au moment 

où l’autorité de résolution a considéré que 

les conditions pour la résolution 
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conformément à l’article 22, 

paragraphe 1, étaient réunies et s’ils 

avaient plutôt été soumis à toutes les 

éventuelles obligations existantes en 

application du plan de redressement de la 

CCP et de toutes les autres dispositions 

dans ses règles de fonctionnement en cas 

de défaillance ou d’événement autre 

qu’une défaillance et si la CCP avait été 

liquidée selon une procédure normale 

d’insolvabilité, en tenant dûment compte 

de toute incidence négative plausible de 

l’instabilité systémique et des turbulences 

sur le marché. 

a) en cas de défaillance d’un membre 

compensateur, de pertes plus importantes 

que celles qu’ils auraient subies si 

l’autorité de résolution n’avait pas pris de 

mesure de résolution à l’égard de la CCP 

au moment où l’autorité de résolution a 

considéré que les conditions pour la 

résolution conformément à l’article 22, 

paragraphe 1, étaient réunies et s’ils 

avaient plutôt été soumis à d’éventuelles 

obligations existantes en application du 

plan de redressement de la CCP ou 

d’autres dispositions contractuelles 

prévues dans ses règles de 

fonctionnement;  

 

b) dans un autre cas que la 

défaillance d’un membre compensateur, 

de pertes plus importantes que celles 

qu’ils auraient subies si la CCP avait été 

liquidée selon une procédure normale 

d’insolvabilité, y compris en tenant 

compte de ses dispositions contractuelles 

prévues dans ses règles de 

fonctionnement.  

 

Or. en 

 

Amendement  563 

Kay Swinburne 

au nom du groupe ECR 
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Proposition de règlement 

Article 60 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque l’autorité de résolution utilise un 

ou plusieurs instruments de résolution, elle 

veille à ce que les actionnaires, les 

créanciers et les participants à la 

compensation ne subissent pas: 

Lorsque l’autorité de résolution utilise un 

ou plusieurs instruments de résolution, elle 

devrait veiller à ce que les actionnaires, les 

créanciers, les membres compensateurs et 

leurs clients ne subissent pas de plus 

grandes pertes qu’ils n’en auraient subies 

si l’autorité de résolution n’avait pas pris 

de mesure de résolution à l’égard de la 

CCP au moment où l’autorité de 

résolution a considéré que les conditions 

pour la résolution conformément à 

l’article 22, paragraphe 1, étaient réunies 

et s’ils avaient plutôt été soumis à toutes 

les éventuelles obligations existantes en 

application du plan de redressement de la 

CCP, y compris la résiliation de tous les 

contrats en cours détenus par la CCP et 

de toutes les autres dispositions dans ses 

règles de fonctionnement en cas de 

défaillance ou d’événement autre qu’une 

défaillance et si la CCP avait été liquidée 

selon une procédure normale 

d’insolvabilité. 

Or. en 

 

Amendement  564 

Miguel Viegas 

 

Proposition de règlement 

Article 60 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque l’autorité de résolution utilise un 

ou plusieurs instruments de résolution, elle 

veille à ce que les actionnaires, les 

créanciers et les participants à la 

compensation ne subissent pas: 

Lorsque l’autorité de résolution utilise un 

ou plusieurs instruments de résolution, elle 

veille à ce que les créanciers et les 

participants à la compensation ne subissent 

pas: 

Or. pt 
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Amendement  565 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 60 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) en cas de défaillance d’un membre 

compensateur, de pertes plus importantes 

que celles qu’ils auraient subies si 

l’autorité de résolution n’avait pas pris de 

mesure de résolution à l’égard de la CCP 

au moment où l’autorité de résolution a 

considéré que les conditions pour la 

résolution conformément à l’article 22, 

paragraphe 1, étaient réunies et s’ils 

avaient plutôt été soumis à d’éventuelles 

obligations existantes en application du 

plan de redressement de la CCP ou 

d’autres dispositions contractuelles 

prévues dans ses règles de 

fonctionnement; 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement  566 

Kay Swinburne 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 60 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) en cas de défaillance d’un membre 

compensateur, de pertes plus importantes 

que celles qu’ils auraient subies si 

l’autorité de résolution n’avait pas pris de 

mesure de résolution à l’égard de la CCP 

au moment où l’autorité de résolution a 

considéré que les conditions pour la 

résolution conformément à l’article 22, 

paragraphe 1, étaient réunies et s’ils 

avaient plutôt été soumis à d’éventuelles 

supprimé 
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obligations existantes en application du 

plan de redressement de la CCP ou 

d’autres dispositions contractuelles 

prévues dans ses règles de 

fonctionnement; 

Or. en 

 

Amendement  567 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 60 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) dans un autre cas que la 

défaillance d’un membre compensateur, 

de pertes plus importantes que celles 

qu’ils auraient subies si la CCP avait été 

liquidée selon une procédure normale 

d’insolvabilité, y compris en tenant 

compte de ses dispositions contractuelles 

prévues dans ses règles de 

fonctionnement. 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement  568 

Kay Swinburne 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 60 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) dans un autre cas que la 

défaillance d’un membre compensateur, 

de pertes plus importantes que celles 

qu’ils auraient subies si la CCP avait été 

liquidée selon une procédure normale 

d’insolvabilité, y compris en tenant 

compte de ses dispositions contractuelles 

prévues dans ses règles de 

supprimé 
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fonctionnement. 

Or. en 

 

Amendement  569 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 60 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 60 bis 

 Lorsque l’autorité de résolution utilise un 

ou plusieurs instruments de résolution, 

elle veille à ce que les actionnaires, les 

créanciers, les membres compensateurs et 

leurs clients ne subissent pas de plus 

grandes pertes qu’ils n’en auraient subies 

si l’autorité de résolution n’avait pas pris 

de mesure de résolution à l’égard de la 

CCP au moment où l’autorité de 

résolution a considéré que les conditions 

pour la résolution conformément à 

l’article 22, paragraphe 1, étaient réunies 

et si la CCP avait été liquidée selon une 

procédure normale d’insolvabilité, en 

assumant dans cette procédure 

l’exécution d’éventuelles obligations 

existantes en application du plan de 

redressement de la CCP, y compris la 

résiliation de tous les contrats en cours et 

de toutes les autres dispositions dans les 

règles de fonctionnement de la CCP 

applicables au cas considéré, qu’il 

s’agisse d’un cas de défaillance ou d’un 

événement autre qu’une défaillance. 

Or. en 

Justification 

Il convient de préciser que le scénario contrefactuel est l’application de l’ensemble des règles 

de la CCP, auquel s’ajoutent, lorsqu’elles ne sont pas suffisamment complètes, d’autres 

décisions prises par un juge d’insolvabilité, généralement en cas d’événements autres qu’une 

défaillance. Il s’agit de la formulation la plus proche des lignes directrices du CSF, points 5.5 



 

PE613.281v01-00 74/109 AM\1138629FR.docx 

FR 

et 5.6. 

 

Amendement  570 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 61 – paragraphe -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1. Afin d’informer les parties 

prenantes exposées à la CCP, la 

contrepartie centrale établit une 

estimation journalière de la manière dont 

les pertes affecteraient chaque catégorie 

de créanciers dans le cadre de scénarios 

extrêmes mais plausibles en cas de 

défaillance ou d’événements autres 

qu’une défaillance conduisant à 

l’insolvabilité de la CCP. 

 Cette estimation reflète pleinement les 

dispositions contractuelles régissant la 

cascade de perte de la CCP et est 

conforme à la méthodologie des tests de 

marge et de contrainte utilisée pour 

remplir les obligations de la contrepartie 

centrale au titre du règlement (UE) 

n° 648/2012. 

Or. en 

 

Amendement  571 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 61 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le traitement dont auraient bénéficié 

les actionnaires, créanciers et participants à 

la compensation si l’autorité de résolution 

n’avait pas pris de mesure de résolution à 

l’égard de la CCP au moment où l’autorité 

a) le traitement dont auraient bénéficié 

les actionnaires, créanciers et participants à 

la compensation si l’autorité de résolution 

n’avait pas pris de mesure de résolution à 

l’égard de la CCP au moment où l’autorité 
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de résolution a considéré que les conditions 

pour la résolution conformément à 

l’article 22, paragraphe 1, étaient réunies et 

s’ils avaient plutôt été soumis à 

d’éventuelles obligations existantes en 

application du plan de redressement de la 

CCP ou d’autres dispositions dans ses 

règles de fonctionnement ou si la CCP 

avait été liquidée selon une procédure 

normale d’insolvabilité; 

de résolution a considéré que les conditions 

pour la résolution conformément à 

l’article 22, paragraphe 1, étaient réunies et 

s’ils avaient plutôt été soumis à l’exécution 

d’éventuelles obligations existantes en 

application du plan de redressement de la 

CCP et d’autres dispositions dans ses 

règles de fonctionnement et si la CCP avait 

été liquidée selon une procédure normale 

d’insolvabilité. Cela s’applique compte 

tenu des éventuelles incidences négatives 

de l’instabilité systémique et des 

turbulences du marché, et eu égard 

notamment à l’article 60, points a) à b); 

Or. de 

 

Amendement  572 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 61 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le traitement dont auraient bénéficié 

les actionnaires, créanciers et participants à 

la compensation si l’autorité de résolution 

n’avait pas pris de mesure de résolution à 

l’égard de la CCP au moment où l’autorité 

de résolution a considéré que les conditions 

pour la résolution conformément à 

l’article 22, paragraphe 1, étaient réunies et 

s’ils avaient plutôt été soumis à 

d’éventuelles obligations existantes en 

application du plan de redressement de la 

CCP ou d’autres dispositions dans ses 

règles de fonctionnement ou si la CCP 

avait été liquidée selon une procédure 

normale d’insolvabilité; 

a) le traitement dont auraient bénéficié 

les actionnaires, créanciers et participants à 

la compensation si l’autorité de résolution 

n’avait pas pris de mesure de résolution à 

l’égard de la CCP au moment où l’autorité 

de résolution a considéré que les conditions 

pour la résolution conformément à 

l’article 22, paragraphe 1, étaient réunies et 

s’ils avaient plutôt été soumis à une 

procédure normale d’insolvabilité, en 

assumant dans cette procédure, 

l’exécution d’éventuelles obligations 

existantes en application du plan de 

redressement de la CCP, y compris la 

résiliation de tous les contrats en cours et 

de toutes les autres dispositions dans ses 

règles de fonctionnement, applicables au 

cas considéré, qu’il s’agisse d’un cas de 

défaillance ou d’un événement autre 

qu’une défaillance; 

Or. en 
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Amendement  573 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 61 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le traitement dont auraient bénéficié 

les actionnaires, créanciers et participants à 

la compensation si l’autorité de résolution 

n’avait pas pris de mesure de résolution à 

l’égard de la CCP au moment où l’autorité 

de résolution a considéré que les conditions 

pour la résolution conformément à 

l’article 22, paragraphe 1, étaient réunies et 

s’ils avaient plutôt été soumis à 

d’éventuelles obligations existantes en 

application du plan de redressement de la 

CCP ou d’autres dispositions dans ses 

règles de fonctionnement ou si la CCP 

avait été liquidée selon une procédure 

normale d’insolvabilité; 

a) le traitement dont auraient bénéficié 

les actionnaires, créanciers et participants à 

la compensation si l’autorité de résolution 

n’avait pas pris de mesure de résolution à 

l’égard de la CCP au moment où l’autorité 

de résolution a considéré que les conditions 

pour la résolution conformément à 

l’article 22, paragraphe 1, étaient réunies et 

s’ils avaient plutôt été soumis à 

d’éventuelles obligations existantes en 

application du plan de redressement de la 

CCP ou d’autres dispositions dans ses 

règles de fonctionnement ou si la CCP 

avait été liquidée selon une procédure 

normale d’insolvabilité si la CCP n’avait 

pas eu de valeur résiduelle de franchise, 

en tenant dûment compte de toute 

incidence négative plausible de 

l’instabilité systémique et des turbulences 

sur le marché, y compris les ventes 

forcées, les coûts de remplacement et la 

répartition de segments entiers du marché 

financier sur les positions des parties 

prenantes en question; 

Or. en 

 

Amendement  574 

Jakob von Weizsäcker, Paul Tang 

 

Proposition de règlement 

Article 61 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le traitement dont auraient bénéficié a) le traitement dont auraient bénéficié 
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les actionnaires, créanciers et participants 

à la compensation si l’autorité de 

résolution n’avait pas pris de mesure de 

résolution à l’égard de la CCP au moment 

où l’autorité de résolution a considéré que 

les conditions pour la résolution 

conformément à l’article 22, paragraphe 1, 

étaient réunies et s’ils avaient plutôt été 

soumis à d’éventuelles obligations 

existantes en application du plan de 

redressement de la CCP ou d’autres 

dispositions dans ses règles de 

fonctionnement ou si la CCP avait été 

liquidée selon une procédure normale 

d’insolvabilité; 

les actionnaires, créanciers et membres 

compensateurs ou leurs clients si 

l’autorité de résolution n’avait pas pris de 

mesure de résolution à l’égard de la CCP 

au moment où l’autorité de résolution a 

considéré que les conditions pour la 

résolution conformément à l’article 22, 

paragraphe 1, étaient réunies et s’ils 

avaient plutôt été soumis à l’exécution 

d’éventuelles obligations existantes en 

application du plan de redressement de la 

CCP et d’autres dispositions dans ses 

règles de fonctionnement et si la CCP avait 

été liquidée selon une procédure normale 

d’insolvabilité , en tenant dûment compte 

de toute incidence négative plausible de 

l’instabilité systémique et des turbulences 

sur le marché, y compris les ventes 

forcées, les coûts de remplacement et la 

répartition de segments entiers du marché 

financier sur les positions des parties 

prenantes en question; 

Or. en 

 

Amendement  575 

Kay Swinburne 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de règlement 

Article 61 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le traitement dont auraient bénéficié 

les actionnaires, créanciers et participants 

à la compensation si l’autorité de 

résolution n’avait pas pris de mesure de 

résolution à l’égard de la CCP au moment 

où l’autorité de résolution a considéré que 

les conditions pour la résolution 

conformément à l’article 22, paragraphe 1, 

étaient réunies et s’ils avaient plutôt été 

soumis à d’éventuelles obligations 

existantes en application du plan de 

redressement de la CCP ou d’autres 

dispositions dans ses règles de 

a) le traitement dont auraient bénéficié 

les actionnaires, créanciers et membres 

compensateurs ou leurs clients si 

l’autorité de résolution n’avait pas pris de 

mesure de résolution à l’égard de la CCP 

au moment où l’autorité de résolution a 

considéré que les conditions pour la 

résolution conformément à l’article 22, 

paragraphe 1, étaient réunies et s’ils 

avaient plutôt été soumis à l’exécution 

d’éventuelles obligations existantes en 

application du plan de redressement de la 

CCP, y compris la résiliation de tous les 
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fonctionnement ou si la CCP avait été 

liquidée selon une procédure normale 

d’insolvabilité; 

contrats en cours détenus par la CCP et 
d’autres dispositions dans ses règles de 

fonctionnement et si la CCP avait été 

liquidée selon une procédure normale 

d’insolvabilité; 

Or. en 

 

Amendement  576 

Miguel Viegas 

 

Proposition de règlement 

Article 61 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le traitement dont auraient bénéficié 

les actionnaires, créanciers et participants 

à la compensation si l’autorité de 

résolution n’avait pas pris de mesure de 

résolution à l’égard de la CCP au moment 

où l’autorité de résolution a considéré que 

les conditions pour la résolution 

conformément à l’article 22, paragraphe 1, 

étaient réunies et s’ils avaient plutôt été 

soumis à d’éventuelles obligations 

existantes en application du plan de 

redressement de la CCP ou d’autres 

dispositions dans ses règles de 

fonctionnement ou si la CCP avait été 

liquidée selon une procédure normale 

d’insolvabilité; 

a) le traitement dont auraient bénéficié 

les créanciers et les participants à la 

compensation si l’autorité de résolution 

n’avait pas pris de mesure de résolution à 

l’égard de la CCP au moment où l’autorité 

de résolution a considéré que les conditions 

pour la résolution, conformément à 

l’article 22, paragraphe 1, étaient réunies et 

s’ils avaient plutôt été soumis à 

d’éventuelles obligations existantes en 

application du plan de redressement de la 

CCP ou d’autres dispositions dans ses 

règles de fonctionnement ou si la CCP 

avait été liquidée selon une procédure 

normale d’insolvabilité; 

Or. pt 

Amendement  577 

Jakob von Weizsäcker, Paul Tang, Cătălin Sorin Ivan 

 

Proposition de règlement 

Article 61 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Aux fins du calcul des traitements 

visés au paragraphe 2, la valorisation visée 

au paragraphe 1 ne tient pas compte de 

3. Aux fins du calcul des traitements 

visés au paragraphe 2 bis, la valorisation 

visée au paragraphe 1 ne tient pas compte 
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l’apport éventuel d’un soutien financier 

public exceptionnel à la CCP soumise à 

une procédure de résolution. 

de l’apport éventuel d’un soutien financier 

public exceptionnel à la CCP soumise à 

une procédure de résolution et la méthode 

de fixation des prix de la CCP n’est pas 

prise en compte si cette méthode ne reflète 

pas les conditions effectives du marché. 

Or. en 

 

Amendement  578 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 61 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Aux fins du calcul des traitements 

visés au paragraphe 2, la valorisation visée 

au paragraphe 1 ne tient pas compte de 

l’apport éventuel d’un soutien financier 

public exceptionnel à la CCP soumise à 

une procédure de résolution. 

3. Aux fins du calcul des traitements 

visés au paragraphe 2, point a), la 

valorisation visée au paragraphe 1 ne tient 

pas compte de l’apport éventuel d’un 

soutien financier public exceptionnel à la 

CCP soumise à une procédure de 

résolution. 

Or. de 

 

Amendement  579 

Jakob von Weizsäcker, Paul Tang 

 

Proposition de règlement 

Article 61 – paragraphe 5 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’AEMF, tenant compte de toute norme 

technique de réglementation élaborée 

conformément à l’article 74, paragraphe 4, 

de la directive 2014/59/UE, élabore des 

projets de normes techniques de 

réglementation précisant la méthode selon 

laquelle la valorisation visée au 

paragraphe 1 est effectuée. 

L’AEMF, tenant compte de toute norme 

technique de réglementation élaborée 

conformément à l’article 74, paragraphe 4, 

de la directive 2014/59/UE, élabore des 

projets de normes techniques de 

réglementation précisant la méthode selon 

laquelle la valorisation visée au 

paragraphe 1 est effectuée, notamment le 

calcul des pertes qui auraient été 

réellement encourues si la CCP avait été 
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mise en liquidation, y compris les ventes 

forcées, les coûts de remplacement et la 

répartition de segments entiers du marché 

financier sur les positions des parties 

prenantes en question. 

Or. en 

 

Amendement  580 

Anne Sander, Alain Cadec 

 

Proposition de règlement 

Article 62 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque, selon la valorisation effectuée en 

vertu de l’article 61, un actionnaire, 

créancier ou participant à la compensation 

a subi des pertes plus importantes que 

celles qu’il aurait subies si l’autorité de 

résolution n’avait pas pris de mesure de 

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

avaient plutôt été soumis à d’éventuelles 

obligations existantes en application du 

plan de redressement de la CCP ou d’autres 

dispositions prévues dans ses règles de 

fonctionnement, ou si la CCP avait été 

liquidée selon une procédure normale 

d’insolvabilité, cet actionnaire, ce créancier 

ou ce participant à la compensation a droit 

au paiement de la différence. 

Lorsque, selon la valorisation effectuée en 

vertu de l’article 61, un actionnaire, 

créancier ou membre compensateur a subi 

des pertes plus importantes que celles qu’il 

aurait subies si l’autorité de résolution 

n’avait pas pris de mesure de résolution à 

l’égard de la CCP et s’ils avaient plutôt été 

soumis à d’éventuelles obligations 

existantes en application du plan de 

redressement de la CCP ou d’autres 

dispositions prévues dans ses règles de 

fonctionnement, ou si la CCP avait été 

liquidée selon une procédure normale 

d’insolvabilité, cet actionnaire, ce créancier 

ou ce participant à la compensation a droit 

au paiement de la différence. 

Or. en 

Justification 

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

doit être limité aux participants à la compensation qui ont un lien contractuel avec la CCP. 

 

Amendement  581 

Pervenche Berès 
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Proposition de règlement 

Article 62 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque, selon la valorisation effectuée en 

vertu de l’article 61, un actionnaire, 

créancier ou participant à la compensation 

a subi des pertes plus importantes que 

celles qu’il aurait subies si l’autorité de 

résolution n’avait pas pris de mesure de 

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

avaient plutôt été soumis à d’éventuelles 

obligations existantes en application du 

plan de redressement de la CCP ou d’autres 

dispositions prévues dans ses règles de 

fonctionnement, ou si la CCP avait été 

liquidée selon une procédure normale 

d’insolvabilité, cet actionnaire, ce créancier 

ou ce participant à la compensation a droit 

au paiement de la différence. 

Lorsque, selon la valorisation effectuée en 

vertu de l’article 61, un actionnaire, 

créancier ou membre compensateur a subi 

des pertes plus importantes que celles qu’il 

aurait subies si l’autorité de résolution 

n’avait pas pris de mesure de résolution à 

l’égard de la CCP et s’ils avaient plutôt été 

soumis à d’éventuelles obligations 

existantes en application du plan de 

redressement de la CCP ou d’autres 

dispositions prévues dans ses règles de 

fonctionnement, ou si la CCP avait été 

liquidée selon une procédure normale 

d’insolvabilité, cet actionnaire, ce créancier 

ou ce participant à la compensation a droit 

au paiement de la différence. 

Or. en 

 

Amendement  582 

Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck 

 

Proposition de règlement 

Article 62 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 62 bis 

 Récupération des paiements 

 L’autorité de résolution recouvre toute 

dépense raisonnable exposée en liaison 

avec un paiement tel que visé à 

l’article 62, selon les modalités suivantes:  

 a)  auprès de la CCP soumise à une 

procédure de résolution, en tant que 

créancier privilégié; 

 b)  à partir de toute contrepartie payée 

par l’acquéreur lorsque l’instrument de 

cession des activités a été utilisé; 
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 c)  à partir de tout produit qui résulte 

de la cessation des activités de la CCP-

relais, en tant que créancier privilégié. 

 d)  de tout membre compensateur, 

dans la mesure où un membre 

compensateur ne subit pas plus de 

grandes pertes qu’il n’en aurait 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.  

Or. en 

 

Amendement  583 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 65 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’autorité de résolution veille à ce que 

l’utilisation d’un instrument de résolution 

n’entraîne aucun des résultats suivants en 

ce qui concerne les accords en matière de 

sûreté entre une CCP soumise à une 

procédure de résolution et d’autres parties 

à ces accords: 

Sans préjudice de l’utilisation des 

instruments de répartition des positions 

visés à l’article 29, l’autorité de résolution 

veille à ce que l’utilisation d’un instrument 

de résolution n’entraîne aucun des résultats 

suivants en ce qui concerne les accords en 

matière de sûreté entre une CCP soumise à 

une procédure de résolution et d’autres 

parties à ces accords: 

Or. en 

 

Amendement  584 

Anne Sander, Alain Cadec 

 

Proposition de règlement 

Article 72 – paragraphe 4 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. L’introduction d’un recours 

n’entraîne pas la suspension automatique 

des effets de la décision contestée. 

Or. en 

Justification 

Le risque de voir une décision de résolution annulée pourrait créer une incertitude pour les 

membres compensateurs quant à l’application de la décision. Par conséquent, l’introduction 

d’un recours ne conteste pas la décision en question. 

 

Amendement  585 

Jakob von Weizsäcker, Paul Tang 

 

Proposition de règlement 

Titre 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La CCP - Fonds de résolution unique 

Or. en 

 

Amendement  586 

Jakob von Weizsäcker, Paul Tang 

 

Proposition de règlement 

Article 73 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 73 bis 

 Dispositions générales 

 1.  La CCP - Fonds de résolution 

unique (ci-après dénommé «CCP-FRU») 

est instaurée. 

 2.  Avant la mise en place d’un 

conseil de résolution unique pour les 

contreparties centrales (CCP-CRU), ses 
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revenus s’accumulent sur une période 

maximale de 10 ans, et sont utilisés par le 

CRU comme soutien financier 

supplémentaire au FRU pour les activités 

relevant de son mandat. 

 3.  Une fois que le conseil de 

résolution unique des contreparties 

centrales est établi, il n’utilise le CCP-

FRU que pour assurer l’application 

efficace des instruments de résolution et 

l’exercice des pouvoirs de résolution visés 

au chapitre III et conformément aux 

objectifs des résolutions et aux principes 

régissant les résolutions visées aux 

articles 21 et 23 du présent règlement. Le 

budget de l’Union ou les budgets 

nationaux ne sont en aucun cas tenus de 

supporter les dépenses ou les pertes 

encourues par le CCP-FRU. 

 4.  Le propriétaire du CCP-FRU est le 

conseil de résolution unique. Une fois 

établi, le CCP-CRU devient l’unique 

propriétaire du CCP-FRU. 

 5.  Les contributions sont prélevées 

conformément aux articles 73 bis et 

73 ter. 

Or. en 

 

Amendement  587 

Jakob von Weizsäcker, Paul Tang 

 

Proposition de règlement 

Article 73 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 73 ter 

 Niveau cible 

 Le niveau cible du CCP-FRU est fixé à 

0,25 % du PIB de l’Union européenne. 

Les éventuelles rémunérations du capital 

de ce fonds qui dépassent le niveau cible 

doivent être utilisées pour le budget de 
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l’Union. 

Or. en 

Amendement  588 

Jakob von Weizsäcker, Paul Tang 

 

Proposition de règlement 

Article 73 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 73 quater 

 Contributions 

 Les contributions: 

 a)  consistent en un prélèvement sur 

les exigences de marge moyenne affichées 

par les membres compensateurs auprès 

des CCP au cours du mois précédent; 

 b)  sont toujours fixées à un taux 

positif non nul jusqu’ à ce que le niveau 

cible soit atteint; et 

 c)  sont perçues mensuellement. 

 La Commission est habilitée à adopter un 

acte délégué conformément à 

l’article 73 septies, qui définit les 

contributions au CCP-FRU et leur 

perception, sur la base de toute marge 

affectée à l’une des CCP de l’Union et de 

toute marge affectée par les membres 

compensateurs de l’Union à des CCP 

situés en dehors de l’Union et pour 

lesquels aucun prélèvement comparable 

n’est dû, permettant des taux différenciés 

tenant compte, entre autres, de la 

compétitivité et des effets transfrontaliers. 

Cet acte délégué doit être réexaminé tous 

les cinq ans au plus tard. 

Or. en 

 

Amendement  589 

Jakob von Weizsäcker, Paul Tang 
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Proposition de règlement 

Article 73 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 3 quinquies 

 Administration et investissements 

 1.  Jusqu’ à la mise en place d’un 

CCP-CRU spécifique, le conseil de 

résolution unique et, par la suite, le CCP-

CRU administre le CCP-FRU en 

application du règlement délégué (UE) 

no 2016/451 de la Commission définissant 

les principes et critères généraux de la 

stratégie d’investissement et les modalités 

relatives à l’administration du Fonds de 

résolution unique. 

 2.  Les montants reçus d’une CCP 

soumis à une procédure de résolution ou 

d’un établissement-relais, les intérêts et 

autres revenus d’investissements, ainsi 

que tout autre gain, sont affectés 

uniquement au CCP-FRU. 

 3.  La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués précisant les 

règles visées au paragraphe 1. 

Or. en 

 

Amendement  590 

Jakob von Weizsäcker, Paul Tang 

 

Proposition de règlement 

Article 73 sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 73 sexies 

 Mission et utilisation du CCP-FRU 

 1.  Dans le cadre du dispositif de 

résolution, lors de l’utilisation des 

instruments de résolution pour des entités 

visées à l’article 2, point 1, le CRU peut 



 

AM\1138629FR.docx 87/109 PE613.281v01-00 

 FR 

recourir au CCP-FRU uniquement dans 

la mesure nécessaire à l’application 

effective des instruments de résolution 

lorsque les conditions suivantes sont 

réunies: 

 a)  le soutien financier est nécessaire 

pour atteindre les objectifs de résolution; 

 b)  le soutien financier est utilisé en 

dernier ressort après avoir évalué et 

exploité, dans la mesure possible, tous les 

instruments de résolution autres que les 

instruments de stabilisation financière des 

administrations publiques conformément 

à l’article 45 du présent règlement, tout 

en préservant la stabilité financière, telle 

que déterminée par le CCP-CRU;  

 c)  le soutien financier est conforme 

aux règles de l’Union en matière d’aides 

d’État; 

 et uniquement aux fins suivantes: 

 a)  garantir les engagements de la 

CCP en vertu d’une résolution, de ses 

filiales ou d’un établissement relais; 

 b)  fournir des contributions à un 

établissement-relais; 

 c)  verser des contributions à la CCP 

en vertu d’une résolution en lieu et place 

de l’instrument de dépréciation ou de 

conversion; 

 d)  combiner les mesures mentionnées 

aux points a) à c). 

Or. en 

 

Amendement  591 

Jakob von Weizsäcker, Paul Tang 

 

Proposition de règlement 

Titre VII bis (nouveau) – Article 73 septies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 VII bis. POUVOIRS D’EXÉCUTION 
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 Article 73 septies 

 Exercice de la délégation 

 1.  Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués conféré à la Commission est 

soumis aux conditions fixées au présent 

article. 

 2.  La délégation de pouvoir visée à 

l’article 73 quater est accordée pour une 

durée indéterminée commençant aux 

dates pertinentes visées à l’article 83. 

 3.  La délégation de pouvoir visée à 

l’article 73 quater peut être révoquée à 

tout moment par le Parlement européen 

ou le Conseil. La décision de révocation 

met fin à la délégation de pouvoir qui y est 

précisée. La révocation prend effet le jour 

suivant celui de la publication de ladite 

décision au Journal officiel de l’Union 

européenne ou à une date ultérieure qui 

est précisée dans ladite décision. Elle ne 

porte pas atteinte à la validité des actes 

délégués déjà en vigueur. 

 4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte 

délégué, la Commission le notifie au 

Parlement européen et au Conseil 

simultanément. 

 5.  Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 73 quater n’entre en vigueur que 

si le Parlement européen ou le Conseil 

n’a pas exprimé d’objections dans un 

délai de trois mois à compter de la 

notification de cet acte au Parlement 

européen et au Conseil ou si, avant 

l’expiration de ce délai, le Parlement 

européen et le Conseil ont tous deux 

informé la Commission de leur intention 

de ne pas exprimer d’objections. Ce délai 

est prolongé de trois mois à l’initiative du 

Parlement européen ou du Conseil. 

 6.  La Commission n’adopte pas 

d’actes délégués lorsque la durée 

d’examen par le Parlement européen est 

réduite, du fait des vacances 

parlementaires, à moins de cinq mois, 

prolongation comprise. 
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Or. en 

 

Amendement  592 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 78 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 78 bis 

 Sanctions administratives et autres 

mesures administratives 

 1.  Sans préjudice du droit des États 

membres de prévoir et d’imposer des 

sanctions pénales, les États membres 

établissent des règles relatives aux 

sanctions administratives et autres 

mesures administratives applicables en 

cas de manquement aux dispositions du 

présent règlement, et prennent toutes les 

mesures nécessaires pour veiller à leur 

mise en œuvre. Lorsque les États 

membres décident de ne pas déterminer de 

régime des sanctions administratives pour 

les infractions qui relèvent du droit pénal 

national, ils communiquent à la 

Commission les dispositions de droit pénal 

applicables. Les sanctions administratives 

et autres mesures administratives sont 

effectives, proportionnées et dissuasives.  

 2.  Les États membres veillent, en cas 

d’infraction aux obligations visées au 

paragraphe 1 s’appliquant aux CCP, aux 

membres compensateurs des CCP et aux 

entreprises mères, à ce que des sanctions 

administratives puissent être appliquées, 

sous réserve des conditions définies par le 

droit national, aux membres du conseil 

d’administration de la CCP ainsi qu’aux 

autres personnes physiques responsables 

de l’infraction en vertu du droit national. 

 3.  Les pouvoirs d’infliger des 

sanctions administratives prévus dans le 

présent règlement sont attribués aux 
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autorités de résolution ou, lorsqu’elles 

sont distinctes, aux autorités compétentes, 

en fonction du type d’infraction. Les 

autorités de résolution et les autorités 

compétentes sont investies de tous les 

pouvoirs de collecte d’informations et 

d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs 

fonctions respectives. Dans l’exercice de 

leurs pouvoirs d’infliger des sanctions, les 

autorités de résolution et les autorités 

compétentes coopèrent étroitement pour 

faire en sorte que les sanctions 

administratives ou autres mesures 

administratives produisent les résultats 

escomptés et elles coordonnent leur action 

dans le cas de dossiers transfrontaliers.  

 4.  Les autorités de résolution et les 

autorités compétentes exercent leurs 

pouvoirs administratifs de sanction 

conformément au présent règlement et au 

droit national selon l’une des modalités 

suivantes: 

 a)  directement; 

 b)  en collaboration avec d’autres 

autorités; 

 c)  sous leur responsabilité par 

délégation à ces autorités; 

 d)  en saisissant les autorités 

judiciaires compétentes. 

Or. en 

Justification 

Cet ensemble de modifications introduit dans le texte les dispositions types relatives aux 

sanctions administratives et autres mesures applicables au présent règlement et que la 

Commission a introduites dans le cadre du réexamen de la directive BRRD. Si elles sont 

adoptées, elles forment un nouveau titre VI bis et les modifications correspondant à la BRRD 

seront supprimées. 

 

Amendement  593 

Danuta Maria Hübner 

 



 

AM\1138629FR.docx 91/109 PE613.281v01-00 

 FR 

Proposition de règlement 

Article 78 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 78 ter 

 Dispositions particulières 

 1.  Les États membres veillent à ce 

que leurs dispositions législatives, 

réglementaires et administratives 

prévoient des sanctions et autres mesures 

administratives au moins pour les 

situations suivantes:  

 a)  l’absence d’élaboration, de 

maintien et de mise à jour des plans de 

redressement enfreignant l’article 9;  

 b)  le manquement à l’obligation de 

fournir toutes les informations 

nécessaires à l’élaboration de plans de 

résolution, enfreignant l’article 14; 

 c)  Le manquement à l’obligation de 

la part du conseil d’administration de la 

CCP d’informer l’autorité compétente 

lorsque la défaillance de la CCP est 

avérée ou prévisible, ce qui enfreint 

l’article 68, paragraphe 1.  

 2.  Les États membres veillent à ce 

que, dans les cas visés au paragraphe 1, 

les sanctions administratives et autres 

mesures administratives pouvant être 

appliquées comprennent au minimum:  

 a)  une déclaration publique 

indiquant la personne physique, 

l’entreprise mère dans l’Union, la 

contrepartie centrale ou toute autre 

personne morale responsable et la nature 

de l’infraction;  

 b)  une injonction ordonnant à la 

personne physique ou morale responsable 

de mettre un terme au comportement en 

cause et de s’abstenir de le réitérer;  

 c)  une interdiction temporaire 

d’exercer des fonctions au sein de la CCP 

frappant les membres de la direction 

générale de la CCP ou toute autre 
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personne physique tenue pour 

responsable;  

 d)  dans le cas d’une personne 

morale, des amendes administratives à 

concurrence de 10 % de son chiffre 

d’affaires annuel net total pour l’exercice 

précédent. Lorsque la personne morale est 

une filiale d’une entreprise mère, le 

chiffre d’affaires à prendre en 

considération est celui qui ressort des 

comptes consolidés de l’entreprise mère 

ultime pour l’exercice précédent; 

 e)  dans le cas d’une personne 

physique, des amendes administratives 

d’un montant maximal de 5 000 000 EUR 

ou, dans les États membres dont l’euro 

n’est pas la monnaie officielle, de la 

valeur correspondante dans la monnaie 

nationale le [date d’entrée en vigueur du 

règlement]; 

 f)  des peines administratives 

atteignant au maximum deux fois le 

montant de l’avantage retiré de 

l’infraction, lorsqu’il est possible de le 

déterminer. 

Or. en 

 

Amendement  594 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 78 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 78 quater 

 Publication des sanctions administratives 

 1.  Les États membres veillent à ce 

que les autorités de résolution et les 

autorités compétentes publient sur leur 

site internet officiel au moins les 

sanctions administratives qu’elles 

infligent à la suite d’infractions aux 

dispositions du présent règlement lorsque 
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lesdites sanctions administratives n’ont 

pas fait l’objet d’un recours ou lorsque les 

voies de recours ont été épuisées. Une 

telle publication est effectuée sans retard 

injustifié après notification de la sanction 

à la personne physique ou morale 

concernée, en fournissant des 

informations sur le type et la nature de 

l’infraction et l’identité de la personne 

physique ou morale à laquelle la sanction 

est imposée.  

 Lorsque les États membres autorisent la 

publication de sanctions qui font l’objet 

d’un recours, les autorités de résolution et 

les autorités compétentes publient sur leur 

site internet officiel, sans retard injustifié, 

des informations sur l’état d’avancement 

et le résultat du recours.  

 2.  Les autorités de résolution et les 

autorités compétentes publient les 

sanctions qu’elles infligent de manière 

anonyme et conforme au droit national, 

dans les situations suivantes:  

 a)  lorsque, dans le cas d’une sanction 

imposée à une personne physique, il 

ressort d’une évaluation préalable 

obligatoire que la publication des données 

à caractère personnel est 

disproportionnée;  

 b)  si une telle publication est de 

nature à compromettre la stabilité des 

marchés financiers ou une enquête pénale 

en cours; 

 c)  lorsque la publication causerait, 

pour autant que l’on puisse le déterminer, 

un préjudice disproportionné aux CCP ou 

personnes physiques en cause. 

 Dans ces cas, la publication des données 

pertinentes peut également être différée 

pendant une période raisonnable s’il est 

prévisible que les motifs de la publication 

anonyme cesseront d’exister au cours de 

cette période. 

 3.  Les autorités de résolution et les 

autorités compétentes veillent à ce que 

toute publication conformément au 
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présent article demeure sur leur site 

internet officiel pendant une période d’au 

moins cinq ans. Les données à caractère 

personnel contenues dans la publication 

en question ne sont maintenues sur le site 

internet officiel de l’autorité de résolution 

ou de l’autorité compétente que pendant 

la période nécessaire conformément aux 

règles applicables en matière de 

protection des données.  

 4.  Le... [note à l’OP: insérer la date: 

18 mois après l’entrée en vigueur du 

présent règlement], l’AEMF présente à la 

Commission européenne un rapport sur la 

publication par les États membres, de 

manière anonyme conformément au 

point 2, des sanctions prévues en cas de 

non-respect des dispositions du présent 

règlement et, en particulier, sur 

l’existence de divergences significatives 

entre les États membres à cet égard. Ledit 

rapport traite aussi de toute divergence 

importante dans la durée de la publication 

des sanctions au titre du droit national des 

États membres applicable à la publication 

des sanctions. 

Or. en 

 

Amendement  595 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 78 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 78 quinquies 

 Gestion de la base de données centrale 

par l’AEMF 

 1.  Sous réserve des exigences de 

secret professionnel visées à l’article 71, 

les autorités de résolution et les autorités 

compétentes communiquent à l’AEMF 

toutes les sanctions administratives 

qu’elles imposent en vertu de 
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l’article 78 bis en cas de non-respect des 

dispositions prévues dans cet article, ainsi 

que l’état d’avancement et le résultat des 

recours.  

 2.  L’AEMF gère une base de 

données centrale des sanctions qui lui 

sont communiquées aux seules fins de 

l’échange d’informations entre les 

autorités de résolution, qui est accessible 

uniquement aux autorités de résolution et 

qui est mise à jour sur la base des 

informations communiquées par les 

autorités de résolution.  

 3.  L’AEMF gère une base de 

données centrale des sanctions qui lui 

sont communiquées aux seules fins de 

l’échange d’informations entre les 

autorités compétentes, qui est accessible 

uniquement aux autorités compétentes et 

qui est mise à jour sur la base des 

informations communiquées par les 

autorités compétentes. 

 4.  L’AEMF gère un site internet 

comportant des liens vers les sanctions 

publiées par chaque autorité de résolution 

et par chaque autorité compétente au titre 

de l’article 78 quater et indique la durée 

de publication des sanctions par chaque 

État membre. 

Or. en 

 

Amendement  596 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 78 sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 78 sexies 

 Application effective des sanctions et 

exercice des pouvoirs de sanction par les 

autorités compétentes et les autorités de 

résolution 
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 Les États membres veillent à ce que, 

lorsque les autorités compétentes et les 

autorités de résolution déterminent le type 

de sanctions administratives ou autres 

mesures administratives et le niveau des 

amendes administratives, elles prennent 

en considération toutes les circonstances 

pertinentes, et notamment, le cas échéant: 

 a)  de la gravité et de la durée de 

l’infraction; 

 b)  du degré de responsabilité de la 

personne physique ou morale 

responsable; 

 c)  la solidité financière de la 

personne physique ou morale 

responsable, telle qu’elle ressort, par 

exemple, du chiffre d’affaires total de la 

personne morale responsable ou du 

revenu annuel de la personne physique 

responsable; 

 d)  le montant des profits obtenus ou 

des pertes évitées par la personne 

physique ou morale responsable, dans la 

mesure où il est possible de les 

déterminer; 

 e)  des pertes subies par des tiers du 

fait de l’infraction, dans la mesure où 

elles peuvent être déterminées; 

 f)  le niveau de coopération de la 

personne physique ou morale responsable 

avec l’autorité compétente et l’autorité de 

résolution; g) les infractions antérieures 

de la personne physique ou morale 

responsable; 

 h)  les conséquences systémiques 

potentielles de l’infraction. 

Or. en 

 

Amendement  597 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 80 – alinéa 1 – point 1 
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Règlement (UE) nº 648/2012 

Article 6 bis – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsqu’une contrepartie centrale 

remplit les conditions prévues à l’article 22 

du règlement (UE) [relatif au redressement 

et à la résolution des contreparties 

centrales], l’autorité de résolution désignée 

au titre de l’article 3, paragraphe 1, dudit 

règlement pour cette contrepartie centrale 

ou l’autorité compétente d’un membre 

compensateur de la contrepartie centrale 

soumise à la procédure de résolution peut 

demander à la Commission qu’elle 

suspende temporairement l’obligation de 

compensation prévue par l’article 4, 

paragraphe 1, pour des catégories 

spécifiques de produits dérivés de gré à gré 

si les conditions suivantes sont remplies: 

1. Lorsqu’une contrepartie centrale 

remplit les conditions prévues à l’article 22 

du règlement (UE) [relatif au redressement 

et à la résolution des contreparties 

centrales], l’autorité de résolution désignée 

au titre de l’article 3, paragraphe 1, dudit 

règlement pour cette contrepartie centrale 

peut demander à la Commission qu’elle 

suspende temporairement l’obligation de 

compensation prévue par l’article 4, 

paragraphe 1, pour des catégories 

spécifiques de produits dérivés de gré à gré 

si les conditions suivantes sont remplies: 

Or. de 

Justification 

La suspension de l’obligation de compensation est une opération si lourde que seule 

l’autorité de résolution de la CCP devrait pouvoir la proposer. 

 

Amendement  598 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 80 – paragraphe 1 – point 1 
Règlement (UE) nº 648/2012 

Article 6 bis – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsqu’une contrepartie centrale 

remplit les conditions prévues à l’article 22 

du règlement (UE) [relatif au redressement 

et à la résolution des contreparties 

centrales], l’autorité de résolution désignée 

au titre de l’article 3, paragraphe 1, dudit 

règlement pour cette contrepartie centrale 

ou l’autorité compétente d’un membre 

1. Lorsqu’une contrepartie centrale 

remplit les conditions prévues à l’article 22 

du règlement (UE) [relatif au redressement 

et à la résolution des contreparties 

centrales], l’autorité de résolution désignée 

au titre de l’article 3, paragraphe 1, dudit 

règlement pour cette contrepartie centrale 

ou l’autorité compétente d’un membre 
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compensateur de la contrepartie centrale 

soumise à la procédure de résolution peut 

demander à la Commission qu’elle 

suspende temporairement l’obligation de 

compensation prévue par l’article 4, 

paragraphe 1, pour des catégories 

spécifiques de produits dérivés de gré à gré 

si les conditions suivantes sont remplies: 

compensateur de la contrepartie centrale 

soumise à la procédure de résolution peut 

demander à la Commission qu’elle 

suspende temporairement l’obligation de 

compensation prévue par l’article 4, 

paragraphe 1, pour des catégories 

spécifiques de produits dérivés de gré à gré 

si toutes les conditions suivantes sont 

remplies: 

Or. en 

 

Amendement  599 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 80 – paragraphe 1 – point 1 
Règlement (UE) nº 648/2012 

Article 6 bis – paragraphe 1 – point b – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) la suspension de l’obligation de 

compensation prévue à l’article 4 pour les 

catégories déterminées de produits dérivés 

de gré à gré est requise afin d’écarter une 

menace sérieuse qui pèse sur la stabilité 

financière de l’Union en relation avec la 

résolution de la contrepartie centrale, en 

particulier si les deux conditions suivantes 

sont remplies: 

b) la suspension de l’obligation de 

compensation prévue à l’article 4 pour les 

catégories déterminées de produits dérivés 

de gré à gré est requise afin d’écarter une 

menace sérieuse qui pèse sur la stabilité 

financière de l’Union en relation avec la 

résolution de la contrepartie centrale, en 

particulier si toutes les conditions 

suivantes sont remplies: 

Or. en 

 

Amendement  600 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 80 – paragraphe 1 – point 1 

Règlement (UE) nº 648/2012 

Article 6 bis – paragraphe 1 – point b – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

b) la suspension de l’obligation de 

compensation prévue à l’article 4 pour les 

catégories déterminées de produits dérivés 

de gré à gré est requise afin d’écarter une 

menace sérieuse qui pèse sur la stabilité 

financière de l’Union en relation avec la 

résolution de la contrepartie centrale, en 

particulier si les deux conditions suivantes 

sont remplies: 

b) la suspension de l’obligation de 

compensation prévue à l’article 4 pour les 

catégories déterminées de produits dérivés 

de gré à gré est requise afin d’écarter une 

menace sérieuse qui pèse sur la stabilité 

financière de l’Union en relation avec la 

résolution de la contrepartie centrale, en 

particulier si les conditions suivantes sont 

remplies: 

Or. en 

 

Amendement  601 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 80 – alinéa 1 – point 1 
Règlement (UE) nº 648/2012 

Article 6 bis – paragraphe 1 – point b – point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) la mesure est nécessaire pour parer 

à la menace et n’aura pas sur la stabilité 

financière un effet préjudiciable qui soit 

disproportionné par rapport aux avantages 

escomptés. 

ii) la mesure est nécessaire pour parer 

à la menace et n’aura pas sur la stabilité 

financière un effet préjudiciable qui soit 

disproportionné par rapport aux avantages 

escomptés et il est garanti que son 

application n’a pas d’effets procycliques 

sur la confiance dans la stabilité du 

marché financier; 

Or. de 

Justification 

La suspension de l’obligation de compensation est une opération si lourde qu’elle peut 

ébranler la confiance dans la stabilité du marché financier. Il convient impérativement d’en 

tenir compte lors de la décision. 

 

Amendement  602 

Markus Ferber 
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Proposition de règlement 

Article 80 – alinéa 1 – point 1 
Règlement (UE) nº 648/2012 

Article 6 bis – paragraphe 1 – point b – point ii bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 ii bis) il est possible de garantir que 

l’application n’est pas discriminatoire 

pour les participants au marché, 

notamment d’un point de vue compétitif 

pour plusieurs d’entre eux. 

Or. de 

 

Amendement  603 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 80 – paragraphe 1 – point 1 
Règlement (UE) n° 648/2012 
Article 6 bis – paragraphe 1 – point b – tiret ii bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 ii bis) la mesure est appliquée de manière 

à minimiser ses effets procycliques, 

résultant notamment de l’incidence d’une 

telle mesure sur la confiance du marché; 

Or. en 

 

Amendement  604 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 80 – paragraphe 1 – point 1 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 6 bis – paragraphe 1 – point b – tiret ii ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 ii ter) la mesure est appliquée de manière 

à ce que son incidence soit équitablement 
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répartie entre les acteurs du marché et 

qu’aucun participant ne soit désavantagé 

sur le plan concurrentiel. 

Or. en 

 

Amendement  605 

Molly Scott Cato 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 80 – paragraphe 1 – point 1 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 6 bis – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) Aucune CCP de substitution n’est 

à disposition pour offrir le service de 

compensation aux participants 

compensateurs de la CCP soumise à la 

procédure de résolution, ou les membres 

compensateurs et leurs clients ne sont pas 

en mesure, sur le plan opérationnel et 

technique, de satisfaire dans un délai 

raisonnable à toutes les exigences 

juridiques ou opérationnelles de ces CCP 

de substitution; 

Or. en 

 

Amendement  606 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 80 – paragraphe 1 – point 1 
Règlement (UE) n° 648/2012 
Article 6 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La demande visée au premier alinéa est 

assortie d’éléments justifiant que les 

conditions figurant aux points a) et b) du 

premier alinéa sont remplies. 

La demande visée au premier alinéa est 

assortie d’éléments justifiant que les 

conditions figurant au point a) et aux 

points i) et ii) du point b) du premier alinéa 
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sont remplies. 

Or. en 

Justification 

Les nouveaux points b ii bis) et b ii ter) concernent l’application de la mesure et non les 

conditions qui peuvent être vérifiées ex ante. 

 

Amendement  607 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 80– paragraphe 1 – point 1 
Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 6 bis – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’autorité visée au premier alinéa notifie sa 

demande motivée à l’AEMF et au CERS 

en même temps qu’à la Commission. 

L’autorité de résolution visée au premier 

alinéa notifie sa demande motivée à 

l’AEMF et au CERS en même temps qu’à 

la Commission. 

Or. en 

 

Amendement  608 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 80 – alinéa 1 – point 1 
Règlement (UE) nº 648/2012 

Article 6 bis – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’autorité visée au premier alinéa notifie sa 

demande motivée à l’AEMF et au CERS 

en même temps qu’à la Commission. 

L’autorité de résolution visée au premier 

alinéa notifie sa demande motivée à 

l’AEMF et au CERS en même temps qu’à 

la Commission. 

Or. de 
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Amendement  609 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 80 – paragraphe 1 – point 1 
Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 6 bis – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. La Commission peut décider de 

suspendre temporairement l’obligation de 

compensation, visée au paragraphe 1, en ce 

qui concerne la catégorie spécifique de 

produits dérivés de gré à gré sous réserve 

que les conditions prévues au paragraphe 1, 

points a) et b), soient remplies. Lorsqu’elle 

adopte une telle décision, la Commission 

tient compte de l’avis émis par l’AEMF 

visé au paragraphe 2, des objectifs de 

résolution visés à l’article 21du règlement 

(UE) [relatif au redressement et à la 

résolution des contreparties centrales], des 

critères fixés à l’article 5, paragraphes 4 et 

5, eu égard aux catégories de produits 

dérivés de gré à gré, ainsi que de la 

nécessité d’écarter une menace sérieuse qui 

pèse sur la stabilité financière. 

6. La Commission peut décider de 

suspendre temporairement l’obligation de 

compensation, visée au paragraphe 1, en ce 

qui concerne la catégorie spécifique de 

produits dérivés de gré à gré sous réserve 

que les conditions prévues au paragraphe 1, 

point a) et points i) et ii) du point b), 

soient remplies. Lorsqu’elle adopte une 

telle décision, la Commission tient compte 

de l’avis émis par l’AEMF visé au 

paragraphe 2, des objectifs de résolution 

visés à l’article 21du règlement (UE) 

[relatif au redressement et à la résolution 

des contreparties centrales], des critères 

fixés à l’article 5, paragraphes 4 et 5, eu 

égard aux catégories de produits dérivés de 

gré à gré, ainsi que de la nécessité d’écarter 

une menace sérieuse qui pèse sur la 

stabilité financière. 

Or. en 

 

Amendement  610 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 80 – paragraphe 1 – point 1 
Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 6 bis – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. La suspension d’une obligation de 

compensation au titre du paragraphe 4 est 

valide durant une période initiale ne 

pouvant dépasser trois mois à partir de sa 

publication au Journal officiel de l’Union 

7. La suspension d’une obligation de 

compensation au titre du paragraphe 4 est 

valide durant une période initiale ne 

pouvant dépasser un mois à partir de sa 

publication au Journal officiel de l’Union 
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européenne. européenne. 

Or. en 

 

Amendement  611 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 80 – alinéa 1 – point 1 
Règlement (UE) nº 648/2012 

Article 6 bis – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. La suspension d’une obligation de 

compensation au titre du paragraphe 4 est 

valide durant une période initiale ne 

pouvant dépasser trois mois à partir de sa 

publication au Journal officiel de l’Union 

européenne. 

7. La suspension d’une obligation de 

compensation au titre du paragraphe 4 est 

valide durant une période initiale d’un 

mois à partir de sa publication au Journal 

officiel de l’Union européenne. 

Or. de 

Justification 

La période de suspension d’une obligation de compensation devrait, en principe, être aussi 

courte que possible. 

 

Amendement  612 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 80 – paragraphe 1 – point 1 
Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 6 bis – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Au terme de la période fixée 

initialement pour la suspension, la 

Commission peut renouveler la suspension 

visée au paragraphe 7 en la prolongeant 

d’une ou plusieurs périodes sans que la 

durée totale puisse dépasser trois mois, si 

8. Au terme de la période fixée 

initialement pour la suspension, la 

Commission peut, avec l’accord de 

l’autorité de résolution, renouveler la 

suspension visée au paragraphe 7 en la 

prolongeant d’une période supplémentaire 
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les motifs justifiant la suspension 

continuent de s’appliquer. 

d’un mois, s’il est évalué et prouvé que les 

motifs justifiant la suspension visés au 

paragraphe 1, points a) et b) continuent de 

s’appliquer. 

Or. en 

 

Amendement  613 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 80 – alinéa 1 – point 1 
Règlement (UE) nº 648/2012 

Article 6 bis – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Au terme de la période fixée 

initialement pour la suspension, la 

Commission peut renouveler la suspension 

visée au paragraphe 7 en la prolongeant 

d’une ou plusieurs périodes sans que la 

durée totale puisse dépasser trois mois, si 

les motifs justifiant la suspension 

continuent de s’appliquer. 

8. Au terme de la période fixée 

initialement pour la suspension, la 

Commission peut, avec le consentement de 

l’autorité de résolution, renouveler la 

suspension visée au paragraphe 7 en la 

prolongeant d’une période qui ne peut 

dépasser un mois, si les motifs justifiant la 

suspension continuent de s’appliquer. 

Or. de 

Amendement  614 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 80– paragraphe 1 – point 1 
Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 6 bis – paragraphe 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

10. La Commission notifie à l’AEMF 

son intention de renouveler la suspension 

de la compensation. 

10. La Commission notifie à l’AEMF 

et au CERS son intention de renouveler la 

suspension de la compensation. 

Or. en 
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Amendement  615 

Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 82 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Au plus tard le [...], la Commission 

réexamine la mise en œuvre du présent 

règlement et soumet un rapport au 

Parlement européen et au Conseil. Le cas 

échéant, ce rapport est accompagné d’une 

proposition législative. 

Au plus tard le [insérer la date: deux ans 

après l’entrée en vigueur du présent 

règlement], la Commission réexamine le 

présent règlement et sa mise en œuvre au 

regard de l’évolution de l’architecture 

institutionnelle européenne pour la 

surveillance et la résolution des CCP et au 

regard des avancées de l’action menée au 

niveau international en ce qui concerne le 

redressement et la résolution des 

contreparties centrales, notamment en 

évaluant si une CCP doit utiliser, 

préalablement à l’utilisation des 

instruments relatifs aux dispositions et 

mesures prévues dans le plan de 

redressement: 

 -  à la suite d’une situation de 

défaillance, un montant supplémentaire 

de ressources propres spécialement 

affectées, équivalent au montant énoncé à 

l’article 45, paragraphe 4, du règlement 

(UE) nº 648/2012; 

 -  à la suite d’une situation autre 

qu’une défaillance, des ressources 

propres spécialement affectées, 

équivalentes au triple du montant devant 

être utilisé conformément à l’article 45, 

paragraphe 4, du règlement (UE) 

nº 648/2012. 

 La Commission soumet un rapport à ce 

sujet au Parlement européen et au Conseil. 

 Le cas échéant, ce rapport est accompagné 

d’une proposition législative. 

Or. en 
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Amendement  616 

Jakob von Weizsäcker, Cătălin Sorin Ivan, Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 82 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Au plus tard le [...], la Commission 

réexamine la mise en œuvre du présent 

règlement et soumet un rapport au 

Parlement européen et au Conseil. Le cas 

échéant, ce rapport est accompagné d’une 

proposition législative. 

Au plus tard le [insérer la date: deux ans 

après l’entrée en vigueur du présent 

règlement], la Commission réexamine le 

présent règlement et sa mise en œuvre au 

regard de l’évolution de l’architecture 

institutionnelle européenne pour la 

surveillance et la résolution des CCP et au 

regard des avancées de l’action menée au 

niveau international en ce qui concerne le 

redressement et la résolution des 

contreparties centrales et soumet un 

rapport au Parlement européen et au 

Conseil. Le cas échéant, ce rapport est 

accompagné d’une proposition législative. 

Or. en 

 

Amendement  617 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 82 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Au plus tard le [...], la Commission 

réexamine la mise en œuvre du présent 

règlement et soumet un rapport au 

Parlement européen et au Conseil. Le cas 

échéant, ce rapport est accompagné d’une 

proposition législative. 

Au plus tard le [...], la Commission 

réexamine la mise en œuvre du présent 

règlement, en tenant compte des avancées 

de l’action menée au niveau international 

en ce qui concerne le redressement et la 

résolution des contreparties centrales, et 

soumet un rapport au Parlement européen 

et au Conseil. Le cas échéant, ce rapport 

est accompagné d’une proposition 

législative. 

Or. en 
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Amendement  618 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 82 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Au plus tard le [trois ans après l’entrée en 

vigueur du présent règlement], la 

Commission évalue l’efficacité des 

modalités de gouvernance pour le 

recouvrement et la résolution des CCP 

dans l’Union et soumet un rapport au 

Parlement européen et au Conseil. 

 Plus particulièrement, ce rapport: 

 a)  évalue si la mise en place d’une 

autorité de résolution unique pour les 

CCP de l’Union serait bénéfique, 

opportune et compatible avec les 

développements concernant l’architecture 

de surveillance des CCP dans l’Union et 

avec l’état d’intégration de cette 

architecture de surveillance; et 

 b)  examine les institutions, organes et 

agences de l’Union qui pourraient 

assumer les fonctions d’une autorité de 

résolution unique des CCP de l’Union et 

évalue leur caractère approprié. 

 Si, au moment de la rédaction du présent 

rapport, un contrôleur unique des CCP de 

l’Union a été mis en place ou si le rapport 

conclut que l’architecture de surveillance 

des CCP de l’Union est suffisamment 

intégrée pour qu’une autorité unique de 

résolution des CCP soit compatible avec 

elle, la Commission présente une 

proposition visant à modifier le présent 

règlement afin de créer une autorité 

unique de résolution pour les CCP ou, le 

cas échéant, de confier la résolution des 

CCP de l’Union à toute institution, 

organe ou agence appropriée de l’Union. 

Or. en 
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Amendement  619 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposition de règlement 

Article 82 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Au plus tard le [insérer la date: deux ans 

après l’entrée en vigueur du présent 

règlement], la Commission réexamine les 

effets de ce prélèvement sur les exigences 

de marge moyenne des membres 

compensateurs auprès de la CCP en tant 

que source unique de financement pour le 

CCP-FRU, en examinant plus 

particulièrement les transferts potentiels 

vers une dépendance à l’égard des 

instruments dérivés non soumis à la 

compensation centrale, et présente un 

rapport à ce sujet au Parlement européen 

et au Conseil. Le cas échéant, ce rapport 

est accompagné d’une proposition 

législative étendant la source de 

financement aux parties à des contrats 

dérivés qui ne sont pas apurés au niveau 

central. 

Or. en 

 


