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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur l'union bancaire – rapport annuel 2016 

(2016/2247(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu le plan d'action de la Commission pour l’union des marchés des capitaux du 

30 septembre 2015, 

– vu les résultats des tests de résistance menés par l’Autorité bancaire européenne (ABE) 

et publiés le 29 juillet 2016, 

– vu les résultats de l’exercice de surveillance CRD IV – CRR/Bâle III de l’ABE basé sur 

des données de décembre 2015 et publié en septembre 2016, 

– vu les conclusions du Conseil Ecofin du 17 juin 2016 sur une feuille de route pour 

achever l’Union bancaire, 

– vu la communication de la Commission du 24 novembre 2015 intitulée «Vers 

l'achèvement de l'union bancaire» (COM(2015)0587), 

– vu le règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque 

centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de 

surveillance prudentielle des établissements de crédit1 (règlement MSU), 

– vu le règlement (UE) nº 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 

établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre 

la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités 

désignées nationales2 (règlement-cadre MSU), 

– vu la déclaration du MSU sur ses priorités en matière de surveillance pour 2016, 

– vu le rapport annuel de la BCE de mars 2016 sur ses activités de surveillance 

prudentielle pour l'année 20153, 

– vu la consultation de la BCE sur son projet de lignes directrices pour les banques en ce 

qui concerne les créances douteuses de septembre 2016, 

– vu le guide de la BCE relatif aux options et pouvoirs discrétionnaires prévus par le droit 

de l’Union, 

– vu le règlement (UE) nº 2016/445 de la Banque centrale européenne du 14 mars 2016 

relatif à l'exercice des options et pouvoirs discrétionnaires prévus par le droit de 

l'Union4,  

                                                 
1 JO L 287 du 29.10.2013, p. 63. 
2 JO L 141 du 14.5.2014, p. 1. 
3 https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmar2015.fr.pdf 
4 JO L 78 du 24.3.2016, p. 60. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmar2015.fr.pdf
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– vu les discussions en cours au sein du comité de Bâle, et en particulier le document 

consultatif intitulé «Reducing variation in credit risk-weighted assets – constraints on 

the use of internal model approaches» (la réduction des variations dans les actifs 

pondérés du risque de crédit – restrictions quant à l’utilisation des modèles internes) de 

mars 2016, 

– vu les conclusions du Conseil Ecofin du 12 juillet 2016 sur le parachèvement des 

réformes du Comité de Bâle après la crise, 

– vu les travaux menés actuellement par la Commission sur la révision du règlement 

(UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les 

exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises 

d'investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/20121 (CRR), en particulier en 

ce qui concerne la révision du deuxième pilier et le traitement des options et pouvoirs 

discrétionnaires nationaux, 

– vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 

établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et 

des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi 

que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 

2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les 

règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 1093/2010 et (UE) 

nº 648/20122 (BRRD) 

– vu le règlement (UE) nº 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 

15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des 

établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un 

mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et 

modifiant le règlement (UE) nº 1093/20143 (règlement MRU), 

– vu le rapport annuel 2015 du Conseil de résolution unique (CRU) de juillet 2016, 

– vu la communication de la Commission concernant l'application, à partir du 

1er août 2013, des règles en matière d'aides d'État aux aides accordées aux banques dans 

le contexte de la crise financière (la «communication concernant le secteur bancaire»)4, 

– vu le règlement délégué de la Commission (UE) nº 2016/1450 du 23 mai 2016 

complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des 

normes techniques de réglementation précisant les critères de la méthode permettant 

d'établir l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles5, 

– vu la liste de conditions établie par le Conseil de stabilité financière (CSF) sur la 

capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) de novembre 2015, 

                                                 
1 JO L 176 du 27.6.2013, p. 1. 
2 JO L 173 du 12.6.2014, p. 190. 
3 JO L 225 du 30.7.2014, p. 1. 
4 JO C 216 du 30.7.2013, p. 1. 
5 JO L 237 du 3.9.2016, p. 1. 
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– vu le rapport intermédiaire de l’ABE sur la mise en œuvre et la conception du cadre 

d’exigences minimales de fonds propres et d’engagements éligibles de juillet 2016, 

– vu l’accord sur le transfert et la mutualisation des contributions du Fonds de résolution 

unique, et en particulier son article 16, 

– vu le Protocole d’accord entre le Conseil de résolution unique et la Banque centrale 

européenne concernant la coopération et l’échange d’informations du 

22 décembre 2015, 

– vu la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 

relative aux systèmes de garantie des dépôts1 (DSGD), 

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 

règlement (UE) nº 806/2014 afin d'établir un système européen d'assurance des dépôts, 

présentée par la Commission le 24 novembre 2015 (COM(2015)0586), 

– vu les différentes lignes directrices de l’ABE publiées en application de la directive 

relative aux systèmes de garantie des dépôts (DSGD), en particulier les rapports finaux 

sur les lignes directrices relatives aux accords de coopération entre les systèmes de 

garantie des dépôts de février 2016, et sur les lignes directrices relatives aux tests de 

résistance des systèmes de garantie des dépôts, de mai 2016, 

– vu la déclaration du Conseil du 8 décembre 2015 sur l'Union bancaire et sur le 

financement-relais du Fonds de résolution unique, 

– vu l'article 52 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0000/2016), 

A. considérant que l’établissement de l’Union bancaire a constitué une avancée 

fondamentale vers l’accomplissement d’une véritable Union économique et monétaire; 

B. considérant que les ratios de fonds propres et de liquidités des banques de l’Union se 

sont régulièrement améliorés au cours des dernières années; que, toutefois, des risques 

continuent à peser sur la stabilité financière; que la situation actuelle requiert de la 

prudence lors de l’introduction de changements réglementaires; 

C. considérant que le nouveau régime de résolution qui est entré en vigueur en 

janvier 2016 a constitué un changement de modèle; considérant que les acteurs du 

marché doivent pleinement comprendre le nouveau système et s’adapter à ce dernier; 

D. considérant qu’aucun pays situé hors de la zone euro n’a encore exprimé le souhait de 

rejoindre l’Union bancaire; 

 

Surveillance 

 

1. constate la présence d’un grand nombre de créances douteuses dans certains pays; 

                                                 
1 JO L 173 du 12.6.2014, p. 149. 
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estime que ce problème est essentiel et doit encore être résolu; salue le travail du MSU 

et son projet de lignes directrices sur ce sujet; attend avec intérêt les résultats des 

travaux menés sur un cadre européen minimal en matière d'insolvabilité; appelle les 

États membres à améliorer leur législation en matière d’insolvabilité et à stimuler la 

croissance pour venir à bout des créances douteuses; 

2. estime qu’il existe des risques liés à la dette souveraine; relève cependant qu’une 

modification de son traitement prudentiel pourrait avoir un effet considérable sur le 

secteur financier, ce qui milite en faveur de la prudence dans les efforts de réforme; 

attend avec intérêt les résultat des travaux menés sur cette question au niveau 

international; est d’avis qu’un meilleur cadre réglementaire, que ce soit au niveau 

européen ou international, sera finalement nécessaire; 

3. juge essentiel de garantir la comparabilité des actifs pondérés en fonction des risques à 

travers d’un établissement à l’autre afin de permettre une surveillance efficace; salue le 

travail mené au niveau international pour rationaliser le recours aux modèles internes, 

ainsi que l’introduction d’un ratio de levier en guise de dispositif de soutien; rappelle 

toutefois que les changements réglementaires prévus ne devraient pas engendrer 

d’importantes augmentations des exigences de fonds propres, ni affecter la capacité des 

banques à financer l’économie réelle, en particulier les PME; 

4. signale que les lignes directrices fournies par les enceintes internationales devraient être 

utilisées pour éviter le risque de fragmentation réglementaire; 

5. souligne que les options et pouvoirs discrétionnaires nationaux entravent la création de 

conditions de concurrence égales entre les États membres; salue les lignes directrices et 

la réglementation de la BCE visant à harmoniser l’exercice de certains d’entre eux au 

sein de l’Union bancaire; attend avec intérêt les prochaines modifications du CRR pour 

mettre fin aux plus importants d’entre eux; 

6. rappelle la nécessité de clarifier les objectifs du deuxième pilier et sa place au sein de 

l’empilement des exigences de fonds propres; considère que le recours à des lignes 

directrices en matière de fonds propres est une manière pertinente d’établire un 

équilibre entre les problèmes de stabilité financière et les besoins de flexibilité; 

7. constate que la question des organismes «trop grands pour faire faillite» doit encore être 

traitée; 

8. signale qu’en facilitant la délégation de la prise de décision, sur certaines questions de 

routine, en la confiant, non plus au Conseil de surveillance, mais à des fonctionnaires, 

on pourrait rendre la surveillance bancaire de la BCE plus efficace; 

9. rappelle la nécessité de trouver, dans l’exercice de la surveillance, un équilibre entre le 

besoin de proportionnalité et le besoin de cohérence; 

 

Résolution  

 

10. rappelle la nécessité d’appliquer les règles en matière d’aides d’État dans le contexte de 

la résolution des défaillances bancaires; est d’avis que le cadre actuel comporte 
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suffisamment de flexibilité pour faire face à des situations spécifiques, et que cette 

flexibilité pourrait être mieux exploitée, en particulier dans le cas de mesures 

préventives faisant intervenir les fonds des systèmes de garantie des dépôts; 

11. prend acte des différences entre la norme TLAC du Conseil de stabilité financière et les 

exigences minimales de fonds propres et d’engagements éligibles; souligne toutefois 

que les deux normes poursuivent un même objectif; conclut par conséquent qu’une 

approche globale de l’absorption des pertes peut être adoptée en combinant l’une et 

l’autre; souligne qu’il convient d’être particulièrement attentif à retenir les deux critères 

que sont la taille et les actifs pondérés en fonction des risques; 

12. insiste sur l’importance de clarifier, dans la législation, l’ordre d’empilement des fonds 

propres de base de catégorie 1 éligibles au titre des exigences minimales de fonds 

propres et d’engagements éligibles MREL et des coussins de fonds propres; 

13. souligne qu’il est crucial d’harmoniser la hiérarchie des créances en matière 

d’insolvabilité des banques d’un État membre à l’autre afin de rendre la mise en œuvre 

de la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs 

défaillances plus cohérente et efficace; 

14. prend note de la gamme des options juridiques disponibles pour garantir la 

subordination de la dette éligibles à la TLAC; relève qu’aucune n’a la préférence du 

Conseil de stabilité financière; est d’avis que l’approche retenue devrait d’abord et 

avant tout établir un équilibre entre flexibilité et sécurité juridique; 

15. signale que l’exigence de reconnaissance contractuelle des pouvoirs de renflouement 

interne sur les engagements régis par la législation non européenne, ainsi que le prévoit 

la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances, 

s’avère fastidieuse à mettre en œuvre; en appelle à clarifier les types d’engagements 

auxquels cette exigence s’applique; 

16. rappelle que le contenu de l’accord intergouvernemental relatif au FRU doit être 

finalement incorporé dans le cadre juridique de l’Union européenne; appelle la 

Commission à réfléchir à des moyens d’assurer cette opération; souligne que 

l’intégration prochaine du pacte budgétaire dans la législation européenne pourrait 

fournir un modèle utile à cet égard; 

17. Attire l’attention sur le fait qu’un échange d’informations rapide et efficace entre les 

autorités de surveillance et de résolution est essentiel pour garantir la fluidité de la 

gestion de crise; salue la conclusion d’un protocole d’accord entre la BCE et le MRU 

concernant la coopération et l’échange d’informations; 

 

Assurance des dépôts 

 

18. regrette que la Commission n’ait pas donné plus de temps pour évaluer la mise en 

œuvre de la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts avant de proposer le 

système européen d’assurance des dépôts, et n’ait pas soumis la proposition à une étude 

d’impact adaptée; reste prêt, toutefois, à saisir l’occasion issue de la proposition pour 

débattre de la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts et aborder certaines 
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des options et certains des pouvoirs discrétionnaires qu’elle comporte; 

19. est conscient des bénéfices potentiels d’un système européen d’assurance des dépôts 

(SEAD); est néanmoins d’avis que des mesures de réduction des risques sont une 

contrepartie indispensable à l’établissement d’un SEAD, afin d’éviter tout aléa moral, et 

estime que de telles mesures devraient de préférence précéder le partage des risques; 

20. salue l’adoption d’une approche européenne pour l’assurance des dépôts, qui devrait 

permettre de traiter les questions de mise en œuvre de la directive relative aux systèmes 

de garantie des dépôts restées en suspens et introduire progressivement les mesures de 

réduction des risques; 

21. recommande que la Commission, la BCE et l’ABE étudient la possibilité et la 

pertinence d’un accompagnement de l’introduction du SEAD par une évaluation de la 

situation des banques en matière de fonds propres et de liquidités afin de mieux 

quantifier les risques à assurer; 

22. met en lumière le fait que l’article 114 semble constituer une base juridique adaptée 

pour l’établissement, tant du SEAD que du fonds d’assurance des dépôts (FAD). 

23. souligne que la création du SEAD et les discussions sur ce projet ne devraient pas 

conduire à un affaiblissement des efforts en direction de la mise en œuvre de la directive 

relative aux systèmes de garantie des dépôts; salue le travail accompli récemment par 

l’ABE pour encourager la convergence dans ce domaine; 

 

Soutien budgétaire 

 

24. salue l’établissement de conventions de prêts entre le FRU et les États membres de 

l’Union bancaire; est d’avis, toutefois, que cette solution ne suffira pas à mettre fin au 

cercle vicieux entre les banques et la dette souveraine et que les travaux menés sur un 

dispositif de soutien budgétaire commun pour le FRU, qui devrait être neutre sur le plan 

budgétaire à moyen terme, devraient continuer pas à pas. 

25. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 

Commission ainsi qu'à la BCE et au CRU. 

 


